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a INTRODUCTION

A L’ODYSSÉE

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÈE CHEZ LES ANCIENS.

On chantait, aux fêtes des Panatliénécs, l’Ilz’ade et P0163866

d’un bout à l’autre’. Une loi portée par Solen, ou plus proba-

blement par le Pisistratide Hipparque’, imposait aux rhapsodes
homériques l’obligation de suivre ces jours-la un ordre déter-

miné, au lieu de se livrer à leur fantaisie, comme ils faisaient
dans les solennités vulgaires. Cet ordre était celui-lit même
dans lequel nous lisons encore aujourd’hui les deux épopées :

il n’y a aucun doute sur ce point. Les AtlIéniens, dés la fin du

sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses
poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaient posséder, des

manuscrits complets d’Homère. Ce qui est certain, c’est qu’il

y avait alors dans Athènes au moins un manuscrit de ce genre :

l. [Voy. Inti-0d. à l’Ilîade, p. IIl-vI.]

2. [a On s’est donné trop de peine
pour établir une distinction entre le rè-
glement qu’attribue in Solen Diogène
Laérce (l, 2, 57), ainsi que Suidas, et
relui dont le Pacudml’lnton a fait hon-
neur à Hipparque : nous pensons que la

aunaie.

mesure était rapportée tantôt à l’un,
tantôt à l’autre. Ajoutons que Salon était

pour les Athéniens le législateur par
excellence, et qu’on faisait salivent n:-
monter à lui des luis données par d’un-
n’es. n (Il. W’cil, Revue critique, 0875,
t" scuI., p. 4671)]
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c’était celui qui servait il contrôler la récitation des Panatllé-

nées. On suppose. non sans quelque raison, qu’il était le même

que ce fameux manuscrit (le Pisistrate, au sujet duquel Wolf
et ses disciples ont débité tant de rêveries’.

L’ercmplalrc athénien, comme l’appellent les philologues,

passe pour avoir péri durant les guerres Médiques. Mais ce n est
la qu’une conjecture, d’ailleurs assez vraisemblable’. En tout

cas, Homère n’avait rien perdu il cette destruction, car on avait

fait des copies du manuscrit de Pisistrate, et même en assez
grand nombre. Il n’y avait pas une école à Athènes qui n’en eût

une ou plusieurs a, et les riches se faisaient gloire de posséder un

t. [a La rédaction de Pisistrate, dit Il.
VVcil (ibid), n’a plus aujourd’hui, aux
yeux de personne, l’importance qu’y
attachait Wolf. Les épopées cycliques
supposent l’existence de l’IlimIe et de
l’odyssée comme grands corps d’ouvrages,

et l’isistrate n’avait pas à créer ni il
réunir ce qui était depuis longtemps as-
semblé, du moins dans ses pallies esseun
tiellcs. Est-ce il dire qu’il faut contester
toute la tradition relative au travail de
l’isistrnte sur le texte d’Homere ?... n
Et après avoir rappelé l’épigrammc sur
l’isistratc, qu’on trouve dans l’JnIlIoIngie

Palatine, XI, M2, le même savant ajoute:
u La tradition sur le travail de l’isistralc
me soluble confirmée par un autre pas-
sage qui se trouve dans un ouvrage qui,
tout en portant il tort le nom de Pluton,
remonte probablement il l’époque de ce
philosophe. En faisant l’éloge du fils de
Pisistratc, l’auteur du dialogue Hippar-
que dit entre autres choses: si: ’Opfipou
E1111 flpüî’oç émincer si; si,» 775v rau-

mv’t, mi nvaiyxzae son; p’z-llwôou; 111v-

a01,vzi01: ËE hircin-faim; Ë;55f,; minis.
hélai..." Ces mots signifient bien qu’llip-
parque, le prunier, dota Athènes d’un
texte, c’est-a-dirc d’un texte complet
d’llonlerc. En effet, sans texte officiel, le
règlement imposé aux rhapsodes devenait
illusoire; les deux choses se tiennent.
Cette tradition se concilie aisément avec
celle qui en dit autant de l’isistrate; ce
souverain pouvait se sertir, pour cette
entreprise littéraire, de celui de ses [ils
qui avait le plus de goût pour les
lettres. u G. Perrot a résumé très soli-

dement la question dans la Revue cri-
tique (I879, T sem., p. 225 sq.). Un
peut en outre consulter: Düntzer, 110m:-
rische .«lblmmllurlgcn, p. 4-28; La Roche,
[lumen Tcxllwililr in: Altcrllmm, p. 8-46;
l’on Wilamowitz-Mœllendurll’, llanlcrisclle

L’ulersiwllungcn, p. 235-267 g A. Ludwicll,
Jrirmrrlls IIwiIeI-Ïsrlle Ïezllul’ll’k, t. Il,

p. :190 sqq.]
2. Jacob la Roche renvoie il Auln-

(chle, YII (Yl), I7 (édit. M. Hertz). Mais
Aulu-Gelle, dans ce passage, ne nomme
point le manuscrit d’Houtère. Il ne parle
que des livres enlevés d’AtlIcnes par les

Perses, et qui furent rendus plus tard
aux Albi-nions par le roi Séleucus Nicator.
Ceux-là précisément n’avaient point péri.

Si l’Homère de l’isistrate faisait partie
de ces livres, la Roche n’est pas très
l’onde à dire : u Dans Exemplar des Pi-
u sis-tutus ist vol-luron gcgnngen walIr-
n scheinlieh in don Perserkriegen. n
(Die Immerisrlzc Tczlkrill’lr il" Allerlhum,
p. tu, en note.) [si du passage d’Aulu-
Gelle on ne peut pas rigoureusement
conclure que l’exemplaire athénien et)!
péri, on ne saurait néanmoins nier que
le silence des Alcxaudrins sur ce manus-
crit ne soit une forte présomption en
faveur (le l’opinion de ceux qui pensent
qu’il a disparu dans l’incendie d’AtIIi-nes.

lin effet, si cet exemplaire n’a pas péri.
il est tout au moins singulier qu’on n’en
trouve trace nulle part.]

3. [Sur la lecture d’Homèrc dans les
écules de la jeunesse, il cette époque, en
Grèce, voy. U. l3. Seltlrnlnuu, J’impri-
té: grecques, t. I, p. 573 (trad. franc.) et
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Homère complet. Nous pouvons nous faire, d’après le Papyrus
de Bankes*, une idée à peu près exacte de ce qu’était un ma-

nuscrit complet leomère. Qu’on se figure un rouleau d’une

quarantaine de feuilles. Ces feuilles avaient trois mètres eu-
viron de longueur, sur trente centimètres de largeur. Elles
n’étaient écrites que d’un seul côté, et les vers formaient quinze

colonnes, ou quelquefois davantage, perpendiculaires à la lon-
gueur du rouleau. Les colonnes du Papyrus de Bankcs contien-
nent quarante vers chacune, et une seule page a suffi pour
écrire plus de huit cents vers (tout le chant XXIV de notre
Iliade). A ce compte, l’odyssée entière u’exigeait pas plus d’une

quinzaine de pages, et elle formait un assez mince rouleau.
Elle était toute d’une teneur, n’ayant que le titre général en

tète. Les rhapsodies nly étaient pas avec leurs titres particu-
liers. Elles n’étaient séparées les unes des autres que par le

signe appelé enrouas, qui représentait la poupe d’un navire.

Les Athéniens savaient par cœur,dès l’enfance,lcs deux épo-

pées leomère’. C’est la ce qui explique pourquoi, dans les

exemplaires à leur usage, on se dispensait de mettre les titres
particuliers des rhapsodies. Au premier vers qui suivait une
coronis, ils se sentaient en pays connu, et ils nommaient la
rhapsodie par sa désignation accoutumée. Quand la division de

chaque poème en vingt-quatre chants eut prévalu, clest-à-dire
au temps d’Aristarque, ou distingua les chants par les lettres
de l’alphabet, depuis alpha jusqu’à omégz . Ces chants avaient

toujours le titre de rhapsodie, mais les rhapsodies alphabé-
tiques ne correspondent pas rigoureusement a. celles des rha-
psodes. Il y a quelquefois jusqu?! deux et trois rhapsodies an-
ciennes dans un seul chant; diautres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ouplusieurs chants.
Ainsi, dans liIliade, les EJploils de Diomètle occupent le chaut

ce que dit G. Perrut dans l’article cili- des recueils du: passage: choisis d’un-

ci-dessus.] mère, d’Hèsiodc.... Les enfants copiaient
4. Voyczla description de ce manuscrit ces recueils, car il était rare qu’ils en

dans l’IalroJuction à lliude, chapitre lll. possédassent des exemplaires, les appre-

pagcs [.u-ux. naicnt par cœur et les récitaient. n
a. [u Un réunit de bonne heure dans (Scliœnmnn, .lnlùl. glu, t. l, p. 573J]
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cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’Otlrsse’c, les Récits d’Ubsse à Aleinoos (ou (indévot)

embrassent quatre chants (IX-XII), et l’on regardait ces récits

comme une rhapsodie unique, sauf ày tailler au besoin cinq
ou six sujets de récitation : la Cyclnpe’c, Éole, les Lestlpgons,

Circé, l’Euocation des morts, etc. Cependant les titres anciens
joints a. chaque lettre numérale sont en général à leur place.

On se rappelle les vers d’Étienne le grammairien sur l’IlùuIc.

L’Odursse’e a eu pareillement son poète alphabétique, mais

celui-ci est resté anonyme, et l’on ne peut attribuer son acro-

stiche a Étienne. Le grammairien versifie passablement, il
écrit avec netteté, ou doit même dire avec une sorte d’élé-

gance. L’anonyme ne versifie pas bien, et l’on a souvent quelque

peine à deviner sa pensée. Il est vrai que son texte est, çà et la,

fort altéré, et que la première chose à faire, avec son acrostiche,

c’est d’y mettre les vers sur leurs pieds et de rétablir, partout

ou besoin est, la leçon probable.
L’unité de l’Odyrsse’e est aussi éclatante que le soleil. Ceux qui

ont essayé d’y signaler plusieurs épopées distinctes ont perdu

leur peine et se sont fait moquer d’eux. Les moins déraison-

nables d’entre ces derniers supposent que trois poèmes ont
concouru à la formation de l’odyssée : le Retour d’Ubr’sse, le

Massacre des prétendants et la TUIémachie. Mais ils avouent que

ces trois poèmes, dans leur état actuel, sont tellement incor-
porés les uns dans les autres, que la séparation est impossible,
et que même on ne voit clairement ni où commence l’un ni où
l’autre finit. N’est-il pas plus naturel de reconnaître que l’Odj’S-

sr’e a un plan organique et qu’un seul poète a conçu ce plan,

mais que ce poète a largement puise, pour enrichir son sujet,
dans les chants accumulés par la tradition épique des aèdes?
Dès qu’on admet l’existence de poèmes d’une certaine longueur,

il n’y a pas de raison sérieuse pour contester qu’une Odyssée

ait pu naître ou avec ces poèmes, ou après ces poèmes. Wolf
seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’OlIrysse’c,

puisqu’il niait l’existence d’Homère; mais il a eu le bon esprit
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de se tenir toujours dans le vague, et il n’a jamais apertemcnt
dit ce que devenaient entre ses tnains les deux grandes épopées
homériques’.

Il n’y a pas, dans l’0(lvyssr’c, un grand nombre (le vers in-

terpolés’, et ces vers faisaient déjà partie du poème dès les pre-

miers temps de la récitation des Panathénécs. Les passages

contestés par la critique alexandrine sont même quelquefois
de ceux qui portent au plus haut degré le caractère archaïque.

Je ne parle pas des incohérences et des contradictions signa-
lées çà et la par certains modernes. Ce ne sont presque tou-
jours que de faux jugements ou de pures illusions. On trouve
étonnant, par exemple, qu’Ulysse, qui avait un bâton a la main

quand il est arrivé chez Eumée, en demande un plus tard il
Eumée pour assurer sa marche en descendant vers la ville : or
le poète a dit qu’Ulysse, assailli par les chiens du porcher, s’est

assis à terre et a jeté son bâton. S’informer pourquoi il ne va

pas hors de la cour le ramasser, c’est se créer des difficultés

sans motif. Ce qui est bien plus frappant que ces apparentes
incohérences, c’est l’art merveilleux avec lequel le poète se

conforme aux données gèué tales de sa fiction. M. Henri lVeil

4. [Pas un critique sérieux ne partage
aujourd’hui cet optimisme sur la compo-
sition de l’Orljsrc’z en particulier et des
poèmes homériques en général. Si, en
elIet, les lois de l’esthétique, telles que
nous les concevons, trouvent une appli-
cation facile dans des (enivres que leurs
auteurs ont pu fixer immédiatement par
l’écriture, il n’en est pas de même ici.

Rien de plus naturel assurément que la
conception du plan d’un poème par un
seul poète; mais rien de moins aisé à
comprendre que la composition d’un
poème d’une étendue de plusieurs milliers
de vers, sans le secours de l’écriture. Or,
à l’époque ou nous reporte la composi-
tion des poèmes homériques, l’écriture,

si elle était connue, était tout au moins
d’un usage extrêmement restreint : c’est

la un fait incontestable. Quant a la pro-
digicnsc mémoire des rhapsodes et aux
procédés mnémoniques employés pour

fixer ces poèmes dans ln uni-moire, tout,

a ce sujet, est obscur et incertain. Voyez,
sur cc point, Otl’r. Müllcr, "in. 116 Il
fluer. grecque, t. l, p. 73 sqq. (trad.
franc); Scngelmsch. "muer. alisrrrl. Il,
p. 4l, M sq.; G. Perrot, Revue rrl’lirlur,
I879, il, p. 226.]

2. [Sur les interpolations de l’Orljsxr’e,

voy. Bernhardy, (Irululrt’ss der grima.
Littrrulur, 3° édit, Il, 1, p. 4774m), La
Roche, die Jllwtcsen in der Orljxxcz,
4862 (Zeilscllr.f. (I. (Psi. (buron): R. Volk-
mann, Comment. qu’un p. 77-IH; Il.
Weil, Ilcv. ont. 48H, I. p. 98 sq. -
ll ne (sont pas oublier qu’une des grandes
interpolations de l’odyssée a été recon-

nue par Arislopllanc de Byzance et Aris-
tarque. Pour ceux-ci le poème finissait
au vers XXlll, 296; le reste était con-
sidère comme une addition récente, et
la critique moderne tout entière est de
leur avis. Voy. Spolln, de 15.211!qu (Lill-
sur! parle, Leipzig, IBIG; A. Kirchhoff.
die "ont. Orlst, p, 5.12, 59L]
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en cite une remarquable preuve dans la différence du langage
de Tirésias et de celui d’Anticléc. Le devin dit à Ulysse (XI,

115-117) qu’il trouvera sa maison au pouvoir des prétendants
(le Pénélope; mais Anticlée, qui ne sait que ce qu’elle a vu à

Ithaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187) que Télémaquejouit
en paix des privilèges de son rang. Le même critique recon-
naît aussi, chez le poète, un vif sentiment de l’importance
relative des scènes : a Il ne les charge pas toutes d’incidents;
il sait courir, s’il le faut, et supprimer les détails insignifiants.

Télémaque a promis un repas à ses compagnons de voyage
(XV, 506); mais le poète n’a pas promis a ses auditeurs de
leur raconter ce repas z il n’en dit plus rien, et. s’ils sont bien
avisés, ils ne réclameront pas. Télémaque s’est chargé. de sa-

luer Nestor de la part de Ménélas (XV, 155); cependant le
poète ne le fait pas rentrer dans la ville de Pylos, et il a raison. n

Il y a quelques épisodes, dans l’Otbzesc’c, qui semblent faire

double emploi, et dont a la rigueur on pourrait admettre la
suppression : ainsi l’assemblée des dieux, au début du chant

cinquième; ainsi les prédictions de Circé (X11, 37-141); ainsi

la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (XX, 284-302). Mais

la suppression serait difficile, pour ne pas dire impossible; et
ces prétendues répétitions ne sont pas sans raison suffisante.

Les dieux, au chant cinquième, ont une résolution définitive a
prendre au sujet d’Ulysse; Tirésias, au chant onzième, n’a pré-

dit a Ulysse son avenir que d’une façon très générale, et les

détails où entre ensuite Circé sont loin d’être inutiles; enfin on

ne voit pas bien pourquoi, parce qu’Antinoüs a jeté à la tête du

mendiant un escabeau, Ctésippe, a. son tour, ne lui jetterait pas
un pied de bœuf, ne fût-ce que pour amener l’énergique répri-

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

aux morceaux qui semblent faire le moins corps avec le plan
général, la mort du chien Argus (XVII, 291-327), la bataille
d’Irus et d’Ulysse (XVIll, [-116), la chasse au sanglier sur le

mont Parnasse (XIX, 413-466), ce sont la évidemment (les
traditions que suggérait aussitôt le nom d’Ulysse, et que le poète,
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bon gré mal gré, devait à ses auditeurs; ce sont en outre les
plus parfaits récits qu’il y ait dans l’Ozb’ssc’c.

Le chant onzième paraît avoir subi, du temps de Pisistratc,
quelques additions; mais ces additions sont peu de chose’.

On n’est pas en droit d’affirmer d’une manière absolue que

toutes les éditions des villes fussent des éditions complètes, et
qu’elles comprissent les deux épopées’. Cela pourtant est plus

que probable, car il y en a plusieurs’ dont l’Otlj’sse’c est citée

concurremment avec l’Ilt’arle. Ainsi l’on trouve, dans les Selm-

lics, deux citations de l’Ozb’ssée de Marseille (l, 38 et 97);

ainsi dans les Sckolies encore, il y a un appel à l’OcIfsse’e
d’Argos (I, 424). Ce n’est donc pas forcer l’induction que d’ad-

mettre une Odyssée de Chios, une Odyssée de Sinopc, une
Odyssée de Cypre, une Odyssée de Crète. Nous avons trois
variantes de l’Ocljssc’e d’Eolie (XIV, 280, 331, et XVIII, 98),

tandis qu’il ne reste aucune trace d’une édition éolienne de

l’Iliade. Mais il n’y a pas plus de raison pour contester une
E clique complète, que nous n’en avons pour contester les Odys-
se’es des villes dont les "fades seules sont nommées. Les peuples

grecs avaient pris Athènes pour modèle, et, dès que l’exem-

I. [Sur les interpolations orphiques de 3. [On n’en connaît que deux : Pédi-
ce chant,voyez von W’ilamowitz-Mœllen- lion de Marseille et celle d’Argos. Sen.
dorfl’, Hem". Unlersucliungen,p. 440-162 gebuscli dit, il est vrai z u lias septem
et 499-226; H. Weil, Revue critique, "37-1. a editiones omnes et Iliadem et Odyssenm

l, p. 09.] a continuisse non est dubium.» ("omer-
2. [Voyez Introduction à l’IliruIe,p. x- Dt’nerl. l, p. 488.) Mais nous ne voyons

x1; La Boche, Homer. Textlcri’lik, 46 sq. pas le pourquoi de ce mm est dubiuln. La
-- L’exemplaire de Pisistrate est la source Roche est bien moins affirmatif: a Ueber
d’où sont sorties les autres éditions, parmi r das Alter dieser Ausgnben lissvçicli bci
lesquelles il faut ranger évidemment les r dem Srliweigen der Alten ülicr diesel:
ËXÔÔGZIÇ xatà «bien. Mais il est à re- Puukt nichts gemmes besiimmcn,cben-
marquer que les quelques leçons des sowcnig darüber, ob allo diese Ausga-
éditions des villes que nous connaissons ben beide Gedichtc enthieltcn,was wir
par les Solitaire: concordent rarement avec nur von zweicn, niimlich der Massi-
la leçon d’Aristnrquc. D’où l’on peut liscllen uud Argolischen,mit Bestimmt-
conclure, ou bien qu’Aristnrquc n corrigé heit angcben k6nnen. Es ist nieht
le texte de Pisistrate, ou bien que ce texte cinmal des gewiss, 0b diésé Ausgaben
n’était pas l’exemplaire sur lequel avaient die Odyssee oder die [lias gnnz ont
été faites les éditions des villes. Aristo- biclten, da tu ciner bedeutenden Znhl
plume de Byzance, au contraire, u bat von Büchern nuch nicht eine einzige
a sich nach ilinen gcrichtct n, dit La Lesart dieser Ausgabcn nngefiihrt ist. o
Roche] I (fienter. 7’22"03, p. 2l.)]

a

A
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plaire athénien contenait les deux épopées, il en était naturel-

lement de même des exemplaires de chacune des villes homé-
risantes. Le raisonnement est a fortiori dès qu’il s’agit de l’édi-

tion ,Cyclique, en quelque ville d’ailleurs que cette édition soit

née, et quelle que soit la date qu’il faille lui assigner. En effet,
les deux épopées d’Homère faisaient partie du Cycle épique, et

au même titre l’une que l’autre.

Le texte des éditions des villes ne différait de la vulgate des
rhapsodes que par des détails de peu d’importancefl L’Orlys-

rée éolienne elle-même n’avait rien de particulier. Son nom

indiquait simplement le pays ou s’était faite la copie; et l’on

peut être sûr que le scribe, ou, si l’on veut, le diorthuute, tout
en travaillant pour les Éolieus, n’avait conservé dans la diction
d’Homèrc que les éolismes consacrés’ .

Je n’ai point parlé d’une édition de l’odyssée citée par Cal-

listrate à propos du vers XIV, 204, parce qu’on n’a pas encore

bien compris le titre de cette édition : il èx Monceau. Il y avait
un grand nombre d’exemplaires des deux poèmes dans le Mu-
sée; et ce titre ne désignerait quelque chose de précis que s’il

s’agissait, comme le veut Karl Lehrs, d’une Orb’sse’e spéciale-

ment conservée daus le temple des Muses de la grande école
il’Alexandrie. Encore faudrait-il savoir a quelle sorte d’excel-

lence cet exemplaire devait un pareil honneur. Je n’y vois, pour
ma part, qu’une ancienne quelconque, c’est-à-dire une de ces

éditions anonymes antérieures a l’alphabet de vingt-quatre
lettres, et dont tout le mérite consistait à représenter l’exem-

plaire athénien : or les anciennes abondaient dans la biblio-

thèque du Musée’. hLe mot dinsee’vasle est assez nouveau, et il ne figure point
dans le Dictionnaire de l’Académie. M. Littré admet ce mot,

et il lui donne la définition que voici : n Critique qui arrange

t. [On ne sait, lia-dessus, absolument ont trouvé, en Allemagne et en Angle-

rien.] terre, beaucoup de partisans.]2. [Fick n émis l’opinion que ln poésie 3. [a Die andere à: Mono-sien) ge-
homi-riquc aurait été à l’origine tout a bort nîcht 1." rien Voralexandrinischcn
éolienne, et les vues de ce critique - Ausgahcn, n dit La Roche.]
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et corrige; s’est dit des critiques grecs, particulièrement de
ceux d’Alexandrie, qui se sont occupés des poèmes d’Homèrc,

(le l’arrangement des chants, de l’authenticité de certains vers

et de la correction du texte. n Cette définition, si l’on va au
fond des choses, est de tout point erronée. Le terme grec Biz-
exeuzerrjç, dont dinsee’vaste est la transcription littérale, n’était

jamais employé en bonne part : il signifiait interpolateur. Les
critiques d’Alexandrie se nommaient eux-mômes diorllumles,
c’est-a-dire correcteurs, et non diascévastes. Ils appliquaient

uniquement cette qualification aux faux savants et aux mal-
adroits qui avaient gâté le texte d’Homère par des remaniements

ou de mauvaises leçons. Le type du diascévastc, ce n’est point
Aristarque, c’est l’outrecuidant maître d’école qui se vantait,

devant Alcibiade, d’avoir chez lui un Homère tout entier cor»

rigé de sa propre main.
Mais il faut reconnaître que M. Littré, en sa qualité de lexi-

cographe, n’était tenu qu’a enregistrer l’usage français : or sa

définition est parfaitement conforme au sens qu’attribucnt au
mot diascévaste la plupart de nos littérateurs. C’est cet usage

qui est en contradiction avec les faits. Il ne repose que sur une
chimère imaginée par Frédéric-Auguste N’Volfl. Quelques-uns

4,. (Cette interprétation du mot diu-
rcc’wute semble un peu trop absolue. Les
expressions ôizneua’itsw, auditionnera;
Émetteur; n’auraient pas en. parait-il, une

lignification ni aussi restreinte ni aussi

vow. Idem quuitur de charnctcribus
Hippocratis libris postca ascriptis, sire
dolo malo sire non main consilio.
Utitur voce: al Iapuxtips; Gitans.)-
dirham (comm. ad Hippocr.EpùI. l",

rien-a
exclusive qu’on le laisse entendre ici.
Voici l’explication qu’en donne K. Lehrs,

à propos des interpolations attribuées il
Pisistrate ou à ses collaborateurs :
a Quiconque hoc modo genuinnm car-
u minum Homericorum formam corru-
u perant, dicchant Alcxandriui aimoit? -
n amdç. Etcnim quod nos solemus dieerc

interpolare vel qllocunque modo ge-
nuinum textum scriptoris mutarc hoc
a Græcis grammaticis proprio vocabulo
dicitur ôtaaxz-Jaitsiv. Galettus, in Hip-
pocrntis de Nature hominis præl’at., p. 9,

Kuhn : Sunt, inquit. qui Hippocratis
librnm de Nature hautin. pro spurio
babeant, ànamôévre; Ex un èv aérai

êteaxtvzopévwv nul. amenuiseront-

Anna-a

a 2,1). 4H, 24, cd. Bas.). n Lehrs cite
ici les passages des Seholie: A de Ve-
nise,où ces mots sont employés, et il tire
de ces rapprochements la conclusion sni-
vante : a Ergo atïdKE’JŒ’ÇEtV dicitur 1° (le

n libre vol loco qui primant et gaminant
formam vcl additamentis vcl quibus-
cumque inutationihus l’actis moisit.

a ôleoxsüaurui; 2° locus ipse qui addi-
tus est dicitur antiracisme; i. q. èv-
ôisexsoaopévoç.-(loterum lime ôta-
amuï, potest ab ipso scriptore fieri, ut
sœpc dramatici faciehant cum fabula:
primum non placiiisscnt;quod Athé-
nmus egrcgic illustrat, 1X, p. 374 in.,
vocaliulo peraoxtuaiïttv utens z m1964
au 0’ du t’a 7m; (Anaxandrides) étain

r
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(les adversaires de Wolfappellent parti pris ce que je viens de
nommer chimère. Son système s’écroulait tout entier, si le
texte d’Homère avait une forme arrêtée dès avant le cinquième

siècle; et c’est pour donner à ce système une apparence de vie

qu’il a inventé, contre toute raison, ses diascévastes perfection-

nant l’IlimIe et l’Ûtlyssée depuis Pisistrate jusqu’aux Alexan-

drins, derniers architectes, à l’entendre, (le la construction (les
. épopées (I’Homère.

Il est donc permis, jusqu’à un certain point, de s’étonner

que l’erreur de Wolf, volontaire ou non, semble avoir été
consacrée chez nous par un helléniste (le premier ordre. Mais
cc qui est beaucoup plus étonnant, c’est la naïve tradition

que suppose l’usage français du mot diascévaste. Personne
ne lit les Prole’gomènes (le Wolf,pas plus en Allemagne qu’en

France. Il n’y a pas plus (le quinze ans que la première édition

de ce livre, aussi fameux que peu connu, est épuisée; et
elle datait de 1795’! Mais il y a un certain nombre d’axiomes,

si toloôtov flapi ra; meneur au
751p un «Imam lauâa’wwv Ëôœxsv si:

et»: hôavmrbv natateuatv. and ou
usteaxeùatev Æaasp 0l no).-
).o L Potcrat ôtaaxgudgew, quod multo
frequentius in hac re; e. g. Schol. N140.
549 (listinguntur ai ôtôaxûsîo’at et a!
Garspov ôtacxauaaôetuut Neçélou. V.
Athen., VI, 24W; VIII, 353l (ubi Ève;
(lclcndum videtur), X, 429’; XI, 496i;
XIV, 663". Non semper retractatæ ut
donna in thcatra redirent, sed ut emen-
datiores in marins legentium venircnt.
Nonnulnquam mutatæ si) aliis sunt, ab
ipsis etiani histrionibus (Grysar, de
Graacor. trag. tcmp. Deln., p. A sqq.).
Sic, prouti res eccidcrit, ameutai et
correctio esse potcst et corruptio. r (Du

Aristarchi studii: Roman, (P édit., p. 329-
334. Voy. aussi Heinrich, Dialrilnz de
diascewuli: Homericfs, etc., 4807

4. [au Les Prolegomcna ad Harnarum,
chef-d’œuvre de science et de méthode.
même aux yeux de ceux qui n’adoptent
pas les vues de Wolf...,ont été le point
de départ d’une foule d’écrits sur l’ori-

gine et la formation de l’Ilimle et de
l’odyssée... u [IL VVcil.] Il. VVolkmann a

I:ua

nulnanllnnnî:

a

écrit un livre intitulé Gcschichte mu! Kri-
tilc der ll’olf’rchen Prnlegomcnn au lla-

mer (Leipzig, 4877), où, après a une
analyse sommaire des Prole’gomèncs, il
expose comment les vues développées
dans cet ouvrage se sont, avec le temps.
mudifiécs dans l’esprit de l’auteur lui-
mèxne; comment elles ont été Iccueillies
et jugées par les contemporains; quels
travaux elles ont suscités du vivant de
W0", soit parmi les partisans, soit parmi
les adversaires de son système. Après cet
historique très détaillé, très complet, sur-
tout en ce qui regarde l’AllemagneJ’nu-

leur examine les principaux points du sys-
tème,ct,là encorc,il résume ct reviae les
objections que la critique y a faites (le-
puis un demi-siècle. n Ainsi parle H.
W’eil dans un article sur le livre de
Vollunann (Revue critique, 4875, t°r sem.,
p. 465). D’où il est impossible de ne
pas conclure que. malgré son petit nom-
bre d’éditions (4" Min. mon; 2° édi-
tion. 48.39; autre 2° édition, avec les
notes de Bekker, chez Calvnry, à Berlin,
en 4872; 3° édit. par Peppmüller. en
4884), les Prole’gomèner ont été et sont

encore beaucoup lus.]
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ou plutôt de contre-vérités, qui ont passé des Prnlégomènes

dans une foule d’ouvrages en toute langue, et que j’ai vu
enseigner par des gens d’esprit qui ne savaient pas même la
véritable orthographe du nom de Woll”. Cette doctrine se
transmet comme une religion, et le scepticisme homérique n’a

vécu, en définitive, que par des actes de foi. Un examen vrai-
ment sérieux eût réduit au néant le wolfianisme dès ses pre-

miers jours. Il sulfisait de recueillir les passages grecs où il
s’agit des diascévastes. Mais personne n’y songea; et ce n’est

que depuis peu qu’on a commencé a s’apercevoir combien

Wolf avait eu raison de compter sur l’ignorance et la sottise de
l’espèce humaine. Tout ce qui est bon, dans ce qu’on appelle
son système, n’est pas de lui, et c’est par d’insoutenables para-

doxes qu’il est devenu un grand homme’. .
L’histoire de l’odyssée, au cinquième siècle avant notre ère,

ne difi’ère point de l’histoire de l’Iliade’. Je renvoie donc ici a

ce qu’on a lu ailleursl sur l’exégèse des philosophes, sur les

allégoristes, sur les glossographes, sur les eustatiques et les
lytiques. J’ajouterai seulement quelques observations, a titre
de complément, d’éclaircissement, de redressement au besoin.

Il faut distinguer, dans les au: Eip’qyÆ’V’L d’Homère, trois sortes

4. [Nous avons lu, il y a quelques nu-
nèes, dans un livre qui passait pour sa-
vant, un éloge, du reste bien mérité. de
la belle édition d’Hérodicu donnée il
Leipzig en 4867-70. Or l’auteur de cet
éloge estropiait fort bien le nom du sa-
vant éditeur. Il est juste de dire que
cet auteur paraissait avoir été captivé
surtout par la beauté du format, le choix
des caractères, le soin typographique, la
grandeur des marges. etc]

2. [Sur Wolf, voy. Revue de: Deux
Notules, 4" mai 4848; Kôrte, Lebel: and
Studi’en F. A. ll’olf: de: Philolngen.
Essen. 4833.]

3. [Un résumé des vues qui ont été
Émises sur l’origine et la composition de
l’odyssée trouverait naturellement sa
place ici. Mais un exposé, même som-
maire, aurait le double défaut d’être in-
complet ct de nous entraîner, sans grand
profit pour le lecteur, au delà des limites

ou nous devons nous renfermer. Nous
nous contenterons donc de donner quel-
ques indications bibliographiques qui
aideront il combler cette lacune. Outre
les chapitres spéciaux consacrés à cette
question dans les Histoires de la littéra- -
turc grecque de Bernhardy (t. Il, l, p. 474
sqq.), de Bergk (t. l, p. 657 sqq.), de
Otl’ricd Müller (t. l, chap. v), de Mahafl’y

(chap. v et Appendice), on consultera les
[Vous complémentaires du traducteur d’0.

Müller pour le système de Nitzsch; le
livre de Kirchholl’, die Hamerlsche Orly:-
see, 4879, et l’appréciation de ses idées

dans l’opuscnle, Ueber de" Ursprung du
holnerischen Gentil-lite de H. Bonitz, 6° édi-

tion, revue par R. Neubauer (p. 80-446);
sur le paradoxe de Pale-y, les articles pu-
bliés par G. Ferret et Il. Weil dans la Re-
vue critique, 4870, ll,p. 228, 45! ; surle li-
vrcchd.Kammcr,i&..4874,I.p.97-40I.]

4. lllll’oll. à l’lliazlc, p. xvn-xxvt.
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de mots distincts : ceux qu’Homère a seul employés, ceux qui
se trouvent dans l’Iliarle et non dans IlOIIJ’sse’e, ceux qui se

trouvent dans li01b’ssüe et non dans l’Iliacle. Il est probable

que le travail des glossograplies s’appliquait à toutes les sortes
de ami ciré-quint, mais surtout a la première : ce sont ces termes-

là dont il importait particulièrement de conserver la significa-
tion. Nous pouvons supposer que les glossographes ont été
des maîtres d’école. Les plus intelligents sont les ancêtres des

grammairiens homérisants; quant aux autres, malgré bien des
extravagances, il doit leur être pardonné à cause de la bonne

intention.
Quelques philosophes ont été choques de la façon (lontj’ai

caractérisé la critique d’Homère par le divin Platon. Je ne

retire rien de ce que j’ai dit, et je ne regrette qu’une chose,
cleSt de n’avoir pas rencontré sous ma plume, pour rendre ma

pensée, des expressions encore plus énergiques. Ciest le droit
du plus humble des mortels de protester pour sa part, la où il
s’agit du bon sens et de la vérité. ()r il est certain que Platon a

été absurde en parlant d’Homère. On est même endroit de dire

qulil a préparé Zoïle. Beaucoup des remarques de lillome’ro-

mastix sont conformes à celles de Platonl.
La liste des anciens éditeurs d’Homère desquels on connaît

les noms commence à Euripide le Jeune, neveu du poète tra-
gique. Cet Euripide avait donné les deux épopées, à supposer,
comme dit Suidas, que ce travail fût de lui [si pal] :291 èréçou êan’v).

Pour ce qui est de savoir ce qui distinguait son édition, il est
inutile de sien préoccuper. Les renseignements font absolu-
ment défaut’. Quant aux éditeurs Nessus et Leogoras, que l’on

cite à propos de l’Iliadc, ils ne sont pas même nommes a
propos de ll0(1)’sséc.

i Le poète ionien Antimacltus de Colophon est assez souvent
toilé comme éditeur d’Homère : une fois seulement pour son

abusée (l, 85), mais quinze fois pour son Iliade (l, 298, 424,

I. Voyer. Znïlc, Appendice Vl de l’I- 2. [Voy. Sengclmsell, [fumerie-allias".

Italie, t. Il, p. 575-579. l, p. 486.]
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59s; Il, 2; 1V, 439;v, 461 ; XIII, 60; XIV, 199; XXI, 397,

607 ; XXII, 336; XXIII, 604, 870; XXIV, 71, 763). Les Alexan-
drins n’approuvaient pas toujours ses leçons. Cela l’ait dire à

certains Allemands qu’Antimachus n’avait pas suffisamment

tenu compte des anciens textes, et que les leçons qui lui étaient
propres n’étaient que des corrections arbitraires*. Il est plus
sûr, je crois, de dire qu’Antimachus avait fait un consciencieux

usage de ses ressources, mais que ses ressources étaient peu
abondantes, et qu’il a dû plus d’une fois se tromper. Jacob La

Roche suppose, avec quelque raison, que la base de la recen-
sion d’Antimaelius avait été le texte de Chios’. C’est dans

l’Iliade et l’Odj’sse’e des Homérides que le poète ionien avait

appris a lire; c’est l’IIomère de Chios qu’il savait par cœur;

c’est celui. qu’il a dû naturellement préconiser. Mais rien ne

prouve qu’il n’en ait pas en d’autres sous la main.

L’édition d’Aristote n’avait jamais été complète, et c’est

l’IliacIe seule qui figurait dans la cassette d’Alexandre. Mais
l’Odfssc’e n’avait pas été moins que l’Iliadc l’objet des discus-

sions d’Aristote, auteur des Problèmes homériques. Il nous
reste plusieurs des questions et solutions d’Aristote afférentes
à l’OdJssse’e 5.

Le poète Aratus de Soli, contemporain de Zéuodote, avait
fait une diorthose de l’Orblsse’e’, mais on ne dit pas qu’il ait

travaillé sur l’Iliadc. Sa recension même n’est qu’un simple

souvenir, car nous n’avons pas une seule des leçons d’Aratus.

l. [Il est fait allusion ici il Stoll (duli-
mucln’ Coloph. reliq. [munisse de ajus- 01’111

cl :rrt’pti’r disputatione collectas explant:-

vil, etc., 48H), p. 46), et à Scagebusch
(llamrr. «lin. I, p. 097). Des leçons qui
nous ont été conservées, il n’y en n que

trois (IL, I, 298, 423, (.98) qui aient été
approuvées par Aristarque.)

2. [I Zu «leu Quellcn, welche Antima-
chus für seine Ausgabc benntztc,dürl’en

wir wolll clic Ausgalie von Chins rech-
. ncn wagon N du, und wcnn ihm aucll

(lie Ausgabcn van Massiliu, Argos, Cy-
u pcrn und Sinope nicht zu Uchote
a standen, se wnren es (loch jedenfnlls
a solche. die mit diesen zu ilcrsclIu-n

a Familic geliôrten. n (La Roche, [10m.
Textltr., ). 23.)]

3. [La Roche (Ilomer. Tel-M73, p. 23-
3!) a recueilli toutes les citations il’Ho-
mère contenues dans les œuvres d’Aris-
tote. Celles de l’odyssée sont énumérées

p. 28, 29 et 30.]
à. [Au témoignage seul de son bio-

graphe z mû vip! ’Oôüacetaw 5è (Sculp-

0woz, Etc. (voy. W’cstcrmann, Bzoypu’çot,

p. 59), car les Alexandrins l’ont passe
sous silence. Aratus de Soli passa une
bonne partie de sa vie auprès d’Antigone
Gonntas. Voy. Scngelmsch. Hem. (liant.
l. p. 63 sq.; La Roche, limiter. Tes-Mn,
p. lm]
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Rhianus le Crétoisl, poète et grammairien comme Aratus,

est souvent cité dans les scholies de l’un et de l’autre poème.

Il les avait revus et corrigés tous les deux. La forme même de
quelques-unes des citations de Rhianus semble indiquer qu’au
texte il avait joint un travail (l’exégèse, un commentaire ex-

plicatif’. On trouvera dans nos notes toutes ses variantes
de l’Ozlj’sse’e. Je remarque en passant que le nom de Rhianus

(’Puvo’ç) est quelquefois changé par les Byzantins en Arianus
(’Açwvéçl-

Il y avait une Iliade dont l’éditeur était Philémon de Crète,

ou, selon d’autres, Philémon le Critique, et l’on en a conservé

deux variantes (IL, Il, 258 et XVI, 467); mais on ne cite nulle
part ce Philémon connue éditeur de l’OIO’SS(:e. Il en est de

même de Sosigéne, quatre fois cité comme éditeur de l’Iliade,

et par lequel se clôt la liste des mi ëvôpz, des diorthoscs in-
dividuelles, des éditions anonymes antérieures à celles des
Alexandrins.

Jacob la Roche a recueilli et mis en ordre toutes les variantes
d’Homère propres aux éditions préalexandrines, depuis Anti-

machus jusqu’à Sosigéne 3. Il n’y a pas une seule de ces va-

riantes qui ait une importance un peu considérable. Elles ne
sont même pas très nombreuses, surtout celles de l’Odj’sse’e.

Les Alexandrins citent souvent des éditions anonymes qu’ils
appellent les communes (ai xown’), ou les populaires (mi a’q:1.(i’)aâtç) :

c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-it-dire de l’IIo-

mère des Pauathénées, mais en écriture du quatrième siècle,

et non plus avec les obscurités de l’ancienne transcription.
C’étaient les livres à l’usage de tout le monde. Quand ils ne

I. [V032 Mayhofl’, De Illu’um’ Uranium zicmliehe Aellnlichkeit beidcr schlies-
aludiit Ilomericis. Leipljg, 4870. Cl. La u seu.... Die von ihm daselbst angel’ühr-
Roche. [lumen Textkri’tilr, p. 423-44, et
Sengebusch, Hem, disert. I, p. 47 sq. -
Il vivait, paraît-il, dans la seconde nioi-
tié du tu" sil-clé av. J.-C.; il est. par t
conséquent, un peu plus jeune que Zi-no- Kritikern mit Ausnahmc Aristarchs au

dotc.] die Suite gestellt zu werdcn. n (La2. [a Die relativ grosse Alizahl der Roche, llwn. Tcxtkr., p. MJ]
u Uebereinstimmuugen der Ausgahendcs 3. Die lwnwrircllc Trxlkritik in! Aller-
u Rhianus uud Aristophaucs la»! aul’eine llmm, p. 55-48.

:

leu Lesarten zeigcu ihn uns nls cinen
gründliclieu Kcuucr der houleriscllcn
I’oesie.... In Rücksicht nul die ’I’extkric

tik aber verdieut Rhianns den hcsten
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sont désignés que par une de leurs deux épithètes générales,

c’est comme si l’on disait les mauvais tartes, par opposition aux

textes qui se recommandaientldu renom d’une ville ou d’un

diorthuute. Mais les libraires du temps de Platon et d’Aristote
ne vendaient pas uniquement des livres défectueux. Les com-
munes un peu smgnées ont leurs épithètes spéciales : ai sinué-ra-

par, ai lapiés-reçu, si llçtéGTüTït, termes assez peu traduisibles en

français, mais qui n’ont besoin d’aucune explication ’.

Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur
I’OtlJ-sse’e sont exactement de la même nature que ceux dont il

s’était rendu coupable sur I’Iliadc; et je ne retire rien de ce
que j’ai écrit sur ses méfaits’. J’aurais du seulement, pour être

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allégués

par quelques modernes en laveur de Zénodote, Ils disent que
presque toutes ses corrections devaient avoir des autorités dans
les textes antérieurs au sien, et que Zénodote n’en est qu’à

demi responsable. Mais c’est la un pur sophisme, et qui ne
repose que sur cette pétition de principe : tous les tartes pré-
alexandrùzs étaient exécrables. D’ailleurs Aristarque dit formel-

lement que Zénodote corrigeait de tête, et qu’il ne tenait aucun

compte des textes antérieurs]. C’est Woll’ qui a imaginé de reje-

ter sur les diortliuntcs des villes et sur ceux des éditions indici-
duelles la responsabilité de l’entreprise grâce a. laquelle Zénodotc

avait fini, comme disaient les anciens, par chasser Homère
d’Homère même. Woll’avait besoin que le texte d’IIomère, au

temps de Zénodote, fût encore a l’état de matière flottante et

non complètement élaborée. C’est même la une des contre-

l. [Voy,, sur ces expressions, la note 3
de la p. xxxn.]

2. [Voy., dans I’lutrmluclion à I’llimlc,

p. xxx, la fin de la note 3. - Pour la
rectification du jugement porté ici sur
Zénodote, voyez aussi La Roche, llUIIlt’r.

Terllrrilik, p. 504M; Sengehuselt, "ont.
dira-art. I, p. 2l-23; Nain-k, Mélanges
gréco-romains, t. Il, p. 312-325»: K.
Brugman, Eh: Probleln der humer. Text-
I.-r., p. 4-7 et nana]

a. [Il parait que c’est le contraire qui
est vrai. La critique moderne est presque
unanime à reconnaitre qu’Ariutarque a
systématiquement corrigé les textes tra-
ditionnels la où il se heurtait à une dif-
ficulté qu’il ne pouvait résoudre ou bien

la ou il rencontrait des formes en contra-
diction avec ses théories grammaticales.
Voyez en particulier, sur un point spé-
cial de grammaire, la Revue critique de
4877, l" sem., p.26 et sain]
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vérités fondamentales de son système : sans elle, le système
n’existe plus.

On pouvait encore douter, ilry a quelques années, que l’ho-

mérisant alexandrin cité par Porphyre sous le nom de Zéno-
dore fût un personnage réel : Valckenaer, Villoison et beau-
coup d’autres étaient d’avis de l’identifier avec Zénodote. Cette

opinion ne peut plus se soutenir aujourd’hui ’, car M. Emma-
nuel Miller a retrouvé et publié en 1868 un abrégé de l’ou-

vrage de Zénodore sur la diction d’llomère. Cet abrégé porte

en toutes lettres le nom de l’auteur de l’ouvrage, et ce nom,

en grec, est très durèrent de celui de Zénodote. Zéuodore
occupe six pages in-4" (les Jilc’langes de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était «spi 17;: ’Ogu’r

pou Guy-40m; 15L Béni stem. Celui de l’abrégé est Z-qvoôuîpou 163v

flapi GUV’qOEI’at; rima-01H]. ’

a Zénodore, dit M. Miller, ne suit pas l’ordre alphabétique;

il cite et met en parallèle le sens ordinaire du mot, auvfiOmç,
et le sens homérique, x10’ "Olwqpov, unît ràv nom’rr’p, Trot’quxÜÇ....

Si la plupart de ses explications se trouvent dans les scho-
liastes, dans Euslathe et dans les lexicographes, il en est ce-
pendant plusieurs qui soutnouvelles.. . En général, les obser-

vations de Zénodore sont sensées, justes, et font viVemeut
regretter la perte de l’ouvrage entier. n

Ou ignore à quelle époque a vécu le quasi-homonyme de
Zénodote, mais il est certainement antérieur à Porphyre, puis-

que Porphyre a connu son livre. On est sur aussi, d’après les
débris mêmes de ce livre, que Zénodore appartenait à l’école

d’Aristarque, et même a une période florissante de cette école.

Je ferais volontiers de Zénodore un contemporain de Didyme.
Je n’ai absolument rien il ajouter a ce que j’ai écrit, a. propos

de l’IIiaIIc, sur Aristophane (le Byzance. J’en dirai autant pour

ce qui concerne Aristarque’.

l. [Voy. l’iniéresnante discussion sur vient de donner des Question: homériques
ce point d’histoire littéraire de H. Schrn- de Porphyre]
der dans les Prrilégomènc: (p. 428-634), 2. Inti-minait)" à l’Ilimlc, t. l, p.xxxll
dont ré savant a fait suivre l’édition qu’il et suiv. [A cet endroit, il est parle de
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Les travaux de l’école d’Aristarque, comme ceux du maître

lui-même, avaient porté également sur les deux ép0pées ho-

mériques. Il y avait un livre d’Aristonicus sur les signes de
l’Ûdfsse’e; Didyme avait commenté l’odyssée de la même façon

qu’il avait commenté l’Iliacle; Hérodien et Nicanor avaient

donné chacun un pendant a. cette Prosodie et a cette Ponctua-
lion qu’on se rappelle. Mais l’Odysse’e n’a point en de scholiaste

A; et les reliques de ces importants ouvrages sont dispersées de
tous les côtés. Il est même fort rare que les citations des quatre

grammairiens soient accompagnées des noms de leurs auteurs;
mais les ouvrages d’Aristonicus, de Didyme, d’Ilérodien et de

Nicanor avaient chacun un objet si marqué, un caractère si
précis, que rien n’est moins difficile, dans la plupart des cas,

que de restituer les noms. Jacob la Roche, dans son édition
critique de l’Odjssc’c, nomme fréquemment chacun des quatre

grammairiens : nous l’avons imité l.

Aristarque eut, parmi ses contemporains, plus d’un adver-
saire. J’ai parlé ailleurs de Cratès’. Mais tous les adversaires

d’Aristarque n’étaient pas à Pergame. Callistrate’, par exemple,

était comme lui un des disciples d’Aristopltane de Byzance. On
l’appelle même l’Aristophauien, quoiqu’il ait été peu fidèle aux

leçons de leur commun maître. Il avait publié et commenté
les deux poèmes d’l’Iomére, et il est plusieurs fois cité dans

les Sc-ltolics de l’Odfssc’e. Quant à Plus i, que l’on croit disciple

commentaires qu’Aristopltane de Byzance
aurai! cuits sur sa diorthuse des poèmes
homériques. Wolf avait dit en eflet (Pra-
Iegom., p. au, note ne) : 1 finement:
u cnim addidissc illum recensioni sur,
a multas oh causas ecrtutn est. n Mais
La Ruelle (Hum. Textlilu, p. si), Senge-
bus-ch (110m. disert. l, p. au), Ludwielt
(Jrislurclu Texlkr., t. l, p. 26, n. 37;
207, n. 2l)7 disent le contraire, et nulle
part on ne trouve trace de ces prétendus
ûnouvnngu. En seul passage des Selm-
lies A sur IL, Il, 433 a pu donner lieu
a. cette erreur.]

t . [Dans la l" édition, on avait attribué,

sans raison suffisante, a Didyme, à Aris-
tonicus, a Aristarque même, beaucoup

ODYSSIÏ’E.

de scholies dont l’attribution est plus
qu’incenaine. Quand ces scholies ne nous
ont pas paru indispensables, nous les
avons simplement supprimées ; quand
elles avaient quelque utilité, nous avons
rectifié l’attribution en nous aidant sur-
tout d’Arthur Ludniclt pour Didyule, et
d’0. Carnnth pour Aristouicus.)

2. IVoy. ïVaebsmutll, (le Crawl: Mul-
lolit ilirlluliwil mijcrli: du: relizluiix.
Leipzig, 4860.] -Inlrorlucliun à I’Ilt’rlzle ,

t. l, p. xxxvm.
3. [Voy. Rud. Schmidt, «le CtlIlislrulo

drisloplmneu. Hall.e,l 4818 (il la suite
des .1rislnplumi: Bjsuntii fiwgnwula,dc
Nauck).]

4. [Voy. Ililler, (Ier Gnuunmtilrer Plus
à
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de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Ce Pins, qui était quelque Grec romanisé, avait
commenté l’Orlfssric et fait un ouvrage contre les alhe’tèses.

Le Grand Elymologzquc contient un nombre très considé-
rable d’explications empruntées aux homérisants alexandrins.

Celles-lit sont depuis longtemps banales chez les modernes.
Mais M. Emmanuel Miller a trouvé il y a quelques années, a
Florence, un manuscrit du Grand Egylnologiquc beaucoup plus
ancien et beaucoup plus complet que tous les autres, et il a
publié, dans ses Mélanges de littérature grecque, tout ce que
Gaislord n’avait pas connu. Ce supplément a plus de trois cents

pages in--l°, sans compter un appendice de vingt-deux pages
comme addition au Petit EernoIogiquc. J’ai largement profité,
dans mon commentaire de l’Odysxe’c, des nouvelles ressources

fournies par M. Miller aux philologues.
Porphyre est plus souvent cité dans les Scliolies (le l’Ody’ssr’c

qu’aucun autre commentateur, et les notes empruntées a ses
Queslious hortzériqucs ne sont guère moins reconnaissables,
quand elles sont anonymes, que si on lisait en tète : (le Por-
phyre. Ou peut dire que leur forme les classe soudain. C’est
presque toujours une impôt (la position d’un problème) suivie

d’une 1651;, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois très développées. Elles sont d’un très grand intérêt,

sinon toujours par l’importance des cltoses, du moins parce
qu’elles nous représentent au vif comment on s’exerçuit dans

les écoles, non pas au siècle de Porphyre seulement, mais plu-

sieurs siècles avant Porphyre. Nous avons la, sans nul doute,
la tradition exacte des eustatiques et des lytiqucsl.

Si Porphyre n’était qu’un philosophe, rien m’empêcher-ait de

supposer qu’il tire de sa tète ces questions souvent bizarres,
ces réponses souvent bizarres elles-mômes. Mais ce philosophe
était un savant universel, un érudit de premier ordre. SouveA

"In! du: (induisit «pt; tu: 61135171751; Lipsiœ, 4882. I’Ifllrgtllllfillfl, p. 434 ulq.]
’Àpwra’tpzau (dans le l’IiiIoIagus, t. t. Voyez dans l’lutrmlm-tinu à I’llimlr,

XXYlll (mon), p. sans). Voy. encore p. xxttl, ce qui concerne les eustatiques
sur Pins, Il. Scliradcr, P017119"? qua-sliu- et les lytiques.et l’explication de ces deux
hum "ulllt’l’l’t’. ml "milan purin. reh’qiuib; termes transcrits du grec;
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nons-nous que clest a lui qu’on doit,tout ce que l’on sait sur

les eustatiques et les lytiques, et que sans lui nous n’aurions
encore sur Zoile que des légendes ridicules et contradictoires’.
J’ajoute que Porphyre homérisant n’est pas du tout’un phi-

lologue à mépriser. Il abuse de l’allégorie, cela est incontes-

table; mais plus d’une fois aussi il parle net et parle bien :
Aristarque en personne ne désavouerait pas le langage du phi-
losophe’. Porphyre était aristàrchien en principe, sinon toujours

en fait, car elle est de lui cette parole tout aristarchienne :
a J’explique Homère par Homère lui-même’. n

J’ai remarqué ailleurs que le petit livre des Questionsjzomé-

nqucs serait doublé, si on le réimprimait, en y joignant les addi-

tions fournies par les Scholies de Venise. Angelo Mai, Butt-
mann et Dindorf ont accru la masse des notes de Porphyre,
autant, pour le moins, que l’avait fait Villoisonl.

Les scholies antiques de l’Ûcly’ssëe dérivent des mêmes

sources que les scholies antiques (le l’Iliade. Ce sont des ex-
traits de ces livres alexandrins dont nous avons tant parlé, in
propos de Villoison et du manuscrit de Venise 5. Les auteurs
originaux sont bien loin d’être toujours nommés dans ces ex-
traits; mais ils se révèlent in chaque instant d’eux-mêmes. Il y

a des milliers de passages ou l’on est en droit d’écrire, à côté

de la note, le nom du critique qui en a fourni le texte ou tout
au moins la substance". Mais les richesses de la science sont

t. Voyez l’Appendicc V1 de llIIiadc,
t. Il, p. 575-510.

2. [Voyez ce que Hcyne dit de Por-
phyre, Iliade, t. l", Préface, p. (il. Le
passage auquel nous faisons allusion est
cité tout au long par Dindorf dans la
Préface de ses Schdh’e; dur l’odyssée,

p. x-xi.]
3. Scholia D (Venise), au vers Yl, 204

de Filial: : dût-"N 5è lyric "Ounpov ü
KDit-époi: coton-lifistv, aüràv iEnyoüuavov
âïatîw ônsâeiivuov.

4. Voyz, dans llInlI’ozluctùm à l’I-

Ilade, p. xnvr. ce qui concerne Por-
phyre. [IL Schradcr a donné une édition
critique des Question. homériques de
l’orphgre. Cie-st un tramail très cum-

plct et très consciencieux. Il forme un
volume grand in-B de xu-lDG pages :
texte et commentaire, p. l-336; après le
texte viennent les prolégomènes, p. 3:17-
474, et l’index, 475-596. Nous en avons
donné le titre à la page précédente]

b. Voyez,dans Plutraducliou à I’IIiade,
chap. 1V, p. Lunu-Lxxxrv, ce qui con-
cerne ces livres.

6. Dindorf, Préfiwe de: Saladier. p.
LXXI z u Ex ejusdem Porphyrii Qnæstio-

nibus lionnericis allia plnru, qua: nunc
sine nomine posita Ieguntur in scholiis
Odysscre, cxecrpta esse nemini obscu-
rum esse potest, qui operis illius ratio-
nem cognitam habcnt.... Idem (le an-
liquioribus grammaticis diceudum ,

gesse:
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très inégalement distribuées sur les diverses parties du poème.

Elles surabondent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont
que suffisantes; au delà du douzième chant, on n’a plus le
nécessaiie; aux derniers chants, c’est une sorte de pénurie.

Il n’y a guère diespoir que l’équilibre soit jamais rétabli.

Guillaume Dindorf, qui a plus que doublé la masse des scholies
de Buttmann, en désespère lui-mêmel. En effet, presque tout
ce qu’il y a d’antique chez Eustathe se trouve dans les scho-

lies que nous possédons. Il nous faudrait une bonne lortune
comme celle qui a mis aux mains (le Villoison un manuscrit de
l’Iliade antérieur a tous ceux que connaissait Eustathc, et
analogue à ceux dont s’étaient servis Apollonius, Etienne de

Byzance, et les autres grammairiens grâce auxquels nous pos-
sédons, sur ll0z1)’sse’e, tant de documents ignorés dlEustathe,

et qui manquent dans les scholies du poème.
Quoi qu’il en soit, nous avons lieu de nous féliciter, si nous

comparons les ressources critiques dont nous disposons aujour-
d’hui avec celles qu’on avait sous la main au commencement

de notre siècle. Il y a cinquante ans il peine que les Scholius
(le Milan sont publiées, et que Buttmann a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Wolf travaillait

sur ll0d)’sse’e, il ne connaissait, en fait de scholies, que celles

du pseudo-Didyme et les rameuta viennois de l’éditeur Alter’.

u Aristonico, Didymo, Herodiano, Nica- u ritur, centenis in srlIoliis tacctur.... n
u nove, qumum annotationcs maltas" .. Ceci ramèncles choses à de plus modestes
u non difficile est in sclioliis U(I)SSC.I’: proportions. Il faut lire aussi rappre-
u (plantumvis decurtatis, dignnscere. n ciation de La Roche, "amer. Tartine,
[Hais Diudorf ajoute: u [amen de siu- p. 422.]
u gulis quibusquc locis nolui conjectu- I. DindorI, p. tu : a jnelurzl, ut ri-
le rani (acore in ca quar hodie est scho- a (lulur, irreparahili, quum jam Eustathii
u liorum in Odysseam conditinne serpe u temporibus nulli usquani rodices CxSIi-
a nimis incertain nec multum profutu- u tisse videautur, qui sellolia niullo quant
u ram.Aristonici.... et Nicanoris nmnina, n liostri nul Iocupletioru aut enlendatiora
n passim servala in selloliis Iliadis eudi- u præbercnt, qualihus antiquiorcs gram-
u eisqnc Mnreiani snhsrriplinnilins plane u matici "si sunt,....qui mnltarum renlm
u evanuerunt ex sclmliis in Urbaines-m, in u memoriam servaruut qum in sclioliis
.. quibus ne 67: qIIIIIL’nl particula, al) u 0d; sse:e,quulizl nunc habeinus, deside-
n que Arislonici scholia pleruquc in a rantur. n
u lliadem incipiunt, pneu-muant panois 2. Voyez plus loin,jusqu’in la p. xxxlt,
a quibusdam in lotis est relicta. Didymi ce qui concerne les scholies de l’OrIJ-sse’c
.. nomcn quinquics in bis selmliis repe- anciennes ou nouvelles.
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La collection de Guillaume Dindorf, malgré ses lacunes, est
donc un trésor inestimable. L’éditeur des Srlzolies (le l’odyssée

a rendu, en sa vie, bien (les services à la littérature grecque, et
de bien considérables; mais il n’en a jamais rendu un plus mé-

ritoire qu’en consacrant de longues années à revoir Butlmann.
il le corriger, a le compléter, à chercher des scholies nouvellesl.

Je vais donner, (llaprès Dindorf lui-même, le catalogne rai.
sonné de toutes les scholies admises dans sa collection.

M : Scholia Marciana. Les Sckolics M proviennent des
marges du manuscrit de ll0dyssc’e, conservé sons le n°613 il la

bibliothèque de Saint-Marc(.Mzrsimm), il Venise. Elles ont été re-

cueillies par Cobet, pour Dintlorf. Ce sont les plus développées

et les mieux conservées de toutes; mais elles ne vont quejnsqn’ii

la fin du quatrième chant z au delà, il n’y a presque plus ricn’.

Il : Scholia Harlcl’ann. Les Schoiics Il proviennent des
marges du manuscrit de l’odyssée qui porte le n" 5674, du

4. St-lmli’a Gin-cm in Odin-mm me toili-
eilnur une!!! et GIIMIIIIlItn etIirIit Colin-[mur
Dimlnljjiur. 010m? : e typographe!) analle-
mim. ISbfn, 2 vol. in-fl”. Il est regrettable
que cette belle édition soit déparée par
beaucoup de fautes (apogrnphiqucs. [In-
dépendamment du recueil des scholies
publié-es par I)indorf, nous croyons devoir
signaler au lecteur l’édition du flapi cr,-
psimv ’Ôâvqatizç d’Aristnnicus, com-

mentée par Otto (Zarnuth (Leipzig, 4869),
une nouvelle édition (les fragments de
Didyme due il un disciple de Lehrs,
A. Ludwich. Le texte est précédé d’une

longue introduction et il est accompagné
d’un commentaire critique; enfin le livre
de H. J. Polalt, Ail (hlyxsnrnn (jusque
tcholùuhls curie secnmbr, Lugdnni Bata-
mrum, tu". Il a pour soliflotitre : L’omi-
rlirlinnr: in! «holà: in IÎHIIltri Orlfsreum.
(Test un complément indispensable du
recueil de Dindorf. Voy. le compte rendu
de ce travail dans la "CHIC triliqne, MISS,
L" serin, p. 227.]

2. Dindorf, p. n’ : u Iîst autrui hic co-
« dcx omnium qui ndhuc investigati sunt

intrgcrrimns in scholiis ad Iibros Orlvs-
50:! quattuor primes: quo mugis dolen-
dum est schoIia vetrra tantlun non plane

n deficcre in reliquis rhapsodiis. n [Din-
durf se trompe, n le Murrilmur Il!!! con-
tient un très grand nombre de scholies
sur les chants V-XXIV. parmi lesquelles,
dit La Roche, celles qui mut exégétiques
concordent avec. les Sclioliu minora (V)
qui, dans bien des me, peuvent être cor-
rigées il l’aide du film-ruinas. n Le même
critique fait ainsi l’inventaire (les rcllolim
du Munitions il partir du chant V :u l2?
scholie: sur le chant V; les autres chants
en possèdent chacun un nombre il pru
près égal. Elles sont presque toutes exè-
gi-tiques. UHm-lciimus n I2 scholies sur
le chant XX’. 3 sur le XXI’, 43 sur le
XXII’, 35 sur le XXIII°. 36 sur le XXIV’;

Ilmerosianus Q a, sur les mômes chants,
les nombres 45, 46, 32, 35, 35; l’Jmlu-n-
sinon: B en a 38 sur le chant XX’. 20
sur le XXI’. Le Murci’anur ou; a, au
contraire, ou scholies sur le chant XX’.
luit sur le SKI", 7th sur le XXII°, D7 sur
le XXIII", tu sur le XXIV"; donc il a
2M scholies de plus que IiHnI’Ieimmr;
240 de plus que l’AmlIrosiunur Q. Le
même manuscrit a Il) nouvelles scholie-
sur le chant XX’. M sur le XXI", 3:1
sur le XXII°. tu sur le XXIII’, 4:. sur
le XXIY’. u]
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British Museum (fonds Harley). Les Scholies H sont souvent
identiques aux Seltolies M, et elles ne sont guère moins bien
conservées; mais leur grand avantage, c’est de s’étendre à tout

le poème l. Dindorf ne s’est pas contenté de reproduire ce que

Buttmaun en avait jadis imprimé : il a profité des additions
nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
exacte du manuscrit Harléien, et il a vérifié le tout sur le
manuscrit même.

Q B E : Scholl’a Ambrosz’ana. Les lettres par lesquelles on

désigne ces scholies sont celles qui marquent, dans la biblio-
thèque Ambrosienne de Milan, les places respectives des trois
manuscrits d’où Angelo Mai les a tirées : Q, 88, partie supé-

rieure : B, 99, id.; E, 89, id. Les Scfiolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Sclzoll’es B et que les Scholies E. Elles

sont du même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
ou suppléent à leur silence. Les Scfiolz’es B sont fort courtes,

empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de ll0d;)’ssée ’. Les Scfiolics E ne vont pas

au delà du neuvième chant. Elles sont plus développées que les

Schoh’es B, mais ce n’est trop souvent qulun luxe inutile. Il y

a du bon pourtant, et, comme les Scholics B, elles ont ajouté
quelque chose au trésor commun 3.

Les scholies de Milan ont été publiées «par Angelo Mai en

1819, dans le même volume que la prétendue Iliade peinte.
lluttmann, en 1821, les a reproduites dans sa collection; An-
gelo Mai a corrigé quelquefois le texte sans raison suffisante.

sin) ex Eustathio inseruit interpolator;
....quud niai per se satis manifestum
esset, scholion Id 1, 316 ndscriptum
extra dubitationcm poneret, bis verbis
finiturn, m1651 nui êv roi; roi [lapin-
711106 ôaôfi).mrau, quibus Eustatbim uti

2. Dindorf, p. xu-xui : a Scliolin habet sole! ubi commentarios sues in Diony-
plerumque breviora usque ad rhapsodiæ sium Periegetam meulerai. n
ç? initium, quorum pars aliqua, cum 8. Dindorf, p. xm : a lnsunt rhapsodizr
schuliis cudicum que: supra descripsi- u Odysseæ novent prima: cum scholiis
mus consentit, alin plurimn origiuis satis copiosis, partiin bonis et antiquis.
suul mnllo recentioris, ieIut qua: pas- partial levibus et inutilibus. un

l. Voici la description de Dindorl, Pré-
.filce, p. v : a Scholin aux]! antique et opti-
u mm nom, qualin ad rhapsodins quat-
n tuer primas codicis Veneti M esse supra

dieelmm, quorum plurima communia
babel liber Harleiauul. nfie::!::l

t
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Buttmann regrettait, par exemple, qu’il n’eût pas toujours res-

pecté les leçons du manuscrit principal, surtout dans les cita-
tions d’Homère. Mais aujourd’hui, comme le remarque Din-
dorf, cet inconvénient n’a aucune gravité, les Selzolics Q étant

presque partout identiques a d’autres dont on a le texte parfai-
tement exact, et puisé à des sources meilleures que celles où
puisait Mai’. En effet, le manuscrit de l’odyssée dont les

marges ont fourni les SclmIies Q n’est que du quatorzième
siècle, tandis que M et H sont du treizième. Je ne parle pas de
l’autorité de B et de E, qui sont de cent ans au moins posté--

rieurs au principal Ambrosien lui-même. Dindorf n’a donc pas

eu besoin de faire collationner les Scholies
TzScholia Hamburgensz’a ’. Dindorf ne nous dit pas pourquoi

il désigne par la lettre T le choix des scholies qu’il a fait lui-
même dans l’énorme commentaire qui remplit les marges et les

entre-lignes du manuscrit de Hambourg. Ce manuscrit ne con-
tient que les quatorze premiers chants de l’alinéa. Une grande

partie du commentaire est empruntée à Eustathe. Les notes
d’origine antique sont généralement conformes aux Scholics Q;

mais il y en a beaucoup qui sont uniquement dans T, et qui ont
une haute valeur 5.

P z. Scholùz Palatz’na. Les Scfioli’es P proviennent des marges

d’un manuscrit de la bibliothèque de l’université de Heidel-

berrr ancienne bibliothè ne Palatine. Il n’ r a uère de bon

av lque les scholies des chants IV-VII. Encore ne sont-elles, pour

t. Dindorf, p. u : a Quod etsi Maium ment (en 4885) dans le second volume
nul non l’ecine mallemus aut munito de sa Aristarch: honteriwlæ Terlkri’tik,
lecture fuisse, "mon hodie excussis p. 693-7I3 : Ueher du: Codex Hambur-
nliis scholiorum codicibus,’iisque par- gcnsù der OzUsszesclioIicn.]
lim melioribus, minoris momenti est 3. Dindorf, p. x" : a Nam codex Ham-
quam Buttmnnno esse vidcbatur, vos burgensis non sulum multum court-n
renti, opiner, ne Mains diversas quibus ad aliorum librurum vol villa corri-

n seboliasta: mi sint lectioncs vulgata gandin vel laminas explendas, sed ctiaiu
substitut! editionum scriptura passim aman multn sains sen-Mit ex bonis et
obscuraverit, quad vis usquam factum antiquis rlÏnllbllS ucnvata, quod scripto-

u esse vidctur. I ruui qui eitantur nomina confirmant,
2. [Les leçons du manuscrit de Bam- inter qua! unum est cctcris reconditius,

bourg ont été publiées par A. Ludwich, Ariæthi in scholio ad x, 495, historia-
d’abord dans le llheiniscliet Muséum, rum scriptoris ex perpancis tantuui
t. XXXIII (4878), p. 430-4155, et receni- fraguientis adhuc cuguiti. n

a: arecs.

2::::e::
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la plupart, que la répétition de ce qu’on lit dans H et dans
Buttmann avait donné les scholies palatines.

R: Sckolt’a Florcntz’na ou Laurenliana. C’est un extrait des

scholies d’un manuscrit de Florence, qui n’en a d’antiques que

sur les quatre premiers chants. Dindorf dit qu’il doit a Cobet
les Seltolics R; mais il ne dit point pour quelle raison il les
nomme R, et non pas F ou L. On comprend qu’il n’ait pas pu

appeler H les scholies de Hambourg, puisqu’il avait déjà la
lettre H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun incon-
vénient pareil. Les scholies R n’ont qu’une médiocre impor-

tance.
D:Sclznlia Dindorfiana. C’est là,je crois, le sens de la lettre

choisie par l’éditeur. Leur nom aurait dû être Seholies P, car

elles proviennent d’un des manuscrits de notre Bibliothèque
nationale. Mais la lettre P est depuis longtemps consacrée à la
désignation des scholies de Heidelberg, et il y a d’autres scho-

lies de Paris dans la collection. Dindorf est le premier qui ait
- fait connaître celles qu’il appelle D : il avait donc bien le droit

de les qualifier de manière a consacrer le souvenir d’un travail
méritoire.

Le manuscrit qui lui a fourni ces scholies porte le n° 2403.
Il a porté d’abord le n° 287, puis le n° 2794. Il provient, comme

beaucoup de nos autres manuscrits grecs, de la bibliothèque de
Jean Hurault de Boistallier, l’ambassadeur de Louis XIV à Ve-
nise. C’est un volume de forme carrée, écrit sur papier de coton,

d’une main élégante. et d’une encre très noire. Il est du qua-

torzième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers,
l’Otbisse’e entière en cent trente-trois feuillets : 176-308. Les

scholies sont abondantes aux marges des trois premiers chants
du poème; plus rares, et ajoutées après coup, aux marges des
chants IV-X; presque nulles ensuite, et jusqu’au bout. Il n’y a

pas beaucoup de notes, dans les Selmlies D, qui fussent entiè-
rement nouvelles pour Dindorf; mais il les y a trouvées, en
général, plus complètes et plus correctes qu’on ne les possé-

dait auparavant. Ainsi il a pu rétablir, grâce aux Selmlirs l), le
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nom de Porphyre dans une foule de passages d’où ce nom avait

dÎSparu. Ainsi encore, des pages mutilées, altérées, presque

inintelligibles, ont repris, grâce au même secours, leur inté-
grité, leur figure, leur sensl. Tout ce que dit l’éditeur des
Seltolics D de. notre manuscrit n° 2403 est d’une parfaite
exactitude. De même pour ce qu’il va dire de notre n° 289i.

S. Ce sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu les
nommer C, c’est-à-dire Scnolia Cramcrl’mm, puisque c’est Cra-

mer qui les a le premier fait connaître. Il est vrai que le travail
de Cramer est très incomplet et très fautif, et que Dindorfa eu
presque tout à refaire.

Le manuscrit n° 2894 de la Bibliothèque. nationale, qui a
fourni les Scholies S, est de la même époque, de la même ma-
tière et du même format que le manuscrit n° 2403, mais mal
conservé et d’une encre très pâle. Les marges sont usées en

beaucoup d’endroits, ce qui rend la lecture des scholies sou-
vent dillicilc, quelquefois ImpOSSIl)le. Il ne faut donc pas s’é-
tonner si Cramer n’a donné qu’une imparfaite ébauche de tran-

scription ’. Dindorf est parvenu, à force de patience, et aidé de

son expérience en fait de scholies homériques, aitranscrire inté-

gralement et correctement les Scholies S, même aux endroits
en apparence les plus désespérés. Ces scholies sont bonnes et

antiques, mais peu développées, et elles ne vont guère loin
au delà du deuxième chanta. L’odyssée, dans le manuscrit
n° 2894i, vient a la suite de l’Iliallc, du feuillet 209 au fenil-
let 333, et les deux poèmes ont leurs pages divisées en deux
colonnes de chacune vingt-deux vers.

t. Dindorf, p. xm-xn’ : u Est optimæ 2. Dindorf, p. xtv: u Unde factum ut
a nom: liber, qui non solum Porphyrii z

nomen seboliis multis. ubi eius memoria
in aliis cmlicibus exridit. adseriptum
servavit,scd etiam multum confort ad r
aliorum rodicnm scholia vcl enlendanda - Vera endieis scriptura apponenda. n
vel redintegranda... qnod vitiis et 3. Dindorf. p. xxv : u Scholia et glosse-
Iacnnis multis deformatum ex codice i mata in Odysscam, qua! desinunt post
Harleiano cdiderat Cramerus ego enten- - rhapsodize tertio: versant 48 (fol. 249 b),
(latins exhibai ex D, qui id in initia r houa suint et antiqua. ctsi minus quem
scriptum habet fol. 476 ante textuin t in codice Harlcinno cognatisque libris
Odyssem, qui incipit fol. U7. n 4 enpinsa. n

Cramerus.... en fera tantum aITerret,
qum Iectu l’acilinra casent, reliqua non
attingcret, plura etinm non recto Ic-
geret. Quos errorcs ego inlra corrigam
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z: .S’clmlia Mnrciana altcra. Ce n’est qu’un choix très res-

treint fait par Cobet dans les scholies plus que médiocres d’tm
manuscrit de Venise, qui contient l’Odfssc’e et deux des poèmes
d’Hésiode l.

Vint]. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

triche. C’est dire SclmIia Vintloboncnsia. Elles ne valaient pas
la peine d’être reproduites intégralement : aussi Dindorf abuse-

t-il peu de la permission d’y faire des emprunts’.

V : Selmlia Vulgata. Les Scholics V, comme l’indique l’ap-

pellation adoptée par Dindorf, sont celles que l’on connaît de-

puis des siècles. Elles étaient souvent désignées sous le titre de

Petites Scholl’es, par opposition à l’énorme masse du commen-

taire d’Eustathe. Elles ont longtemps porté, mais un peu indu;

ment, celui de Seltolics de Didyme. On les cite quelquefois par
une expression qui rappelle et corrige cette attribution insou-
tenable : pseudo-Didrme.

C’est à cause de la nature particulière des Scholies V que
Dindorf ne pairle d’elles qu’après avoir énuméré et apprécié

toutes les autres, et non point parce qu’il les aurait jugées infé-

rieures aux dernières dont il vient t ’être question. Le pseudo-

Didyme de rab-née n’a pas moins de valeur que le pseudo-
Dz’zlflnc de l’Ilz’ade. C’est dire que Dindorf ne méprise nulle-

ment les Sclmll’es V. Mais ce commentaire n’a point été re-

cueilli sur les marges d’un exemplaire de l’Odysséc; mais il

existe par se, dans des manuscrits spéciaux; mais il a été im-
primé, et maintes fois réimprimé, comme livre, avant de figurer

au bas des pages d’un éditeur d’Homère; enfin les autres scho-

l. Dindorf, p. xtv : a N. Venetus Mar- n usi sunnas, ah Altero propositis in odi-
u einnus class. [X codex tv, ex que non- u liane Odysseæ Vindoboncnsi a. 1704,
u nulln cxccrpsit Cobetus.... Scholia.... a que: exigui momenti sunt. n [La Roche
a breiin sont et pli-rumque futilia et vix ne partage pas ce dédain: a ...Dic Scho-
a quidquam continent cujus, post excus- U lien geliôrcn, u dit ce savant, a Il] den
n son libros alios, ullus esse usas pos- u buser!!!» W911" Sic "Ch dentu des
u sir, n a Harleianus naehstehen...Dic Scliulien...

2. Dindorf, p.xv: a Denique excerptis u entlialtcn gleich wiebtiges für die Kritik
quibusdam brcvium scholiorumelibris u and Erklürung. n- Voy. la notice sur
Vindobonensibus tribus (a, 56 et 433) le I’imlob. 133, p. xnvm.l
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lies ne sont publiées que d’hier, tandis que celles-là étaient déjà

aux mains des hellénistes de la Renaissance.
L’édition princeps du pseudo-Didyme est de l’an 1528. Elle a

été imprimée à Venise, en un volume petit in-8 de 127 feuil-

lets, dans la maison d’Alde Manuce, par François dlAsola, le

gendre du célèbre typographe et son continuateur. Le livre
aurait dû être anonyme, comme l’était le commentaire antique

de l’Iliade publié a Rome en 1517 par Janus Lascaris, et que
François diAsola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus
tard (1521), avait laissé sans nom diauteur. Mais l’éditeur véni-

tien, durant Tintervalle de 1521 à 1528, se persuada que les
deux recueils de notes homériques, celui de Lascaris et le sien,
étaient les deux parties dlun même tout, et que ce tout n’était

autre chose que le commentaire de Didyme sur Homère. En
effet, il n’hésite point à dire, dans la première phrase de sa

courte préface, en parlant du recueil anonyme : u Lorsque je
publiais le commentaire de Didyme sur lillimlel. n Il n’a donc
pas manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’OrIJ-sséc, un titre conforme Il sa conviction : Alaüyûu 105 7:11am-

rirou si: 141v ’Oôüo-aeww ËE’r’pfrthÇ, Didymi antiqullcsùni alu-loris in-

trrprz’tatio in OclrsJeam.

Le manuscrit sur lequel Asola imprimait nlexiste plus. Ce
n’était, comme toujours chez les Aldes, qulune copie récente,

et sur papier vulgaire, de quelque manuscrit ancien et précieux’.

Il est très possible que cet apographe portât le nom de Didyme;

mais alors ce serait une supercherie du copiste, pour donner
au livre plus dlimportanee, et par conséquent une plus haute
valeur vénale. C’est ainsi quien ont souvent usé les Byzantins 5.

On possède plusieurs manuscrits du pseudo-Didyme. Il nly en
a pas un seul qui porte le nom du prétendu auteur. Un de ces

l. Dindorf, p. xv : a Franciseus Asulnnus
Leetori s. d. Cam Didymi interpretatio-
nein in Iliada ederem... n
2. Dindorf, p. xvm, en note: a Aldum
non veteres membranes, sed recentes
eudiees chnrtnceos, qui vili pretio ha-

- beri passent, typothetis suis tradidisse
ostendi in Pnrlat. ad schul. Aristoph.,

r

a vol. I,p.vm. n [Vuyez, dans la Préface
de la 5’ édition des Fuel: sentiez. ([869).
avec quelle sévérité Dindorf apprécie de

nouveau les éditions grecques des Aldrs
et la collaboration de Musurus.]

3. Voyez, plus bas, p. xxxu, ce qui
concerne le prétendu commentaire d’A-
ristarque sur IIOrljsn’e.
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manuscrits est aussi entier et aussi complet que celui dont s’est

servi Asola, mais beaucoup plus ancien, car il est du onzième
siècle, ou tout au plus du commencement du douzième : c’est
peut-être même l’original du manuscrit d’Asola *. Or il n’est pas

moins anonyme que les autres. Bien ne justifie donc le titre de
l’Aldinc’.

Le pseudo-Didyme estl’abrégé d’un commentaire plus étendu,

composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
il la manière de celui du scholiaste A, c’est-a-dire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait
naturellement fourni la plus forte part il la compilation primi-
tive. Voila ce qui’est incontestable, et ce que démontre Il chaque

instant la confrontation des Petites ScImIies avec des grandes.
Il y a beaucoup de Didyme dans le pseudo-Didyme;.mais il y a
trop d’autres choses aussi pour qu’on puisse maintenir le titre
inventé. par Asola, même restreint au sens d’un epitomc. D’ail-

leurs, parmi les ouvrages de Didyme, ce n’est pas le commen-
taire uniquement qu’avait mis il contribution le compilateur.
Le livre sur la diorthose d’Arislarque n’avait guère été moins

fréquemment dépecé 5. Il est probable aussi que les curieuses
légendes conservées dans le pseudo-Didyme proviennent d’un

ouvrage spécial attribué a Didyme et intitulé Histoires. C’était

une collection de récits de toute nature, empruntés aux vieux
logographes, aux mythologues, aux poètes et aux autres nar-
rateurs’.

Les gloses du pseudo-Didyme ne sont pas toutes de source
très pure. Il y en a souvent de puériles; mais il y en a d’excel-

lentes aussi, et qui ont leur utilité, soit pour mieux entendre le

1. [V032 Dindorf, Selmiiæ in Olb’nrnm, nilgaut proviennent d’une ancienne pa-
I’m-fiili’n, p. xvlu, ml min] raphrase, antérieure au x1° siècle, et d’où

2. Dindorf, p. xv: a nid-inti nomen, auraient été puisées les paraphrases
in nullo, ut videtur, endive inventum, attribuées il Paellos,il Mosehnpoulos, ete.
neque selioliis in Iliadeni in cditiouilius Yo); .lrl’slnrrlis Horn. Tel-flan, t. II, p. me

a Ilomnna et Aldina prmscriptum, pri- et note 1; 515 et suiv.; 51!) et suiv]
u muni apparet in srholiorum in Odys- 4. Dindorf. p. xvu : u ....nequc impro-
n seau! cditione Ahliua. n u habile est lare une munit: operc I619-

3. Ludnich croit avoir reconnu que n pubv nomine inscripto emnprehensa
les gloses contenue: dans les Sclwh’n n fuisse, sive id I)III.IIllI,SiV0 alias fuit. u
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texte d’Homère, soit pour en apprécier les diverses leçons. Les

résumés ou le pseudo-Didyme concentre les discussions des
Alexandrins n’ont pas toujours une extrême importance, au
prix des amples extraits qui remplissent les grandes scholies;
mais ils servent à vérifier ces extraits, à les corriger, ales com-

pléter. Dans maints passages, surtout vers la fin du poème, les
grandes scholies sont muettes, et le pseudo-Didymc parle en-
core : c’est dire que, grâce a. lui, ou n’est jamais privé, avec

[Odyssée même, des ressources de l’exégèse antique. Les lé-

gendes, par exemple, sont le triomphe du pseudo-Didyme.
Quelques-uns des récits qu’il mentionne d’après Acusilaüs,’

Apollodore, Pindare, Platon, etc., se trouvent chez d’autres
scholiastes, ou chez Eustathe même; mais le plus grand nom-
bre n’existent nulle part que chez lui. On voit que les Petites
scholies, pour avoir perdu le titre de Commentaire de Diclfmc,
l’ont figure encore, et très bonne ligure, même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.
Dindorf ne s’est pas contenté, comme ses prédécesseurs, en

reproduisant le pseudo-Didyme, de donner purement et
simplement le texte de l’Aldine ou celui de quelqu’une des
copies de l’Aldine’. Barnes lui-nième n’avait pas fait autre

chose, sauf d’insignifiantes additions, bien qu’il eût en main

deux manuscrits plus ou moins complets de l’ouvrage. Le
nouvel éditeur a tout revu et corrigé sur l’ancien et excellent

manuscrit de la bibliothèque Bodléienne d’Oxl’ord, manu-

scrit jusqueda ignoré, et qu’il ale premier fait connaître.
C’est celui dont. nous avons dit plus haut qu’il avait été
peut-être l’original de l’apographc employé par Asola’. Hay-

man a fait faire le fiw-similc’ d’une page du manuscrit

tcrpolaluris, sivc is Asulanus, sivc alius
fuit, teilleritatem produt, similem ei
quœ in Aldinis scholiaslm Aristophanis
et Harpoerationis editionibus alibi ab
me notata est, quam non compensant
paumrum quoruunlam Ievinmque vi-
tioruln, que: eudiei Aldino cuin Bod-
Ieiano communia fuisse cunjieere li-

-cet, etnendationes ab cor-reclure illo
fartai. n

t. Dindorf cependant ne va pas jusque-
Ia (p. xvul) : a Haie eodiei plane gente]-
u lus fuit is ex quo Asulanus liane scho-
- lion-uns collectionem primum cdidit:
- qui quoticscumque ab lihro Bodleiauo
a discrepat, omnis seripturæ diversitas est

ejusmodi ut non alioruin veterum libre-
u rum auctoritati tribuenda ait, sud aut

e
::::::

a

u scrilxe, cujus apographuul Aldus tppo-
thetis maudavit negligentiam, au! iu-e
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d’Oxl’ord. On peut voir, par ce spécimen, combien était

heureuse la trouvaille de Dindorf.

Voici un petit tableau alphabétique où se résume tout ce
qu’on vient de lire à propos des scholies diverses de l’Ûdyssc’e :

B. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (n° 1) :
passables.

D. Scholies de Dindorf; parisiennes (n° 1) : bonnes.
E. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (n° 2) :

médiocres.

H. Scholies harléiennes: excellentes.

M. Scholies marciennes, ou scholies de Venise (n° 1)
excellentes.

N. Scholies marciennes, ou scholies de Venise (n° 2) : très
médiocres.

P. Scholies palatines,ou scholies de Heidelberg : passables.
Q. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (n° 3) :

bonnes. ’R. Scholies florentines ou laurentiennes : médiocres.
S. Scholies parisiennes (n° 2) : bonnes.
T. Scholies de Hambourg : quelques-unes excellentes.
Vinci. Scholies de Vienne : très médiocres-I.

V. Scholies vulgaires, Petites scholies, pseudo-Didymc :
commentaire préeieux’.

Lorsqu’une scholie est identique il elle-même, ou à peu
près, dans plusieurs manuscrits différents, Dindorf ne la donne

qu’une fois, saufà signaler en note les diversités de texte,-

qui ne sont presque jamais que des fautes (le copiste. Mais la
Scholie est alors accompagnée de l’indication (le toutes ses
sources diII’érentes. Cette énumération des sources est toujours

dans l’ordre alphabétique, quel que soit le mérite retipectil’ de

chaque leçon. Nous faisons comme Dindorf chaque fois qu’il y

I. [Nous avons déjà vu, plus haut cob La Illicite est tout in fait difl’ércnte];
(p. sur, n. a), que l’appréciation de Ja- 2. Voj’. p. Xxvm, n. a.
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a lieu, mais nous mettons l’indication en tête de la scholie citée

dans notre commentaire, et non point à la suite de cette
scholie. Dans le cas où la scholie nous a révélé son auteur
probable, nour écrivons un nom propre; mais alors ce nom est
immédiatement suivi, entre parenthèses, de l’indication qui
aurait précédé seule une scholie anonyme.

Le commentaire d’Eustathe sur l’odyssée n’est pas aussi

étendu que son commentaire sur l’Ilt’atIe, mais c’est uniquement

parce que la bibliothèque du commentateur était moins riche en
scholies sur l’Odfl’se’e. Eustatlie n’a point changé de méthode

en changeant de poème : il dit il chaque instant des choses
inutiles, ou du moins qui sont a. côté du sujet. Les rhéteurs
sont ses critiques favoris, ceux dont il aime a transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunté aux grammairiens de l’Ecole d’Alexandrie, il ne man-

que presquejamais d’omettre le nom de l’auteur, ou de le rem-

placer par quelqu’une de ces vagues mentions: les scholiastes,
le scholiaste, les anciens. Ajoutez qu’il n’y a que bien peu de

ces documents antiques qu’on ne trouve pas dans nos scholies;
et l’utilité qu’on peut retirer d’Eustathe consiste principale-

ment, sinon uniquement, il vérifier la transmission du texte
ou de la doctrine.

J’ai déjà dit, a propos du commentaire d’Eustathe sur
l’IIiatle, l’équivalent de cc qui précéde’. Cette l’oissci je copie

Dindorf, et c’est à lui que je renvoie ceux qui ont. taxé de ri-

gueur outrée mon premier jugement’. Si Dindorf a raison
ici, je n’ai pas en tort la, car les deux cas sont absolument
semblables.

Il y a, dans la bibliothèque de la ville de Berne, un cataloa
gue grec du quinzième siècle, où l’on trouve, sous le nn 52, la

mine appellatis, en tantum non omnia,
clsi interdum minus recte scripta, in
codicibus qui hodic supersunt inve-
niuutur: reliqua vcl ipsius Eustathii
sunt, in rhctorira polissimum interprè-

1. Voyez I’Inlrmluclion à I’IliarIc,

p. vaux-L.
2. Dindorf, p. tu : a Contra quæ Eusta-

a thim ex scholiis excerpsit, prioribus
n interprclibus mode non memoratis,
v modo communi 163v axoitafluiv, iel a tatiouc oceupati, vel advenlieia: doc-
" mû exaltantes, ici rein wattman uu- u trime cupiis constant,a propusitu saupe
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mention suivante : ’Aplaroipypo and cilla)» man épis-4mn si: ’Oôüa-

astav’. Ce catalogue a été imprimé en 1839. Quelques-uns ont

pu croire, diapres cet apparent teilloignage, que le commen-
taire d’Aristarque sur l’Ozb’ais(’e subsistait encore il y a trois

ou quatre cents ans, et qu’on pouvait espérer le retrouver un
jour. Mais le Byzantin qui a rédigé le catalogue grec (le Berne
forge quelquefois des titres de pure fantaisie, ou, si l’on veut,
interprète à sa façon les titres que portaient les manuscrits.
Le prétendu commentaire d’Aristarque et autres n’était qu’un

recueil de scholies, ou même que l’appellation arbitraire (les
scholies que ce Byzantin lisait aux marges (lion exemplaire (le
l’010’ssée. Aristarque est assez souvent nomme dans les sello-

lies antiques : on ne peut donc s’étonner qu’a demi de l’in-

vention du Byzantin a. propos du n° b2. Ce nom illustre fai-
sait valoir le manuscrit’. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrairement sous le nom (le Ditlyine les petites
scholies de l’OrIfsse’e.

Les éditions vulgaires, au temps (les Alexandrins, étaient,
comme je liai dit plus haut, de deux sortes : les négligées et
les soignées. Ces deux qualifications sont l’équivalent moral

des termes qui servent, en grec, à les dislinguer les unes des
aulres : ai mm! et ai sixmâîsçïls. Ce qulon sait des communes

ne laisse aucun doute sur leur incorrection; la qualification

au; ai msieu: and ou ricain be-
zeicllnet werden, kami erst daim ge-
sproelien werdeu, wcnn (Ier gante
krilische Apparat der Alexandriuer
zusalnlneugeslellt won-(leu ist ..... tVie

alienis, quibus Eustalhius commenta-
rios sues in lloulerum exornavit et ail l
tannin qua laborant inolcm auxit. n
l. (Dindorf, Pli-l1, p. 1v. note a.)
2. Diudorl, p. tv, en note: u Seil ina-
nillcstunl est nihil esse trilmcmluln illi
inscriptioni, qualn ut alioruln eodicuui

g

durcli zonal, so werllen nuoit durcit
de" Ausdruek ai eizzu’nepn xclilcclzlr,
unkritfxelie Ausgabeu lIeLeichnet, mit
lleueu Arislarell niclnt (fileroit:-

:
inscriptiones linxit scriptor catalugi,
qui haut! (lubie natione Glace": luit,c

u non allo argumente usus quam quad u Minimum... n Ajoutons que La Ruelle
n Aristarclii nomeu pr.e reteris cluruni (il! que les leçons auxquelles Aristar-
u esse nosset et smpe ab selloliastis me- que a donné la préférence ne sont pas
u Inorntulu riclerct. n toujours les meilleures , tandis que celles

3. [Suivant La Roche, on est loin (l’a- des novai sont tri-s souvent (milliers) plus
Voir (les idem-s bien nettes sur le son: (le anciennes et préférables aux siennes.(Vuy.
Ces expressions : a ....welellc Ausgnbcu llomcr. Tctlllrilnp. 85, 88. 96-97, 98-92);
n mit (leu Ausdrücken ai zaplàcrspat. Ludwieh, Aristarclu hm". TUJÎIIIIH, t. l,
u ai slzxtr’a’rapm, ai. menti, ai Baud»- p. (lm: 5ll(l.; la un")
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même des autres prouve que c’étaient des exemplaires de choix,

œuvre (le scribes intelligents et consciencieux. Mais il ne faut
pas croire que les soignées fussent toujours les plus conformes
au texte d’Aristarque. Clest même le contraire, en ce qui con-
cerne ll0dfssëe. Il est vrai que nous nlavons, dans les Scholies,
qu’un assez petit nombre de citations et des xowad de ce poème,

et de ses aimiez-spart.

Les xowou’ sont mentionnées six fois dans les scholies de

llalysse’e (IV, 495, 668; V, 34, 217; XVlI, 160, 270). Une
(le ces mentions, l’avant-dernière, se rapporte à des vers
interpolés; mais les cinq autres signalent des leçons, et
les leçons qu’elles signalent sont toutes des leçons d’Aris-

tarque.
Les eïxziôrspou sont mentionnées cinq fois dans les scholies

de l’Odysse’e (I, 117; II, 182; V, 232; XIV, 428; XIX, 83).

Toutes ces mentions se rapportent à des leçons, et a des Ie-
çons qui diffèrent de celles dlAristarque. La note niindique
pas toujours l’opposition des deux textes; mais, là où le texte
des eixmo’rspat est seul cité, on sait exactement quel était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliadc, l’expression a! elmw’repn est

quelquefois remplacée par au XŒPIÈGTGPII, qui en est tout à fait

synonyme; mais ai laptécîeplt ne se trouve point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de l’Odfsse’e.

couses. ..-



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES.

Les manuscrits de l’OdJ’Jse’c que nous possédons dérivent

tous, sans exception aucune, des éditions vulgaires d’AlexanÀ

dric, les uns des négligées, les autres des soignées. Il n’y en a

pas un seul qu’on puisse considérer comme représentant le texte

de quelqu’une des éditions savantes. Ce que ces manuscrits
ont de commun avec la recension d’Aristarque, c’est ce que
cette recension avait peu à peu communiqué aux éditions vul-

gaires. C’est ainsi que les leçons aristarchiennes des mon! se

trouvent dans un grand nombre de manuscrits byzantins. Les
manuscrits contiennent, ou peu s’en faut, tous les vers qu’on
lisait dans le texte d’Aristarque, et les vers qu’on y trouve en

plus sont rarement de ceux qu’Aristarque avait retranchés ou
obélisés. Mais le fonds principal, c’est la vulgate antérieure aux

travaux des Alexandrins. Aussi peut-on dire, jusqu’à un cer-

tain point, que, si les manuscrits sont conformes au texte de
quelque recension antique, c’est à celui de la recension d’Aris-

tophane de Byzance; car ce critique avait été plus fidèle qu’A-

ristarquc, sauf certains cas particuliers, à la vulgate antique. Si
les Byzantins, au lieu de copier des éditions vulgaires du troi-
sième ou du quatrième siècle après Jésus-Christ, avaient en
entre les mains des éditions vulgaires du temps des Ptolémécs,

à peine y trouverait-on la moindre trace de la critique d’Aris-
tarque. C’est ce qu’on est en droit d’allirmcr d’après le carac-

tère des papyrus de l’IIiadel. Ces papyrus nous apprennent

t. Voyez l’Inlrodum’on à l’Iliade, chap. [II, p. Lu-ux.
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même que nos manuscrits n’ont rien perdu, sous le rapport de

la correction, à dériver de textes moins antiques. En effet, il
n’y a guère de manuscrit de l’ch-sse’e, même parmi les mau-

vais, qui soit aussi scandaleusement incorrect que tel des papy-
rus de l’Iliadc; et les bons, malgré tous leurs défauts, celui
d’0xford par exemple, sont infiniment supérieurs au meilleur

de tous ces papyrusl.
Les signes critiques d’Aristarque manquent presque absolu-

ment dans la plupart des manuscrits de I’Odfsse’e, et ceux même

des manuscrits qui ont conservé le plus de signes en ont très

peu encore. Non seulement les signes critiques ne sont pas
nombreux, mais ils se réduisent à deux espèces a peine. Il n’y

a guère que l’obel qui soit assez fréquent. La diple elle-même

est absente, à plus forte raison la diple pointée; et l’astérisque,

que l’on rencontre quelquefois, n’a plus la valeur que lui avait
assignée Aristarque : tantôt il est à une place où il faudrait l’obel,

tantôt il est un simple renvoi à une scholie marginale, qui porte
elle-même l’astérisque. La seule diple que Jacob la Roche ait
aperçue dans tous les manuscrits qu’il a si soigneusement colla-
tionnés n’était qu’un obel mal fait, ou, si l’on veut, cette diple

tenait indûment la place d’un obel. On s’étonnera peu de l’ab-

sence de la diple dans les manuscrits, quand on saura qu’elle
n’est mentionnée formellement que quatre fois dans les scho-
lies de l’Odysse’e. Quant aux obels, ils sont généralement à la

place qu’ils doivent occuper. On ne s’étonnera pas non plus de

cette exactitude; car, presque partout où est restée,.sur le vers
marqué de l’obel, une scholie antique, cette scholie dit formel-
lement que le vers était obélisé.

Le signe grammatical nommé hyplien (il ûçév) est très-fréquent

dans les manuscrits z les Byzantins en ont même fait abus. On
ne se servait de l’hyphen, au temps d’Hérodien et de Nicanor,
que pour marquer à l’œil l’unité des composés d’usage, c’est-a-

4. [On trouvera dans La Roche, et la courrait grand risque de n’avoir, sur cet
seulement (fienter. Tczlkrilik, p. 433- important élément de la critique du
4B7), une appréciation raisonnée et exacte tente, que des idées fausses ou incomplè-
des manuscrits d’Homère. S’il se contcu- tes. Consultez aussi A. Ludwich, Aris-
tait de ce qu’il vient de lire, le lecteur !archs hum. Toulon, Einleitung.]
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dire de ceux où les composants avaient conservé leur forme
intégrale : ’qulçthç, etc. L’hyphen n’avait d’ailleurs une uti-

lité réelle que dans les textes non accentués. L’écriture étant

continue, on savait, grâce à l’arc de cercle placé sous les deux

ou trois mots juxtaposés, que chacun de ces groupes de let-
tres ne comptait que pour un seul mot et devait être prononcé

avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec l’hyphen de vrais composés, des mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute : aimanta; évanaxh’lônv, navrem-

psümv, etc. De plus, l’hyphen des Byzantins unifie quelquefois

des expressions qui avaient conservé chez les Alexandrins leurs

parties distinctes, et dont les Alexandrins signalaient même
la vraie nature par le signe opposé à l’hyphen (l’hypodiastolc,

la virgule séparative) : 16 npôrov, 16 xipoç, ré npfv, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, renfaîtait, reneiger,

ronplv, et l’hyphen, qui consacrait dans leurs textes l’unité de

ces prétendus mots, est un témoignage faux et absolument
dénué de valeur.

Je ne parle pas de la ponctuation des phrases. Tout le monde
sait que les manuscrits grecs sont très mal ponctués. Les scribes

byzantins mettaient les points à peu près au hasard, ou plutôt
selon leur caprice. Les antres signes de ponctuation ne sont pas
mieux distribués dans les manuscrits. Les traditions de Nicanor
se sont perdues de très bonne heure, si tant est qu’elles aient
jamais sérieusement prévalu contre l’universelle négligence.

L’Iliazle du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles aux manuscrits de l’Olëy’sse’e, est plus mal ponctuée

qu’eux : a peine même peut-on dire qu’elle soit ponctuée. Les

signes de ponctuation y sont aussi rares que défectueusement
placés’.

Je remarque en passant que tout n’est pas mauvais, en fait
de ponctuation, dans la pratique byzantine. Ce sont les Byzan-
tins qui se sont les premiers servis du point-et-virgulc et de la
parenthèse’. C’est certainement chose utile de noter nettement

I. Voyez l’lnlrorlurn’on à I’IIimlr, 2. [Pour la parenthèse, nous sommes

p. Lumnv. revenus aux habitudes des anciens, qui



                                                                     

INTRODUCTION. xxxvu
l’interrogation et l’intercalation, bien que l’attention sullise,

dans la plupart des cas, pour saisir et suivre le mouvement de
la phrase. l

La Boche, dans son édition critique de l’OzÔ’sse’e, a donné

la collation de seize manuscrits, qui passent pour contenir la
source relativement la meilleure que nous possédions du texte
de ce poème. On connaît quarante-six manuscrits de l’ÛrÔ’sse’e,

dont dix contiennent en même temps l’Iliade. Le critique que
nous venons de nommer les a énumérés à la fin de son savant

ouvrage sur la critique du texte d’Homèrel. Mais il paraît que

si on ajoute à ce nombre les cent.un manuscrits de l’Ilialle et
ceux que ne fait que mentionner Montfaucon, dans sa Biblwtheca
bibliothecarum manuscriptorum (Paris, 1’739, t. I, p. 3, 4, 5,

6, 8, 28, 33, 91, 187, 478, 485, 670, 675, 1200), on peut sans
exagération estimer à deux cents les manuscrits d’Home’re que

nous possédons. La Roche pense qu’une collation exacte d’un

dixième environ suffirait et au delà pour fixer avec certitude
la tradition manuscrite.

A ces manuscrits il faut joindre Eustathe et les deux éditions
principes désignées ordinairement sous les noms dola Romaine

et la Florentine.
Hayman a ajouté, aux seize manuscrits utilisés par La Roche,

les collations des Harléiens 5658, 5673, 6325, qui se trouvent,
avec le célèbre Harleianus 5674, au British Museum. Ils sont
beaucoup plus récents que celui-ci et d’une valeur critique infi-

niment moindre. Hayman les désigne par les lettres a, ,3, 8.
Les renseignements qu’on va lire sont empruntés, soit aux

Prolegomerm que La Roche a mis en tête de son édition cri-
tique de l’odyssée, soit à la Notice sur les manuscrits d’IIo-

mère, dont il a fait suivre son livre sur la Critique du texte
d’Homère dans l’antiquité.

A : Codex Augustamw, autrefois à Augsbourg, aujourd’hui il

ne Il connaissaient pas. Ainsi font La Ihum, tubs! d’un: Anlinngc liber die
Roche, Naliek, etc] Hamzrhnndxchriflcn. Leipzig. l866.l vol.

l. Die homeriscllc Tezlkrih’k in: dhar- in-8° de 500 pages.
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la bibliothèque de Munich, porte le numéro 5l9 B, in-40, du x1v°

au xve siècle (et non du xiu° comme le dit le Catalogue). Les
249 premiers feuillets contiennent le texte entier de l’Ozb’ssée,

avec quelques scholies et variantes, écrites tantôt au-dessus
des mots du texte, tantôt à la marge. Il y a aussi des gloses.
Une main plus récente que celle qui a écrit le texte a fait des
corrections et ajouté des variantes indiquées par l’abréviation

19. (i. e. mieux: ou ypznréov). a Textus ipse satis est bonus,
u dit La Boche, sed inquinatus multis vitiis, quorum aliquam
a partem maous posterior correxit. Signa critica codex non
a habet, hyphen et diastole!) passim; in distinguendis signis

In parum diligentiæ est adhibitnm... Iota est subscriptum tam in
a hoc codice quam in ceteris a me collatis. n - Dans les notes
de notre commentaire nous indiquons la première ou la seconde
main par un chiffre supérieur (Ai ou Aug.’ r.- 1" main de l’Au-

gustanus; A’ ou dug.’ z 2° main de l’Auguslanus).

B z: Codex Vindobonelwis, portantle numéro 307, petitin-4°,

date du xvre siècle. Il contient, sur 90 feuillets, les six premiers
chants de l’Odfsse’e avec quelques gloses et un petit nombre

de scholies marginales sans importance. Presque toutes les
leçons et beaucoup de fautes de ce manuscrit lui sont com-
munes avec l’Àugustanus. a Codex, dit La Roche, vitiis cujusvis

a generis refertus non est magni faciendus. n

C z Codex V indobonensis, 11° 133, écrit au xme siècle,
format in-quarto. Le texte de l’Odyssc’c, depuis le vers 45 du

chant V° jusqu’au vers 50 du chant XXIV’, occupe 146 feuil-

lets. Le reste manque. Les marges sont couvertes de nombreuses
scholies, et les gloses interlinéaires sont en partie d’une autre

main que celle qui a écrit le texte. Ce manuscrit, dont le texte,
suivant l’appréciation de La Roche, in optimos est referendus,
est fort délabré. Presque toutes les marges ont été rongées par

les vers, et le milieu même des pages n’a pas été épargné. Aussi

les scholies sont-elles en plus mauvais état que le texte. Celui-ci
a été collationné par W. C.Kayser. Les scholies proviennent
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des meilleures sources, wenn rie auch deum des Harlemmls
nacltstelzen, dit La Roche. Ces scholies peuvent aider à complé-
ter celles de l’Ambrosianus E. Peut-être même existe-t-il entre

les textes de ces deux manuscrits les mêmes rapports que ceux
qu’on a remarqués entre les scholies. Celles de notre manu-
scrit, qui, notamment dans la deuxième moitié de l’Odfsse’e,

concordent avec celles de l’IIarleianus et de l’Ambrosianus Q,

sont d’une égale importance pour la critique du texte et son

interprétation. Dindorf, qui n’avait pas vu ce manuscrit,
n’aurait pas du, suivant La Roche, en parler si dédaigneuse-
ment’. Car on y trouve cités : Aristarque, Aristophane de By-
zance, Zénodote, Cratès, Callistrate, Ptolémée l’Ascalonitc,

Denys le Thrace, Hérodien. Les chants IX à XII abondent en
scholies exégétiques, dans lesquelles on rencontre des fragments

des Allégorie; d’Héraclite. Mais, ajoute La Roche, la collation

qu’en a faite et publiée Alter ne mérite aucune créance. Le

travail est à faire. Du reste, il faut en dire autant des collations
des autres manuscrits de Vienne publiées par le même éditeur.

D z Coda Vindobonenst’s, n° 56, petit in-folio, du
xwe siècle, contient, sur 169 feuillets, toute l’Odysse’c. Le texte,

qui est accompagné de scholies marginales et de gloses, diffère
considérablement de celui des autres manuscrits. Nous venons
de dire que l’édition qu’en a donnée Alter est fort mal faite.

Les scholies, que La Roche a collationnées, n’ont pas encore
été publiées. Elles n’ont pas grande valeur. Néanmoins, outre

Aristote, Porphyre, Eratosthène, Hellanicus, Satyrns, Pins,
Héraclide, Apion, on y rencontre cités Aristarque, Cratès,
Zénodote, Aristophane de Byzance, Chœris, Philoxène, Cal-
listrate, Denys le Thrace. En moyenne, les scholies sont exé-
gétiques’et beaucoup d’entre elles ne sont que des interpré-

tations allégoriques. La Boche note les particularités suivantes

de ce manuscrit : Dans beaucoup d’endroits, le bêta a la
forme du bêta de l’ancienne minuscule (u). Le sigma n’a, au

t. [Voy. p. xxvi, n. 2.]
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milieu des mots et à la fin, qu’une seule forme (a). a Al-
u teram manum correctricem facillime cognosces, sed vitia
u maximam partem integra reliquit. Codex signa et critica et
« ad prosodiam pertinentia habet, distinctionis vero signa
a sæpe recentissima manu sunt addita, in his interrogandi
u signum quale nunc in editionibus habemus et signa paren-
u thesis () veteribus incognita, qui pro iis subdistinctione ute-
a bantur. Textus inter médiocres est numerandus etiam ea de
a causa, quod pluribus locis glossœ pro lectionibus sunt
a receptæ, quod vitium omnibus quidem libris commune, sed
a in melioribus est rarissimum. n

E : Codex Eustathù’. Nous complétons ce qui a été dit sur

le commentaire d’Eustathe par le jugement que La Roche porte

sur son texte : a De codice Eustathii difficile est judicare;
a nam in eo recensendo toti ex lectionibus pendemus quales
a Eustathius proposuit; et proposuit neque intégras neque ut
u in codice suo invenit, quippe qui sæpissime formis poeticis
a vulgares supponat et poetœ verba de industria circumeat
a atque aliis verbis exponat. Unum codicem au plures adhi-
u buerit Eustatllius non liquet; nam varias lectiones quas adpo-
u sitis 79. vel fi vel à] gamay alfert, poterant etiam ex uno codice
a sumi, et ubi à «birmanes laudat, ex scholiis vel commentariis

a non minus quam ex ipsis libris haurire poterat. Id autem
u certum est, codicem illum Enstathii, quantum quidem adhuc
a judicare possumus, optimis esse adnumerandum. Vitiis hune
u codicem caruissc nemo credet, quibus ne præstantissimus
« quidem omnino vacat; sed quœ nunc apud Eustathium legun-

a tur, ipsi an codicis librario an librariis commentariorum
a Eustathii culpæ sint tribuenda discernere jam non possu-
a mus. n

G : Codex Vespasiani Gonzag . L’état et l’âge de ce ma-

nuscrit sont incertains. Nicolas Heinsius l’a collationné avec la

troisième Aldine, parue à Venise en 1524. Villoison en a pu-
blié les variantes a. Turin en 1782. a Codex, ajoute La Roche,
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a in quo passim obelisci reperiuntur bonæ est notæ et ut vide-
u tur seculo x11 recentior. n

I H z Codex Harleianus. Dindorf, dans la Préface de l’édi-
tion des scholies de l’Ûd)’.98ét.’ (p. iv-vm), a donné de ce ma-

nuscrit une description très exacte : a Harleianus, dit ce savant,
a Musei Britannici, 5674, membranaceus seculi decimi tertii,
a formæ majoris, nitide scriptus. Solam continet Odysseam
a cum Scholiis. Textum accuratissime contulit Porsonus in
c usum editionis Homeri quæ Oxonii prodiit e typographeo
a Clarendoniano a. 1800.... Foliis constat formæ quadratœ ma-
n joris 150, quœ numeris suis notavit manus recens. Præcedit
a folium unum, ipsum quoque membranaceum, cujus averse
u in pagina manas seculi quinti vel sexti decimi Epitaphium
a scripsit aliunde notum, etc.... In fine paginæ a manu recen-
a tiore Œpoî patagon (sic), iterumque in ultimo folio (150) puit-
« pou. Et rursus ab alia manu Autour? Serzjvamli1 et anticorum,

u cujus Seripandi nomen etiam Iliadis codici Parisiensi 2681
a inscriptum est.... Scriptura codicis, etsi non libera singula-
u ribus vitiis, ferlasse ex antiquiori exemplari traductis, libra-
a rium prodit nec negligentem neque imperitum et plurimum
a prodest ad aliorum codicum vel errores corrigendos vel
a defectus supplendos. n La Roche ajoute qu’assurément ce
manuscrit in optimis habctur et pour le texte et pour les scho-
lies; mais qu’il n’a pu passer pour le meilleur qu’auprès de

ceux qui ne connaissent ni le 613 ni le 647 de la Marcienne.
Le même savant réclamait une nouvelle collation, tenant celle

de Porson insuffisante notamment au point (le vue de la pro-
sodie. Hayman dit qu’il a fait ce travail pour les douze der-
niers chants’. Entre autres particularités de ce manuscrit, on a
remarqué que l’iota commence, lorsqu’il n’est pas omis, à être

souscrit, taudis qu’on le rencontre sept fois adscrit.

4. Cet Antoine Seripandi était cardinal 2. Voy.. dans la Préface du 3’ volume
et archevêque de Salerne; il mourut de son Odyssée, p. v, l’énumération des
en 4563. (Voy. Fabrieius, Bibliotheca mss et éditions dont ce savant a fait faire
Gram, t. I. p. son ) de nouvelles collations.
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I : Codex Vendus de la bibliothèque Saint-Marc, n° 457,

écrit au xv° siècle sur papier grand format. Il contient, sur 189
feuillets, 1’011 farcie tout entière, sans scholies ni variantes. a Hic

a codex, (lit La Roche, optimis esset adnumerandus, nisi tot
n vitiis esset inquinatus, quæ aut socordiœ aut ignorantiæ libra-
a rii debentur, qui multa ne legere quidem potuisse videntur. n
Et ce savant énumère les genres de fautes qui déparent ce ma-

nuscrit. Il ne porte pas trace de signes critiques, excepté au
vers III, 78, où se trouve un obel.

K :: Codex V erratas Marc-l’anus, n° 456, écrit sur vélin

grand in-folio, au xv” siècle. Il contient, sur 538 feuillets,
l’Iliaa’e, les Postlzomc’riques de Quintus de Smyrne, l’Odfsse’e,

les Hymnes et la Batrachomj’omachie, sans scholies. a Codex,

a dit La Roche, est optima: notre, nitidissime et accuratissime
a scriptus. n Hormis le vers 78 du chant III, qui est marqué de
l’obel, il n’y a nulle part trace de signes critiques. On rencontre

trois fois l’hyphen, la diastole presque jamais, si ce n’est lors-

qu’elle sert de ponctuation.

L : Codex Vindobonensis, n° 5, écrit sur papier de vélin
in-folio, au xlv° siècle, sur 191 feuillets, l’IliatIc et l’Ody’sse’e,

et entre les deux poèmes, les Postlzome’riqucs de Quintus de

êmyrne, le tout sans scholies ni gloses, çà et la des variantes
avec l’abréviation 79. On ne rencontre pas de signes critiques,
mais parlois l’hyphen. Le v éphelkustique se trouve parfois à la

lin du vers, bien que le premier mot du vers suivant commence
par une consonne; souvent il se trouve au milieu du vers suivi
d’un mot commençant par deux consonnes. Les liquides sont
souvent inutilement redoublées. Une particularité de ce ma-
nuscrit, c’est d’écrire presque partout yt-(vouou et 7th03610.),

lorsque les autres manuscrits ont presque toujours ytvouou, 7t-
vainc). L’iota n’est ni souscrit ni adscril, mais placé, à côté

de la voyelle qu’il affecte, un peu au-dessous de la ligne, ex. z

suant, avec," Les prépositions manquent souvent d’accent et

sont jointes au mot suivant : ce fait se reproduit souvent dans



                                                                     

INTRODUCTION. XLlll
les autres manuscrits. Les ratures sont fréquentes, et les lacunes
laissées par le copiste prouvent que celui-ci n’a pas pu tout lire

dans l’original. a Textus..., dit La Roche, vitiis cujusvis ge-
a neris est depravatus et nullius pretii. Tamen hic quoque
a codex habet nonnulla, quas ad ennendandam Odysseam non
a sunt inutilia. n

M: C adam Veneurs Marcianus, n.° 613, écrit, au xm° siècle,

sur papier in-quarto, contient, sur 296 feuillets, le texte entier
de liOdfne’e et celui de la Batraclzomfomachie, avec de nom-
breuses scholies. Il a été écrit par quatre mains différentes.

Laprcmière main a écrit : du vers I, 1 au vers VII, 347 ; de VIH,
341 à XI, 550; XIII, 63-387; XXI, 179-185, 352-359, 371-

373 ; XXIV, 239-242 - La seconde main : VIH, L340; de
XI, 551 à XIII, 62; de XIII 388 à XVIII, 348; de XVIII,
368 à XIX, 59; XIX, 80-120, 145-301; de 402 à XXI, 169;
de XXII, 58 jusqu’à la fin du poème, excepté les vers XXIV,

239-242. - La troisième main : XVIII, 346-367; XIX, 60-79,
121-144, 382-401. - La quatrième main : de XXI, 170 à
XXII, 57 excepté 18 vers omis et qui ont été ajoutés par la

1" main. a Hic codex, quatenus a manu prima est scriptus,
u omnium est præstantissimus et multum valet ad emendan-
a dam Odysseam. A secunda manu ubi scriptus est primæ
u quidem manus desideratur diligenlia, sed hæc quoque pars
u codicis suas habet virtutes. Scholia fere omnia prima manu
u sunt scripta, quæ eadem varias lectiones adscripsit et multa
a ceterorum librariorum peccata emcndavit. Signa Aristarchea
a codex noster tot habet, quot ne ceteri quidem omnes si
a omnia in unum contuleris, sed obelos tantum ct asteriscos,

nam dipIe versibus Il, 214-223 adpicta obcli vice fungi vide-
tur. Vitiis ne hic quidem codex caret neque ab itacismo est

a

î

a liber.... Rursus loci sunt non pauci, ubi solus fere Marcianus
a. genuinam scripturam exhibet. n [La Roche] Ajoutons que
I’iota est généralement souscrit; en tout cas, il fait défaut beau-

coup plus rarement que dans les autres manuscrits de IiOJJ’sséc.
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N z Codex Veneurs Marc-l’anus, n° 647, in-folio. Ce ma-

nuscrit consiste en deux parties, dont l’une date du x1v° siècle

et se compose de 47 feuillets de papier sur lesquels sont écrits
les cinq premiers chants de l’Odfssc’e, et les 190 premiers vers

du chant VI°. Cette partie contient en outre des gloses interli-
néaires et vingt-cinq scholies marginales. La seconde partie de
ce manuscrit date du xme siècle; il est en papier de soie et
forme les feuillets 48 à 142 sur lesquels on a écrit les vers de
IIOdJ-Jse’e à partir du vers 541 du chant IX” jusqu’à la lin du

poème et d’abondantes scholies purement exégétiques. Voici

l’appréciation qu’en porte La Roche : a Codex chartaceus cum

a codice I (Marcianu: 457) omnia fere habet communia, ita ut
a in libro primo N viginti quattuor,l quinqiraginta novem
a scripturas habeat, quæ in altero non feruntur. Ducentis fere
a locis ab eo exemplari qnocum cos contuli dilierunt, sed ita
a ut inter se consentiant. Codex bombycinus est ex præstau-
a tissimis, quamqnam ne hic quidem vitiis omnino caret. Habet
u idem signa critica, sed nulla præter obelos, diastolcn et
a hyphen.... Cum codice Eustathii hic illic conspirat contra
a ceteros libros, omnino autem a nullo eorum librorum pen-
u det ex quibus ceteri codices mei descripli sunt, et babel
a post XI, 622 versus duo, qui prœter hune in nullo codice
a feruntur. n

P : Codex Mcermanm’anus. Ce manuscrit, conservé sous le

n° 1585 dans la bibliothèque du baronet sir Thomas Phillipps,
a porté jadis le n° 607 (Haymam écrit 367). Il est du xv’ ou

du avre siècle et contient l’Odj-sse’e tout entière, sans scholies.

Il se compose de 201 feuillets de vélin. a Eleganter descriptus
a est hic codex et, priorem paginam valde detritam si exce-
a peris, optimæ conditionis. a (Bibi. Mcerm., t. IV). Les di-
vergences de ce texte, comparé à l’édition de Clarke, ont été

publiées dans le Classical Journal, t. LXIII, p. 178-180 et
t. LXXII, p. 251-257, u sed, dit La Roche, non ea diligentia
u qua fieri oportebat, undc evenit, ut hæc collatio non multnm
u prœbeat utilitatis. n
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Q : Codex Vl’ndobonensis, n° 5o, petit in-folio en papier,

du ave siècle, contient, sur 219 feuillets toute l’odyssée, sans

scholies, mais seulement avec quelques variantes à la marge ac-
compagnées de l’abréviation 79. On trouve a la fin la mention
suivante: àvruîvïoç Sanïlèç ml 10510 êEéypœlae ’. u Codex satis nitide

un sed parum diligenter est scriptus ex autographo optimo, quod
c idem videtur fuisse, unde Mich. Apostolius codicem Vratis-
- Iaviensem descripsit. Itacismus non Iate patet in codice
a nostro, sed ceterorum vitiorum magna est abundantia, nec
u singula solum verba, sed totos versus omissos reperies socor-
a dia librarii, qui mercede conductus codices transscripsit....
a signa critica neque in hoc codice neque in iis de quibus
a statim dicetur exstant. n (La Pioche]

S : Codex Stuttgartensis, n° 5, in-folio, du xve siècle, a été

écrit par Jean Sophianos. Il se compose de 310 feuillets sur
lesquels sont écrites l’Iliade et l’Orburc’e, avec une version latine

due, pour l’Odysre’e, à Manuel Clirysoloras. J. Biecklier en a

publié une collation en 1864, mais il ne se prononce pas sur
l’âge du manuscrit. Toutefois il est difficile de lui assigner une

date antérieure au xv” siècle. a Hic codex multis vitiis est in-
a quinatus nec comparandus cum melioribus Odysseæ libris. n
[La Roche]

V : Codex Vratùlauienszk A, écrit au xva siècle, par Mi-
chel Apostolius, à liexception de I, l-II, 27; VII, 240-347;
XI, 147-204; XIII, 59-170; XIV, 142-192; XV, 196-316;
XVI, l-XXI, 145. Ce manuscrit ne contient que le texte de
l’Odj’ssc’e. Il a été copié sur l’original du Vindoboncnsis 50,

mais celui-ci est plus soigné. a Non satis diligenter scriptus,
- dit La Roche, et vitiis abundat. n Ernesti en a publié une
collation au Ve volume de son édition d’Homère.]

Le travail le plus considérable qui ait été fait, à notre époque,

sur l’Odfsséc est celui du professeur Jacob La Roche, un des plus

l. Sur Antonlus Damilas, voy. Montfaucon, Palæographia Gui-ca, p. DE.
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dévoués bomérisants de notre siècle. C’est ce qu’on nomme

une édition critique’. Le titre semble dire que l’éditeur a éta-

bli son texte uniquement d’après les manuscrits’; mais il n’en

est rien du tout. La base réelle sur laquelle il s’est appuyé,

c’est la recension d’Aristarque, telle que nous la connaissons
par le témoignage des grammairiens de l’école d’Alexandrie.

La Roche garde la leçon des manuscrits tant qu’il peut, c’est-

à-dire toutes les fois qu’elle concorde soit avec la leçon authen-

tique d’Aristarque, soit avec cette leçon présumée; mais il
n’hésite jamais à en faire le sacrifice dès qu’elle n’est qu’une

tradition byzantines.
La Boche corrige quelquefois le texte en vertu de l’analogie,

mais il ne pousse point jusqu’à la rigueur l’application du prin-

cipe I.

Bekker, comme on sait, est contraint bien souvent, par le
digamma, de faire subir au texte des modifications considé-
rables. La Roche, qui ne remonte pas au delà des Alexandrins,
n’admet aucune correction de ce genre 5. S’il a conservé cer-

tains hiatus, ce n’est pas à raison du digamma réel ou supposé °,

l. Homeri Odyssea. A11 finie»: librorum
optimum»: Midi! J. La Roche. dandina
lubulæ X I , .rpecîminn li’brorum exhibenler,

2 vol. iu-Bfi Leipzig, 4867-4868.

grammatlel partibus contra libres steti,
ubicunque ab iis recensi,certas rationes
secutus sum, ne lectio carminis éditio-
nibus vulgaribus, ex quibus codices

2. [La Roche l’a dit en cent endroits nostri orti sunt,qulm Aristarebeæ re-
et sous toutes les formes. On lui a même censioui lieret similior. a
fait le reproche de s’être rendu trop es- 4. Præfalio, p. m z a Analogiœ tantum
clave des manuscrits. Notre auteur n’l- tribui quantum tribuendum est ut tex-
vait pas lu l’écrit du critique viennois : tus sibi conveniat; sed non en progres-
Ucbcr die Benlltzung Homerisclrer Hand- sus guru, ut omnibus Iocis (Ivan) scribe-
schrr’ficn (dansla Zeilsrhri’flfilr d. à’rterr. rem.... n

Gymnasq t. XIX (4868), p. lot-532).] 5.Præf.,p. tv: nTcxtus propius aeeedit
a. Prolegomena, p. nv : a De textu. ad nlleram Bekkeri editionem, si loeos
qualem libri exhibent, si quis quarstio- propter digammum correctos exceperis.
ncm bnbcre vult, ante omnia illud est quam ad primam. n P. m: u Quum ultra
examinandum,qu:e ratio intercedat in- Alexandrinorum recensiones non re-
tcr libres manuscriptos et recensiones grediconstitui,digammi rationem bnbui
grammaticorum Alexandrinorum, qua- fere nullnm, nisi lilirorum nuctoritas
rum ad (idem carmina sunt restituenda. accessit. [taque 1284 MlVUSt’q).... sel-ipsi
Harum longe prmstantissimn omnium non propter dignmmum, sed quia libri

a judicio et habita est et etiam nunc molinres in bis seripluris consentiunt.
a habetur Aristarchea, cul jam a veteribus Rursus 0 495 0l é”l).iov.... invitis libris

opposilæ sunt qua! vocantur (Il mutai. u non mulavi. n
Præjutio. p. HI: a A libris mcis invitas 6. [« Dass en den Homcrischen Ge-
n recesü, et ....ubiab Aristnrehi vel alias c dichten im Laufe der Zeit won ibrer

est: une...

:nnnnaeInsaanlfltna
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mais parce qu’il les a trouvés dans les meilleurs manuscrits.

Ainsi écrit Mtwticp, XI, 284; 37th d’un), 213, et 179;
«:67: lare, XXI, 110. C’est par la même raison encore qu’en

certains cas il n’a point fait de changements métriques, la où,

le digamma étant donné, on ne pourrait plus scander le vers.
Il a laissé, par exemple, aï 3’ ’IÀLov, VIH, 495; au? ci, XI, 442;

unifia p.53 ai, XIII, 430; pe’v r’ christ, XVII, 533’. Ces leçons de-

viennent fausses dès qu’on suppose, avec Bekker, Film, Foi,
Fotxfieç, ou écrits ou prononcés.

La Roche n’a point pour Aristarque une aveugle adoration.
Il ne lui suffit pas, pour adopter une leçon, que cette leçon se
recommande du nom d’Aristarque’. On sait que la paradose
alexandrine n’était pas toujours absolument identique à la

recension du maître. La Roche donne souvent raison aux dis-
ciples. Il préfère, en général, l’orthographe d’Hérodien à celle

d’Aristarque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une en-

clitique, il met un accent aigu sur la finale : époi «par, (vos nm,
tous 0l, ysvs’ollai n. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nulle-

ment la valeur que La Roche lui prête. Le deuxième aigu n’est

point un accent tonique, mais une sorte d’hyperdiastole, un
signe qui ne peut avoir d’utilité que dans l’écriture continue, et

dont nous n’avons que faire, nous qui séparons tous les mots

grecs les uns des autres. La preuve en est ailleurs encore que
dans l’impossibilité de faire sonner deux aigus consécutifs. La

Roche me la fournit lui-même dès les deux premiers mots de

Entstehung au bis auf die Alexandri-
ncr, dcnen wir unscrn jelzigcn Text
verdnnken, Verândcrungen vorgegnn-
gel: sind, wird vrai uicmaud in Abrcdc
stellen, da sieh un sonst gant gleiclicn
Stellen bnld Hiatun bald keincr liudct,
bald das Digamma spurlos versclnvun-
dan ist, bald wiedernm denim-lie Sim-
rcn Scl’lltl’ eilistmnligen Existent. lu-

rückgelassen bat. Dur Dignnuna in
hier «in volllmmmeu .u’rhercr Il’tgwci-

un... Die Beileutung des Digammn
für die Homerische Kritik kana Wul
lieutzutage nacb den Foracluuugen eines

a Bentley, Heync, Thierseh, Hoffmann,
a Bekker, W. Chrisl,u. a. niemand mehr
a unterschâtzcn. a (La Roche, Uebcr Ilia-
tu: and Elx’sîon,.... bai Homcr. Wien,
mon, p. s et 6.)]

l. [Remarquons rependantque Eustnlhe
et la R0. ont ol’ "Dam; que deux mu
Harlèiens et le Mura-inuit: 456 écrivent
aigle n’ev, sans al; enfin que la F10. et
la lia. ont nèv airas; au lieu de uév 1’
airas; Nous savons que, pour éviter un
hiatus, qui n’était qu’apparcnt, les copistes

inséraient fréquemment une particule]
il. l’rolegomeml, p. xxv : a Ceterum
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l’Odfsse’e. Texte : &vôpaî par. Note : «Mg: un Armure-hue. Est-il

admissible qu’Aristarque et Hérodien aient prononcé l’un d’une

façon, l’autre d’une autre, ces trois syllabes? Non; mais ce qui

se comprend très bien, quand on tient compte des faits paléo-
graphiques, c’est qu’Hérodien ait imaginé un perfectionnement

matériel, car son aigu à la finale n’est pas autre chose. L’écri-

ture courante est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de

Byzance et Aristarque figurent la prononciation des trois syl-
labes: ævspàtlol’. Deuxième progrès : les graves disparaissent

comme inutiles r dvôpapoi. Troisième progrès : asséner, c’est-à-

dire une peinture pour l’œil non pas du ton seulement, mais
aussi de la nature de l’énonciation. Hérodien dit, au moyen de

sa sténographie : a Ne prenez pas ceci pour un trissyllabe pro-
paroxyton; c’est un dissyllabe paroxyton suivi d’une enclitique. n

Je répète que la séparation des mots dans l’écriture rend inutile

ici toute diastole. Il n’y a pas plus pour nous nécessité d’en

mettre en haut avec Hérodien dans Env ot qu’une en bas dans
elclv 0l avec Nicanor ’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, inti il), si i,
En. La encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais les

témoignages sont obscurs), la encore l’orthographe vulgaire,
qui est alexandrine aussi, semble préférable. Dindorf l’a démon-

tré pour Instrj et n15 3. Quant a 45;, cela est presque manifeste de

soi. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels on ne peut que
féliciter La Roche d’avoir rompu avec la pratique des modernes

et rendu aux règles antiques leur autorité légitime. Il s’en ap-

plaudit avec raison lui-même, et ce n’est pas moi qui le blâmerai

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

qui n’a pour les Alexandrins que sarcasmes et mépris ’. La Boche

ajoute, après avoir mentionné quelques-unes de ses réformes
orthographiques, que ce qui l’a surtout déterminé à se confor-

I moneo non omnes Aristarchi acripturas 4. Voyez notre Appendice I i l’IIiade,
a jam en de causa quia Aristarebi sunt tome Il, p. 600.
on esse recipiendas. a [c’est dans son 2. Voyelles Pmle’gomènc: de Villoison,
Hamcri’rrlie Texlkrüilr, p. 66-65, qu’on page vm.
trouvera les vues de La Ruche sur Aris- 3. Préface de l’lliade, p.1m-xn’.

tarqne.) 4. Voy. Præfatia, p. 1v.
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mer aux traditions de l’école d’Aristarquc, c’est qu’il a bien

souvent trouvé dans ses manuscrits des traces de l’usage
alexandrin’.

Toutes les fois qu’un mot peut se résoudre en deux ou plu-
sieurs tnots, La Roche les sépare les uns des autres : xdpn malienne,

ôéxpu lion, etc. Les anciens disputaient sur ce point; mais
l’usage était a peu prés libre. On n’a de règles formelles que

pour certaines particularités. Ainsi AlltltlAOE se prononçait en

deux mots et avait deux accents : Agi ses; Au contraire,
APllltblAOE n’avait qu’un accent et ne formait qu’un mot
unique : ’Agniçtloç. L’hypodiastolc et l’ltypltcn, au temps de Ni-

canor, signalaient ces faits grammaticaux.
La Roche, pour donne ’ à ses manuscrits une importance cri-

tique, ne met entre crochets que les vers qui manquent, ou dans
tous ou dans le plus grand nombre d’entre cux’. De cette
façon l’alltétèsc n’est plus qtt’une curiosité paléographique; car

il y a plus d’un vers dont l’authenticité est contestable, encore

qu’il soit dans tous les manuscrits; et l’absence d’un vers quel-

conque dans la vulgate byzantine ne prouve rien du tout contre
l’authenticité de ce vers, toutes les fois qu’il figurait dans la
paradosc alexandrine, et qu’il n’a point été suspect d’interpo-

lation aux yeux des anciens, et qu’il porte en lui-même des
signes satisfaisants d’authenticité. Tous les manuscrits connus
de l’odyssée dérivent de zonai, c’est-it-(lirc de textes ordinaire-

ment très mal soignés et dont les défectuosités étaient perpé-

tuelles’. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

d’atltétèse, il faudrait l’admettre aussi en matière de surcharge.

Nous aurions donc il intercaler dans l’odyssée plus de cinquante

vers donnés par les manuscrits, vers qui pourtant, comme on

l. Prrjilli’o, p. tv : a ....pr:esertim non de ce qu’on dit ici, mais que La R0.
a quam in libris quoque tales scripturæ clic a entendu ne s’écarter en rien de la
- multis locis sint serrate, n tradition manuscrite. Il n traitè,dn reste,

2. Prazfim’o, p. tv : a Versus damnavi dans un écrit il part des athètèscs de
a cos tantum qui a libris vcl omnibus vel l’abus-Je : die guiterne" in (Ier Odysscc
a pluribus abstint; cos qui in libris l’erun- (dans la leitsclir.f. d. iïslcrr. Cfmrmn,
n tur, etiamsi Homero adjudicaudi nul t. Xlll(l862), p. sas-357).]
- alieno loco positi videantur, uneil non 3. [Voy. la note du la page xxxv, sur
a inclinai. n [Ceci est encore une preuve, les novai]

ouïsses. Il
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le verra en leur lieu, n’ont aucun droit à l’honneur que leur ont

fait ou les scribes alexandrins des xowai, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que La
Roche s’est proposé, et voila tout, de fournir des documents à
l’érudition.

La Roche a mis au bas des pages un commentaire continu.
Ce commentaire est purement critique. Il se divise dans chaque
page en deux parties : la première partie est consacrée aux
leçons des manuscrits, la seconde aux leçons des Alexandrins.
Il va sans dire que celle-ci est de beaucoup la plus intéressante,
du moins pour nous. Au reste, l’éditeur s’est bien gardé de

donner toutes les variantes byzantines z les trois quarts de ces
variantes ne sont que des fautes de copistes. Il ne signale que
celles qui ont, selon lui, quelque importance’ : encore y en
a-t-il beaucoup, dans celles-la mêmes, qu’il n’aurait pas mal

fait de supprimer.
Ou peut dire, d’une façon générale, que La Roche n’a tiré

de son énorme labeur sur les manuscrits aucun résultat pra-
tique. Sa méthode même le condamnait d’avance à cette stéri-

lité. Dès que l’on prend pour type la paradose alexandrine et
qu’il n’y a pas de texte byzantin qui dérive d’une ch’sse’e sa-

vante, on est bien sûr de ne rien trouver, ou à peu près rien,
dans les manuscrits. Mais c’est bien quelque chose de savoir

pertinemment que les manuscrits ne peuvent servir il rien pour
perfectionner le texte de l’0(b’sséc’. Cette vérité est aujourd’hui,

grâce à La Roche, et en dépit de La Roche peut-être, écla-
tante comme l’évidence ’. Le savant et consciencieux professeur

de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prolé-

gomèncs, où il fait la description des manuscrits sur lesquels il a
travaillé, et ou il résume sous divers chefs bien ordonnés toutes

les particularités que lui ont présentées ces manuscrits, sont

un ouvrage plein de renseignements de toute sorte, la plupart

l. I’Iwfith’aJ p. tv : a Sed cas tantlim 2. [Pour la rectification des apprécia-
:i librorum scripturns attuliex quibus nli- tions contenues dans ces trois derniers
a quid redundnret: vitin librorum maxi- alinéas, voyer. l’écrit de La Roche cité-

u mnm partcm neglcxi. n p. 1va, n. 2.]
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nouveaux, quelques-uns importants, presque tous curieux. C’est
dans les Prohigomèlws de La Roche, par exemple, qu’on apprend

ce que sont devenus les signes critiques qu’Arislarque avait
appliqués il l’odyssée ’ .

Les variantes citées dans la partie haute du commentaire pro-
viennent de dix-huit sources différentes : les cinq manuscrits (le

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mu-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit d’Oxford, le ma-
nuscrit de Meermann ou de Phillipps, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de Breslau, Eustatlie, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus (la Florenline et la

Romaine). La Roche a collationne lui-même, et avec le soin
le plus minutieux, dix manuscrits (ceux de Vienne, de Venise
et de Munich). Pour les cinq autres manuscrits, il s’en est
rapporté aux collations connucs’. Les leçons du manuscrit de

Gonzague sont citées d’après Villoison], celles du manuscrit
d’Oxford d’après Porson, celles du manuscrit de Meermann ou

de Phillipps d’après le Classfcal Journal, celles du manuscrit
de Stuttgart d’après Rieekher, celles du manuscrit de Brcslau
d’après Ernestia. Les textes que La Roche a personnellement de»

pouilles, ou n’avaient jamais été collationnés par aucun philo-

logue, ou ne l’avaient été que très imparfaitement’; et il a pu

d’autant’mieux en accomplir le dépouillement. que tous ces

manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le

temps nécessaire au travail exigé par chacun d’eux 5. Il ne s’est

l. [La lecture (le livres tels que l’Ilumc- a contulimus ca qua opus est diligentia. n
"’1ch Texlkrin’k, sans parler des nUIn- 3. [Vny., plus haut, p. xxxvu sqq.,la
brcux travaux spéciaux fournis par l’au- description de ces manuscrits.)
teur aux Revues savantes, modifierait, 4. Plïly’utl’fl, p. tu z a In comparanda
dans l’espritdu lecteur, plus qu’on ne suu- u hac nova Odysscæ editionc ante omnia

id inilli proposucrum, ut tcxtum edercm ,
qui nptinloruin librorum nuctoritatc
niterctur, et in ndnotationc de 6d:
cujnsque scripturæ reddcrcm rationem.
[taque cxcussi libres manuscriptos aut
nondum adhilutos, aut non en dili-
gentia collantes, ut fructus ex bis perci-
pcrclur. n

u nam et Romanam,quindeeim codicihus a. Prafiltin, p. tv : u "ne occasion:
a usi sumus, quus cxccptis quinquc ipsi oblatn, bililiulhccarum præfectis, qui

rait croire, l’appréciation un peu trop
intéressée qu’on vient de lire. Un aristar-

chien décidé. A. Ludwich, a vu dans la i
critique de La Roche presque le con-
traire de ce qu’on vent y voir ici.] t

2. Prolegnmcnn, p. v z a Prarter Eusta-
u thium et duas illas cditiones quorum
u scripturas passim ndposuimus, Florenti-



                                                                     

Lll INTRODUCTION.
pas contenté de les faire connaître philologiquement et pour
ainsi dire moralement, il donne un fac-simile’ de spécimens
de tous, sauf un seul, qui n’est que du xv1° siècle, qui ne
contient que six chants (le l’Orlrsse’c, et qui est d’une extrême

incorrection. En revanche, un des manuscrits a quatre spéci-
mens, un autre en a deux. le sais, pour ma part, un gré infini il
La Roche de cette collection paléographique. Ses onze pages de
fac-sinu’le’, ne servissent-elles qu’il apprendre il lire les vieilles

écritures grecques, seraient encore, dans son édition, un mérite
ajouté il tant d’autres’.

La Préface de La Roche se termine par quelques lignes sur
lesquelles il convient peut-être de s’arrêter un instant. Nous

nous figurons volontiers que la France est le seul pays ou il
sullisc qu’un livre ait quelque mérite pour qu’il se heurte il

des détracteurs. Ou se trompe : La Roche en a trouvé même
en Allemagne. Aussi n’espère-t-il pas, pour la nouvelle œuvre

par laquelle il continue les études de toute sa vie, un succès
incontesté. Il ya des gens, connue il dit, qui ne trouvent jamais

rien de bon. Il cite nominativement, parmi ces dilliciles, le
critique prussien’ qui a voulu faire passer pour un livre sans
valeur son beau travail sur l’histoire du texte d’Honlère dans
l’alitiquité. La Roche lui lance l’apostroplle de Diomède il Paris

(Iliade, XI, 388-390”; : u Te voila bien lier (le m’avoir égra-
tigné la plante du pied. Je m’en soucie aussi peu que si le coup

venait d’une femme ou d’un enfant écervelé; car il est sans

force, le trait d’un lâche, d’un homme de riens. n

a somma cum libcralitate librorllm ma-
i. nuscriptoruln copiant nlilli fcccruut,
a gratias age quam maximas. n

I. [Ces onze file-simili.” seraient d’un

bien faible secours pour celui qui voll-
drait s’initier a la lecture des mnnnscrits.
Au reste, il est évident qu’aux jeux
mêmes de La Roche, cette publication
n’a qu’un intérêt (le curiosité paléogra-

phique. Mais le lecteur qui serait dési-
reux de consulter directement les sources
manuscrites (les poèmes homériques troll-
vcra dans W’atlcnbach (.InIeilung sur
grl’cclu’schcn l’ultrngrnpln’c. Leipzig, 2"

édit. 4877) et Gardthausen (Cricrlu’srllc
l’ul.mgrulzlu’c. Leipzig. 4879) deux ex-
cellents guides]

2. [Une chose bien (ligne de remarque,
c’est que ce critique prussien, Arthur
Lutllvich, est un disciple (le Lehrs, dont
il a préparé la troisième édition du de
Ari’xtar-rlii studiù, et qui, partant, est un
Aristarellien fervent.]

3. l’rn’filti’o, p. tv : n Hmc Orlysscaæ elli-

a tin, qualiscumque est, si viris doctis
u probatllr, id qllod volui nie assecutum
u esse pute; sed omnibus nec placera:
u studco, nec, si vellem, passent. Sont
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[L’édition d’llomère par Auguste Nauck forme quatre fasci-

cules, dont les deux premiers contiennent l’Urlmse’e [1874) et les

deux autres l’lll’ade [1877-79”. Cette nouvelle recension (les

poèmes homériques est, quoiqu’on en ait dit, un des meilleurs

travaux qui aient été publiés sur le texte d’llomère, même

après l’édition de La Roche. Les profondes études de Nauck

sur Homère lui ont valu l’honneur d’être considéré, avec le

savant Vicnnois, par un de leurs plus ardents adversaires,
comme le représentant le plus incontestablement autorisé de
la critique homérique’. Aussi, au cours de la révision de notre

texte, avons-nous eu constamment sous les yeux non seulement
son édilion, mais encore les observations critiques dont il a
rempli les pages du Bulletin (le l’Àcmlénu’c (les sciences (le

Safut-Péterslmurg.

Après avoir énuméré les ressources que peuvent oll’rir les

manuscrits, les scholies et les citations éparses dans les écriv
vains anciens pour la constitution d’un texte critique d’llomère,

Nauck expose ainsi ses vues parliculières.
a Illicusque quæ sigllilieavi subsidia fllndamentum eflicillnt,

- que carlninum Ilomericorum emendatio niti debcat en qua
codicum noslrorum vitia tollantur et veterum grammaticorunlÊ

errores si qui fuerint corrigantur. Istud eluendandi muuus in
Cconjectando positum plerique Ilomericorum earminum Ctll-

tores a se alienuln existimarunt, nihil illi quidem agentesî

finisi ut qua! tradita aecepissent poetlr verba religiose ipsi
omnique novarllm rcrum studio proeul habito propagarent
Itaque tametsi cditiones Ilomeri exslant innumerabiles, ta-
men nullus est Gralcus poeta paulo illustrior cujus entenda-
tionem inde ab renatis Grzrcarunl lite larum studiis osque ad
hune diem pari cum socordia critici neglexcrint. Cujus reiIl

a enim quibus nihil omnino sxltisfaciat, Nauck : "aluni Orlyrsra cum [milan
a quorum in mimera est el-itieus illl: Re- [enfouir «uridine. Ilcl-olini, apud W’eid-
a gimontanlls, Arthurus Lulllvich, qui mannos.
u nnpcr in lihrum menin die [lainez-irrue 2. [Arthur Llldlrieh t il La Roche und
a Trtllrrilik in: .vlllcrllmui rellementis- u Nain-k inuI zur Zelt llustreitig (lie
a situe est invectlls. Iluic accino verha n eiul’lussrrirhsteu Vortretcr der Ilome-
u puent: N’În 53’ p.’ êmypn’ilzntç... n u riscllen’l’rxtkrilik. n (Jris’urrlxx "tout.

4. Ilomerim Carmina, edidit Augustin mon Tr.rllvrilik. t. Il, p. 66.1]
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duas polissimum causas exlitisse arbitror. Allcra videtur hæc
fuisse quad viliosæ furmzv plurimav apud Homcrum sicut apud
doclos Homeri imitatores Alexandrinos et Byzantinos totiens
lcguutur, ut ipsa excmplorum copia ab omni suspicionc
videunlur defendi, nec mirum est in muta Ilomericorum
carminum corruptcln quod doruiitunlis scilicct poetæ vitia
viliis excusai-c studuerint boulines philologi, præscrlim cum
eximia formnrum Ilomericarum ubcrtate facile ce ndduci
passent ut prisco vati certis Icgibus nondum astriclo nihil pu-
nirent fuisse non concessum. Altcram causnm cur Homcrica
carmina noudum satis emcudalu ferautur, I. N. Madvigii de-
clarubunt verbu in libers. (712., vol. I, p. 185 hæc diceutis :
In Homcri carmiuibus quam cxiguus sic conjecturæ locus,
supra dixi; en cuim fore 501:! ntlingere potest, qua: gramma-
Licorum testimoniis non confirmnta in codicibus describendis
inde u primis Christiaui tcmporis seculis a librariis corrupta
esse possunl. n In frcquculi veterum grmnmnlicorum dissousu
quid nabis ngcudum sil, ex his verbis baud facile colligns,
quailquuidem Madvigius, ubicuuque gizimmalicorum adsint
testimonia, uobis supercsse quad agumus ucgnt. Nunc 13men
id cumulus quad grnvius videtur : obcst cmcudando Homero
Alexandrinorum g ummalicorum existimntio, inter quas Ari-
starchus polissimum plurimos etiam nunc 11:1th ndmiratores
ac serviles pediscquos. Præcluro illo (IL’ÂFÙltlI’clli studil’s Ho-

mariois libro Lclirsius id cgit ut cum (1110m præconio ornant
grummuticum lamquam porfcctum muni critici cxemplar pro-
poucrcl, qui optimorum librorum ope Homcro cum reddi-
dissel speciem a qua (liSCOdCPC nabis ncfiis esset. Ego vero
tmuetsi non ncgarim Aristarclium acumiuc et obscrvandiju-
dicaudiquc fiicullnle plerisquc veterum grummnticorulu præ-
slitissc, tamcn errores cuudcm udmisissc contendo vix cradi-
bilcs et qui hodic ne lironibus quidem debonnt condonari.
u Istos vcro Aristarchi crrorcs*, quibus aliæ cjusdcm grum-
malici napu’îtopmbcatc facile passim addi, quo consilio anu-

l. L’auteur vient dieu citer un certain nombre.
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a limus? non ut objurgaremus Aristarchum, cujus errores non
a tam ipsius ingenia quam Mati qua vixit imputandos arbi-
a trar, sed ut dacerem Aristarcllum fuisse non criticum omni-
a bus numeris absolutum, sed hominem plurimis et gravis-
a simis enaribus abnaxium linguæquc Græcæ minus gnarum.
a Quod nolim ita aecipi quasi alias grammaticos Alexandrinas
a hnic ducam præfercndos : immo vero suis quemque istorum
a criticarnm vitiis laborasse arbitrar. Set] Aristarelii idea men-
a tionem feci, quad funesla Ilomericis carminibus extitit hujus
a maxxmc viri nimla apud posteras auctoritas, qua eiTectum pu.
a tamus ut non salum propagarentur commenta ejus quamvis
9 perversa k sed etiam vestigia geuuinarum scripturarum
n multis lacis prorsus delerentur. Non mutabitur rerum con-
u dieio, si quis pertinaeiter Aristarclium defensurus contentie-
- rit, quæcumque hune vatem (ledeceaut, esse ab eo aliena
a et erraribus vei mendaciis deberi grammaticarum, qui vi-
a tiasis aliorum commentis summi grammatici auctoritatem
a prætenderint. Etenim si parum laeupletes sunt quas de Ari-
a starcho habemus testes, necesse est nostra potins nos uti
a judicio antequam aut Aristarcho aut iis quæ de Aristarcbo
a traduntur temere fidem habeamus....

a Nostrœ criseos olim ratianem reddemus peculiari libro,
a qua et quæ mutarimus libris invitis et quœ mutari velimus
a uberius explicanda et argumentis confirmanda erunt : nunc
a viam quam ingressi simus paucis adumbrasse sufficiet. Quid
a recta se habeat, quid vitiasum sit in ea quas ad nos pervenit
a multas per vicissitudines atque admadum deformis Ilomeri-
a carum carminum forma, nullo modo arbitrai. passe cerlius in-
a dagari quam diligenti hujus paescos studio. Est euim Iliadis
a et Odysseæ i5 ambitus ut plurimis in rebus certas nabis liecat

tu); (nimirum «rapin; pro «répond
ôoxsî 015:va la?» ËXptcuipch, 1m06-
usôa aïno") (a; mîw tipio’îlp magna-

12x153. Sahel. A. 235 : pâmoit naiméov

î ’ N sa C ’ D tprrapztp n To) Epuamq, sa un
am: âhflEÜEw. Similia haha in
5cm. A. 572, M, un, alibi. ..

l. n Tain superstition Aristurcho ad-
. dieli cran! velu-es quidam grammatici.
a ut ne cos quidem quas ngnavisscut ejus
a errores Indennt corrigerc. sed manant
a incptire cum Arislnrcba quam minus
au illustres sequi grammaticns vera (licen-
.. tes. Cf. Sahel. B, aux: 50X ênscôfi OG-

:
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agnoscere loges, quarum ope non salum leviora librariorum
vitia sed etiam grammatiearum veterum errores multa pet
secula propagati corrigantur. Qnas ad leges stabiliendas
baud inutile arbitramur comparari usum vel abusum recen-
tiorum poetarum, qui non nuIIis in rebus omnino consen-
tiunt cum llamcro, in aliis, quamvis iisdem utantur formis
qua: in Homeri carminibus traditæ sunt, mirifice ab Home-
rica usu discedunt....
a Nimirum en qnæ nunc fertur Hamericarum carminum dia-
lectus ut ab Ianum lingna ea quam aliunde novimus multi-
pliai mado discrepat, ita baud pauca cum Atticorum sermone
babel communia, non quia, ut Aristarcbus apinabatur, Atha-
niensis fuit poeta, sed quia poemata ejus diu Atbenis in ba-
miuum manibus fucrunt autequam ad Alexandrinos gramma-
ticos pervenerunt. Quam rem qui eousiderarit, mirabitur
non quad passim sui dissimilis videaIur poeta, sed quad tat
ne tam mamiesla appareant genuinæ speciei vestigia. Quibus
vestigiis insistens in summa cautione facere non potui quin
aliquot formas admitterem grammaticis Alexandrinis et nos-
tratibus vel omnino vel propemodum ignalas, valut genitivos
secundæ declinationis in oo exeuntes (60 81151.00 Aio’Àoo 8L),

quas parum Buttmannus partim Payne Knight et Abrensius
agnoverunt, et verbi and imperf. 3 pers. sing. numeri in,
quæ forma rare libris tradita est (0d. p 208 scripturam bau-ro-
rpzzps’œv in me; Clarkius alibi-t, La Rachius ignarat), sed ex

versus numeris cerla agnoseitur. Ista et alia non mirabor si
displicuerint iis qui seboliastis et membranis plus quam ra-
tioni tribucndum putent nec velint fateri plurima qua: pueri
didicerimus viris et seuibus nabis esse abicienda. Juventuti
saltem, qua: vera sint et siluplicia, maxime conducent. Cete-
mm in bac Odysseæ recensione plurimæ orant res quibus
diversissimas in parles mens dislraberetur, præsertim cum
novæ in dies qureslioncs cl. (lubilationes arerentur: quam 0b
rem veniam mibi velim tribui, sieubi levioribus in rebus
æquabilis norma non sit servata. a»
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Il nous a semblé que la meilleure manière de faire con-

naître Nauek au lecteur était de le laisser parler lui-même.
Les hardiesses de langage qu’on lui a reprochées sont singuliè-

rement atténuées, quand on les lit non plus isolément, mais

au milieu du contexte qui en détermine la signification et la
portée]

Les deux premiers volumes de l’édition de 1’01()-ss(’e de

Hayman, qui contiennent les douze premiers chants, avaient
paru il y a déjà quelques années (1866, 1873) quand le troisième

et dernier a vu le jour. en 188T. I-Iayman nous a donné, dés
son premier volume, toute sa science et tontes ses Idées : il le
dit du reste expressément lui-méme’. Nous avons la, sans le

titre (le Preface, une introduclion historique et critique de
plus de cent pages. Nous avons, sous le titre (IIAIqJendit-es,
152 pages de dissertations sur toute sarte de sujets : grammaire,
mythologie. archéologie, etc.

Le texte de Hayman est à peu prés celui de Bekker, mais
du Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs

autres textes comme ayant aussi servi de base à sa recension,
et qu’il dise avoir fait grand usage, pour cette recension, des
Scholies et d’EustatlIe. Il admet le digamma, et il l’admet par-

tout où l’a introduit Bekker : de la pour lui la nécessité de

suivre Bekker dans ses corrections métriques, même les plus
hasardées. Seulement il laisse aux mots, dans le vers, leur
forme habituelle : il a réservé une place ail-dessous du texte
où figurent, avec la lettre archaïque, tous les termes a tort ou
il raison digammisés par Bekker.

A côté du texte, dans la marge extérieure, Hayman a une
colonne de concordances avec les passages de I’Iliazle et de

[Odyssée que rappellent les vers de chaque page. Ces
réfërences, comme on dit en anglais, abrègent beaucoup le
commentaire, mais cet avantage est racheté par de graves

l. 17:: 04:77"! a]. "amer, alitai Will: 2. u A first volume mon needs beur thé
mzrginal rejkrenrex, curions mailings, u weight of many questions which relate
nous and nypeldiec.r,by Henry Hnymnn, a to subjcch spread over the whule poem,
D. D. Londres. 4866 (t. l), 4873 (t. Il) a and which,when settled anee,are sett-
et I332 (t. HI), in-8°. a Ier! once for-n". n (T. l". p en! l
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inconvénients. Le plus grave, c’est la diliiculté ou plutôt
l’impossibilité d’arriver, dans une pareille accumulation de

chilI’res et de lettres de diverse sorte, a une correction vrai-
ment satisfaisante. Ensuite le texte est maculé de signes de
renvoi, et la note n’est presquejamais en face de son signe :
il faut la chercher, dans la colonne, ou plus haut ou plus bas.
Les références de Haymau sont donc d’un usage pénible. C’est

dire qu’elles ne serviront pas a. grand’chose. J’ajoute qu’elles

enlaidissent beaucoup les pages du livre.
Entre la bande réservée aux mots digammisés et les notes

du commentaire proprement dit, I-layman donne, dans une
seconde bande, les principales variantes du texte. Ce ne sont
que de brèves indications, sans discussion aucune. Même dans
le commentaire, Ilaymau discute très peu les leçons. La partie
critique est ce qu’in a de plus Iaible dans son travail, ou,
pour mieux dire, de plus nulI.

Les notes du commentaire sont presque toutes des notes
grammaticales :je parle des notes développées. La plupart du

temps, Hayman se contente. de renvoyer a tel ou tel de ses
Appendices.

La Préface du premier volume de Hayman est un véritable
ouvrage. C’est une introduction aux poèmes d’Homére, et spé-

cialement a l’Orb’sse’e. Cette introduction se divise en quatre

parties : 1° Vues générales ; 2° Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3° Manuscrits et scholies de I’0dyssr’e; 4° La présente

édition.

La première partie est de beaucoup la plus développée : elle

occupe plus de la moitié de la Préface. C’est une dissertation

littéraire sur l’origine et la composttion des poèmes homéri-
ques. Hayman croit a l’unité de chacune des deux épopées; il

croit même que l’une et l’autre sont l’œuvre d’un seul et même

poète. Il admet d’ailleurs qu’elles n’ont été que l’art tard consi-

l. [u Édition d’une grande valeur, n dit méconnaître la valeur des notes explica-
la Revue de Philologie (t.VIl,p.2l6). En tires qui remplissent le bas des pages.
tiret, cette édition nous donne un appn- nous aurions vu sans regret les tri-moi-
rat critique plus étendu que celui de gnagcs antiques occuper la place que l’au-
La Roche. Ajoutons cependant que, sans leur a préféré donner à ces notes.]
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guées par écrit. Son opinion sur l’unité de poète est fortement

motivée, et cette réfutation des chorizontcs est ce qu’il y a de

plus remarquable dans la dissertation. Au reste, Ilayman n’ap-

prend rien, et ne peut rien apprendre, a ceux qui ont lu Walf
et les adversaires de Wolf. J’ajoute que sa dissertation manque
d’ordre, et que tout y est il peu prés pèle-mêle.

La deuxième partie de la Préface de Hayman se compose
d’une série de courtes notices sur les travaux critiques dont le
texte d’Homère a été l’objet depuis le sixième siècle avant

notre ère jusqu’au temps d’Eustathe. C’est un résumé, tel que,

de ce qu’on lit dans les Prolc’gamènes de Villoison, dans ceux

de W’alf, dans le livre de Lehrs sur Aristarque. Hayman n’a,

sur toutes les choses dont il s’agit dans cette histoire du texte,
que des connaissances de seconde main : aussi va-t-il flottant
quelquefois entre les opinions les plus contraires. Ce n’est pas
chez lui qu’il faut chercher, par exemple, une idée claire et
nette de Zénodote, ni d’Aristophanc de Byzance, ni d’Aristarque

même. Il ne lit pas toujours ses autorités avec une attention
suffisante. Ainsi, dans sa note sur les signes alexandrins, il
répète l’absurde banalité relative a l’astérisque’. Il avait pour-

tant sans les yeux, quand il écrivait cette note, la dernière page
des Prolégomènes de Villoison. Il est vrai que la définition de
l’astérisque, dans i’Ànecd’olum de Venise, n’est pas de la plus

parfaite clarté; mais les exemples, c’est-a-dire les astérisques

qu’on voit, chez Villoison, à la marge du texte de l’Iliade,
éclaircissent ce qu’il y a (l’obscur dans I’Anecdolum. Les mots

(il): szcÎvç siam-rat, etc., signifient répétition légitinw, et non point

passage remarquable’. Hayman pouvait s’en assurer en donnant

du paucea quelques feuillets du volume qu’il avait sur sa table.
Il a mieux aimé s’en tenir a la tradition vulgaire fondée sur
l’erreur d’Eustathe.

Le catalogue des manuscrits, dans la troisième partie de la
Préface, se compose de notices ou empruntées a (les livres

l. Voici la phrase même de Haymnn nwercespecinllyndmirnbleand appasitem
relative à ce signe, Préface, p. Lxm : 2. Voyez notre Appendice Il à l’lli’adc,
- Tl): asterisk denoted nuel) verses as tome Il, p. 626.
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connus, ou envoyées a. Ilayman parties bibliothécaires de Milan,

de Paris, de Venise, etc.
La quatrième partie de la Préface a pour épigraphe la phrase

où Porphyre dit, (l’après Aristarque, qu’on doit expliquer
Homère par Homère lui-même. Ilayman croit avoir satisfait à
cette condition par la colonne marginale des références. Il se
fait illusion. Ce n’est pas à si bon marché qu’un interprète
remplit son devoir : le confer n’a de sens net qu’après exégése’.

Les références sont des pièces justificatives, et rien de plus :
on n’y recourt même point, si l’on n’a pas été averti d’avance

de ce qu’on y doit trouver, des nuances qui modifient l’expres-

sion, (les circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot
des différences de la ressemblance. Ilayman nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-môme que ce qu’il exige de nous n’est

pas mince besogne ; car il suppose que plus d’un lecteur n’aura

ni le temps ni la patience nécessaires’. ’
Une autre illusion de Hayman, c’est de croire que, si l’on

n’use point de ses références, on pourra suppléer, a. l’aide de

son commentaire, au défaut de l’étude principale’. Ce com-

mentaire est trop spécial et trop incomplet : il présuppose les
confrontations de passages; il n’en est pas l’équivalent.

Hayman dit qu’une des raisons pour lesquelles il n’a pas
collationné de manuscrits, c’est qu’aujourd’hui la division du

travail est un principe, et qu’autre chose est la préparation des

matériaux, autre chose leur mise en œuvrel. Cette raison est
mauvaise. Mais Hayman n’a pas l’air (le se douter que colla-

tionner des manuscrits de rabs-(:0, c’est perdre son temps et
sa peine. Tous ces manuscrits sont trop récents pour avoir par

t. [Il semble pourtant que, pour ju-
ger de l’emploi précis ou spécial d’un

mot ou d’une locution dans tel passage
donné, la meilleure
il comparer entre eux les endroits ou
l’auteur s’est servi de ce mot on de cette
locution. L’interprétation résulte de cet

méthode consiste

examen, mais ne la précède pas.]
2. Préfare, p. xcu : a l’or thosc whu

a lack the leimre or lhc perseverance to

u moka use uI’ this mugie, il i3 Imped the
u notes prm’ide a secondary assistance. n

3. Voyez In phrase citée dans la note
précédente.

4. Préface, p. xcu : a la it, further,
n advantngeuus in (lie pressutdaytoadopt
u thc cronumy olitained hy dividing the
u labours or collating and editing, th:
a prcparation ol’ lhc materiul and me
u digesting and selecting from it. n
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eux-mêmes la moindre autorité’. La publication des scholies a

mis leur nullité critique dans tout son jour’. On verra plus loin

que Jacob la Roche, malgré toute sa bonne volonté et tous ses
eII’orts, n’est parvenu qu’à faire sur cette nullité critique la plus

irrésistible évidence.

Les six Appendices de Hayman sont des travaux remarqua-
bles, et qui tous fout honneur a. son érudition; mais j’ai peur
qu’ils n’aient pas toute l’utilité que s’en promet l’auteur. Beau-

coup de ceux à qui il dit en note : Allez voir tel appendice, le!
numéro (le cet appendice, n’iront rien voir et ne saliront rien,

tandis que, si la note parlait elle-même, ils auraient appris
quelque chose. La science qu’il’faut aller chercher n’est pas une

science pour tous. I-Iayman a trop sacrifié au désir de ne pas se
répéter: le premier devoir du professeur, comme disait éner-
giquement Victor Cousin, c’est la résignation au rabâchage.
Ilayman a préféré la concentration, et, pour parler son langage,

le plein traitement, toutes les fois qu’il s’est agi de questions
qui se reproduisent souvent dans l’interprétation d’Homére’.

L’Appendice A est tout grammatical. L’Appendice B est la
continuation de I’Appendice A; mais il n’a qu’un article : c’est

un essai de distinction entre les synonymes au, Ouaouaron, wilaya;
et 1:61.209 L’Appendice C est consacre a. quelques points de
mythologie, et l’AppemIice D à quelques points de géographie.

Hayman, dans l’ÀppemII’ce E, analyse avec grand détail le

nullement fondé à dédaigner un manus-
crit pour cela seul qu’il est récent.)

2. [On serait en droit de parler

t. [a Il est naturel qu’on soit porté
d’abord il attribuer le plus d’autorité au

manuscrit le plus ancien; mais ce n’est
qu’une présomption qu’un examen appro-

fondi ne confirmera pas toujours. Un
comprend, en effet, qu’un manuscrit an-
cien puisse représenter une tradition plus
altérée qu’un manuscrit d’une origine

plus récente. Tout dépend du nombre des
copies antérieures et de leur fidélité. Ainsi
l’antiquité relative d’un manuscrit ne
prouve nullement qu’il ait plus de valeur
que les autres, en d’autres termes, qu’il
représente une tradition plus pure. n (Ed.
Tournier, Exercices critiques [[6 ln confe-
rance de Philologie, Préface, p. nu.)
On peut donc conclure de la qu’on n’est

ainsi s’il s’agissait seulement de l’IliazIt,

puisque le Vendu: A a fourni à la critique
un instrument d’une valeur incomparable;
mais pour l’odyssée, il faut bien se con-
tenter dc ce que l’on a, et on convien-
dra que ce qui nous reste de l’exégèse
alexandrine est bien peu de chose, et le
plus souvent de mince vnlcur eritique.]

3. Voici la phrase même de Hnymnn,
Préface, p. xcv : a The Appendices con-
: tain discussions ofsueh points un seemcd
n to require rallier l’aller treatment thnu
a could be extcnded tot them in me foot-
a notes. n
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caractère (les principaux personnages de l’Orlysse’e, Ulysse,

Pénélope, Télémaque, Pallas, Egistlie, Antiuoüs, Eurymaquc,

Ménélas, Hélène. L’Jppemliee F, c’est-ù-dire le sixième et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
Tite bonzerie gallqr et l’autre Tite homerie palace : c’est la
description d’un vaisseau et celle d’une maison de roi, telles
qu’on peut les tracer (l’après les vers d’Homère.

Ll0((rsse’e d’Ameis a paru pour la première fois en 1856.

Elle a été réimprimée en 1861, en 1864, en 1868, [en 1872,

en 1874, en 1879 et en 1884]. C’est, comme l’indique le titre

même, un livre de elassc’. Le commentaire qui accompagne
le texte est purement explicatif. Mais cc qu’Ameis nous donne,
ce sont les résultats d’un véritable travail critique. Son texte

et son commentaire en fournissent a chaque instant des preuves
manifestes, je ne (lis pas à un œil quelconque, mais a. celui de
tout llomérisant. Aussi ne m’étonne-je point que Jacob La
Roche dise, dans la préface de son édition critique, qu’il est

très redevable a Ameis : dulcifia permulla me dcbcre [Mantis-
sl’me profiteor. Je ne m’étonne pas davantage que Bernhardy,

le célèbre historien de la littérature grecque, irait pas dédaigné

la dédicace de l’Odyrsse’e d’Ameis. Rien de mieux mérité non

plus que le grand succès de ce livre.
Amcis, dans sa préface de 1856, rend compte avec détail de

ce qu’il a fait, ou du moins voulu faire. Il a pris pour base le
texte de Bekker, mais, connue l’indique la date, un texte anté-
rieur il celui (le Bonn, et qui n’était que le texte de W’olf par ci

par la corrigé. ll a perfectionné ce texte à l’aide des améliora-

tions indiquées par Guillaume Dindorf et par d’autres, mais
surtout d’après ses recherches personnelles. Il est franchement

t. Humeur 0((ysscc, flll’ de". Scintigr- tique et exégétique qui accompagne le
brunch trlrlærl volt Dr. Karl FI’iaII-l’elt texte. Quant il celui-ci, le nouvel éditeur
Anaïs, Prqfcssar and Pl’nrcdor un! Gym-
nm’ium sa JIIIL’Illumscn in TIIIirI’ngcn.

drille berl’elzll’gle dallage. Leipzig, tss-t,

2 vol. ils-St. [Ameis est mort en une, et
les éditions subséquentes ont été confiées

par l’éditeur au D’ C. Hentze, qui a siu-

gulieremcnt amélioré le commentaire cri-

déelare qu’il n’y a touché que rarement

(nur- srhen Acrulerungeu). A ce propos,
nous rappellerons au lecteur que ces édi-
tions für du: Schulgcbrnucla des collec-
tions Teubner et W’eidmann sont bien des
livres de classe, mais i l’usage exclusif
des professeurs]
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aristarehien. Quand il change quelque leçon, ce n’est jamais
poury substituerrien d’arbitraire, c’est pour rétablir une leçon

d’Aristarque indûment exclue.

Aristarque a donné la règle fondamentale qui doit guider
tout commentateur : n S’occuper uniquement de ce qu’a dit le

a poète. n C’est ce principe qu’Ameis a eu sans cesse présent

à la pensée et qu’il a partout mis en pratique’. Ses notes sont

courtes, mais pleines de choses. Il ne tombe jamais dans la
prolixité, mais il n’affecte nullement le laconisme. Les points
qui avaient besoin d’être développés sont rejetés dans un Al)-

pendl’ee (Anitang) : le commentaire proprement dit se borne a
l’indispensable.

Ameis, dans ses préfaces de 1861, 1864 et 1868, parle des
perfectionnements successifs qu’il a apportés a son travail, afin

de le rendre de plus en plus digne de la faveur publique. Le
fait le plus considérable, c’est que l’Àlqwmll’ce est peu à peu

devenu un volume’, et qu’il a fallu le séparer du livre dont il
n’était primitivement qu’un fascicule. En somme, l’odyssée

d’Amcis est un des meilleurs livres classiques qu’on ait mis

jamais aux mains de la jeunesse studieuse.
- [Même après l’excellente édition d’Ameis-chtzc, nous ne

pouvons omettre les travaux estimables de Hinrichs et de
Düntzer, dont les commentaires, particulièrement explicatifs,
bien que d’un mérite différent, ont une très réelle valeur.

Le premier de ces critiques a entièrement revu le texte et
refondu le. commentaire de l’édition de Faesi, qui déjà, de-

puis 1867, avait été révisée par les soins de W. K. Kayser.

Faesi, n’ayant pas dessein de donner une édition critique,
s’était complètement abstenu de tout ce qui ne touchait pas
directement a. l’interprétation littérale du texte, et il faut

1. Voici comment il s’exprime à ce su- 2. [Cet Appendice forme 4 fascicules
jet, Pre-fiiez, p. x11 : a ....in der Erkl:r- qui équivalent à un volume de 558 pages:
u rung dcn Aristarchischen Guindeau. c’est l’appnrat critique, étymologique,
. [Main 52m 1ti çpazopévmv inti; 70-3 historique et archéologique duitexte. Des
n suintai fiaptspya’îedlw. nie nus de" remaniements fréquents le tiennent au

u Augen 1.u verlicren. n courant de la science.]
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convenir qu’il a excellé dans ce rôle (l’interprète, parfois si

difficile. Kayser élargit le cadre de Facsi. Tout en ne s’écar-

tant pas de son point de vue, il lit une part discrète a la cri-
tique du texte. Mais le travail de IIinriclis est beaucoup plus
large. Le texte, d’abord, a été revu d’après d’autres prin-

cipes que ceux qui ont guidé ses prédécesseurs. Lui-même

nous dit dans sa courte préface : n Ich die besonders von
u Kayser liineingearbeitete Gesamtausehauuui,r der Alexan-
u driner übcr die Rritik der Odyssce nicht olmc weitercs zu
vu der meinigen machen kami, (la nacli meincr wissenschaft-
a lichen Ucberzcugung der Text des Aristarch nur Mittel
n- zum Zvveek, aber nicht selbst das letztc crstrebenswertc
a Ziel sein darf. u Et chaque fois que le besoin s’en fait sentir,
il justifie ses préférences. Il a, de plus,joint à chaque volume

un appendice exclusivement critique. Quant a la partie exégé-

tique du commentaire, IIinriclis a parfaitement mis en pratique,
surtout au point de vue de la langue, la règle d’expliquer
Homère par Homère.

Düntzer n’est pas un aristarchien. Il a, dit-il, établi son
texte d’après les résultats de la critique moderne : a Der Tcxt
« liat cine durchgreil’cndc [lingestaltunër uach den feststehen-

« den Ergcbnissen der neucrn Kritik erfahren. n Le commen-
taire qui accompagne le texte est surtout exégétique. Quoique

bien nourri, les notes qui le composent sont courtes, précises
et claires. Cependant l’auteur ne néglige ni l’étymologie, ni la

prosodie, ni l’archéologie, ct les notes critiques sont fré-

quentes. Enfin, au point de vue de la langue, ce travail ne
laisse rien à désirer.]
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On trouvera au troisième volume de l’édition d’Homère de Heyne

la liste des éditions d’IIomère qui ont paru depuis la Florentinel
jusqu’à Wolf. Le tome deuxième du Latium biblingmphieum scriptnr.
Cræcor. de S. F. W. Hoffmann aidera à combler les lacunes de lleyne.
Il est inutile de dire que nous n’avons ici d’autre prétention que
de signaler aux professeurs les éditions les plus autorisées et les
travaux les plus estimables. L’énumération complète de ce qui a été

publié sur Homère depuis un siècle dépasserait les proportions
d’un volume. Ajoutons enfin que, à part un petit nombre de publi-
cations qui, comme les grammaires et les lexiques, embrassent
naturellement l’ensemble des poèmes homériques, toutes nos indica-
tions bibliographiques ont pour objet spécial le poème de l’Odjsse’e.

I. ÉDITIONS DU TEXTE.

A. - abîme.

Homo" Opéra ex rec. F. A. VVolfii, li vol. cum fig. Lipsiœ (BOA-7)
1817.

--- - gr. et lat. ex recens. et cum notis S. Clarkii (Lond. 1729-110 .
Il vol.) Ace. varictas lect. Ms. Lips. edd. veterum cura J. A. Ernesti
qui et suas notas adspersit. Edit. nova correctior et anet. (eurante
G. Dindorlio). 5 vol. Lipsiæ (1759-64) 1821i.

-- - Ed. G. Dindorf. et Fr. Franke. 3 vol. Lipsiœ (18211-25)
1826-28.

- Carmina, secundum rec. Wolfii, cum præf. Gdfr. Hermanni. Ed.
ster. 2 vol. Lipsiœ (1810) 1832.

- flouiez-:1111. ca nô Küxlou khmers. - Homeri carmina (ex recens.
Gui]. Dindorf.) et Cycli epici reliquiæ. Cr. et lat. cum indice nomi-
num et rerum. Paris. 1837-38.

l. Sur la Florentine, les Alilines et la Romaine, voyez l’Introdnetion i l’llinda
2.1, p. Llï-LXIX.

ont saule. a
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HOME!" 1lias et Odyssea. Odysseœ accedit Porsoni collatio codicis Har-

leiani 5671!. 1V Tomi. Oxonii, 1800.
- Carmina ad optimornm librorum fidem expressa curante Guil. Din-

dorfio. Editio 1V, correctior. Vol. I. Ilias. Præmittitur Max.
Sengebusch Homerica dissertatio prior. Lipsiæ, 1878.

-- - Vol. Il. Odyssea. Prmmittilur Max. Sengebusch Homerica dis-
sertatio posterior. 1874.

- Opera. Edidit Guil. Bacumlein. 2 vol. Lipsiæ, 1855.
Carmina Homerica. lmman. Bekker emendahat et annotabat. 2 vol. Bonn,

1858.
Homerica carmina. Edidit Aug. Nauck. 2 vol. Berlin, 1874-77.

Houflu Odyssea. Ex recognitionc Guil. Dindorfii. Oxonii. 1855.
The Odyssey of Homcr edited with marginal references, varions readings

and appendices, by Henry Hayman. 3 vol. London. 1866-73-82;

Humain Odyssea. Ad (idem librorum edidit J. La Roche. 2 vol. Lipsiæ,
1867-68.

Homm’s Odyssey, edited with english notes, appendices, etc., by W.VVaI-
ter Merry and the late James Riddell. Vol. I, chants I-Xll (seul
paru). London, 1876.

- -- with introductions, notes, etc., hy W. Walter Merry, 2 vol.
London, 1871-80. (Edition à l’usage des classes.)

HOMERS Odyssee. Erklâirendo Schulausgahe van Heinrich Düntzer.
2e édit, Paderborn, 1875-76.

- - Für den Schulgehrauch erkliirt won K. P. Ameis und C. Hentze.
2 vol. 8’ édit. Leipzig, 18841.

Nom. A cette «Édition sont joints des appendices édités à part et qui
forment un volume (le plus de 500 pages, ou sont résumées toutes les
questions de critique, de langue, d’histoire et d’archéologie que soulève
le poème et qui n’avaient pas leur place dans le commentaire littéral
qui accompagne le texte grec. Ils portent pour titre : Animng m [lumen
Odyssee Sclmlausgalm von K. F. Ami-i5 und C. Hentze.

..- - Erklürt von V. H. Koch. Hannover, 1872-78.

.. - Erklàrt von J. U. Faesi. Édition entièrement refondue par
G. Hinrichs. à vol. (vol. I et Il en 8° édit. - Vol. 1H, 1V en 7°
édit.). Berlin, 1884-87.

Hem! Odyssea, edidit P. Cauer (Biblioth. script. Græc. et Rem. edita
curante Car. Schenkl). Lipsiæ, 1885.

B. Balraclwmyomaclzie, Hymne: et Épigrammu.

Batrachomyomachia ex recensione et cum notis J. A. Ernesti, recudi
curavit suisque notis auxit J. A. Sellier. Wolfenbütlel, 1765.

Batrachomyomachia Homero vulgo atlribnta. Textum ad [idem codd.
recensait, varictatem lectionis adjecit, prolegomcna critica scripsit
Aug. Baumcister.

HOME!" qua: fertur Batrachomyomachia edidit Joannes Draheim. Berlin,
1871i.
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Hymni Homerici cum reliquis carminibus minoribus "ornera tribui solitis

et Batrachomyomachia. Addita est Demetrii Zeni versio Batrach.
dialecto vulgari et Theodori Prodromi Galeomyomachia. Textum rec.
et animadv. crit. illustr. Car. Dav. Ilgen. Halæ, 1796.
- -- et Batrachomyomachia, gr. et lat. recens., varietate lec-
tionis instruxit et interpretatns est Aug. Matthiœ. Ace. Auctuarium
animadversionum. Lipsiœ, 1805.
--- - et Epigrammata. edidit Godfr. Hermann. Berlin, 1805.

Hounl Hymni, Epigrammata, Fragmenta et Batrachomynmachia ad
cpt. ed. [idem recensait et nolis instruüt Fr. Franke. Lipsiæ, 1828.

-- Hymni. Epigrammata, Batrachomyomachia. Edidit E. Abel (Bi-
blioth. script. Gram. et Rom. ed. eur. C. Schenkl). Lipsiœ. 1886.

Die homerischen Hymnen. Herausgegeben und erlâiutert von Albert
Gemoll. Leipzig, 1886.

Der homer. Hymnns auf den Delischen Apoll. Vorwort, Crundtext und
Uebersetzung. von G. Assmann. Liegnitz, 1839.

Hymnus in Cererem cum notis D. Ruhnkenii. Lugduni Batavorum,
1782.
-- --- ad cod. Moscnv. recensnit et animadvers. illustravit
Chr.-Guil. Mitscherlich. Lipsim, 1787.

Hymnus Cereris Homericus. Edidit Franc. Bûcheler. Leipzig, 1869.
Hymnus Homericus tertius in Venerem. Restitucrunt.... societatis philo-

logæ Jenensis nodales. Ienæ, 1865.

Il. SCHOLIES, COMMENTAIRES ET CRITIQUE DU TEXTE.

Scholia Grœca in Homeri Odysseam ex codd. aucta et. emendata, edid.
Gui]. Dindorfius. 2 vol. Oxonii, 1855.

Poux (H. J.). Observationes ad scholia in Homeri Odysseam. Lugduni
Batavorum, 1869.

- Ad Odysseam ejusque scholiastas cura: secundm (Emendationes ad
Scholia in Homeri Odysseam). Lugduni Batavorum, 1881.

Lvnwrcu (41.). Aristarchs homerische Textkritik nach den Fragmenten
des Didymos (1" partie z les Fragments de Didyme sur la recension
d’Aristarque. Introduction (p. 14711); Fragm. de FOJJ’JJe’c, p. 507-
631. -- La II’ partie est surtout polémique). 2 VOL Leipzig, 188(1-85.

Limas (K.). De. Aristarchi studiis Homericis. Editio tertia (parles soins de
A. Ludwich). Lipsiæ, 1882.

AINSTONICI Alexandrini mû mansion ’Oôuqaaiz; reliquiæ emendatiores. Ed.
O. Carnuth. Lipsiœ,1869.

EusnTuws. Commentarius ad 0dysseam,ad [idem excmpli Romani odi-
tus (edidit G. Stallbaum). 2 tom. Lipsim, 1825-26.

La ROCHE Die homerisehe Textkritik im Alterlhum. Nebst einem
Anhange über die Homerhandschriften. Leipzig, 1866. (La I" partie
contient. l’histoire du texte leomère dans Fantiquité. -- Dans la
11’, l’auteur (est proposé de fixer la tradition antique sur la forme
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d’un nombre considérable de mots (225 rangés par ordre alphabéti-
que) et sur des questions de grammaire; vient ensuite I’Appendice
où sont énumérés tous les manuscrits d’Homère).

LA Rocne (1.). Ueber die Benützung Homerischer Handschriften (dans la
Zeilsclzrif: d. ôslcrr. Gflnn., t. XIX (1868), p. 501-532).

Conn- (C. G.). Miscellanea critica (Home-rira, p. 225-1937). Lugduni Bata-
vorum, 1876.

Nmzn (S. A.) Qnœstiones Homericæ. Edidit Academia regia disciplina-
rum Nederlandica. Amstelodami, 1877.

NAUCK (Aug.). Kritische Bemerkungen (dans les Mélanges gréco-romains
tirés du Bulletin de l’Aradv’mir impériale des sciences de Saint-Pe’lel’xbourg,

t. II, p. 321-330; 399-4311; 639-645; t. III, p. 9-22; 207-269; t. 1V,
p. 90-154).

Henwznnau (H. van). Quæstiunculæ epicæ et elegiaeæ (p. 38-80). Tra-
jeeti ad Rhcnum, 1876.

-- Ohservationes critica: in Homerum (Revue de philologie, t. Il (1878),
p. 195-193).

Bnucmm (K.). Ein Problem der homerischen ’Iiexlkrilik and der verglei-
chendeu Sprachwissenschaft. Leipzig, 1876’.

Banni; Homerische Blâtter. Beilage zu Carmina Homerica. 2 vol.
Bonn, 1863-1872.

Votnuxx (Ric.). Commentationes epicm (la troisième et la quatrième
partie sont. particulières à liodyssc’e). Lipsiœ, 18511.

Nrrzscu (G. G.). Erklâirende Anmerkungcn zu Homer’s Odysscc (Plan and
Gang der Odyssee, t. II, p. XXXII sqq.). 3 vol. Hannover, 1826-110.

DÜNTZER (H.). Homerische Abhandlungen (p. 1109-485). Leipzig, 1872.

Klncunorr Die Homerische Odyssee (l’odyssée d’Homère, son origine
a sa composition). Berlin, 1879.

KAMM’ER (Ed.). Die Eiuheit der Odyssee, nach VViderlegung der Ansich-
ten won Lachmann-Sleinthal, Kôcllly, Hennings and KirchholI.
Anhang : Homerisehe Bla’itter von K. Lehrs. Leipzig, 1873!.

805sz (H.). Ueber don Ursprung der homerischen Gedichte (p. 27-39
et 83-118). 5° édition revue par A. Neuhauer. VVicn, 1881.

WILAMownz-MŒLLENDonrr (Ulr. Yo"). Homerische Untersuchungen (dans
les Pllilologiscltc Unlmucliungen : I. Die Composition der Odyssee, p. 6-
2311. -- Il. Homeriiclic Vorfi-agen), p. 235-1179. Berlin, 18811.

Fiat (Aug.). Die homerische Odyssec in der ursprünglichen Sprachform.
Gœttingen, 18833.

BERRHARDY Grandriss der griech. Literatur. 3° édit., t. II, t, p. 175
sqq. Halle, 1867.

BEBGK (Th.). Griech. Literaturgeschichte, t. I, p. 657 sqq. Berlin, 1872.

l. Voy. Revue critique, l877, l" 5cm., p. 2.5.
2. Voy, Revu; critique, 1876. I" sem., p. 97.
a. Voy. Reinach, Manuel de philologie, 28 édit, t. Il, p. [70.
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Jacon (A) Ueber die Entstehung der Ilias und Odyssee. Berlin, 1856.

Hammam Commentatio de compositione Iliados et Odysseœ.
Maulbronn, 18117.

quutncn (CIL). Die Telemachie und der jüngere Nostos. Ein Beitrag
zur Kritik der Composition der adjugez von A. Kirchhoff. Flensburg,
1871.

111!!!"sz (P. D. CIL). Ueber die Telemachie, ihre ursprüngliche Form
and ihre spüteren Verânderungen. Ein Beitrag zur Kritik der (Odys-
see. Leipzig, I858.

KŒCHLY(H.). De Odysseœ carminibus dissertationes I-III. Zürich, 1862-63.

NITzscu (G. 0.). De historia Homeri. Hannover, 1830-37.
- Beitrâige zur (Pesehichte der epischen Pocsic (p. 113-130; p. 197-

202 et p. 1110-1123).

Voulant (Bic). Gesehichte and Kritik des jVolFschen Prolegomena.
Leipzig, 18711.

11’chan (F. G.). Der epische Cyclus odervdie homerischen Dichtcr. 2 vol.

Bonn, 1849-82. .
Saumur. De hymnis veterum (Me’moire: de [Académie de: imaripfiqru,

t. XII).
GUITMANII (Ang.). De hymnorum Ilomericorum historia critica. Gryphis-

waldiæ, 1869.

liminal) (L. H.). Des hymnes homériques. Paris, 18611.

Wuniscn (G. O. E.). De hymnis Homericis majoribus. Lipsiœ, 1867.

Hermann (H.). Die handschriftliche Uebcrlieferung der humer. Hymncn.
Osnabrück, 1886.

HI. DIALECTE ËPIQUE.
o

(Laitographie, Grammaire, incivique, etc.).

Avouer"! Sorutsrz Lexicon Grœcum Iliadis et Odysseœ. Primus e cod.
Sangermanensi in lueem vindicavit... et versionem latinam adjeeit

’ J. Bapt.-Casp. d’Ansse de Villoison.2 vol. Paris, 1773.
-.- -- Ex recensione 1mm. Bekkeri. Berlin, 1833.

EBELIKG (H.). Lexicon Homericum, composuerunt C. Capelle, A. Eber-
bard, B. Giseke, V. H. Koch, Fr. Schnorr de Carosfeld, edidit
Il. Ebeling. 2vol. Lipsiæ, 18714855.

521LG Vollstündiges gricehisch-deutsehes Wôrterbuch über die
Gediehte des Homeros and der Homeriden, etc. 8’ édition revue par
C. Capelle. Leipzig, 1878.

AUTEXBIETH (G.). Wôrterbuch zn den homerischen Gediehten. Für don
Schulgebraueh bearbeitet (avec de nombreuses vignettes dans le
texte et 2 cartes). IF édit. Leipzig, 18811.
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AŒERRIETH A Homeric dietionary. For use in schools and eolleges.

From the German translated with additions and corrections by
R. P. Keep (avec 5 cartes). London, 1876.

Seau: (VV.). Index voeabulorum in Homeri poematibus. Oxonii, 1780.

DŒDERLEIN (Lud.). Homerisches Glossarium. 3 vol. Erlangen, 1850-1858.

BUTTMA!!! (FIL). Lexilogus, oder Beitriige zur griech. Wôrterklürung,
hauptsüchlich Iür Homer und Hesiodus. 2 vol (11r vol. en (1’ édit.
--- 2’ vol. en 2° édit). Berlin, 1860-65.

GŒBEL (Ant.). Lexilogus zu Homer nnd den Homeriden. 2 vol. (t. il" :
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AKPOETIXA En: THN OAYEZEIAN

KATA PATQIAIAN.

l. ’Alça 0mn âyopùv, ’Oôuaziôy "allia: Mpaoç.

Il. B751" àyopùv flat, ixia 79716:, films-I tuf ’AOnvaç.
I". râpu’, bzb Néoflnp (3&er, auvcipO’ nib; Mx, Ozà «si.
IV. Aélîa, piô’ (in?! natpô; 1:19, ’Aepuôz koztbxuvoc «a.

V. ’E, un! in! 0116411; ’Oôuaeùç ténu.) Ramdam.

V1. 271:4 ôl, Navarin xôuxal iv 21min ’Oôoaîfia.
VIL ’Hra 0, 10 çpovèouo’ ’Oôuacr Exepinç pacifia.

VIH. 67:14 6*, 51010:; Quinine ’Oôvcczo; nelpnOEv.
1X. ’ltîna a Auroeiyœv Ktvôvmv 1:5, Kuxlo’msaat 56v.

X. Ka’unca a! Autorpuyôvmv Élu, Aîôlou, En: n Klpznç.
lX. Aâuôôa 6’, ëv ’Afôcm lruz’ iv quantum ’Oôuaazüç.

XII. Mû Eszpfivaç Élu, [114117515 [395; si ’Hdlom.
XII]. NU, ’lOix’n: ênëôn, (minimum: mima, ’Oôuaaeüç.

XiV. Et 5’, ’Oôuafl Eüuazoç àpyfg EEiVIGUtV ûnopaôç.

KV. 05, lnéôn ’IOàxnç, Aaxeôaiuovo; li, ’Oôuatlônç.

XVI. Il! 6’, âge Tnlèuzzo; âvavaplfisi manip: 6v.
XVlI. TE», pilai «huila Tl pvnatfip a, xümvôv &véyvœ.
XVlll. Etna! épi-I ’lpou, fixa; ’Oôuaoeüç, 66395: 1’ àva’zxrmv.

XlX. Taxi 5’, àvayvmplzu ypnü: ée m5171; bava-7,01.
XX. ’1’ 6h, ecoxlüuzvoç zanni 69) pavrsüer’ ’Axaioïç.

XXI. d)! Et, fiiàv nporlûnaw mm "uvale-nua.
XXH. XI 6’ 051mm mandrin; êxaivuro mm 100419.
XXlll. W1 6l, &vayvmpitu néon! 5V rots antlénua.
XXlV. vIl 6’, ’Oôuaeüç abv «au! tu! nié! uâpvat’ ’Axauotç.

AKPOETXXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers du
même genre composés pour l’Iliadc par Étienne le grammairien. Mais
les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’UdeJée disent sim-
plement émypzçai imamat : litre: versifiais. La poésie d’Étienne n’est

pas, certes, d’un 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 liauteur des èmypaçal lupupoi. Si c’est un
Alegandrin, c’est à coup sûr un Alexandrin des plus bas siècles.

ODÏSSÉE. I - l



                                                                     

2 AKPOE’I’IKA un: THN OAI’EEEIAN
l. ’Ayoprfiv dépend de E12: sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après Oàpaoç, il dépend de E15: exprimé au second vers. La
vulgate àyopfi suppose le verbe tari. - "06vasiôy.... Osipaoç, apposition à
"unifia : Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les encourage-
ments de Pallas à Télémaque. La vulgate ’Oôucm’ôt Bandai n’offre

aucun sens raisonnable; car ’Oôuant’ç ne pourrait signifier que fille
d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui ou
lisait Odysi’di ait écrit ’Oôuam’ôt au lieu de ’Oôuasiôy. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver "unifia,
dans le sens de on». "maux, d’après l’exemple ’Axùîfi ôazizaoeiç,

Iliade, XXlI, 55. Mais ces deux datifs l’un sur l’autre feraient le plus
détestable ell’et. C’est Bothe qui a proposé la réforme du vers, et qui,

tout en le donnant altéré, l’a parfaitement restitué dans sa note
critique.

Il. 87,1” âyopùv Élu, in: ypnôç. Bothe : En? hep-M, mm ô’ëzu in.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. - ’llïa: ypnôç, les sivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

Ill. TKÔ doit être joint à Gino. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - EuvâipO’ nib; un, un fils s’élança avec un

fils, c’est-à-dire Pisistrate et Tlirasymède, fils de Nestor, courent
ait-devant du faux Mentor et de Télémaque. La vulgate cuviùpzo 6’ a;
vît est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : c: Falsnm ôç, quo
a Nestor significaretnr. Scilicet 5’ ô; ortum est ex uîôç, quæ vox prio-
a rem corripit, ut passim apud Homerum. a» On a vu, Iliade, V1, 130,
un; avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. - 9:6: ma, vulgo ont 3mn avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 055:: « Pronunciavit on tara, imperite. »
C’est plutôt la première de Eau; qu’il a fait disparaître.

1V. lIap’ ’Arperôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandria eût écrit flapi avec le génitif on le datif (de la bouche de
Méuélas, ou chez Ménèlas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Arpetôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
Afin, naîô’ ’Atpsiô: carpe: in?! lapinai"): niât.

V. mon), c’est-à-dire lv nôvttp.

VIH. mime", c’est-à-dire êzzzpr’zônfiav, au sens actif : firent l’é-

preuve.

IX. ’lam, dissyllabe par synizèsc, ou, si l’on veut, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe : a Vus



                                                                     

KA’l’A I’All’fllAlAN. 3

a 212m: azowkkiôm; pronuntianda est, more Latinoruln. n Le van
est très altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
.Muîoçiywv, Kixàvow trin Koxlu’meaaw ’lüha. --- Kuxhbmaa: E’Jv. On verra

dans l’Ozbzméc, KV, Un, un vers terminé par ’Arpiwôt Effl-

X. Raina: fia... vulgo Kâna’ 51:: Melon, Azzatpuyôvoç. âme: 78
Kim-4;. On peut, a la rigueur, admettre Albion avec la seconde longue,
vu l’accent, et Aazarpuyàvoç au lieu de Aazctpuyàvœv. Mais ce vers lui-
môme n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohé-

rentes fournies par les manuscrits.

XI. ’sz’ 5-: nazarde: est une correction, au lieu de «palan; bien?!
que donnent les manuscrits, ce qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent êviruztv en ëvzr-Jyzav(z). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable.

XII. Bai; 7(2) a été changé par Bothe en si fié, dont 505; lui semble
la glose : « Sed floc; videtur esse ab interpretc. n C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : r5: imam ut ri Amoça’zyov. Mais a": .tonoçiymv
lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs les exemples ne sont pas
identiques, et sa devrait s’élider devant ’[lz).!o:o.

XIV. Et, 6’ ’Oôuai.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit a
n’être qu’une ligue de mauvaise prose : E! et ’Oôwîja En:ku 15531:0;
4!pr ûçopûéç.

KV. 06 est le nom ancien de la lettre .0, quand elle était encore.
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la di-
phthongue ou.

XVII. aux, tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoûs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

lmau. -- Küov, un chien : Argus. - "Ov, démonstratif: celui-ci, c’est-
a-dire celui qui fut frappé, Ulysse. ---- ’Avèyvm. Cette reconnaissance
a lien entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
uoùs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVllI. ’Oôuaazüç. On verra ce génitifdans l’abri-ée, XXlV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que ëpw ’Ipou de-
vait être une glose : Ein: 5’ élan 53713; 7’ Dôme-710;, 6139i 1’ mitron.

XIX. Fpnüç, une vieille z Eurycléc. - Dindorf, en tête des Schalier,
donne ainsi le vers : Tas 6’ àvayvœpize: ès con; une; ’Oôuafla.

XX. ’T ôi,... Variante : ’1’ 5è, 25’); Mme-m Daudet: 1.1l me bizutois



                                                                     

4 AKPOXTIKA El); THN OATZSEIAN.
XXII. A(t) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXlV. Mépvu(az). Les manuscrits donnent nixtt(at), leçon im-
possible puisque la première syllabe de ce mot est brève. C’est évi-
demment une glose qui s’est substituée au terme qu’elle servait à
expliquer. Bothe, qui trouve sans doute l’expression trop précise, la
remplace par niayer(o) ou uiaYfl(al), qui a l’inconvénient d’être un
peu trop vague, et sur lequel on se tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait comme un équivalent de uâxt:(at). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits : a Est id, opinor, interpreta-
mentum 100 nique sire piquai. n

QÏQ



                                                                     

OMHPOY OAYZEEIA.

OAYZZEIAZ A.

OEQN AFOPA. AOHNAZ HAPAINEEIE IIPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’lllysse (Il-95),
Minerve, sous la ligure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
il’lthaqne, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-

tements (96-! 12). Télémaque fait hon 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, des 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 fin du jour, leur fête un in-
stant interrompue (3654210. Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (425-1144).

imagez ne: ëwe-ae, McGee, commettoit, 3g pâlot nana:

a. ’Avôp: p.0: ïwtns. Uni-de, Ielon
Homère, n’est que l’écho des Mmes. Ce

(ont les Muses qui savent les faits anti-
ques, et qui les révèlent à leur: favoris:
«and répètent au vulgaire des homme.
les récits merveilleux des déesses de la

poésie. Voyez Iliade, l. 4, Il note sur
dianes. -- "mon équivaut à T’OV ëvôpa.
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,
(Iricrlu’srhc si’l’llt’lllt’lll’f, Il, fi au, 3-5;



                                                                     

a OAI’ESEIAE A. [Il
«Myxe’q, ÊTEEl. Tpoln; îspàv molieôpov Empaev-

«011633; 3’ âvepcbnmv i939; âmes mi vo’ov Ëwm’

noÀÀà 3’ 57’ êv Trôvupjta’teev enfeu ôv,xatà 009’331,

Moore. A Grammar qf’ (lie Homeric Dia-
lect, 55 258- 26! et particulièrement
s 2M; et Koch, de Arn’culo Homerica.
p. 23-25. - "Evvsm (narra, raconte)
serait, selon Curtiua (Crumlzlige der
griech. Étymologie, lit éd., p. 467), par
assimilation progressive. pour êv-ams,
comme l’éolien ï-rtv-va est pour Ë-tev-

au. Il est identique, pour la forme et le
sens. au vieux latin in-rece, qui a gardé
le I: (c) de la racine. devenu, en grec,
1: z cf. firme; : ïx-xoç, lat. aga-us, au.
aie-vas. Quelques formes latines de ce
verbe nous ont été conservées par Auln-
Gelle (N001. Alliez, XVHI, 0, 3-5) dans
un fragment d’Ennius : u lune-e. Musa.
manu Romanorum induperator.... a et
dans un autre, de Livius Andronieus,
qui n’est autre que la traduction de no-
tre premier vers z c Virum mihi, ca-
mena, inane versutum.... I N0!!! savons -
qu’Androniçus traduisit l’Odjuc’c en vers

saturniens, mais, dit Teuffel (liiez. de la
littér. rom., trad. in, p. 438), s avec
grande gaucherie et en commettant de
lourdes fautes de son: a. - IloNspoe
Mn, Wrmlum, fécond en ressources. ll
est évident que l’épithètc nommage;
doit être prise en bonne part, et comme
un équivalent des autres qualifications
homériques d’Ulyne: noNçpmv, 1101-5-
unnc. naluufizavoç. L’idée de ruse est
comprise" dans l’expression, aussi bien
que celle d’habileté a. se tirer d’affaire

en toute circonstance. Cf. 1X, 49-20 :
Ei’p.’ ’Oôveaiac Aaepnaiônc, à; «fia-t 66-

1mm ’Avepu’mom pâle», and p.50 idée;

o-Jpavbv lisez. Homère admirait la ruse;
et un homme sachant 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 n°125190-
1tov. avait loué ou blâmé son héros. En
tout cas. il n’est pas douteux que le mot
«emmena; chez Homère, ait un sans
moral. L’auteur de l’Hjmne à Mercure
s’est servi deux fois de l’épithète nolo-

. sponoç (vers la et vers 639), pour carac-
ti’riaer son jeune dieu. Antistllènc fai-

sait de n°1619030; un synonyme de oo-
çôç, habile ; les Alexandrine donnent des
équivalences analogues : ïpqrupoç, au-
v216:. etc. Livius Andronicus et Cicéron
trduisaient «emmottai: par wrsutum.
Aussi n’avons-nous point admis l’inter-
prétation de certains modernes : d’un!
beaucoup roulé par le monde. Cette inter-
prétation supprime une pensèc, puisque
alors "a: poila nouât «lainer: n’est plus

que la glose de remmenoit. - Au lien
de nolôrponov, quelques anciens (voy.
Scholies d’Aristophane, Nuëer, au) li-
saient nohîxposov. - noué n’a pas une

signification locale. il signifie beaucoup.
De bons manuscrits ont ndwmv.

l. ’Iepbv parait avoir gardé ici et dans
quelques autres locutions sa signification
primitive : puissant. florissant (cf. hg.
i’ç. itp. pâme, 1:9. 1610:, 159. makmnpoi,
isp. 61:31:65 îep. 1106;). Mois, dit Cur-
tius, à l’époque d’Homère, le sens de

sacré était déjà la signification domi-
nante. Quelques anciens. en effet, en-
tendaient ce mot, même ici, dans ce
sens. Scholies : E et V: ôtà à xndfilvai
inti; 056w. à ôtât rira «ph; Air: mofleront.
- "Eîrspcev. C’est Ulysse qui comman-
dait les hommes enfermés dans le che-
val de bois. Voyez, V1", 500-520, le
cirant de Démodoeua. Tous les mann-
srrits ont Enspae; 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 Homerisclie Un-
tersuchungen, 3l édit, p. 460 aqq.

3. Nôov. Horace trsduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens.
Zénodote avait écrit v6p.ov, leçon rejetée

par Aristarque comme faussant la peu-
sêc. D’ailleurs v6.1.0; ne se rencontre
point chez Homère. Çf. Lehrs, de Aria-
tarchi audit; Heinrich, p. 342 aq.

L. "Oy(s). Homère emploie souvent



                                                                     

il] OAÏ22EIA2 A. 7âpvüoevoç fiv ce enfin; and vôotov éraipmv. s
:4703 où? (il); êta’tpouç êppüoatto, féoevâç me

cône) 7&9 consignera drue-flaflas!» 57kovro’

771mm, a? xaTà 305; efîtepfovoç ’lleh’ow

ficeler aütàp à toïow (iodlera van-nom; figue

Tti 641.6053; 75, ôtât, 0670m? Atèç, elnè mi finîv. 10

cettc expression pour rappeler un sujet
déjà énoncé. -- ’Ov mua ounôv se lie.

[l’après Nicanor (Scholies Q, S et V). in
ipvüpsvoç, et non à naiùtv ânes; mais

nous lisons au vers Xlll, 90 : "O; npiv
n’a (sans: mm mW n’ayez ôv nattât 0v-

11”57. .
6. ’Apv-Spnoç, captons. tâchant 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 Dün-

tzer, contenue dans le thème verbal,
mais seulement dans celui du présent et
tlel’imparfait. a Veteres plerumqne a’w-
c Ttxflîalldo’o’lo’fiatpermumra explicant,

a quia flapi: 1m àpvâw deducunt qui-
a bus antiquissimo tempore merees per-
n- mutabantur. atque labore et quasi
n sudore permutari volunt rem. a [Eben
liag.] Scholies B : àvrtxatu)).cieowv,
àwzôoiiç têt enfeu ôtât tin av 1103m:
7.1i ôtà si»: vôerov sa»: èsaipwv. Cela

est bien raffiné. Laissons donc i domi-
nent; sa signification traditionnelle, con-
limée par les paroles mêmes d’Ulysse.
XXlll. 253 : anov étalpotaw 6min:-
voç, à? Égal. mît-(i). c’est ainsi que l’en-

lendait Horace : a Dam aibi, du»: sociii
radium parut. s (Épt’tres, l, u, 40-22.)
- La syllabe finale d’àpvüuwoç devient

longue par position. le possessif venant
de la racine un.

6. 068’ dag, ne aie quidem, pas même
ainsi, e’cst-à-dire pas même au prix de
tant de maux endurés. -- ’04. Dans ces
deux locations : fiat du, oéô’ du, Aris-
Iarqne, Tyrannion et Hérodien écri-
vaient (à; avec l’accent circonflexe, ail-
leurs avec l’aigu. D’après les gram-
mairiens enciens, il); porte toujours
l’aigu. excepté s’il se trouve, dans le sens

de 05th); Ëv pian opinai, immédiate-
ment après une conjonction. Voy. La
Boche, Die Homer. Tezlkn’tik, p. 280
Iqq.. et Lehrs, de Arùlarchi studiù, B"
édit. p. 378 sqq. -- dépava; est le par-

ticipe moyen dînant, qui est le causatif
d’slpt,je vais,- il signifie donc propre-
ment, à l’actif : je aller,j’cnvoie,-
au moyen : je me met: en mouvement vers,
de l’ajc détire.

7. A616»: est la leçon d’Aristonicus, et

évidemment celle d’Aristarque. De plus
presque tous les manuscrits ont mitant.
Quelques-uns lisent mirai, comme au
vers 33. Scngcbusch attribue ’a Zénodote
cette dernière leçon. Aôrüv escriment
a son exact équivalent en latin: tuât
ipaorum. Mais il faut dire que cette dis-
position de mots est sans exemple. Voy.
Krüger. Gl’icch. Spa, Il, â M. 2. 4 et 9.

8-9. Kari doit être joint à aoûtai].
Dans ces sortes de tmèses, la préposition
a la signification d’un adverbe. Voy.
Krfiger, Criecll. Spraclil., Il, â 68. 60,
0-7; Mono. Homeric Cramer. 55 476,
476. Cf. Il, 80, note.

8. ’Ï’mpfovoç. Voyez. dans l’Iliaile, la

note VIH, 480. chtze résume ainsi les
explications qu’on a données de ce mot 2
4° simple appellatif; 2° forme abrégée
de ’Ï’nsptovlmv ; 3° l’existence an temps

d’Homére de deux mythes différents;
4° existence supposée d’un nom propre
"rmpoç, dont ’Ï’ncpiwv et ’I’neptovi-

61j; seraient les patronymiques.
9. Nôflmov inizp, le jour du retour,

ou simplement le retour, comme 5mm

î I t a î t Tmmp signifie lesclavage, slz-Jôcpov npap
la liberté, cte.

40. Ta»: dépend de siné- 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 àuôfiav. Le poète veut sa-
voir quelques-uns des faits qui concer-
nent Ulysse; mais il laisse in la Muscle
soin de choisir parmi les aventures du
héros, et de commencer le récit il sa
guise. -- ’ApôOsv est l’opposé de miau-
pfzûsv, et il équivaut a (in!) stvoç téflon,

été son); pépon; En y rattachant tan.
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qui joue un double rôle, et en tradui-
sont l’idée contenue deus fg, on n le
sans que j’si indiqué plus liant. Vulgo
(hibou. - F5. Nauek conjecture n. -
Kg). fion, à nous aussi (e’est-ù-dire à
moi et à ceux qui m’entendmnt répéter
ces chants) comme tu racontes à d’au-
tres. - Aristarque lisait film. parce
qulil considérait nui comme une simple
forme sans influence sur l’idée.

H. "Ev0(ct). alors , c’est-à-dire su
temps où prend le récit. Lu Muse, et
Homère avec elle, se jette ici, comme
pnrle Horace. in media: ra, sauf il ra-
conter plus tard. par ln bouche d’Ulysse,
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 46 et suivants
sont sans connexion avec le vers 45. et
il conclut de li que les vers H-l5 dui-
rent être rattachés au début du poème.

Voy,. de ce critique, Die homeriulæ
011,31". T édit., p. 465 lq. - "A1101.
(le sont les héros qui avaient aidé Ulysse
in prendre Troie. - Hêtre: correspond
in oIov,(13). - AiwÏav signifie littérale-
ment: deus lequel on est facilement
précipité, en latin prætlllt.

43. Tôv équivaut ici à Exeîvov, et non

pas simplement i «616v. -- Kexpnué-
vov. Ce parfait passif I, dans la languie
épique seulement, le sens de détirer. Ou

le trouve cependant dans Euripide
(Iphig. à Aul., 382; Médée, 33 l) et Théo-

crite (XXVI. la).
H. H6w:(a) signifie proprement z

celle qui commande. qui ordonne; de là
les significations : augustin hem, domina,
"arrondit. On trouve. dans I’Hymne à
Cérès, l l8, la forme syncopée 7:61am. Cf.

ser. pat-"I, maltresse, épouse; strier;
(pour Rôti-ç). époux; 650161111. 5er.
pull-r. maure; lat. pot-in pot-ion Le
-w.a de WÔWLŒ est la métathèse du suf-

fixe -wa : cf. êimo-cva. La racine est
pi, protéger. - Kalwlub. (lotte nymphe

illum. llind.. p. un) dit :

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

elle habitait une ile appelée Ogygie.
Voyez, plus loin. vers 52 et 85.- Aix,
illuslrù, :plerulida. Homère nicmploie
ordinairement ce mot qu’au figuré, et la
plupnrt du temps en parlant de la nais-
sance ou de la beauté. On n remarqué
qu’ucun (lieu, chez Homère, n’est appelé

(En: ; des divinités il n’y I que les dées-
ses à qui le poète applique cette épi-
thète. Le mot signifierait proprement
issu de leur, de la divin. Selon d’autres.
(laïc: seul signifie divin; aie; se tire
pour le sans aussi bien que pour la
forme de la racine 6:, Eif, briller. Cf. le
ser. : :Ii, div, briller; (fiait-s, nomin. du
thème djo, ciel, dieu du ciel, jour; le
lut. : Diov-i-r, dalot, diva-i, tub (lia,
(lie-J.

45. Exigez, vulgo anion. FrInke
pense que anisai est préférable à la
vulgate. L’étymologie est incertaine.
Le lutin "leur lui ressemble pour la
forme et la signification. Amcis dit que
amie; désigne llnpparenee. la forme
extérieure de la grotte, et que à’wpov
indique plutôt l’intérieur. Quant il l
forme de ce mot, Nauek (Præfulio Id

u Eflêo; nu-
n mon, si codices et editures Bonn-ri

andins. eximium relert dissonaruin
formnrum provcntum z sing. nominat.
est axée; et «maïa; gen. umlaut,
du. exit, plur. dut. quidam) et
enfieo-ai(y). Exemplu Homerieu si

a inspexeris, facile intelleges diversas
radieis vocales somniautibus deberi
grammatieis: versui enim ubique con-
veniunt legitimœ et consentientes inter
se formæ a Leone Meyero verissime
ugnitze «méat. fléau. nisi; «résoudra

et mnème: n Brugmnn(5mdîen sur
griot-I1. and laleîn. Grammalik. t. 1V,
p. 465) écrit cru-719c. «d’une. Ill lieu de

GfiEÎoÇ, ensimez. Quelques mss donnent

aussi la forme miaula-hg mais, suivant
La Roche (Homer. L’ours" p. 4.30), c’est

arec:
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une forme incorrecte. (Voy. Maure, Ilo-
meric Grammnr, 5 405. 5.)

46. Heptnlouévmv ëvuurâiv. Cf. Vir-

gile, Én., l, 283 : s Venict lustris laben-
u tibus œtas. I ’Evzuvrôç est une nuée

considérée comme une série de temps.
et En; est un point, une date. dans l’an-
née ou la série de temps. [Men-3:]

t7. TIF). que, c’est-à-dirc in quo auna.
- Ol Ensz).a’iazvro. avaient filé pour
lui : lui avaient assigné parleurs (li-crois.
- Ôixôvôs. La Roche (Horn. TexIIo-ü.,
p. 2M) fait remarquer qu’Apollnnius et
Hérodien écrivaient le suffixe a; séparé-

ment, comme formant un mot par lui-
même, et l’nccentunicnt. parce qu’ils le
considéraient comme une conjonction,
tandis qu’il a réellement la valeur d’une

préposition. Voy. Curtius. Griot-li. Et]-
mologifl, p. 233 sq.; La Roche, Homer.
Sludien. S 44-48.

48. 05’? 5:61, ne Mm quillent. pas
même slors. Ulysse, en effet. ours fort
in lutter pour redevenir maure dans son
palais et dans son ile. Cette proposition
correspond il àn’ 5:: Avec la plu-
part (les éditeurs modernes, nous met-
tons une forte ponctuation après çi’mmt,
et par conséquent nous faisons de 06’).
Enfin: l’apndose ou proposition princi-
pale. Aristarque considérait 0.3? 5101...
photo-y, comme une parenthèse, et faisait
rummrnccr l’apodose à 050i: ôê. Voy. La

Roche. Homer. Un!er:., p. 2&9; Hentzc,
Anhzlng :n "ont. 0.1151. de Ameis. -
llsçuypëvoç. Ailleurs ce participe est
construit avec l’accusatif. Le génitifpcut
être considéré comme un génitif local.
lI correspond alors à l’ablatif latin. qui
souvent tient la place du génitif grec.
[Düntzcn] Cf. La Roche, Homer. Studien.
78. l.- ’AÉÜ’LmV équivaut ici a. atrium.

l0. Kari, même, Voire même.
20. ’Aampx (l’a est intensif). sfu-

diase. - Mia. un. Neptune vengeait
son lils Polyphèine, dont Ulysse avait
crevé l’œil unique.

2l. Iloipoç, synonyme poétique de
fipzv, se construit comme lui avec l’infi-
nitif : voy. Krügcr, (irisait. sIII’IlCIII.. Il,
fi si. t7. 8. Sur l’origine de cette con
struction, voy. Monro, Homeric Grammar.
âne. - "Hv est ponr êzuroü. - Forum
bineur. Homère n’a l’accusatif de lieu
sans proposition qu’avec très peu de ver-
bcs : ce sont ordinairement imbu), isolio-
ont, Mme), 5-50sz et leurs composés.
Avec les autres verbes. et même salivent
avec ceux qui sont mentionnés ci-(lessus.
le rapport marqué par l’accusatif est plus
étroitement précisé par l’adjonction d’une

préposition ou du suffixe MS: joint au
substantif. (Voy. La Roche, Ilomerùrhe
Squi’ien. à 50.)

22. l0 [Jim Il s’agit de Neptune.-
AiOionzç. Les (lieux aimaient in visiter
les Éthiopiens et in séjourner parmi aux.
Voyez les vers l, 423-42t de l’IIimle.
- Nanisme. Scholiu H et P: p.51!-
usinât.

23. Aiûîotrzç. Une note de Diilymc

dans les Schall’er A sur IL, Vl. un,
porte AiÛiofizç. Avec cette leçon, Aimo-
:5;, ami i-quivnullrnit à ai Aiûioxsç, les-
quels Éthiupicns. Voyez Iliade, Vl, 39.3.
la note sur ’llaritov. 5c. - La reprise
de la phrase par la répétition du mot
Aifjiortx; est le seul exemple d’épaul-
lepsc qu’il y ait dans l’odyssée. - A5-
aaizzat est la 3’ p. pl. du pari. de 811’0-

um. Curtius (Da: Verbal" ’,l. p. 97)
pose ainsi la règle concernant les dési-
nences plllr. -1’Eflt, ’ŒTD : I «fait et a?)
sont In’rr.:.mirrs après les consonnes et le
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voyelle t; elles peuvent se rencontrer
après u et les voyelles longues 1;, in ; elles
sont iniponiblerprès les voyelles brèves
a, e, 0.- Cf. Monro. limiter. Grammr, â 3,
et G. Meyer, Griecli. Clnmmalik, 5 468.

24. (il pèv.... et Bi est la leçon dlAris-
tnrque; (lutés écrirait imbu. if. --
Annuité-[ou est le participe de llaoriste
Ëôuaôpsqv (voy. Curtius. Da: I’rrlu’. Il,

:108). On a remarqué du’Homère emploie

Touriste de préfèrent-e 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 nous voyons ici
aunonévov en regard de àvzôvroç. CLIN.
438 : ë; iéhov xaraîüvu, 1X, "il,

556; X, 483. 476, etc., et le, 361i 1
au? imita xanôdvn, etc. Pour le pré-
sent en parlant du lever du soleil, nous
pourrions citer hon nombre d’exemples :
IL. Vlll, 538: indien àvrôvrofi 01.,
XII, 420 : &u’ influe oindra, etc., et.
par analogie, 1V. 407 : &p.’ flot apomo-
iLâvnçw, etc. De même, au vers Il. 388,
le poète dit 866516 ri i940: anémiai.
ce... : liimparfait, après l’noriste, comme
pour marquer le développement pro-
grescif de l’obscurité. [Hentze.] Quant
au génitif, les uns le considèrent comme
un génitif (le lieu. et alors les participes
nnt une valeur prédicative : u ceux qui
habitent la contrée où Hypérion se cou-
che I. etc.; d’autres le font dépendre
des démonstratifs a! ubi... oi 3’. et dou-

nent aux participm une valeur attribu-
tive : c ceux d’Hypèrion entichant et
tous d’Hypé-rion levant. n (Voy. J. Clas-
son, Benhaelnungcn liber dan Immeriuhm
Sprachgebrauch. 4867. p. 479. note.) -
lrnspz’ovoç oct le synonyme de mima. et

non plus, comme, au vers 3, un simple
qualificatif.

25. ’Avnôuw est considéré parles un:

comme un véritable futur sant la carne-
têristique a (voy. Curling, Da: Veer,
Il , 334; Krüger, Cr. 51m, Il. â 29. 2,
6) g d’autres rrgrdent cette forme com-
me un véritable présent. On trouve en
effet dans llOstrec, XXll, 28, un futur
ovnis-o). En tous cas. il semble lrnir,
ici, la signification dlun futur.

26. "07’ èrépnsro, vulgo 575 159mm.
- Aawi doit être rapporté à fiæpfipmryo;
"au: ces sortes de eonstrlàetions le par-
ticipe désigne la cause ou l’objet du
verbe principal, surtout quand ce verbe
exprime un sentiment de joie, comme
râpmpn, larigot, 711Mo), fiançai. de.
(V05. J. Classen, Beabacht. "ber d. hem.
Spraeligrllru p. 92 sel.) - 01 Bi, maie
eux, à savoir, 603,0; : les autres diem.

27. ’O).vp.m’ou. Nauck propnso ’Olüpæ

arion, pour n les dieux n. - ’Aepôo; est
la leçon de Zénodote; àôpôo; (avec Pes-
prit rude) est l’orthographe préférée par

Aristarque et Hérodien. Mais, dit La
Ruche. a caret omni rutionc han: seri-
n ptura, nam in dictionibus 6mois duo
a deineeps syllabe ineipere non soient
u ah aspiratis... n Cf. Homer. Tutluu,
p. 480 sq.

21). ’Aysîwrmç est une forme éolienne

tirée de mon, éolien pour pâma: (ma-
nda, label). Voy. Hinrichs., De Homer.
cloculioni: vertigiù- molirix, p. 70-84).
Elle ne peut avoir ici un sens moral.
(Test une épithète purement honorifique;
et, en effet, Égisthe était un grand per-
sonnngc, un homme de noble race. -
MVfio’ato, ici et 1V, la? seulement, est
accompagné de xarà Guimb-

3l. ’Em’ infinitum: 11.51.1561. Schn-

lie: H(arlôiennes). D’autres mu : 37:5:
fiTEP’lîVTI «pocnüôa.



                                                                     

[Il OAYXEEIAE A. 11il) trônai, oiov 81’) vu 05m); BPGTGl «inétendu

’ e a
E2 nuée»; 7&9 ont xa’tx’ gupevat- a! 3è mi autel

açfiaw àmeOaM-gaw ûttépuopov i175 ËZouctv t

à); mi vüv Almôo; ûnéppopov ’Arpeiêao 35
ytîy.’ 6&on uvner’hv, rèv 3’ imam vocrficavra,

sût s t s t r aSiam; auth fleôpov ’ son 1:96 oi timon ’QSLEIÇ,

’E l é P * ’ tau: av a pleuvra, boxe-ami a: .etoavrqv,

32 K] «1mm. Voyez, dans I’IIiazle, la
note l, 254. - 0iov, qualiler. de quelle
façon, dans le sens de voyez comme. Il ne
faut pas traduire par quantum, par rom.
bien. Ce n’est pas Fia-av.

33. "lingam est une forme éolienne
de dut; z les Ioniens disaient ïpzvott,
Épin- Sur ces formes, voy. particulière-
ment Curtius. Dax I’erb. ’, Il. H3 sqq.
- Karl, selon Aristarque, est redondant,
mais le mot nui fortifie llexpression des
qu’il ne la restreint pas. Tous les mo-
dernes lui donnent son sens ordinaire :
etiam, aussi.

:34. irriguant: est llorthogrnphc
d’Aristnphane de Byzance, d’Aristrque.
de Ptolémée l’Ascalonite et de la plupart

des grammairiens alexandrins. Héliodore
l’écrivait en deux mots. Hérodien dit
que l’orthographe est a volonté. Le l’e-

nvltu A a les deux orthographes, mais
les manuscrits de l’Orlrnëe ont presque
tous inti; pôpov. Depuis Beltker. la plu-
part des éditeurs écrivent ô-nèp guipon

Nous récrivons comme La Roche et
Dindorf. Le sens, du reste. est exacte-
ment le même avec l’une ou llautre écri-
ture. On a vu briguai): dans l’Ilt’ade,
Il, 455. forme qui ne peut pas se niaou-
dre en deux mots. et qui semble prouver
l’existence de lladjeetif imiptmçoç.

35. Nô? ne se rapporte pas à un verbe
particulier. mais au récit suivant tout
entier.

36. Menez-rît" proprement : celle qu’on

a obtenue du père par ses présents
(Égasla), de là légitime.

37. Eiôtôç: un simple participe au
lien d’une proposition commençant par
quoique, bien que. comme nous dirions
en français. - 01, Qui. à lui-même.

38. lEppsiav... Le texte de Marseille
portait : [légitimiste Mal-n; êptxuôéoc
à?) 17.-: uîiw. - iEppslzv. La forme épi-

que du nom d’HcrmÊ-s est iEpthictç
Mais, dam les Iljmnn, la forme ordinaire
est (Epu’fiç, - lléudawzç. Zénodute et

Aristophane de Byzance écrivaient m’y.-
nàavrt, mais il n’est pas douteux qu’Ari-
starque ait écrit néucllmtç. La Roche
pense, après Abrens (De [lituus Home-
:ici [agitions quillurdam gencribtu, p. 3l).
que le duel est la leçon primitive, bien
que les explications qulen donnent les
Scholies soient bien peu satisfaisantes.
(La Roche, Ueber dm Hiatus, etc., p. il
sq.) Ceux qui admettaient ce duel l’ex-
pliquaicnt ou par êyù and insu. on
par in)» mû "Hpn. Dans le premier en,-
c’est le même sens au fond qu’avec 116p.-

!luvtsc. Dans le second, c’est une allu-
sion à un des attributs spéciaux de Ju-
piter et de Junon. La vulgate a Pavan-
tage de la netteté. -- ’Eüaxomv. Un
manuscrit donne azixtopov. Cette leçon.
impossible à la suite de nétblmvttcv Dm-
vient évidemment des textes qui por-
taient fila-baves. - &pyeïçôv-mv sans
majuscule, vulgo ’Apyfl’çôvmv. Didyme
et Tryphnn écrivaient àpytçôvrnv. Les
éditeurs modernes ont donné de ce tout
différentes explications. Nous ne cite-
rons que celles de Ameis et Hinrichs z
&pyst’çôvmç serait composé de âpy’r’lç.

brillant d’un vif éclat (glandiell, dont le
thème est 31975:3 (impair). locatif : âp-
Yé’x(t), et de paivm, dont la voyelle ra-
dicale a aurait subi le changement én-
lien en o : qu’un; pour ÇŒ’YTIK. On rap-

proche la forme &pytçovvuv (paraissant
blanc) qui se trouve dans Alcman (p. 32).
Quelques anciens liintcrprètaient déjà tle
cette façon. Schal. de Lcipz. sur Iliade,
[1.405. et Hésyehius: à taxée): au). T91.
va»: ânoçawôusvoç. Sengebusch attribue

même cette explication a Aristarque.
Ajoutons que, suivant le Grand Équita-
Ingique. agacé-171;; était une épithète
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du dieu-Soleil. Homère nlnyant nulle
part fait allusion au mythe (l’lu, Pinter-
pri-lation vulgaire de llitpitluïte ’Apysï-
çôvrnç (meurtrier d’Arguc) émit contes-

tée par quelques anciens; mais celles
qulih y substituaient ne sont guère plau-
tildes : voy. Scholin S.

39. K’taivsw. Le Marciunu; et llllurlei-
anus (en marge) ont nutat-

40. Tic-t: Eau-sut. Remarquez le pau-
sage du discours indirect au discoure di-
rect. Jupiter reproduit. comme il vn le
dire plus but, les paroles mômes de Mer-
cure. Voyez. au vers 42. à); ëçgu’ flip.
peint; -- ’Arpsi’îam désigne Agamemnon,

et il dépend de n’ai; : vengeance (TA-
lridc sera. elest-à-dire le meurtre d’Agn-

ulcmnnn 501.3 vengé. Alilslalwluc remar-
que que elest (l’Agamemnnn qu’il s’agit

et non lereste. Cependant quelques
Alcxandrins entendaient Annie (l’Urette
lui-même, comme [facule se dit dlAclIille.
qui n’était pourtant que le petit-[ils
d’lineus. Mais on a remarque qu’lIumi-rc
n’emploie le nom du grand-père comme
patronymique du petit-fils (pilon parlant
cl’AelIille. Dans tous les eau, liexpliea-
lion riflant-ente est préférable. et grum-
mntienlemeut et pour ln précision du
xtyle.

4l. limât", xzi. Deux manuscrits ont
imam!) ami (Il furtncce malins a, ajoute
La Ruche), et Nauck a Écrit ainsi. Les
mitres manuscrits ont i,r’;’r’,’m 13 rai. -

’lueiparat est u subjonctif; pour hui-
parut. Trait mus ont êztôficaut

tu. ’Aûpàz, en masse, ciest-à-ulircd’un

«cul coup. -- llo’tvî(a), tout: tous les
crimes ("fil n couinoit. - ’Anz’rt’tzv fi

[mur unjul À’iiïqujrü suris-vulcullll. -*

I in.

Achille dit à Hector, "iule, XXll, 27C t
xüv 5l 618961 miw’ émotion; Kfiôelëuûv

âripuw, 0-3; Extra: ïyzzï Man.
M. 171113:61:14. Voyez. dans l’Ilimle,

lu note l. 205. J’ajoute ici que Curlim
r..ppmche 1119m3; ylwaxâmtç, 71:55 et
y).1:ia’om, et que ylzuxôç lui-même ni-

gnilie. selon luil brillant (lie-lu. «chim-
mrrnd). Il traduit donc ylzuxium; par
liplumugig (aux yeux brillants). ll cite le
scholiaste dlApolluniun de Rhodes, dryo-
Hrmliquta’. l, 4280 z ôtay’Aariaa’wo-w inti

1’25 çuriEoucw il ôtzln’m’touetv. 505v

ut ’AOrwâ fla-Juana. x11 1:, Tif.-
un i) 1.691) rot": ôçlluluoü. suça (a
ylaüaastv. ô Eau mimait. Euripide
donne à la lune Fépithète de y).atuxâmt;-
ll eat impossible, par emmi-quem, de jul-
tilier la traduction vulgaire : aux yeux
bleus, aux yeux (Pour. Minerve a les
flux brillants, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

45. 1Il 34159.... On a vu ce vers.
(Halle, Vlll. 3l.

46. Ainv, comme le latin "intis. signifie
[mouron]; ainsi bien que lmp; et mû "mon
est une affirmation très énergique : oui.
un". -- ’OÏÉ’thp a ici la valeur dluu

locatif. Llhintus n’est pas rare à cette
place.

47. "9;, avec la glose 05m); dans un
manuscrit; vulgo (5;. Notre orthographe
:1 pour elle l’autorité du Murciunur ("il
(H), et la fonction de particule de désir
un celle que lui donnait Nicanor : 1’31
7&9 (il; civet mû sil) a. Le! éditeurs m0-
clernec ponctuent diversement après ôté-
Optp z les un! mettent un point en haut.
diantre! une iirgule, et donnent à (i); le
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sens de conuuc, en le faisant rapporter à la
proposition précédente. -- (l’é:0t. ne-

marquez l’emploi de l’optatil en parlant
d’un fait en général et sans rapport avec
la possibilité réelle.

48. ’Apfli) avec le datif a souvent en
poésie la signification causale. - Astie-
131, scindilur, comme chez les Attiques,
Sainte-6m.

49. ’04 ai] 51,01’. Les Grecs ont aimé

de tout temps les allitérations. -- Un.
nattai «doxa. Scholies HPQT sur le vers
V, 3: fifi.’ à).1’).f,111.

50. ’Apçtp-Srq n’est pas une simple
épithète; il met en relief une idée con-
tenue daus le mot 7200;: il signifie que
l’ile est située loin de toute terre, et
qu’elle n’a en vue ni le continent ni nu-
cune autre lle. Si elle était comme une
des lles de l’Archipel, 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 -aç. - Au lieu de hmm-5111, Strabon
lisait ’OyuTi-fl, le nom de l’lle. - "00:.
1’. Les philologues ne sont nullement
d’accord sur la valeur de la particule ce.
dans la vieille langue épique, après les
relatifs (5;, 560:. 0504), les conjonctions
et les adverbes de temps et de cause (i301,
ïva, au, du. etc.) Suivant les uns, elle
indiquerait une aelion constante plutôt
qu’un acte isolé, ou bien elle serait dotai-c
d’une force généralisante; selon d’au-

tres. elle servirait à désigner extérieure-
ment la liaison intime des phrases. Cette
dernière opinion nous paratt la moins
subtile. - Doping. le nombril. c’est-
i-dire le point central. Le développement
50: s’ attenté: Eu: Minium): prouve
que âuçtpôrg n’est pas une simple épi-
thète poétique. Minerve ne fait point une
description ; elle explique comment
Ulysse n’a pas pu se sauver. Aucun na-
vire ne fréquente les parages d’Ogygie ;

et Uly me 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. -Quelqucs anciens faisaient ici de
àoçxh’); un synonyme de fia’ûoç. Mais

presque tous lui laissaient le sens ordi-

naire. l6l. Nia-o; ôz-Iôpfiaaaz. sous-entendu
inti. Quelques-uns, comme Dindorf et
llekkcr, prennent ceci pour une épann-
lepse, et ne mettent qu’une virgule après
(triduum. On a vu plus haut, note sur
le vers 23, qu’on n’avait signalé, dans
l’odyssée, qu’une seule épannlcpse. Ameis,

La Roche, F.csi, Nauck, Düntzer, sépa-
rent Gallium; de filao; par un point.
l)u reste l’asyndèle s’explique par le ca-

ractère explicatif de la phrase. - ’Ev
est ici adverbe z à l’intérieur, dans cette
île. - Amour: vain équivaut à vxiu.
La plupart des manuscrits ont (Impact.

62. "Arlatvroç Guyimp. Hésiode. dans
la Tltciogonie. vers 369, range Calypso
parmi les filles de l’Oeéan et de Thétis.
- ’O’mr’wpovoç, Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -

Quelques anciens rapportaient oloôçpo-
vo: il Guidon-1;; D’autres prétendaient
que la terminaison o; n’était qu’une ad-

dition parasite, et que les premiers textes
écrits donnaient mou-won, c.-à-d. 6196-
çpo), se rapportant il Calypso. Enfin ou
discutait sur l’orthographe du mot, qui
devait. selon quelques-uns, porter l’es-
prit rutle. et par conséquent n’avait pas
un sens défavorable. Mais ce sont a. des
subtilités, et il n’y a lieu de rien changer
ni z. la ponctuation ni à l’écriture. Vir-
gile (Énëizle. 1V, 747) qualifie Atlas d’une

épithète défavorable (Adonis don), et
cela dans un vers inspiré certainement
par un souvenir de l’Ostxc’e.

53. "Elsa. Instinct, soutient. Le ciel
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selon Homère, est comme un luit put-té
par (les colonnes, et ces coli-unes posent
sur le dus d’Atlas. Si Atlas n’était pas la.

le ciel s’écroulernit. Çepclulant quelques

anciens donnaient i 315: un sens moral.
La tradition’lfis poètes- ne permet pas
d’adopter cette explication. Humi-rc en-
tend physiquement la chose. - Kio-41;.
Dans Je Prométhée d’lSschyle, Atlas n’a

sur son dus qu’une seule colonne; mais
c’est la colonne centrale, Celle qui sou-
tient le toit, et. comme parle Eschyle.
vers 339. la minime du ciel et [le la terre.
c’est-à-dirc une colonne qui va de la
terre au ciel, ou. selon l’expressinn d’llu-
mère, qui les sépare, qui les tient il dis-
tance. Voyez la note suivante.

fui. attifa Exaqu, ilirlimnl, tiennent
à distance. Sans lcs colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. Il viendrait s’appli-
quer sur la terre.

sa. Aieî 6è uzlzxoîat. Plusieurs ma-
nuscrits donnent zizi. 5’ Ëv pâturiez.-
Aôyoww. Nauck propose Emma-w. On ne
rencontre. en effet, ce mot que Jeux fuis
chez. Homère, ici et Iliade, KV, 393, et
au pluriel seulement. llcrwcrden: a Value

lllllll suspectus est usns substantlvi 1;,-
j”); apud Homerum, qui alibi constan-
tcr usurpe! flâna; idque, si recto nume-
iari, quailrl’ngenlie: quadragin. in am-
lwbus carminibus. llIic (11., KV, 392:)
fêmac’ (cl. a. 233-.13.352;0. un,
US; p, 393; L fiât), hie (v. 51;)fé.
flairant glosscmatc expulsum esse pru-
lmbilis mihi videtur suspicio. n (0mn.

rfiunculae spin-r, p. 32.)
67. ’Elefiaztxz duit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
où la langue serait changée en brève. Hu-
Inère dit, Iliade, l. 436 : 57m); àvra’Et’rI

371:1. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

2

x

I n N* l; vain; 00mm îuaiçaui. Ouoa’ vu agi :59

aimât; Ëywaw.

v nirvâna, 55
v. fafiots!»

t v î N tOMlums; 09’ vé ’: Oauaasu; 60
:(ov

58. Kit tannin, velfiunum, ne fut-cc
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère lthaque; il
(li-sire seulement la voir encore. ne fut-cc
que de loin. Les passages latins qu’on
cite comme des imitations de ceci (Ovide.
Polllùlllt’s. l. Il], 33 et Rutilius. [liné-
rnire, l, 495) ne rappellent qu’iulparfli-
tementl’ndmirnble tableau d’Homèrc.

59. ’Hç yzirl; dépend de àfioÜçlp-

axa-na, et non de xzmàv. - Bush»;
Épeipetzt peut s’expliquer de dent Ina-
nii-res. Ulysse. désespéré de ne plus rc-
voir sa patrie, refuse l’immortalité que
lui offre Calypso, et ne désire plus que
la mort. c’est l’interprétation culinaire.
Mais quelques-uns entendaient. d’une fa-
çon a la fois plus fine et plus expressive,
qu’Ul) ssc srrnit heureux de ne point sur-
vivre. une fuis qu’il aurait vu la fumée
l’élever de son île.

60. 05 v-5 1’. Il s’agit spécialement des

sacrifices en l’honneur de Jupiter. Le mut
élidé est un (pour am), datif gouverné
par 11965510. La syllabe o; s’èlide, il est
vrai, rarement; mais, outre qu’il y ndcs
exemples incontestables de cette élision.
le sens et l’usage de la langue ne parmi-t-
tout guère de douter de la forme Midi-c.
Voy.. sur cette élision, Cubct. Miscella-
nea critica, p. 345 sq. Düntzcr n’aduu-l
pas l’élision avec un. (p. SOI), il ne ru-
cunnalt comme légitime que l’élision acre

un; et une seule fois avec qui (IL, l,
(70). lei, d’après lui, 1’ est pour 1: et
rattache ln deuxième interrogation à la
précédente z aussi mot-il un point d’in-
tvri-ngatinn après ’O).-Jp.1na, et Nauck
ponctue (le la même façnn. Quelques mn-
nuscrits, au lieu de 0-3 m5 si. ont cave-Aï

6l. ’Apytïmv. Homère, (li-signant la
Grèce cutii-rc sans le nom (le ’Açyûg
appelle parfait le! (211T! ’Am’îût. ’-
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Xapltsto. En conséquence de sa manière
de considérer 1’ du vers précédent,
Düntler prend lapas-to dans un sens al)-
sulu, et dit quluu dutif(60t ou mm)
nlest pas nécessaire. Cf. cependant IL,
Yl, 4l); XI, il"; XX, 295.

62. Tpm’r. Chez Homèrc,tTpm’r. est ur-

dinairement la plaine dlllion, et n’est
presque jamais la ville. ll s’agit évidem-
ment, ici, du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Tmade. - Tpol’g 5*; ripera
équivaut ici simplement à une circon-
stance de temps:lorsqu’il était dans la
plaine d’llion. - ’Qô-Jcao. Le mut
’Oôueaiûc se rattache à ôôüaaonau. On

suppose que le poète a joui: avec inten-
tion sur le rapprochement des deux mots.
Ce nlcst qu’une supposition, mais non
déraisonnable; car les Grecs ont aimé de
tout temps les exercices de ce genre.

63. Tôv dépend grammaticalement de
Rpooéqm. et non du participe.

M. 25.... canifs; E910; : accusatifs du
Ion! et de la partie; le second sert il prè-
riser le premier,mais le rapport des deux
accusatifs au même verbe est identique.
Cette construction, fréquente chez Hu-
mère, est très rare cher. les poètes atti-
ques. Voy. La Roche, llamzrische Stu-
dien, â 103.

65. ’Enttth). ensuite, clcst-à-dirc (li--
sui-mais, ou pluth jamais. - Galon.
Aristarque faisait remarquer cette épi-
thète, qui est en effet bien remarquable
dans la bouche de Jupiter, parlant diun
simple mortel ne diun homme et Œune
lemme ordinaires. L’honneur fait au hé-
ros est justifié par les deux vers suivants:
l’lysse est tout à la lois le plus intelli-
gent et le plus pieux «les nmrtcli. Aussi

cette épithète lui est-elle plus particuliè-
rement appliquée par Bouliers, qu’aux
nutres héros de l’IIimIe.

66. flapi se joint à fieri. mais nâpv.
s’explique à part. La plupart des éditeurs

écrivent le second comme le premier, et
le joignent il galant! du vers suivant. Mais-
presque tous les manuscrits donnent «épi
adverbe, in la deuxième place; et l’on nia
jamais entendu neptôiômpi comme signi-
fiant donner plu; que paumas. Au reste,
l’interprétation de la phrase ne présente

aucune difficulté. ’
68. Aiêv est ici la leçon de tous les

manuscrits hormis deux, qui ont nisi. Au
v. KIL 594, pas un manuscrit n’a niai,
tous ont uîâv. Voy. La Ruche, Homer.
(huerta, p. 406 sq.

69- K-Jxlumoç, gènitifcnusul : il pilo-
pas du cyclope. - ’Oç01).uoü alitons-i

est regardé, lei et lX, me, par Nauck
comme un pléonasme; il voudrait écrire
ici échinât: &nâpepcav et àmipspaz;
au v. IK, 5H3.

70. ’Avn’Osov duit être pris dans son

sens ordinaire. Polyphème était affreux
et d’un caractère abominable; mais il
était de naissance divine, et il avait une
taille et une force prodigieuses, ce qui
suffit pour justifier remploi homérique
de llepithètc. - Quelques anciens prè-
tcndaicnt que àvriûeov est ici en mun-
mise part z tir: Banni-lev, l’ennemi des
(lieux. Mais il nly a rien, dans la légende
de Polyphemc, qui concorde avec cette
explication. ’Avriôsov fiel-hyper; est à
linccucntif par attraction du pronom av.
.... "on, cujus, duquel. La forme 50v,
que donnent les manuscrits. est cun-
truirc il l’alnalugic. a Qualium huma»
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mnrum (les genitifs en ou). dit Naurk
(Prafulin, ail Hum. ll., p. xv’. n. 9),
ohlitcrala veterum arbitriu cxempla
pauea qumdam primis agnnvit PII.
Buttmannus (JILffiilirI. Sprurliln t. l.
pp. IBIS et 2DD)..,,pustea Payne Knight
et Ahrens (in "hein. Alma, N. 5.,
t. Il, p. 46! sqq.) multu latins patere
istius terminatiunis usum doruerunt.
Buttmanni sententiæ suffragatur ado"
Lobeckius (l’allwlog. demeura, t. Il,
p. 6.3), quem nemo unquam dixerit
nimis proelivem fuisse ad spernen-
dam veterum grammatieorum au! li-
brorum auctoritatem. Bekkero arbi-

s:

s

e

e

a

trnmur non improbalas esse istius
modi formas, sed mausisse ignutas
(et. Homer. filin", p. 28I).Cetcruui
vcri similliinum arbitrur quod Leu
Meyer conicit, ubieumquc pet ver-
sum liccat,oo terminationem esse re-
vucandam... n Cette forme est regar-

dée par quelques philologues modernes
comme une forme intermédiaire entre
me et ou (voy. en particulier Cartius.
Erlæulemngcn sa grieell. SchnIngIIIUII..
3’ éd., p. 69); cependant Martel ne croit
pas il rexiste-nec de cette forme inter-
médiaire; il pense qu’il l’époque ou le a

a disparu d’entre les sons o, le second a
était déjà devenu u, comme l’o devient U
dans l’arcadien ’A1tolÔvai51-u ou dans

l’ionien Epaü. (Ilomerisclic Studien, lll,

p. 4244. Cf. G. Mcyer, Crierlz. Gram-
nmlik, p. 20] sq.)4- "Ed-1.5, vulgo Ëfiti.
Je crois que Bekker. Dindorf et Nauek
ont bien fait de préférer gaze, qui re-
pond mieux à la réalité des choses. De-
puis la vengeance dlUlyese, Polyphemc
niest plus rien, et un enfant se rirait
de cette force auparavant si redoutée.
Il faut cependant convenir que rien,
chez Homère, n’autorise cette inter-
prétation, pas plus que cette autre. à

nana:

savoir que le cyclope aurait non seule-
lement perdu son œil, mnis aussi la vie.
ne plus, la leçon 55x: est faiblement ap-
pu) ce, comme le fait remarquer chtzc;
on ne la trouve que dans un manuscrit et
nomme lemme des Scholies V,tandis que
Ëmi est Il leçon de tous les autres mn-
nuserits et du 6mm! Ëtflnalogique.

7l. Haute: I(ux).o’msam équivaut in Êv
flint lç’Jx.’Jl’1’lI500’l. Pulypheme était le

plus fort de tous les cyclopes. - Aê est
explicntif, et il a presque le sens de 7&9.
Aucun des cyclopes n’avait pour père un

dieu aussi punissant que Neptune. -
Nu’ppr). Les Scholies Palatine-s donnent
la variante tramp.

72. Mâôovroc. On attribue à Aristo-
pliane (le Byzance la leçon nâôovît, se
rapportant à Houstâcimvt. Mais, au dire
de A. Ludwich (Aristarch: Homer. Text-
ltritik. l, 483L p. 508-509), cette attri-
bution serait fausse et proviendrait d’une
mauvaise lecture de la scholie HQ sur
Xi", 06. Selon ce savant, Aristophane
lisait, comme Aristarque, pieuvre; mais
faisait rapporter aigu. géante; au vers
suivant, sans Virgule, et comme régime
(le Ëv (néant. Phorcys, il est vrai, n’était

pas le roi des mers; mais il était un des
princes de la mer, et cela suffit pourjus-
tiller llepitbète urticaire;

73. raient, avec Nauck. diapres deux
manuscrits; les autres i: méat. La Roche
et d’autres éditeurs 2 anéantît.

7l. ’Ex mû, depuis cela, destin-dire
depuis qu’Ulysse a crevé l’œil de Poly-

phème. Quelques uns entendaient, plus
vaguement, Ex rouira; en: critici; (voilà
pourquoi).

76. (fieri; oïôa, nous que voici. par
opposition il Neptune, qui est absent. Le
pronom sa; désigne la personne qui est
à proximité de celui qui parle.

77. "0mn; lénifiai, en disant la même
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’Epoat’av nèv gaina, Stéxtopov &pYEÎ?’5VTY;V,

vioc»; à; 12707an ô-rpüvopev, ôçga réputa sa
minon êünloxeipep eût-n V’thEPTÉa goulùv,

vôo’tov 081166710; ralaoicppovoç, a; ne véntat.

chose que vôflov, met davantage en re-
lief l’idée de retour. - Jupiter ne doute
pas du succès, des que les dieux ne don-
neront la peine de vouloir et d’être bien
résolus. --- dé. comme au vers 7l. est
explicatif; mais il équivaut ici à oui,
plutôt qu’à en effet, 7&9 donnant plus
loin ce sans.

78. ’Av-a’z fiai-mm doit être rapporté

i Ëptôawa’usv oioç. Les mots &Bzvcirmv
àéxntt 0;ti servent à renforcer àvn’z
fiévîùw.

80-81. Tom... Voyez, plus haut. les
vers 64-45 et les notes sur ces deux vers.

82. d’ami (Éni),gralum est. plait. -
TGV 6’ inusiôzr’ ï’nELTŒ. Quelques-uns

écrivent : tin 6’ des apud-55me-
83. Hokoçpovz est la leçon de la plu-

part des manuscrits et des meilleurs. Elle
se lit xw, 424; xx, 239, 329; xxr,
20L ou le même vers est répété. D’au-

tres ms : aztçpm. - "Ovôe ôôpovôa.
La Roehe écrit in 6è ôôpov ôé : telle

est, selon lui, l’orthographe des an-
ciens. et il cite Apollonius Ds’scole (de
dlIWI’b., édit. R. Schneider, 4878, l, I,
p. 477, l. 24-29) et Hérodien (Jean d’A-
lenndrie, p. 34, 6). Cependant notre
manière d’écrire a prévalu. Cette parti-
cule en effet n’est qu’une espèce de suf-

fixe qui se joint à des formes nominales,
particulièrement à l’accusatif, et qui sert
a indiquer le mouvement on la direction
vers un endroit que l’on atteint ou, quel-
quefois, dans lequel on entre. Cc suffixe
à; se joint donc surtout il des idées lo-
cales. Il ne se trouve qu’une seule fois,
chez Homère (IL, XXIV, 338), avec un

cousina.

nom propre. (Pour l’étymologie, vair.
Fick, If’à’flerb. d. imlogerm. Sprnclien, la.

97; G. Curtius. Criceh. Elfmol. 5, p. 233;
sur la signification et l’emploi, La Roche,
Homer. Tarde, p. 22] ; Homer. SIIuIieu.
p. 83-91.)

85. ’Qyoyinv. L’tle de Calypso appar-
tient à une géographie tout à fait fantas-
tique, ct c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer
elle pouvait être située. Le nom même
de cette lie semble dire qu’elle ne re-
pond à aucune réalité; car ce nom est
simplement le féminin de l’adjectif (Lyo-

Tioç. qui signifie antique. - Le texle
d’Antimachus donnait ’Qy-J).Er,v. Cette

Ogylie existait en effet dans la mer de
Crète. Mais ce n’est point dans cette mer
qu’Ulysse a fait naufrage avant d’être
poussé chez Calypso. c’est dans les para.
ges de Trinaeric. Quelque loin qu’il ait
été entralné par les vagues qui l’ont
porté neuf jours, il n’est point venu a
Ogylie. -- ’Orpijvonsv est au subjonctif,
pour àTpÜVullLEV- -- Tempo-u. Nauck
propose napaorciç.

86. anêpîâa piaulât, certain cotut-
lium, (notre) résolution bien arrêtée.
Voyez, Iliade, l, 6H, vnuzpr’a; très: 513
ont imbu-zen. La volonté des dieux a des
effets infaillibles, quand. elle s’est pro-
noncée après délibération.

87. Nôotov est une appasition expli-
cative à Boom-I. - "Q; ne vénut z 79.
(se X5? ingrat (L). Mais la répétition de
l’idée de recteur donne une grande éner-
gie il l’expression, tandis que afin qu’il
aille n’est qu’une platitude inutile.

r-2



                                                                     

13 canneur A. [IlAûîàp êyâw llOa’Lx-qVS’ âasltôaouat, agaça et uîôv

grillai; ânorpôvœ, mi a! pive; èv çpsaî 02(0)

sic; àyop’àv aléseurs: migra xouâuwrotç Âxatoù; 90
tract uvnar’fipsactv ànsmépsv, GÎTE ai alsi.

psîfit’ à’ôwà otpaiCouot and elÂfnoâaç flou; (306;.

Béguin» 3’ à; Emiprqv 15 mi. à; HéÀov fluafiôewa,

vôo’rov neuaôusvov «119k coûter), 93v ne!) ânée-g,

88. ’IOalxmôl kakémono paralt être

la leçon d’Aristarque. Les meilleurs ma-
nuscrits donnent cette leçon; les autres
hésitent entre ’Iûdxn; 6’ Eleüaouau et

’Iôâunv ôtcksûaouzt; mais ces variantes

mêmes semblent confirmer la leçon d’A-
ristarque. Cependant l’llnrleiamu porte
ln scholie : yp. zut flapie 106 55, ’IÛd-
xnv Ëos).sécropau. que quelques-uns at-
tribuent à Zénodote, mais par pure con-
jecture : c Nullus vero codex, dit Kayscr
(Je Vers. aligner Horn. Odjxt. disp. al-
fera, H) tuctur ’lôaimv ÉGE).EÜG’0P.1I.

a quad ab Ilnrleirmo scholiasta commcmo-
n ratum est. n La leçon d’Aristopbanc de
Byzance était ’IOaixnvâe ëÀeGoouat, que

La [loche a adoptée en récrivant, suivant
son habitude, 100in 6è Elséoogut. Il lu
regardeeommc la leçon primitive. Cabot,
au contraire, conjecture ’Iûa’xnva’ Émai-

oouat. Nnuck, A. Kirchhoff, Ameis-
Ilenlze, FneciJlinrichs. Koch, Düntzer et
Marty ont écrit ’Iûdxnvôi écala-5601111;

Dindorf et Bâumlein ont adopté ’Ilm’x’qv

kakémono -- Quand Homère nomme
lthnque, il entend indifféremment l’llc on
la ville, et clcst le contexte qui détermine
le Sens. lei il singit de la ville. -- 0’.
uîr’n. le fils à lui. elest-à-dire son fils:
Télémaque.

89. Mâ).).ov. Jusqulà présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui nloae
point éclater. Mais Minerve mettra nu
cœur du jeune homme une force qui
fera éclater cette indignation. De li: un,
10v. Nauck conjecture infini-I. - Oi, au
datif, se rupportnnt à leéqzyrg, à ne-
eusatif, sujet de l’infinitif &fistfiâusv. on
l’illcndrnit à moineau après o’t, mai!

la syntaxe dlllnmèrc est encore flottante.
Clussen(fleolmrlu. lib. (l. Homer. Sprarll-
gcbrg., p. HI sq.) n’a compté, dans
llIIimIe, que quatre exemples de cette
construction (l. ou ; 1V. 341 g Yl, 520

sq.; KV, b7); mais un plus grand nom-
bre dans rognée. - Gain) est une
forme allongée de Béni (attique 05;). Kur-
leiunu: : 79. Mien), qui nlest sans doute
qu’une glose. (Voy. A. Ludwieb. Arb-
larclu Ilomerixrhe Textkrüik, I, p. 510.)

00. Kim IOFÔt-WTŒÇ. Eustathe dit que
les lucienS écrivaient xâpn xopôwws:
les un! en un seul mot, les autres en deux
mots. Il est cependant "a remarquer que
le Vendus A l’écrit toujours en deux mots.

(Voy.La Roche, Homer. Texlkr., p. au;
Homer. slIlllÏC’l. p. 49 sq., et Glu-sen.
Beabncht. Il. d. Hem. Sllrnrlzgebr. , p. 65 sq.
Voyez aussi, dans IlIIimIe. la note Il. Il.)

94. lenarfipsoatv (hammam de fuira
aux prétendants sommation de déguerpir.
Les prétendants de Pénélope s’étaient in-

stallés dons le palais même d’Ulysse, et y

vivaient. comme un dit, à discrétion. -
Bekkcr voulait lire pvnnipmv ânonné-
pev; Cobet et Nauck conjecturent p.911-
o-rôçaoa’ àm(F)tmép.av. La forme pleine

parait en effet être la plus ancienne. et
on en trouve des exemples chez Homère
(voy. IL, XIX.

92. mon, plurimn, en très grand
nombre. Hérodien écrivait âôwoî avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Bei-
kcr, Ameis et La Roche. Voy. "inde, V,
203; X, 08; XI, 88 et les notes, et La
Roche, Ilomrr. Te:1kr., p. 480. - Biki-
zo’ôxç, tourne-pietà. Voyez, Iliade, Yl.
421, la note sur tuméfiera-i. ll suffit
dluvoir vu marcher les bœufs, surtout
quand ils sont nous le joug, pour com-
prendre que l’épithète doit être prise au
sens littéral.

93. ’E; Exdp-mv. Télémaque y verrait
Méuélns.- ’13; Halley. Il y verrait Nestor

et ses fils. - ’Huufiàswz S et A manu
rem; vulgo 36511065601". le mot 115M;
est féminin chez Homère, mais il est mu-
culin dans Strabon. L’on a remarqué que



                                                                     

[Il ÔAÏXEEIAE A. ’ l9
il? ïvot un: fiée; éoGÀôv êv &veptôrrotcw ëxnctv. 95

"Q; sîaoüc’ ÛTtÔ nocciv Évidence mixai tænia

Homère emploie les adjectifs terminés en
43:11:, 4:51; même avec des noms fémi.
nins, mais seulement avec des noms pro-
pres géographiques.Voy. Kriiger, Crierli.
Sprachl., ll, S22, 7, 4. - Il y avait deux
villes du même nom de Pylos apparte-
nant à Nestor, l’une en Messénie. l’autre

en Triphylie. On ne sait pas quelle est
celle des deux qu’habitait le vieux roi. ---
Au lien de fiâpflifw 6’ à; Endpmv TE, Zé-
nodote écrivait népète 6’ E; lfp’rîmv 1:.

Après ce vers, quelques manuscrits en
portaient deux autres, qui, dans l’édition
de Zénodote, se trouvaient être les vers
285-286 : xsîôsv (d’autres ëxsîflav et t’y-

Bev) 6’ Ë; Kpfirnv ra «19’ ’Iâouev’nat

5mn: Il à: (d’autres à) 7&9 85.51170;
(«huttes et, Garant) 31mn ’Axatâw
zalxoztruivwv.

95. Kléoç gamins" Ë’ZfiCW- On a vu,
Iliade, KV", 443, il 0’ nid-ra); fiée; Écr-

0Ïov Élu (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 fût dou-
teux, et qu’on pût. entendre le vers 95
comme une simple répétition de ridée
contenue dans le vers précédent. -
’E-flîaw, Quelques manuscrits ont E735-

atv. Dans le texte de Rhianus, il y avait
àflpa’mowt laiônew.

96-404. "Û; einoûc’ w. noao’tv... On

a vu les vers 96-98, sauf les deux pre-
miers mots, Iliade. XXlV, 340-342, mais
appliqués ’a Mercure. Aristarque, et, avant
lui, d’autres éditeurs, parmi lesquels il
faut peut-être compter Zénodote et Aris-
tophane, condamnaient les vers 97-l0I.
Didyme (Scholies MT), sur 07-08 : «par;
Ocre-Duo urf ëvtat, 161v àvuypaiqawv et
mixai, muât 6è tir: Maca:).tm-rtxi.v mit?

non (fartasse etiam 9940!, suivant
Nnuck). and TuÎÇ àhnÜEt’atÇ amen, âp-

uôast ê-n’t ’Epuoû i î’ôtov yàp «5:95

ratoient; Ôfioâ’âuatm nuisent. A pro-
pos du mot rimaillera?) qu’on rencontre
souvent dans les Scholies, voici, diaprés
Sengebusch (Dira-0L, l, p. 48), la signi-
fication qu’il faut attribuer à cette ex-
presslon : n Pro fandamento postcriores
a grammatici Aristarcheam haburrunt rac

censionem; cujus rei manifestum do-
cumentum vocabuli npoaûsreîv halle-
mus usunf. Eus euim locus, quos Aris-
tarclius damnnvit non primus, sed
subscribens judicio prioris critici, Aris-
tarchus àOzrfiaxt, nuctor vcro ri;
Macadam; dicitur flpoxrefiiozt. Qui
usus vocaliuli xpoxùaraîv non, quod
nonnulli opinantur, ad Zenodotuul et
Aristophane"! perlinct solos, sed ad
omnes eriticos Aristarchi ætate prier"

a quirumque versus proscrupserunt quas
postea ille quoque proscripsit. a Voyez

aussi dans les Souche: de rubanée, édi
tion de Dindorf, t. l, p. 35, la note 9;
A. Ludwieh, Arislurells "crincrin-Ire Ter!-
krilik, 4885, l, p. DE sq. Revenons il
l’utliétése. Au vers 99, les Scholiex MV

remarquent : dûs-comtat p.515: in (-
mon. En êv 1?, 5’ (V, 716-7) T7,: Thi-
en; 11117); et la cet endroit de lillimlc,
nous lisons z (ai nier: 561m) au êrlrsïafizv
si: du: ’Oôüoaatzv w-aixetvnt. Enfin,
au vers V, 43 de l’OzlJ’rxde on lit (Srllol.

a - 01]un en” Estival); ivre-D-
05v si: rit «spi ri; ’AÜTfIiÇ âv m’invi-

usvat (l, 90), and si; 1:5: flapi digue-3
imbu du" ’OMgi-mu ai; zip: ’I’poiav mi-

renom. Ces derniers mots se rapportent
aux vers de l’IIiarle. XXlV, Zut-342, sur
lesquelâ il y a cette note (l’Aristonicus :
(oi ào-rspiaxot) 51v. Évrsüûu 59012); a t:-

11L and ên’t 105 me: Kalwëc’n ama-
pxtouuâvav lEmilia, in: 6è r71 1’ fiat-faqu-
Eiat T7,: ’Oôuo’csizç 0’; . l ll résulte

(loue de ces témoignages qu’Aristarqu:
rejetait les vers 07.-")! ; mais on ne sau-
rait affirmer si les éditeurs antérieurs con-
damnaient ces cinq vers on seulement 97-
98. De plus ces cinq vers manquaient-ils
tous dans l’exemplaire de Marseille ou
seulement les vers 97-08 ? (Voy. A. Kirch-
hoff, Die Ilomerirclac 0:01am, p. 469470,
et les notes de Dindorfduns son édition des
SL-llolicx). L’athétèse de ces vers a sans
doute en deux causes : d’une part, la trop
petite distance de l’Olylupe à lthnque ne
justifie pas suffisamment les "luts ë?’
ûYplTJ in? 53’ cirre ipovu yaïatv ; d’autre

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

nazi-nuant:
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.

-9,un!
,a lm ,-G

, I a u 7 , , ..[au [29511, ypôamt, 11 un! çépov quèv a? un?"

a a. ’ a’ 3mm 75mm 01’511 mat-(,6 mégota.

aAzuLov 5770;, dxazpévov ôEe’ï zanni),

. t a h F u39100, p.571, artëagov, 1(5) 04mm: mixa; àvopwv 100
figée»), toisé; ra xorécaeut ôëptuomîrp-q].

Il?) 5è xat’ OÙMerOLo xap’àvœv d’aliment ’

N r i 9 h m
(un 3’ ’IOa’Lx’q; êvî loi-que; Êîît fipoeôpm; Ocutrqaç,

ah N a ’ e I I M v r- vwww en miaou ’ umlaut, o 57’s [animaux] 51710:,

nN r PI J I .1 p5109.11.54 256:9), [enfuma QTYÂTOPI Mura. 10a
7hE595 a V . ." ,. ’ .’ ,. t !aga puma-capa, ayqvoga,. Oî un met-ra

flanc; âv ëtV’JÎGt 306v, aï); Ëx-ravov «ôtai.

97. (Pêpov (ont coutume de porter) est
la leçon d’Aristarque ; d’autres écrivaient

ÇégIV- - lÏypfiv. Il est absolument inu-
tile de sous-entendre 75m Sur ces fémi-
nins d’adjectifs substantivés,my. Lobeck,
I’urnliponwnu, etc., dissert. l", p. 350;
Krüger, Criecll. Sprarlil., Il,g 4:), 3, 3, et
llalnlumg de llcnlze sur ce mut.

98. "Aux. en même temps, ciest-iI-(lirc
avec la même rapidité, aussi vite. Au lieu
(le aux, un trouve pari Il, MS, et le
simple datif IL; X, 437; XII, 207. Vir-
gile a traduit (50., lV. 289-24!) : a ru-
e [lido limiter cum flamine. n [Düntzen]
-- llvmifich) avec Nnuck. La plupart des
éditeurs. écrivent mimi; Vny. la note

un le vers 2H. A
un). Aignan Sixlonîus; aigrefin; Ari-

starque (Sclml. A sur II,, V, 746).
un. Korêaasut est nu subjonctif. -

’Oô’pzuondrpn, ln fille d’un père puis-

sant. c’est-indue la fille de Jupiter, Mi-
nerve. - Bekker et La Roche écrivent
èpflpmofioirpn. orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe scin-
hle moins exacte; car l’étymologie semi!
MIMI», et non iiuvîpo; Voyez Cul-tins.
(irierll. 59m0]. 5. au mot immun;

402. Bi. 5è... On n vu ce vers plusieurs
fuis dansl’IIiade : Il, l6? ; lV, 74 ç XXll,

487.
403. ’101’113; ËVÏ ôfiulp, dans le peuple

(lilthnque, cicst-ii-tlirc dans la ville (les
lthaciens. dans ln capitale il’llySW.
L’exemple Tpu’iuw Ëvï 64mg), vers 237, a

un sens plus vague, car il désigne le
plaine d’llinn, autant et plus que la ville
même. Ici le sens estprêeisé par êqù upa-
Ùzipm; ’Oôua-ïqoç. Didyme (Scholies-P et
V) z 511p.!!! ’ 16m,» Ëv 1050:1; 57:01: in: 1?.

iOEvcaém; Bacilstou. La iille se nom-
mait Ithnque, comme l’île, et cette ville
était la seule qu’il y eut dans l’llc z c’est

du moins la seule que cite Homère. -
T75: 1190023901; Il (agit ici de la porte
qui dunnnit accès du dehors à l’intérieur

(le la cour ou jouaient les prétendants.
Homère construit ce mot au pluriel avec
les verbes cri-4m. et nain-0m et les prépo-
8iti0ns Ëvi, à, Ëfii. Au singulier. il signifie
aussi atrium, vestibulnm. .

404. 031595, selon quelques anciens.
émit ici pour 6505. Mais il n’y a aucune

raison de ne pas lui laisser son sens or-
dinaire. Voyez XVIl, mafia note sur 0*:-
55;.

((15. ’llaçiuw, des Tuphiens : du peu-
ple de l’lle (le ’l’aphns. File de ’l’nplio;

litai: une des Éclxinazles, et faisait partie
du royaume de Mêgès, neveu (l’Ulyssc.
Voyez l’IItmIc, 11,025-6:xo.- illTfiropt.
illi-gus habitait Dulichium, et était le su-
zerain (le Moules, chef ou rni de Tlphus

406. E595, qffenzlil. --"E1:s;11, alan.
à en manient. Au lieu de E1351, Naucl.
Écrit 51210:.

407. Usa-cairn est un aux! sipnus’vw,

et on ignore en quoi consistait le jeu
dunt parle ici Homère. Les uns expli-
quaient flaquai par x6601. (des), les au-
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Riposte; 0’ «(nain ml 6191,96; (lapinons;

et un; oïvov ëpwyov êvi xp’qvfipct Mi (53009, 110

1 7 l
et 8 alu-.5 611677015: adam-matai amuïs;
vfÇov mi apârteev, Toi 3è upéa «ont Satsüvro.

T’àv 3è MM 1:96:10; 1’35 Tnléuaxo; 6505187]:

fiera 7&9 êv tLVflG’TfiPO’t, pilai! TETt’thE’VGÇ i199,

aco-épave; narég’ êaôltèv êvl tapecul, si 119692 2’108.» 11:,

tres par slafiço: (cailloux). Dans le premier
ces, c’était ou un jeu de pur hasard, ou,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dans le second cas,
c’était quelque chosa (l’analogue à notre

jeu de dames. La «acacia ou nain-n’a. des
Grecs du temps de Périclès est elle-
me’me fort mleonnue; et ce qui la eun-
cerne ’ne prouve rien pour une époque
aussi reculée que celle ou nous portent
les vers d’Homère. - Les étymologies
données nu mot «and; sont toutes plus
ou moins arbitraires : nitra), 7min»,
7:55:12, niaopu. Haymsn identifie les
gageai de l’odyssée aux rhamnmga des
Parions, e’est-à-dire aux quatre parties a
quatre pièces et quatre pions; mais l’uni-
que preuve alléguée par lui. c’est que
musai vient de fiprl; (quatre). Voy. 1.
son .lllptlldix A, n’ 5. --- L’étymologie
azimut (ïmeov) n’est admissible que si on

fait de agami un synonyme de 16601.
Les deux antres étymologies n’apprennent
rien du tout et sont évidemment fausses.
- llpomipotôt Espion, devant la porte
de la maison, celle qui de la cour don-
nait ceci-s dans l’intérieur du palais.

400. Réponse... (lapai-noves: sont les
müpoi amenés par les prétendants eux-
mcimes; ce ne sont pas des serviteurs ap-
partenant au palais d’Ulysse. Observons,
in ce propos, que le Osgdmov est tou-
jours de condition libre.-Aaitoïcz. Ni-
ciss écrivait a; roidir.

H0. 0l ptév se rapporte aux hérauts.
Mi» est long ici par position puisque oi-
nv avait primitivement le digamma. La
vulgate avait ici et du &p’ oïvov ; mais il
rst évident que âp’ a été inséré la acause

du mètre. Notre leçon est donnée par
lâustathe et le scholiaste du I’tmlohanrn-

si: n’ 50
t Il. 01 5(5) le rapporte aux serviteurs.
H2. Nihv au! npâritlzv, rot 85. Sui-

vaut Kayser, Aristarque aurait écrit vi’Çov

i5! au lieu de viÇov x16. Eustathe et tous
les manuscrits ont sui zporifiewo Érié, le
Martine": (H) seul a, de la l" main, 7:96-
rlÜsv fol 55. Avec la vulgate viCov 51.11
nporiOavm Hé. ce sont les mêmes servi-
teurs qui épongent les tables, les mettent
(levant chaque convive, puis coupent les
viandes. Avec la leçon «1561303, roi 55.
qu’ont adoptée Dindorf, Bckker, Ru?-
Hinrichs , Ameis - llentze , Bâumlein ,
Düntzer, Hayman, Nauck, Mary, il y u
des serviteurs particuliers qui font office
d’êcuyers tranchants. et qui travaillent en
même temps que les hérauts et les net-
toyeurs de tables. Cela est plus naturel.
et, comme (lit Hérodien, beaucoup mieux
suivi. Scholies E et M: Humain page:
’llpwôuvi); Élayiwâoxsw, and apôtr-
Osv, 10’: ôé. and 75:9 61670:, 0-311.) ni).-

lov 511610300; s et un oivov signum, Il:
5?. GKÔYYON’I viîov, 0l 5è x95: étripa»:

u Observandum est, dit à ce propos Co-
litt, grammaticos minus antiqnos Hern-
diano tribuerc omnia que ex cjus libris
exeerpta sua ætate loge-haut. Non du-
bito quia viCov ml. 11961:0er roi ôâ
Aristarchi lectio sit aut felix conjec-
tura. v Dindorf ajoute :u Aristarcln
liane seripturam fuisse certn colligi
potest ex Scholio ad y, tu. I llp67t05v

est pour «poriflsa’mv. La Roche a main-
tenu nporlflsvro, iëâ, qu’il donne, mais in

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

Tacite, Germain, 22 2 a Scparatæ singulis
e scdes et nm urique menin. I - Kpîx
a son 1 bref; il peut aussi, par Synizirse,
ne faire qu’une syllabe. Voy. Nom-u, Ilo-
mer. Crunmmr,â ces, 4.

tir». ’Oa’eôpsvo; Voyez la note l. I0;

de l"llimle. Le verbe (Yo-(roux: [pour in.-
jo-pau (cf. i160: : inti-s, et lat. omnium).
de la rac. on, devenue on dans fila;



                                                                     

22 OATEEEIAE A. [Il
uv-qat-rjptov 153v uèv 625’81ch net-cit Séparez Gal-q,

TltL’hV 3’ aürôç Ëxm mi Modem oïew âVtiUUGt.

Tôt opovéwv, [.LV’QG’E’ÎL’JGI peôi’iusvog, sial? Nhîqu.

Bi 3’ î0ù; 190069010, veusaafiôn 3’ êvl 0051.43

Eeîvov 31165: 069-5ch âge-raina;- êwôet 3è errât; 120
xsîp’ El: Setttsp’àv mi êëéîaro pilum; ëYxoç,

un! (tu; agami-raca: in: 1115969111 momifia t
Xaîge, Eeïvs, mp’ aïno: çtl-rjceat’ aùràp 57mn

«floua, ô;01).p.6; (en béotien art-:1).-
).o:), etc.] signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sont
mural. 1:1an : a "0555501; non, ut qui-
: dam faciunt. ducendum ab titrât! ut Si-
. gnificct divers, sed al) oeulie (6’665), si-

. gnificntque et oculi; ridere, et, par
e translutionem, animo videre. n

HG. Mmcwîpmv 117w lié-I nioit pas une

simple hyperbate, pour Tan [fait rumini-
puw, car 163-; équivaut à Exac’vmv, irla-
rum. L’idée contenue dans p-mq-rfipço-I est
reprise. renforcée et prËCÎsi’e z c des prô-

tenilantc, oui, doc misérables qui sont
là ; n et la particule p.511 indique l’oppo-
sition avec Ulyste, mentionné nu vert
suivant : unir; 5’ mal-Cr): E101. - Un ex-
plique ordinairement la plumer sans tc-
uir compte de lu voleur homérique de
un». Quelques-uns entendent, par part;-
a-rr’lpmv. quad "Mine! ml propos. ce qui
laisee du moins in 1(7)"; un sens (mitan,
néron. on même Ezsivmv). Cubet vou-
drait lire 163v nisi; pane-râper], ou mieux
&vêpâw uvqarfipmv par analogie avec XX,
225. - 33631094.... 05h,, (ixIMI’JI’OIH’HI

farcrel. Cette expression se retrouve
nilleurs. XX.225; et il y en a de tout à
fait annlogues, XXlV, 476 et 485.

"7. Ttufiv, ballonna, (sa) pri-rogntive,
fientât-dire tous les droite de la royauté
maintenant murpes par le! prètendnnts,
et particulièrement la jouismncc du râ-
p.915; du domaine affecté au titre de mi
Voyez, lIz’rlJe, Yl

une; minot - A5102, ipse. lui-même":
personne. elest-à-dire il rexelnsion de
tout autre. - Atl’lflïfibl, dam sa propre
maison. expression emphatique qui con-
vient bien à la situation. [Minium est la
leçon du meilleurs mnnmcritn, en parti-
culier du Murrinnus, dont une scholie

,
, un, la note mr 1:-

semble confirmer notre leçon : 79. au.
irriguant: (avec allumant écrit alu-dessus)
Ev un: eixatorépztç. Or on sait que le:
eixutôrzpm étaient des textes non criti-
ques et qu’Eusutlie oppose aux (appai-
crêpa 153v âvttypâçmv. (Voy. La Roche,
"ont", Teztkr., p. 97.) Nnuek écrit 171’3-
p.10; du; (nagent. Ou unit que d’habitude
ce savant supprime le v éphelknstiqne
devantles mots qui avaient primitivement
le digamma. - Avaient. Diantre: li-
saient chiadai.

ne. Ei’o’têh). Nauck propose de lire
ei’Jiô(s)-

Ht). ’Iô-lp; npoôz’ipom, recta in vestibu-

Ium, droit nu perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avent quan lly convie : Télémaque
sort à sa rencontre. Quant nu génitif qui
marque la direction. il Ali-pend de llnd-
verbe illi; (qu’Hierodute écrit iôü et les

Attiqucs 5-306). Cf. Krüger. Grierliùrhe
S’Irnvhl., Il. 5 47, 29, 2. - Nantes-éon
5(é) équivaut à vsueaafiûn Yâp.

4-22. Kali un: «plurimum... «pontifia.
Classen (Btolmclzt. lib. Il. Ilom- Sprgebr.,
p. H8) a noté quarante-quatre passages
où se trouve cette manière de parler.
fait remarquer qulHomère s’en sert pour
indiquer le commencement d’un dineoun,
ou la reprite dlun discours interrompu,
on bien encore pour donner i ce qui suit
une solennité particulière. A propos de
cum-flan, il fout observer que ce verbe
en intransitif chez Homère. Le vers
XXIV, 535 ne peut faire exception puie-
quiil est considéré comme appartenant à
une addition récente. Les poètes épiques I
riAccnts et les écrivaine attiques l’em-
ploicnt transitivement. Voy. La Roche,
Homer. Studien, fig 05, b; "à. l, 2.

423 00.4.6511. tu seras aimé, c’est-



                                                                     

lll OATESEIAE A. 23Selma nana-épave; guenon: 611:6 ce fini.
tu; eimbv ijeîO’ - il 8’ Évite-to mon; 386m7]. 125

0l 8’ En: 87’; 53’ êta-races» ê’oow 3651.01) uhlan,

Enta; prix! 53’ écrans (pépon: npôç xiovot poupin,

8009086x’qç Ëv-tocreev éüEâou, ËvOa 7:59 on

5nd bavocha; 1a7toto-t’opovoçïe-rot-ro iconol-

otü’rùv 8’ à; 696w; slow étym 61:6 Nm îETfiGGŒÇ

Miro tu seras traité en ami.Le moyen est
ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, 1H, 107 et ailleurs, le verbe
90.51.) employé pour désigner l’hospitalité.

424. Hao’n’âpsvoç. Le verbe auquel ap-

partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note I,
464 de l’IIiade. Dans le grec postérieur,
rational désigne la goinfrerie. - Mu-
Ofiqgat. Scholies P : 7p. pUÛ’I’jG’EO. - "01-

180. Rhianus écrivait (insu, leçon préfé-

rée par quelques Alcxandrins i celle
d’Aristarque. Le dactyle, au cinquième
pied,vaut mieux que le spondée. -- X913,
afin: en. Agi ne se rencontre que Iliade.
1x, 337. [Düntzer,] Cf. 1V, 463; -- xxr,
HO; In, 44.

625. il! n’est point un article. Il signi-
fie elle. et Hallà: ’Allr’lvn précise le

sens. On a vu souvent cette forme de
style dans l’Iliade. Nous rappelons que à,
a, m5, chez Homère, sont des mots ayant
la plupart du temps leur valeur propre,
même la où l’on est dispensé de les tra-

duirc.
426. Aôuou. Il s’agit de la grande salle

ou se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vcn 265. c’est ce qu’on a plus tard ap-
pelé &Iôpo’w, mot qui n’est point dans les

poésies homériques. - ll’vlmloîo. La

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

428. Ampoôo’xnç. On suppose que cette

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

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

130

sêc api): m’avez uaxpfiv, et non point à;
xiovt uaxpfj. Llépithète êüEôou (bien po-

lie) ne donne aucune lumière sur la ques.
tion. Voyez Buchholz, Die Ilomerisrlun
Radins, t. Il, p. t, p. 346 sq., et Hay-
man, Append. F 2,5 2l.

430. Gpôvov. Le Opôvo: était un siège
in quatre pieds. assez élevé, avec un dos-
sier plus ou moins haut et pourvu d’ap-
puis latéraux pour reposer les bras. Le
achetait, du vers 432, ressemblait à nos
chaises, il nlnvait pas de bras.Lc Gpfivuç.
ou banc de pied, s’adjoignnit souvent au
tatoué; et toujours au 0p6vota auquel il
était parfois fixé.-lT1r6 doit être joint
à «croisant. - Aire: est l’accusatif d’un
substantifdont il n’est resté, chez Homère,

que ce cas et le datif lui. Pott et Cur-
tius le dérivent du thème Mr qui aurait
donné Xivov, lin. Ce dernier mot aurait
perdu le 1: et gardé le v qui a renforcé
le thème Nt. Rapprocher les formes la-
tines (fun-m, lin-eus, lin-en, lin-f-CHI. Les
grammairiens anciens donnaient à ce mot,
comme nominatif singulier, tantôt ri) M-
rov, tantôt à ltrôv, et, dans ce dernier
cas. ils en faisaient un accusatif pluriel
(à luté). Parmi les éditeurs modernes,
les uns considèrent in: comme un accu-
satif sing. de Il; inusité; d’autres en font
un accusatif pluriel dont le nominatif se-
rait n ou Il, neutre de lladjectif Il: équi-
valent de une, Moab: et dont le sens se-
raits étoffe unie a (voy. Athénée, Deipno-

rapin, I. p. lût). Naturellement ces der-
niers éditeurs ne peuvent faire rapporter
7.:sz et satana»: qu’à Opôvov. Mais
parmi ceux pour qui un; est un accluatif
singulier, les uns font rapporter les adjec-
tifs leôv et ôztôoîlsov. in 0p6vov, les nu-

tres à Rita. Ajoutons que la ponctuation
de ce vers varie chel les différents édi-
trurs: les un! mettent inti; Un nescie-



                                                                     

24 OAYEÉEIAS A. il]malin, Saiâo’nkov ’ 61:6 3è Opfivuç nociv fier

nàp 3’ aîné; xhcuàv 0éme mmeov, Puces; ânon

pV’QGT’fipwV, un Eeïvoç ivrqeei; 69051043653

356::ch âÊ’fiaetsv, ùwepow’clotat 11.351681»),

il? ïva un; flapi. Trot-.96; anatxouévaio ëporro.
Xépvtëa 3’ époi-iroko; flpûZÔtp Ë’néXEUE çépouca

un], fluo-erg, i’mèp âgyupéow Même;

I il l N r i I I yVLLlAŒG’eŒt i nougat 0è géo-mV àwwcce maneton».

Eîeov 8’ «3961; nui-q mps’G’qxa çépouea,

au; entre deux virgules; d’un-es, son; vir-
gules "ont ni. après; Dindorf et Nluck
ponctuent en mettant une virgule nprès
aîyœv seulement.

un. Kami," Cf. Iliade, xvm, son.
- ll’uô est ici ndvcrbc : au bas. - Opi-
wç. La forme attique est Opivoç, de ln
moine tipi, d’où 0913010041, se mettre,
se placer. - Hooiv, pour les pieds.

C32. lIàLp ê(è).... 0510, et à côté il
plaça pour lui-même.

432433. "Enfin (linon: uvna’rfipmv.
reornlm ab aliis (Milice!) provin Le mut
Puma-râpa)»; précise le terme vague (illum.

et ami-ne tout naturellement les raisons
pour lesquelles Télémaque choisit une
place il l’écart.

(3l. mainate-I est in leçon d’Aristnrque
et d’Hèrndien’ vulgo &ëfia’uev. D’autres

uns ont innéisme: et âqâieeazsv. Ce mot
vient de 6250;, ou, si lion veut, de âônv.
Vu) 01., Iliade, X, 93, la note sur &ônuôrsç.

Voyez aussi La Roche, Homer. 71-1!qu
p. (79 ; Curtius, Clierh. E!)II:oIogïe:l,
p. (Hi), et Seiler, II’Ü’Ierbuch liber (,16

(IerIiclile de: "muent, a. V. àaém, notes.
- Les deux variantes à-rlafiqogigy et ân-
ôiaaegav doivent leur origine il la fausse
étymologie donnée pnr quelques anciens
nu verbe àôâm, c’est-à-dire à privatif et

i625; D’ailleurs la cyniziise de am n’est
guère admissible.

036. ’Apçiqmlo; signifie proprement
occupé auprès (le quelqu’un. L’àuçifiolo;

était toujours esclave, mais elle était trui-
tée un peu mieux que les autres servantes
de même condition. Bien que occupées à
tous les travaux de femme dans la mai-
son, les àppifiohi formaient slxïciulc-
ment ln mile de la maîtresse de maison

ou de sa fille. - Hpozôcp doit se con-
strnirc avec ÇÉPGUCŒ; et il faut som-
cntendre nvcc ënëxeve le pronom mûri
(c’est-à-dirc ri ’Aûv’ivn) ou les mots rai;

zepelv aôrfl;.l i
438. Niquoôcu équivaut il (En: vireu-

o-Out (ad Iavandum). --- On se Inuit les
mains avant le repus. Ce n’était pas seule-
ment nne mesure de propreté nécessaire
puisqulon portait les mets il ll bouche
avec ses doigts, mais c’était aussi le pre-
liminuire obligé de toute libation aux
dieux : Éva :6175); in à: «unau: ï).-
0mm, dit le scholiaste. - flapi. auprès.
clcst-à-dire il portée. par conséquent de-
vant aux. -- ’Eraiwecz maintint, elle
mil une table longue, ou. li l’on vent.ullc
table allongée. En effet, l’idée de lon-
gueur. contenue dans le verbe, doit s’en-
tendre de ln table, qui avait sans doute
une forme oblongue : ce qui permettaità
deux personnes de s’y asseoir l’une à côté

de l’nutre. Il y en avait même qui étaient
assez grandes pour contenir plus de deux
convives (cf. IL. Xi. 628). On croit que
les tables où ne tenait qu’une seule per-
sonne étnient rondes et n’nvnient qu’un

seul pied. (Voy. O. Brosin, De tenir "a.
mericix. p. 50-5l.)

(39. Ëîtov. Homère se sert de trais
mon pour désigne: le pain : choc, Ë?
10; et mâpvov. Le premier signifie pro.
promeut le grain (le blé à l’état naturel.

puis il a signifié le pain fait avec le blé
comme nourriture de l’homme, et dione
manière générale nourriture, aliment m-
1M: : dans ce sem, on le rencontre soit
opposé, soit juint au mot qui désigne la
boisson (IL, XIX. 306 z germon" mât
axa-rire;- iXJOfi t ciron mû. 0610m, de).



                                                                     

[Il OAYFÆEIAE A. 25[signa 116703 èmôeîaaz, xaptCopéw, napeôvrœv 1100

ôatrpôç 3è xpeu’ôv nivaux; napéônxsv chipa;

mwoiœv, napel. Sé cor. des: Xpücaiz m’mÛwa

zigzag 8’ «Maïa-w (laitu’ ânéxero olvoxoeôœv.

’E; 8116W ovna’rfipeç àyfivopsç’ ai pèv Emma

èîsinç Kawa navrât xhapoü; ce Opévou; TE.

D’autres fois, il est opposé comme aliment
végétal à la viande (0d., lX. 9 : (ri-mu
un xpmîw; X", 48 t aîrov ni. :95:
tond). LI différence entre site: et âp-
re; consiste en ceci : cit-m; est le pain
considéré nous le rapport de la matière
dont il est fait; (1’910; est le pain consi-
déré relativement à la forme que lui
donne la cuisson. Quant il mevov, il si-
gnifie spécialement pain de froment (il.
Buchholz. Die Homerisrhen malien, Il.
2. p. 470).

440-442. Eiîœta... (levers est regardé

avec raison par beaucoup de critiqnm
0 comme interpolé; c’est pourquoi nous le

mettons entre crochets. Il ne se trouve
que dans les passages où il s’applique à
un hâte qui arrive, sans être attendu,
dans un moment où on ne prend pas de
repas. En eiïct, il est alors naturel que
l’on serve a cet hôte les restes du repas
précédent mis en réserve par Pintendxmte.

Mais ici ce n’est pal le en: : le repas est
préparé pour le: prétendants. et aussi
pour Télémaque, qui prend ses repas avec
aux. Du reste une scholie dlAristonicuc
sur le vers W. 65, laisserait croire qu’A-
riltnrque regardait le vers comme inter-
polé : tintin»; 6è vin 1?: «spi à; rapiat;
nïpaixurm’ 05 76:9 êv et?) Eeviüacflau
empan Tnlsuoixcp tipi ’Aônvâv. (Voyez
A. Kirchhoff. Die Ilomerù’che Diffuse
(4879). p. 470-474 ;et Ameis, Anhang z"
I. HO t1). Athénée (v. p. 4935) rejette
non seulement le vers HO. mais encore .
les deux suivants : il. nous punaisent c;-
pendant indispensables pour le sont. Si
l’intendante n’a servi que le pain, il finit
bien que l’écuyer tranchant apporte les
viandes. De plus. le pronom minimal du
versus ne s’explique que par sa relation;
avec açv. du vers Hz. --- Xapttone’vn
fizpu’wrmv. largien: de prrerentilms. H:-
pcôwmv équivaut i Kyôov êôvruw.

HI. Kçzzâan forme la plus fréquente,

1A5

chez. Homère, se lire de xpsîuc. pour
xpeszç, dont le thème est upsfjur (cf.
le sanscrit Irralg’nm. havir, lat. mm
orner). L’: de la forme pleine n’a laissé de

trace qu’en génitif pluriel. On trouve
encore xpsüw, qu’a conservé le dialecte
attique, et xpsa’wv (Hymne à Menu, 480)
que Nauck préfère à zona»: des mu:
a Cum ectcris, dit ce critique, xpÉaç no-
u minis cnsibus non congruit xpsu’bv gcn.

plur. ter Iliade. undeciens in Odyssen
truditus sine nlln, quantum ncimus. li-
brorum discrepantil et ngnitua ab He-
mdiano grammatico, cujus placita tan-
quam Apollinia oracula suscipiunt qui-
dam et venditnnt. Conscntiet Iecum
pocha , si pro xpeuîw scripscrimus
xpzaîuw ; quæ forma quad quattnorde-

a cim illia loci! potcst restitui, certain
u me judice est trisyllubœ forum indi-
a cium : neque cnim fortuitnm nrhitrnri
u

I

a

possumus quod spondinca forma nus-
qnnm venu requiritnr. ltaque revou-

a vimus xpsduv, quoniam plus poche tri-
n buimus quam Ecrodinnis et librariis. n
(Prxrfatio ad Hom. Iliad.. p. xv 311.).

448. KfipuE 6’ minium... Construisez:
151905 6è induira (lapât, nivoxoeüuw mi-
roîaw. Ce héraut. comme le 6:11.56; de
tout àl’hcure, est un homme de la maison
(l’Ulysse. Il se nommait Mèdon. L’expres-
sion Qu’y] êfilêzcm montre, comme di-
saient les anciens, et l’emprcssement du
héraut à faire son ollice, et la cordialité
avec laquelle Télémaque traite son hôte.

-- Faites rapporter a-Ëroîcrw il nivo-
[nation plutôt qu’à inéxsro. Voy. Iliade,
I, 597-503, Ozoîç.... oïvozôsi. Le verbe
ê’lroixopau. s’emploie souvent d’une ma-

nière absolue; quand il n un complément,
ce complément est à l’accusatif. Le datif
qui l’accompagne quelquefois avec l’accu-
satiî Imarqne l’instrument. Cf. Ktifipw
étoilera vnxéï lobai). Iliade, V, 330. et
plus bas, vers 324, pua-ripa; étiqueta.



                                                                     

26 carmins: A. Il]iToîo’t 8è râpons; ph 53m9 éni. pipa; è’xeuav ’

airov 3è attend napew’weov év xuvéowtv,

x0690! 8è xpmfipaç émaréxlmvro «mon.

Oî 8’ én’ ôveiotfi’ ËTGÏtLa npoxeiueva pipa: ïallov.

Aü’ràp ÊTtEl. fiâGtOÇ mi. èÈ’q-n’aoç èE Ëpov Ëvro
150

pima-ripeç, raïa-w uèv êvi opeoiv ânon nagaïka,

gobai 1’ ôpxnotô; ce t «à 7&9 1’ bali-tinette: Sourde.

Voy. La Roche. Homerische Studien.
p. 4 46.

446. Kfipuxsç. Chncun des prétendants
unit amené avec lui son 151995, qui fai-
sait près de lui fonction de valet de cham-
bre et d’échnnson. -- "Exwav. Filar-
leianu: porte un o écrit au-dessus de a.
Selon Didyme (Scholies sur Iliade. l".
270), Aristarque écrivait Exeuov.

447. Aant’, de Sinon, proprement
celle qui n été domptée, de là : esclave,

e.-à-d. femme de condition libre que la
guerre a réduite en servitude. en quoi il
diffère de 60611), esclave de naissance;
en générnl, esclave, serve, ne se trouve
qu’au pluriel. On les employait à toutes
sortes de travaux domestiques. comme
nettoyer la maison, moudre le grain. ap-
prêter le repus,filer, tisser, etc. La Roche
(Taxi, Zeichen and Scholien. p. 44 ; Uebcr
du: [ont rubxcriptum. p. 422, et Homer.
Tezlkr., p. 226 sq.) a démontré que, de-
puis les Alcxandrins. l’orthographe apuré
avec l’iota souscrit était constante. -
Huptvfiveov, acmmulabant : entassaient.
Didymes : nopemôpeuov. Cet impnrfnit.
que certains regardent comme un aoriste.
vient d’un présent intensif, qu’on ne ren-

contre pas z sapa-voilée). qui est sans
doute pour nagez-véto. Le simple mitât.)
ne se rencontre non plus nulle part; mais
nous trouvons (IL, 1X, 437; 01L. KV,
322; XIX. 64) des formes du présent
méca dérivé du thème v:-. c’est pour

cela sans doute que Beltker. Nunc]: et
Kirchhoff écrivent, ici et XVI, 64, mnlgrc’
les manuscrits, nzpsvfisov.

"8’ Koûpot 8è... Voyez, dans l’Ilt’ade,

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

pages. Cf. Athénée. V, p. 4951h : au)
60010; 0665i: in: ô âcuxovfiaœv, 53X a!
vécu un élevôipmv diva-160w... mi.
1503m: 6è «div-ru nupscxtx’aatov roi: ô!!-
nvoîmv éleüôepot. - ’Enmrëslmvro, ils

remplirent jusqu’au bord.
"9. 0l 6’ En! ôveiaû’ Emilia... Voyer.

dans l’lh’ade, le vers 1X, 04 et la note
sur ce vers.

450. Aüràp Ënsl...Voyez, dans l’Ih’ade,

le vers I. 469 et les notes sur ce vers. --
Homo: (de 12601:), ne. «be-N. Homère
n’a pas d’autre cal. Ne confonde: pas
«banc, pana, avec «601;, mari : celui-ci
change, il certains cas, son ç radical en a.
--- ’EE.... Ëv-to, de êEieeom. tibi aiment.
npaiser. -- "Epov. Hésychius : Epov - ém-
Ouuiaw Aiohxûc. EpmruNoy. R. Meistcr,
Die grieeh. Diulekte. l. p. 468; G. Hin-
richs, De "ont. eloe. swtig. collets. 5 42,
4 ; surtout H.-L. Ahrens, Beilræge w
grigris. u. larcin. Étymologie, l, p. 436
sqq. Les vers 447-448 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 Koôpov.
Bi... : Nüunaaw 6’ 61’901 nâaiv inapai-

uevov. ôem’teoaw. Schol. B sur IL. l. 4691
Hymne: 6è si) uèv Ego: ânl «téflon lé-
ysa-Oau, 1b 8è Épine êîû novant si»: (impo-

ôteriœv.

454 . Toîctv ubi est en opposition avec
(rirai? (v. 456). - ’Ana (d’autres cho-
ses) est précisé par parmi; f 69-ma-
nic ce.

452. Maxima 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 et les
voix. L’idée de chant n’est que l’acces-

soire dans palma, et non le principal. --
’AvaMturx signifie proprement. des
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KfipuE 8’ êv xspciv xlOapw neptxalléa (fixa;
ample), 5; ê’ fiELSa napel (.LVnGTÊPO’tV àvo’zyxn.

"H16: à copulev àveGa’LRXe-ro mixés; âslâezv ’
155

aérai? TnÀépaxoç apoas’cpn flatuxâmtv ’AOfiv-qv, . ’

aïno «7de xsçan, Yvon p.1) neuOolotO’ al aïno; t

Esïvs çll’pî, ml p.0: vspwrjceoa .7: ne d’un);

TOÛTGtGW pèv raina pékin, xiOapz; Mi dotai],
êeï’, 51ml âÀM’cpiov Bloœov vfirtowov’è’Soucw,

160
àvépoç, 05 31’, cou Àst’ax’ ôcréa aéôseat (guêpe),

xslpev’ érc’ fifiEt’POU, il siv 604 stûpa xquSst.

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

tique.
453. KipuE, un héraut. Ce n’est pas

merlon. mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. -- ’Ev
Ispahan Ofixtv, pond: in Inauibux. -
Kifiapw. La cithare et la plmrminx étaient
à peu près identiques. Elle n’avait que
quatre cordes au temps d’Homère (Voy.

Buchbolz, Die humer. Realien, Il, x,
p. 286). Sur la forme du mut. voy. Hin-
richs. De "ont. clac. ont. italiote, p. 404
et 44. - Hspixunéa (fixa. Bekkcr.
naphtol)? manu, leçon adoptée par
Jacob La Roche, sauf le v éphclkustique,
qu’il ne met point aux lins de vers.

454. (Pnpilp, a; Hérodote (Fila
Homeri. p. 43, 43 Westermann) donne
ainsi ce vers : (Engin), in; 61) 7:01le
ixaivuso cuivra: adam.

455. Qoppiflœv. jouant de la phorminx,
e’cst-à-dire jouant de la cithare. Ktûapiîm

on Qopuitm, c’est tout un pour Homère,
puisqu’on n vu, Iliade, XVlII. 569-570,
copiant...- militante.

458. nœaxümw. Voyez. plus haut, la
note du vers 44.

457. ’Ayzt exil»: xeçzh’w, tenant (sa)

tête près (de celle de Minerve), c’est-
à-dire s’approchant de l’oreillede Minerve.

lul parlant à l’oreille. On se rappelle que
Télémaque était assis à côté du faux
Mmtès. -- Hauôoiafi’ 0l ânon Zénodote;

«gueulante au. Aristarque.Voy. la sello-
lie sur le vers 1V, 70. et KV". 692 :
a Aristnrchns, qui articulis Homerum’

n plerumqne non uti observaverat, sine
u articula t «colicine ânon. n (O. Car-
nuth, Aristanici reliquiæ, p. 40.) Mais,
dit Düntzer (De Zenoduti audits, p. 75).
a Zenodotea scriptura et 0b versum et oh
a oppositionem aliorum præferenda vi-
a detur. n Et, en effet, presque tous les
éditeurs modernes ont adopté la leçon de
Zénodote, qni, par le fait, a ici l’avantage

du sens mural que donne oi finet, in!
(milice!) ceten’.

458. 7H Mi pou... Cette précaution
oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. La plupart des manuscrits ont
si and.

459. Tod-roiow, in ces gens-là, aux ml-
sérablcs que voilà.

4GO. ’Peî(a), facile, c.-à-d. sans plus

de souci; nous disons familièrement : sans
se faire plus de bile. - Niaotvov est le
commentaire de flafla). Il n’y a personne
pour exiger une manif), une compensation
du prix des choses que les prétendants
s’approprient et consomment. On prend
d’ordinaire v1’11mwov comme adverbe

impute, impunément. Il est plutôt adjec-
tif, se rapportant à fiiorov, car Homère
dit vfinowoç, vïïrtowov, et le fait accor-
der partout avec son substantif. Des deux
façons le sens reste le même.

462. Ksiuev’ Ëu’ initia-J est le déve-

loppement de nov dn vers précédent. -
’H.... notifie: est une proposition indé-
pendante qui a pour régime direct axis-à
(e.-à-d. tic-réa) sous-entendu. -- Kvliv-
au. Chez les prosateurs attiques, ce verbe



                                                                     

2s cursus: A. [IlEl neivâv 7’ ’Ieéx-qvëe lâolaro vocTfiaawm,

«dans; x’ oigne-alan êÀaçpôtepo: nôôa; sint

’71 àçvetôrepœ Xpucoîâ ce édenté; TE. 165

Nüv 3’ à pèv (à; ànôlœle xaxôv pépov, avisé 1:; fipïv

600mm?) dm? Tl; êmxôovlwv âvôpdmœv

flan; éleücscem - coi) 8’ 861510 vâa’upov fipap.

’ADC olye (son 1635 aîné mi ait-panée); 11190520»; -

Tic nées; si; àvëpôv ; «au "ce; Will; fiôè 107.733;

est toujours contracte; chez Homère et
chez les écrivains de grécité récente, iles!

toujours baryton.
463. El xsîvôv nm. C’est comme si

Télémaque disait : Ali! s’ils voyaient...

- 1e porte sur xtîvov et exprime bien
le vif intérêt que Télémaque porte à son
père.

464-465. K’ &pnaaiur’ Élaçpôrspot...

’71 âçvztônpot, 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-cn-
tendre peut»: devant Règle générale,
avec les verbes qui signifient désirer, Ho-
mère n’exprime pas l’idée de plutôt (pâl-

ÂOV). L’attraction est la même en latin.
Nous n’avons conservé les deux compara-
tifs que dans l’expression adverbiale et
plus 16! que plu: tard, sans doute à cause
rlc l’impossibilité de dire et plutôt t6: que

lard, ce qui serait la forme régulière.
Cf. ln Fontaine, Fables. Il. u. vers 45.

465. Xpuooto, en or, c’est-i-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit .que de ce qu’ils

portent sur eux. Voyez l’Ilîade. Il, 872.
et la note sur ce vers. -- ’Eo’ôfitoc, en
vêtement. c’est-à-dire en beaux habits.
puisque l’idée de magnificence est dans
amarinant.

468. Nûv Mi). nunc un). - "0;.
ainsi, comme je viens de le dire (v. 464-
462). -- Kaxôv pépon de male mon.
C’est ce qu’on appelle l’accusatif du con-

tenu.
467. Galflmpv’). D’autres mss ont é).-

nmpv’l. - Ei’nsp, etiam-i. quand bien
même.

468. (l’îlotv pour ça, au subjonctif, cst

la leçon d’histarqne. Les manuscrits
donnent puai»; un quint.

170

469. ’An’ 817: pou... On a déjà vu ce

vers. Iliade, X, 884, et on ra le revoir un
peu plus lins, vers 206.

470. Tl; «603v si: âvôpâw; c Qui
(es-tu, et) d’où os-tu parmi les hommes ? a
En français. nous disons d’une manière
analogue au grec: s Qui es-lu et de quel
pays? s Suivant Aristarque et son école,
sic est enclitique. ici et dans les cas aun-
logucs, c’est-à-dire dans les passages ou
l’on peut lui substituer éao(i). Cette der-
nière forme est même préférée par L
Meyer (Kuhn’: Zeitnhrffi, t. 1X, p. 374).
qui, ayant remarqué que, partout chu
Homère. sauf un seul passage (XVII.388)
E12, tu et, se trouve devant des voyelles.
a conclu que Homère n’a connu que la
forme dissyllabique écu-i, dont la dernière

syllabe peut être élidée, comme on le
voit dans le vers XVH, 273. Nauek (voy.
Mélange: gréco-romains, t. HI. p. 249;
Préface de l’Odjsn’e. p. xm) l’a admise

dans son texto dans les vingt passages ou
se trouve tic. il est certain que la forme
égal a une physionomie plus archaïque
que si; (ou si; ; 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’exclure des poèmes homériques : levers

XVII. 388 en est une preuve. (Voy. La
Roche,dîe Hamererhe thtkriflk. p. 2H ;
G. Curtius, du: l’erbum der griecliiachen
Sprache K t. l, p. 49 ; G. Meyer, Crie-
rhirclre Grammnlilr. p. 354 et 373.) -
Lehrs (de AI-irtarchi tardif: Homerici: 5,
p. 383) veut mettre une virgule après
1k. afin d’indiquer ainsi la double inter-
rogation. Suirant 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 laisser-aller fami-
lier. Amcis-chtze cet du même avis.



                                                                     

il] OATSEEIAS A. 29’Omtolnç 1’ éni nô: àçixao ’ 1:63; 35’ ce mûron:

üyayov de ’lôa’mnv; rive; Euuevat 931 516mm ,

Où uèv fait: ri ce 1:53»; dione: êvôa’tS’ lxéaeat.

Kal par. 1075".” âyâpeucov ËTT’flUfLOV, ôçp’ El) eiôâr

fié véov peôéuaiç, fi mi samnite; êoci 175
Eeivoç, ËfiEl collai l’oaw àvépsç fipérepov 36)

ânon, ËTtEl mi xeîva; ênlarpoçoç in; âvôpuimov.

Tàv 3’ ouïra npooéeme 655L ylauxûm; ’Aôvjw, t

Tozyàp éyo’) 1m raïa-ta p.003 âtpexe’œ; àyoçeécœ.

474-473. ’0m:oir;:.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XlV, 487-490.

474. ’Omtoin; de) Aristarque, vulgo
«immine 6(é). -- Télémaque demande a

son hôte si le navire sur lequel il est venu
était à lui ou à un autre. - Remarquez
l’emploi de l’adjectif 611010; dans l’inter-

rogation directe, au lieu de fioîoç. Mais
quelques-uns sous-entendent xzràlsëov.

472- Eôzerôuwro. Didyme (Scholies V) :
ému-larme. Des manuscrits ont alleman-
ut. Mais les Alexandrius lisaient l’impar-
fait.

473. 06 ph ydp si et catira... 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.... il. ’Hé équivaut ànôrepov.

gluon. Au lieu de fi. d’autres écrivaient
in. Voy. le Scholiaste A sur XX, 47 de
Filiale, et les Scholies sur 04,356, IV,
372 et XV, 468. Cf. Lhers, Quant. afin-p,
p. 54. -- Néo», (tout récemment) équi-
vaut à KPÛTOV ou «paru z pour la pre-
mière fois. - Mailing. Harleùmur :
T9. pelain, dans le même sens qu’a
l’actif.

476. ’Icuv. Ancienne variante, 301v.
Cube: (Min-cl]. crit, p. 303) conjecture
nous: (de olàz). La scholie (M) çà 5è
(on éyivœo-xov et l’interprétation qu’en

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

477. KG) une; lui aussi. Télémaque
explique comment Ulysse a pu avoir tant

d’amis. -- ’Enicrtpopo; in, &vOpa’mmv, il

était visiteur d’hommes, c’est-à-dirc il

voyageait beaucoup, et il contractait des
lieus d’hospitalité avec beaucoup d’hom-

mes. Cette interprétation de Èniflpoço;
est justifiée par les vers XVIl, 485-486,
ou le verbe énto’rpwço’tm signifie visiter .-

050)..." êmorpmçüm «61114:, les dieux
visitent les cités. Mais plusieurs faisaient
(le êninpoço; un synonyme de érigera;
de Çpovrtuwjç, de çûôEevo;(È-nwrpoçùv

Mi émuâleml «matinale; TËW (impui-
nmv). D’autres entendaient, par inimpo-
90:, qu’Ulysse avait le talent de se faire
bien veuirpartout,de s’acquérirpartoutdes
amitiés. --- ’Hv. Les manuscrits d’Homérc

donnent cinq formes différentes pour la
3’ pers. du sinB. de l’imparfait de tipi z

36x500, Ëev, in 311v, in. Ces quatre
dernières ont Majeur: le v épliclkustiquc.
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 de
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 ou cette question a été
approfondie. L. Mcyer, Curtius et Nauck
ont nié l’authenticité des trois dernières

formes dans Homère : le premier dans
Kulm’r Zcilrchri , t. lX, p. 386 sqq.; le
second dans ses Sludien znr gri’eelr. and
Ian-in. Grammalilr, t. I, p. 283 sqq.:
dans (la: Verbum’,t. l, p. 477, et dans
sa réponse à Hartel, Shulien :. gr. n
lat. Grnmm., t. IV, p. 478 sqq.; enfin
Nauck dans les Mélanges gréco-romain:



                                                                     

30 OAÏEEEIAE A. [liMévmç ’Ayxto’Ûxow êaïoppovoç fixation elvat

uîàç, dirai? Taçiom otÀnpérnow-t rivoient».

N ÜV 8’ (585 En wfi xa’cfiÂuOov il? éta’tpomv,

nuant ée! OÏYOTW. m’vrov èn’ (111009600; àvôpu’mouç,

à; Tapémv parât xaûtxàv, alyte 3’ aïôœvat cianpov.

Nnüç 8é pat il? ifs-mua; ê-a’ 017905, VÔG’QPL wôknoç,

,Bullclin de l’deademie de Saint-Péter:-
baurg), t. Ill, p. 250. Harle], au contraire,
a soutenu la légitimité de ces formes
dans ses Homerinlœ Studien 9, p. 65 sqq.
Knôs (De Dignmlno Ilomerica, p. 227 sqq.)
a résumé la discussion. - Nauck con-
jecture ici lof.

480. Eù’zenat du; (je me vante d’être)

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

de jactance. Voyez, en effet, la note l, 94
de l’Iliade. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers 472, rive; gnomon
«filtrât-Nm. n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement in son hôte : a A que!
peuple appartenaient-ils? a -- ll y a
pourtant des passages ou il faut prendre
Eüxouat chat au pied de la lettre. Ainsi
quand Glaucus vient d’énumérer les héms

ses aïeux, et qu’il termine en disant à
Diomède, Iliade. Yl, 2H : Tarin]; tu:
75797,: sa x11 allure: EÜ’XOPJI alun.

un. Taçiotct. Voyez, plus haut, la note
du vers 405.

482. TEE, sic, ainsi, c.-â-d. comme
tu vois. Il faut bien se garder de faire de
d’6: une dépendance de zzz-ânon. Sui-
vant Aristarque, jamais le poète n’a em-
ployé «liât comme adverbe de lieu. Mais

beaucoup de critiques modernes ne sont
pas de cet avis. Voyez Lehrs, de Anal.
Huis, p. 7l et 37l ; Philolog. Allzeîgcr,
llI, p. 2M sqq.; Philologm, XXVll,
p. 507-548.

483. nlëwv est monosyllabe par syni-
zèle. - ’Er.(t’). Les Scholic: donnent la
variante ëc. - Le mot 50.160900; n le
même sens que flxpâapépnwoç. En effet,

la ville de Témèsc, nommée au vers sui-
vont, était dans une contrée dont le peuple
ne parlait point grec.-- ’Enï... En" mar-
quent ici deux rapports différents z sur...
vers. Nauck propose de lire 1:).de 031mm-

185

484. Tsuéanv. Témèse était dans l’lle

de Cypre. Quelques anciens identifiaient
la Témèsc d’Homérc avec Tcmsa ou

Tempsa, autrement Brindes, en Italie.
Mais l’expression p.512: zulxr’av semble

bien indiquer un voyage au pays qui était
par excellence le marché au cuiwe, et qui
doit au cuivre son nom. Les Grecs n’al-
laient pas chercher de l’airaiu à Tempsa,
et Temps: n’existait peut-être pas au
temps d’Homère. -- EiôræomLe 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’à

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

485-486. N710; ôé pot... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes an-
tiques. Aristophane de Byzance, et pro-
bablement aussi Aristarque (my. Aristo-
nici reliquùc, cd. 0. Carnuth), les regar-
dait comme interpolés. Suivant Nauch,
ces deux vers ne devaient pas se trouver
dans le texte de Zénodote puisqu’ils
étaient rejetés par Aristophane. a Aristo-
a phanes enim, dit Nauck (Arittopham’:

Byzantii fiwgmcnla, p. 27), cum Ze-
z nodoteum textum sua: editionis fun-
u dum babuerit, versum a magistro sim-
« pliciter notatum omisisse non putandus
a est; videtur potius noster grammati-
u eus fiosrnxêvat versum Zenodoto igno-

u tum. a
485. "Ilô(e) (IIŒCCG) équivaut à 1.552,

hic ou illic.- là-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté ou son vaisseau a abordé.
- ’Eït’ âypoü, propter ngnun, c’est-

à-dire en dehors de la ville. Mcntès doit
indiquer un endroit assez éloigné pour
que Télémaque ne soit pas tenté de de-
mander à voir le vaisseau.
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Eaïvo: 3’ anhélant angéite: eüxôpsô’ civet:

ES 01917:, sïaep ce yépovr’ aimai êaelôàw

Aaépmv igame, 143v oùxéu (puai n6hv85
ëpxeaô’, 6003 àm’weuôev êa’ o’qpoü 117’thde Tt’I’G’XEW,
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79qu aùv àpqamôhp, if et Bpôciv ra m’aw me

napctlieî, eÜt’ div pas! figaro; narrât quia loiêtgcw,

épnôZoV-r’ rivât vouvèv aloi); oivoaéâoto.

Nüv 3’ fiMov. 87’) 7d? pu; ëoavr’ êm’ô’rîptov elvau,

66v TWTÉ?” 011M: vu 16W: Geai plaint-oust 25156000.

486. ’Peiepqy. Le Rhithrou devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port, situé au nord
de la ville : petfipov. êéeôpovmours d’eau.

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

montagnes distinctes, comme on le voit
par le texte même de l’Ûilyuc’e.

487. ’Alb’ilmv. Les Scholies, au vers
255, donnent 50.1.1310: que Dindorf lit â).-
):f,).ot;. et Nnuclt mirmillon. - Bézônsû’

slvat.Voy., plus liant, 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
Montes avantles explications de son hôte.
Il ne se vantait donc pas d’avoir des liens
d’antique amitié avec lui et les siens.
Mentès affirme un fait, voilà tout.

cas. ’EE am; (ab me.) équivaut à
Ex «flattoit : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 254. Il correspond à nos locu-
tions : de tout temps, de lampa immémo-
rial. -- T5. Aristarque avait écrit tantôt
si, tantôt tt. -- Ei’pnat. On a vu, vers
468, pâque au subjonctif à la suite de
ei’ntp.

400. finiront : yp. 51751
4M. ’Attqamôhq). Elle s’appelait Et-

xskâ (XXIV, 366).
492. Hop-nom farine épique pour 7m-

outillas: : apponît, met sur la table. Sur
flint et les formes analogues : (me, in,
Ztôot, voy. G. Meyer, Crieehisrlie Gram-
matik, p. 73 sqq.

493. ’Epmiëovs’ dvà yow’ov chipie

oivonéôaio, littéral. : allant et venant pé-

niblement a travers la pente du coteau
planté de vignes. - ’Eprr-SCovfla), lit-
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létal. : remanient, marchant péniblement.
Laërte devait être plus que septuagénaire.
Dans l’niatle, XXIH, 225, Ëp-mîzmv est
employé pour désigner une démarche
lente, mais volontairement lente; car c’est
du 110505304; qu’il s’agit. d’Achillc en per-

sonne. -- ’Avàt youvév n’est pas pour à:

youvti), 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

tralner tout à travers, qu’il est harassé et

ne tient plus sur ses jambes. -- Le mot
youvôç, que Gmbel (Lcrilngiu sa Ho-
mer, t. Il, p. 640) dérive de la racine
(du) ou w, plier, infléchir, signifie lit-
téralement : inflexion ou élévation du ter-

rain, d’où colline, coteau. Les Scholies
rendent yovvôv par 16v 64.411va d’un il

sin multi-4. Quelques-uns cependant le
font venir de 72v, yévoç, et le traduisent
par terrain fertile. -- ’Almiç Ebeling :
a filma ipsa significatnr iis qua addun-
a tur, nam émeri, proprie ageranivcrse. n
Nous écrivons le mot, suivant le témoi-
gnage des grammairiens anciens, avec
l’iota souscrit. Voy. La Roche, Homer.
Tes-11m, p. 487.

494. Ai; 7&9 équivaut à 36’711 7&9. -
MW, lui, c’est-adire Ulysse, comme l’ex-

plique, au vers suivant, l’apposition cbv
tatép(a)-

405. Bidmouet 19.56009, radin! prohi-
bent. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 47, 43,
2. Eschyle offre une construction sem-
blable, Agamemnon, 440 : platière:
lazuliiuw ôpéumv. c’est le génitif dit

a genitirus privnndi vel impediendi signi-
a ficationc. w [Dindorf.]



                                                                     

32 OATSEEIAS A. mOù Toi? me) TéOv-qxav énl Xôovi Sic: ’Oâuaaeùç,

017W En ne!) m6; XüTEpUKETdL eüpéî névrip,

s I . x I vMm,» êv auçtpurg lehm; 85 un; &v895ç exouaw,

a. 1
0179m, oî’ mu uwov âpumvôœc dénomma.

I l N î h I Q ’ qAurap vuv roc qui pavreuaouai, tu, évl 00qu
dôdecoz 3500010; mi à); TEÂÉEO’eal dico,

v I v a! ’ n- , N Iours 1:1 pavez; êwv, OUT oiwvwv mon mon.
063w. in 87,903: ye 90m; âfiô net-:960; orin;

v 3 N1 v 8 F s g .sacs-rat, me sans? 1:5 a: me: mon [go-w
opiacerai (13; x5 vénal, énei noluoflxavâç écru. 205
"ARN d’y; p.0: 1635 sinà mi âtpexéœ; rutilaient,

si 31] êË, aimoit; 1600; mîî; si; ’08ucfioç.

AM6; p.èv xeçah’w 1:5 ml ânon-.1 mitât gaina;

xaivop’ énel. 0151.5: roîov êgwyo’pæô’ àllvîloww,

497.1104, alicubi, quelque part. Mi-
nerve sait parfaitement ou est Ulysse;
mais elle parle dubitativement, comme
eut fuit un homme quelconque. Elle se
conforme nu rôle qu’elle a pris. De là ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

408. "Ezouo’w équivaut à XŒTÊZQUG’W :

lutinent, retiennent.
499. "Aypwv, 071mo... Bekker rejette

ce vers au bas de le page, et Haymnn le
met entre crochets. Cette condamnation
est tout à fuit 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 : n Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’u-
wns pas revu P a

200. Toi, au, àtoi.
l 200-204. ’Evï Ourson" flinguai, in-

[riant anima, JuggÏ-reut.
202. Mâvn; est celui qui devine par

inspiration, et oiuwâw oie: Eiôoiç celui

qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
(.ulchus, qui fait dans l’llimlc, I, 93-400,
Fonction de pointe, a été appelé aupa-
riIVInt. l, 69, oimvonôlmv 51’ aimant.
- ’Eiov pour ëa-œv, attique div.

203. "En n ln (inule brève g elle de-
vient longue ici parce que ônpôv, comme
57h. avait le digramme après à.

204. Te. Cobet (Mitan. crit.. p. 265
sqq.) et Nauek conjecturent à, pour f5.
--”E-[ch a pour sujet flagada), et
pour complément adrôv sous-entendu. --
(L’est 1.1 troisième fois déjà que nous ren-

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

205. d’paia’as’rat, pour optimum : ex-

eagilabit, il imaginera. - "Q: u vêntzi,
gemmule redent, un moyen de retour.

207. Ei av], si réellement, comme tu le
dis. --- Tôeoç, comme s’il y avait 1669:

div, hmm: quam xis, grand comme le
voilà. ll ne s’agit que de la taille. --
lla’ï; (pour naf-t; L: [nu-cr). Quelques-
uns écrivent arak. -- Eiç. cnclit. Voyer
la note sur le vers 470. Nnuck Ecc’, les
mais. zig.

208. Aivâig, étonnamment. - Mév est
la leçon d’Aristophnue et d’Aristrqnc,
vulgo yâp. Dindorf a conservé la vulgate,
qui est d’ailleurs une leçon nncieunc
llekker écrit pipi. Mais il est évident que
né], ici comme dans un grand nombre de
passages homériques, a le sens de pin.

209. ’Ertsl. flapi... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus

Mamies eût un souvenir si présent d’UlysME.



                                                                     

il] OATEEEIAS A.
npt’v y; :èv à: Tpoinv (influant, ëvfla ne? aillez
Âpysiœv ai figurai ëGatv xoflna’ Êv’t venu-(v ’

à: au") 3’ oür’ bâtie-fiat 5.760 ïâov oÜ-c’ èpè naïve;

Tfiv 3’ ouï TnÂéano; mmups’vo; div-rima 7,531 ’

TGtYàp êyo’) 7.01., Eeîvs, paix drainée); âyopeûato.

Mimi? péri 1’ épi-5 anet 1’06 Épilation, cabrât? ëyœya

où ci? ’ où foi? m6 ne âàv YÔVOV cabré; àvéva.

.9; 31’] è’ywy’ dealer; grimpé; v6 TEL) Ê’HLEVŒ uîà;

dvépoç, ôv menine-cm éoîa’ 5m figer; ëTETyÆV.

Nûv 3’ 8; ànorpâw’to; YÉVETO ÔV’QÏÔV dvôpu’mwv,

33

210

2201’05 ’ è’x son evs’oôau Ëfiil mi a roür’ ê calva;

l 7 l”Ceci prévient l’objection. - Totov (ln-
Iüer) équivaut à En; m n’a insu, ëyia

and et; : comme nous faisons maintenant
toi et moi. D’autres traduisent Dauà roîov.

très souvent. Ils citent envi «010v (1V.
776], tout à fait en silenecl; pipa roîov
(lll, 32H. tout a fait si grand.

240. ’E; Tpoinv àvatôfiutvat, s’être

embarqué pour la Tmadc. Il y a ellipse
de l’idée de navtre ou de flotte. ’

2H. 0l. imitant. illi firtiuimi, ces
vaillants qu’on renomme. c’est le déve-

loppement de falot, qui désigne en gé-
néral les confédérés. ll faut tenir compte
de ol.-- "Eôav x0030” Ev’t vnuaiv. L’H(m-

Ieiamu) et le M(urcùmus 6l 3) entre autres
ont Evi, d’autres êm’. La Roche : a Exit,

non En?" analogia cogit scrihere, cf. [3.
la, 27; y, 42H ; v. 347 ; il, 445; a, "Il;
n, to; flzivew Év’t sinuer: est navibm
velu’ ,- E19: vnua’w. nave: ’petere. ut E,

3T7; A. 276 E111 vnua’w indurai; X.
392 est muai vésabau (et. 1’, 459 êv
muai vêecôat); 9 ISO ên’t modifii-
Yvam. [taque jure suo Bekk. B. 35!
cum Vencto A s’y restituit. a - Nauck
écrit miha’ En vnuoiv. La plupart

des éditeurs lisent 1.00.11; Évi, mais il est
évident qu’on peut lire aussi mina” Ëvi I
l’apostrnphc n’étant pas marquée dans les

nus et les mots n’étant pas séparés, la
lecture acon-qu” êvi, quand elle n’aurait

pas pour elle d’autres raisons, est aussi
légitime que l’autre. - "Ban est pour
ï6nctzv.

au. ’Ex 1:00. Le lemme des Scho-
Iiea V porte ïxtort. c’est le même sens :

ODTSSÉE.

c” êxsivou en?) 106mo. - 00’s” Enè nî-

... . .vog. Ameis et La Roche écrivent oÜt’Ëzl.’

initiez. L’écriture varie dans les manu-
serits. On y trouve aussi ogre ne ulve;
La vulgate, d’après l’accentuation même.
semble préférable.

2H. ’Ayopcîam. Quelques mss : xan-

un...
2t5-2l6. illi-rap uâv 1’ ÉuÉ 94m.... Il

faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse. ou tout un moins ne peut se
souvenir 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 Neoptolème de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires:
a On dit que je suis fils d’Achille a (l’hi-
(actète. 240-264). La réflexion n’a (l’ail-

leurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression
d’une vulvite incontestable. - Mév 1’ âgé

que: est la leçon adoptée par Dindorf,
Nnuck, Kirchhoff, Huyman. Merry. Quel-
ques manuscrits, suivis par Deltker,Fa-si,
Ameis, La Roche, écrivent ré p.6.

me. 02’) et non 0-31, avec Nauek, à
cause du digamma primitif «le dia. -
l’ôvov, ganter, équivaut a fixrépz, car il
ne s’agit pas (le la race entière. - AG-
Œôç, ipse, par sa science propre, c’est-
à-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gruge.

2l7. ’Q; 31.], minant. - "Eymy’. D’au-
tres 5’711) 1’. Nauelt conjecture Ëyu’w.

fils. Kredtso’aw En!a’ï1tt.d’autres ini.

220. Toi) p.’ En que: verdiront équivaut

à 1:09 910i tu intubent.

1-3



                                                                     

34 OAYEEEIAE A. [IlTôv 8l aine npoaéama 05è Ylauxô’m; ’Aô’qm’

Où uév TOI 7min; 75 050i voûwpwov chicon)
fixant, étal UE’YE ÏGÎOV ËYSI’VŒTO Envelo’uçta.

MOU c175 un 1635 einè mi àæpsxémç xæra’zÀsEov ’

Tl; Sais, 11’; 3è 590w; 83’ éclate; rime 35’ ce Xpsu’); 225

Ellanivn fiè yiuoç; ânai 06x ëpowoç raïas y’ êctiv.

"Q; Té un üëgŒov-csç ùnspçw’âtœç ëoxa’oucw

3at’vuc6at zonât 363941. Neueacficartô 15v 0’049]?

«luxiez nén’ ôpôwv, 501i; marré; 75 ustélôou

l v y N
P911: 3’ au [nléuaxoç mmupe’vo; avriov nüà’x’ 230

Eaîv’, ËfiEl (29 81) mûri p.’ àvu’peau fil. 515141153;

pénal uév note oixo; 63’ &ovsiè; mi âu’îuœv

ëuuevai, ôzpp’ En naïve; dm? êmê’rîutoç 935W

vüv 8l âtépœç 567mm 050i and unttâœv-caç,

222. Mév. Bekker, prix]. - Nu’iwuvov
est une conjecture de Wolf adoptée par
tous les éditeurs. Les mu ont voivuuov-
- ’Ofiiao’m (in posterum) se construit
avec voivvuvov. Minerve dit que ln gloire
de la race ne dégénérera point duos lu
personne de Télémaque, et qu’on parlera
un jour du fils d’Ulysse comme on parle
aujourd’hui d’Ulysse lui-même.

225. Ti; 6è, d’autres mss ont ri: 6’.
Aristarque lisait si; ôatl (cf. Schol. de
l’Iliada sur X. 408). Nauck conjecture 1l;
5’); 641;, Tic Stalag. Dans notre texte, ôâ
n’a que le sens copulatif et. - Tinte (Ë
ce 195d» équivaut à fi mm ôé ou 195d;
Écrou. (cr. 11., xxr, au; 0.1., mon.)
Llexpression zpsu’; Écrou n’étant que la

périphrase de 1913, se construit à llimper-
sonnel avec l’accusatif de la personne. -
Minerve demande à Télémaque pourquoi

ces convives sont dons le palais, quelle
toison le force i les y tolérer, quel be-
soin il a d’eux et de leur tapage.

225-226. Aaiç. a Epulal, qualescunque
a sunt apud Homcrum generuli uotioue
a agi; vcl qu: alia! formœ entant agira
I et 51:16; significant. n (Brosin,de Cents-
llomcri’eis, p. 46.) -- EiÀanivn, 61min"!

opiparum. a Si discrimen inter vocnbnln
I Bai; et :ilanivn volueris statuai-c, (ll-
a cendum crit in vocc eilanivn copiosiu-
s ris lautiorisquc cœu.c incssc notioucm,

quam simplex verbum ôaiç, nisi adden-
tur epithctu Bilan, êcôlfi alia, non
habeat, esque rationne conjungi verba
animai mû. eiÂartiwgcu... Eilam’vn
igituÏ nilxil aliud esÏapud Homerum
nisi epulum [aunas a multi: tumul-
tuoxe nec nui: moderato instituum,
silmrwoifitw dcinde est tale epulum ce-
lebrnre et emmenant-ri: i5, qui in c0
conviva est. n (Ibid., p. 49-20.) --

lEpuvoç, (HEM collaticia (pique-nique)
c’était un repas auquel le roi conviait or.
diuuirement les réponse. qui y contri-
buaient chacun selon ses moyens. -
Quant à 702w); le mot se passe d’expli-
cation.

226. Eilwm’vn fié. Il y u s’nizèse. et

les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un certain nombre de manuscrits
donnent eikxniv’ hi, qu’u adopté Nnuek.

227. "0; ré pût, vulgo (un: [son Ell-
tendez comme s’il y rivait : au p.0; ao-
xoüo-w üôpitovreç buepçwilœç.

229. Aie-Isa «mon équivaut à mina:
ravira 1è: dia-154. - "Odttç.... [saillies
détermine livrât).

232. MÉÂÂEV sert à affirmer le fait.
En français, nous employons aussi devoir
en ce sans.

234. ’Eâôlovro on! la leçon attribuée à

Aristarque. Enslnllle donne ln variante
5530.9vto. Beaucoup de manuscrits dou-

tenonnions



                                                                     

[Il annula A. 35ci nivov pèv citerai; émincez»; fiEpl mon»: 235
âvôpibnmv’ énel GÜ ne Oavôvu ne? (53’ chopin-av,

et peut olo’ énigme: Soin-r, Tpo’uuv âvl Milo,

fié (pilori év lagon, énei m’hpm coloration.

Tri» xév ai "cépée: pèv émincer»: Havaxatol,

filé xi ml (à muâl péya idée; fipn’ ônicaw. 2&0

Nüv Sé pu; abâtardi; "Apmtat dompté vro.

Oïxer’ olim-0;, amorce, époi 8’ 636w; ce 76W; TE.

rient soit êôoi’alovro, soit poulovro. La
forme pèleras; est non seulement homé-
riquc, mais on la trouve aussi dans des
inscriptions arcadiennes, cypriotes et
psmpbyliennes. Cf. Iliade, XI, 349. La
forme fiélopai parait même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant.
vola, a la première syllabe brève. -Avcc
la leçon éôa’lowo, le sens est au fond le
même qu’avec iôôlom. En effet. éré-
pm: éôa’Àovro équivaut à [1.355an : ont 1

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

pruntée à l’action de lancer les dés. La

chance, autrefois favorable a Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
à celui qui suppose les dieux s’en rappor-
tant au hasard. c’est même une réflexion

profonde que leur attribue x1151 p.1;-
mimine.

235-236. Rapt RÉVTŒV c’wfipu’ntmv, [me

retenir homirsibur, plus qu’aucun hommc
au monde.

236. ont". équivaut à mol m3105
(insinue, ou simplement à quôvroç, gé-
nitif causal. ll y a un emploi analogue
du datif, Il. 249 : ou xêv cl 1515190110
Tavfi.

237-238. ’Era’pow: et 90.0»; donncnt

ici deux idées distinctes. Le premier dési-
gnc les compagnons de guerre, et le sc-
cund les membres de la [outille et les amis
dans l’acception propre du terme. Cela
est évident de soi, puisque au vers 287
nous sommes en Troadc, et au vers 238 a
lthaque.

238. Tonneau, sous-entendu ne ou
Ëv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La

guerre est comparée a un peloton dont
on déroule le fil jusqu’au bout.

239. Tri) est pris adverbialement: mur.
alors, c’est-a-dirc s’il avait péri devant

Troie. Tris signifiant une, Mec, est écrit
par la plupart des éditeurs modernes avec
l’ion souscrit; mais les grammairiens an-
ciens récrivaient sans iota souscrit, parce
qu’ils ne considéraient 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 Veneur A,
excepté dans les passages qui sont de la
seconde main. (Voy. La Roche, Homer.
Textltrilik. p. 368.) - 0l est enclitique :
à lui g à Ulysse.- llmaxatoi, les Grecs
confédérés. Les guerriers tués au siège

ou morts pendant le siège avaient des
tombeaux en Troade. même quand un
avait retiré leurs cendres du bûcher pour
les rapporter en Grèce.

2M. "Aprwut. Les Harpyes, chez Hu-
mère, ne sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVl, 450, les notes sur "Apr-mm
lloôoipm. Cependant quelques-uns pre-
naicnt ici "Apmmu dans le sens consacré
par les poètes postérieurs a Homère : Scho-
lies E: il ria &pnaxuxà 5mm. D’autres
confondaient les Harpyes avec les Érinycs
ou Furies : Scholies- D : fi al rtpmpnnxat
051i. D’autres laissaient dans le vague la
personnification :Sclrolîe: V : Saipoveç,
il) à’vauot &pnaxnxol. Mais l’explication

civette: ânonnai est certainement la
vraie. On la trouve aussi sous la formule
al rüw âvépwv quart-9091i. Télémaque

dit que son père a péri dans un nau-
frage.

242. 031940] est donné parle scho
liastc B. La note, suivant La Roche, pour-
rait bien être de Nicanor. c’est aussi la
leçon d’Apollouius. l’algn (518105). ---
"Atom; est pour à-fvî-ro;. comme 51-m-

ero; est pour imam;



                                                                     

36 . OAI’SzEIAz A. il]
77.60.7xLTEEV t 008 ê’n xeîvov ôÊuoo’uevo; 615:1wa

lloicv, ânai vü par aima 050 zanni: x7136 Ëtsquw.

"Oscar. à "animé-tv a émana "et a:YPVQUI apr; «par, 21:5

Aouhzitp "ce Mira Ta Mai ùÎx’rîev-cr. Zaxûvôcp,

"il? 566m xpawœqv ’IOa’oc-qv zain nonpzvéoucw,

76660: p-qrép’ épila: wifivmi, TPÛXOUGŒ 3è oixov’

1l) 3’ du à vairon cru-’soiv cium des 15120 lv

Jl’ P i l tJ Y l 7 I m

N n a
tonneau cuva-car roi 8è çôwüeouaw è’oovrsç 250
oixov éuév’ mixa 31’; p.5 aluminois: and «016v.

Tàv ’ haleter-rimez npoaqôêa Balla; ’Aôv’lvw

1rQ. flânez, a?) «allô; ânotxouévou ’Oauaïzoç

r!856" a ne .wor’" aw àvatëe’ct * du; Ê"EiT.
il, P i ’19 A c’ f I
v i æ h: IEt yen? vuv êkOôw cagou êv entamai Oüp’gcw 255

243. Routine: est pour xaroîlmav. --
Oûô’ 31:1, vulgo,- bon nombre de ms: : amitié

tu -- Érsvatzifim serait l’orthographe de
Zénodote, d’Aristophane et dlAristnrquc;
quelques mas ont orovzziîw.

246. Aou).ixiu). Dans l’Ilimle, Il, 625,

Duliehium faisait partie du royaume de
Mégès, neveu d’Ulyssc. C’était une des

Échinudcs; mais on ignore laquelle. --
25mn. Saine, la Sumos (le l’IIimle, Il,
634,. est Céphaluuic, nom qui rappelle
celui des Cèphnlléniens, terme général
nous lequel sont compris (Ilimlc. Il, 62H)
tous les peuples du royaume diUlysse.
Quant à la variation Ein-q, Èiuo;,ruycz
in note dlAristarque relative à Eiuw,
Iliade, Il. 6M. --- szüvùrp.Vo.rez, un
même vers de l’Iliade, la note sur 02’ ra
ZaixUVOov 579v-

247. ’Iôaixnv naira. Quelques anciens
joignnient la préposition au verbe et écri-
vaient ’Iflaixnv xarazoipzvâouaw. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

llAsenlonile.
254. Tél: est toujours adverbe (le

temps chez Homère ; tondis que, dnus la
prose, il signifie [veut-être. lei zigzag 51’;

veut dire bien sûr. - marinisme; est la
leçon d’Aristarque, vulgo ôzzppziaoum.
Le p n’a pas besoin (l’être double pour
rendre longue la syllabe qui mérelle.

252. ’Enaherfioxoz est un 57:12 zi-
pnylévov. Mais Homère dit âne-.7361; et

filée-rem, Ilimle, XII, 463, et KV, 24. Il
dit aussi filao-u et mac-10v. Ces mots
marquent toujours une émotion douleu-
reuse ou un sentiment qui dérive de cette
émotion. Voyez les notes X", 463 et
XXll, 264. Liéquivnlent exact de émûm-
ow’io’aoa est azivonaûfieuaa.

253. 70 frimai. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

254. Afin, indiger, tu a! besoin. D’au-
tres ms.- ont 85x551, que les ScholieJ con-
sidèrent eomme un impersonnel et qu’elles
expliquent par Ëvôsî. lainez. On trouve
encore dans l’Ilimle 55.3511. C’est la forme

éolienne du verbe Zénon, indigeo. Voy.
G. Hinrichs, de "aux. doc. æolic. outi-
girls, p. 20. - l’O 15 (p. a; ne)... Ëosin,
qui manu: infant. L’optatif avec xév est
particulièrement fréquent après une pro-
pnsition principale contenant une idée
ncgntive (comme âgé-a ici). Dans ce cas le
fait énoncé dans la proposition relative
n’est quinine simple hypothèse. L’oplatif

ici est donc parfaitement régulier.
255. El 1519.... On explique cette

phrase en donnant à si son sens ordi-
nnire: si Les anciens y voyaient plutôt
un souhait. Mais les deux explications ne
n’excluent pas : la proposition si 7&9...
5059; exprime bien un souhait, un désir.
et sa forme en fait la pintade de la pé-
riode hypothétique dont l’nprxloxfs se
trouve au vers 266. Le vers 265 n’est que



                                                                     

[Il DATES IAE A. 37drain, 5X0» 1:1]an ml àam’à’a, 7.1i 360 30595,

m h I î î au ITata; êwv clou un; êYÜ.) a; 11pr vans-a,
cinq) êv ’hua’rs’pqo aivovraî TE repaâuevév ce,

êE ’Eçüp’qç âvto’v’m acp’ leÔU hlêpuâpt’aao -

a au s 1 N i(3315107519 mi me: (long êai vus; Oôuooeuq, 260
odpuaxov &vspooo’vov ÊLZ-fiusvoç, lippu oî sir,

lm); filaires: ZaÀxv’pea; ’ 0’003 à uèv 06 ai

sélam, émet 53a 05m); vaueafÇaro aièv âo’v’raç,

dînât mm]? ai 86mm; épôç’ otlke’eaxa 7&9 une; r

.. s n r I ’ à stoto; En»: uv-qor-qpaw commua Oouooeuç, 265

mon; x’ (indium! ce yavolaro atxpo’yauol 7.5.

î s v i a. a I -A70. mat psy 10.qu 05m àv YGUVŒCt zazou,

la reprise, moins si. de la proposition
conditionnelle. Le reste n’est qu’une lon-
gue parenthèse. - ’Ev optâmes 05men!
équivaut à Ev npoôsîpotg, sur le seuil de

la porte extérieure.
356. A60 ôoüps. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans I’IIindc, les vers III, 48;
XXI, HG, etc.

257. None: (p. Evo’qea), je vis. Au
lieu de 1:95»th vô’qd’u, quelques ms: ont
rpùt’ bénira.

259. ’Eë ’Eçüpnz. Il s’agit d’Éphyre

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

Voyez la note Il, 659 de I’lh’mle. -
’llou. Scholies .- 79. l’Ipou. Cet IIus ou
[ms et son père Mermérus sont d’ailleurs
fort peu connus. D’après Apollodore,
Mennérus était fils de Phérès et par con-
niquent frère d’Admète.

259-266 sont regardes par La Roche
comme une interpolation des rhapsodes.

260. Kg). une, là aussi, c’est-à-dire
de même qu’il vint chez nous a Ta-
plies.

264. AtÇfiuevo;. Cc verbe est un pré-
sent-parfait analogue à mais, statuai.
C’est une forme épique du verbe (yl-réa).
qu’on ne trouve qu’une seule fois chez
Homère (IL, XIV, 258) ; ôt-En est à mare
comme fit-pa est ’a (limogea) [311-15, car a:

est réellement une syllabe de redouble-
ment. comme le prouve la forme éolienne
ôl-aôn-pas, que Hésychius explique par

(111:6). [Curtius, Dur Verlaum’, I,p. 457.]
- "Cep: al. sin. Scholies- .- yp, i»: zou
Ëçsüpp. c’est une formule empruntée a

l’lliude, 1V, 88, etc., mais qui ne change
rien à l’idée. --- Zénodote écrivait 6’991

Basin, ce qui donne un autre sens: ap-
prendre is 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. ’Ioù; zpieaflat Il est remarquable

que les héros, dans I’llimle, ne se servent
point de flèches empoisonnées; car Mé-
nélas. Diomède. Eurypyle, y sont blessés

par des flèches, et guérissent pourtant
Une autre remarque à faire, c’est qu’on
ne voit jamais Ulysse. dans l’lliazle, se
servir de l’arc. --- OU 0l et non 0’31 et;

car il ne faut pas oublier que la forme
primitive de ol était 670:.

L763. Nausajfigço ne se construit qu’avec
l’accusatif. - Aiév. On trouve encore chez
Homère les formes nisi et ôtai.

264. Aivüiç. Nous employons quelque-
fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’Homère donne à nimbe,
pour rendre raison d’une chose extraordi-
nuire.

265. Toto; un... simbleau. La con-
jonction si est sous-entendue. himatio-
on émincera. Avec le datif, épilât» est
pris souvent dans un mauvais sens.

267. ’Ev yo’Jvata’t, sur les genoux.c’cst-

à-dire sous la maiu, dans la main.



                                                                     

38 OAY22EIA2 A. il]7.92 vectrice; âneries-cm, fiel. mi 001i,
siam âvi unipare-r 0è 8è çpa’zCso’Gai divine,

8mm); x5 ramer-"ripa: apiéceur êx payoipow. 270
Ei 8’ aïs, vôv Bovin, mi épi»; êum’LCeo pûOœv ’

a-inov si; àyoçfiv uléma; fipœa; ’Axatoùç,

püôov pépiions: niai, 050i 3’ êmpo’tp’rupo: è’c’rœv.

Mvncfijpaç pèv ê1ri coinça wigwam: âvwxôt ’

tuméfia 3’, si oi Ouoôç êçoppârai yauéeoôai, 275

268. "Il tu voerfiaaç... Les deux pos-
sibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel caïn-a nu vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à in
fuis et sur vonfiuug et sur ânoriesrm. Car
Ulysse reviendrai ou ne reviendrs pas. et,
revenu, pourri ou ne pourra pas faire jus-
tice des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer vouât-m; à part, puisque le re-
tour d’Ulysse. humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. c’est comme s’ily avsit

ne vaurien et xiv aluminerait, ou. ainsi
que le veulent quelques-uns, x; vos-rami
et un àfloria’mui. Les deux idées sont
fondues en une seule expression. et xav de-
termine la valeur de vonfiaaç aussi bien
que celle de âneries-rai. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à vau-«ri,-
uaç, car la vengeance. selon eux. est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à ltbsque.
lis exagèrent. Cela sers ainsi z mais Men-
tès’est censé n’en rien savoir.

274. Bi 6’ (1’15, du age, eh bien donc.

D’autres, parmi lesquels Fnesi-Hinrichs,
l’expliquent, d’upr’es Eustnthe, en sous-

entendant 5052m age si: (:Ji vis). Au-
tenrieth fait de si (qu’il faudrait ulurs
écrire si) une ancienne forme de l’im-
pérstif ml; quelques entres considè-
rent cet si comme un équivalent de du;
L. Lsnge n truité à fond cette question
dans la De formula Romarin: si 6’ (1’75

commentatio, Leipzig , 4873. Voyez,
dans l’lltade, il note l, 302.

272. "lipome ’Axaioüç désigne ici le

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

273. Uéçpaôe ne signifie point die. ni

même diacre, mais indien. onzain.
Lehrs : a Bec, dictum est fera ut 31W:
,- minium moulura. n Voyez cette
dernière expression, XXll, 43L 41903:0),

chez Homère, n’a jamais le sens de dire.
- ’Enipoipwpot.Anciennc anilnte, 5’111

11.159pr en deux mots, leçon reprise
par Bekker. Hlyman, La Roche et Nsuck.
Alors ê-ni se joint i ïormv. et le sens de
la phrase reste le même. Le leçon Em-
pépwpaç, que donnent Tzetzès et quel-
ques mss semi: celle de Zènodote.qui,
paraît-il. lisait partout Fig-topa. 1l
semble cependant nvoir laisse intact pép-
wpoç. qu’on trouve XVI,423, etII.,VlI,
76. (Cf. LI Roche.Humer. Tezlkr.. p. 308.
et Düntzer, De Zenorloti and. Homer.,
p. 62.)

274. ’Eni opérepa, ad (un, c’en-
à-dire suant quùque damans. -’Avmxot.
Homère n’a que cette forme pour il
deuxième personne du singulier de l’im-
pératif, mais il s la troisième personne
huilez» et &vmyérm; en pluriel, ôîvmxfie
et âvcôyers. (Voy. La Roche, Die Hame-
rlselw Tertkrilik, p. (94-! D7.)

27h. Mnrépa 8’ ei’ 0L... L’nceuntii

prépa est amené par ce qui précède.
comme on en n vu un exemple, Iliade,
Vl, 425. Seulement. ici la phrase sers
reprise par au i’rm, c’est-à-dire avec
mil-:119 pour sujet et non plus par vip,
qui ln reproduit purépa. L’anncoluthe est

donc bien plus extraordinaire. Cependant
elle n’a elle-même rien de vraiment cho-
quant. Minerve. sprès avoir dit pfiîêpa
(ôâ), cherche la suite de son idée, far-
rète un instant, et oublie la minière dont
elle u commencé lu phrase. Nicanor’
65! üzoariîsw si; me purépu, and p.1-
pzîa’ôou rbv ôiacxtnrôpevov. - Didyme

regardait la leçon pnrépu comme une en
reur de disseèvnste. ou même une simple
faute de copiste. et il mettait le nomi-
nntif. L’anneoluthe ô ô(è).... «(marmita

alpaga ë. Iliade, Yl, sic-an. est, sou



                                                                     

in OATZEEIAS A. 39a4, in.) ê; péyapov rampé; [15,71 avivapéiaoio ’

ai 8è yaîpov 151550001, Mi âpruve’ouaw ê’sâva

mm p.003, aussi è’oixe (par; ëni muât); ErrêaOau.

201 8’ aine?) mxwô’); ùnoûrjcopai, ai x5 nœud: ’

N7 l’ I fi 9 Im cipe-ai; épargna: ëeixoaw, 1m; apte-m, 280
preo nauaépsvoç taupé; 373v allopévow,

av ri; TOI aimai BpO’rc’bv, il aco-av cinéma;

êx Atàç, fies pâlirent pipai 1Mo; civôpuS-troww.

Hpô’rta pèv à; Hôlov me, mi eipeo Nécrapœ Ëîov ’

xeiôsv 8è Emipmvse fidpà Eavôàv MsvéÀaov -

forme inverse, l’exnct équivalent de px,-
1Æpa 5G»... a4. i’tw. - ’Epoppirat. Le

scholiaste d’Aristophane (Nain, un.)
donne la variante irrorpôvst.

276. Han-96;. Le père de Pénélope se

nommait Icarius, et il habitait sur le
Continent voisin dilthnque. li était ori-
ginaire de Laoédèmone. et même, dit-on,
frère de Tyndare.

277-279. O! un: «60mg. Cobet,
Misa". critica, p. 239 : a Annotatur ad
a versum, 277 z aine: 5è à trip: Ev fi,
n sur?! ’Puvôv 05x ira. manifesta errore’.

olim qunm Marcisnum codicem excu-
terem subnata mihi suapieiu est ver-
snm 283 apud Rhiauum omissum fuisse.
Nunc non dubito quin Rhianus omi-
serit versnm 278 z «and: mir. Squat
faire par]: En: musa; Émoôai, quo-
niam et molestus est et cum certa Ho-
meric: matis consuetudine pognai.
Confunditur enim certum le perpe-

. tuum discrimen inter Eôva et pailla... a
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 446. M7 du ch. 1X de l’Ilinde.)
Après une discussion approfondie de tous
les passages qui ont trait à cette question.
Cobet conclut ainsi : a Si luce vers et

certa sont de verbis : a! 8è ydpov
TSÔËOUUI and. &pwvéouo’w ïeôva, nulla

esse potest dubitatio qui]: luce «api
flint pima-râpant dieantur: quinnm enim
præter proeos dici passant Eôva troqui-
tetv lire surpenicsw? huque quad
utrobique additur: mm p.003. 5mm
l’anis 9&1): i191. muai): Enduit. quia
manifesta cum pmedenti versu pugnat

anar-roue

285

:et nbsurdum est. necessario est elimi-
nandum et magna Rbiano habendn gra-
tia est, quem constat in Odyssen A
hune versum in suarn editionem non
recepisse. Utrum in suis libris non un
pererit au suc judicio usus expunxerit
semper ignornbitur, quia hoc unum
seimus cium: à cri-[oc ëv sa mirât Tu-
vbv oint 11v. -
278. "EmaOai.

ËawOau.

280. "Apoaç. Homère a les deux aoris-
tes Ëpo’s et fipmpov; Aristarque, croyant
que ôîpaz. &pcaç, Épflsv n’étaient que les

formes syncopées de immun, appo-
cag, etc., écrivait les premières avec
l’esprit rude. - ’Epima’iv est ce que les

grammairiens appellent le datif de so-
(une.

282. "006m: n’est que le bruit public.
tandis que cæcum désignait un renseigne-
ment. "an-a est pour foxja, ner. mik-
fam (voix). de la rac. fut. ser. vâk’, lat.
me. Le changement de xj en au n’est
pas rare en grec. (V. Knôs, De Diganuuo
"chien, p. 82 sqq.; Curtius. Gizeh.
thymol. l, p. 660. Voyez aussi. sur la si-
gnification de ce mot, Nigelsbseh. Homer.
Theologie. 3’ édit.. p. 472.) Cf. XXIV,
H3, note. -- ’Axozicmç. Hayman donne
la variante, diminue. .

283. ’Ex Atôc. On rapportait aux dieux.

et particulièrement à Jupiter, les ois-dit
qui couraient, et dont l’origine était in-
connue. Aussi le mut 6’601 peut-il se tru-
duire 12mm divinitur excita. - Mdhaîa.
le plus souvent.

235. Ksî03v 81.2... Zénodote : 157.857
6è Kpfirnvâe nap’ ’lôouevîla avoina

e n

:eeee
D’autres écrivaient



                                                                     

40 OATZ’SEIAE A. [Il
ô; yàp 856mm 711091 ’Ayouâw Xalxoxmôvmv.

. .Ei pév 7.5V marpôç piner; mi vécu») nouage,
f
1’ av, Tpuyo’peéô; sep, è’et fixai-q; évuurâv -

i . VN î I b v ’Et se ne TêÛVEthG; axone-g; pas a": êôvroç.

i 0 ..
vectrice; à); Errata: 3900p ê; flapies: yarzav, 290

aimai ré ai Xsüou, mi épi trépan mapsl’Eai

frontin pair, 56m gonze, mi d’we’pt p-Q’répa 305m1.

Aü’râcp êm’qv 81’) mûron relave-riant; ce mi ëpEng,

ppa’zCchat a?) ËTŒLTU. mei: ppéva mi narrai Gogh,

51:11:»; x: ELV’QGT’ÂPQXÇ êvi peyo’zpotct TEOÎGW 295
neume, flè 86Mo?) àpxpaëâv ’ exigé Tl ce 7p);

vin-maïa; ôxéew, Êfiêl. oüxén aniline; âaai.

’H 00x ding oiov nièce ahé: 8E0; ’Opéc’c’q;

Voyez, plus haut. les notes du vers 93 et
note Il]. 3l3»3l8.

286. ’Oç est démonstratif, comme s’il

y avait 0510;, sinon 7&9 serait tout à fait
redondant. - Agdraro; inlay, novitri-
mu: rediil. Mimi-las avait erré durant
huit ans. et n’était de retour que depuis
deux ans. Des héros du siège il était
rentré le dernier dans ses foyers.

287. Biorov mi voutov. Si Ulysse
est virant, on est sur qu’il fera usage
de toutes ses ressources pour revoir
lthnquc; et voilà pourquoi la vie d’U-
lysse et son retour, poétiquement c’est

tout un.
288. 7H 1’ avr... flair]; eh bien! tu

patienteras. Le mot 1(5) détache l’idée

exprimée pari-l. Il a une valeur analogue
placée après et;

289. Tvaitûno; est l’orthographe des
meilleurs manuscrits; d’autres ont ts-
Ovnütoç, qui était aussi l’orthographe prè-

férée par Aristarque. La Roche fuit re-
marquer que le texte du Vendu: A porte
tantôt rsflvntuîç. tantôt Tsflvetuîg. li suit

de la et de beaucoup d’autres témoigna-
ges que les grammairiens anciens. soit
qu’ils adoptassent l’orthographe avec 1,.
soit qu’ils préférassent celle par 5, écri-

vaient, tous, le mot avec l’iotu. Il serait
donc rationnel. si l’un adopte la forme
Il" 1;. de l’écrire avec l’iota souscrit.
comme le voudrait La Ruche, (Voy. Ilo-

mer. 72:11:12. p. 282 sq.; Tex!.Zelchen
and Scholien de: chctus A, p. il).

294 . 27mg. On pouvait rendre les der-
niers devoirs a un héros. en faisant sur un
cénotnphe les cérémonies funèbres qu’on

eut faites sur le vrai tombeau. - Xtüaz.
La plupart des manuscrits ont IEÜGÈI. -
KrspéEat. Scholies flarl. : yp. xrspi’t’Eov.

Le Soins", du vers suivant montre qu’il
faut partout l’infinitif. Mais 756m vaut
mieux que 1560m.

293. Teleufiancrs mal ËpEp: équivaut
à EpEu; raisonnai;

295. "01mm: au. Quelques manuscrits
ont 8mm); 81’]. L’Harleiarnur a au, et le

Mnrcianus donne x5 comme variante.
297. N-nmaéç aerait, d’après les gram-

mniricns cités par Loheclt (PatImL gr.
serin. démonta, l, p. 407). pour vrfittâa:
un mitaine. Suivant d’autres, il serait
pour main; avec insertion d’un a pléo-
nastique. ’l’h. Ameis dit que mutât: est

une forme éolienne pour mania. De w,-
ma’: est résultée.pur affaiblissement ou as-
similatiou, la forme ionienne vumèn d’où
Homère a tiré les datifs mmé-n, vnménai,

qui sont, avec l’ueeusatif, les seuls’cas
qu’on rencontre chez lui. - TnXixoç.
tumulus, assez petit. En effet. Télémaque
a vingt et un ans. Ce n’est donc plus pour
lui le temps «les enfantillages.

298. ’H m’a-4. Ces deux mots ne comp-

tent ici que pour une seule syllabe. -



                                                                     

il] OATESEIAE A. 4l
I v I l V a.navra; é-tr dvôpœnouç, Eus: exravs narpaçovm,

AÏYIGÔGV SoMgrq-rw, 5 ci navrépa xlurèv ËXTŒ; 300
Rai où, oflag ( pila yaîp 6’ 696w xalo’v ce péyow TE),

campo; ëac’, ive: ci; ce mi dilatyâvœv âù aira.

A0161? ËYÙV épi vfiœ Oofiv xarslsôaoua: i137;

fis, énigme, aï 1:06 p.5 p.403 âaxflâwct uévovreç ’

coi 3’ mûri?) galère», mi épi») âgma’nCso paillon.
305

T’àv 8’ «il TnÂépaxoç nenvupévo; &vtiov nüêu’

Eeîv’, five! 9è: 111311 (pila opovéœv &yopeüezç,

d’une fiat-i1? natôi, mi 06mn biennal: aù’rd’w.

’AXÂ’ à’ye vüv é-m’pswov, ênsryôgsvo’; 1:59 630R),

ôçpa Renseigné; 1:5 recapnôpevâ; 15 (90m 39719, 310
Êôpov Ëxœv ëni V7.4 xi’g;, ylaipœv évi Oupc’p,

nysîgev, pélot-411W, 6 TOI xanpfihov Écrou

ES êpeü, oie: QQOI Eeîvm Eeivom SLSOÜaw.

Tàv 8’ finaŒer’ ënena Oeà ylauxôm; ’Aô’r’pm ’

M1,] il En vüv xaîépuxe, hlatépevâv 7:29 ôêoîo. 315
Aôpov 3’, 61m né p.01 305w: 430w ira? mon,

3 N
du; avspzopévcp Ségala: cinéma cépaoôat,

Gin. Stobèc (Flan, 79: 2l) donne la va-
riante adam.

300. "O 0l. est lu laçon d’Aristurque,
mais la plupnrt des mlnuscrits ont a; oi.
- 0! nzrépœ x).urî1v guru. Homère in-
siste sur l’idée contenue dans naupa-
«via. Cent beaucoup plus qu’une lim-
ple tautologie. Plyne Knight retranche
le vers 300, et Dugns Monlbel dit qui" n
raison. Il faut pourtant bien qu’Égislhe
soit nommé. et qu’llomère ait dit toute
sa pensée.

304. (l’île; le nominatif dans le sens
du vocatif.

:02. ’Alxiuo; Eric-(o), soin vaillant.
Tao-(o) est le moyen. pour (50L - Les
anciens admiraient cetlc péroraison du
diwours de Minerve. Cicéron cite le vers
302, .41 Familiarn, XV. 48.

305. Meute: (cura: si!) a pour sujet
nous-entendu 106:0 ou mûri (ce que je
riens de dire). et est développé par Enfin
maritaux immun.

308. "flat: 34619.... Düntur regnrde
ce vers comme une addition récente (voy.
Homer. Abhandlungen, p. 438).

309. i050îo.C’est ce que les grammai-
riens appellent le génitif du désir. Il ne
retrouve. nu verl 3C5, avec un mot (1(-
latôusvov) qui ne lainai: aucun doute sur
ce point. Cependant quelqucruns voient
ici ou le génitif causal ou l’ellipsc d’une
préposition.

342. Turin. Ce n’en pas simplement
l’êpithète de ôûpov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-

vaut à ôâipov rufian 2 oui, un cadeau de
prix; clos! un premier commentaire de
zaipmv Ëvi Gupiii, commentaire qui ne
poursuit jusqu’à ln lin de la phrase.

me. Aûpov 6’. 8m xé uchleiap:
ôâipov 511 xév nm. Nituch propose de
changer a: en ce. - ’Avuim. La plupart
des manuscrite ont &vu’iyaz.

en. Aôpevm au son: de ilimpérnlif.



                                                                     

42 museur. A. [Il. M v ne7.1i poila mlov êhôv ’ coi o «2m Écrou épaté-q;

’H pèv à’p’ (à; sinouc’ ânéë’q ylauxâ’mt; ’AGr’prq,

’ 6;) 3’ êvi Goglu?)hëpvt; 3’ à); comme clan-cotre ’ 1 320
(l’âne pévoç mi Oeipeoç, ûrtépvncév té ë rupin;

panai: Er’ il 16 népotôev. ’O 3è QPEG’L fiat vaqua;

Giuërlaev mutât Oupôv - cliente 76L? 056v eivau.
Aürixa 3è pN’IiG’T’Ïlpa; ËfiqËZêTo iaâôeoç enfle.

a. 9 1 N ne
Tous; 3’ «0.86; dans; neptxlkucèç, et 0è atmrg 325

a! r n- ’hsm’r’ àxoûovre; ’ o 8’ ’Axatœv vo’ctov dans;

t sluypàv, av in Timing âneraûato nana; Aôrjv’q.

3I8. Soi ô’ &Etov Enter. émulsifie. il

(le don que tu m’auras fuit) te vaudra un
retour, c’est-à-dire il t’en sera fait un
d’égale vnleur. -- "Afin; signifie propre-

ment 2 pondue cui par, que quid campen-
mtur, ejunlem pretii. -- "Eu-rat. D’autres
manuscrit: ont ïao’st’.

.320. "093": 6’ (in: émanait: ôtêmaro.

et s’envola hors de vue comme un oiseau.
c’est-à-dire avec la rapidité d’un oiseau z
dépare: ôtât riz (in: ô’pvtc taxât»: épui-

oat, comme disent les Srhalies.’Avortaîa.
selonBérodicn, estle pluriel neutre de évo-
naîoç (invitible), équivalant il riverain);
c’est-i-dire &opoîmç. hon de vue. -
L’ndjeetif âvonzioç, ou. comme on l’ac-
centnaitaussi. avé-31mg, n été employé par

Empédocle pour caractériser le feu. par
conséquent avec un sens qui n’est point
négatif, et qui duit rappeler avé, tur-
sum, en haut. - Aristarque écrivait dv6-
mxta, 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.
Mail le nom de l’oiseau n’importe nulle-
ment ici; et l’on comprend parfaitement
que l’interprétation d’Aristarque lit été

rejetée par Hérodien. Quelques modernes
préfèrent pourtant cette interprétation.
Bekker. Dindorf. Crusius, Rosi. La Roche,
Nauck, Men], Kirchhoff. écrivent avo-
rtaïtx. Ameis-Hentze, Düntzer, donnent
Êvôzatu. comme a fait Hnymnn. - Il
y a une dernière leçon attribuée à Cra-
tès. âv’ émia en deux mon. ’Onaîov

est le trou du toit qui servait d’issue il la
fumée. lliiumlein et le nouvel éditeur de

Fæsi, Hinriclu, ont adopté la leçon de
Cratès. Seulement ce dernier éditeur.
d’accord en ceci avec Dœderlein, met ô
entre crochets et fait de ôtémaro le pic-
(lient de 5mm. Cet aoriste serait l’aorisle
gnomique qu’on rencontre dlns les com-
paraisons. La déesse disparut à ses yeux
comme disparaît l’oiseau qui s’envole

par le trou du toit. Cette explication sc-
rnit, suivant OrionI l’interprétation même
d’Aristonicul. Voy. dritlonici reliquiæ
ememlatiorer, edid. O. CIrnuth, p. la sq.
(Voy. aussi La Roche, Homer. Stwlien.
p. sa .q.) -- To, un, a lui ; a me.
maque.

323- ’Oioaro, le pressentiment lui
vint.

325. ’Aoiôôç. Cet aède. ce chanteur,

se nommait Phémius. Voyez plus bas.
au vers 337, (brime. - limai. On ne
rencontre, chez Homère, ce mot qu’au
datif ct dans un sens adverbial : en si-
lence. Il en est de même de avril.

326. Eïafla), de iman, pour fiera
(z ile-are) z ledebanl. restaient assis.

327. Auypôv. Phémius décrirait ll
tempête dans laquelle périt Ain le Lo-
crien, et qui disperse la flotte des confé-
dérés dès le jour même de leur départ.
--- ’Ex Tpoin; ne doit pu être séparé
de av, qui tient la place de vénal --
’Eneullaro. Tout le monde sait que la
tempête avait été soulevée plr Minerve,
irritée de l’outrnge qu’Ajnx de Loue:
avait fait subir à se prêtresse Cassandre.
Il s’agit donc de l’effet produit par la
volonté de la déesse sur le son des vain-
queurs de Troie.
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10691, ’Impz’ono, mpiçpœv aneMmta -

adipeux 3’ ùxlmlfiv xareërîa’sro oie Sénato, 330

i v . a a» t on etaux on, and raye mu époi-isolat ou navre.
il! 8’ "Te 3h umafiipaç âçixsro Sion TUYthÔV,

(:77, 531 impôt maôpèv 15’750; «fixa Tram-raïa,

nîBmepwïôGwmomme E2 ûnspœîou.

i5 inuprpoo : t1 parte Juperiora donna,
de l’éloge supérieur. c’est en haut de

l’escalier, et non au rez-de-cllausséc
qu’hnhitait Pénélope; mais on a tort de
dire que llapplrtcment des femmes était
tunijnnu au premier étage. On a la
preuw «in contraire au chant Vl de
lillimle, ru z 32H, 375, 503, et nillenrl.
Pénélope c’est retirée en haut pur mieu-

sité ou par modestie. Au tempe d’U-
lyse. elle hnbitnit en bas. La chambre
nuptiale était certainement nu rez-de-
ehaunée. Voyez le delcription qu’en fait
Ulysse même. xxln, 490-204. - tiquai.
défit-to. L’impression du chant a péné-
tré jusqu’au fond de l’âme de Pénélope.

-C I A t quelques! pre i ’

nous ont transmis, par l’intermédiaire
des Romains. l’orthogrnphe Pénélope, nu
lieu de Pénélope’e. --Le ver: 329 est Iuivi

(le celui-ci, dans un des manuscrit! de
Vienne : ’EE main! Enceôzuîm rptôdxw-

le: éêeçanivon. Cette plaisanterie grum-

matinale se rapporte à la forme du vers
320, lequel est rpiôo’mwloç. Il y a même

une vnrinnte du vers 32D, où ne se trou-
vent non plus que trois dactyles 2 Kali-1
antloneu ravi] zieutai) ’Oôucrîoc-

330. K).ip.zxm : accusatif du chemin.
Nous disons en français d’une manière
analogue z descendre l’escalier. - Km-
fi’r’ptro. Les manuscrits ont zuttôfiaa’ro.

ll est à remarquer. à proline de cet
aoriste. que le Veneur: A n’a jamais,

les autres mlnuseritl. la forme
gram-ï mimera pour une Iimple opération
intellectuelle. il faut, selon moi, lainer
i çptaison un: propre. et triduire l’ex-
presæiou littéralement. Les entmillel
clin-mêmes sont bouleversées. - Bémol.

Ce mot serait, diaprés Cumin, pour
liaisonne, de 0e6ç et de la racine un,
dire; arrivant Snvelsberg (De Digammo
Homer., p. 64), ce mot viendrait d’un
vieil adjectif comme (de 056c. et la me.
au: : gêne-13;); par une double syncope
on curait en Gaffmç. d’où lei-ait résulté,

par le changement du digamma en a, la
forme actuelle Géant. Mais Gebel (Lexi-
Iogw :u Homer. l. 82) donne une autre
explication : Homère nleulploie Gina:
qulavee àotôfi et âotôôç. Or Géant; (101.641

est un client Impire’ par ln divinité;
060m: &otôôç est un chanteur Empire par

la divinité, valet impimlw. Donc la ra-
cine de Dès-m; n’est pas ce", dire, mais
m (r; rpa). l’ail-are. muflier. Par con-
Iéqucnt, le traduction exacte de Béarn:
est : a Déc. divinitu: infirmas.

329- antlômta est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner ln

femme d’Ulyue; ee sont les poète! pas.
térieurs qui ont dit antlôvm. et qui

Brio-ara, mais toujours Muet-o. Les
Alexandrine hésitaient. mais Zénodote et
Aristophane de Byzancc écrivaient 6116510.
Aristarque semble aussi avoir préféré
cette orthographe, bien qu’il ait écrit
(IL, in, 262) éminente. (Voy. Le
Roche, Homer. Tania. p. 2H.) - Clio
561mm désigne ici simplement l’apparte-
ment où Pénélope n coutume de se reti-
rer. Il en est de même de aïno: lu
vers 358.

334. ’Ançirtoht 66(9) sont sans doute
A-irovôn et ’Innoôoîutm, qui tout men-

tionnées XVllI. t82. Sur le sens du mot,
voy. ln note sur le vers 436. Il ne faut
pas oublier que. chez Homère, ce mot
est tOnjours féminin.

332. himation; épinera. Le verbe
ixvÉouat a ici pour régime un nom de
personne in l’nccusntif. La Roche l ren-
contré, si: fois dans l’IlimIe et vingt fait
dans l’Odjue’e. ce verbe construit avec
un nom de personne. Voy. la note sur le
vers 24.

333. 21a9p.îzv, le chambranle de porte.
- Ttytoç, ici : de le salle solidement
construite (mixa: nonante).

334. Ezouévn, retenant avec le main.



                                                                     

M OATEEEIAE A. [Il

d’un «195mo»: axopévn loupai xprîîspva °

âpoi-noloç 3’ âge: oi 153v); Éxa’vrepôe napéarq. 335
Aaxpûaaaa 3’ ËTŒLTU. npoo’nüëa Oeîov âotîo’v -

(Nuits, mua 7è,» ânon 39016»: OsÂx-rfipta oiâaç,

Ëpy’ c’wëpôv TE 056v ce, faire xXeioucw niaisai -

163v Ev yé a?!» aimas napfigtavoç, ci 3è GlœTt’fi

oivov nivôv-rwv’ môme 8’ ànomu’ae’ 5:03"; 3A0

ÂUYP’ÎIÇ, fifi p.0: aièv êvi Wfiôsaat «1,5in xi)?

Tsipet,ë1rei p.5 pâlis-ra môixero névôo; Üaatov.

- Kpfiôtpva (de zain: et 86m). Le xpfi-
ôtpvov n’était pas lu même chose que
l’àeôvn, ou voile proprement dit. C’était

une pièce d’étoffe qui servait de coiffure,

mais dont les bouts pendaient aux deux
côtés du visage. ou se rabattaient sur les
yeux et les joues. La composition du mot
en montre le sens.

335. Kerîvr’], fidèle.

336. Aaxpüaaaa, s’étant mise à pleu-

rer. Sur lu valeur du participe aoriste
accompagnant un verbe a l’imparfait
dans les cas analogues à celui-ci, voyez
les fines remarques de Clnsaen, Beabaeh-
lungen liber du: Homer. Sprncllgebraueh,
p. "à sq. - este». Nnuck écrit, avec
deux manuscrits, 810v.

337. Boni: 751p... oiôaç. Homère mo-
tive d’année la prière que Pénélope u
faire a Phémius. Cc tour, qu’on emploie
aussi en lutin et en français, est fréquent
chez Homère. On se rappelle l’exemple
de Corneille : César, car le Destin... ---
Oiôaç. Zènodotc écrivait Hong; on s’at-
tendrait plutôt "n aidât: ou. aident. C’est
ici le seul passage d’Homère où se ren-
contre cette forme. La note d’Aristonl-
cul, qui signale le fait, est fort altérée.
La voici telle qu’on la lit dans les mu H
et M : a?) oiôaç 05x influente à nom-
1-1’];. vaôôoro: moirait fiasse, ’Apiotap-
log 5è (l’Ilarleianu; .- and ’Apiaupzoc,

a qnod significaret, ajoute Dindorf, Ari-
. starchum a?) àuefipaivew conjectura:
a chodoti) on; ôuozepaivu 1?, youpi]. év
o-Jôzv’t 7&9 tan natâasmv (le même édi-

teur ajoute ici : s Hæc ex nlio scholio
n excerptu ridenturI sic, ut opiner, cor-
. rigendo. Ëv arias-réf)? 1G»; «créditoit,

a etc. n) Enfin-aco 15; oiâz; t 8th sui

nunnnnnernn’:n:a

ennemi-réai: tin mixov. s Corruptuln
a Aristoniei scholium,dil La Roche, rea-
s titui potest si scribîtur maintint: vos
n mixai; - év oôôtvl 7&9 163v noificmv

a ézpfioaro ni) des: vaôôoto; --
a 79195]. a Il est probable, suivant W. C.
Kayaer,I que olôaç était la leçon d’Ari-

stuque : a Aristurch war, dit ce savant
q (Philalogu, t. XVli, p. 7H), so weit

davon cntfernt, aile Lesarten aufzuneh-
men, die er nicht missbilligte, dans cr
nicbt eiumal diejenigen in seinen Text
bracbte, welche ihm gelielen.... Dass
er aber hier Reine Vennderung vor-
nahm, wird nicht allcin durcb die
Uebereinstirnmung simrntlicher Hand-
schriften, welche oiôaç baben,sondern,
auch durch das Bruchstück eines Scho-
liona wuhrscheinlich, welches, obgleich
verschoben und cntstellt, dcnnoch eine
Bemerkuug des Aristonikos erkennen
lâsst. nach welcher Vs 337 mit einer
Diple au bczeichnen sei, weil cr du
dînai 1516;;on oiôaç (Eustnth. zut
011., Il. p. 90, 42) emballe. I
338. Khiouaw, celebrant. illustrent.
340. Tanit-q: 6’ ànortanit’ amaig- Ce

chant que Pénélope prie Phémius de ces-
ser, c’est le retour des héros. marqué par

des malheurs dont Ulysse n eu sa part.
au. Aièv Il; ms: nisi. Il vaut mieux

écrire aiâv. l ubi trochæo opus est n,
comme dit Lobeclt (Patlwl. gram serin.
du!" Il. 464).

362. "Ana-rom L’origine de ce mot
est incertaine. De la les sens divers
qu’on lui donne. Les un: le triduisent
pur : jurent. imanat, "niait: eger, m2-
:lus; d’autres par : mutilia officient,-
d’autres enfin par : non obliviscelulu.
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3145
n

régner; 611. 4 g ai vo’o; (ignorez; 05 v6 1’ &0t3oî

aimai, and me: Z51); aïrtoç, En: 8(8œaw

, à , aemprise; unifiez-(161v, 61m; mana-t, éxa’w’np.

Toute) 3’ où vénaux Aavauîw xaxôv ohm: cuiseur 350
up 7&9 âmôùv panax: êmflefoua’ à’vôpumoz,

343. Toinv, e’est-à-dire si illustre. -
lisçalfiv: la plus noble partie de l’homme
pour l’homme lui-même. Cf. IL. Vlll.
28! ; XVlII, 8l sq. Repproehez ce vers
de Racine : a Que de soins m’eût coûtés

une site si chère! s
3H. ’Avôpîzç, 1’00 flâne... D’après une

note d’Arintonicus sur l’lliade, (X, 395,
Aristarque aurait rejeté ce vers. L’adie-
tèse est fondée sur ce que ’Ena’ç. chez

Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.

Sengebuseh (fienteriez dirai-latin prier,
p. HI) fait remarquer que Thucydide
n’a pas du lire ce vers dans les textes
qu’il avait nous les yeux : a Thucydide!
a (l. 3) dicit 013511506 Homerum "Enn-
. v1; appendre universos Græcos, sed su-
. les rob: parât 312mm; in ri; (110w!)-
- W304. Ex his verbis consequitur, Thu-
- eydidem ne nasse quidem istos versus
c Odyssea: a. 3H; 6, 726. SIS; o, 80
- quibus ’EDra’; dicilur Græeia... n Aussi

Bekker et la plupnrt des éditeurs mn-
dernes ont-ils mis ce vers entre crochets.
-Miaov a ici la valeur d’un adverbe :
en milieu,an centre. ll faut le soue-enten-
dre devant ’Ellaîâa.

346. q’QOVéSK, refuses-tu, empêches-tu.

Schol. 1mm». ego-réent. qui ne donne nu-
enn sans satisfaisant. soit avec l’explica-
tion du Schnh’asle E, cuveritstç, soit avec

telle du Sclmliaue M, adieux. Ici et
XVlll, 46, seulement, ce verbe est con-
struit avec l’seeusatif et l’infinitif.

au. Tépnsw. Nanck : rapniuev. -
’Omrr, et V60; ô’pwrm, Ian-nuque illi me":

Impalfitur, au gré de snn inspirntion per-
sonnelle. -- 0x7 v5 1’ est pour 05 v6 rot.
Cf. 60.

348. Arum. et aïno; eulpamli et tul-
pandra. Télémaque justifie le choix du
sujet chanté par Phémius. Les fait: du
passé sont ce qu’ils sont; les aèdes ne
sont point responsables de ce qui n été
l’œuvre de la divinité. Virgile s’est évi-

demment inspiré des paroles de Télé-
mlque. dans celles qu’il prête i Vénus.
Énéih, Il. GUI-603. - nom. probable-
ment. sans doute, comme opinor en lutin.

349- ’Alçntrrfiew. L’épithète spéciale

à la race humaine n’a été employée par

Homère qu’ici et au vers Yl, 8. c’est
l’idée de civilisation que contient le mot
chouans; soit qu’un s’en tienne ou sens

ordinaire de (hydne, synonyme de sû-
pia’zw,soit qu’on remonte à ln racine ile.

ui contient l’idée de travail. Curtius rend

10.907 par erwarb, et rapproche le sanscrit
rab]: (agir vigoureusement), le lutin labo:
ou tabor. l’allemand Arbeit. C’est en effet
par leur industrie, e’est-à-dire par les in-
ventions de leur esprit et l’activité de leur
corps, que les hommes trouvent moyen
de soutenir leur vie et de la rendre plus
facile, plus assurée, plus agréable. --
’Eôél’qo’t, sans v éphelkustique à cause du

digamma qu’avait primitivement êxaicmp
350. 06 vérisme. c’est-à-dire m’a vine-

ai; Ëcu c il ne faut pas qu’on s’indigne.
c’est le droit de l’nède de choisir son sujet

ou il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissent à
l’émotion, et qui laisseront un long sou-

venir de ses chants. ’35L ’Aozôfiv. leiI comme au vers 340.

ce mot signifie proprement z argumenlum
«mardi. - M’inov. plus (que les lunes
chants). - ’meleiouo’ Plan, Réa, l7.
p. 220: inchpovlow’.
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201 8’ finalisai-to) xpaêi-q mi Ouuà; àxaôew ’

s t ’ N r s r r 1au 70:9 Coucou); de; amuïsse vacuum que?
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’AÀÀ’ si; sixov ioüaa fiât 6’ 0031?]: ëpyot 16514:5,

352. ’Axouôvteaet... apçtfiéh’nfïl- Le

chant de I’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 attçtfièh’nfdt. -
’Axouômaet. Plat., au: datôôvrsam.
Longin, Prolegom. ad Heplaært., l). H2
Gaisf. : diffluent. - New-tain; ne peut
pas signifier ici que le dernier chant qu’on
a entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus [aux qu’une pareille affir-
mation. [l s’agit, dans vaurien, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chaut le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne
et passée a l’état de lien commun. C’est

avec raison qu’on a rapproché ici le mut
de l’indare, vieux «in: et chant: nouveaux.
Eustathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci, qui est de Ti-
mothée : m’as asiate si: Miloui- xnwà
7&9 sprint».

355. ’Ev Tpoin équivaut ici il tâw Ëv
Tpoin. et se rapporte a 010: : seul d’entre
les heros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte Èv Tpoin a ânonne (a perdu),
on fait dire i Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulyssc n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre év Tpoin
comme une expression générale équivai-
lL-ntc à év roi: Tpoïxoîç, qui comprend

non seulement ce qui s’est passé au siège.
mais la prépara-tion de l’entreprise et les
évènements du retour. En tout ces, il est
difficile d’admettre la façon dont quel-
ques anciens expliquaient le passage.
Scholies Q et V : év Tpoip nonci’ dôm-
etôhnç àvnyvmetéov. Ceci veut dire qu’il

n’y a point de virgule entre Tpoin Cl
1:03.105, et que chacun des deux vers. 354
et 355 forme une phrase a part. li n’y a
pas, dans tout Homère, de construction
aussi dure que celle que supposerait à

T9009 rapporté ilà’lov’to. Mais c’est avec

une parfaite raison que les deux scho-
liastcs reconnaissent l’impossibilité de
rattacher Ev ’I’poiq au verbe ondulai.
puisque ce serait dire qu’Ulysse est mort
en Troadc z à 7&9 ’Oôuea’tiat 06x iv
Tpoiq étoilera.

356-359. ’A’AX’ si: oixov influa...

Voyez. dans l’Iliade, les vers Yl, 490-
403 et les notes sur ces quatre vers. L’ap-
propriation à l’odyssée a forcé de chan-
ger le «61:11.9; du troisième vers en p.500;
et de remplacer la mention des guerriers
troyens par la revendication que fait
Télémaque de son droit comme chef de
maison : roi) 1&9 apéro: En’ Nt oi’xtp.

Quelques-uns prennent ros) comme eun-
jonctif. Devant vip, il a plutôt la valeur
de aéroit. Des deux façons. il faut en-
tendre roü comme s’il y avait éuoü. Le

mot oixov. dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’uplmrtement.
- Tôt G” défi); est pour têt en «672:.
Nauck écrit ré’ whig. Les mas ont si: a”

suivi): et rà confit. - Les vers 356-359
étaient marqués d’astérisques et d’obels,

dans le texte d’Aristarque. Scholies E,
H. M. Q et R : ’Apicrrapxo; 5è dilata.
dustvw Àéymv miton: Exstv év si ’Iktoiôt

si: Èv 102d; 111w uvna’rfipwv. Plu-
sieurs éditeurs antiques avaient même
fait disparaître les vers 366-359.5.cholies
H. Q et R z év 6è rat; 101912616911: vpa-

mac 06:7 536ml. - Nous n’avons point
de renseignements sur les motifs de
l’utllétèse d’Aristarque. Mais il est évi-

dent pour moi que c’est ôtât en arrosai;
Le critique n’approuvait pas que Télé-
maque prît avec sa mère un ton de eum-
mandement, et il ne reconnaissait comme
légitime la répétition des paroles d’Hec-

tur à Andromaque que dans la bouche
tl’Ulyssc. XXl. 350-353 : approbation
constatée par les mots un iv si) raisin
râw pans-râpoit c’est ici un des ces ou
Aristarque aurait mieux fait de s’abste-
nir. Télémaque pairle comme il doit par-
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Minier-apte 8’ ôpââneav delà péyapa endentai °

ler, 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
356-359, les vers 360-3M n’ont plus au-
cune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 306-355,
qui explique pourquoi Pénélope s’étonne.

et admire la sagesse dont vient de faire
preuve son fils. Que si l’on supprime les
vers360-3sl,on est forcé d’admettre une
lacune dans le texte ; car é: 6’ ôrtEpÇs’ éva-

6&0: ne peut pas enivre immédiatement
le discours de Télémaque. Cependant
Payne [night n’a fait disparaltre que 356-
3513, et Bekker 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 Pa’ue Knight, dit que
olxov, 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 maison. Si cette
critique était fondée, le vers 360 devrait
disparaître, à cnuse de olxo’vôa BEËT’pŒI.

un du moins subir la correction Gaïa.-
uôvâe, jadis proposée par quelques-uns.
Mais cette critique n’est point fondée; car
nixe; si guide appartement, aussi bien que
maison. - Dindorf, dans l’édition dc Pa-
ris, n’admettait point encore l’ntbétèse.

Heymans et La Roche regardent les vers
336-359 comme très bien i leur place; et
Ha; man dit avec raison qu’ils convien-
nent et il la personne et à la circon-

365

stance. En eflet, il y a eu métamorphose
de l’adolescent en homme énergique et
résolu.

358. I’Epyov Enoleeôat : cf. le latin
nôtre negotium. Merry fait remarquer que
ÈME-lacent ne se dit pas proprement d’un

travail qui se ferait par une personne
assise tranquillement, parce que le verbe
implique mouvement.

359. To0 yàp... La proposition indé-
pendante doune plus d’énergie à l’ex-

pression que si elle se rattachait a 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-même :
car a celui-ci (c’est-adire a moi-même)
appartient ici la souveraineté.

360. leôvôe, a (son) appartement.
Voyez, dans la note sur 356-359, ce qui
concerne si: oixov. -- 85.613in indique
que l’acte est immédiat. Le phoque-par-
fait a le sens de l’imparfait, comme le
parfait Bâônxa a le sens du présent.

au. "Évite-.0 livrai), comme le Gap.-
61’pna’u du vers précédent. se rapporte
évidemment au conseil ou à l’espèce d’or-

dre contenu dans les vers 356-359. et
justifie ceux qui ont protesté contre l’a-
thètèse de ces quatre vers. Pénélope est
frappée de la grivitè du langage de Tc-
lémaque, et elle met en dépôt dans son
propre cœur les observations de cette
jeune et soudaine sagesse.

364. ’E-rt’t filsça’powt Balle est syno-

nyme de 5’19; [fumigeras zêzw.
385. ’Oudôneœv. Il ne s’agit point d’un

tapage quelconque. mais du bruit des
conversations relatives à l’incident, et
particulièrement des exclamations soule-
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ËGTO)’ Ëfii’t ré a anôv àxoua’ av éat’w 910605

Y F
370

roroüa’ oie; 68’ êa’rl, 059i; êvah’yxw; w387’1v.

’Hôôav 3’ àyapfivês xaeelépacôa même;

naïvtsç, l’v’ Ûpiv püôov âwateyéwç aimai-nm,

éEis’vat peïo’tpmv ’ ânon: 3’ alephs-:5 Saïraç.

tapât 7.173911, ëëowaç, douâôpevot natal chou; 375
El 3’ ùpiv acnés: 1635 Àwirepov ml doum:

épiant, a’wÊpôç évô; Biorov vinoient flânent,

neiger” ËYÊO 8è Osoùç êmGu’mopau alèv êâv’taç,

vèes par la grossière concupiscence dont
témoigne le vers qui va suivre. c’est ce
qui force Télémaque ’a intervenir. et ’a

rappeler les prétendants à la décence.
Scholies E. Q et S : êOopüo’no-aw ’K’NNO).0*

pilot-lot flapi si]; llnvùômç, au amati]
mon. 8v. aüuopço; - 505v Tulipnzo; un
ivsyxàw EEfiÀeyEe Tino Gâptv. - Méyapz.

Homère met tantôt le singulier, tnntùt le
pluriel, selon les besoins de la mesure.
Cf. ôôpo: et (Mimi. 56m1 et 569.112.
nippai et épucera. :620; ct 1624. [Düntzcr].

- Extôtvra. Cette épithète est appli-
quèe ici a la salle ou sont les prétendants,
soit a cause de la hauteur des fenêtres,
soit a cause de leur petit nombre, ou bien
de leur petite dimension.

366. Hapaà 15255001 fliûivn, c’est-
à-dire napaxhbivut wifi] Ëv ).S’ZSO’L.

l’orne Knight retranche le vers comme
une sotte réflexion de scholiaste. On n
vu, par la note sur le vers 365, combien
cette suppression est peu plausible.

369. Aussi-Junon rspzcôusûu. c’est
comme si Télémaque disoit : a Laissons
Phémius reprendre son chant. n Le chant,
on le suit, faisait partie du festin même.
Je dis le chant épique. celui que n’ac-
compagnaicnt ni les tours de bateleur ni
la danse. Les récréations musiclcs et
chorégraphiques venaient après le festin.
Voyez plus haut le vers cs2 et ln nntc
’III’ Cc YCI’S.

370. T655 vulgo rêve. Bekka, Din-
dorf, Hayman, Bâumlein, Koch, Kirch-
hoff, Nauck z 76 7:. Amcis, La Roche.
Hinrichs. Düntzer, lisent 7665 comme au
vers lX, a. La tous les manuscrits don-
nent 168:. Au contraire, ici les manu-
scrits varient. Harleianur : 6:31 1’06 y.
16 ya xalôv. Porson lit: 166575 x:-
Wm. Cette scholie mnnquc dans Dindorf.
-- ’Amôoü. La correction dosâfiv. pro-

posée par quelques-uns, est absolument
inutile, et altère la limpidité de la die-
tion.

37L A-Ïrâfiv. An témoignage de Stra-

bon (p. en), d’autres écriraient rififi.
372. ’HCuûsv. Nnuck propose d’écrire

àoôOzv.

373. Môûov &Kn).5)’êù); incarnadin)?!

I’Ilimlr, 1X, 300. et la note sur ce vers.
374. ’Ahrîvets. "4’010, c’en-5H15"

parole : procurez-vous.
375. ’Apszôôpsvot, alternantes. (en

vous traitant) tour à tour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-
niques. C’est une erreur. Télémaque dit :

a Donnez-vous des festins les uns aux au-
tres, en faisant les frais chacun il votre
tour, et cola dans vos maisons. a

377. ’Olëoôn. Quelques manuscrits
ont fléchit.

378. Ksipsfls). C’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les bien:
d’UIysse
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vfinowoi un 5mm 36mm) Ëvrocesv alaises. 380
"Q; ëçaô’ ’ a! 8’ aigu même; 68915 êv 151’155: ombra;

Tnléuaxov OavSuaZov, 8 Gage-aléa); àyépsuev.

Tàv 3’ «51’ ’Avrfvoc; menée-q, Eürtelôso; ulâç °

Tfikéuax’, i 51.404313 ce SLSa’wxoumv 055i cuirai

ùzlmyâgqv 1’ ëpœvau and Oapmle’mç àyopeôew ’ 381)

un off év dignifie.» nom pasticha Kpovfœv
net-fiesta, 8 ce; TEVE’Î] natpéîo’v Ecuv.

I Tèv 8’ a5 Tnléuaxoç nervuuévoç &vrlov 711381 °

’Avtlvo’, i un! ont veusefieeat 51:1! ne dom;

Kali xev 1061i ËÔÜthpJ, A16; y: 8L86vtaç, âpéoeau. 390

379. Ai’ ne. Scholies M : x11 :i’ au.
leçon adoptée par Bekker. Mais ai ne était
préféré par les anciens. Didymc (Scholia
M) : al 6è lapinent ôtât 100 a. Hay-
man. Ameis et La Roche ont conservé ai’.

- H00L Quelques mss : sans. - Afin):
pour Voyez Iliade. I, un. la note
sur cette forme homérique. .

380. Nfiuowo: est la contre-partie d
whocvov. vers 478. Hnymnn : u As my
- substance is wasted witllout compensa-
- tion, l0 me, your deatll.be; id tu, be
a nnavenged. a

au. ’OadE, mordieu. en mordant :
composé de o prothétique et de la racine
611, mordre. ’Oôcîî ne veut donc pas
dire z avec les dents. --- ’Ev. Nauck pro-
pose de lire èvi.

382. "O pour au, ou plutôt dans le
sens de on. car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que. A propos
de E dans le sens de En. quad, il faut re-
marquer qu’il se construit après les ver-
bes comme 015:, yzyvu’mxm, épée), un.

et qu’il a alors une signification transi-
live; tandis que, construit nvec les verbes
qui expriment un sentiment, une passion,
il prend la signification causative. comme
ici. (Voy. La Roche. Ilomerùche Sludien.
p. 75 sq.)

383. A51(g). D’autres mss ont m’a.

384- 1’H pila 51’] ce... Antinoüs parle
d’un ton ironique.

386-387. Mi. défie)... parodia Kpo-
du" mohican est encore une ironie.

ODYSSÉE.

Antinoüs compte bien que jamais Télé-
maque nc sera roi, au moins dans le sens
qu’I ici le mot Banni; Cnr le fils d’U-
lyssc, même si un des prétendants régnait

sur lthaque, serait toujours un pacas-5;
du genre de ceux dont il est question au
vers 304 : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

387. rayai. Film-l. .- yevefiv. ,
k 388. ’Av-riov 11551. Quelques ms! ont
ipz’ âyoptûuv.

389. 7H nui un... Au lieu de cette
formule interrogative. la plupart des mn-
nuscrits donnent: aïno p.0: au! àyaiaacat
a"; un sinon. qui ne serait suivi que d’une
simple virgule. Cette leçon est antique,
et pan-al: avoir été jadis la vulgate. Di-
dyme (Scholies M) : à; ëvloz; niées-:41.
[si nui p.0; complété par A. Ludwicll]
v se. sur] a: ou . si and pénal: Gauuétew.
Le sens, avec les deux leçons, reste au
fond le même; car agrarien; ne peut
guère être pris que comme synonyme de
ôuaapsarfieuç. -- 7H, pour si, est une
torrectinn de Wolf. La Roche dit : c Lec-
c tionem (ai nui) ab Eustathio prolatnm
a non recepissem. nisi Seholiorum MM
u nuctoritale niteretur a. - K: et non
15v, parce que d’un.) avait primitivement
le digamma.

390. Kari a ici le sens de nunre’ment,
certainement. D’autres le joignent il 10010
et traduisent : même. nuai «CL-135:0),
cela, «festin-dire la royauté. - To01:u
flâniez- aoûte 027mm Q.

I-lt
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Où pèv 7&9 Tl xaxèv Bamkuéuev ’ enfilant ré 0l 8o

âçvstàv cèlerai, nui TltL’fiE’GTEpOÇ aînée.

’AÂÂ’ fieu panamas; 110:qu aloi ml 800.01

1:07.10! êv àpow’tlcp ’IOa’tx-g, vêtu flSÈ animai ’ 305
163v xév Tl; 163’ Ëxnow, ênei (live 3h; ’Oëuo-oeûr

cabrât? épi) oïmw oïvaE ëeop.’ fluerépoto

ml Spéwv, où’ç p.0: Infante Sic; ’OSUGo-eôç.

Tàv 3’ «in? Eûpüuaxoç, 1107.6600 M’Lîç, àwiov 11680: ’

Mlépax’, fieu mûre 655w êv yoüvaot mimai, lioo
601:; év duota’ûup ’IOa’Lx’g panthéon ’Aygtôv’

attrapera. 8’ 0031:6; 51m; mi Séparer de: alvin-com.

39L 7H orne. penses-tu. crois-tu : fré-
quemment dans ce sens. - a Aristarque,
Alcxion, Hérodien et la napâôoct; écri-
vent au présent mac. Apollonius écrivait
913; par analogie arec donc. Aristarque,
Hérodien et probablement les autres gram-
mairiens écrivaient, au prétérit, oie.»
[La Roche, Hem. Te:llrr., p. 375. Voy.
aussi G. Meyer, Griech. Cranun., â 446.]

392. 06 se joint à u: en aucune fa-
çon; et les deux mots ne doivent pas être
séparés de xaxôv. - 01, il lui : à celui
qui est roi. Au lieu de rattacher ol à
gèlerai, on peut entendre : ai ad), la
maison i lui, e’est-i-dire la maison.
c’est ici le seul endroit, chez Homère,
où 6(2) soit au nominatif: partout ailleurs
il est à l’accusatif.

3M. Baotlïxtç. Le mot gueulade, chez
Homère, signifie ordinairement chefd’É-

tut; mais il signifie aussi. comme res: en
latin, un grand personnage quelconque.
Les Baatlizç dont il s’agit ici sont tous
les principaux d’lthaque, 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 he-

ritage que Télémaque ne consente point
apud", c’est celui de la maison et des
richesses paternelles. D’ordinaire, le fils
aîné d’un roi succédait à son père; mais

la loi niétait pas toujours respectée. Le
peuple faisait souvent roi un autre que
l’héritier naturel; et cet autre était censé

légitime, comme ayant pour lui ln v0.

loue 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.

397. ’Eyoî et non ËyoÏw. Le v est inn-

tile puisque nixe: avait le digamma. -
IHya-répoto, au lieu du possessif inca.

398- Aniooaro. Presque tous les ma-
nuscrits ont Infante. a In his formis, dit
s La Roche, .a- geminari solet, si oorrep-

tum hnbcnt l (uninaire, ipieouev,
Ërztxlooavro) ; si productum (Homo.
riaaoüat, airaient) non duplicatur z li-
brorum Iueloritas in hac re non magni
est hacienda. n
400. "Phormium... Cf. 267 et la note.

-- ’Ev. Nauck propose Evi.
402. Adrian: oie: avec Ameis et Brug-

man (roy. Ein Problem der [nomen Texllrr.,
p. 73), d’après la majeure partie des
umnuserits. On sait, du reste, que les
exemples où l’adjectif possessif a: s’ap-
plique à une première et à une deuxième

personne sont nombreux. La plupnrt des
éditeurs modernes, (lepuisBeltlLer, écrivent
impact eoîow. Le sens est le même avec
les deux leçons. Aultlao’l et oint, sans v

êphclkustique, parce que ciel et (indue
son; commençaient primitivement,le pre-
mier par cf, le second par f. - ’Avdo-
omç. D’autres mss ont ËVÉG’G’EK.

403. Mil 76m.... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses bien:

a
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xrlîuwc’ amendait, ’lôdz’q; è’rt vannée-4;.

NOV gifla) ce, çÉPlGTE, tapi Eaivoto épéaôau, 1.0:;
ânées) 0510; àvàg, min; 8’ êE fixerai sium

Vine, 1:06 8è v6 aï ysveù ml mepiç épongez.
fié TW’ âyyeili’nv natpèç népst ÊPXOlLÉvOIO,

ï; éàv aüroü maïa; êslôâuevo; «53’ îxa’wet;

Oïov àvai’âa; âoap fixerai, où? ünéuewev HO
wtôuevat ’ où ubi vip Tl un?) si; (iman êq’mst.

NTàv 8’ au? Tnlépœxo; estampe-ive; àvriov 1,1301 ’

Eûpûuax’, ’h’TOl vécue amble-to m1196; ëuoïo °

061? oüv’ hyaline” Ëtt «afflouoit, si môsv 5100:,

suant respectés. Eurymaque dit : a Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et
non pas 2 c Je crains qu’un homme
vienne. n Eurymaqne parle en ami, quoi-
que ses actes, comme dit le scholiaste S,
ne concordent point avec son langage. -
Binçtv. Palatin. :yp. pintai.

404. ’A1ropai’ost, vulgo ànoppaiou. Le

doublement efi’ectif du p est inutile; car
cette lettre, comme 6, 1, v, a souvent,
chez Homère, la "leur d’une lettre dou-
ble. Ameis et La Roche ont suivi l’or-
thographe d’Aristarque. - Bekker, Hay-
man et Düntzer donnent l’optatif au lien
d futur : ânonnions. la dernière syl-
labe élidée et remplacée par une npo-
stroplle. - Natsrou’icnç est la leçnn
d’.h-istarque a la plupnrt des manuscrits
ont fluctuaient]: : étant habitée; nynnt
encore sa population. c’est ainsi que nous-
mêmcs nous disons en français, rue pas-
nulle, couleur voyante, etc.

406- Elvat, suivant quelques anciens.
était ici pour it’vm. Mais il est évident
que dizain: du; a le même sens ici que
partout. Le mouvement est suffisamment
marqué par la préposition i5. L’étranger

a du dire le puys dont il se vante d’être,
et foâ Il est venu à Ilhaque.

407. n05 à! in; 0L... nies! point une
répétition oiseuse de ce qui précède ; cor
le mot fié a souvent le sens de 67’). Eury-
maque précise la question, et il lui donne
un tour plus vif et presque inlpcrntif:
ont, où en m famille.

408. Tw’. ili z tu. -- ’prouivoto.
Schol. EQRS : oîxoplvoio. Mais Eury-
mnque, qui veut obtenir quelque chose
de la complaisance de Télémaque. ne doit
point se servir d’une expression qui signi-
fierait qu’Ulysse est mort. Il doit au con-
traire laisser au jeune homme une espé-
rance.

409. T66(e) est pour 758;: hue, ici.
440. OËov. qualiter, de quelle façon.

c’est notre comme eXclamatif.
A". Fvu’n mon équivaut à dicta fini:

flânai 11’: m. -- Kong), ignobili, il un
homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertu ni de vice, mais de l’air plus on
moins distingué du personnage. Le visage
de cet étranger avait frappé Eurymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, me
de lillinde. - ’Eq’mez. Nnuelt : Ëoixez.

M3. ’Euoîo. Quelques anciens écri-
vaient iueto, qui parait avoir été aussi
la leçon de Zénodote.

4H. ’Ayyslincp) est la leçon d’un lmu

nombre de mss,.pnrmi lesquelsse trouvent
l’HarIeian. et le Marc. Nous lisons, avec
Nnuck, agneline" et non àyyellnç. com-
me écrivent La Roche, AmeisLHentzc.
Düntzer, Merry. c’est toujours le datif
pluriel. W. C. Knyscr n-cherché à dé-
montrer que la leçon primitive étoit àr
filin; au génitif singulier, leçon que
Hnymnn attribue. peut-être à tort, à Eus-
lnthe, car La Roche n’en fait pas mention
dans son édition critique. Knyscr appuie
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89; 161: musions; ëëaw oixa’vôe Exaaeoç.

T-qléuaxoç 8’, 50: ci Wilaya; neptmÂÀéo; amblât 1425

01mn; Signifie, neptnéa’np êvi Xépcp,

son opinion sur l’usage particulier aux
loniens de construire le génitif avec nei-
beafiat, et sur l’autorité de trois mann-
serits où il prétend que cette leçon ne
trouve, mais que nous ne voyons pas dans
les manuscrits de La Roche. Koch a écrit
lui aussi (aniline. Deux manuscrits, Illu-
guuanu: et l’Hm-leianus, donnent comme
variante àyyeh’n, qu’ont adopté Beltker,

Dindorf. Haymah, Binmlein.-- "En mi-
Oouat- Quelqucs mss ont EnmtiOouat. ---
Ei’rtoôav. Quelques mss ont émtôôsv. -
"E1001. a pour sujet «hyalin sous-entendu.
Nauck propose de lire 3100m

445. "HVTIYŒ- Quelques manuscrits ont
driva. En effet, Pénélope est lemme,
et elle doit sans cesse recourir aux de-
vins. Télémaque ne partage point cette
superstition.

4l7-4l9. E:tvoç....Voyez plus haut les
vers 475476, 4804M, et la note sur le
vers 405. Télémaque dit ce que lui n dé-
claré 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.

U7. 0610; est le sujet et équivaut il
cil-to; drap. Il faut donc construire Ex
Ta’çou avec EEÎVOÇ amplifia; et non avec
Écrit.

"8. A’ moulue dans beaucoup de ma-
nuscrits.

422. ’Em’ se joint à hem : advenire.
Sur la proposition infinitive après lié-10v,

voy. Curtius, Sud. :ur griccli. and Ia-
uin. Gramm., IV, p. 3 sqq.

m. Quelques manuscrits ont 6’ que:
pêne.

424. Air. «in xaxxtiovrsç.... Voyez.
dans l’Ih’ade, le vers l, 606 et la note.
Quelques textes anciens avaient : ôfi du
migraineuse, and timon 66mm; Rom-
C’est aussi un emprunt ’a l’Ih’adc (Vll,

482 et 1X, 743). Avant Aristophane de
Byzance, c’est cette leçon même qui était

la vulgate. Les Scholies EHMQR nous ap-
prennent que le changement opéré par
Aristophane avait des précédents, et qu’il

s’appuyait anr les textes des villes, puis-
que l’Argoquue seule donnait la vulgate
d’alors.

425. Ami); dépend de 50; : à l’endroit

de la cour où. Quelques anciens le rap-
portaient à 711591,) du vers suivant. Il vau-
tirait mieux en faire un génitif local que
de supposer une construction aussi dure.
De toute manière le sens reste le même.
Les enlaçai, ou chambres à coucher, s’ou-

vraicnt d’ordinaire sous la galerie qui
bordait la cour; et c’est dans la galerie
même qu’on couchait pendant la belle
saison. Voyez, dans l’IliruIe, les vers Yl.
242-250 et XXIV, au. Télémaque chu
Ménélas, Ulysse chez Alcinoüs, couchent
int’ aillade-1j. Il est inutile de donner ici
au mot (2.317); un sens plus général qu’a
l’ordinaire. Il s’agit uniquement de la ccnr

extérieure du palais.
428. Aéôttnro appartient au verbe Sépia,

bâtir, et non à ôiuvnnt. - Bine-xénon
Êv’: 14.699. Le (laitance de Télémaque for- -

mail un pavillon a part, puisqu’on pouvait



                                                                     

[Il OAYESEIAE A. 53,ËvO’ 5611 si; aüv-hv, atonal optai nepnnpiîmv.

Tif) 8’ à’p’ 59’ aIOonéva; saligot; (pipe xsôvà tanin

Eùpuxléet’, ’Qnoç empira? Hewmogi’ôav

111v 1:01: Aaégmç npiato næsa’ttsoaw êoïctv, 1180

figwô’fis’qv Ër’ êGÜUŒV, àuxoca’tsom 8’ â’Sœxav’

la: Si ne) xeêvfi 0116ch 165v èv neyo’npotctv,

eôvfi 8’ oünoc’ épura, 167m 8’ élime pruiné; ’

fi et oiy.’ aieonéva; 89031; pipe, mi é nathan
ânqn’uov QÛŒIE’JXE, mi 5195m ruæôèv âo’vm. 53.5

"min 3è 0691; 0114qu mixa tartiroit: °
item 3’ êv Harpe), p.00mtxàv 3’ ëxôuvs XtTLÏW’ï ’

ml rèv nèv 791613; mxtnnêéoç ëpfifle X5966).

en faire le tout; mais la porte était pro-
tégée par un abri analogue à la galerie
extérieure du palais. Le mot «amatîmes
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
dam un endroit isolé,- voilà tout ce que
«lit Homère. Au reste, on sait que le pa-
lais d’Ulysse était dans la partie haute
de la ville, selon les usages royaux. et
dominait la ville comme un fort.

427. nom: se rapporte évidemment
aux conseils de Minerve. - 09ml est le
datif de lien.

428. Aa’fôaç. le pluriel pour le singu-
lier: une torche. Euryclée l Il main droite
libre. comme on va le voir au vers 436. -
Keêvà iôuïa est ln leçon adoptée par

presque tous les éditeurs modernes, au
lieu de la vulgate xéôv’ eiôuîu. Notre 1e-

çou 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-

labe, c’est-à-dire conservent la voyelle
radicale; ex. : 1:0â1911(mnse. 1501.1450,
pennon (masc. tamarin), irai: (maie.
tixuiç).

420. E5pux).ëzt(a) avec Nauelt. Mss:
Hôpxixlat’. C’est Euryclée qui avait soi-

gné jadis l’enfance d’Ulysse. On va voir
qu’elle a été pareillement la nourrice de
Télémaque, c’est-à-dire la femme char-

gée de veiller à tous ses besoins durant

le bas âge. c’est la mère qui allaitait son
enfant. Voyez l’llïmle, XXll, sa. La
nourrice n’était qu’une servante spéciale.

tao. Krsaîrsao’w totem, opibutlsui: .-
e’est le datif de moyen,ou l’instrumental.

41H. ’Euxnea’tôoza. une valeur de vingt

bœufs. C’est par un anachronisme sans ex-

cuse que quelques anciens faisaient de
istxoaoiôotat vingt pièces d’or portant l’er-

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 Diomédc était estimé neul bœufs,

et celui de Glaucus cent bœufs. Voyez
l’Ilîade, V1. 236. C’est avec toutes sortes

d’objets en nature que les Grecs achètent
du vin (Iliade, Vll. 472475), 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.

43:). "Emma, sous-entendu mira. -
X610»! 6’ élime équivaut à 161w 7&9

(fléau. ’435. Ôùëtaxs, elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans ries-
sein. Il s’agit d’une affection qui date des
premiers jours de ln vie de Télémaque. et
qui n’a jamais cessé un instant.

436. wfilin a pour sujct’Euryclée. -
"611 noms-Mo, artistement construit.

437. "E5510 a pour sujet Télémaque.
438. Festin; Quelques nm ont 19116:.

-- Huxznnôâo: désigne un haut degré de

réflexion, la prudence et la sagesse à leur
comme.
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maculiez) ’âyxpsuo’waca caget TpnTOÎO’l Mxeocw, un
il?) (5’ me»; in (idiome, 015an 8’ ânépuo’ce xopu’w’g

dpyupén, ê-ni 3è fini? êrsivuoasv infini.

"Evô’ ôys TEŒWÛXtOÇ, signalaient-Six olé; alaire),

3051509» optai fion; 65h trip flood? ’AGT’NI].

430. Thv.... XtflÎDVŒ. illum (milieu)
funin-am, Il n’y a aucun inconvénient à

traduire simplement, la tunique; mais
l’explication rigoureuse doit tenir compte
de 16v. surtout étant ainsi éloigné de son

substantif.
No. ’Ayxpsuâaatoat. Quelques mss ont

évocations-ai. -- Tontons-t Âéxto’cw est
préférable i la vulgate cpnroîç lexétaow.

Notre leçon est celle de la plupnrt des
éditeurs modernes. Ton-mît" est synonyme

de tonnante. Voyez la note sur le vers
l", 448 de l’Iliade.

HI. ’Enépueat 1096m, auraxü an-
nula, elle tira avec l’anneau. Quelques
mss ont Estimant.

442. KMÎôh), le verrou. - ’Eeâwa.

ou, elle allongea, c’est-adire elle lit eu-
trer dans la ghche. Quelques mas ont érai-
waev. - ’Iudvtt. avec la courroie. Le
verrou était in l’intérieur; mais on pou-

vait le manœuvrer du dehors a l’aide de
deux cannaies, dont l’une servait à fer-
mer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Eurycle’e a ouvert la porte, vers 436, elle
a tiré une des deux courroies; 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.

«a. Havvôztoç est pris ici adverbiale-
ment. - Oie; àuSrthd’une fleur de bre-
bis. c’est-i-dire d’une fine laine, d’une

chaude couverture.
tu. ’Oâôv. il".



                                                                     

OAYZZEIAE B.

IGAKHEIQN EKKAHEIA, KAI THAEMAXOY
AHOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (L79). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoùs

(80-1155). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (1116-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259)

Minerve, sous la figure 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 (382-1434) .

’Huoç 8’ fipiïéveta (poum èoâoâa’tx’rulo; ’Hd);,

ÔQVU’E’ âp’ âE eûv-fiçtv ’Oâuo-a-îloç allo; uîàç,

zingua éceo’rpevoç’ flapi. 8è agio; ôEù Ôér’ (ripa),

nasal. 3’ 01:6 hmzpaîaw 3.3135an x1101 ici-fila,

l. ’Hpoç indique mieux que En le
moment précis : lorsque, aussitôt que.
il a ici pour corrélatif, dans le membre
de phrase suivant, (ipsi, 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 sculcfois (IL, XXHI.
226) avec l’indicatif du présent. Joint
au subjonctif, il a une signification
moins précise z quand (cf. 0.1., IV, 400).
- ’Poôoôa’xn).o:. u On appelle ainsi
l’Aurore, dit Preller (Grinch. Mythologie.

l, 290). 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 doigts de la main largement
écartés. a Cf. Virgile, Éne’x’de, Vil, 26.

D’autres cependant considèrent ce mot
comme une simple épithète s’appliquant.
à la beauté féminine, comme lsuxo’ilevo:
ou l’expression plus récente ôoôômjzvç.

a. Eiçoç 62v) 0&1" ding). Ms. D : péya

flânes-o papoç (cf. Iliade, Il. La). -
"szp. Le baudrier auquel était sus--
pendu le glaive descendait de l’épaule

droite au flanc gauche. .l. nouai 8’ 61:5...Voyn. dans l’lli’adt,

le vers Il, M, et la note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers a, p.674 :3de
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fifi 3’ ipsv En Oalépoto, ego évaliyxto; âvmv. 5
Aida 8è x’qpûxecrct hyuçôéwowt Kawa-av

9 ’. ’ . l.K’GPÜGO’EW âyopfivos Mgr, imprima: A Amuse.

. h s 1* î 1’O: uèv êmfipucaov, roi 0’ miam-to pour (07.1.
l

Autel? and 9’ 13759092 opqyapcsç et yévono,

I s T Y .
[3’71 53’ ïpev Et; ayopùv, ambigu a axe ZÉÀKEOV Ëypoç, 10

oüx de; due Ttîffë 36a) suive; àpyol émvæo.
7

Geansci’qv 3’ épargna Xâpw utéxeuav Aerjv’r.

Tàv 8’ âge m’ont; Moi énigme-90v &qsüwo-

Kate 8’ ëv aœrpà; 003749, alliai; 3e yépovuç.

pipo; ajoutaient après celui-ci le vers
qui le suit dans le chant Il de l’lliade :
’Ancp’t 8’ ëp’ simoun... - ’Ï’rrô. Quel-

ques inss ont intai-
6. Bi 5’ i’prv, il se met en mouvement

dans le dessein d’aller; il s’avance,
comme au vers l, Ml. -- Baldpow.
D’autres mss ont psydpoio.

a-s. Aida 6è 111.7515661... Cf. Iliade.
Il, 50-52.

7-8- Knptiaaetv.... Aristarque, parait-
il. trouvait que ces deux vers étaient
mieux à leur place dans l’lli’ade, Il, 60-
ne, et les avait marqués d’oliels avec as-
têrisques.

7. Kaipn miséricorde. Voy. I, DO, note.
9. Adràp inti ê’fiyapOev... Cf. l’Iliude,

l, 67. - Te yévovro. Les mss ont 1’ iré-
vov-ro.

40. "Ex: à un mode personnel, au lieu
du simple Ëxmv.

4 l. Trine D’autres mss ont «pas. --
Afin) rive: dpyol, vulgo rive: néant: âp-
yoi. Presque tous les éditeurs modernes
ont adopté la leçon alexandrine. Dindorf
et Bûumlein ont gardé la vulgate. Ameis
remarque avec raison que, dans ses des-

.eriptions détaillées, le poète a l’habitude
de spécialiser. Virgile (Ênc’ide, Vlll, 46t-

Aoî) semble confirmer, dans cette imita-
tion, la leçon 65m : a Nec non et ge-
a mini custodes lilnine ab alto Pmcedunt
a gressumque canes comitantnr herilein. a
- ’Apyoi. Cet adjectif ne signifie pro-
prement que : brillant, éclatant; mais
comme les mouvements rapides des chiens
dont le poil est bien lustré produist’nt
aux yeux des reflets éclatants, ou cum-

prend que de l’idée d’éclat on ait passé

a celle de rapidité. Aussi Curtius a raison
de dire que l’expression pappupuyu’i
xoôâw, mican’oner pedum, rend bien le
rapport des deux idées. Düntzer dit que
égayé; ne signifie jamais rapide; il le
traduit par Ilalllicll, przîcluig et le rap-
proche de Âtfizpôç, eulôtpoc, chinée:

mais nous venons de voir comment on
peut concilier les deux idées.

43. T’ai; 5’ 3px... Virgile a développé

en deux vers, a propos de Camille (Émile,
Vil, 812-844). ce tableau de l’admiration
populaire. - Ilc’tvrtç Mol, tout le peu-
ple, et non lutai suivra. qui signifierait
la totalité même du peuple.

H. Gaine). C’était un siège de pierre

ou de marbre. Voyez. le vers VIH. a, et.
dans l’IliaJe, XVlll, 604. Il y avait des
sièges et des bancs dans les lieux d’as-
semblée publique, comme plus tard dans
les théâtres. - EiEatv. 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’épouse est dit au pro-

pre, et non pas dans le sens d’hommes
du conseil, comme ces gérontes de l’Ila’ads

dont faisait partie le jeune Dioméde lui-
me’me. C’est bien un vieux qui va poiler.
Aristarque avait déjà remarqué ce sens
propre de yépovraç. Il n’y a point de
conseil à Itbaque; et tout ce qui précède,

comme tout ce qui va suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète ab-
sence 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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Toîaz 3’ mW figea; Aîyômw; i197: aîyopsüsu, 15

0 I e- ! v l I Va; 37h ripai nunc; env un papis fiez.
Kali 7&9 4:06 90m; uià; au] aivnôécp barrât

.’l7uov si; ëÜnœÂov 361, mana” êvî muer),

v v l 1 à! v v IAvrtçoç alunît]; ’ 15v a «791.0; entame [(1)17wa

êv nisi yla’çupq), 721514117th 8l (brunante 369mm 20
ll’paî: 35’ oi aillai 561v, mi à p.èv uv’qa’rfiçaw ÔtLQEl,

Eùpvjvouoç, 860 3’ aièv Exov tarpéien Ëpyw

HOU oùô’ (à; 1705 M1051, ôâupo’pevoç mi âyei’amv.

To5 67: 39h99 Xéwv âyop’rîo’aro ml paréemaw

nes gens. Leur privilège, ici, c’est d’être

assis sur premiers rangs, près du siège
royal.

l5. "Hpmç marque aussi bien la dis-
tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

la. "Env. Nluck propose En. Voyer.
la note du vers l, l77 sur Ftp. J- "Htëev.
est donné par deux manuscrits ; les uulrcs
ont i511. CependantLu Roche dit (Homer.
Textkritik, p. 27!) que fias; est beaucoup
plus fréquent dans les manuscrits, le l’e-
nelu A excepté, que :657]. La forme flan
lui parait avoir été lai leçon de la tu].
gite. Voyez, sur ces formes, lu note du
vers 422.

4647. Bergk croit qu’un vers, après le
vers la, est tombé, et il propose de le
remplacer par celui-ci : (3&pr lion ’
7.5700: 7&9 bli çptcïv in; et materoit.

l8. KoÎÀ’gG’ avec Nauck. Les autres

éditeurs écrivent IODCQÇ. Voy. la note

sur l, 2l l. l49-20. "Avriçoç... D’après une schnlie

trouvée par La Roche, Aristarque unit
mis l’obel À chacun du ces deux vers. A
la rigueur, on peut les retrancher; mnis
il vaut certainement mieux que «pila;
vlô; soit précisé par "Avnço; aizun-rfiç,

et qu’on sache ce qu’est devenu ce fils,
surtout avec rpaîç 66 al mm 361v, qui

constate sa mort.
20. Exésï avec Nnuck. Mss z "il: Voy.

le natc sur I, I5. -- Huns-roi: doit être
rapporté il rôv du vers précédent : comme

le dernier (des deux compugnons).Qunnt
à «Indicano Ebpmv. ces deux mon ne

I influent qu’une seule idi-c Aurais fait re-

marquer que ôfliamflai ôôpmv ne ai-
guille pas encore : manger, consommer,
comme lX, 369: 051w in): fiÜELïT’ÀV

Ëôouut, mais a le sens de : préparer le
repaïdu suir, le souper. De plus, ajoute
encore ce savant, il faut observer que la
locution (comme aussi ôôpnov reüfizaûm
(tu affiliai) n’est jnmnis accnmpagnée
d’un accusatif de ce genre (Kn’tiulier and

(regel. dnlmlig en f3, 20). -- (QfiÂifi-
d’un. Aristarque, fidèle à son principe
du supprimer l’augmenttcmpnrel partout
ou cela pouvait se faire, a écrit bulla-
a’no. Quelques mnnuscrits donnent cingli-
cano. Voy. La Roche, Homer. Terlkrililc,

p. 42-1 sq. ’22. Aiâv. deuxième leçon d’Aristarque,

u mi: au: ambon! am. - Aîèv
ËZOV, perpetua habebant, occupaient leur
vie il. - ’Epya, les travaux, c’est-huila
la culture des champs.

23. ’AD.’ oôa’ 43g, sed ne lie quidem,

mais pas même ainsi, c’est-à-dire bien
quiuyunt encore trois de ses fils vivants.

2l. To5, vulgo 19k. Quelques manu-
scrils donnent aussi 106;, qu’il faut lire
195 suivant A. Ludwieh. Avec mû. il faut
mus-entendre flapi. ll va avec ôu’xpu
fion, tandis que roi: dépendrait des
verbes. u Aristnrchuspræpositioncln ntpi
n omissam esse notavit, non imita Il!

schol. in M, in genctivis, qui pendent
a verbis simili significatione positis.
Cf. Ariston. ad Il, l7; X, 470; a.
550; O, 65L Corruptum Aristoniei
scholion sic fera restituendum est : à
6mm, au Engins: i1 «spi, flapi rob
51’pr ZËwv. I (0. Carnutll, Aria-zoo

retente
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Kéqu-rs 3*) vüv un) Noix ou): 6’111 ne einœ’ l. 25

l t , îêtre :09’ fine-répit; 01709?) yéver’ oü-ts Géantes,-

êE ci; bavais-si); Sic; 5611 100mo, évi mou-(v.

Nov 3è cl; (68’ 3:75:95; riva math réa-av ïZEL

’àè véœv oivëpâw, oî fipOYEVE’O’TEpOi slow;

illéimv’ conflit)»; 61:90:10?) ëxÂuev êpxopévoto, 30
fiv 1’ fipïv caïeu cium, 6’15 npkspôç 75 17.660110:

fié Tl. S-r’lpiov au? fricotions-m1 1’18’ âyopeûet;

’EoôMç pot Sauf sivat, ôvfipevoç. Ei’Os ai abri;

m’ai reliquîaa.) - Adxpu xéuw. Nous sé-

parons ces deux mots parce que. en un
seul mot, on ne comprendrait pas l’ad-
jonction d’un adjectif se rapportant il
ôo’txpu, comme au chant XXII. M? ; en-
suite parce qu’on trouve le pluriel ôdxpu:
avec lin), comme dans Iliade, XVlll, l7;
enfin parce qu’on trouve 164.) précédé de

nard dont il n’est séparé que par la tmèse.

Voy., là-dessus, Classcn, Beobaclrlungen
liber de» homerùch. Sprachgebr., p. 74-72.

25. K; d’un), et non ne»: aïno), a cluse
du digamma qu’avait primitivement ti-
ncîv.

26. 0515 «00’. La scholie des manu-
scrits RMS sur ce vers est gâtée. Le
scholiaste de l’llarlciaruu donne 06’s:
némœxa; z celui du Marcianus 961:5 Iné-
mmtaç ; le Paris-inus- S, nénuxaç. Cobct
n conjecturé 05:5 me. mais sans preuves;
Dindorfa adopté, dans son édition des
Scholia, cette conjecture. Mais, si nous
en jugeons par le lemme du Martiaux"
(0686 1:00’ fipsrâpn) et par la scholie de
l’llarleianu: sur l, 284 (voy. Dindorf,
p. 52, ligue 28), la leçon opposée alu
nôtre ne porte pas sur «90’, mais sur les
deux négations 051c... 0515. qu’Aristnr-
que écrivait ici, parait-il, oüôé. La Roche

a donc tort d’écrire, sans autre explica-
tion : a Aristarchus 1cm. n - ’Ayopfi,
muid. assemblée du peuple. - 060mm,
comme 06:10;, mais dans un sens plus
général que le (Minus du vers H : con-
res-ms, séance.

27. KoiÂgo” Ëvl. muais), avec Nauck,

au lieu de 10045. Voy. la note sur l;
ail.

28. ’08(e), rie. ainsi, e’cst-it-dirc comme

nous voilà réunis : a nunquam apud Ho-

u merum hic vel hue, ut apud recentio-
q res. n [Eheling.] Voyer. la note du vers
XVlll, 392 de l’IIiade. - "lut. La leçon
fixe; ne se trouve que dans un seul ma-
nuscrit, et n’est sans doute qu’une faute
d’iotncismc.

29. Néon âvôpôv dépend de riva, de
même que êxeivœv. qu’il faut sous-enten-

dre après fi, devant les mots ot’ «pouvio-
vspol slow.

30- finiroit-N. ipxonëvoto. Quelques
anciens entendaient ceci d’une armée
prête i envahir lthaquc. Mais il s’agit
évidemment de l’armée plrtic avec Ulysse.

et dont on attendait depuis dix ans le
retour. On ignoraitsa complète destruc-
tion ; et (repavai) âpxouévoto, de czar-cita
canicule, équivaut à flapi. vo’mu 15v
(riparia-:5»; : sur le retour de nos sol-
dots.

34. Ei’1tm. Naber préférerait lire le

subjonctif dans]. - "On, quandoquidem,
puisque. Harl: .- yp. au. Les deux mots
ici donnent le même sens à peu près;
mais au est plus précis. Les Scholies ex-
pliquent au par avina: vu le contexte,
cette explication parait fausse ou tout
au moins inexacte.

32. Hioaüoxttat. Quelques mu ont
motionnai.

33- ’Ovfiusvoç est le participe de
l’aor. 2 moyen ôvfipnv. La plupart des
éditeurs modernes considèrent ici ce par-
ticipe comme une espèce d’exclamation se
rapportant à éculé; et le traduisent par:
le béni .’ c’est-à-dirc celui en qui c’est no

empli le rouirait rivale i par conséquent
celui qui apporte le salut : le sauveur.
L’expression opposée il ôvfiuevoç es: 05’

Mitan, celui en qui s’est accompli le



                                                                     

llll annaux B. 59Zeùç àyaôàv nucaux, 6’ n optai fiat nevowàf.

aQ; ço’mr xaïpe 3è apion ’Oâuco’fio; chkoç uîàç, 35

7 fl I
«13’ oïp’ ën 871p; iota, nevolvqesv 0’ 51709:6va

6T7] 3è péan àyopfi’ exfimpov 35: ci Epfiale ZEtpl

raguai Halofivœp, nemuoévat 51.13821 5306;.

Upiôrov Emma yépovm xaôanrôpevoç apoeéamsv t

To ’ ’é*l’ i’o”’l (éaô’eïe P5)... 759w, ou 41,0). ,avqp r x a «une, , 1.0
A i v l V3; t si 1 Ia; 749v nystpav palle-ra ce p. :1170; Lama.
0615 rtv’ &wslinv arpette!) Enluov éployévoco,

fi) 7’ Oui; adam d’un), 81:5 flgârepo’; 75 valetons-m,

0515 -.t 31211.15»; illo Trl?1’56"40p.dt 06:3

souhait 61m.)! (Voy. Classen, [habile]:-
langea liber de" lenerùch. Spmcligcbr.,
p. 6l.) Tbeil le rend par: un homme
qui tire parti des circonstances, qui met
à profit ce qu’il sait, e’est-à-dire avisé,

prudent, sage. Quelques anciens pre.
nlient àvfipevoç dans le sens passif et
sous-entendaient du , e’est-i-dirc du
ôvnonabgsvoç. Mais les souhaits pour le
bonheur de celui qui a en la.bonne idée
de convoquer les citoyens se trouvent
Immédiatement après le mot ovfiuevoç.
- D’autres "expliquaient par : agio;
Biniou»; , digne de récompense. -
Aôtsp. Nauck écrit par conjecture oui-
16;.

34. "O n (quedcumque) est dit d’une
façon générale ; mais le vieillard suppose

un bon dessein actuel, et comprend spé-
rialement dans son vœu l’accomplisse-
ment de ce dessein.

35. 4,71111.) équivaut ici à ulnôôvz, à

Wlç. Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’Égyptius comme un présage l’avo-

rable du succès de sa cause.
36. "En a ici 1’; long par position à

cause du digamma qu’avait primitive-
ment 813v (: ôfnv).

38. KfipuE. Une scholie sur IL, XII",
568, donne la variante fipmç.

39. Kaûamôutvoç. On a vu salinier:-
a’0at, Iliade, l, 682, dans le sens le plus
favorable, puisqulil est accompagné de
irienne... paluxoîew. Télémaque ne
fait point de reproches au vieillard. et
xzômbpevoç signifie seulement alla-
quant.

a a zGTOPEUŒ ’

40. 06 et non 061,5 cause du digamma
de hi; Les mss ont 0-31. - Tri-lu.
Quelques mu ont poila. Un manuscrit a
râla au lieu de 1:qu 6’.

4l. "Hysrpa. Zénodole écrirait fiyetps.
Avec fiynps, (lisait Aristarque. il fau-
drait aôrôv (lui) et non pas tu (moi),
pour complément à hâve:-

t2-44..Où’re tiv’ àyYEÀiqv... Voyez plus

haut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

42. "Euluov. D’après les ScholieJHM.
Zénodote lisait ici fit’ov, que Düntzer lit,

avec PorsonI Hava. qui serait, non pas
pour ëxluov, mais pour &yyzlinv- Mais
ii’ôva. (qu’il faudrait accentuer ainsi) ne

saurait avoir la même signification que
(hyalin : il ne peut signifier que rivage.
Or ici ce sens est impossible. Néanmoins
Düntzer croit que Zénodote a lu flâna
dans quelques-uns de les manuscrits, et
que clètait même la leçon primitive.
c Quis crednt, ajoute ce savant. Zenodo-
a tum pro &yyùin nullu nomine suspec-
a tum e mern hzlriolatiune Hava signi-
a fientione inaudita in Homerum in-
u vexisse? s Le scholiaste trouvait cette
leçon ridicule, parce que la forme fion
appartient au verbe tlptt (aller), et non
point au verbe dia) (entendre), dont l’im-
parfait homérique est à’i’ov sans aug-

ment.
43. imam De bons manuscrits ont-5p.-

un.
44. Unqaasüexouzt. D’autres manu-

scrits untjttçoio’xouat. -- 06?). Diantre:

ms: ont m7.



                                                                     

GO OATSZEIAE B. [l]
aux èpàv 413105 xpeîoç, 6 par xaxàv ifs-trace); oing), sa
Souk 16 pèv aurép’ éoôlàv simbleau, 6c nor’ év ùpîv

roideurs-w (31005115, mm)? 8’ à); fieu); fier
vüv 3’ ou? ml «on: peîCov, 8 3d] mixa oïxov âmv’ra

l h Nt s I ) r -onyx!) amputerez, Moto»; o dm nazisme) à tacets.
IMn’tépt pas pvnarfips; émanera! 0131 êOeÀoôcm, 50

sa. "O est dans le sens de au, et non
point un conjonctifse rapportant à xpsîoç.

45-46. "0 pot 101be è’umoev ai’xcp.

êozd. Polak (Ail Odjneam ajusque scho-
liastns cura: scande, p. 92 sqq.) estime

que ce passage a été lu par les critiques
alexandrins de trois façons différentes. Il
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’Aristar-
que, dans laquelle Boni a le sens de 5t-
Zùg. Aristophane de Byzance lisait : 5
pas musât ’e’pntwev d’un: aussi, leçon ap-

prouvée par Ahrens, Nauck et La Roche,
qui l’a adoptée dans son texte. La troi-
sième variante serait : 8 par nantir: gy.-
me: x9160 ç. Polalt l’attribue à Zéno-
clotc. Cobct (Melun. nom, [II, p, l0?) dit
que cette leçon n’est pas in dédaigner.
Mais Nauck et A. Ludvvich ne l’upprou-
vent pas. Le premier y voit une correc-
tion arbitraire. imaginée pour écarter un
des deux datifs (par, aïno»); l’autre pense
que xfiôo; est une glose de Xpaîoç qui a
été prise pour une variante de d’un) à
cause de la place qu’elle occupait a coté

du dernier mot du vers.
46. Ami, duplicücr, de deux façons.

D’autres anciens expliquaient Saisi comme
une ellipse : 60:2: Mimi.

46-47. ’Ev 44m! toto-6566m in!" 00!
Lues, parmi vous que voila. Toîeôsoo’t,
malgré l’anomalie, est l’orthographe tra-

ditionnelle et des manuscrits. Depuis
Bckker, quelques éditeurs l’écrivent avec

l’aigu. (Voyez Chandler, Crack Accen-
lunl., â 738; Lobe-cit, Pathologie: gr.
:trlll. demeura, Il, p. 242 sqq.;Eheling.
Lexic. Homer., Il, p. 23’.) - Au lieu
de roîeôaoaw patentent, Nuuck propose
de lire rotaivô’ Euôaa’ikus.

48. Nô»; 6’ a5 sa). nolis usitov, sous-
enlen-ln main: éparses-I ont... C’est par
rapport a la maison que la mort d’Ulysse

est un malheur moindre que ce qui se
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. Ou

peut considérer aussi [1.1ij comme une
hyperbole destinée à produire de l’effet.
et il soulever plus énergiquement l’indi-
gnation de l’assemblée contre les préten-
dants de Pénélope.

49. Atapaiatt, vulgo atappalon. Voy.
la note I. 264 sur ôtapaieouoi. Il est
toutefois bon de remarquer une fois pour
toutes qu’Aristarquc reconnaissait déjà
auxliquides 1, un v, p. ln 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-
Iie: : 6:5: 100 trépan p équivaut. chez
Didyme, absolument à cellecei : ôtà 109
Évb: p. (Voy., sur cecil La Roche, Homer.

Te:tltr., p. 889 sq. Sur la position par
les liquides, voy. Hartel, Homer. Studien,
a. édit., p. 7 sqq.)

50- ’Efiézpzov. Aristophane de By-

zance, Ëxëzpow. - Entre les vers 50 et
(il, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant l, 246-
246 : "Anal. 0’ ai w’woww insultassions

en t’aiment, Août-lia) se Eéun et ne)
614,5er Zawaqus. Mais, comme le remar-
que Didyme (Scholies il et M), Téléma-
que ne s’adresse qu’aux prétendants ltha.

oient, les seuls redoutables. Les lthaciens
n’étaient que douze; les étrangers étaient

bien plus nombreuxI car il y avait une
centaine de prétendants, comme on le
voit aux vers XVI, 247-25l. Mais chacun
des étrangers ne valait que comme un
seul individus ou à peu près ; car les scr-
vitcurs venus avec eux n’étaient qu’une
dirainc, tandis qu’un seul lthacien repré-

sentait les forces de tonte une opulent:
famille.



                                                                     

[Il] OAYËEIÇIAE B. 6l
1th 69139:3; çûat vise, a? éventât 7’ eiciv gigoter

aï mugi; pèv à; oixov ànapt’yaot véeaôzt

’Ixatpt’ou, 63; x’ cuité; êsêvoîcatro 6671191,

8051; 3’ (à 1’ éOéÂot 7.1i a! xtxaptottévo; E1601.

0l 8’ si; fluâtepav nœleûuevot figura mon, sa
poÜ; ispsôovreç ml 6E; ml m’avez; alyaç,

eiÂaïttviCouow «(vouai ta «mon: oivov

godaillent rôt 8è tallât XŒTO’WETat. Où 7è? ën’ àv’fj?

ale; ’03uooeù; Ëoxev, oignait &nô aïno âpüvau.

tBock 3’ 03 v6 T: raïa: àpuvépsv- il ml Emma 60

52. llano; du père (de Pénélope). --
Mât à. Nauck propose de supprimer 5;.
On trouvc,en effet, vésa’Üat avec le simple
accusatif. -- ’Anspiyaot, avec La Roche.
Les manuscrits l’écrivent par deux p (cf.
La Roche, Zeitteltrifl jlir (irien. Gymna-
Jl’alwq 4865, p. 258). Ebeling, Lexic.
Homer., s. v. : c Vulgo âmppiyaot, du-
. plici vcro p non opus est verbe cujus
a simplex incipiebnt ab fp, sed cf. L.
I Meyer. Kuhn’s Zet’lrclrrrfi far Sparadr-

I forxcliungzn, t. KV, p. 25. I -- leov.
Ceci suppose que le vieil [catins n’habi-
tait pas bien loin d’lthaque. Voyez la
note l, 276. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait lthaquc même.
(Je qui est certain, c’est qulil nlliabi-
tait point Sparte, sa patrie; car Télé-
maque, à Sparte, ne u pas le minet ne
parle aucunement de lui.

63. "Q; x(s). D’autres manuscrits ont
5: ne). ’Esrîvulaitro ne signifie point
qu’lcnrius fournira une dut à Pénélope,
mais qu’il s’entend": avec le prétendant
par elle agréé, au sujet des 356*101. c’est-

i-dire des cadeaux que celui-ci devra
faire : a pan-rein", comme dit Cobet,
a pater quibus donis sponsolibus accep-
e tis daturas ait ûliam. n Voyez I, 277,
la note sur ïtôva. Icnrins échangera sa
fille contre les cadeaux du fiancé.

si. K’ limon... 300:. Bon nombre de
manuscrits ont le subjonctif au lieu de
I’optatif. L’Hal’leianur, entre autres, a
ÉOÉÂM avec il écrit nil-dessus de oz. Nauck

et Kirvhhoff ont adopté le subjonctif. --
Kali al... hem, sous-entendu le sujet 5c.
dont l’idée est dans

65. Hi; fiuérepov, dans notre (maison).
Notre leçon est celle qu’ont adoptée Bolt-

lier. Dindorf, Bâumlcin. Kirchhoff. La
Roche et Nauck; mais la plupnrt des
manuscrits ont si: fiuuépou (sous-ent.
roi) «orpin; olxov), et c’était, parait-il
diapres Didyme, la leçon dlAristarque.
Cependant il faut remarquer qu’Homèrc
n’emploie le génitifnvec cl; qu’avec des

noms propres ou avec des appellatifs;
mais le génitif du pronom possessif est
un cas tout à fait isolé (Hymne à Mer-
rune, 370. Voy. Baumeistcr sur ce pas-
sage). - [1491959905 venant habituel-
lement. continuellement. Ce verbe est le
fréquentatif de «Houde.

66. ’Oïç. L’allongemcnt de Pinta ri:-

nulte de la contraction : (Il? pour 8131;.
57. Ellamva’ÇoVa-w. Voy. la note sur

I, 325-226.
58. Mœhôimg tenure, sans règle an-

cune. lis ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim ; il ne s’agit
peureux que de passer agréablement les
journées. - Tà 51, il!!! autem, or les
choses gaspillées par eux. -- nom xan-
nivatmt, se détruisent en grande quan-
tité. si l’on veut unir 1:0le à raïas. alors

Télémaque dirait : a Nos immenses ri»
chasses périssent. n -- Apollonius, au mot
dînent. cite menin-rai. et en fuît un sym-
nyme de xarzhlsrm, de âvuloïnctt. -
’Ert(t), c’està-dire 3mm". : mien, est la.

59.50. ’Apüvzt et EIPDVÉHZV équivalent

i (on: 541mm, dia-te innovât"-
00. algïç, malgré que le pronom ne

se rapporte qu’à Télémaque seul. -
Quelques-uns croient que Télémaque, en



                                                                     

62 OAYEXEIAZ B. llll
leuyah’ot 1’ éaôpsoôa ml où Saaamxd-csç élit-13v.

’H 1’ av àpuvatlu’qv, si p.0: Süvauiç 75 napel-q.

Où yin? Et’ àVG’XSTà En: Tersüxatut, où8’ En MM);

ciao; tué; Sofia»)? veueoofiôme ml aurai,

(filou; 1’ aiâéoônre mptxrt’ovaç obligé-troue, 65
aï neptvaueto’touov 616w 3’ ücoêet’oats pipa), -

un 1:: petœatpélmaw, alyataoa’zpevm muât ëpyat.

Alec-open fiuèv Z’qvè: ’OÂuthtou fiêè Géniaux,

disant flush, désigne. avec lui-même, sa
mère et son grand-père. Ils rapprochent
les deux vers d’Ovitlc, "érailler, l, 97-
98 : u Trcs sumus imbelles numcro, sine
a viribus, unir, Lacrtesque une: Tc-
n lemachusquc puer. a Mais comment ap-
pliquer à 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 cher. les poètes; on trouve
même le pluriel à coté du singulier dans
la même phrase, dans le même vers. -
Toîot est construit avec l’infinitif par ana-
logic avec olo:, noîoç. enlisa: olé: 1:, Zoo;

Ire. - "H, vulgo Hérodien approuve
également l’uneoet 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
fi, Télémaque dit z a Ou bien (si je n’u-

sais pas de te pouvoir) je ne serais dé-
sormais qu’un lâche. a Il dit, avec il:
o Certes (sans cela), je serais un lâche. a
Mis il semble que 3;) fait mieux sentir que
la phrase est conditionnelle.

6l. Asuya).éo: se tire de la racine kat,
cf. ),vY-pd;, lat. lug-co, Inc-Iris. Nilzsch a
remarqué que ce mot n’a nulle part une
signification active, qu’il ressemble pour
le sens au latin mirer, et qu’il doit par
conséquent se traduire ici par: sans force,
faible (Irrafllos, (L’IIIVIICII). -- ’Eaôpgul’:

a ici la valeur d’un conditionnel et le
sens du latin Imberi. - 0x5 ôtôatnxôrs:
équivaut a nordi. impartît Il s’agit d’une

absolue incapacité militaire.
63. Joignez ensemble 05 à? (boxa-1’.

- Au lieu de oûô’ En, Nulle et Kirch-
hoff écrivent, avec quelques manuscrits,
cédé u, et Düntzcr trouve cette leçon

plus facile. - liait-n. Nztuclt après

llcynv.pr01)ose mini. au sens adverbial;
mais Amcis-Bentze remarquent que sali,
dans ce sens, ne se trouve qu’au milieu
du Vera, et que main, qui finirait bien
le vers, ne se trouve que joint à âgiôtw

(cf. 011., I, 455; Vlll, 266; X. 227;
XIX,549; XXl, M l ; IL, l, 473; XVlll,
670. Voy. aussi Friedlindcr, Arislonici

reliquiat, p. 2D). ’
64- Nspzomfiônte Ml caltai (fuligin-

mini val qui) signifie que les faits sont
flagrants et criants; que les lthacicns
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. Htptxriovzç.... 0l neptun-
tdouat, insistance homérique, analogue
à celle qu’on a rue, l, 209-300. Téle-
maque, après avoir dit, ne: roidira. pré-
cise et complète sa pensée : a Oui, les
peuples qui habitent autour d’lthaque. I
Aussi faut-il une virgule après avoyé-
1109;.

66. Mimi, le ressentiment. Voyez,
Iliade, l, l, la note sur ce mot.

67. M13 si. pâîafiîpéwiat, craignant

qu’ils ne changent en quelque point (a
votre égard), c’est-à-dire qu’ils cessent
de vous être favorables, et qu’ils vous dc«

tiennent hostiles. Le verbe perme-voient
est pris intransitivement, comme au vers
XV, 208. Ou écrit même ordinairement
péri en un seul mot. w ’Ayacaa’utvm

est dit en très mauvaise part, et signifie
stupéfaits, indignés.

68. Oâptatoç. On trouve, Iliade. KV.
87, (Biniou; V, 76C, Oéutara; XX, b
Gâptçta; 0d., DE, (lépiote; Homère se
sert en outre de l’accusatif pluriel 05g:-
cra:, Iliade, XVl, 387. pour signifier
les procès. Suivant Curtius (Créa-Il. Elf-



                                                                     

[Il] OATEEEIAS a; 63
fit’ chapelai chopai; fini-:1 Met flêè xaôt’îet’

(mânes, (pilot, ml p.’ oiov êa’ware mon ÂUYPÇ’ 70
Ripa-0’, si psi; mû Tl and)? éuàç, êcOXôç ’03uccsùç,

Suauevéœv xa’tx’ Épeîev êüxvfiptôaç Âxatoüç’

166v p.’ inonvôpevo; mai âe’Cers Suausve’ovreç,

aoûtat); àtpôvavreç. ’Epoi Si x: népStov sin

buéaç êaôépsvat netp’fihâ et apâêam’v ce. 75
El x’ ûyæîç y: polîmes, râx’ &v me: ml rial; sin.

Tôcppat 7&9 av mû clam metmuccolueôa m3609,

mologie’, p. 636), Mut; est une forme
abrégée du thème nominal Octuor, Oe-
utcn- (cf. à-eépte-ro; IL, 1X, 63; 0.1.,
Il, me ; et â-Beui ttoc0d.,lX, l89,cte.).

la forme de géainfOépuôoç ne se trouve
pas dans Homère. Le Seholiaste V qua-
lifie d’éolien le génitif Gâutu’to; a Sed,

a dit G. Hinricbs (De Homeric: donatio-
a ni: vestigiit Æolicir, p. (04), que jure
a Schol. V ad genetivum Bémo’to: ado
a spcrserit Aïolixù; latct. n

70. Km! p.’ oiov initiera aévôzï 19795).

Les Scholies expliquent ainsi : ri) sa olov
tintiez api): 1b nivûo: :00 «01:96:. Ém-
1pttlmti par p.6vov in: la?) nivOst alvin, tout
ni) au: âme-aimé": muai. à mû Êo’
tau-:00 mon, êut pôvov Éden: ozoké-
Zstv a; «510:1. au). un immiscez. La leçon
le 11(5) et l’explication sont d’Aristarque.

Mais Aristophane de Byzance écrivait,
par conjecture,paraltcil, pi Me). c’est-à-
dîre and Üptîç connue-ficaire.

7l. E2 [1.413015 et, niti forte, à moins
que. Télémaque admettrait. dans ce cas,
que les citoyens lésés par Ulysse eussent
droit il une compensation, et il se rési-
gnerait à subir patiemment les avanies
dont il vient de se plaindre : tan pl âno-
trrSusvot taxât péter: (vers 73).

73. ’Anottvüuevm. D’autres écrivaient

âfiorwvônsvot.

7b. Tot’nouç, ixias, ces gens-là: les mi-
sérables qui me dévorent. - ’Oept’avov-

es; est dit hyperboliquement, pour oui
aux-Savate, oôx Énéxovrsç. Les pères (les

prétendants itbaciens auraient pu empê-
cher leurs fils de le livrer a ces dépor-
tements; ct c’était le devoir du peuple
entier de faire respecter la maison d’U-
lym.

74. ’Eoeéusvaz, infia. net. de ëaoœ (cf.
èG-Üi-ù), è’ô-m z rac. E6, scr. ml, manger;

cf. lat. cri-0,3? p.38. est), épiq. pour 56m.
75. ’Tuéac, vous, e’est-it-dire des hom-

mes d’lthaque, et non pas des étrangers.
comme étaient la plupart des preten-
dants. La suite explique cette préférence.
Il n’y a pas de recours contre celui dont
les biens sont bora de portée, et dont In
personne seule est sous notre main. Tir-
lêmaque ne parle point de vengeancc,
mais de compensation matérielle. -
Ilpàôzo’w est un datai eipnnâvov. m’ai;

dont le sans n’offre aucune difficulté.
c’est l’équivalent abstrait du concret n96-

Gara, mais de notifiera dans l’acception
générale de troupeaux. Voy. la note XIV.
424 de l’III’ade. Il s’agit des bœufs et des

pom aussi bien que des moutons.
76. Qéyatrc. Nauek propose de lire

(pâmez, d’après un manuscrit. - TË-rt:

panada, une satisfaction pour le du"!
mage éprouvé.

77. M6019, d’après l’explication ordi

naira, dépend de notmwooot’peûa, ou,
comme quelques-uns écrivaient, «pott-
chofpeôa. Suivant Nicanor, p.604.) va
avec (inouïe-ne: de vers 78, et nou-
nweoolueôa équivaut à «poe-republ-
p.201, àflôptflot ysvoineôz. Seulement il

ne ponctuait pas avant 11.6013), 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 [1.25019 dans la phrase.
L’explication de Nicanor donne plus d’ê-
nergic à la pensée de Télémaque; mais
ce qui justifie l’interprétation vulgaire,
c’est l’exemple, 1V, 647, npoenriêato
p.509).



                                                                     

tif 031’212 HA): B. [Il]
Z géo 41’ àmueiZovteç, En); v.’ abri même: Sofia-If

vÜv æ p.01. étagé-mou; 686*135 égaillera Oupq).

" ç enim Zwônsvoç, mei 5è ox’âmpov [347.5 Tain, 80
Seizpu’ évang’fiaaç- aïno; 3’ a; 116v âfiaVTPX.

’EvO’ 00m pèv mina; âqu Env, 063:5 Tl; 517m

’l’nlépaxov pûôoww àysfilmaôau [demie-w ’

’Avrivoo; 8é lm oie; âpttëo’pevoç apooésiasv ’

Tnlépax’ 04147691], pévoç dUZETE, noîov Ëttfiiç, 85
quiet; aioxüvœw ÊÜÜxOl; 35’ x5 pôpev â’la’hllal.

Ici 8’ afin pv’ffi’rîipâç ’Axau’ôv aïno! tic-tv,

me. eau mimi), ce: népt xépêsa oiêsv.

78. Xpfipafla). Ou a remarqué que ce
mot se trouve quatorze fois dans rognée,
mais qu’on ne le rencontre pas une seule
fuis dans l’IIindc. Ici Homère emploie. à
sa place, les mots set-épate: et strict; On
n’ignore pas que ces différences de lan-
gage entre les deux poèmes ont été soi-
gneusement relevées. Il semble difficile
de ne voir dans ce fait qu’un par effet
du’llasard. La critique en a fait un argu-
ment tie plus en faveur de l’opinion de
ceux qui soutiennent que l’Odyuc’e est
d’une époque postérieure aux temps de
l’IIiarle. (Voy., entre autres, Fini-Hin-
riells. dans l’Introdueh’on en tète de leur
0d]:se’e,p. l6 sq.) -- "Emç. C’est ici le
seul passage d’Homèrc où ce mot subisse
la diérèse, et ou il compte pour deux
syllabes.

80. 1101i. ("à nimpov (301).: yaipfi’cst
le même geste que celui d’Achille irrité

contre Agamemnon, Iliade, l, M5. Les
expressions sont identiques. Construisez :
npoeéôaks 6è vain exintpov. -- 1101i
est adverbe et non une préposition ré-
gissant yatin. En effet les prépositions
proprement dites ne sont séparées de
leur cas que par des partirulcs, ou des
enclitiques, ou un génitif attributif. 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

nouvelle qui en résulte a un régime di-
rect, ou bien le cal oblique qui suit le
verbe sert a déterminer i’idée exprimée
par l’advcrbe. [Amcir

8l. Aixpo’ àvanpfiaaç. Voyez, Iliade.

lX, 433. la note sur cdtc expression. Zè-
nudote écrirait Ædxpuat eeppà lion, leçon

empruntée au vers Vlf, in de l’lliadc.
Aristarque rejetait cette correction comme
affaiblissant la pensée.

8’2- ’Av.v’,v, dit Mcrry, peut être regardé

comme un accusatif adverbial d’un nom
cirai, dont Pindarc (leli., 1V, 456) four-
nit le datif àxê. Hêsyehius rend divin!
inre: par fiaoziav i115; - Otiôé ne En;
équivaut à 0663i; 8è êTÔMLŒ-

8L ’Avtivooç. Cc prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez Xle, 48-53.

85. "Eure; Plusieurs manuscrits et la
scholie sur le vers [,284 donnent item;

36- ’Eôéhtç. Quelques manuscrits ont
étagea. - ’Avo’nimt, sous-entendu fipîvî

attacher après nous, imprimer sur nous.
Les Attique: disaient z (55:80;, niez-J-
V117 neptdmsw.

87e Mvnetiptc ’Axutâw. Cette manière

de dire les primatial": achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait obo-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit, dans les Scholies M. qu’au lieu de
’Azauâw certains textes portaient àzéuv,
dépendant de ai’uat, et que la pénultième
de &xéuw, à cause de son accent,pouvait

compter pour une longue.
88. ’Anà on pin-1m. Ajouter: raisin

icti ont. - Toi n’est point pour coi,
mais sert ici in l’affirmation. - Hétu, ad-

verbe : ethnie, comme pas une femme
au monde. Hérodien lisait flapi, préposi-

tion, qu’il joignait au verbe.



                                                                     

[Il] OATEEEI’AE B. 65
"H811 7&9 190w) éatî grog, mixa 8’ Je! rémprav,

éE 06 âTépËSL Oupèv ëvi aniôeaaw Âxatôv. 90
Hourra; uèv mu, Mi. finioxsmt àvêpl éxa’tcnp,

âne-lia; npoîeïaw V60; 3è a! d’un nevowâft.

iH 8è 561w révS’ au»; êvl ppeoi pepp’rjpiîev ’

carpetpévn péyav imàv èvi peyâpowtv Üçawsv,

lemàv mi. nepiperpov’ ion? 8’ fiuïv patienta; ’ 95
Koüpot, époi pmctfipeç, être! 64’015 aïe; ’03ucceùç,

pipver’ êtreqo’pevot frèv on» yâpov, si; 6’ x5 (papa;

émût-fou) (p.15 par. perapcôvm irriguai 51mm),

Anima ’fipwî raç’fiîov, si; 61: xév p.0;

89. Nous écrivons, avec Nauck, inti
3:0; et non Euh 310;. Le v éphclkus-
tique est inutile puisque 310; avait pri-
mitivement le digamma (feta; : scr.
mua-t pour valaJ-a-t, année; cf. lat. ve-
nu, venu-tua). Voy. Curtius, Griech..
557ml. 3, p. 208; Knôl, De iDignmmo
Homeric-o, p. 407 sqq. - Téxa 6’ de:
résumai, et bientôt la quatrième (année)
(en va, obit, c’est-à-dire ve-étre finie.

90. ’Atéuôu,frmtralur.

9l. MM 9ms avec Nauck. Les manu-
scrits ont ph 5’ Un: et ph 1’ au:
(comme lit Nanck avec raison, car il est
facile de confondre, dans les manuscrits,
p. avec x. Voy. Ban, Commentatiopalæo-
graphica, pl. l, l. 9, 2’ mot), au lieu de xëv
2’ on D.1te;:fé).1tu,le p n’est donc
pas nécessaire pour rendre l’a de ph long
(Voy. Thiersch, Cr. Cranmn, 5 460, 2).
1511:5: a le sens causatif. Scholies S:
imitent fiolfi.- Titiexsrat âvôpi Exci-
etcp. Pénélope, en déclarant qu’elle
prendra une résolution à telle ou telle
I 1 , fait par li e une p:

à chaque prétendant. L’expression dont
se sert Antinoül n’est que le développe-

ment de celle dont il vient de se servir:
mon; uév nest-

92. Ci. comme s’il y avait suivie. -
"Alla, diautres choses (que l’exécution
de la promesse faite par message).

93. 461w Tôvô’ film. Après l’épuise-

ment d’un subterfuge, Pénélope avait re-

Cours i un autre. Celui dont il va être
question est bien un autre, puisqulil est
le dernier.

cousin.

94. Emaapëvn, ayant dressé. Le mè-
tier sur lequel on tendait la chnlne était
vertical et non borisontul. Le mot arn-
aanévn est donc pris dans le sens propre.
Voyer. la représentation authentique de
trois sortes (le métiers et leur description
dans H. Blümner, Technologie and Ter-
minologieder Cewerbe Il. Minimum, t. l,
p. 420 sqq. --’Evl peydpoww. Aristo-
phane de Byzance écrivait êvzppeyd-
poww (cf. G. Mcyer, Cr. Gramm.,â 466).
Voyez plus bas. vers 333, la note sur 501.
vntôç.

96. Koûpot équivant ici à :Ôyue’tç, i. c.

jouent: ingenui, nubiles. Quant à l’étymo-

logie, elle est incertaine.
07- Miuvet’ inatyôuevot si»: ëubv yé-

p.ov. On explique d’ordinaire en faisant de
m Ëubv rainai: une dépendance de s’im-

yôpsvot. Il vaut mieux.je crois, le ratta-
cher à pituite, et prendre Enzzyôpevot
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez.La peusée.dnns les deux
ces, reste la même. -- Ei: 5 ne, ad (il
(empus), que tempera, i. e. douer. après
l’impératif et suivi du subjonctif de l’ao-

riste. qui avec ne I le sens du futur. Cf.
v. W z si: au au. Il est probable que 5
et au sont de véritables accusatifs dô-
pendant immédiatement de si; et qui, à
llépoque leomèrc, n’avaient pas encore
la "leur d’une conjonction temporelle.
(Voy. Pln’lologu:I t. XXXVl, p. 203.)

98. Maîauoivm. La plupart des ms:
ont perapülta. L’étymologie des deux
mots est incertaine, mais le sens ne paraît
pas douteux : ils équivalent à pétun.

l-O



                                                                     

sa GAYSEElAE B. [Il]Moîp’ 610i] 7.165,76th rav’qkyéoç envoi-tata ’ me
m’a Tiç p.0; merci Sfipov ’Axatia’tswv VEtLEG’Ija’g,

aï 15v drap GflEiPGU filma, nonidi maniaque.
ail; gaudi” finît» 8’ 0051.” hammam Boys); ày-fivœp.

’Evôat 7.1i figura pèv ùoaivecxev pépie; tatin,

même; 8’ 6111655er, brai. Saigne aupaôeîco. 105
°Qç raiera; pèv ëÂnôe 367km ml. gitanes» ’Axattoüç’

0’003 6’15 rérpatov fiÂOs En: mi êafiluôov époi,

402. Kirm. Dans quatre passages d’Ho-

mère, la majeure partie des manuscrits
donnent agît-ai, qui doit être considère,
dans ces passages. connue un subjonctif:
IL, XlX, 32; XXIV, 554; 011., il, 402;
XlX, H7. La Tonne 7511m. 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
VVulff, tous les éditeurs, excepté Hay-
man, écrivent airait. La forme du subc
jonctif attique est xé’fflït. et les inscrip-

tions (C. I. A.,ll, n° 673, l. 40; elle est du
milieu du n’° siècle) nous fournissent un

exemple de ln forme primitive, avec la
diplithonguc, du subjonctif : xeimvrou.
Buttmann soutenait avec raison que le
forme XEÎTut est un subjonctif, malgré sa
ressemblance avec l’indicatif. Mais Butt-
mann ne se rendait pas compte de cette
forme. Le subjonctif homérique devait
faire régulièrement in-e-rou (cf. XVll.
472 î flairs-In), d’où par contraction
zzz-m (cf. goyim-tau pour Euuôlfi-svrai:
Vll,204). L’accident phonétique est ana-
logue a celui de hâtait pour lutinai.
(Cul-tins, Cramm. Sfuzh’en, V", p. 400.)
Hartel (Homer. Stuzlicn, [II, p. 4445,
dans les Silzungsbcr. Il.phil.-I:isl. Classe,
t. LXXVlll,livr. t) dit que la forme re-
gulière du subjonctif est bien agi-541:,
qui par une erreur de transcription est
devenue mitai. Ce savant croit que le
transcripteur n’asait pas sous les yeux
KETAI, qu’il aurait sans doute écrit
171:1: dans les passages qui exigeaient le
subjonctif, mais que l’original devait
porter KEETAI. transcrit régulièrement
gai-sana, qui lui-même est devenu par
ignorance Mirai. Néanmoins nous con-
servons, avec la plupart des éditeurs, la
correction de Xt’olfl’.

404. ’Hparin, iulerdiu, pendant lcjuur.
405. Ndxraç, les nuits, c’est-a-dire pen-

dant la nuit. 50h01. H : sa). v-Jxrmp. Le
.llarvinnu: en a cette leçon dans le texte,
mais ce n’est sans doute qu’une glose. -
landsturm , fréquentatif de &yâhgv
D’autres écrivaient 3:10:6ch. --Il paraî-

trait, d’après une scholie de l’Ilnrl. sur
XIX. 460, qu’Aristarqne écrivait Évide-
axsv. Du reste, suivant Didyme, Aristarque
n’aimait pas assimilé le v dans les compo-

sés dont le second terme commence par
un 1 ou par un a suivi d’une consonne.
Zénodote faisait, au contraire. l’assimi-
lation. (Voy. La Roche, Homer. Tczlkr.,
p. 3M.) - ’Eatei est la leçon de deux
buns manuscrits, mais tous les autres ont
515w, qu’à cause de cela La Roche et
Mcrry ont conservé dans leur texte.
L’optatif avec inti a un sens itératif.

406. Tpiareç. il s’agit des trois années

complètes dont il a été question plus
haut, vers 80. Voyez la note sur ce rers.
-Quclquesanciensvoulaient qu’onéci-ivlt
ici ôisteç. et, au vers suivant, 60X 5st si.
rpirov. Mais c’est qu’ils avaient très mal

entendu le vers 89. -- "1511.0: 567km ni.
Entiûsv. D’autres mus ont. : fusil): 66Mo
mû. ï).-q05v.

407. ’AD,’ 5:5 rérputov i310: in; nui.

infiluûov rimai signifie simplement durant
le cour: [[6 la quatrième année, c’est-à-
(lire :depm’s peu. Nous n’ajoutons pas à

.2105 le v ephelkustique qu’il a dans les
manuscrits parce que En; était ancienne-
ment ecrit féra; -- Peut-être devrait-on,
après le vers 407, intercaler celui-ci :
liman çôwôvrmv, 115p). 6’ finaux m’ai":

1315604. Yofiz la note X, 470 et la note
XlX, L33. -Térpatrov est la [orme ph)-
pre au dialecte épique, mais Homère dit
aussi fiançai»; (cf. 80), qui est employé

par [li-radote ct les Altiqucs.



                                                                     

[Il] (museuse a 67
mi rôts si a; 55m2 yuvaixâ’w, 1?; coïça 13’351,

mi rr’zw’ àlMouaav éoeûpoyav riflai») iorâw

.9; 16 p.èv finassas, mi et): êôe’louc’, ün’ a’waîywqç’ 110

coi 8’ 613e pv’qorfips; ü-zroxpivovô’, ive: slang;

airer); ce?) 0096), 5.13660: 8è mon; filmai.

Mmépa ahi; ànânapnlaov, diaule: 8:5 (Le; yapéwôau

a?) and) ce nanti]? naseau mi àVSa’wu (1137?).

s t v p i 1 NEn 8 ë: binas: 75 «ohm 7303m0 du; Axaumv, 115

"et!
à opovéoue’ âvà euuèv i ai népi 863w; 301M],

97a 17’ ênferaaôat zigouillée: mi opéva; êoOMÇ,

xépasc’t 0’, d’avion) TW’ damions»: oûëè adam»),

’ p .. a Imon aï R196; ile-av éunÂoxaiLzësç Axaml,

les. "Hiôsi est la leçon (le l’AugusIa-

au: (649 B). Aristarque, au témoignage
de Didyme, écrivait i511. Voy. les notes
sur les vers l7 et l22.

H0. T6 se rapporte i çâpo: ou à
0:21pm]. car lcm’zv est un accusatif mas-
culin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent : si; ïpyov, ce travail,

H O. ’OSe, tic. comme je te vais dire.
- ’Î’naxpivovûi. Éva avec Bekker et

Nanek. L’élisiun de a est inutile puisque
gîôfiç :fuôfiç. Les manuscrits ont intu-

xpivovrai, il? tu?) ç. Dans la langue or-
dinaire. on dit àmxpivovrai.

au. "04mg. c’est le seul passage d’Ho-

mère ou ce datif compte pour trois syl-
labes.Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pénèlée,
nnvîleœç, commence à tous les ces par
un dactyle. Voyez l’IlimIe, Il. 494; XI",
92-. xvl. 3:35; xvn, 507. - Harùp
1.51511... Le vieil [carias avait son pre-
Irndant préféré. Il pressait Pénélope d’ê-

pouser Eurymaquc; et les fils d’lcnrius,
les frères de Pénélope, partageaient sa
prédilectinn. Voyez. KV, lG-l7. -- Kali
â-lêàvn rira. Le sujet du verbe est 5011;,
dont l’idée est contenue dans area).

H5. I5? 5’ à? (rufian 75. Ilurl. dur]-
aux. Ambror. et Eust. z si Eâ 1’ chiqua-I.

- F: mm. Nauck conjecture nouba
"Il Mafia.

ne. Tâ (hm) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit (les émi-

nentes qualités dont Pénélope est douée

et dont elle a si longtemps profité pour se
garder des prétendants. - ’Avà Buuôv.
Deux bons manuscrits ont N: muni). -.
"A o! est la vulgate adoptée par beaucoup
d’éditeurs. Mais l’llarleianu: a une scho-
lie ainsi conçue : nife; 5 et cuira, qui!
fautlire sans doute rivé; 5 et a ’o’r 131519,.

[Ameis.] Avec cette leçon. a équivautlt
au du vers de l’IIimIe, XXIII, 545; à
31m); dans le vers de FIL, X, un ; à in
du vers de HL. v. I564; et la virgule
après ’AOr’wn duit disparaltre. - Hépl,

adverbe. Minerve a comblé Pénélope

de ses dans, plus que pas une autre
femme.

H7. (Ppêva; 566342 est dit de l’intelli-
gence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs,el non pas des ver-
tus morales. Antinoüs ne peint que les
mauvais côtés de la nature de Pénèlupct
je dis mauvais. non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de vue des
prétendants, qui ont hlte d’en finir.

ne. Tw’ àxoüopsv. sous-entendu Éni-

a’îao’fim on vaincu. .
HO. 1Han, étaient : existaient.Vnycz,

l, 289, pnô’ Z1" ê6v1oç. Homère emploie

souvent le verbe chou dans le sens de (du:
(51v). - ’Eünloxagttôz; ’Azmai n’est

pas le prédicat du verbe 3611m. mais est
en apposition au relatif aï. - La propo-
sition relative tout entière peut être con-
sidérée comme une périphrase équivalant

in du)? rimonpiàwv ’Azsuûw.



                                                                     

68 ’ OAI’EËEIAS B. "Il
Tuptô 1’ ’A’Àxurjvn ce êÜa-za’cpavâç 15 Muxfiv’r, ’ 120

I V ü I Imon; OUTtç épata venue-ra Envelonsm
fiëu’ âràp pèv 1054:6 7’ évafciuov oùx évoqua).

Tôopa 7&9 05v Biorôv ce 156v mi XTY’LILŒT’ ESov-rau,

dopa ne mon; roürov 53m vâov, ôvrwa’t oi vüv

êv air-Mecs: Itôeïot 050i. Méya prix fixée; ombra 125
non-11’, aüràp aor’ya mon; «aléa; BIÔTOlO ’

fluai; 3’ où’r’ èn’t E970: népoç 7’ me»! 061:5 en 51kg,

v a t I ’ a 1 t s r1:in y ŒUTIW muscliez: Axauov (p x côchions.

420. Topo,» C’était la mère de Nélée

et de Félins, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonèe. - ’AKxu-flvn, la femme
d’AmphitryonJa mère d’Hercule. - ’Eü-

otêçavoç. La plupart des manuscrits ont
Éün).ôxap.oc. - va’r’pm. Cette héroïne.

qui nous est peu connue, avait été celé.
brée par les poètes cycliques. C’était une
sœur d’Io.

424. ’0p.oî1.... ane).oneiq équivaut à

ouata: roi: variante: Ilnvs).01teinç, car on
ne peut pas prendre ouais: comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que xôpat,
Xapireaew ôuoîat, à propos du guerrier
Euphorbe. Voyez la note sur le vers KV",
64 de l’Ih’ade.

422. "liman est donne dans la marge
de l’Augustanu: (549 I3) par le correcteur

de ce manuscrit, dont La Roche dit:
a Textus ipse satis est bonus sed inqui-
- natus multis vitiis, quorum nliquam
a parteln maous posterior corrcxit. n
Nauck a adopté cette leçon, et Cubet dé-

montre (Miscell. crit, p. 298 aqq.) que
:6555 (ou fiôe’), fias: (ou fiôew) sont les
seules formes homériques égitimes de la
3° p. sg. du plus-quc-parfait. Il écrit ici
fiôe’ : a Omnino enim, dit-il, forma i350
à et ab Homerico constanti usu abhorrer
u et Il; analogia redarguitur.... Itaque
sa flan in terlia nusquam ferendum re-
e ponendumque sut sifflas aut flash... n-
Toüto 7’ Evaio’tpov, illud (quad) nIIItIn

Irolieslum (sil), ce que commanderait la
loyauté. Antinoüs parle en prétendant.
c’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son Evzt’aiuov n’est

que ce qu’il regarde comme juste. et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout.

423. ’Eôovtat a pour sujet pima-ripe;
sous-entendu. Aristophane de Byzance
écrivait Biorôç restée. et prenait Ëôovrzt

dans le sens passif.
425. AGI-:1). D’autres manuscrits et

Apollonius Dyseole (De Pruneau, p. 79.
édit. Schneider et Uhlig; p. 40H de
Bekker) ont (1561;.

426- HOIEÎT(Œt), elle se fait,c’est-à-dire

elle acquiert-Hoôfiv. desùlerium, le re-
gret d’avoir perdu. Apollonius (Mil) li-
sait n°013, et non noôfiv. Bekker et Lehrs
ont attribué à Aristarque la leçon nofir’p

Celui-ci s’appuyait sur le passage cite
d’Apollonius. Mais La Roche (Homer.
UnteI-suchungen, p. 227) démontre que la
citation d’Apollonius ne prouve rien rela-
tivement ’a la leçon d’Aristarque. La
vulgate est bien préférable; car Antiaoüs

veut indisposer Télémaque contre sa
mère. c’est volontairement que Péné-
lope, seIon Antinoüs, cause ces désas-
ÊTES.

427. ’Hueîc 6’ oiîr’ E19. Engin" Ami-

noüs donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers 445 (si 5’ 51’ «ionien...» et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. De
cette façon, 6(é). au vers 427, signifie
alors, ou eh bien Jonc. On peut aussi dire
qu’il y a un Euro.) sous-entendu après le

vers 405, comme après la phrase ana-
logue, Iliade, I, 435. Voyer. la note sur
ce dernier passage. --- ’En’t Epyq. Il s’a-

git particulièrement des travaux de la
campagne. Voyez, plus haut, vers 2:4, la
note sur è’pya.

427-428. [10290: ..... fipiv. pléonasme
analogue in 19h.... xpiv, si fréquent chez
Homère : n!ll8..., SU’II’CEI ante qu’un.
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Tàv 6’ au T-q7.a’p.axo; nemuuévoç 0’021in 14533:-

ÎAwivo’, 061m); bien 36mm) dénoua-av chaînai 130
fi y.’ E1573, il p.’ 50924:? fidelp 3’ épée 911106: yang,

(du; 67’ firéevnxe’ xaxàv êé ne MIN alumina;

inapte), aï x’ au’nôç émia; 011:6 unréça finale).

’Ex 7&9 roi] 1:11:96: motel atchoum, aïno: 8è Saine»;

Ëoôasz’ ênel prît-q? moyepàç 61973551." ’Epwüç, 135

oïxou ânepxouév-r,’ véniel; ÊÉ p.01 êE oivôptômov

Eau-star (à; où œoürov èyo’) «on püôoviëvûlço.

430-437. ’Awivo’, 0:51:11): km... Les

anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinm’ls et de

ses arguments. Remarquez en effet qu’il ne
répond quia ce qui mérite réponse. et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de l’hme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui

d’écoutent, il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Antinoüs l’abominable réa-

litéde la chose : chamr celle qui afin pnrlé
dans ses entrailles. celle qui m’a allaité a

sa mamelle. Les autres raisons sont bien
fortes; mais c’est la surtout ce qui fait
éclater le cri généreux: «Non,je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! n
m. Heu-i); 5’ êpôç, quant in mon père,

e.-à-d. quant aux motifs de conduite que
duit me suggérer la pensée: a Ulysse est-il

mort ou vivant! n .(32483. Kami»; à! un: 1:61? âao’rivsw

’lxzpicp. il singît de la tian; 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 riatç,d’une

amende au profit du père, de dommages -
intérêts qu’learius fera monter le plus haut
possible,siPénèlope,snns avoircnrien dé-
mérité. est exeluedela maison conjugale.

433. lExu’w. Beaucoup de manuscrits.
dont quelques-nm sont des meilleurs,ont
Ëytôv. L’Ilnrleinnu: donne Ëydw comme

variante. Bekkcr, llayman, La Roche.
Nauck et Düntzer ont adapte èyu’w. Il n’est

pas douteux que Exil»: avait primitive-
ment le digamma (vuy. Knüs. De Dignmmo
Hom., p. 68 sq.); par ennséquent la syl-
labe précédente devient longue parpasi

tion. ce qui rend le un faux. D’un mure
côté. un ne saurait nier que ëxuiv satisfait
mieux au sens, car c’est précisément parce

que Télémaque aura renvoyé sa mère
ËXÇÔVLciüst-à-(lirc :1")an sans que rien

justifiât cette violence, qu’lcariuu sera
exigeant sur la quotité de la compensa-
tion. - On rencontre (huitres exemples.
chez Homère, nil il est Évident quan n21
pas tenu compte du digamma pour la
quantité. c’est pour cela que nous gar-
dons Ëxu’iv. Enfin faut-il, avec Düntzer,

admettre ici une interpolation? En tous
cas, elle doit être bien ancienne, car
c’cet bien cette leçon que suppose la
phrase de Didyme (Scholies 139W) qui
commence par çaaï yùp, 300; 1m, a? et;
èxàw ÈE oracu-

4214. ’Ex 7&9 raïa 1:41:96; Ou entend,
parle mot «0396;, le père-de Pénil-lape,
learius. Alun la phrase n’est qxfunc re-
pétition dc l’idée contenue dans nôD.’

ânoôoôvm ’lzapitp. Les anciens repous-

saient généralement cette explication.
Remarquez en effet que Télémaque duute

quiUlysse soit mon. Si Ulysse revenait!
il s’agit dune des vengeances qu’exerce-

rnit Ulysse il son retour.
135. ’Ap-r’iasrl ’Epwü;. Les Ërynies ou

Furies prenaient la défeuse des parents
euntre les enfants cimpnblec. Voye1,,dans
l’IIimIe. les vers 1X, a?) et à?! et la note
sur ce dernier Vers,

137. ’Emrsmt- (in... Cc ver: était
marqué de llulnel par Aristarque. La rai-
sur! d’atliètiuxe alléguée par Aristarque.

c’est que le vers était superflu. Mais ne
vaut-il pas mieux qu’il y ait une ennclu-
sion fluanellement exprimée? - "0;.
ainsi : diaprés cela.



                                                                     

70 DATEËEIAS B. i")
il’us’rspo; à" si ne 6051.6; veut-axera! aù’rt’ôv,

flué p.0: peyépwv, 600.4; 8’ athymie-ra Saï-rac,

ont)! arquai Ëêovrsç, instauriez murât d’un; un)
El 8’ ûpïv Seriez :63: Âœirepov ml élusives:

Ennemi, a’w89è; évè: filmai: vq’aowov fléchi,

neiger” ê-(à) 5è 055i); ëmëtôaouat aîèv êo’vraç,

aï xé 1:00:16); son flŒÂiVTtTa Eau revécôau.

Nfimwoi’ xev grena 86510»! êvrocOev 510mm. 11.5
"il; naît-o Tnléuazoç’ la?) 3’ aïeul) eùpüom Z51);

ù’lao’Oav s’x vaguoit; 6’950; «même. nûment.

T à; 8’ En); très; il, ÊTtE’tGVtO parât monfia’ àvépozo,

flÂ’qm’w oint-filmai Tiaatvouévw irrepôyao-o-w t

91703 51:89] péon-m âyoghv nome-quai! ixéoônv, ’ 150
ëvô’ êmêw-rfis’vra Twan’LaOnv fiTEPà tramât,

à; 3’ ias’mv m’wrwv mouline, 506mm) 3’ fleôpov’

(Épualauévœ 3’ àvôxeom tapait: du?! ce Semis,

038. Joignez 4-316»: à buérepoc-

tao-Mû. Voyez les vers 1, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.

442. ’0).É60at. Diautres mss ont éléa-

on.
tu. 11001.. D’autres ms: écrivent «on.

Aigu-t. Quelques mss ont Biniou.
Hô. T5), à lui z à Télémaque. Ancienne

variante, nô au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés. et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au
contraire. un?) est excellent : les aigles
viennent pour Télémaque.

447. Hérec’Om, pour d’un atténuent.

Yoy. Krüger, Grieclx. Sprachl., Il, 5 65,
Il. 20. D’autres mss ont ÇÊPEO’BŒL

468. T41), eux deux : les deux aigles. -
"Eu; est monosyllabe par synizèsc. Il est
pris ici adverbialement : nliquanlispcr.
pendant un certain temps. Voyez les vers
XI", Ha de l’llimle, et la note sur ce
vers. - Au lieu des deux mots En); (n’y,
quelques anciens paraissent avoir lu du»;
Nauek conjecture 16) 77,6; fil, et liera-er-
dcn si)» réa): uév Voy. Krügcr, Cr.
51m, Il, â 69, 37, Anm. -- Merci équi-
vaut ici a aux. Nauek écrit aux.

un. noinîçnuov est prix dans un sens
matériel : dumomm, bruyante.

46L Huxvi est la leçon des manu-
scrits, adoptée par Bekker, La Roche.
Nauck, Kirchhoff, Düntzer, Amcis et Facsi.

etc. Vulgo nanti. La scholie (S) : si
cuvez?) misant attigeai laisse deviner mué.
plutôt que noué-

452. ’Eç 6’ îaémv, vulgo. à: 6’ tué"...

Mais Ixêmv ne ferait que répéter ridée

exprimée au vers 450, tandis que Rémy
La complète. Les deux aigles planent au-
dessus des tètes. Nauck propose de lire
5: 6è i’ôov. - "Cadavre. Les aigles regar-

dent la foule, et ce sont leurs regards qui
constituent le présage. Car le mot (l’aco-
um, comme on l’a déjà vu, vient de ânes.

et non de ducat. -- A" "en de (insane.
Rhianus écrivait Écosse. c’est-à-dire, dit

le Scholinatc, 606w and z’ngôôva. êmiouv.

Mais le passage qui nous donne la leçon
de Rhianus est évidemment gâté. Porson
a conjecturé (l’oeuvre. Si la glose d’Hésy-

eliius est exacte : éaaûaôat’ x).nôovin-

60m, Rhianus aura du lire plutôt gagman.
croyant devoir entendre ainsi la vieille
écriture OÈÈONTO (ils présageaient la

mort). [A. Ludwieh.]
453. narguât; époi 1.-: ôetpaic, comme

s’il y avait 6:qu narguât: ânçi se ôtant.
un tintai remparai: se and 65:96:; Il y a des



                                                                     

[Il] OAÏSSEIAE B. Tl
355d: n’iEav 3d allia ml 1115M 003160).

9451611000; 3’ âgvtôaç, Ëftêl i30v àoôuluoîaw ’ 155

bipenne; 3’ âvà Oupàv 01m? reléacûat 5051101.

Toî0t 8è mi présure «(épura fige); ’Ahôégo’q;

Blaatopt’a’qç’ ô «(au (10; ôu’qltxl-qv êxéxaa’co

v
O

u
G

çvtôa; yvâwat ml évanouie limonade-Mr

«son; êù QPOVÉOJV ÉYOPYIÂG’ŒTO mi usnésmev’ 160
Kéwae 81’; vüv peu, ’lOam’mat, 6:11 ne eirtœ’

a» l5 .uvq0m90w 0è 90111011 ntouunôusvoç raïas sipo).
Toîaw 70:9 [J.ÉYŒ râpa nullvâerar où 7&9 ’Oâuaasù;

sint àttâveues «pila»: (in; 5005111, aillai itou fier]

émia; étbv 10î03500t oâvov ml xfipa ouralien 165

nivrsa0w ’ 1:0M0w 3è ml Jalouse; xaxàv 50ml,
0l veuo’uz06’ imitai; eùôslsltcv. ’AÀM 1:01!) «pina

ellipses unilingues chez les poètes Iatins,
particulièrement chez Horace; ainsi, ludo,
fuligmumque somno.

Ml. Asîui) filin. La droite, c’est-à-
«lire l’orient. Voyez le vers XII. 239 (le
l’Ilimlz et la note sur ce vers. - A20.
fixé: avec Snack au lien de ami 1’ oixiz.
(le dernier mot ayant à l’origine le di-
gnmmn. le 7’ est une correction byzantine.
-A.:rûw, d’eux. c’est-à-dire des lilia-

ricns. Aristophane de Byzance lisait 06-
:01;. c’est-à-dire (50net) 7’1180v nul tinté-

0rr,01v. u Idem 05mm. quod ex «Un»:
u corruptum rideri poum, recto in (15114
. mutine videtur. n [Dindorfi] Plusieurs
se figuraient que mirât! se rapporte nu:
(leur. aigles. Mais ôté suffit pour montrer
l’ullsllrtiilé (le cette imagination. Si les
deux aigles retournaient dans leur: habi-
tation: cl dans leur ville, il: ne passe-
raient point au "aven.

HG. yliueî.).ov. D’autres un! ont Eus)-

.131. Le pluriel est plus conforme il l’usage
il’llmnère. Voy. F. Friedlàndcr, Arithnici
reliquiæ, p. l 5, et Krügcr, Criecli. SprmJiI..
Il. 3’ ce, 2, a.

157. ’Aïlôs’pam. Toutes les éditions,

depuis la Florentine jusqu’à celle de
Düntzer, dit La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Cependant le: manu-
scrits ont l’esprit deux, et nous savons
que les Alcnndrins ne conservaient lies-

prit rude dans les mots composés,que :i le
composant qui l’nvnit fourni conservait sa
signification dans l’ensemble. Voyez. La
Roche, Homer. (Intel-1., p. 222.

458. Oie; est dit pnr excellence, comme
quelquefois mon en lutin. Alithersès est,
entre tous les hommes de sa génération.
le plus habile à interpréter les présugm.
-- ’Othhxim équivaut à àpfihxug. c’est

l’abstrait pour le concret.

459. nuaient: est pris dans son sens
étymologique :jilluliu. les choses réglées
par le Destin. L’explication de quelque!-
uns, à xaôfixovu, ne convient nulle-
ment tel.

(60. "O «son cil ln leçon (l’Aristnrque.
D’nutrcs mas ont Z; cçw.

162. Ei’pm. dico, je dis. Ce verbe. si
mité nu futur, ne se retrouve qu’une fois
un présent, vers Xi". 7.

463. Toîaw, in 5110:, sur eux; cor le
verbe notifient eqnirnut in êmxulivôz-
11L. --- I’cip introduit l’explication du
1&8: qui précède.

465. ’Eyyii; Euh. Alitlnersès envisage
le futur comme étant présent, mais. en
réalité, Ulysse doit séjourner encore neuf
jours dans l’île d’Ogygie. - Toîoôsoat.

am, à ces misérables. Nnuck propose
totoivôs.

467. Eiiôeielov est pour tôôêelov, v3-
ô-qîov lllmquc est une ile montngneuse.



                                                                     

72 OAY22EIAE B. [Ill
opaCtôuecô’ (à; xav memœflcousv ’ et 3è ml ambrai.

naus’côœv’ mi vip 039w ion? 1685 hôttiv ÉGTW.

Où 7è? ânelpnro; FŒVÎEÔOPGL, 0’00.’ 5b 513d): 170

ml. plus ou»... mol «atome-7m. 660mm,
(6.: ai êuuôea’unv, 515 vlhov 5i00wé60uvov

Âpyeïot, pesât 35 030w 561] «aminci; ’03u005ôç.

(ID-fixa xsxà scellât naOévr’, 6M00w1’0’t’1t0 naïves; ËTGÏPOUÇ,

&YVŒO’TOV névteacw amont?) émoi-ri?) 175
d’une? 57.5605000u’ si 35 37’] vüv naïves: tâtaient.

T àv 3’ 01.51” Eùpüuaxoç, IIoMGou cette, àvrlov 7,63m

’82 "(ÉPOV, 5E 8’ (aï-15 vû’v traumatise 0oî0t TÉKEGO’W,

oïxaê’ît’ov, in] «ou Tl xaxèv wigwam; à1ti00w ’

flûta 3’ 57(1) 050 fiOÂÂÔV dosoient pav15650ôat. 180
"093,162; 3è 15 collai ün’ aûyàç flEÂËOIO

apotrôa’, tubât ce 1106115; ëvaiatpat- mûrit? ’08u005ù;

(61510 fil’ ’ à); mi 0b xa’raçôiaôat 0ùv mon

qu’on voit de loin.L’expliestion par 850.1,

ne donne qu’un non-sens; car [thnque est
exposée à l’orient, et même au midi et au

nord, tout aussi bien qu’au couchant. (On
a vu 850.04 dans l’Iliade. X, 406. Voyez

la note sur ce vers.) Mois je crois que
ceux des anciens qui expliquaient 51’:-
ôslelov par 650.1) prenaient ’IOa’xnv [mur

la ville, et non pour l’lle entière. De
cette façon, le mot avait un sens; minis
les paroles d’Alithersès embrassent évi-

demment tous les lthncicns. ceux de l.I
compagne connue ceux de in ville.

468. 0l 5.5- Prcsque tous les manu-
scrits ont fiel-5. -- Aviroi, "mon, d’eux-
Iuémes : uns y être contraints.

469. ’Açap dépend (le 1655. qui est lin

pour le verbe, et non pas de Lâïov. Cc
que les prétendants ont de mieux à faire.
c’est de cesser incontinent leur: désor-
drcs.

470. ’Amip-qroc. De bons mss ont
5:12:04]er - MŒVTSÜotLIt. Tous les "N!
ont pavteüaouat. Didyme (Scholia Il)
confirme l’authenticité de lu vulgate : ont

lamée-repart. [souvienne
"L’Extivtp cstemphatique : in ce héros.

c’est-il-dire au grand Ulysse. -- Aristar-

que : xeivqs; avec Nluck et le plupnrt des
mss. nous écrivons Ëxtivq).

476. Tir Si. De bons Inss écrivent
10’165. -T5).5îut. Tout n’est pas accom-

pli, puisque Ulysse n’est pas encore sur le
sol d’Ithaquc. Mais le devin est sur que
tout sera bientôt secompli. et il parle
selon sa vue présente des choses.

478. Bi 6’ (1’75 vüv. La Roche et Nsucl:

écrivent Ivec la majorité des ms: si 5’
ëye ôfi. Quelques-uns voient ici une el-
lipse.

479. ’0m’00m, in porteront, en Irrière:

dans l’avenir. .
480. Tas-m, ces choses-ci, c’est-i-dhe

les choses qui concernent Ulysse.--’Ap,gr,-
mm], sous-entendu tipi. On croit que Zè-
nndote lisait âuelvm; car Zénodote ad-
mettait des nominatifs en m. Voy.Düntu-r,
l): Zenozl. mut, p. 66.

482. (l’otîüm’. Sella]. MQS : 79. mn-

tâwr’. - T5. Les éditions dites sinuât:-

pxi avaient u (voy. La Ruche, Homer.
Tania, p. 97). - ’Evaiotuot.fulaln.
annonçant les décrets du Destin. Cet
adjectif n’ai plus le sens passif, comme lu
vers 459, mais il est pris de même éty-
mologiquement.
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(5195165.. Oüx av mon Geonponéœv âyépeusç,

oùëé x5 ’fqléuazov nexalœuévov (33’ timing 185
un?) d’un 3639W metSéypsvoç, aï xe népnatv.

IÀM’ En 10! épée), tà 8è mi TETEÂEO’tLÉVOV ËO’TŒL’

aï x5 vedrrepov à’vëpa, «flouai te zonai TE aisée, 4

engeigne; ënésoaw étrotpôvn; XaÂenzfvaw,

aviez?) (Lev a! mût-av âvmpéotspw Écran. 190
[npfiîat 8’ ion-q; oütt SUVI’jO’ETat eïvam tâwËe’]

coi 3è, yépov, Oœ’àv êztô’fioousv, fiv x’ Ëvi. Ouuq’:

Œivœv àaXanX-gç- Xalenôv Ëé TOI. Errera-rat 60mn

TnÀepc’txtp 8’ ëv «bien; èydw ûfioflfioou’xt ŒÛ’EÔÇ’

484. T6661, tant de choses, e’est-à-dire

tant de sottises, toutes ces mltises. -
’Ayôptueç. A came de l’optatif du vers

suivant, Nuber voudrait écrire ici ayo-
padou;-

085. ’Avteinç. Les Mandrins inter-
aspiraient ce mot avec l’esprit rude (hi-
eilq;), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. Quelques-uns rami-l
citaient tintin: à (muid). Mais, comme
dit Bérudicn, on devrait alors écrire
(indu); Le même commentateur ajoute
que I’expretsiun d’Homère est empruntée

au terme de chasse lancer le: chiala. Té-
lémaque est un chien qu’Alitheflèl lance
contre les prétendants.

487. ’ADÔ Ë): 10h... Vers emprunté à

lillinde, Il. 257.
488. Unicité t: «and f! équivaut

simplement à «me: «aluné. Cependant
on peut, il la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithenès, en qualité de vieillard,
tonnait les traditions du pays.et,cn qua-
lité de devin, il sait une fouie de chosa.

189. Hapçdpævoç, aynnt induit en er-
rcur par des discours. - ’Enorpvivm.
Quelques mas ont êm-rpôvu; I

400. oi équivaut à buté].
Quelques ms; ont on, au lien de et. -
’Avmpëa-rspov, comme &vtnpôrzpov. Il est

probnblc que primitivement àvtnpôç et
(Feutres adjectifs avaient deux formes,
une en o; et une en m, car les prosateurs
ioniens ont de: comparatifs en imago:
et de; mpcrintifs en écru-m; (voy. Krü-
ger, Crirrli. 5prnrlil.; Il, g 23, 2, il), là

ou il faut. selon l’usage ordinaire, kapo;
et 61410:. Je ne parle pas des poètes, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versificatiorP. On lisait indifféremment, au
ver] i, 422, de l’IIimlt, çàoxuméa-mrg
et çtlomawu’stars. Les Alexandrine appe-
laient &vmpénspov un atticisme : enten-
dez par là une forme analogue à celles
qu’on trouve chez les poètes attiques.
llekker, d’après un manuscrit et une
citation de Plutarque, Moral., p. 408 i,
écrit âvtnpuitspov- Cf. l’Eljmolngîcum
Mngn. rira); m3: àwapa’arepov, qui impli-
que évidemment la leçon &vmpéorapov

Hinrichs (Fuesi) dit nvec raison que
&vmpuhtpov n’a que la valeur d’une
conjecture.

un. lefiEau 6l ïu-rmç... Ce vers est
inutile, et ne paraît point avoir figuré
dans les textes antérieurs aux derniers
Dyznntins. Il n’est point commenté dans
les Scholies,- Eustnthe lui-même ne le
connu". pas. Ou Il: emprunté textuelle-
ment, sauf in platitude sïvsxat ninas. à
I’Ilinde, l, 562. Un!!! certnim manuscrits,
le vers finit par oie: Ëm’ 6034m.

402-093. ’Evi 0241.1?) dépend du verbe
àqaflinç

402. iEmOfio’ousv. L’Ilarlcùmus : yp.
Éniûficouut.

403. ’Aozain’çç. Nauck écrit, nec

quelques manuscrits, cita-xénon:-
IM. ’17)! nûcwmomm omnibut,en pré-

sence de l’attembléc du peuple. -A.Jr;,;
Quelques-uns proposent de lire «51mg:
sic, cumule voici.



                                                                     

7.; OAI’SEEIAS n. (HI
oméga in à; TCŒTPÔ; granita) inavéeaôzr 195
si 3è 70’:qu teüEouot ml. àp’ruvéouctv è’sëva

sont 90’173, gagnions olim; ëni natêèç Eaeaôau.
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405- Mntâpz ’79; est la leçon la plus
autorisée; vulgo unsép’ tipi. - ’Atto-

yêsaozt. Dans ce mot, comme dans quel-
ques autres "a plusieurs voyelles brèves
se trouvent à la suite l’une de l’autre, la
poésie épique admet l’allongement de la

première.

uns-un. Ot
Voyez les vers l,
ces deux vers.

498. Hpiv. auparavant, c’est-adire avant
que Pénélope se soit décidée il faire un
choix anus l’influence d’lcnrius et de toute

la fi1millc.-Ïladoeo’0at est une conjec-
ture de VVoll’f adoptée par les éditeurs

modernes, bien que les manuscrits ne
donnent que «identifiai. ou andantino

200. Ilolüuoôm. Nauclt, qui dans son
édition de l’Odjne’c avait proposé de lire

notion-av, a changé d’avis dans les Mé-

lange: grc’tœromuinr, t. V, p. 420 sq., et
voudrait lire comme au vers XXlll, 82.
aolüïôpw êoüoaw.

202. Muffin: (cf. malin au vers lV,
au) est pour palléaux. de tLUÜËouzt. On
sait que l’a, dans les verbes contractés en
tu), tombe toutes les fois qu’il se trouve.
dans un mot, entre deux voyelles brèves.
L’accent, au lieu de reculer sur l’ami-pô-
nullièrne de la nouvelle l’urine abrégée,
demeure sur l’r. qui caractérise la classe
du verbe. Voy. Lobeclt, Pathologie: Græri
sural. elelnenln, l, p. 272 sqq.; il, p. 427
st] . li parait cependant que quelques-uns
le faisaient proparoxyton, llinrichs, entre
autres, chez. les modernes. ll est vrai que
ce critique tire primat d’une forme sc-
enndairc de unifioit-al. c’üîl’ÏI-dirc [1’500-

iut, par analogie avec aiôs’ouat. aî’ôo-

un. Mais, au vers VlllI ISO, nous lisons

est r . lce YŒIJJZV embuai" ..
27;-278 et les notes sur

politisa, qui n’est qu’une contraction de
palléal, et qui par conséquent suppose la
seule forme nobélium. -- Nauck voudrait
écrire ourlés). - ’Axpaiavrov forme, avec

056T! nouai-entendu, le prédicat de iv.
’Amzûc’wtai 8’ En usum enchérit sur

àxpaiavtov. Non seulement le devin ne
gagne rien à faire usage de son art, mais
il rend encore plus violente la haine que
lui portent les prétendants.

203. Bsâpu’msrat 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. O-Sôé not’ le: 5665:1: équi-

vaut, d’après l’explication fournie par
Eustnthc, i ciel. Élaflmûfiastat z et ne
seront jamais égaux, c’est-adire iront di-
minuant sans cesse. Les modernes n’ad-
mettent pas qu’Iaa soit ici adjectif; selon
eux, il est pris substantivement, et il est
le sujet de Ëü’d’âîat. -- Voss entend, que

jamais l’équité ne sera respectée, et que

les déportements des prétendants saper-
pétuernnt sans relâche. tant que Pénélope

tardera à choisir un époux. Nitzschprand
ion: dans le sens de ria-u, compensation.
c’est faire dire à Eurymaque : a Nous ne
payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré, n Mais c’est l’explication

de Nitzsch qui a aujourd’hui la préfé-
rence. Cependant cette idée de compen-
sation n’est pas très naturelle. Euryulaque
sait fort bien qu’il n’y a aucun moyen
légal d’obliger a restitution les dépréda-

teurs, surtout ceux qui ne sont pas d’llha-
que même; et il ne redoute rien de la
(une, comme il rient expressément de le
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dire. Laissln." donc Eurymnque parler le
langage nul, et si l’on veut trivial, des
hommes de son lemps,

204-205. Aiarpiôncw ’Azmoiiç in Tai-

uov. Clos! le seul endroit où onrcncoulrc
Eratpiônv avec deux accusatifs. et nulle
entre part il n’est construit "ce un accu-
satif de personne. Merry dit que ce verbe
suit ici l’unulogie de àçaipeîv.

205. Houôâyugvm. Quelques mss ont
fiPOTlôéYuSYOL.

206. Ti; riparia. Les Scholies HMQR
nous donnent l’explication dlAristurque.
Suivant lui, il s’ngit des qualités de l’é-

nèlnpe elle-même, et d’un: ri; abêti];
signifie [Iropler filins vinaient. D’ailleurs
il n” n rien de sous-entendu, car à]; dé-
pend de (marin. Cf. Iliade, 1X, 433 etla
note, 275, et XIX , 476 : si; alvin.
D’autres prennent 77;; comme un équiva-
lent de coing. et entendent : ab tale deum
Düntzer considère (qui; comme une
expression abstraite tenant la place du
nom même de lu personne désignée. Mais
Brugmnn (Ein Problem der Homer. Text-
kritik. p. 5i-52), au lieu de tic. lit fi;
(z intrigue) qu’il fait rapporter au sujet
(ûutîç) de la phrase. Il dit que les passu-
grs de ruina: (lx. 433, 275 -, xrx, ne)
qu’on rapproche de celui-ci ne sont pas
concluants, puisque là le génitif r7]; ne
se trouve pas entre une préposition et le
substantif. Quant au mot àpsrr], il faut
le prendre ici au sen! de liensemhle des
perfections féminines de tout genre :
liesprit, lu beauté, l’art même (le tisser de
belles étoffes. - Aristophane de Byzance
pl’unnnçzsi llulllielèse contre le vers 206,

parce que. selon lui, le mot zips-fi. chez
Homère, ne signifie jamais la vertu prise
nu sens mon]. Bien qu’un ne trouve pas,
chez Homère, trace du mot vertu. au sens
moral du mot (voy. Buchholz, Die Home-
risclien Italien, lll, u, p. 422; Dœder-
lein, Homer. Clamart, Il, p. 84 sq.). ce
scrupule était mal fonde; car le mot âge-
rfiç n’a point ici une acception trop ré-
cente (vewrspixôv), et que n’ait pu con-
nnltre Homère. Sa signification concorde
très bien, si lion veut, avec les autres
exemples homériques de épura. Remar-
quons aussi que liutllélèse du vers 206
nuit pour conséquence forcée lu dispu-
rition des vers .205 et 207, qui n’iraient
plus ensemble, et que le discours il’Eury-
maquc. sans ces (rois vers, finit bien sè-
chement. Peut-être Aristophane rempla-
çait-il 77]; àgsr’fi; par une autre leçon;
mais celai est médiocrement vraisemblable.

209. iAyauoi. Les Sclmlie: Karl. por-
tent: 79. àyavoi (leçonI dit La Roche,
qu’on rencontre çà et là dans les mais)
a! 6è ’Azaaoi.

2I0. Tarn: équivaut i mon 106mm :
Il: luis, sur ce sujet. Voyer. Iliade. Vl.
230, zipôusvau (Ennemi) 1:17.54;

2l l. Tà l’amer. Quelques mss ont si il"
Gram. Diantres «à? l’amer. Il faut re-
marquer que mais". a la première sgollubc
onze fois longue, sept fuis hrèrc.

2m. Amnpfio’awm. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de am-
:apoiu). Mais llexcmplc «pria-cons fileu-
gw (Iliade, XIV. 282) prouve que ces:
bien l’idée dcfnire ou (l’accomplir qu’Ho-

mère tout exprimer. Comparez le lutin
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ilelfaeîn. c’est ôté qui fournit l’idée de

traversée, laquelle n’a aucun besoin d’âne

deux fois dans Je mot.
2H-223. Eipi yèp.... Voyez les vers I,

28l-292 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et

, mutait: "infantile, les paroles de Minerve.
a Versibus 244-223 adpictæ sunt in
u M(nre.) deeexn diplæ. Totus locus spu-

rius videtur ac recto ab antiquis criti-
ci! tinôeha’uëvoc Cobeto, qui pro dipIis

ont obelos scribendos esse putnt ont
saltem asteriscos. La Roche item diplas
obelorum vice fungi censct. Ileferendi
sunt obcli vol asterisci ad repetitioncln
versuum a 280-292. Cf. Eustath. un,
35. At dubito, nom sequur Cobetum.
Immo nccessnrii sont versus 204-223,
ut proci de Telemsehi itinere cerliores
fiant. Nom intellegi non patent, illis
versibus expunctis, unde proci sciant,
Telemlcllum Pylum et Sportnm iturum
esse, cf. 307., 325. Prmterca scimus
Aristnrcbum minime offendissc in ver-
sibns bis vcl sapins repetitis, præci-
pue in nnntiorum vocibus. Cf. Lehrs,
de Aria. Slwl., p. 342 et Ariston. ad
B, 60-70. eui loco hic simillimus est.
Fortune diplm ad utlietcsin v. ais-347
respiciunt, qui expuncti sont ub Ari-
stnrello, Vid. Sella]. ad 325. Ncque
toussa Intel, cur appositæ sint diplz.
’l’clemnchus nustro loco dicit, se Pylum

et Spartum profecturum esse,ut patris
reditum comperiut, non ut procis inte-
ritum puret, ut 340-2I7, quas ut inaptos
Arist. dumnavit. lli versus 2l4-223 et
.125 sur]. firmaverunt igitur u! fissurio-
rtxoi Aristurchi atllctcsin illorum 3H3-
3l7 et liane oh caussnm nppînxit cli-

llnn-nllllflllfln.

::.Ig:e:ue::::

e

a plain. n [0. Carnutb, Aritlonicl reli-
quiz, p. 24, note 6.] VoyezA. Kirchhoff,
Die homerùche Odjnee,p. 26L

220. TcOvEmiroc avec NIucItJYnutrel
veulent écrire "huart-9;. Voy. I, 289;
note.

122. Katia) est le sulpjonctifde l’anriste

au sens du futur (de 16;.) pour ng-œ;
aor, Elena p. zizi-41). Cf. IL, VII, 336 *
1:50pm: (avec ln voyelle brève) a aussi la
signification du futur. Les ms: DIV ont
156w. HN p6... avec a écrit ait-dessus;
les autres ont 18:56:.) (sur l’ignorance des
copistes au sujet de ces formes, voyez
La Roche, Homerirclte (Intermehnngen,
p. 270. Les Scholies KM attribuent in Pto-
lémée et à Aristarque la leçon matin), que
Dindorf corrige, diaprés la conjecture de
Porson, en 1th». Voici les termes de la
scholie : Urolsuaîoc à 1:00 ’Opodvôou
1p: la) (lisez zain») miam. nul ’Apio-ratp-
10:. (HPŒÔIŒVÜÇ 6è 156m, etc. Il est
probable qu’Aristarque n’a pu écrire ni

195M) ni 15h». Aussi Dindorf propose,
dans sa note, de lire ainsi la scholie:
fiels-raine: 6è mi: inmôzowbç 156w.
- Cobet, à propos des mots d’Hérodicn
qui terminent la scholie que nous venons
de citer : ïv’f] riverai): Étui sofa pél-
lovroç, dit : a Verbuin zeîv lnbet in At-

ticn futurum la», 15k, 15L ut multis
exemplis demonstruvimus in Var. Lecl.,
p. I23, 263 et 607. Apud .Hornerum
futurum est 195w... In formis antiquis
ubi subcst digamma lut timplez....,
ont duplex addi a non potest. Prairial
barbant sont 152011. Il") 155m Cl
Éleveur pro filmai. Peu-inde est ne si
quis ris-nuer: vellct Ëxeaa dieere p10

Mithra. a (Min-(II, milita, p. 3l0 sq.)

eues-cg:
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223. "Oc-ca fonts. D’autres ms: ont:
êtrev Énéotxs.

226. Karl 0l équivaut il mû Remar-
quez le changement de construction. -
’Ia’w, allant, c’est-à-dire en s’en allant :

à son départ. Le sujet est ’Oôuaa’züç

sons-entendu, comme le prouve ce qui
suit. -- ’Ev. Deux nus : Evi. ---- ’EnÉ-

11381:5 sansv éphelkustique, parce que ol-
xov suit le digamma.

227. IIeiGtaôau yépovn équivaut i
6m mina: scia; in oi’xqo «simulies: si?)
yëpovu Ménopt. -.- Qvloiocstv a pour
sujet Mévtapa sous-entendu : algue Men-
tor cmlnrlirel. - (Brice à une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient,
par yépovu, Laërte et non Mentor.

218. "O son : voyez la note sur le
vers 460.

21H. binai. Quelques bons mss ont
un? E7. ---- Aratpa est pris au sens mo-
ral : recto, des choses justes, c’est-i-dire
le sentiment de la justice.

232. Ai’o’ula est probablement dérive
de à privatif et de la racine de i’ooç : in.

jointe i la terminaison la; par le voyelle
de liaison u : ana-94,0; ,: iniqum. -
Ranch conjecture. au lieu de aïeuls.
àra’ofloùa. - Têtes. [Ulm-lemme: dans
la marge: Mania.

233. ’Qç (quia), vulgo J); (miso). J’ai

admis l’orthographe et lu ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de 5R0: une fin
de phrase complète. et il prenait à);
comme conjonction. Dindorf, qui admet
ici la leçon vulgaire. écrit à; après une
virgule, au chant V, où le pesage est
répété en enlier, vers B-tî, mais placé

dans la bouche de Minerve. Ce qui est
singulier, c’est qulil dit, dans sa note sur
Il phrase de Nicanor, que la leçon vul-
gaire est le meilleure, et qu’il s’y est
conformé dans les deux ces : a Ego utro-
c bique Æ; prætuli cum plenn post êézov

c interpunctione. s Quelle que soit lu
leçon qu’on adopte, le sens reste, nu fond,
le même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. llarhp 5’ si): inca; in». et (pour
lesquels) il était doux comme un père. La
phrase n’est que coordonnée. mais son
rapport avec ce qui précède est évident z
la conjonction 85’ équivaut à gal: olç, ou’

plutôt, dlnprès llhabitudc homérique, in
ami «Grau.

2:56. Meyuipm, comme le latin faufilez),
est synonyme de ventre, empêcher. Men-
lnr laisse les prétendants en faite à leur
tête.

236. Kaxoppaçt’vjat. Quelques-uns
écrivaient. disent les scholie: HMS, ata-
noopuôirjez.
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237. Boni; est adjectif, et il se rapporte
à IEÇÆÂU’Ç.

237-238. leoy, c’est-à-dire rit ëv si?»

oi3tcp.

230. "Allie; Situe), celere populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants. -- Oie», de quelle ma-
nière.

2&0. "Avsm, mati, sans voix. Des huit
passages d’Homére ou lion rencontre ce
mot. il n’y en a qu’un seul où ce mot soit

adverbe (041., XXlll, 93); partout nil-
lcurs il est adjectif pluriel et s’écrit avec
l’iota souscrit. Les anciens n’étaient pas

d’accord sur ce point. Aristarque, dit-on,
écrivait partout Élu.) adverbe, et Héro-
dien, partout aussi, aïno) adjectif. Didymc
variait llurthographe, ce semble, selon
les circonstances. Toujours est-il que
dans l’lliade, où il se trouve quatre fois,
le Venet": A l’écrit bien, et presque
tous les éditeurs modernes l’écrin-ut
ainsi. (Voy. La RocheJIomer. [Interne-k,
p. 478 sq., et Homer. Tes-tion, p. 4M sq4)
- Curtius regarde ïveœ; comme identi-
que il avaro; à’vxuoç, et le tire de la
racine aF, qui contient ridée de souiller.
Un homme am); est celui qui ne souffle
mot. Les anciens donnaient une explica-
tion analogue, comme on le voit par
lûustathc.

2M. limonerais-ra Rlnianus, vulgo x4.
tapâmes. (Voy. Mnyhoff, De Rliiani Cre-
terui: studiit Ilomericîs, p. 60.)

242. Automne; Nauck conjecture
An’Ëxpiîo; ou Aaôxptîoç.

243. ’Araprqçâ. On fait venir ce mot

de la racine rap (teigne, «pas... retiro,
lat. lucre, Irilmlum, etc.) avec a: priva-
tif : quad contai neqm’l, ([ItFllI. Voy.

Clemul, De alpha tutélaire. dans les
Cmmmat. Junker: de Curtius, t. VIH,
p. 86. - ’Hlsé. Voyez Iliade, KV, 428,
la note sur filé. - "Benne. Quelques
bons mss ont 251m;

au. ’Apyaliov et, sous-entendu a. il?)
ou quelque chose dlanalogue. Le mot à!
est explicatif: u Car cc serait une rude
entreprise. n

245. ’Avôpaiet and nltôveaei. à des
hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Suivant les Saladier
HMQ, quelques-uns écrivaient âvôça’at

mi. «dépotez. Avec cette leçon, il s’agi-

rait du peu de monde dont dispose Télé-

maque; mais on ne voit pas bien quel
serait le sens de uni. Léocrite dit que les
prétendants sont invincibles. Nauck pro-
pose de lire, d’après G. Hermann, au lieu
de âvôprim uni. à’vôpeoow.- Malic-

aao-Om, sous-entendu ilva : de combat-
tre contre nous. Léocrite entend : de
nous vaincre, d’avoir raison de nous.
Mazëccnaûm est la leçon d’ue’raelénn,

tandis que Aristophane, Aristarque ct
Antimaquc écrivaient uazfiaao’ôm. -
flapi ami, (le un", au sujet du festin.
c.-à-d. au sujet de la ruine que nous infli-
geons,pal’nosfestins,àlemnisond’Ulyssc.

-Van Hcrwerdcn (thuiunculz qu’a,
p. 3840) entend le passage d’une façon
différente de ln nôtre. Il traduit Épin-
Âéov 6L... flapi and, ariluum est d’un:
numero superforibm negoliulu [rognure Je
cette cum virù. Mais Herwcrdcn lui-même
regarde cette interprétation comme si
peu salisfaisante, qu’il met entre crochets

le vers au; il fait de «ohm... atara-
fiauênev une phrase interrogative et met
un pull". apnès noyaik’n 55. En consé-
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quence de cette athétèsc. le même cri-
tique écarte, avec Nauck, le vers 25L
L. Lange (Der humer. Gcbmuel: (Ier Par-
n’lrel si, p. HG) ne croit pas que les vers
215-254 soient interpolés, et les raisons
qu’il en donne sont fort plausibles. ll
traduit ainsi notre passage . a Es ist
a schwer mit Mannern , lelllal einer

Mchmhl , um das Mulll zu strel-
I ten. I

247. Amwuévouçindique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel repas de le 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 5.:iwiLâvouç. tout autant 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. -- tEôv, En. c’est-à-dirc

ou dans le sens de Eauroü. Les Scholies
M et S donnent cette leçon sous la forme
En), mais c’est évidemment En qu’il (au:

lire.
sis-2.50. OU xâv et xsxaiporro.... É).-

Br’nrù), non fluo Imtarelur reversa, n’an-

fait point à se féliciter du retour de son
époux. -- D’autres manuscrits ont x51:-
pointa.

250. A5106. adverbe : ibidem, là-
même. - ’Enio’not a pour sujet ’Oauo-

025;, exprimé au contentement de la
phrase. - De bons mss ont enim. d’au-
tles iule-nu.

25L El n’uôveooi pâlot-to est la le-

çon des manuscritsr suivis par presque
tous les éditeurs modernes. Les Scholies
HMQ fournissent la variante si «houé;
influença, que Dindorf a corrigé si
Mémé: al ânonna. Avec Mehmet, il
faut entendre comme s’il y avait oint no).-
).oî;. Ca ne comprendrait bien ai R).é0Vâ;
al broiera qu’avec nui après si.

252. Aaoi est en apposition à (qui;
contenu dans oxiêvuoOs. - 131:1 ïpya
équivaut à ès). coinça.

253. ’Orpuvéu, accelerabü, ou mieux

[Imperabil : aura bientôt fait de préparer.
Léocritc se moque des deux amis de Te-
lémaque; mais il compte sans Minerve,
qui suppléera à l’insuffisance des ressour-
ces de Mentor et d’Alitherses.

255. ’Ofu), comme opiner, avec une
intention ironique.

256. Eiv ’Iûa’wç. dans llhaque, c’est.

à-dire sans bouger d’ltllaque. --- 06’307;
montre bien que àrpuvâu, vers 263, est
une ironie.

257. A’Jo’av, leçon d’Apollonius, vulgo

Non. Il ne s’agit que du fait, comme nu
vers l, 305 de l’Iliarle -Aiqmpfiv, l’ad-

jectif pour l’adverbe : en toute bâte.
Voyez, Iliade, XIX, 276, la pute sur la
phrase. - Au lieu (le ai-bqpfiv. plusieurs
textes antiques donnaient lavlmpfiv. Mais
il est inutile, après àyopfiv, d’avoir une
consonne initiale.

:158. ’Eoi. D’autres sources donnent 25a
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Tnlépaxo; 8’ àao’weuôsv tu»; êni Gin Oaléccqç, 250

pipa; thJaltLEVO; Trahi]; 6034;, soli-1’ Mm-
Kküôi ou), à XôiCè; 656; films; fipé’repov 8(7),

nui p.’ êv val fileuse; èn’ ’ijepouêa’u nâv’rw,

vécu-10v neuoâpevov carpé; 371p allopévoto,

preeôat’ 16L 8è R’ÎNTG. Starpiëouew islam,
265

pvnor’âpeç 3è paîham, xaxô; oflag-moflons;
"a; ëoær’ êÜXÔtLEVOÇ’ 67.88660 SÉ et i109 ’Aôïivq,

â. Nauek propose èov «ou; 6540.1, in cause
du digamma de Exuoroç, au lieu de E?!
7:92); 8051.1402 W’ccklein préférerait lire

èà «po; ïpya. .
250. Gaiou ’Oôuoîno; Un manuscrit

porte Oeiot’ ’Oôoaio;

260. ’Ano’wauOEv ioiv est la leçon de la

plupart des manuscrits; quelques-uns ont
dadasuQe suiv. - Gin. D’autres ma-
nuscrits ont fini, Nicanor (Scholies Il)!
QRS) semble indiffèrent entre les deux
leçons, et se contente d’indiquer la diver-

sité de la ponctuation dans la phrase,
selon qu’un n on: ou Owt’. Mais il dit
que (un est la leçon d’Aristarque; seule-
ment il ne le dit que d’après Didyme, et la
vulgate de son temps semble avoir été
btvi. leçon qu’il cite la première.

26L Ilohî]: me; est un génitif analo-
gue il celui qui se construit avec loug-
oBat. - ’Aûv’wn. Le poète parle pourlui

et pour nous; car Télémaque ignore le
nom dola divinité dont il n reçu la visite:
il sait que c’est un être divin, et voilà
tout. - Que si Télémaque. avant la
prière, se lave les mains avec de l’eau de
me! («chic (9.6:), et non avec de l’eau
douce, c’est qu’on attribuait à l’eau de

mer une vertu particulière de purification.
Voyez l’IlfaJe. l, au. Au reste, l’ahlu-
tion avant la prière n’était pas une for-
malité indispensable. Voyez. par exemple,
Chrysès qui s’apprête à prier. Iliade, l,
une. Mais Chrysès s’est lavé les mains,
l, 449, quand il fait sa seconde prière à
Apollon. t

262. Kiwi peu. vulgo xlûfli pot. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui
ait conservé la vulgate. Sur l’emploi du
datif ct du génitif avec 11h.), voy. La

Roche, Homer. Slmlien, p. un sq. - ’0
est conjonctif. comme dans l’exemple
Eiwçoç... à népète-to: ylvsr’ dvôpâw,

Iliade. Vl, 463. D’autres ms: ont 5;. -
La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatif est sous-entendu z (o Jeux) qui
(leur linier-nu: reniait; ô divinité qui es
venue hier. --- A6), nous l’avons vu, ne se
rencontre au nominatif qu’au vers l, 392;
partout ailleurs il est à l’accusatif. Kulil
et CurtÎus regardent ce mot comme une
forme abrégée de affina, particulière à la
poésie épique; mais Gœbcl voudrait lire,

l, 392, 6641.1 nu lieu de a! sa), parce
qu’il dérive l’accusatif 66) d’un nomi-
natif ôu’iç, «ce, comme un est l’accu-

satif de xpuiç, 46;.
183- ’Hepouêéa. littéral. : semblable

à l’air, c’estni-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. Nômv usuaôuevov. La Roche a
remarqué que vadvopat, 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’IHarIe, et la seconde
dans l’Odfstée.

-265. Atarpiâoua’tv, mouliner, retar-
dent, c’cst-ii’dire empêchent. Télémaque

avait demande un navire et vingt compa-
gnons z rien nc.lui a été accordé. L’ex-

pression rà mixera, toutes ce: 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-

iprlire ln visite à Nestor et à Mènc’las.
267. Xfiôô’kv, c maxima, d’une petite



                                                                     

[Il] OAÏEEEIAE B. 8lMévropt eiâopévn fluèv Sénat; 133:1: ml «637w

mi un: (atavique-a ËKECL mapâavw apoaiqôëa’

Tnkéuaxi, ou? 5m09! X116; ËGGEŒL et)? àvofipœv,

si 315 TOI UOÜ ira-.95; ëvéewxmt pévo; 71?),

(la; êxaîvo; Env rehaut Epyov Te è’mç a.

05 101 Enstô’ «EN-q 636:. Écris-raz: a)? â’rÉÂEU’CGÇ

El 8’ où nelvou 7’ êacl YÔVOÇ mi anûmral’qç,

où aéy’ gitana ëokra Telsuwîosw à uevowëç. 275

[116901 7&9 est anisa ôuoïot murai néloth’

ai nÀéoveç nazie ç, rampez 3&5 15 natpàç âpsiouç.

l distance. Télémaque ne voit pas soudai-
nement le faux Mentor devant lui. - On
fait ici de azsôôôsv un synonyme de
claôôv et on lui donne et pour complé-
ment. c’est fausser le sens des mots. ct
supprimer un détail utile à la vraisem-
blanee du récit. Le mot 0l dépend de
iglou.

269. (Domino-«eu, avec Nanck, à cause
du digamma de Eau: l’élision est inu-
tile. Les éditeurs modernes écrivent : çui-
w’laac’. Dans Erin, on.lit sa Ivec cyni-
xése. - d’mvficaea. après qu’elle eut

élevé la vois. Le participe a ici le sens
intransitif, et un dépend de la préposi-
tion contenue dans «mandrin.

270. "Ontûev. in panama", dans Pare-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui est
derrière noue, eiest-à-dire ce qui nicst pas
encore arrivé. On a vu ôniaa’u). l, 922i
dans le même sens qu’a ici amen, et dit
aussi par Minerve, et dans licxpression
d’une pensée analogue.

27L Ei 67] rer.... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de cvllc-

ci un Car je suppose que tu es un vrai fils
diUl’sse. - Nicanor (Scholies M et S) dit
quiun peut mettre un point après le vers
270, et faire de si 51’) TOI le commence-
ment diune période qui ne se terminerait
quiavec le vers 273. Cependant la pone-
tuation ordinaire semble préférable, vu
la suite naturelle des idées. - 205 me
1:36; Brugman (Ein Problem der humer.
72:00., p. 48, n. 4) conjecture que la
leçon primitive était m5 «4196;.

272. Oio; êxsîvo: 5m équivaut En
totoürov nival. oie: inti-Io; Env, de sorte
que liinfinitif talée-au dépend de oie;

oDt’ssù-z.

Remarquons en passant que remploi de
l’infinitif avec (in, d’un, oioç, 560;, etc.,

est rare chez Homère. (Voy. Monru, llnm.
Cmmmar, à 235, et Krüger. Cr. Sprnchl.,
Il, 5 5-5, 3, G.)- ’Exeîvoç, avec tous les
manuscrits. Aristarque donnait la préfè-
renee partout au spondée au commen-
cement du vers (voy. La Roche, Horn.
(lutent, p. 67 sqq.). c’est pourquoi il
écrivait ici xsîvoç. Cc dernier semble être

la forme ionienne et poétique; mais
puisquiil est indubitable qu’Homère a
aussi employé la première forme, il semble
raisonnable de la laisser la ou le rliytlimc
y gagne. a Obten’asse mihi villeor, dit
a Cubet, velcros àotrîoü; tum domiun
a forma Ëxaîvo; uti, ubi sic numeri fiunt
n modulations. oie; êZîÏVO; En et
a sim. a - "Env. Nuuck propose de lire
55v. Voy. Mélange: gréco-mnmins, r. lll,
p. 250-255.

273. VE7:3t(11), ligilur, en conséquence:
des lors, ou alors. - fini-q, déjoué, em-
pêché.

274. Bi 06 xaivou et non pas si un
IEiVOU, parce que la négation n’appar-
tient pas in la proposition entière, mais
tombe seulement sur xsivw, lvcc lequel
elle ne forme qu’une seule idée, qui équi-

vaut à 60.102. Voy. Kriiger, Cr. s,.:-...l.1..
Il, â 67, 4, l. - Pôvoç, (ils, c’est-ù-(lirc

vraiment fils. Voyer. le vers 274.
275. 0d défie). Le Illurciunu: a 0-3

dé 1(5). ’276-277. A l’exemple de Bckker, quel-
ques éditeurs modernes mettent ces deux
vers entre crochets.

277. O! n).éovz;,commc s’il y avait a!
n’a, mimis; : Mi quidem, reilicct [durer

i-b’
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MOU ênel oùë’ autem xaxà; Eau-eau si)? àvofipœv,

élirai?!) TOI. État-:1 calaminai 1&3: 597:1.

To") vüv pvncrrîpwv pèv En QouÂr’p ce vo’av ce

n a! von. r] ’ sas et. ’agaça aœv, ni. au: VthLOVE, ou a mais:

. n i , N a a ... ,eues ce une 75 unît; Couac-no; molalomev,
V

280

I

oüaé Tl iman) Quinto; ml mon Minime),
3; 51’; coi 615861! êcnv, ân’ figiez-ct mon; fléchi.

Ed: 8’ 63k oüxén 8min aînée-carat 9p où pavanât-

maïa; 7&9 ce: étoupa; qui) «mima; son,

r: a i I i u t (I 1 Ia; TOI. vau 60m 6157km) mu au). 541091! avec;

’ i i s i l -1 si . y lA111 au par» 1790: 8min. nov ovqctqpcw épeler,

- l 7 à!» t V A v r!ÔTEÀLGG’JV r mon, un «www 196w entama,

oivov êv agençogeüm, ml flotta, ouah o’wëpâ’w,

-- Kaziouç. Homère, comme Hésiode,
comme tous les poètes antiques, croit
que le monde va sans cesse dégénérant.
Rafiot); et &peiouç, pour nandous: et
àpsiovaç, sont des contractions rares chez
Homère.

278. ’ADÏ Engin" Mentor. en sa qua-
liti- d’ami, admet naturellement que Tell--
maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’élite, et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

279. 035.72. c’est-à-(lire nui Étui. mi.
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 marelle selon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

2R0. v unirez. Voyez, plus haut, la note
du vers 273.

2M . Tri). Presque tous les mss ont 16).
et La Ruche écrit ainsi parce que, dit-il,
les anciens récrivaient (le cette manière,
considérant ce mot, non comme un datif
du pronom démonstratif, mais comme
une véritable conjonction. Le rendus A
lieu-il sans iota souscrit, excepté dans
les passages qui sont de la seconde
main (Homer. Texlkrir.k, p. 358). -
’Ea, laisse de côté, abandonne, dest-
à-tlire ne t’occnpe pas.

284. "0;. Sur 6.; se rapportant au
substantif le plus chigné mais le plus
important, roy. Kriiger. Cricclr. Splïzclrl..
Il. à 68, 3, 3. Nnuclt a écrit du dans le

290

sens de au. - Èçi. Diantrcs écrivent
O’çzv. - ’En’ "7411:: équivaut ici à

iman (Iliade. V1, 422 1 une codemque
die, en un seul et même jour. - ’OKË-
0’01; est pour «En: Méditer; : u! parierinl,

de manière à périr, e’est-à-dire de telle
façon qu’ils périront. Chez Homère. le

simple infinitif exprimant la conséquence
remplace régulièrement ll- Construction
par (3618. (Voy. Krügcr, Criech. Sprnclil.,

Il, S 65, 3, 20; Monro, Homeric Gram-
mar, 5 235.)

285. ’A’aâcaeîai, futur d’âIREIui.

286-287. Toioç... sint, 5;, talla...
5mn, qui (car moi, l’ami de ton père), je
suis à même (le.

288. ’Onikt. licntze fait remorquer
la différence de temps des trois impéra-
tifs r épiler, 5n7.ma’ov et ïpoov. Le pre-

mier. au présent, exprime bien la conti-
nuité de l’action : reviens vers les prê-
tcmlnnts, continue il te mêler il eux. Les
deux autrcs sont à l’uoristc parce quiils
expriment le commencement d’une nou-
velle action.

289. "Un, chilien, des provisions de
voyage. Voyez. Iliade, XI", 403, la note
sur ce mot. lei in est dans son sens
propre.

290. Muslbv &*Iapüv, medullum Immi-
nnm, moelle des hommes, c’est-adire
nourriture par excellence. Cent grâce à

iclle que les hommes sont forts et vigou-

roux.



                                                                     

[Il] OAÏESEIAE B. :43
à! a u t 5 N eespacera av mmvonaw ’ 5780 a àvà 31,510: suisse;
«W êOaÀov-rfipaç aulXéEouat. Eiai 3è v’îjs;

,contai ëv âtLçtŒ’hp [Gain-g, vécu flâè calottai ’

du»; prix: 1m Ëytbv ênto’alaouat fin; angine?"

(En 3’ êçonliceowca; brio-051.51) eüpéï aorte).
295

Ë]; ça’w’ Romani-q, x9691; Atéç’ et)? à’p’ En 313p

Tan-légale); napéptpvev,làasi 050G écima) aÙË-fiv.

Bfi 8’ influa 7:96; 364m, çiÀov TSTt’thÉVO; in; t

:595 8’ cipal mTpTfiPaÇ ây-fivopaç êv peyoîpotcw,

enfila; aivzanévouç, milan; 6’ 56mm; êv subît-fi.

2M. Àe’ppamv. des peaux. c’est-ù-dirc

des outres. - Huxwoîaw, épaisses. c’est-

à-dirc capables de préserver de l’humi-
dité la farine. - ’Avù 5?)ro exprime
bien le milieu dans lequel va siexerccr
l’action de confioient.

292. AlMa), I. «caïeux, exiüs’mç, cita,

bravi (empreint dernière syllabe, qui est
brève, devient longue une seule fois (KV,
469) in la seconde nrsis. Quelques mss ont
æ. - ’Eeslovripa: ne se rencontre
qu’ici; nilleurson ne trouve que ëQÉÂùW.

2M. Tot, libi. - ’Eyo’iv. Au témoi-

gnage de Didyme, Aristarque écrivait,
dans un vers semblable (IL, lX, 467).
irai. e’est-à-dirc devant une voyelle et
dans la césure penthémimère. Mais ici la
tradition donne êyu’w, bien que le cas
soit absolument le même. La Roche
(Homer. Texrkr.,p.232) ditI :1 ce propos :
I Aristarque n’aimait pas l’hiatus; quand
il le tolérait, c’était certainement parce
qu’il le trouvait dans ses manuscrits. n
Mais,pourrait-on ajouter, il ne paraît pas
qu’il se soit rendu compte de ces pre-
tendus hiatus. car il écrivait tantôt E711»;

devant un mot ayant en primitivement
le digamma. tantôt E76 la où cette forme
amenait l’hiatus. - ’Emôdyouat, [W-
ridtbo, je choisirai aprè: examen. C’est
toujours le sens de émanai": chez Ho-
mère; tandis que Enôqiopm signifie sim-
plement : je visiterai, je verrai. [fleurie]
Aristophane de Byzance, cité dans les
Scholies M et Q : énonce-Juana; (Nauck "
corrige: étamaient). nep:5).év.law. - "Un;

apion), (tout) que: optima (ru), celui qui
sera le meilleur.

300

295. ’Eçonlioaavraç, ayant équipé (ce

navire). - ’Evfioonsv. nous (le) lance-
rons sur.

207. llapéuiuvev. i. e. Ëzpr’nmz, 111p.

énerva. - ’Ensi, portquam. et non pas
quia; car Télémaque ignore que la voix
qu’il vient d’entendre est celle d’une di-

vinite.
298. Tartnuâvo: in)? n’a pas ici le

sans ordinaire d’affliction. Télémaque a
seulement liesprit préoccupe, ou, si l’un
veut, inquiet. c’est à cette idée qulil faut
réduire l’expression. Sur la signification
de ce groupe de participes, auquel appar-
tient urmnëvo; voyez Monro, Homeric
Crammar,â 28.

299. ’Ayfivopa; êv purisme-w. Beau-

coup de manuscrits ont Hi payaipoww
Ëoîew. --- Mayoipotaw est pris ici dans
lincecption la plus large: le palais tout
entier.

300. ’Avteuâvou; , andantes, c’est-à-dire

(xi-crurale: : écorchant. Selml. : êxôêpov-

71:. Yuyfloüvraç. Les Alexandrins mar-
quaient l’origine et le sens du mot en l’in-
teraspirant avec l’esprit rude sur l’inta :
Éliane-Jour. Voyez la note sur Iliade,
XXlI, 80. La émané-m signifie larmer, et
par suite madrure,- ici latente: ne s’enten-
d rait pas. -E-30vr:1:, (usantes, rôtissant :
faisant rôtir. Ils tournaient eux-nième:
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
«le voir dans autvonévou: , vers 247, l’em-

ploi de la journée entière, et non pas
uniquement les heures du festin propre-
ment dit.
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Avrwoo; 3’ lei»: 751467.; xis halenai-[ora ’

v v v e a g Fi Ë r; 9g ,5 î g ô Z .av 1 «po: on en l-lrat, ne r .ça’r 7. r 4V p.1 ,ev
T1,).éuax ’ L’atlaœyép’q, pive; 551515, pain TOI. aïno

êv C’ETîOEGGt xaxàv galène Epyav 1re broc ce,

aillai par. êaets’pev ml :wéwv, à); TÔ pipo; 1:59. 305
Taüra Ëé 1m poila poivra fileur-rimmel ’Axatol,
vip ml êEaL’rou; ëpéraç, Yvon Oâacov ïz’qaz

à; Hülov ’fiyaÛé’qv p.51? àyauaü mugi; àxou-rîv.

à ITàv 3’ 43 ’F’quaXoç nervupévo; awzov 73’531 ’

Àv’u’vo’, 0673.); 561w ùnspçtflozct p.50’ ùpïv 310

Édivucûai 1’ àza’ovra mi aüçpalvaaôat ëxnlov.

30L Fûdaaç. Antinoüs traite Tele-
maque comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qui" se moque: il sourit
avec un nir de supériorité. --T1]lsp.cîxozo.

Un a vu, l, HO. Mia; npoü-Jpoto, droit au
vestibule.
. 302.”Ev ëpa’oî çà 1519i;ll’esychiuî:

w 1?) 15:91. 1.115519" notifiera en:
lape; miro-5, ciest-à-dire : il lui prit for-
tement la mainI il lui serra ln main. Bekn
ker (Homer. Blzitler, l, p. 033) et Hoff-
mann (110m. L’utcr:., I, le; 1V, 45) con-
sidèrent [api comme un instrumental.
mais à tort. car les exemples comme Ëv
zaipsam gilets-.0, ïçw ri Ëv lapin Em-
croç, infini êv 150.561 euh-reg. indiquent
qu’il est plus naturel de faire rapporter
15ml En l’ndverbe En qu’il sert à préciser.

Voy. Ameis-Henlze. h’rilixcllrr and exe-
gelisrlmr Julian; :u 3, :102; Curtius.
(irundsiigc der griedzixrllen Elfnmlngicfl
p. 305»; Pr. Sehnorr, I’rrImrum rallum-
[in Homeric", etc., p. 6.

:lnS-30L Tu: dei-pend de 11.57.5710: Iibi

rune sil.
305. ’ATLi pas. Dinlltres mss ont [111.1

p.303. - Mo: est explétif, comme notre
moi dans prends-moi le bon parlî. -
’EaOLÊgrsv xi: mvêusv. mange et bois.
L’iufinitif n ici le sens de l’impératif.

306. T1511. ces choses, C.CSl-il-(llrc
PC que ’l’eli-mnquc rivait demandé aux
Achéens ou ltlmciens dans l’asseniblée,ct

qulAntinoüs va rappeler. ---To:. relav-
Tr’uîouatv. (illi ludiciel". Rien ne man-
quera pour nssurcr le succès (lu voyage :
bon navire, excellents rameurs. Un se

rappelle que Léoerite avait déclaré le
voyage impossible. Antiuoüs est moins
féroce. Il veut bien que le désir de Télé-

maque se réalise; mais il est convaincu,
comme Léoerite. qu’Ulysse est mort, et
que les prétendants peuvent en sécurité
continuer leur train de vie habituel.

340. lT-trepqno’zlotot. Les prétendants

eux-mêmes se donnaient liépilhète de
ünapçialoz. Voyez le vers XXI, 289.

m I. ’Axêovr’x, silentem, sans protes-

ter. La Roche : a axéovu un (xénon:
- seripserit Rhinnus non liquet, nam
n hlfinreînnuis) babel du.) fioles; pavé?
u yp- ôs x11 axéovu, Hflnrlelnnus) ondoya
n (havi); yp. àéxovm sine ulla distin-
n dione. u A propos de la scholie du
Mure-inuits, Dindorf ajoute en note : a Sic
a M in textu. Ex que sequitnr quad in
a scholie scriptum est ypoîpzrau 6è ni
n &xâovrz mutandum esse in ypa’pstz’.

r7; 112 (inhumez. utego feci (mm Cobclo.
Emlcm in H nnnutntio esse videtur,
(le quo sic refert Porsonus: a axée-11:
émeri); 79. àâxovm. Sed àéxovm cita-

tur etiam in Scholiis. n -Eôppzivsa’1m

Enfilov. Bckker et Nnuek veulent lire
e-Jçpziveal)’ t’Jxrflnv. La première forme

est pour Ïéanov; la seconde se dérive de
Ëféxnhç. Pour E1410; nous ne rencon-
trons que deux autres passages où il nlcsl
pas possible d’admettre le digamma (IL,
Yl", au, ou Nauck prnpnse de lire à".
663m, au lieu de rîmôatev; 01., XVll.
478 : ïaût’ 511110; Deux me: ont E683
qu’on peut lire, avec Nauck. Émile). V0].

Knüs, (le Dig. Homer., p. 69.

c



                                                                     

[Il] OATEEEIAE B. 85
nH où flic à); 16 adpmôav insigne 101M mi êeOÀo’:

N Nminai êpà, pwp’mpeç, épi) 0’ Ën vip-49; fia;

Nüv 3’ au 3’ Eva? si i mi and» 590v aimée»:

. 7l P 4 amvôa’wouat, mi 31’; p.0: âÉEarat Math 01413:, 315
caprice) (Il); x’ :3qu muât; t’ai xfiça; râla),

fiè nom? son», ’75 «0105 1:07»? ëvi arque).

Eiut pèv, et)? filin 636; âcrement fit; 0170951500,

fumage; " où 7&9 vnè; ênfiëolo; et)? éperdu»)

yiwouat ’ (7); vé mu Üuuw âgisme xéçêtov civet. 320

342. "H ad. monosyllabe par synizèse.
- "Ah; ne forme pas hiatus avec m3,
dune il est inutile d’écrire 0x31. Partout
ou on le rencontre, il supprime l’hiatus.
- Tres loci, ut vulgo leguntur, spiranli
n litteræ obstnut. sed non multum valent.

P, 54 hnodoteæ lectioni &vaôéôpozsv
accommodatam esse conjecturam Bent-
leii 8 (pro 80’ alu) Holl’mnnnus manet.

Ô, 236 «choix, ci fiat xar’ mon
(Un: 56m: Dentleius, nuctorc Eustathio,
variamqne codicum lectionem sequcns
emendavit in Zoom fin; quad recepe-
runt Heyne et Bcklter. d), 3H ubi est

a tronche, ai fia xzz’ 0151150 au; Écart:
a (v. l. 4:6sz (Un). rua jure idem Bent-
. leius conjecit xat’ miro Ïdh; En",
a ratione habita voeum proximi versus
a à; 1:55:72. Durior illa ante bueolicam
b
Ù

a

ratine

cæsuram brevis syllabæ productio fa-
cile nos impellit, ut hic quoque guai:
fiât; legendurn esse putemus. n [Knôs.

(le Digamma Homer.. p. 75 sq. et p. 847.]
Voy. aussi Hamel, Homer. 511411., p. l06-
107.

3! 8. Mâyaç, "dollar, 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. - Kali équivaut il mi
51.-. z et puisque. De même, au vers sui-
vant, ni 57’) est pour xz’v. ou ôfi- -
"Allan uûôov indium ll s’agit des ob-
servations que Télémaque a souvent en-
tendu faire par les amis d’Ulysse sur
l’indignitè de la conduite des préten-
dams.

345. Havûdvopa: a un sens très éner-
gique; et l’on a raison de le traduire par
percipio, ou mieux encore par rempart Tr-

lémaque a l’intelligence claire et nette (le
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
présentant d’Ulysse,comme chef de mai-
son en l’absence de son père.

me. limpide). Télémaque tire la con-
séquence des prémisses qu’il vient (le
poser. il connaît son devoir, et il est en
état de l’accomplir : il l’accomplira. -
’Qç. Ameis fait remarquer qu’ici et dans

quelques autres endroits on voit le pas-
sage (le à); comme a (Î); que. - ’Eîri duit

être juint à i194».

3H. Anita-3. Nauck propose de lire
13:60:.

3m. ’A).i-q, vain, sans résultat. ll n’a

pas ici le même sens qu’au vers 273. -
"il-I (impaire. quam dico.

IBIS-3H). Eipm... Ëunopoç. Ilrryîeixear

diem: "au: redus, je partirai comme
simple passager. Ceci est un reproche
aux prétendants. Si on lui avait accordé
ce qu’il demandait, il ne serit pas ré-
duit ii faire ce que font les vulgaires
voyageurs, ou, si l’on veut, les trafi-
quants; car trafiquant et voyageur sont
termes synonymes pour Homère, puisque
tout voyageur emportait avec lui des
objets d’échange. - Nnbç t’a-fiole;

nuois compas, suant un navire a. moi.
D’après cette explication. Ënr’lôo),o; si-

gnifie, littéralement. «fan! obtenu. Ainsi
le reproche aux prétendants est tout En
fait direct, et Télémaque dit, selon l’or-

phyrc : s Car vous ne m’avez point Ic-
cordé le navire que je demandais, u

:120. l’irioum. vulgo yivouut. - N5
«ou. Deux mas 011th rap. --- ’lieiaa-
10 a comme un second augment puis-
qu’on rencontre déjà afin-:1), qui est pour
Ë-fcôwxw



                                                                     

86 DATEEEIA’S B. tu!
TIl réa, ml En 15:98); pipa andoar’ ’Avrwâoto

Lésion ’ parqc’rîîps; 3è 3631.0», mita gaïac: névovro].

0l 8’ ênehôÉauov ml êxegæo’usov ÊTtÉGGO’W’

(385 85’ 11; aimante ve’mv üasp’qvopeâvrwvt

1’ r l . r .r a . h rH guzla T-qhnako, novæ: qui! nepuqrfÇez. 32..
vil 1mn; èx H610) dis: àyuîvropa; fluaeésvroç,

il 6’75 mi Eaépr’qôev, ënai v6 ne? insu chaîna

si a î I q I yne ml et; Eçup’qv tôt-Élu, maçon; «poupon»,

’ U ’ V I,A I Ï IEÀOEW, (in? stsv Ounoçôorœ onguent éventa],

âv 3è Boily; Kit-111*719: mi ’figéaç 1:50:11; flâner. 330

Enta; 3’ 005 ahane vécue) üaep’qvapso’vrmvt

Ti; GÏS’ si ne ml aîné; Nov nib]; êai vnèç

773k çiÂwv dual-mat flânant, r1 3 n , ., (nous? Oouoosu;,
061m xev ml usum (lointain névav ânon: °

324.7H, 3’ p. sing. de l’imparf.de inti.

Il suit toujours immédiatement un dis-
cours et a pour sujet la même personne
qui a fait le discours et l’action qui est
rattachée à il par sui. -- Endaatflo).
Quelques mss ont onde-5v. Notre vulgate
est la leçon d’Aristarqne.

.122. (1)5Îa’ uyqqfipgç... 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 (lit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants.
Mais 0l fié) au vers suivant suffit large-
ment à cet office, puisqu’il ne peut dè-
signer que les prétendants. D’ailleurs
fiais: n’est pas clair, et ôôunv flaira fait
difficulté. Tell-maque a tenté un efl’urt
pour dégager sa main, et ce n’est pas
dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.

323. ’Ezaprôpjov. Quelques mss ont
ramènerai.

328. ’Eçu’pnv. ll ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Ëphyrc en ’I’hcsprutie,
ville assez peu éloignée d’lthaqne. ()n n’a

jamais parlé de grasses terres arables
dans l’lsthme, ni aux environs.

320.’E).05îv. Nauek : Ë).05y.:v. - Guim-

çôôpa, destructeurs de la vie.
330. Kpnr’fipt. dans le cratère, c’est-îl-

dire dans le grand "se où se faisait le
mélange de vin et d’eau pour les com-i-
ves. et ou l’on puisait avec des coupes.
Empoisonner le cratère. c’était empoi-
sonner tous les prétendants.

334. A5 flâna-Kg, avec un manuscrit;
vulgo aôr’.Mais,einsîv ayant le digamma,

la bonne leçon doit être a6.
332. Ti: oiô’. Les mss ont et; 5’ oiô’

ou 12g 1’ oïô’. Ici aussi nous préférons la

leçon adoptée par Nauek et que La Roche
approuve, sans oser l’insérer dans son
texte. - Bekker dit que ri; oiôsv si ou
six: est synonyme de 06651; olôsv si et
équivaut a i’aw:, probablement,peulfiëlre,

et au latin baud scia au.
333. ’Aîtôkrfizt. La scholie sur Il..X.

204 : hmm. - "(lump ’Orlvo’oaiç.
sous-entendu amblera hamac; Les
prétendants sont persuadés qu’Ulyssc est

mort. - Remarquez qu’il n’y a point de
négation dans la phrase grecque. En fran-
çais il en faut une; en. Qui sait s’il
mourra .3 serait une objection qui n’a pas
été faite, et fausserait la pensée. Lejeune

insolent exprime une espérance.
334. ’Oçënszsv m’wov est dit ironi-

quement. car ce surcroît de besogne ne
seral comme on va voir, que le plaisir
de se partager l’héritage de Télémaque.
D’autres l’entendaient d’une compétitinn

plus rire entre les prétendants, à cause



                                                                     

[Il]

I I l à r a I 8’ rxrquaw yang xev navra: oœaazueôa, aux aure

I B a u , a10’41th oméga: sans) EZEW, ne

museuse. s7
’19; Qu’a,- 6 8’ (dépeça) 6&1ro maté-fiasco 1111,56;

s t (le l ,t- t v . 1. È, yEUPUV, O lVfitO, XPUG’GÇ 7.1l La la, EXEITO
êaOrÇ; 1’ êv [daim (in; 1’

èv 8è m’est aïvoto flaÂŒIGÜ flamme

335
’ écu; émia:-

s on. h vsomas; doucir
340

N un . l U l VSGTŒGŒV, &xpnrov Oétov mm am; exovreç,

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 ôçsi-

hm. - Remarquez que. chez Homère,
nbyoç ne signifie jamais douleur.

335. Aaoaiutôa. au moyen: nous par-
tagerions entre nous, nous nous partn-
gerions.

336. To610!) est dit avec une intention
méprisante : fuira. de ce petit garçon.
Ce mot dépend de obtint, mais il est
sous-entendu après nnript. - "BIEN,
littéralement : il posséder. c’estsù-dire en
possession. - ’Hô’ 5cm: équivaut à un

Éuivtp aorte, et à celui-la qui.- ’Oswim,
sous-entendu mût-fiv.

337. "Û; quiv. Dans les Scholies E, à);
91’s: est donné comme variante, et il);
Eçav comme la vraie leçon; mais à);
591v est impossible ici. Il est probable
que la note a été altérée, et que 5mm.
au lieu d’être le lemme ou l’en-tète,
n’était qu’une glose écrite alu-dessus de

902v. - Sandow. Il ne s’agit pas d’une
chambre à coucher, mais d’un magasin.
Cc magasin était tout à 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
rez-de-ehaussée, puisqu’on descendait
pour y aller (xarsëfioero). - Hassan-
ce-to. Presque tous les manuscrits ont
xaïsô’fioaro. Sur la fox-me, voy. la note
sur l, 330. Dans ce passage, l’accusant
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’lh’adc, dit La Roche. on ne le
rencontre jamais avec l’accusatif seul.

3.18. "00: vinée. Aristophane de By-
zance écrivait. en un seul mot, àOtquthg

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. «ni-:64, ou le verbe
auquel il appartient, avait perdu un a
initial 1 ynîôç serait alors pour ovni-0;.
Voy. Hartcl, Homer. Studz’en’, p. 48;

Knôs, de Digammo Homer.. p. 233. -
Nnrôç, accumulatut, entassé. C’est un
âaaë sipnuévov. Mais il y a eu un verbe
vin), ou méta. signifiant entasser; car on
a vu, dans l’Iliade, lX, 437, vvmo’âtrOw,

et Vil, 427. t’atnfivsov : deux exemples
ou le sens est manifeste, et ou l’on s’ac-

corde à reconnaitre le verbe auquel up-
partient main. .

339. "Ekatov, selon quelques-uns, n’est
pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou
même quelque sur: odoriférant d’une
onctuosité analogue il celle de l’huile. Ils
ne le conjecturent qu’à raison de l’é-
pitbète etiôôsç. Mais pourquoi n’aurait-

on pas mis dans l’huile ordinaire quel-
que arome pour en relever la saveur et

I l’odeur?

340. ’Ev 55, et dedans, c’est-adire dans
le magasin. - ni’lot n’a rien de commun

avec ce que nous appelons (les tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles où nous mettons
l’huile d’olive. Le «100;. demeurant im-

mobile à sa place, n’avait pas d’anses. La
cruche à deux anses, &pçtçopeûç, était

un pot de dimension portative, comme
l’indiquent sa conformation et son nom
même. C’était le «Un; des marins.-
Oi’vom est le génitif du contenu.

3H. "Axpnrov OËÏO’J. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. ll s’agit «le



                                                                     

38 OAYEEEIAE B.
ne i .. a vagai’qç m’a comma ap-qçôtsç, Et

[Il]

,zor’ 08ueasù;

aimas VGGTTIIGELE, val 0111,51 tonal gaffiez;
Kit-nierai 3’ gascon; envias; WJXWÔÇ âpapuïat,

Eixh’ôaç’ êv 3è Yin-h moi-r, vüma; TE mi fluas: au
Ecz’, fim’LV-r’ èçülaoae vécu noÀuïëpalnaiv,

lâüpuxléei’, "Dm; Ouyoît-qp Haimvopi’ëao.

Trip 1615 T’qÀs’uaXoç agacée-q Oeilauôvês xaléceexç’

Maî’, défi 3T] p.0: oivov êv duçzoopeüaw âçucaov

fiâùv, au; peut eàv laçéraro; ôv a!) (polio-am, 350
zeïvov ôïopév’q rèv xduuopov, eïaoôev E105;

Étoysvàç ’OÊUGEÙÇ, Galvano; 7.1i râpa; «11624:.

Aéësm 3’ ËtLTÛx’QGGV, mi aubina-w üpcov ânonna;

’Ev 35’ ou; diluez-ta Zaüov êüppaçe’saai Sopaïcwi

d’un 8’ ëa-cw pâmai quMço’nou âl’çl’tûu âx’rîjç. 3.35

vieux vin en nature. arrivé à toute son
excellence.

312-343. Ei’m:(e).... vomirez: ex-
prime un désir, un souhait. On devine
que la personne qui articule ce saunait,
n’est autre qu’Euryclèc.

au. ’Ev ne signifie plus dans l’inté-
rieur du magasin, mais simplement dans
la maison. Le magasin était fermé; on
n’avait donc à veiller que sur la porte
qui le fermait, c’est-avilira à l’extérieur

(le cette porte. D’ailleurs il serait ridi-
cule de dire qn’Euryclée restait nuit et
jour dans le magasin, puisque nous
l’avons vue, I, 428-442, rendre à Télé-

maque (les soins domestiques, et puiequc
Télémaque, au vers 3:18, la fait venir au
magasin, (inhuma: moiriez; Mais ce
qui est incontestable, c’est qu’en qualité

(le rapin elle avait la responsabilité des
tri-sors contenus dans le magasin, et
qu’elle veillait sans cesse à leur conscr-
vation, s’assurant avec soin que la perle
Était en bon étau-t soigneusement fermée.

356. "qu’ est pour Eau (crut). et non
pas pour gaz: ile 32m. Le mot 567.5 si-
gnifie : était habituellement. Ainsi donc
chacun des deux mon, ëv et E515, a son
sens complet en lui-même. -- llaiv:(1)
est dit de tout ce qui était du domaine
de la rani-q, et non pas seulement (les
trésors contenus dans le magasin. -- IIr-

hi’âpsi’çaw. Ameis fait remarquer avec

raison que le pluriel chirime bien la
multiplicité des actes par lequels se ma-
nifeste la prudence de la canin.

347. E-quxïësi’ avec Nauck. Les ms:
ont Eôpüflu’.

850. "On; pst-Et fait lapaitnoç. c’est-
à-dirc (n’a-ri: Étui. lapai-taro: uzrà 16v. et

en prenant 16v comme Ëxzîvov. quand il
marque l’excellence. Télémaque ne (le-
mainde que du vin de deuxième qualité,
et réserve pour son père le vin le plus
parfait. Beaucoin de n15! ont 5011;;
quelques-uns,lapdyæpoç. -- "0v. L’Harl.
porte à» écrit ail-dessus de 6V, 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 a commencé à distin.
guet pour l’œil l’omicron et l’oméga.

3.3l. liaiunopov. pour xatâuopov,
mué au malheur. c’est-a-dire infortuné.

353. ”Apaov équivaut à êçaîpuooov.

arrange : bouche.
35L Xsüov. La plupnrt des ms; ont

1550m1. Voy. la note sur 222.
355. Mèrpa. On ignore quelle était la

quantité qu’Homère appelle une mesure.
Voyez, Iliade, VIL Ut. la note sur péon
1041 pâmai. - ’Alçi’tou dépend de

àx-KÎ: un).nça’10u, qui sont régimes de

p.5:pz.



                                                                     

un OAYEEEIAS B. 39Mr); 3’ Gin bût. 1:6: 5’ 610961 mon racoleur

âeaépto: 7&9 âyc’ov aip’l’lüopal, 611117615 un 39)

’psr’qup si: ùitapcp’ àvaëfi noirci) sa pâmait.

Ein: 7&9 à: incisent: ce mi à; [161w ’àtAŒÜO’SVTŒ,

iris-10v neucôusvoç aurpà; (pilou, fiv Trou aixoûew. 360
"Q; apaisa ’ XÔKUO’EV 3è com epoçè; Eùpuxle’eza,

’qu (5’ éboutas s’w, E1151 mepo’svm apoanvâaa’

Tiare 3é mon, eût: même»), ëvi essai TOÜTO vénus

Euh-to; fifi 3’ mon; iévan «ont» ê’rti yaîav,

native; ëàw àyawqro’ç ; (O 3’ dilata mm; néron;

3191m; ’Oaueeùç, ânoyviôrqo âvl avion).

0l SÉ TOI. aùrix’ Mini Mimi (apaisement (laissa),

il); ne 86h,) (pilon: 1o’i8i: 3’ cuirai mon Siam-cou.

MM név’ mW Ëîtl daim xuôfiuevoç’ oüôé et ce 1.99)

a6vrov ân’ àrpôyerov nantit WÎO’XELV 063’ août-racho 370

T’qv 8’ au? Toléyaxoç aamuuévo; div-n’en; 11681’

Soignez, paf, étai. sont cive!) 0505 f3: y: Boul-r].

3M. ’Aôpôa, (enfuie, rassemblées
c’est-adire mises ensemble tous ma main.

357. Alp’qoolsai. j’enlèverni , sous-en-

tendu «in: 1151:1. toutes ces provi-
sions. -- iOmtôsa nev... Sinaï]. Dans
les propositions jointes par dirigés: xev
(on Ëv), si le verbe de la proposition
principale est au futur, le subjonctif de
l’aoriste de la proposition introduite par
la conjonction temporelle se traduit par le
futur passé, et le subjonctif du présent,
par le futur.

359. Ein: 15m.... cr. l. 285.
au. Edpuxflsm. Les mu ont 13-39-3-

flua.
ses. TOI, au, à toi.
365. "5:31:10 est il l’aoriste. -- Hi

équivalu à 1:5); : comment; il marque
iei l’étonnement.

865. Moüvo: 3ch hmm-:69 toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendre-
ment Iirné et l’héritier de la maison.

306. ’AUoYvu’nqh connu par d’autres,

e’est-à-dire inconnu de nous. Apollonius
donne la variante ânoyva’rrmv. le m05-

culin substantivé. Le sens demeure le
lutine.

367. 0l 6è, eux, c’est-in-dire les prê-

tcndants. - To1, filai, il toi. -- flint:
équivaut à noptuüévri : parti en voyage.
- ’Om’aam. comme s’y inégaux. in pos-

Ierum. Voyez plus haut, vers 270, la note
sur ô’môev. Mais ici cet avenir n’est que

le temps qui suivra immédiatement le
départ de Télémaque: pouline, des cet
instant.

368. "0; 145.... (Aline, ut pends, afin
que tu périsses. Diautrcs mss ont çôginç.
- T6155, ces choses. Euryelée montre du
doigt les trésors entassés dans le magasin.

369. ’Ert’i cotai (au neutre), sur ce qui

est a toi : sur ton bien; jouissant de la
g fortune. Le mot stalinisme; détermine Il:

sens de Eni. li ne s’agit pas d’un travail,

mais d’une possession paisible et incon-
testée.

370. Haozsîv. Nanclt nargua. --
’Ala’lnoôai Iecentué comme un infinitif

présent, a cause du sens. D’autres ne con-
sidérant que la forme de parfait moyen,
veulent l’accentuer propérispomène. La
première accentuation est celle d’Hêro-
dieu; la seconde, de Ptolémée l’Ascalo-

nlte.
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’AAÀ’ ëpoaov En); gin-spi (me) 1&0: (40012056611,

G I7:96; 7’, 51’ âv évSaxa’trq TE Summum ce 75mm,

’73 aùrqv môéoat mi àçopp’qôa’wo; àxaüeat’ 375

à); av où ZÂGIOUGŒ mû 7341 me Hong.
tu» &p’ ëcp’n’ 79m3; 3è 05E») péyav 691w cinéma.

Ain-à? être! 53’ duce-â» ra relavât-qaa’v ce :àv 597m,

m’a-ri?! Ennui et oivov ëv âpçtçopsücw diorama,

êv 83’ et ailette 7.559: âüppœçésact Sceau-tv 380
l i’ - -8’ë’M aæ’ iâw v et? aw ô 0&5!www» à °°’l* P 7? I? 1* *

ou 9"EvO’ «31’ 60.73 blé-que Oaà yÀauxwm; AOfiV’q’

373. Muôfieecreatcst une variante dun-
nêe par les Scholies Harlëicluies. Les ms:
ont l’aoriste [J.UÛ’ÂGŒO’Û’XI; mais le futur

de l’infinitif est beaucoup plus fréquent.
Madvig,Cavallin. Cobet. Naber et Nauck,
qui a admis nuefioeaôat dans son texte,
ne veulent admettre, dans ces sortes de
phrases, que ce dernier temps. Le pre-
mier de ces critiques veut même Chan-
ger (W, 254) avapfiyau en àvaçfivsw.
(Voy. la note de Amcis-licntze sur ce
vers dans son Krit. u. exeg. Jnhalig.)

374. npiv 7’ 51(5). Voy. la note sur le
vers 97. -- lEvôsxaim 1: êumôtxim ra.
Nous mettons ou ct non pas et dans Vex-
pression française correspondante : ou le
onzième jour, ou le douzième.

375. iH mit-nil «mon... Pénélope ne

tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. ll y
a donc ici une liystérologie; ou plutôt
mi àçopunfiâvro; àXOÜGŒl doit être pris

comme une explication de flOÔÊGŒt, et il
équivaut il aluminate-a ënè àçapunûîqvm.

Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que sa mère
s’inquiète. si elle suppose qulil soit allé
voir le vieux Laërte ou quelque ami, ou .
qu’il soit à la chasse dans la montagne.
et qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui

se passe au palais.
376. Kami... indura, corrumpal, qu’elle

gâte. Scholies P, S et V : ôtaçOEËpn. Le
verbe M1110.) ne se rencontre, choit Ho-
mère.que joint à mati. On le rapproche
du verbe sanscrit jâpajâmi, qui est le
causatif de jà, aller. Pascow supplée laî-

pu; et le traduit par infirme "mon: .-
mais il est superflu de suppléer lapa;

Apollonius, au lieu de Mm. lisait litt",
Mais Télémaque veut qu’on prenne les
devants sur le désespoir de Pénélope, et
non pas qu’on la console dans le déses-

poir. - X961 11H", corpus «mutant.
Il s’agit particulièrement du visage.

377. Seau! uëyav 8pxov cinéma. Le
verbe anémiant signifie jurer solennelle-
ment qu’un ne fera pas quelque chose;
591ml [13tu est proprement l’accusatif
du contenu. Quant à 055w, il désigne ce
par quoi Ilonjure. les personnes que l’on
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, lesliom-
"les par les dieux (voy. La Ruche. Homer.
Silulien. p. 36). Euryelée prononce un
serment solennel en prenant les dieux à
témoin, et même en nommant certains
dieux comme garants de sa parole. Voyez
les formules de serment chez Homère dans
Buclilmlz, Homer. Realien, t. l", Il, ès l8!
et 483. et Nagelsbach-Autenrietll, Homer.
Theologîc 5, V, 55 26, 26.

378. Taleümo’ev, elleeut achevé, e.-à-d.

elle eut prononcé la formule tout entière.
--T6v est emphatique etèquivaut à géyuv,
Pépinière de 6pxov lu vers précèdent.

379-380. Adrix’ Ennui 0L... Voyez
plus haut les vers 349 et 3M. - Au lieu
de Ennui et, Nauck propose Enzulà’pa.

38L ’E; (St-Surf iu’w. On voit, par ces
mots, que le magasin d’Ulysse était situé

à quelque distance de la grande cour et
(le la salle des banquets.

382. "A).).(o), une autre chose. c’est-à-

(lire un dessein dont elle n’avait point
fait part à Télémaque.



                                                                     

[lll OATSEEIAE B 9]
Tahiti-Loi sinuiez xa-ra’t môle; (331510 mon,

. ’ t A I . I ;. pmi à: émana) ohm cartonnerai] que [1:00],
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H 3’ «du ŒP’JVËGLO ho-rjpova çaiGlHGV nm

fîtes via 001er 68! si opiaça»; ûnéëexro.

Mené 1’ flûta; extéœv’râ TE mica: dymai’

ml 10’175 vau 60h 60a? eipyce, mon 8’ êv auna

87:70 mon, raire vie; fics-65151.01 oops’ouaw. 390
277,65 3’ Ên’ éclora?) Àtuévoç, 1159i. 3’ ècOÂal è-rœîpot

depo’m fiyapéôovæo’ 055: 3’ comme ëXŒGTGV.

’EvO’ aÜr’ ân’ 5’116ch Osa ïlawxâmtç ’AOT’p’n ’

fifi (3’ ïy.avat1tpàç Mina ’Oêuecfioç OE’t’OtO’

V I 1 t t fi Vavec: uV’qcr-qpeeo-w en: 711mm; www exeuav,

Rifle 3è nivovmç, X5195» 3’ ëxêaÂXe nucelle.

Oi 3’ 563m ôpwvto and: mûrir 063’ îp’ ërt dry

383. Le 5’ devant elxuîa, que portent
quelques mss. est inutile. Il a été inséré
pour éviter l’biatus: or le digamma de
thaï»: supprime l’hiatus. De plus, de bons
manuscrits n’ont pas 5’.

384. ’Exa’ewp. Quand le nombre de

ring: hommes de lionne volonté est at-
trint, il n’y a plus rien ’a faire in ce sujet.

Minerve ne s’adresse à chacun que tout
qu’elle n’a pas ses vingt rameurs.

385. ’Ayêçiollxt, telle est l’accentua-

tion des anciens, parce qu’ils regardaient
cet aoriste comme tenant la place de
àïsipeaûxt. Aussi Bekker et Nauck (Tri-
vent, conl’ormément ’a l’analogie, àyspî-

601:. Ils font de même pour êyps’aOau,

au lieu de imamat.
386. Épavlmo Norman. Ce sont là éri-

demment des noms fictifs. et forgés d’apii-s

le caractère supposé des personnages.
387. "lins: (l’imparfait), puis (mâ-

ôzxro (l’urine), parce qu’en effet la de-
mande semble durer jusqu’à son accom-
plissement. -- ’I’fléôgxtô a! équivaut ici

in 51-16136 et : premier? si, e’est-à-dire
s’engagea a lui fournir un vaisseau.

388. AÛGETO. s Déjà au temps d’Eu-
stathe, dit La Roche, on écrivait Ëôu’eezra.

et on le rencontre souvent dans les mu,
mais ceux-ci ont aussi très souvent 55’3-
ozîo. Le Pendu: A a les de": formes.

Les meilleurs grammairiens anciens écri-
vaient certainement Ëôütrsro, comme ils
écrivaient Ëô’fiaiîo. n Ameis fait remar-

quer ici le rapprochement de l’aoriste et
de l’imparfait. En effet. 62565:0 exprime
le coucher instantané du soleil, tandis que
cxtôowro peint bien la gradation succes-
sive de l’obscurité.

389. Ei’poas, elle tira, c’est-’a-dirc elle

fit tirer, elle il! lancer, D’autres tout de
Nuémon le sujet des verbes douce, étiez:

et crics. I 4339-390. niveau" Balla). omnia ar-
mamenla, tous les agrès. - ’Eôo’c’elum.

bien couverts (il l’avant et il l’arrière seu-

lement).
89L 26,01, elle amarra (le navire)
392. ’Aflpr’ms. 5Mo]. il : yp. m3541].
393. "EVO’. Eustathe z îô’. - "AÂÂ(0).

Voyer. plus haut la note du vers 382.
394. Bi 5’. Les me; ont fifi 8’. Voy.,

sur ce vers, la note de Ameis-Hentzc,
Anhang. - ultima: n’est donné que par
H et Q. Les autres mss ont iévat.

395. ’Ezi doit être joint à Ëzzuav.

396- Blake signifie proprement, (III’
faisait errer. Minerve ôte aux préten-
dants toute conscience d’eux-mêmes. Il:
ne savent plus ou ils en sont, ils ne sui-
vent plus le fil de leur pensée.

397. E-Ëôzw, pour aller dormir. -
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Aü’ràp T’qlépdxov upas-éon flaum’ômç ’Aôn’w],

êxwpoxahampévn peyaîpœv il) vateTexû’vrœv, 400
MÉVTOPL Elôoue’v’q fiuèv Sénat; ’Igôè ml aüS-fiv’

Tnlépatx’, i131; p.6; TOI êüxvflutêeç étoupai

du” Enfiçeflcum, vip» afiv nortêéypevo: ôppwfiv’

017W fout-w, tu] 873031 Starpiëwpgv 630m.

T2; cipe çwvrîcac’ ’ÏWYîO’dTO nana; ’AOvîw; 1.05

mpmlipmç’ ô 8’ Emma par." ïzvm peut: Oeoîo.

Aû’ràp âne! (5’ ènl vfirx xar’r’lluôov fié Bilan-cm),

:Üpov Enstr’ En! 0M xâpn xapâwv’caç âæaipouç.

Toïcn 8è mi [J.ETÉEMP, tapi; le T-tho’zxow’

A5515, 0904m, fiiez papéusôw «div-rat yàp .581] 1.10
01690" ëvi pETa’pq)’ p.1!)qu 3’ épi] 061: nénuam,

ou? 600qu Spinal, piot 8’ Gin püoov incuse).

limât mai.» doit être joint à n’iôew. --
"En 87]»; pour En ôfnv : par conséquent

i est long par position.
308. Ein-fla). :cdebanl, restaient assis,

c’est-àcdire restèrent à table. Surin forme,

voy. l, 326, note. --"E-mm:v, descendit.
400- ’E’J vatetzôvtmv. bien établi,

confortable.
404. Après le vers 404 le Marcianus

456 ajoute ne vers: ni [un ouvriez; Enta
mepôevm «90611661.

402. ’Eüxw’iutôgç semble n’être que

Fépithète dlhonneur ordinairement acen-
Ièe nu nom des Achéens. Cependant les
Alexandrine vouluient qu’on attribuât ici
une valeur précise à ce mot. C’était, selon
eux. l’équivalent de àm).my.ëvot, bien ar-
més, e’est-à-dire équipés en bons marins.

Deux manuscrits ont ’Azatoi au lieu de
êtaîpot.

403. Houôêyuevot. D’autres mis écri-

vent nponôéypsvot. --- Tùv trip; ôpufiv,
ton départ.

40L En: fatum... Zénodote pronon-
çait l’ethétêse contre ce vers. - aluni).
eh bien donc. c’est pourquoi. -- Mil
ôtatpiâmuev ôôoîo, sous-entendu éni-

pouç, de peur que nous retardions le dé-
part de nos compagnons. lOêoîo est un
génitif-ablatif qu’on ne rencontre qu’ici.

Cf. l, 405, et 1V, 380, note.

406. Nef i’zvta Bain 0min, proph:
il marehlit sur les traces (talons) de la
déesse.

407. En! viet xatfilufiov.... Voyer. il
note sur 1V, 428.

403. EÔpov. D’autres mss ont :Gpev.
- "Eau-fla) équivaut simplement ici à
trin : Ilors. -- 1Enn’pouç. Beaucoup de
mss ont ’Azatoüç.

409. tIgp-ip La signification primitive
de lgpôç est z plein de sève (sanscrit iris
fi-min., sève, force, vigueur, courage)
Clest le même mot que le sanscrit isb-
iI-a-J, qui est pour is-aru-t, d’où se tire
sans doute, après le perte de le sifflante,
la forme éolienne i-up6-: et plus tard
l-spôvç (Curtius, Griceh. Etfnwlfi, p. 404.)

440. A5511 est formé par syncope de
5559i in. il est le pluriel de ôsüpo. -
"Un gemmation. Callistrate écrivait ô’çp’

in ÇEpu’spæOu. Voy. Il note sur V, 266.
i 444. ’Ep-r’l, vulgo Ëuol. Même avec
Égal, il faut entendre :ma mère (la mère
à moi), car gênerai ne peut jamais se
construire avec le datif.

442. ou"; final Bengali, ni les autres
femmes, à savoir, les servnntes. L’adjectif
au)»; est souvent, même en prose, juint
En un nom qui est "ce Hua; dans un
rapport dlnpposition attributive. Cf. Yl,
31;Vlll, 368; KV, 407, 449, etc.
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0E 3’ 59a m’wm «pépovaeç, ÊÜO’O’ÜKFQ) ËTt’t wfi.

xi’rôao’otv, à); êxéÂeuo-ev ’Oôuccrîîoç c900; uiéç. 1415

’Av 3’ âge T-qlépotxo: vnô; Baiv’. 759va 3’ 1913m,

Val 8’ ËV’L 1:96pm xar’ âp’ Kate ’ du; 8’ 59’ mûr-î];

5:510 Tnlépaxo; ’ 10’: 3è npupvfict’ aussi»,

div 8è ml aimai (Suivre; épi 17W,th xaeiCov.

Toîaw 8’ ïxuevov 059w in ylauxôm; ’AOr’prq, 420
rinça-î, Zéoupov, xaMSov’r’ êni oïvomt névrov.

Tnlépaxoç 8’ énigme-w énorpôvatç éxéhuosv

hlm aimes-fiat ’ "col. 3’ ôcpüvovro; houa-av.

larèv 8’ EDxŒ’TlVOV mil ,ç ëvroaea (135631101:

4I4. "A91. Quelques mss ont 51.1.4. -
’Eîti. D’autres mss ont gui.

446. ’Av duit être joint il 517345) :
5751m (monta sur), construit avec le
génitif, par analogie avec Entsaivm.

4I7. 1195;"le est ici l’adjectif se rap-
portant in uni : littéralem. z la partie pos-
térieure du vaisseau, c’est-à-dire la poupe.

4l8. Toi. eux, c’est-adire les hommes
de l’équipage.

4 40. T316: 70min: "mon. ils s’assirent.
ils s’établirent aux chevilles des rames, i
saroirpour fixer la rame avec la courroie;
cf. 1V, 782. D’autres entendaient x);qïôa:

dans le sens de bancs des rameurs, Nous
préférons la première interprétation.

420. ylxpevov, favorable. Ohm, il lui
seul, signifie souvent vent favorable.
"lutte-Jo; 0-390; est donc un vent très fa-
vorable. ’prevoç est proprement l’aoristc
moyen de indu»; il signifie littéralement :
atteignant, remplissant le but; d’où z qui
seconde, favorable, ramendas, Curtius le
dérive de la racine in, sanscrit vip (ar-
river, venir). Meycr et Fiek le font venir
de la racine eh on a]: (atteindre), scr. ne,
ix.ou hg. - 04-90-9 comme anti-p: et
t’a-(ffi-p (éol. oing, dot. 8151:9), se rat-
tache, suivant Mcycr, il la racine vé, et,
va (venter), ser. mi : i-d-ti(il vente) z 6(-
(F)n-m (Hésiode, Opem, 546), Ë-(Î)11-10y
(IL, 1x, a).

424. ’Axpa’q. Quelques-uns écrivaient

rinçai. Mais le Zéphyr: d’Homère est
toujours un vent très fort, et même ordi-

nairement un vent de tempête. on épi-
thète ordinaire est Sun-«fig. -- Zéçupuv

Le Zèphyre, chez Homère, est un vent
d’ouest; et en effet, les pays ou se rend
le navire sont situés à l’est d’lthaque. -
K:).aiâovr’. Nnuck propose XEÂGÊEÛVT’- on

n vu dans l’Iliadc, Xlll. 208, Zéçupav
xslaôswôv.

422. ’Ertipoto’w. Ce datifse rapporte tout

à la fois et à imam-bug et il hélassent.-
’Emtpüva;. D’autres ms: ont iuorpuvmv.

423. "Onlmv anus-0m, armamcnla
lrncMrc. de manœuvrer les agrès pour le
départ. - Le mot tin-houe; est au pré-
sent. parce que l’ordre de Télémaque,
aussitôt donné. est accompli.

424. Msaôôum. Le mot paaôôpnœ’cst-

à-dirc pzooôôun. est un terme très rague
en lui-même. et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. [ci il s’agit
de la poutre transversale, ou plutût de
l’appareil de poutres transversales où se
plantait le pied du mât. Le contexte ne
laisse aucun doute il ce sujet. Il ne faut
pas traduire, quoi qu’en disent les lexico-
graphes, pâmai"; par coursier. c’est
l’lceoôôxn, le chevalet sur lequel on abat-
tait le mât (latin: et êézopm),qui a droit
il ce nom. Voyez le vers l. 434 de i’lliude
et les noter sur ce vers. -Mémc en grec
et en latin. le mot pgqôôpcq n’a point de
a; nonymcs. Le luisis des traducteurs latins
en est la prenne, ainsi que ce qu’on lit
dans les Scholies E, O et ’1’ : Eau 6’: roi

anion péon: 16mg.
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effluve!) nomma; êmcteçéa; oivoto,
Ksîsov 3’ Mannheim Osaîc’ attaquât-gava,

âx naïvtwv 3è gotha-.4 Atà; ylauxu’mtët mûron.

Hacwuyfr, né: 55’ fis mi fit?) mîpe xéleuOov.

425. Hporôvotaw. Cc sont les câbles au
moyen desquels on assujettissait le mût,
et particulièrement les deux attaches qui
allaient de son sommet à la proue et à la
poupe. Voyez le vers I, 431i de l’Ih’ailc

et les notes sur ce vers.
426. (loti: est un pluriel neutre sub-

stantivé : proprem.: ce qui appartient au
mât, e’est-ù-dire la voilure; mais il parait,
d’après les monuments figures, qu’il n’y

nuit qu’une seule voile. -Asumi. Cette
épithète, comme le remarque Eustathc,
semble indiquer que la voile était de lin.
- Boeüaw. avec des courroies.

427-419. "Eupno’sv 6’ &VEFOÇ.... V03 et

l’Ilindc, l, Mil-483, et les notes sur ces
trois vers. ll n’y a d’autre diflèrcncc entre

les deux passages que celle de Enpnasv et
èv.... arpion. Iliade, I. s34 : Ëv 6’ 62v:-

p.o; arpion. ll semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de l’odys-

:e’e à celle de l’IlimIe; mais ces petites

variations sont bien dans la nature. Peul-
étre même La Rechc n’a-t-il pas eu raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’odyssée, Epmprpev au lieu de Eus-462v.

Nauck conjecture aussi Ëufipnaav. -
fluet âé, adv.. des deux eûtes. Le mot
enim, du vers suivant est un datif delieu.

423.. Mêyx nvce Nauclt. Les mu ont
yzyüf. -- llopç-Jpsav (cf. ironisa).
bouillonner) ne désigne pas, chez Homère,
une couleur déterminée, mais seulement
les teintes apparentes que prend ln mer
quand elle est houleuse : ce sont tantôt

des teintes sombres, tantôt des reflets
tirant sur le rouge. [Ameis-Hentle.] -
Nue: ionien; peut dépendre de "un,
emnmc aussi il peut être considère connue
un ablatif absolu.

430- Anoaiusvot. ayant lie. e’est-à-dire
ayant fixé-ayant amarré. Une fois la voile
gonflée. il n’y a qu’il laisser faire le vent.

qui souffle en poupe. Toute mantelure
devient inutile. Aussi la troupe rad-elle
se reposer de l’cll’ort et se donner du
hou temps. - Le PnInl. : yp. ânon-.5;

41H. ’Emcrsçâot: oivow, pleins de vin

jusqu’aux bords Cf. IL, I, 570, note.
434. nocive-lin... Ce vers. aux yens

de quelques anciens, était suspect d’inter-

pnlatiun. "mais on ignore pourquoi. -
Bekkcr fait de ce vers un commencement
de phrase. Un sait qu’il n’admet point la

division en chants, et le vers 41H du
chant Il est en effet très étmitemcnt lié
avec le rch l du chant lll. Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisanlc
après zélwûov, même dans le système de

Bekker. Le point en haut serait prélè-
ruhlc. -- Mév (2’ Schol. de l’Iliade, XXlV,

8; [En 59’ Purphyr. Quart" H. -"llï5
ne se rapporte point il xohjpn, bien qu’en
réalité ce soit Minerve quilfasse si bien
voguer le navire. Cet adjectif est ici.
comme il au vers 429. pour désigner le
navire lui-même. -- ’Hù est pris adver-
bialement, un, si l’un veut. équivaut i
"Lot-f in?) : pendant le crépuscule du matin.
Nnuck écrit i161. -- Ilstps uéksoûovJfli-

sait route en traversant (les flots).

e69



                                                                     

OAYZZEIAZ I’.

l’A EN HYAQI.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (1411).
Questions dujcune homme, et long discours du vieillard (73-200).
Suite de l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne les
plus sages conseils et se charge de le faire conduire à Sparte, où
Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
d’Ulyssc (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
(395-485). Incidents du voyage (1186-â97l l.

’Héhoç 5’ âvôpcuae, lord»: insinuée Nov-ml,

oüpawèv à; noMXoOxxav, ïv’ âôava’trowt oasivot

ml enraie: pianote-w en (siawpov âpaupav ’

ai 3è HüÀov, Nul-710; éon-riperiez molieûgov,

Env roi 3’ fini envi Galice-q; tapât êéîov, - 5
nilgau; nauuélavaç, ’EVOGÎXÛGVI xuavoxat’rg.

l- Alycrrpa, dans la langue homérique,
signifie une eau quelconque, même une
eau courante. ll s’agit donc iei de l’O-
eèan, du fleuve Océan lui-même Cur-
tills rattache ligua, comme Miami fi la
racine MS, laquelle contient l’idée d’eau

qui coule et qui mouille
2- Ilo’Iâzalmo-I. Il faut prendre cette

epithète au propre. Dès que le ciel était
une voule,on devait se figurer ectte voûte
comme formée d’un métal extrêmement

solide. Cf. IL, V, 504. Homère se sert
aussi, dans le même cas, de Infime: et (le
66139:0; -- "1»,(4).... Q1570!" n! Inverser,
pour donner de la lumière. Presque tous
les mss ont çxaivn.

4- 0l ôâ, alorsleux, c’est-a-dirc Tele-
maque et ses compagnons. -- nom. C’est

Pylos de Messénie, au moins selon l’opi-
nion la plus probable. Elle était située
en face de lille de Sphactérie; et son
port, formé par l’embouchure du Pamisus,
passe pour être le port même de Navarin.
ll y avait deux autres Pylos dans le Pé-
loponnèse, et qui faisaient aussi partie
des domaines de Nestor. Mais c’est la
l’ylos de Messénie qui paraît avoir été la

capitale du royaume. -- er’fiioç Pylos
est appelée la ville de Nélee, parce que
Nelee, père de Nestor, en avait été le
fondateur.

5. ’lEov est un aoriste mixte de hm.
-- Toi. eux, c’est-adire les Pyliens.

6. ’Evoo’iyflovt. L’èllitliete habituelle (le

Neptune tient lieu ici de, son nom même.
Il est aussi appelé ëwoaiyztoç-
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’Evvéa 3’ Ëëpat ëaav, nevmxâatot 3’ êv émiai-g

aïno, Ml npoe’xowo éxdoroôt êvvéa ravigota;
EÜO’ oî ankaîyxv’ êm’tcstv’ro, est?) 3’ ênl impl’ è’xaLov,

a! 8’ lôùç xa’ro’tyovro ZS’ ioda vnèç’âfcmç 10

menton: delpavreç, 191v 8’ épineux), èv. 8’ 560w aürol’

êx 8’ épi: Tnlépiaxo; v’qô; paîv’, 95st 8’ ’AOvjvn.

Tèv npors’pn TCPOGÉELTEE 055L flatuxc’ômç ’AO-rjv-q ’

Tnléitax’, où Fé’l ce 73h ër’ «1360;, a)? fiGato’v’

TOÜXEVŒ 7&9 mi m’vrov ênénlwç, am Merlan 15
naçpàç, 5110!) 7.665 yak, ml 6v-rwat 1:61pm; énéezav.

’AÀÀ’ 6675 vüv iôùç xi: Nécropoç inoSaîyow

cæcum firman pua-m âvl 61130866! xéxeuôev.

7. ’Evvéat ’3’ 5591; Esse]. Dans l’Ili’arlz.

ll,69l-5M,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 suppu-

snient que Pylos avait neuf quartiers.
Selon d’autres enfin, 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
(kW-n 9. - Havrnxôctot. Aristarque et
Hérodien écrivaient navraxéatm. Quel-
ques mss ont navré-navrai. - A’ Ev
D’autres lisaient 6’ (n°.

8- Hpoz’zovro, avec Nnuck. Aristarque
maïzena. Schol. E : maxillaire. (Voy.
Nauek, Mélang. gréco-rotin, t. 1V, p. 04.)
- ’Exaie’to’Jt. Scliol. Il : Exoiomeev.

0. EM’. D’autres écrivaient ïvü’. -

v-l’ - ’. ’r- e Aristar ne .’ ’ -y..... 0170 ENŒJÆVJ). q antan] a.
mienne. Au lieu de Ézâaavro, les Scho-
lies donnent aussi la variante êôo’taavto.
(Il. l, 464 de l’Iliadc. -ani’ Ëxatov.
Les autres mss ont : impie. xzîov, pif
ïxnov ou pfip’ Ëxnaw.L’imparfuit s’ac-

rurde mieux avec le contexte.
10. 0l, eux, eicst-àdlire Télémaque et

ses compagnons. -- It’aniyovro i5(â;.
D’après les Stlwlir: H et M, Aristarque
écrivait xdrzyov roi fié). et c’est Hem-

4lien qui a fait prévaloir la vulgate. l
Il. Sulky. Zénotlute écrivait sahara.

Mais,comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe celui donne une idée fausse,
appliqué il liopérntion dont il singit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue, mais plutôt quand on les déploie.
- Tfiv, illum, e’est-à-dire lumen: : le
navire.

H. KM. Sahel. H: yp. Ipeî’. - Ai-
ôôo; avec Nauek. Les mss ont aiôoüç.-
0-33 fiôatôv, ne tantiIlum quidem, pas
même le moins possible.

t5. ’Enëzlm; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de Enizlwuz.
le même que Ennùôm (naviguer sur].
Nauek conjecture ênérûssç.

46. K60; est pour Ensuite. c’est-i-ilire
Exeufisv «616v : le couvrait, c’est-à-tlire
l’a enseveli. Les manuscrits donnent missi
amibe et ace-505:. - ’Enéansv est une
forme syncopée de l’anriste 2, pour Éné-

o’ETt-Ev. Schol. H : 79. ênâanz. Voyez la
note sur le vers Il. 350 de l’Ilimlrr. Dans
les textes non accentués, il y avait eun-
fusion d’écriture entre certains temps de
Ëçs’mu et de Entendu). Mais 1:61pm
êKtGfiâV ne donne pas de sens raison-
nable. Le verbe homérique, dans cette
périphrase de mourir, est certainement
Ëçs’nsw (apparu-e, atteindre).

l7. ’AD.’ à’ye vüv. 541401. H z yp.

ëçpu rézm’tœ’ qu’on ne pouvait expli-

quer qu’en faussant le sens de ëçpa. --
’IOü;.... Nécropoç, droit à Nestor. Le

génitif ne dépend pas de au; Il marque
par lui-même le but à nlteindre; et rien
n’est plus fréquent, chez Homère, que
son emploi avec un verbe de mouvement.
Voyez la note sur I, HO.

l8 Ei’èousv est au subjonctif.
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Aiocecôatt 3é un: atü’tôç, 5mm; moto-réa dans

445580; 8’ où ÊpÉEt’ poila Trip nsmuuévo; êo’riv. 20

Tfiv 8’ a5 Tnléuaxo; mmuoévoç avarioit 7,3584’

Mévrop, m5; 7&9 in), «a; ’r’ à; opomnôîooau «616v;

OÛSÉ ri ne) tamtam motionna: mxwoïotv ’

oison 8’ a5 véov 55:3th 75901159?) âîepéwôatt-

Tèv 8’ des opooéems 655i yÂauxtîôiuç ’AO’r’ivn" sa

Tnlxéttatx’, dîna: p.èv aürà; êvî osai 675m VO’âcllÇ,

fila. 3è and Satine»: tanceras-star où 7&9 et...
06 ce 656v démît YEVÉO’ÜŒt TE TPËQÉELEV ce.

a(le épi: oœvfiaac’ fiyvîoa-to Ha7t7tàç ’Aefivn

xaplialluwçt ô 3’ ËTŒITŒ tu? ÏXVW Baba Oeoïo. 30
’IEov 8’ à: nulle»; dv3963: à’yupiv "ce mi ëâpaç,

ëv6’ cipe Néant)? fiera oùv vicia-tv ’ alitai 3’ émîpot

soif émvôitevot xpe’a 1’ ÔTtTwV, ânon 1’ Enstpov.

Il). Aieo’toûnt, l’infinitif deus le sens
de l’impératif : am, prie. - Adïôç. les
mss ont ŒJTÇ’N- Entendez z toi-même,

non pas moi. - Le vers t9 et le suivant
se retrouvent plus loin : 327-328. Ici
Deltlter et Nnuek les rejettent. Le vers ID
se trouve écrit d’une main récente I ln

marge du plus ancien manuscrit de
l’odyssée (V0.7. Plu’lologur, t876, p. 23).

22. H6): Top in). D’autres mss ont
fiât; 1’ ëp’ in). - IIpommSEonau n’est

pas pris dans son sens littéral d’embras-
ser. Il s’agit simplement de saluer ou
d’adresser la parole : Jalulnlza ou allo-
quar. Ces deux mots sont ici tout à fait
synonymes.

23. flamingant est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, e’est-it-dire je

mais habile. Car 11.600th est un datif
instrumental, ou, selon d’autres, un équi-
valent de Ëv pâlîmes, de trin [pylotfit’ ce

qui revient au même. Le régime de 1n-
mipnuat serait on génitif ou un accu-
natif.

24. Aiôo’iç, sous-entendu Écriv, suivi

de la proposition infinitive : littéralem. :
c’est un objet de crainte pour un jeune
homme de, etc. -- Niow üvôpa. Rhinnns :
fig: êtôpl.

27. ’Ï’itollfionou. suppedt’toôit

aussi:

37-28. 06 751p lifte et). La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière. Minerve dit : a Car je ne crois pas,
non certes je ne crois pas. n

28. Tpaçéuev, infinitif de l’aoriste 2

actif et intransitif.
30. Kapmùinmr ô 6’ Emma. Quel-

ques ms: ont impuni me 6’ imita.
si. ’Ayupw. Un bon nombre de ml-

nuscrits ont àyopfiv,’ terme impropre.
puisque c’est ici une fête religieuse, et
non une assemblée politique. Le lutin
CŒfllJ correspond il â’yuptç, et confia il

rififi. -”Ayupiv a and 5691; est un
à! ôtà Boom. La réunion et les sil-gos,
c’est la réunion sur des sièges, c’est-à.

dire les convives assis.
33- Kpéa 1’ dinttnv, qu’on peut lire

aussi x Ëar’ dimtnv, ès! la leçon des nia-
nuserits. L’édition Romaine porte xpéz
dimmv. u Kpa’a, quad vulgo logitur, dit
c La Roche, correptarn babel nlt’i’mam

a et elisionem patitur. ut v. 65; itaque
a cum libris seribendum xpêar’ quod
s etiam pro xpéat 1’ nccipi patent. I Et
Cobct (Miscell. crit, p. 422) dit sur en
vers: a Homerus et Athenienses omnes
a non alia forma utuntnr quam xpêa
a ultima brai. Legendum est igitur
I 1.9.5.1 1’ 63mm. n - Nauek, au lieu de

t-7
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01 3’ à)»: 05v Eelvouç ïôov, â0960t fiMov &navreç,

xepclv 7’ fimm’LCovro ml éâpto’taeliat &vaov. 35
11912310; Nectopië’q; Ilszcic-cpattoç, 3.77660) êkôàiv,

’âyçOTéPwV île xaîpa, mi ï’ô’puaev impôt San-i

nubien» èv polonium), Ê’itl. allaitéeow’ câline-tv,

irai? 15 matyvn’tq) Opaauufiâsî ml narépt

3637.5 8’ cipe onÀc’vavmv poipaç, èv 8’ oivov ËXEUSV to

xpuceicp Sénat? Setôto’xôuevo; 3è won-qu’à

65mm. propose 151mm. - "Alla: 1’.
D’autres écrivaient mon 8’. - "Alla.
sous-entendu xpêa : d’autres pièces de
viande. -- "Erratpov, ils perçaient, c’est-
îI-dire ils embrochaient. Le mot 655-
10101, sous-entendu ici, est exprimé nil-
leurs; ainsi, par exemple, Iliade, 465 :
’oôe).oîew Enstpav. Ces pièces qu’on em-

brochait nllnient ensuite nu feu, près de
celles qui rôtissaient, un y rempleçnicnt
les viandes déjà rôties.

34. Oi, eux, c’est-à-dirc les Pylicns, et
particulièrement Nestor et ses fils. La cu-
riosité a fait lever tous les convives; et
Homère est bien dans le vrai quand il
dit z àôpôot infini: ânon-reg.

36. natoie-cpntoç. Dans l’llt’mie, ce

fils de Nestor n’est point nommé. Il
n’était qu’un enfant il la mamelle quand

son père partit pour le siège de Troie.
Voyez la note, 1V, zoo-zou.

39. Gpnauin’lôz’t’. Thrasymèdc, sans

être un des grands héros de la guerre de
Troie, ligure avec honneur dans plu-
sieurs des scènes de Filiale. Nestor, qui
avait sept fils. n’en avait emmené que
deux avec lui en Troade, les deux aînés,
’l’hrasymède et Antiloehus. Antiloehus,
l’ami d’AclIille, avait péri de la main

(le Mcmnon. peu de temps après les
événements racontés dans l’lliade. Nestor

(lit lui-même plus bas. vers HI, qu’An-
tiloclms est resté dans les pluincs de
Troie. c’est ce qui explique pourquoi il
ne ligure point ici. Les entres fils de
Nestor seront mentionnés aux vers H3-
AH. ils n’ont d’ailleurs aucune illustra-
tion personnelle et leurs noms sont tout
ce qu’on sait d’eux : Échèpliron, Persée,

Stratius, Arètus.
40. Duldyzvmv poigne. Les convives,

dans tout festin sacré. commençaient par

manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout un moins par y goûte:
(niangon). Après les entrailles. on men-
geait ln chair proprement dite. Ce qu’on
brulnit en ofl’rande se bornait à peu de
chose : des os de cuisse couverts de graisse
(omnia). quelques morceaux crus (Joué).
rarement des cuisses entières (papoue).
jamais un animal entier. Voyez l’Niade,
l, 4°. 460-454. du, et les notes sur ces
vers.

40-". ’Ev 8’ olvov ïxeurv minotier
ôënai’ est la leçon d’Aristnrque d’après

une note de Didyme, dans les Scholies
KM. Les manuss ont les une : Ëv 6’...-
xpuaêqo Ëv ôênnï. d’autres à 8’.... Igu-

otlto à ôénnt’. La vraie leçon unit. sui.

vnnt Le Roche (Uelaer tien Ilialu, p. la),
xa’t Folv0v.... 1906549 Ëv ôënat’. Aris-

tarque et, après lui, tout le chœur de
ceux qui lui faisaient écho (garce Char
seiner NacIlllfltr) ont transporté le Ëv
au vers précédent, pour éviter I’hintus.

Psr le même procédé. nous nous, un
vers Yl. 77. e’v 6’ olvov Kzeuev am; Ev

airain), mais ou il [sut encore lire uni
fotvov ïzsusv; il en est de même au
vers, xx, 260. -- Asiôtoxôusvog. allon-
geant le brus, e’est-i-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire à le santé des deux hôtes; et
le vers si montre bien que Pisistrnte n’a
pas bu. Les vers 16-47 n’ont même nu-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de
ôtiôto’xônsvo; (propinans, portant une
santé). Le verbe ôetôioxopa: n’est qu’une

forme développée de ôeixwuat. don! le
participe Bentvüntvoc signifie (Iliade, 1X.
496) tendant la main. On eau dans l’I-
h’rI-t’e, 1V. 3-4, (Se-mimai 886614110, et,

XV. 86. ôuuavôwvro ôénuoatv 0°!
exemples justifient le sens que nous don-
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un] OAÏEEEIAS F. il!)motilité? ’Aômalnv, 1069m A16; aiytôxow’

Eù’xso vüv, il) Eaîve, Hocuêa’twvt divan-w

roü 7&9 mi Sait-q; vivarium: 82699 poilons;
Abri? êtràv oncle-ac ce ml enlisait, il Béni; éatîv, G5

35; ml retiro) Emma Sénat: psÀt’qfÏéoç civet)

axaient, éTtEl. mi. 1961m; étaya: dôava’troww

tüxeceat’ név-reç 3è 056w latéouc’ à’vôptmtm.

MM vecôrepo’ç écrtv, étiolait] 3’ époi aürcp’

TOÜVEZŒ coi ragotin.» 866m Xpûoetov ÜEIGOV. 50
’11; timbra âv xstç’t tlôet Sénaç "âgée; olvou’

nons à aziôtnôusvoç. - Les Indus
rattachaient «Radiateur: à 551w, Gize-
pm, mais en prenant ôêxopat comme
synonyme de ôsEtoGuat. ce nui faim!»
ici à la même idée qu’en identifiant
êttôtoxôntvo; il ôuxvxiuevog. Voyez les
notes sur les vers de l’IIiude plus haut
cités.

H. Karl 51km. Il est indispensable de
tenir compte de nul. Les deux étrangers
doivent des actions de grâces i 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.
55- "H Génie Écriv. a Les anciens, «lit

La Roche, considéraient cet fi comme
un adverbe et l’accentunient avec l’aigu

pour le distinguer dei] dans le sens de
5mm... Or cet fi n’cs’t point adverbe,
mais au contraire un pronom relatif,
comme on le voit par ce passage de l’I-
Iimlc, XI, 779 z EeEvmi 1’ r3 napéûnm si

ce ichor; (tipi: êcriv (4T- «spahi-lat).
Un autre exemple encore plus décisif est
cet endroit de l’Odjur’e, XXIV, 286 z
i. (7: dm) 7&9 béni; 501i: üzc’tpîn:
ici fi est pronom démonstratif, et ceux
qui n’acccntuent pas le démonstratifdans
Homère devraient écrire a [Homer.
Tulku’t., p. 273, sq.]

46. T’a-51:9. A celui-ci. Pisistrate mon.
trc Télémaque.

67. Erratum. comme dieu maïeur:
ad libandum, pour faire des libations. --
’Ofonau équivaut à alitai minium cium,

alun: «pinson : je crois qu’il convient.
Cent aussi le sens de notre locution m’es!

avis, laquelle est une traduction littérale
de (licitait.

49. ’Ounltxln, comme (infini. c’est
l’abstrait pour le concret. Voyez l’Ilîude,

I", 75. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - 1M!) est
explicatif, et il équivaut à 7&9.

50. Toiîvexat dol. Zénodote, roiîvtxc’t

rot. Quelques mss ont aussi rothxâ ont.
Hérodien dit qu’il faut écrire col avec
l’accent. Quant au rot de Zénodote, La
Roche pense qu’a la rigueur il peut se
défendre.

5l. Xstpt’. Les mss ont tous xgpai, mais
2;th paraît être la leçon d’Aristophane
de Byzance et d’Aristai-que. Une main,
en elfet, suffit pour recevoir la coupe.
a Dans les passages, dit La Roche, ou il
est question de tendre un verre a quel-
qu’un pour lui donner à boire. Aristarque
et sans doute aussi Aristophane de By-
zance ont mis le singulier : cf. Xlll, 57 ;
IL, 1,585, 696. D’une arme. d’un bâton
qu’on tient à la main, on dit également
ê: [tout ïzstv ou lotuôcivstv, ttût’vat;
mais lapa-l. pointeur! ’1’sz, parce qu’ici

les deux mains sont nécessaires. c’est
pourquoi on doit aussi écrire, Xi", 225
(0.02m) : nouai 6’ (in?) ).t1mpotat 1:56:33
En», 1:th ô’ damna et non lape-i.
Dans le sens de remettre (en mains pro-
pres), en parlant par exemple du prix
d’un combat, Homère dit toujours Ëv
appel reOévnt; fait exception: êv che’t
oxfimpov MG: (IL, X, 328). s [Homer.
Textkn’tik, p. 378.] - Aime naze;
(d’autres mss ont paumiez) oi’voo. D’au-

tres nm donnent à 6’ ËôiEnto zaiptuv.
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page 3’ levain camoufle) âvôpi Saule),
où’vem cl npotép-g 55mn XPÛGEIOV àhwov.

Av’nïm 8’ 951210 collât Hoouâcîœvz &vaxrv

KÂÜÔL, Hocaæabv ydzfioxs, p.733 95713934; sa
fiuîv eùxopévotot TeÂsu’rfiaaL 1&8: 5971.

Néo-rapt p.22»; upérzora ml vicia: :4530: haïr

aù’ràp ënst’r’ filmai 803w Xaçfeacow àpozëfiv

O’ÜPÆŒO’W HuMoww àyaxhîrfiç éxa’râpënç.

Aà; 8’ in T’qlépaxov mi épi. recréions véaoôat, 60

oÜvexa 8569’ Izôpecea 00?; ici»; val litham-5.

aQ; à’p’ 5mn? fipâro, ml «6791 m’wm ulcérer

3637.5 3è T’qlspa’zZQ) xalàv Sénat; ânonné-trilloit.

Ï): 3’ «mg fipâ-ro hâve-oflag çOxOÇ uîâç.

0l 8’ ËTtEl émaux! xpé’ üns’prepa Mi êpüaavro, 65

palpa; êacooîpevot Êaivuvt’ éplxuSe’a Sain.

52. Hsmptvq) évasai. ôtait,» est un
datif qui représente un locatif primitif.
En elfet Delbrück (Ablalto, Locallr,
Instrumenlalit, p. sa) dit qu’en sanscrit.
les verbes qui signifient s trouver sa joie
dans quelque chose n ont fréquemment
llobjet 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, svee les noms de
choses, le locatif est reprêscntê, en grec,
par le dstif avec tv (0d., XI, 603). -
Atxaiq», juste, c’est-i-dire faisant hun-
neur a qui de droit, tenant compte des
prérogatives de "se.

53. Nous accentuons cf pour la même
raison que coi (50). -Nnuck regarde ce
vers comme interpole.

55. noctlâaov. Neuck: Hoaetôaiuw.
-- Huy: pcyfiprlç, neque instillent, ct ne
refuse point.

56. illum: (alloué-louer. dépend de ce.

hutin-ut, et non de usyfipnç, lequel se
construit avec l’accusatifdc la chose et le
génitif de la personne. -- Tdô: 5971,
ces choses-ci, c’est-à-dire les vœux que
j’ai exprimés.

58-59. ’Apmôùv.... àyaxltl’rfiç Exa-

miner]; Les l’y-liens ont fait su dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc,

en retour, quelque preuve signalée de
satisfaction.

60. Ai); 6’ En. Nuuelt et La Roche
préféreraient 6b; sé sa. -- llpfiEctvra le
rapporte successivement aux deux sujets,
et il équivaut ainsi il npfiEavraç. Nnuck
et Nabcr voudraient écrire st fiëzvre.

6l. OÜvszn est pour à ou flua: il-
Iud cujus! gratin, l’entreprise au sujet de
lnquelle.

62. Karl avis-l1 névrz saké-ra. et elle-
méme nccomplisssit tout (ce qu’elle avait

demande à Neptune). En sa quslitê 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 s pris le figure ; mais elle ni:
que faire dintlendre le bon plaisir de

Neptune. ’63. ’Auçixu’vmnov. i double godet.

Voyez, dans Filleule, l, 684. la note sur
ce mot.

65. lipé’ iam’ptepa est dit par oppnsi-

tion à ("thaï-01. Ce sont les chairs pro-
prement dites, et non plus les viscères.
Il s’agit surtout des chairs du dos, des
filets ; ct l’épithète ônfprepa. peut être

prise. si Pou veut. dans son sens littéral.
Il y a une sutre explication antique de
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Aü’ràp ainsi 1tCiGtOÇ mi àS-rmioç êE Epov â’vro,"

.. T I v
rouf aigu püômv moxa rewrita; imam Naarœp’

Nôv 81’; xüho’v écu parant-716m mi épée-01: A

Eu’vouç, oïtwéç slow, ËTtEl répandue) êôwâfiq. 70

’Q Eeîvot, five; éon-Ë; H600; «kW ôypà utilement;

"il n x1176: apfiEw, patinât»; d’ail-1360:,

olé ce Ànïocfiçsç, ünaip filet, coi 1’ élément

N n.luxât; napôa’pevm, zombi; filou-mm oépavcsç;

ànt’pstpn: il rit ônspa’wm :05 flopée-

Maia les «Qu’y-0a, qui ont fourni le
premier service, avaient été en haut du
feu.puisqu’on ne mangeait que les chairs
tuties. Il n’y aurait plus alors de distin-
ction exprimée.

67. ’EE ïpov Evro. Voyez la note sur

le vers, I, 450.
58. Toîa’ 59a p.60uw.... Ct. l. 28, pa-

reil ’a celui-ci, sauf la variante coït". ai.
au lieu de roîq’ aga, que nous écrirons
ainsi, avec Nauek. -- lei, dans les Scho-
liu. il y a une note sur Fspfivto; et une
tu! irritons. La première épithète est in-
terprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’Ilimle, il, 336.

- Quant au mot liminal pour innômz.
c’est une forme archaïque sur laquelle
on ne s’accorde pas. Il faut convenir, en
elfet, a que ces noms en â, qui ne se
présentent, très anciennement, que dans
des locutions consacrées, et presque ex-
clusivement devant des noms propres,
offrent un caractère tout il fait singulier.
Les grammairiens anciens tenaient ces
mots pour des formes macédoniennes, thes-
saliennes, béotiennes, éoliennes, attiques.
llinricbs, sans raisons sumsantes, les fait
éoliennes. Mais l’â bref, qu’un n’expli-

que pas facilement, même en le rappro-
chant dcs formeslatines analogues, comme
agricola, scriba, rend vraisemblable l’o-
pinion suivant laquelle ce seraient d’an-
tiens vocatifs (et quelques-uns se trouvent
employés encore comme vocatifs) usités
seulement, à l’origine, dans des formules

. vocalises, comme celles qu’emploicnt les
poètes épiques quand ils introduisent un
personnage dans le discours, et devenus
ensuite par erreur des nominatifs. a
(G. Meyer, (irisais. (immun, p 27s sq.)

69. Ksintov. Düntzer fait remarquer
que, chez Homère, ce comparatif tient
souvent la place du positif xalôv.
. 7l. Hksîô’ (typât sélecta. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes
neutres qui marquent un mouvement. On
dit, en latin, carrare aquar. Nous disons
nous-mêmes courir la mer. Boileau. Sa-
tires, VIH, 74 : s Pour courir l’OcEan
de l’un il l’autre bout. a -- Nauclt con-
jecture filéeo’.

72- Kari: 1tp’71Etv. ab negoliwn, pour
une alfaire, c’est-in-dire ayant une ollaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Mahatma
(ancre, sans but fixe, c’est-i-dire navi-
guant [mur naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écumant lu mer. v

73. ’Ï’rteip. Quelques mas ont ordo.

-Toi 1(5). Julien (p. Mo a) et Macrobe
(Sat.,V,8, 2) donnent la variante wifis).

74. lifta-là; napeipsvot, anima; sollti
objectan, faisant métier d’exposer leurs
vies. On doit tenir compte du sens de
l’aoriste, qui indique l’habitude.

72-74. "H n nuât n9iEw.... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrou-
vent textuellement, lX, 262-256, quand
Polyphème questionne Ulysse in 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 bannie.
En ell’et, qu’importe à Pulyphème qu’U-

lysse voyage sans but ou non? et com-
ment cet antbropophage, dans son lle où
les hommes ne sont que des épaves jetées
par la tempête, a-t-il seulement l’idée de
ce que c’est qu’un pirate? Aristarque,
au contraire, pense qu’il n’y a qu’un gy.

clope qui puisse adresser à des étrangers
O
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(lapoient abri; 7è? évi opes! 04900; ,Aô’fivq

fifi, in un: flapi «api; dînatxopévoto Épono
[113 ive: un: fixée: ècfllxèv èv âvôpénoww ëx’gcw].

’Q Némop Nul-affin, phot 1.680; Àxau’ôv,

sigma ô-mtôôev eluéw êydo 81! né TOI. lat-talât». 80
V’llueîç êE ’IOo’anç (momie!) annihilent-AI-

«fia; 8’ il? 13h], où 3769169 fiv àyopeôw.

cette question grossière: s Êtes-vous des
pintes? s Il n’y a rien, dans la tenue
de Mentor et de Télémaque. qui puisse
donner à Ncstor un pareil soupçon. Ce-
pendant il ne faut pas dire, comme on le
fait, qu’aux yeux d’Aristnrque les vers
72-74 étaient interpolés. Non; il secu-
sait seulement le poète d’inadvertance,
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 :
a Mais il faut, dit-il, pardonner au poète
de n’être pas toujours un logicien bien
rigoureux. a - Le jugement d’Aristarque
sur l’inconvenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marquez que les pintes dont parle Ncslnr
ne sont pas des pirates proprement dits,
mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout
le monde indistinctement qu’ils exercent
leurs déprédation, mais sur des étran-
gers, sur des ennemis : uaxov 500.0M-
fiolel pipovtsç. On comprend qu’aucune
idée d’inl’umie ne fût attachée à l’idée

d’un pareil métier, dans un pays divisé

en populations si diverses, et dans un
temps où la concorde était loin de régner
entre elles. Les Grecs de l’époque hè-
roîque étaient. pour les brigandages de
nier. dons ces principes que César, Guerre
(le: Gaules, Vl, 2l, aiguille elle: les Ger-
mains au sujet des brigandages de terre :
s Lutrncinin nullam habent infnminm,
u quæ extra fines cujusque eivitntis finnt. n
On peut même dire que tous les peuples
imparfaitement civilisés en sont la su-
jourd’hui même encore. Les Romains ont
mis des siècles a créer un mut pour dis-
tinguer un étranger d’un ennemi : hostie
signifiait il la fait l’un et l’autre. - Pour

revenir aux vers qui chagrinaient Ari-
starque, Psyne Knight, Bekker et hem,
sont, parmi les modernes, de l’avis d’A-

ristophane de Byzance; mais je crois
qu’il n’y a rien i ôter nulle part, et qu’il

faut, dans les deux passages, laisser à
Homère sa naïve formule.

77. MW, lui, e’est-i-dire Nestor.
78. ’Hô’ Éva p.w.... Ce vers, qu’on a

vu, l. 95. n’a aucun titre à figurer ici, ou
il est dénué de tout sens raisonnable. Il
n’y a pas un éditeur, depuis Wolf, qui ne
l’ait traité comme une absurde interpola-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionné

dans les Scholies, et il manque dans la
plupart des manuscrits.

3L ’Ï’Rovntou, tub Nain (situ). située

sous le mont Néïon. On a vu, I, 486,411".-
le port d’Ithaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts z 61:3; Nuit,
0115,:er Homère, Iliade, VI, 386, après
avoir dit que Thé-bé des Cilices était si-

tuée sous le Placus couvert de bois, se
sert d’un adjectif semblable à t’a-rowing,

pour répéter a: pensée : 91’161) into-
«Matin.

8?. ’Iôi’q est oppose i Situe; C’est en

qualité de fila d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthaque de s’en-

quérir de ce qu’est devenu le roi. - Au
lieu de ou; 871mo; Aristophane de By-
zance lisait Exar’jptoç. Avec cette leçon.
Télémaque dirait : a C’est une alfaire il
moi toute personnelle qui m’a fait quitter
mon pays. n Minis 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 «pâlit: flan) signifie
proprement. l’affaire qui m’amène ici.-
"Hv (napalm. quam dira. Quelques m5.!
ont &YOPEÜGŒ-
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Un à; ê oü aléa; et) ù été o ou -Fv «ou (inodore.

P P’ ’ t3iou baissa-fia; taladopovoç, ô’v noté com-w

aùv coi papvo’tuevov Tptôœv râlas) êEsÀam’tEm. ’ 85

31Mo; uèv 7&9 nivtaç, 6cm Tpœciv muettes),
neuôôpeô’, il]; é’xamo; attablera 107943 àÀéOpcp’

xaivou 3’ «Ü mi êÂeOpav dzeuôs’at 071x: Kpoviwv.

Où 7d? Tl; Suivant des eïfiéusv ômo’O’ à’ÀwÂsv’

sie’ 51K ân’ finalisai Sépia même: Sucpavéeacw, 90

site nazi èv zélé-fat peut minutant luettçimç.

a. l a
Toüvexa vw Tà où yoôvatô ixivouat, aï x’ tee-flush

sa. Hormis; ipoô.... Construisez : us-
re’pzouai fiv émiions nov néo: êuoü
narrai); (5 inw) ripé. L’épithète 5-396

n’est pas un simple ornement poétique ;
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-

sultat.
et. Aiw.Dünt1er remarque qu’Bomère

n’emploie jamais le génitif aima; il se sert

de ôtiou ou etiam. Aussi ce critique
voudrait-il écrire ici (mon.

85. Ein col papvo’tuevov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adret
sée a l’amour-propre du vieillard. Nestor
et Ulysse, au siège de Troie, avaient sou-
vent travaillé d’intelligence; mais Ulysse
avait joué, surtout i la lin 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 (anisaient
quelques-uns, la portée du compliment,
et dire que Télémaque réduit son père à
n’avoir été qu’un aide de Nestor, une
sorte de Mérinnès de cet autre ldoménée.
Nestor se serait récrié d’un tel excès de
langage. Mais Télémaque ne dit rien qui
dépasse les bornes.

87. ’th, vulgo ’91!- c L’orthographe

avec iota souscrit est très ancienne et de-
vait être d’un usage général il l’époque

de Didyme. Les manuscrits ont presque
tous ’x; . y compris le Verseau A et Eus-
tathe, qui ne mentionne pas l’orthographe

d’Aristarque a: c’est celle-ci que nouspavons

adoptée. a [La Ruche, Homer. Tes-Mn,
p. 278.] - "Encarta; spécialise le filou:
aréna; du vers précédent. - Auypcîs ohé-

OPLp. Ms Q : luypîw ûefipov.
8!!- i’lneuea’a, sans renseignement, c’est-

il-dirc inconnu.
89. ’01t1t60(t), ubinarn, en quel lien.

L’élision de t final est rare, excepté dans
am, dans 511i, ct dans les datifs pluriels
en et. La Roche a réuni dans ses Ilome-
rùclse Unlersuclmngen, p. (ID-ma, tous
les cas où l’élision de l’iota final se ren-

contre chez Homère. (Voy., pour le cas
des particules on -Ot, Haï, la page in.)

00-94. Ei’l)’ et site. Bckltcr, fi G’et in

90. Adpd’] àvôpaict aucuevéeo’aw. Ce

dntif 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 151:6 etvoç) dans le dialecte
védique, le sanscrit classique et le zend.
[AutcnrietlL]

9l. Mati: filment, au milieu des flots.
... ’Apçttpt’mç Amphitrite, chez Ho-
mère, n’est qu’une personnification très
imparfaite. ici ’Apçttpifl]; n’est qu’un

synonyme poétique de Galion; Dans
les autres passages où Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre
la mer au propre.

92. Toù’vsxa Nm... Cf. Iliade, XVlll.
457. Je n’ai pas besoin de faire remar-
quer que l’idée de supplication est con-
tenue dnns lxdvopat. - TE: ad. Nauck
propose real. Entendez si: «a yoévasa,
ici a les genoux.
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xsivou Ruypèv fleepov êwcneîv, si non (limona;
ôoealpoîm TEOÎO’IV, il filou uüôov énoncez:

nÂaCopévw’ m’y. 7&9. ou) ôiCupàv du prît-4?. 95
Mnôé ri p.’ aiêâpevo; palliasse un? élisaipœv,

0’003 éô p.0; zarâÀeEov 51cm; fivrnaaç ônwrrfiç.

ALIGGGtLat, EÏTTOTÉ toi Tl rami)? êpàç, écOÀèç ’Oëuaasùç,

il, En; fié Tl ëpyov (monel; êEeréÂeccev

3mm) Ew. Tpa’xov, 60; niaxere miluwc’ 1875:qu 100

16v vôv pat pvficat, mi ne! v-quepœè; êvimreç.
Tàv 8’ fluslësxr’ Errata ragtime inné-ca Néo-Twist

q,9 9:03, âne! p.’ Emma-ac; ôilüoç, fi» êv èxsivqo

93. ’Evunuîv. Nluck : Emmène-I.
M. ’Oçôaluotct renforce «imamat a qui

est opposé il à’xoua’ac- D
05. Hëpt, adverbe : quam maxime,

entre toul. Bekker me! le vers hors du
texte. Voyer. les motifs de cette sthétèse
dans Hentze, Aulmng :u y, 05.

96. Mm se rapporte aux participes.-
’Ehaipuw précise aiôôusvoe.

97. lEÔ, exactement. - "01mn, quoque
modo on ulmmque, et non pas seulement
qnomocla. Télémaque Il demandé la pure
vérité, bonne ou mauvaise. - ’Onumiç

Ambroe. Il, "M : (11031:. e.-à.d. amuïe.
Avec la vulgate, il faut sous-entendre nul
&xoufiç, comme avec Gino-fil; il faudrait
sous-entendre xaltônw-n’i-Iç, puisque Nestor

I été prié de dire tout ce qulil "il par
lui-mémo ou par d’autres. La leçon inno-
1r7]; n été préférée nec raison, à cause

du mot ümoaç, qui indique une action
personnelle i Nestor. Nestnr seroit passif,
s’il nlavnit été que témoin auriculaire.

98. Efnoté rot. Comparez avec cette
formule d’adjurltion, Virg., Éne’ide, IX,

406 : a ri qui! tuis unqunm. I
09."E1toç... ïpyov, les paroles et les faits.
400. l’Evt. Sur llanastrophe dans ce cas,

voy. lrüger, Cr. Spr., Il, 5 68, 4, 7. ---
lIfiuat’. Les Scholies M donnent 61’176
comme variante. Ce n’est que la glose de
minium Comme leçon. 511:1 est inad-
missible après mie-lau-

un. Tan se rapporte un: faits parti-
culiers contenus dans le collectif a? noté
1b -- ’Eviomç. vulgo ïwms. La forme
ËVÏGflE; es! (comme azâç, 56;, 022:" rotul-

tee de hic-net): : Iprès Il chute de l’t, le
9. conformément aux lois de lieuphonie,
oies: changé en a. Suivent Hérodien,
living; est paroxyton, mais l’autre forme
de llimpér., fuma, et les formesdc l’indi-
catif Énorme, lémure sont propsroxytons.
Çe qui veut dire que évita-ne; est régulier;
le: autres formes sont accentuées comme
si elles étaient des composés de t’a-nm. --

Les mu hésitent entre êvimrc: et hume
(impén). Dans deux endroits de I’IIiade 1

(XI. 486; XlV, 470), le Vendu: A a
Élie-115;. lfarcent. duos les mu est con-
forme i la règle dlBérodien. (Voy. Monro,

Homeric Grammar. p. 66; LI Roche,
Homer. Texlkr., p. 255; Curlius, du:
Verlmm, l, p. (90.)

(on. Pcpfivio: lmôra.Voyes plus haut
la note du vers 68.

403. ’Enei, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant ou plutôt comme une
sarte de formule oratoire. Ils njoutnient
que les formules de ce genre sont fré-
quentes chez Homère. Il est plus nlturel
de supposer une anacoluthe ou une el-
lipse. Homère oublie la manière dont
Nestor n commencé son discours, ou bien
il compte qu’on suppléera fenilement la

proposition que sous-entend inti: n Je
mis donc parler. nAu vers, W, 204, Mè-
nêlns commence un discours de la même
façon qu’ici; mnis les deux exemples ne
sont point identiques au fond. Voyella
note sur (V, 20L

los-dot. ’Ev Exaivtp 64.11.49, clcst-i-dirc

E7 Trad-f, z dans la Tromlc. - Nlber
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muât: 56a Ein vnuciv ên’ fiepoatâe’a mima»;

mon) ahé-thym pive; ËO’XETOI oie; ’Axattôiv,

Itlaîâpsvm XŒTà kmÎS’, 67m âpîetsv Axûxhùç,

à? En mi tapi diem phot fipta’tpmo éventre;
perpétuel)” Ëvôa 3’ incita xa’téxæaôev 5660! iptcîot.

."Evea tLÈV M’a; ZEÎTGLL ciprjîoç, â’vOa 8’ nous);

"un 3è Ilo’vrpoxloç, Ôaôçw même)? àra’Âawtoç, 110
ëv013’ ou; tafia; uiôç, «flua xpa’repà; mi (319.6qu,

ilvriloxoç, népt uèv Oeiew TGXÙ; 438i: pax’qr’âç’

ailla ce MEC Ëfil fait Tramway un? 11’; 7.5V êxeïva

mon 75 wifis-aira xaraôv’qrâw âvôptônwv;

Où? si «av-rainé; y: mi égaiera; napapt’uvœv 115

I - ) .
5559501.; Eau natôt niôov muât 3m Axawi

Rpiv xav &vmôsi; trip naœpiêot yaïotv ixoto.

î IEïva’tsrs; 7d? son; mutai écimage; «poumons;

. Inavroiotct 3610m, 1161;; 8 Enlace-a Kpoviwv.

I l :0 v
’Evô me «ou hmm àpatœefipevat «www

conjecture Ev Ëxcivmv ainsi? par analo-
gie avec la tournure dans!) En Toulon.

un. MM; aïe-lm... Ailleurs Homère
appelle encore les Achéens àp-fit’et, page

animant. payoiôuuot. Cf. li. 35-
405. ’Hspottôéa. Voy. Il. 263. note.
406. Karà 113i6(a)« Il l’agit du uvé-

tlitiona maritimes comme celle où Achille
détruisit Thébé des Cilices, ou comme

cette qui "si: fait de Chrysèis une P°F
tiondu butin conquis dans Chrer et par-
tagé. c’est par le pillage surtout que les
Grecs vivaient dans leur eaitnp; mais ce
qu’il. pillaient, c’étaient des villes du

royaume de Priam, ou tout au moins ap-
partenant aux alliés de Priam. - "A9.
(un. C’est Achille qui indiquait le but,
et qui marchoit en tète de chaque expé-
dition; mais les autres chefs n’étaieng
nullement obligés de le suivre. Il ne faut
dune pas forcer le sens du verbe, ni en
tirer l’idée d’un commandement propre-

ment dit.
409. Ara; désigne toujours, quand il

est seul, le fils de Télamon. L’autre
Ajax survécut au siège, et ne périt que
dans la tempête soulevée par Mincne.

120

t l t. ’Auôuwv. Quelques mas ont étap-

613;.

un, tanna-log. Il avait péril coumv
nous l’avons déjà dit, de la main de
Memnon. Voyez 1V, 087-488. -- flip.
adv. : plus que pas un. -- Gaietv ara-lin,
rapide il courir. et!!! l’infinitif de rela-
tion. - Nunc! veut écrire ôsêuev.

"a. "Alla: et. le! 56”05" : and: yl.
... ’Eqù «au, puer in", outre aux dont
je viens de parler.

ll7. Ilin , auparavant, c’est-bilin-
svant que j’aie termine mes récita.

H8. Eivuizrzç (composé de Évvêu et de

grog). La forme fondamentale est évFa,
qui a donné les thèmes Èvvœ (dans Ev-
vfixovu,èvvâxtç. Êvvinap). cint- (dans
ei’uatro;). Ëvz- (dans Euro; èvzxàaioz).
qui sont entre eux comme iévvoç. Esîvoç.
5.33,0; de EÉvfo;. (G. Mc’er, Gn’ecll.

Gramm., â 403.) - Nnuek écrit incisa;
-- Sçw, a eux, c’est-à-dire aux Troyens,
-- ’Pc’mîouev est à l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste.

420. 03m; noria. D’autres mss ont
aïno) en. - ’O potmûfiutvat,smu-eut.
ni» ’OE-Ja’a’tî.
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par, être! pâlot zonât: âvixot Sic; ’Oëueaeù;

«avariant 3610161, naîfip tacle, si éraév 7a
7.5Mo ëxyovôç ËO’Gt’ eéSotç y.’ ëxet alcopôwvrac.

"H101 7&9 püeoi «(a écourtât, oùSe’ xspoamç

ivSpat vedwepov 6385 êmxéu puôfiaaeôat. 125

"Evô’ i101 site; pèv ëytb mi âo; ’03uaoeù:

ours not’ sîv 0170971 six: êGo’tZopev où’c’ ëvi [multi],

6003 En (luisoit Ëxwre, vétp mi ËTËiÇPPGVl poux.)

opaîâpeô’, lamelleuse: être); 6x: épiera yévono.

424. mon), selon les Alexandria,
équivaut i imita-to. Voyez oôë’ mais

fipophtv, Iliade, XXI, au. et la note sur
cette expression. Les Scholies B et Q ei-
tent un exemple tiré du Phèdre de Platon,
p. 230 D : ou Bêta tôt ôévôpet êtôciexsw

tu. Mais Platon personnifie les arbres, et
prend son fiâtes au propre. Je crois qu’il
faut conserver ici il fiez); une signification
morale. Il est synonyme de Emilia! bien
plus que de fiôdvaro. Ce 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.
Tentes les prétentions de la vanité tom-
baient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI. 366 de l’IIiude, il
s’agit d’un fait tout matériel, et où la vo-

lonté ne peut être pour rien z le fleuve n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pour-
rait pas couler. lci c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session Re 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. "Exyovoç. Eustathe : Eyïovoç. --
Ein-opôwvra, inspicicnlem, quand je porte
(sur toi) mes regards.

424425. ’Eotxôreç et 20min mur-
quem 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, Énéide,Vlll,

454 : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
a agnoaeoque libens! ut verbe parentis
a Et voecrn Anchisæ magni vultumquc
a recordnr! a Si l’on traduisait abusées;

et ëotxàra. sans supposer les ellipses roi;
puent: ’Oôuo’cém: et sur; Encan ’Oôw-

choc. par lacent" et devenirs, on ferait
dire a Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
sumsamment répare ce qu’il y a de déso-
bligeant dans si Éstôv 7: xtivou ïxyovô:
En". On peut. a la rigueur, réduire iot-
xb-m à un sens moral; mais, pour s’amé-

1;e;, 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 : a Mais comment dou-
ter que tu sois le fils d’Ulysse, puisque
je crois, en t’écoutant, entendre Ulysse
lui-même? a

425. ’Qôs,ainsi,c’est-i-dire comme tu
fait en ce moment. -- Mullv’lo’tza’üott est

l’infinitif de I’aoriste, mais sans rapport
un passe.

me. Ein); équivaut ici i 1(0);: lendits,
pendant tout ce temps, c’est-i-dire durant
toute la guerre. Nauck écrit fia; et con-
jecture ring. (Voy. Mélange: gréco-m-
maim, t. Il, p. 44l-446.)

127. ’Ayopï; désigne l’assemblée de

l’armée; poum. le conseil des chefs. -
Ai-Aa), in diversam partent. avec un avis
opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais été

en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure "a prendre. - Au lieu de ôiz’
Eôdçopev, Eustathe et Hésyehius ont ôizu

pilotin.
428. ’Em’opow peut, est donné par

les Scholies sur IL, l, 473. Quelques mes
ont iniçpovat pantin.

429. "02’ ignora, quam optima, les
meilleures choses possibles, c’est-i-dirc
tous les succès désirables. - rivette. La
plupnrt des Inss ont YÉVYITII.
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mi. 1615 5*); Zen); Àquôv êvi (posai 51.733510 vôa-cov

’Am’eioic’, ËTCEl. 061L vaincu; oüôè Siam

même; Ëaavi 1:1?) 0’?va nous: xaxèv airai: ânéanov,

frime; âE aloi; Planté-nôs; ôêpinm’wpm, 135

fit’ ëpw ’Arpeia-gai nef duoorépotaw Ëônxev.

Td) 8è xaÂeaaauévœ âyopùv à: «vivra; ’Axouolç,

515:4), àràp où navrât xécuov, êç fiÜuW xaraêüvm,

oîâ’ filôov oïwp (Bzêap’qô-ceç vie; ’Axau’ôv,

i130?! uuôaioelrlv, 106 d’un Àaôv àyetpaw. 140

"Evô’ in: MevéMo; àvcbyu vidima; ’Axauoù;

V6610!) yinv-âo’xeaôai én’ eüpéa V6311 Gallium]:

et)? Âyauéuvovi «épatai» é’r’wëave. paillera yép in

laàv épuxaxéaw, égéen 0’ iapàç ëxaro’uëag,

430. A6134; imî. S:rnbon.Xlll, p. 604 :
5.1519 xzi.-Aimiv. Neuck propose ainôv.

un. Bfluzv 6l Èv wigwam... Plunicun
éditeurs regardent ce verl coutume inutile,

et ils le menant entre crochets. Le vers
45H nlest pas indispensable, sans nul
doute; mais enfin pourquoi Nestor n’en-
nonccrait-il par d’abord d’une fnçon gè-
nérale les événements qu’il n développer

en détail? Tout ce qu’il y a à dire. c’en

que. dans le passage auquel les critique:
le disent emprunté (Xlll, 3H). il est
plus nécessaire qulici. -- Dindorf et La
Boche n’ont pas mis de crochets.

m. Toi. flaque, des: pourquoi. --
Eçgmv, monolyllnbe par synizèle. Héro-
dien (Sticollet M) dit qu’il est enclitique.
nuis que le monosyllabe qui le précède
n’en reste pas moins périspomène.

436. Maki), inter. entre.
438. un, (in-5:9 m’a aunât 1.60ro, in-

considérément et contrairement aux con-
rcnlncel. a Déjà Eustathe remarque que
le poète ne bllme le temps du coucher
du soleil pour une assemblée qu’à cluse

du circonstance: où Pan se trouvait. Par
tette explication, on évite une manière
de parler qui n’est pas homérique et que
L. A. A.Aulin (De un epexegui: in Horn.
carmini’biu, p. 47, n. l) signnlni! Iinsi :

a Singulnre, ni faillir, exemplum est y,
c 433 : p.541, àtàp où xmà xbcuov, Ê;
I iéhov nataôüvra. ubi signifient!!-
a lemeritntem iutlm in «emporia impor-
u tunilnte eue positum. n (Ameis-Hennc,
.lnlz.) -- ’Eç, un le rapportant au temps.
Voy. Krüger, Criech. Sprachl., il, S 68,
2 l , 9.

439. 0l, nies: point article. Il lignifie
fui (ces malheureux), et il est précisé par
les mots ois; ’Axaiùv. - Bsfiapnôreç.
D’autres ms: ont pcôapnxôuç et prôni-

pnus’vm. Je n’ai pu besoin de faire re-
marquer que psôapnôta; n le ne!" passif.

440. To0. D’autre: écrivaient 015.
Ml. ’Azazoüç. D’nntrcs ms: ont érod-

pouç.

44a. 0686).... Réunir; èfivôazve. et
cela ne plairait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. Ranch écrit
lévôuveles ms! ont èfivôave et ëfivôave.

Celte forme est pour Ë-aÎuv-ôavs. de
émotive). qui est lui-même pour grays-
av-u) (cf. malien et amuïs); mais on ne
n’explique pas dans èfivaavs rallonge-
ment de a en n. - Bonne-to a pour sujet
’Ayagépvmv nous-entendu.

4H. ’Epuxaxe’ew. Nnuck propose
épuxaxépjv. -- lPéEm. Quelans autre:
ms: ont Mien.



                                                                     

108 OAYÈËEIAË P. lllll
h (la; Tàv henni-q; Seivàlv 161w êEaxécaL’ro ’ 145

v’r’lmoç, oùâè 1è fiat, ô où min-560m iodlai.

Où 7&9 1’ «En 055v Tpénerat vâo; aièv âo’vrwv.

"il; un uèv xalenoîow duetëouévw énésaow

Eataoow’ ci 8’ âvâpoucav êüxvrîutë’s; ÎAXouGi

fifi] OEG’TŒO’ÎT. 3:30: 8é doum fivëavs Boul-â. 150

Nüwta uèv décapa) pâmât ÇPSO’ÎV àppaivovte;

àll’r’flow" ëni 7&9 la); fifi-.05 fritta xaxoïo’

’àôÔev 3’ ai uèv véa; ânonna tic fla Sieur,

naviguai ’r’ évrtôépeaôa BoeuCa’wou; 1:: «(uvaîmç’

Huîtres; 3’ aigu Kami êp’qrôov’to uévovasç 155
«ce: nap’ ’Ar9ei81f, Àyapépvovl, notuévt Xaâw’

’ÏHLÏGEE; 3’ éméchez: flamboyer ai 3è p.503 (iman

445. Tôv est emphatique, et 15m...
ôtivôv équivaut i ôetvôrarov-

446. Nfimo; est une exclamation :
l’inseusê! - "fluiez. Aristarque écrivait

i613. Voy. Il, 422, note. - "O dans le
ten: de au : que. Rien de moins rare
chel Homère que 6’ pour au, après les
verbes qui signifient voir, savoir. recon-
naltre. et autres de ce genre.

447. Fa’p t(e) est comme le latin num-
que. - Alain, sur-le-champ, c’est-à-dirc
en un instant.

448. T16. eux deux : les deux Atrides.
449. "Eorucav. Hérodien (Scholies M):

(Émouvant- ou 161p inti r00 lcrfixtt-
aux: êxet. -Oi,. Voyez plus haut la note
du vers 439.

460. Aix: M cotant fivôatvt flouh’].
bifilrîam autem ïpri: piaulant mnsilimn,
et ils étaient partagée entre les deux avis:
et il: n’étaient pas d’accord sur le parti "A

prendre. Cf. Iliade, XVlll, 5I0. Nauck
écrit &vôuve. Les mu ont fivâœn ct fiv-

5mn.
464. Nüxm... décorum, nous passâmes

ln unit. Cet aoriste est formé de ai- pro-
thétique et de la racine ou, habiter, de-
meurer. Le thème à-Îea- (toujours joint
i flirta, nuit) donneles formes suivantes :
tif-(F)s-a’ot (pour â-(flta-aa). je passai (le
temps), à-(nâoaptv, et par contraction
[ai-capa, ü-(Ütcav. tir-(flânai. Cf. ter.
vu: : var-05, il demeure, il Iéjourne, il
habile. (Voy. L. Miner, l’erglcïrlicmle

Gramnmlik. l, p. 805 g Curtius, da: Ver-
Imm, il, p. 305 Iq.) -- Au lieu de élu-a-
u", quelques-uns écriraient Êdcautv "Il
décapa: : nous laissâmes (la discussion).

453. ’Hôeav. Nnuck conjecture flafla.
- 0l ph. Il s’agit de ceux qui étaient
du même avis que Ménélas. -"E).xousv
est i l’imparfait, et dans le sens de liso-
riate. La plupart de: mu ont enrouait.
-- Bi: Élu 614v. Karl. .- 7p. cigogneau;
comme au vers 462.

464. Baôuîn’wouç. I La («in ou cein-

ture reposait sur les hanches (01., V.
237 :1:th 6’: Iu’wnv pilaf iEut) et était

appliquée sur la robe. Le pli de la partie
supérieure du vêtement retombait sur la
un". et formait un xôlnoc. Bob-(mono:
et pubi’atœvo; expriment donc la même
chose ; seulement, comme dit Damm (Lex.
Ilom., s. 7.). l’un est ah efficiente. l’autreaII

effet-tu. Damm montre encore que flami-
(mwç, quoique applique, chez Homère.
aux Troyeunes et non aux Grecques. ne
désigne pas du femme] barbares. Ainsi
noul lisons. lljmn. Ven.. 258 z vüpçzz
(influenza; Pind.. 0L, in, 35 : paon-
(u’ivou Afiônt. Cie. A propos de cc dernier

passage. 13(3ch écrit : n Vote flaO-Szuwo;
cineturn non sub mammis. sed inferiori
emporia parti apiol: designslur, que
sinul vestimenti plenn! et profundm
redditur. I [Men] - Fuvatxaç, c’est-

iI-dire le: captives.
457. ’E).w6voy.:v est aussi à l’imparfait.
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IÉclair êcro’psaev 8è 05è; psyaxfirea névrov.

’E; TévsSav 3’ ëMôvreç épëEapev ipà Oeoïcw,

aimas té EVOt’ Zeù; 3’ 051w) ’r’Ss’ro véa’tov’

P Pi
1.60 i

gâcha; 6; Ego; (Becs zanni: è’m Ësürepov (1731:4.

Oi pèv ânoacgézlmvrsç ËGow véaç domaine-a;

àuç’ ’Oêuafia distante: Saiopova, newton-qui»,

du; ê1t’ lapais-g ’Aynuépvovt "7194 oépovreçt

aimât) épi) oùv v-qua’iv dondon». ai pat Emma, 165

osâyov, ËTtEl. yivaozov 8 81’] mixât prière actinium

(Maya 8è Tuêéoç uiô; flip-fion (5965 8’ émigouç.

et dans le sens de l’aoriste. L’idée de fila;
complète atténuer; de l’a, au membre

de phrase suivant, ai 6è.
458. ’Ea’tôpeatv. slrnvit. aplanit. La

mer devient calme, et il n’y n plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des navires à rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable. Close antique: yah’ivnv
inique. -- Ai équivaut a Trip.

460. ’lêpevot. Ce désir est la raison
même du sacrifice.

464. .0; (3’. Nauck propose de lire
5; :’. -7Opee.... ïm. c’est-il-dire Enôpca.

La plupart des éditeurs écrivent En [HI-
roxyton. a Bien qu’il soit séparé de (bacs
par un autre mot, Dekker fait l’anastrnphc
pour indiquer d’une manière sensible
que la préposition n’appartient pas il
êtinpov, mais qu’on devrait faire une
petite pause dans le récit après ad. a
[Ameisvl-lcntze. Auln] - Atôrspov mon;
On se querelle il Tènêdos, comme on
s’était auparavant querellé en Troade, et
avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-même
en deux moitiés.

463. ’AM’ ’Oôuofia. 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 cirons.
Mais cela ne prouve point qu’Ulysse fut
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamcm-

non. Rien ne l’obligeait à rappeler une
faute qu’il avait commise,et dont le récit
n’avait aucun intérêt pour Alcinoüs. -

nonxilôuntw. Le plupart des mss ont
Iotnokopfimv.

464. 1Tirant-se rencontre six fois chez
minière. L’étymologie et même la nature

de ce mot sont absolument incertaines.
Aristarque en faisait un seul mot avec lu
préposition E114, bien qu’il y ait un pas-

sage où la préposition manque. et le
considérait comme un accusatif pluriel
d’un adjectif Éninpo: supposé; d’autres

le regardent, d’après Hérodien, comme
l’accusatif singulier d’un nominatif in)
: mitan. Faut-il tenir Eni pour nn ad-
verbe? il semble,en tout cas, qu’il,ne faut
pas le joindre à pépsw, parce que Ém-
çépsw a toujours un sens hostile. Le sens
cependant ne parait pas douteux. Dans
les six passages en question, il est évi-
dent que la locution in: pépstv ou Ën’t
ilpa çàpew a constamment le même sens
et que ce sens est à peu près :fnire pint-
rir à quelqu’un, se montrer complaisant
envers lui, lui complaire; en latin grati-
fimri, indulgere. murent genre, sauf peut-
étrc 014.. XVIll, 56,01’1 elle pourrait s’en-

tendre dans le sens de ’ aider, prêter
recoure.

466. ripieno-nov est donné par l’IInr-

ICI-allu: seul; tous le! nlltl’cl m5! onb Yl-
vmaxov. Cette dernière forme était cer-
tainement, (lit La Ruche, la leçon de la
Mimi, qui écrivait aussi yivopm et non
yiyvopau, puisque Eustathe et les plus
anciens manuscrits d’fliimèrc ont toujours

ces deux verbes par un seul y. Le Vene-
t": A, en particulier, n’a nulle par:
yiyvoyat. Nnuck écrit yivopm et yi-
vmaxw (var. La Roche. Homer. Turin.
p. 2m sq.). -- "O dans le sens de 5th
Vuyez plus haut la note du vers 446. -
l’O ai]. D’autres nus ont a 691. - Afi,
évidemment.

467. 1’ons, m1 9561m.
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’Oklaè 8è 8’); peut vôî xis Eavôôç Mavélaoç,

ëv M’a-6:9 8’ Euler; Solzxàv 316w ôpyou’vovtaç’

xaôûïtepôe Xiow veoipeôa ummaloéacrqç, 170
injecta èni Wupt’nç, aùrùv én’ dglatép’ ëxovrsç,

71 ùrtévepee Xiow, nap’ flvauôevra Mipav’ta.

’Htréopev 3è 056v pipai râpa: «015:9 67’ fipiv

EeîEs, mi flvuôyst wilaya; péan si; Eüëoww

tépwelv, 63591 TÉXIG’TŒ ünèx mutinent eûyorpev. 175

’Qpœo 8’ êîri hm); 0590; chigner ai 8è par (En

izôuo’svra 3&1:an Etéêpapov, à; 8è repatcràv

t’wûxtat xa’raîyovro’ flaquaient 8è Taupe»:

1:00! épi pfip’ lôepev, «éhyoç père: permienne.

469. Illôov ôpuaivovrac. agitant "ne
navigation, c’est-à»dire délibèrent sur la

route qu’ils devaient prendre en mer.
470. "H équivaut i poupon ou, si l’un

veut, nôrepov est wunntendu.
474- Wupinç paroit être un adjectif.car

l’îlot dont il est question est nommé par
Strabon Wôpaûa’). Psyres, et non Psyi-ic.

ll est entre Lesbos et Chics, et s’appelle
aujourd’hui lpsurl. -- Adriqv. D’autres
une ajoutent 5’ nprès (rirait.

472. Mlpavra. Le Minou était une
montagne ,d’lonie, en face de Chics. On
disputsit donc pour lavoir si l’on passerait
entre Chios et. Psyres, ou entre Chics et le
continent. c’est ln première de ces deux
routes que les Grecs vont prendre.

473- ’Htréopev. à l’imparfait. et puis

l’aoriste Beige. Sur le rapport marqué par

la différence des templ, voy. ln note sur
Il, :487.

474. Agîfig, sous-entendu rêpzç. Le sujet

est 0t6;, e’est-i-dire (695;. Jupiter, ou.
selon quelques-uns, Iloattôüv, Neptune.

474475. flâna; péan si; Eù’âomv
réparai]. Ceci indique qu’ils n’ont point

passe entre Chiot et le cuntincnt. L’autre
route ne menait pas directement en
Eubée.

I715. Têpvstv- Nauck : rzuvêusv. G.
Hinrichs écrit ici, après Bekker et malgré
la tradition. teignant. u Chez Homère. dl!
Knyner, râpnw est la forme ordinaire.
Suivant l’avis de V053, on a substitué réu-

vtw en vertu de cette supposition que le

poète n’employlit pas il la fois deux mon
synonymes ayant les mêmes éléments
métriques. n Or le dillecte. ajoute Hin-
richs, décide la question : l’ionien I râp-
vew. --- ’Y’m’x. La Roche : 616 En d’u-

près quelques mss. (th1. "ont. Textkr..
p. 200.)

476. ï091:0 6’ Ëni pour Enâipto Bi.

’Estl, bien que dans l’annstrophe. ne
recule pas l’accent parce qu’il est séparé

de d’un par (DE. (Voy. Krüger, Griecli

sin-"ch!" IlI s 68, 4. 2.) - ’Afiuzvaz,
comme s’il y avoit (Sort devant le verbe :
pour souffler. - Al. 55. sous-entendu
fie; : et les navires.

477. Fepawtôv. Gêreste était un port
de l’Eubée, à la pointe méridionnle de
l’île, et abrité par un promontoire nommé

aussi ngagarôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Cape MIntelo; mais la ville
voisine, Gerestro, I conservé i peu près
son nom antique.

478. ’Evvûxtat. D’autres nus et Strub..

X, p. 446, ont Ëwuxtot. qui sertit la
leçon de Rhinous.--Iloon6dmvt. Neptune
avait. sur le promontoire de (fréteur, un
temple entouré d’un bois sacré.

479. ’Ent.... Ëôguev, sous-entendu
5:6sz ou flupi. lI s’lgit d’un nerilice.
Quelquesmns t’ont dépendre Hooeiôâwvt

de Éni: en l’honneur de Neptune. Même
ainsi, ïôepzv signifie qu’on met sur le feu

de l’autel les cuisses des victimes. -
Bilan: phot utrpfioavrec. Voilà le mo-
tif du sacrifice. Ce n’est pu une raison.
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ToêaiSeœ 5119m Atop’âasoç immSo’Lpato

ïeracav’ ombrât? 571075 HôKovô’ Exov’ 00851 nor’ E5511

0590;, émia-à NPÔTŒ 65è; npoénxev aîfivat.

"Q; imam (pas TÉXVOV, âneuMç- oüaé Tl ciao

’ ... 1 Ixsivœv, aï 1’ écimer» Axatwv, aï 1’ anolovro. 185
"06cm 8’ êvi peyo’tpotat xaôfipevo; fifLETE’POLO’W

«5600941, ’1’) ôépt; èar’t, accédant, oüôé ce xaûaw.

parce que les Grecs payent in Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce suit
i Neptune qu’ils s’adressent au vers 473.
c’est bien plutôt au dieu des présages, a

Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une
heureuse navigation devaient des notions
de grâces à Neptune. Voyez la note du
vers. M. Mais c’est Jupiter qui faisait
connaltre aux hommes, par des présages,
quelle était la volonté du Destin.

480. Térpatov input). Les Grecs ont du
rester quelque temps a Ténédos, et à
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.

-- Thym Nauck propose 35v. - Au lieu
de 81(5), Nauck conjecture gui. - ’Ey
’Apyzï. Diomèdc était rui d’Argos et des

contrées voisines d’Argos. Voyez en cll’et,

dans l’lliade, les vers Il, 650-663.
482. "landau est la leçon donnée par

le codex Hamburgensù, nu lieu de la
vulgate Écran-av, qui est regardée comme
la forme abrégée de Ëcvqcav (Ior. a").
Trois mu ont Ëaracuv. Bekker écrit
Inca-av, qu’il regarde comme la leçon
d’Aristarque. Les meilleurs manuscrits
ont fourguai, dans les passages suivants :
11.. x", se; 11,525; XVllI. sis; 0.1..
Vlll, 435; XVlll, 307. (Voy. Thiersch,
Criecli. Omnium, p. 368 sq.; Mnnm,Ho-
Inuit: Grammar, â 72. n. 4.) - ’Ezoy,
(carrons) fauchant, je dirigeais ma course.
D’autres sous-entendent s’uàç vfiaç. ce

qui revient au même. - "E6611. Remar-
ques l’emploi de ce mot en parlant du
vent.

433. ’Emiâfi «pou. parquant pri-
mum ou ex que primant : depuis le pre-
mier instant où. a On ne trouve pas, dit
[figer (Il, â sa, 7, t), chez Homère.

in! ou irritoit râpera, parce que cette
alliance de mots répugne à l’hexami-trc.
Les locutions employées par lui : émît ou
Enstôù ri) «9611M et sinuai] (riz) marbra.
correspondent davantage a l’êfiê’t 57m2
de la prose, mais qu’il n’emploie pas pour
la même raison. n-Ûeôç, ici même, n’est

pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

486. ’Antuùfi; n’a pas le même sens
passif que âneuüêa un vers 88. Il équivaut

a unôèv patelin : n’ayant rien appris, ou
ne sachant rien; et 025615 11. oiôu précise
bien cette signification. - OdôÉ n, nul-
lement, en aucune façon. a Le pronom
et est de beaucoup plus fréquent dans les
propositions négatives, et joint à la ne-
gation précédente, que dans les proposi-
tions affirmatives. ll ne modifie pas essen-
tiellement le sens de la négation; il si-
gnifie proprement : tous 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 0.38! t:
équivaut le plus souvent il 0655. Chez Ho-
mère, il se trouve généralement avec des
verbes, notamment devant les formes de
oison, et ordinairement à la En du vers. s
(La Roche, Romarin-Ils Stwlien, S 40, a.)

485. ’Aïatôv donné par les Schol.
Karl. Aavaâw par HlN.

487. He600uat a le sens du parfait :
audivl’, j’ai entendu raconter.--”H fins:
ëmi dépend de (influent. et non de 1mi-
eouas- - Américain 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 net. redoublé est:
au, le parf- natrium, l’aor. a pass.
315ng, et un infinitif ôsôaiaoôuh qui
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E5 pèv MupptSo’vuq oâc’ éleépev êyxeotptôpouç,

et); ây’ 110.1710; psyaôvâuw (potamot uîôç’

a; 8è (htÀox’rv’finv, Ilom’w1tov âylaàv uîo’v. 190
mon; 8’ ’ISOpsvaù; Kpfirqv elcfiyay’ ê1au’pouç,

aï çûyov Ex toupet), 1:6V1o; si. al ov’î1w’ clampa.

’A1;et’8nv 3è mi cuirai (ixode-cc, vÉGçw ê6v1eç,

il); 1’ fiÀO’, (à; 1’ A’L’thôo; ëpficmo Àuyp’ov (nidifiait.

’AD.’ 711m naïve; pèv êntapuyspiô; artimon ’ 193

à); àyaôàv ml mais: xa1aç01pévoto Àtuéceat

âvôpôç’ ËTtEl. and naïve; ê1iaa1o ne1poçovfiot,

Alytoôov Solôpmw, 6 oî oméga xlu1èv âme.

semble venir d’un présent flânai. Tout"

ces formes se tirent de au. "Gina de 5l-
ôoio’xm. Elles ont la signification de ap-
prendre et enseigner, dîner-e et docere.

488. ’Ey-leaiutnpoç, mot de significa-

tion et dérivation douteuses; on le tra-
duit pu!" t chargeant avec des lances:
illustre par la lance. habile à manier la
lance.

480. ’Aztlli’fioçhn 1416;. Homère ne dit

pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
ou Néoptolèmc; mais il le fait entendre
un peu plus loin, lV, D. Voyez la note
sur ce vers. C’est en Thessalie, dans la
Phthiotide, patrie de ses soldats, et chez
le vieux Pelée son aïeul; et un le con-
clurait même avec évidence des mots
si... È).0ép.av, appliqués ensuite il des
héros rentrés clic: eux. La tradition des
poètes postérieurs a Homère ne s’accorde

point avec ceci. Le Pyrrhus des tragiques
et de Virgile est roi d’Épirc; et c’est en

Épire qu’il est venu, après la prise de
Troie.

490. HOIÆ’VTÇOVun. ulôv, fils de Pœas,

Pœats, le père (le l’ltiluctète. était roi d’une

panic de la Thessalie, au pied du gang;
Olita.l.a capitale (le son royaume était
Mi-libée, ct les autres villes, Méthane,
’l’hnumacic cl Olizon. Voyez l’IlimIe, Il,

7IG-742’. Homère ignore la tradition qu’a

mise en œuvre Virgile, traditinn selon
laquelle Philoetétc serait allé fonder en
ltalie une ville de Pétilic. Mais elle n’en:

il" en contradiction avec ce que dit ici
Nestor. Rien n’empêche que Philoclète

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 l’expatriation du
roi de Crète ne peut pas être celle qu’ont
alléguée les mythologues, puisqu’il n’a-

vait point essuyé de tempête, et par con-
séquent n’avait point eu a faire le vvœu

qui lui fut, dit-on, si funeste. Il ne serait
pas dans la patrie, si on l’avait [un];
pour avoir tué son fils en mettant le pied
sur le rivage de la Crète.

494. Eiavh’av’. La Roche dit: a mal-

lem ci: havr- I
493. Kai doit être rapporté non seule-

ment .’1 mimi, mais aussi il vôeptv c’o’vrsç.

--- Nôeçw Havre; étant à distance, c’est.

Ei-dire malgré la distance qui sépare
lthaquc de Mycéncs.

495. ’Emo-uuyepüç. La forme UPUYE-

p6; semble avoir avec uoyspôç le même
rapport qu’il y n entre 0114196; et [14,953
avec le changement éolien de l’a en J
com me avoua et avoya, Cumpnrez par);
pop; Comme sens, il équivaut i in.,:
trima);- Ainsi ERIGFU)’EP4Ï); dahus-w si-
gnifie il a payé misérablement, d’une
manière cruelle.

406. ’Ûç. "Il". tellement. On le tra-
duit aussi par combien : (à; (27406," un
son, «vic’gul ist’s. [Hinrichs, Amcis. etc]

W7. hg! une: Aristarque. anurie:
mss. -- lxeîvo; est emphatique. "s’agit
d’Oreste, le noblefil: d’Agnmemnon.

498. "O ol Aristarque. 6; cl mss. Cf-
t, aoo
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[Kai où, oflag, pila 7&9 6’ âgée) xan 18 péyaw 1:6,
mm; Ëao’, Yvan ri; ce mi. àétyévwv èb sin-9.] 200

Tàv 3’ a6 T’qlépaxoç nemuplvoç denim www

i9 Néon-op annîdS-q, (LÉYŒ x680; 31mm,

mi Mm naïve; pèv étique, mi ai ’Axaioi

dorme-w 1Mo; eùpù mi êaoogévoww âozôvjv.

El 7&9 époi. momifie 050i soupe; neptôeiev, 205
rinceau pmwîjpaç ûrtapêao’i-qç âÀeyewfiç,

ait: p.0: ùôpiKovre; nidifia pnxaiâœwat.
’ADC où’ par. TOtGÜTOV énéxÂœoav 050i 616w.

tupi 1’ éon?) mi éprit vôv 3è x91] terlaîpev ËFMÇ.

Tàv 3’ floua-.13 guet-ra Pep-fluo; tendron Néa’cœp’ 210
i9 nm, âne! 8*); mûron p.’ àvépvnoa; mi â’emeç,

oud pana-figez; si]; oméga; rivent tallai):
êv peyo’tpota’ démît oéôev muât pnxava’aoôat.

Elné p.0: flè êxdw Onoga’tpvao’at, aéye Kami

499-200. Kan. en), 900;... La répéti-
tion des encouragements de Minerve n’a
que faire icil et l’on n raison de mettre
entre crochets les vers 400-200. Aristo-
phane de Byzance et Aristarque les re-
gardaient comme interpolés.

203. Ainv. Comme le latin nimù, quand
il a le sens de tuable ou graviter. Nous
disons nons-mêmes, en certaines occur-
rences, payer avec thr-c; mais Égisthe n’a
subi que la stricte loi du tnliun. -- MÊV.
L’Angurlanu: et l’llamburgcruî: ont put.

- 01, à lui, c’est-à-dire à Oreste.
20L Ciaouo’tv avec Nluck. Le groupe

x) ne faisant pas toujours position, il
vaut mieux ajouter le v éphclkustique.-
’an’opivoww (10:85;: est la leçon de

tous les mss. qu’ont suivis La Roche,
Nauck, Kirchhoff, Hinrichs. Depuis Wulf.
les éditeurs préféraient la vulgate don-
née par Eustatbc. iaaous’vowt mûéoOn-

Rituel], cependant, préfère celle-ci, parce
que, selon lui. l’infinitif indique mieux
que le nom un progrès dans In pensée.
Dans ce cas. wJÛÊGOm le rapporte à la
proposition tout entière, et àotôfiv ne peut
être qu’une opposition à fiiez. Cepen-
dant on peut dire aussi que aux): peut
bien exprimer lizlpprubntion de la géné-

oursin.

ratine présente, et émiai le louange de
ln postérité.

205. Ei 7&9. avec la plupnrt des mu;
d’autres ont ai 7&9 : minant. - "spi-
05m est la leçon des Marc. 6K! et 450.
et des Srholiu E et Q sur 247; les autre!
ms: ont mg aôsîev.

208. Tuepôzcinç, génitifcnusnl: pour
la transgression, e’est-ù-dire en punition
de leurs déportements.

208. "016ml. On a remarqué que, dans
’0:lj.rsc’e, ce mot n presque toujours le sens

de bonheur,- tnndil que, dans l’llimle, il
signifie toujours richesse.

200. Hou-pl 1’ Étui) un Époi un de
développement à la pensée précédente.
- Tzila’pav. endurer, c’est-à-dire se ré-

signer, n la signification du présent.
2l l. Tnürciip.’ évêwmolxç. D’aulrcs

nus ont nïpéuvneac.-"Esmzç. D’autres

ms: ont Enfin.
2m. hlnzz-Iaixaûm. D’autres ms; ont

(11111.1’10011. Mais il s’agit dindes, et nun

de projets.
2H. Aflûi, les gens; il la guerre : le!

hommes armés, l’armée.

2I4-2t5. Ein! non... Bekker, lien.
nings, Kirchhoff et Nluek rejettent ces
vous.

l--8
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âxôaipoua’ o’wà sipo»), êmonâpevot 0500 épiça.

onzains; r. [tu]
215

Tic oiô’ si né nocé a?! Bien; énoncerai êÀde,

à 575 poüvo; êàw, il mi. wigwam-te; ’Axatoi;

Ei 7&9 6’ à); Milan collète! ylœuxômç ’AGrjvn,

à); 161’ ’Oëuaa’fio; asptzfiëato xuôflipato

filage ëvt Tp(ôwv, 6’61 111,610th 62175, llXatOi’ 220
où 7&9 me laov (63: Oeoù; émouvait çLÂaÜv-caç,

à); xaivqo «brocardât nzpiaezco HaÂlàç ’Aôr’prr,’

si a” 001w; ËOÜth enlier! X’rjëottâ ce enfui),

au?) xév au; xaivmv 75 mi èxÀeÀa’Lôowo 76410:0.

Tàv 3’ a?» Tnlépazo; nemupévo: âVtiov nüôa a 225
i9 yépov, 065mo 1057:0 être; TeÂéeaôat àiœ’

un». 7&9 pérot sineç’ (in p.’ Élu. 08m av Epovye

élucubre) ’tà yévorr’, 003’ si 650i (à; âôékotev.

Tàv 5’ «in: apeurâmes. 936L «deum-m; ’AO-rjvq’

Tnlépaxe, noiâv ce En; noya; 39m; àÊôvrœv;

M5. ’Emmôuevo: 0505 61145, seculi
dei votent, par obéissance in quelque oracle.
-- ’Olup-I’j vient de la racine f51r(p. fin)
et contient l’idée générale de manifesta-

tion médiate ou immédiate par le moyen
de la langue.

me. Tic olô’ (:16: foiô’). Ms: : ri;
6’ olô’. -- 291 fiiIÇ émonderai Elüu’w. Les

nncicna disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, au imitât! son. ou ànoriaeni
0950:1 bien prendre aç: pin; comme l’ê-
qnivalcnt de fiiaç mitârl. Dc toute façon,
le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif ol. tenant lieu du génitif
ail-mû semblent prouver qu’il faut cn-
tendre, le: violence: à aux, c’est-à-dirc
leur: violenter. - Zénodotc écrirait timo-
Tiaeau, et il corrigeait, nu vers 2t7, 575
en 1767:. Cela prouve qu’il admettait
comme authentiques les vers 400-200, et
qn’il a voulu y faire concorder ceci, en
remplaçant le vengeur Ulysse par le ven-
geur Télémaque. - Ein. au pluriel. si-
gnifie: violence; au singulier, gin: force.
C’est le contraire en latin pour le mot vis,
vires. [Meny.]

M8. Ei 1&9 exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple XV, 645 : si yâp
un si) malin 1p6vov EvOa’uZ: pignon. Mais

230

si, au vers 223, est dans son sens ordi-
naire. - (l’iXÊtw, témoigner de l’amitié.

au). lleptxv’aôcto équivaut à 31136:1!)
renforcé.

22L ’Oôe, sic, à un tel point.

224. Tic 1:51va est une litote. Nestor
entend bien que tous en seraient la.

226. 051mo. en aucune manière; ail-
leurs il est temporel z pas encore. Phot ,
Lux, p. 360, 27 :où’ 1re);- -ToGro En); k
cette parole : ce que tu viens de dire.

227. Eineç. Deux mss : siam. Diintzer
écrit sinon; et dit qu’Homère ne connait
que 35m5: et siam; -”Ayn p.’ humu-
por me (and), comme s’il y avait simple-
ment àm-tâv p.0: : une chose qui cause
ma stupéfaction; une chose qui passe tout
ce qu’on peut imaginer. Bothe : a Beth,
a ducat, p. 326 : 51’711 nap’ ’Hpoôértp

Il Baoxavia. nmp’ ’Opn’jpcp 3111111519

a Germanicc id dicos : gnr :u Crouuja
a .rpraclul du, Erataunlicllea. I

228. ’EÂno vu). Nnuck conjecture É).-
ôopévtp. - Ouô’ si 050i. ô: i0é).otsv, non

pas même quand les dieux le voudraient
ainsi. Zénodotc : si p.13 au lieu de o-iô’ si.

230. Tnlépzzc, noîov.... Knôs et Han-
tcl ont donné l’explication de l’allonge-
ment d’unc voyelle finale brève (levant un
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.Psïa Gade 7’ èee’Âœv and m1600; depoi audio-ai.

[Boulolpsqv 3’ âv êymya, mi. ayant atonal: partisane
oixa8é 1’ âMéuevau mi vâc-riuov final? («géo-Gaz,

il 9&6»; amusent êoéanoç, à); ’Ayauéuvw»

6315W ün’ Alyieôow 36h,) ml fi; àÂâXGtO.
235

’AM’ fies: Oâvatov uèv àpot’ïov 003:1: 050i ne?

Mi affixe) âv8gi Sûvawau àÂaKxépev, arrache xsv 3’);

Moîg’ 51091 anéÂnct ravnlsyéoç Goudron]

Tir; 3’ ou? T-qléuaxo; aezvuuévoç 0’011le ’qüâa’

Mévtop, (mixée: mûron Rwanda, mâtinait»! nep’ 21.0
mon!) 3’ oüxéu V6610; ârfirupoç, aillai ai r37;

mot commençant par une simple con-
sonne. Il est à remarquer que le cas est
assez fréquent pour les finales des vocatifs,
lorsque cette finale est dans la 2s nrsis
suivie de la césure et d’une ponctuation z

a Ubi est mesura lentiternuria, quam se-
. quitur sentireplcnaria, lime justa est
a excusatio.... Cæsura firmalur vi voca-
. tivi casus....Qu:e explicatio in eo vide-
. tnr incase, quod vocativi figura vel pro-
. ducto spiritu elfertur, vel ce mode. ut
a nomen voealivi casas elatum intermissiu
a spiritus vel silentium quamvis brevc

reeitantis subsequntur. a (Knüs, De Di-
gammo Homerica. p. 22, 274; cf. Han-tel,
Homer. Studien’,p. 64.) Naber veut (faire
le nominatif Tn).êp.nzo;. Zénodute lisait z
Taupe-1’ Ninon. pin: arrime, mîov
Entra. L’êpithète Mario-q est emprun-
tée a l’odyssée. Il. 85. - Quelques ma-
nuscrils donnent Trilépaxoç, et non T7,-
Légale.

23L I". Quelques mss : x’. - Émilien
est à l’optatif : ren’avcrîl, aurait sauvé;

peut sauver. La prétendue variante 01(5-
asü-I des Scholies H est une glose. c’est la
forme usuelle, mise en regard de la forme
rarement usitée. L’optatif est ici employé,

sans xâv ni &v, dans le discours direct,
pour exprimer la conjecture, la croyance,
l’espoir d’une façon absolument indépen-

dante d’une circonstance extérieure. [Hin-

richs.] Nauclt écrit dadas: au lieu de la
forme des mss. Zénodote n’avait pas ce
vers.

232-238. Bouloiunv 6’ av 3710730"
Aristarque regardait ces sept vers comme

une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les précède; ct les trois autres sont en
contradiction formelle avec ce que Minerie
vient de dire.-0n pourrait, à la rigueur,
défendre les trois derniers vers; car
Jupiter, dans l’IlimIe. après avoir une fois
sauve son fils Sarpédon, est forcé ensuite,
par le Destin, de le laisser périr.

232. Bouloipsqv, "MINI", je préférerais.
Voyez l’Ilinn’e, l, H7.

234. "H (quam) n son sens bien déter-
miné, dès qu’on sait que pointai, chez
Homère, équivaut souvent à apoôou’louaz.

Voy. La Roche, Homer. sachets, p. 45,
note.

235. A6115), 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 61:6.

236. louchet Nauck
à).oiïov.

238. KaOÉÂno-i, sous-entendu mirât: i
(est emparée de lui.

240. Azyuâusôaz. comme ôzaksyo’iueOu.

Cf. Plh’mle, Il, 43.5; xm, 275 et 202.
2H-242. Kaiwp 6’ odxén.... Aristarque

condamnait ces deux vers comme absolu-
ment inutiles. ll semble cependant que
Télémaque est tellement obsédé de la
pensée que probablement son père est
mort, (pilon doit plutôt regarder les vers
eau-242 comme une beauté que comme
un défaut. lls répondent bien il l’état
dlesprit où le trouve en ce moment Téle-
maque.

2H. litho). Il s’agit d’Ul’sse. et le

conjecture
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opâeaavr’ dea’NaTOt Oderov mi 17194 pilonnai.

Nüv 5’ èôflœ gara; 600.0 peraÂK-ficat mi épéeOat

Némop’, êmi rapinas Sinon; fit (ppôvtv filmer

19k Yang 37’] pu eau-i. bâcha-Bat yéva’ âvâpâw" 2115

on; un &Oaivato; bâillerai siaopa’taaôat.
’Q Néarop Nflnîa’LS-q, où 8’ àMOèç ÈViO’TtEÇ

1:63; ëôaw’ ’Afrpzi’ânç cùpù xpet’mv ’Ayapépmwv;

H06 Malade; Env; Tiva 8’ du?» gréa-aï fleôpov
Aiïteeoç SOÂÔËL’QTIÇ; âaei naïve nollàv âpeiw. 250
’H 067. ’Apyso; in ’Aypztixoü, filai en mg

mot utivm,dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce héros.

244-246. Némop’, imbu 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-
une"...

2M. Hspioiôz.... illis-w, il connaît
mieux que tous les autres. D’autres mu
ont àvôpüwmu lieu de 601m. --(’l’pbvw.

qui se retrouve plus loin, W, 258, n’a
pas le même sens dans les deux passages,
du moins s’il en faut croire Aristophane
de Byzance. lei le mot est en bonne part
(la sagesse), et l’a en mauvaise part (le
mépris).

2H. Tpîç se joint a âvniëaeezt. Il
équivaut à rpia(yévss ivôpüv). - ’Avoi-

Exaoaz, avoir gouverné comme roi. D’au-
tres mss ont (méfie-0m. Nauck conjec-
ture âvucaâusvm et ajonte : a Sed gra-
a vior videtur corruptela. n En eIth, ou
a remarqué que c’est ici le seul passage
ou l’on rencontre le moyeu de audace).
et que l’accusatif, comme complément
direct, est sans exemple. Le mot five:
est l’accusatif qui exprime la durée : pen-
dant des générations. (Voyf Bekker,
Homer. BIIÏHEF, l, p. 209.)-- Selon Por-
phyre, on comptait chaque génération
pour trente ans. De cette façon, Nestor
serait au moins nonagénaire. Mais il est
probable que l’expression d’Homère n’est

qu’un à peu près, et qui indique l’âge

moyen où l’homme a acquis toute sa vi-
gueur, c’est-adire les années flottantes
entre vingt et trente ans. Voyez la note

sur rpnairowm "th. l. 252. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingts et quelques
années, ce qui est sumummcnt raison-
nable pour un vieillard encore si vert et
si alerte.

246. ’AOaivarro: est la leçon d’Arislo-
plume. Mas : àGavairoi;- - ’1vôai.).).smi

(fla-L il apparut.
247. 2è. 8’ àMô’z; Ëviovuç. Le l’ilulob.

56 a psy: xûôo; ’Azaiâw. Au lieu de
Encart, que donnent quelques mss, nous
lisons avec d’autres: Élie-115;. Voyez, plus

haut, la note du vers «ou.
213.Eûpii xptiwv. Ms: : eôpoxpciwv. Il

faut remarquer que le l’imam: A écrit
cette expression en séparant les deux
termes. (Voy. La Roche, Homer. Tes-(lm,
p. 3H. V0]. aussi cependant Cunius,
Sludicn zur griecla. and lalein. Gramma-
1M, t. Yl, p, 267-258.)

2H). 1105 Mythe; in; question équi-
valente il celle-ci : a Comment Mimi-las
n-t-il pu laisser tuer son frère? I -”]Cr,v.
Nauck propose ïsv.Voy. Mélange: grim-
rom., t. lll, p. 250 et suiv. -- Aziriîi, :1
lui, a Agamemnon.

250. mon oipsim, sous-entendu r3-
eoü : un guerrier bien plus raillant que
lui-même.

2:». "Anne... ’Azau’xoü, génitif Io-

cal : dans I’Argos des Achéens, c’est-à-dire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
"Ana; ’Azzti’zôv, Iliade, lX, tu. -
in" a pour sujet Mevtlaoc, exprimé deux
vers plus haut. Schol. HQ ; "Ann ïnv
Ëv ’Azuii’xcïi. -- [in à) . On s’atten-

drait plutôt, dit Düntzer, i alloue Ën’ à?

Moineau;-
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flairai en’ àvOptônouç, ô 3è empenna; xa-re’nscpvsv ; p

Tôv 3’ 7.19.4651, effleura réprima: indu Néa’rœp’

Tatyàp èyo’) 10L, TÉKVOV, âlnôéa mixa-H 01709575019.

"H10: nèv 1&3; x’ 4164:6; àl’eat, (à; 15v Mixe-4. 25 c1

El Cœâv y, Aïywôov évi peyâpoww ETETILEV

htpeænç, Tpolnôev Nov, Eavôô; Mevs’Âaoç’

a?) né a! oüêè Bavâvri xurfiv êni yaîow ËXeuav,

HOU âpa 16W: XÔVEÇ 18 mi aimai xaréêaalav,

mincirai: èv main) Ëlàç à’areoç, amitié né ri; un 260

flafla-av ’Axatî’iSwv’ pâlot 7&9 [Ayez 91’15an ëpyov.

lutai; nèv 7&9 me; relia; rekéovrsçiâéôlou;

mon à 8’ 567.1310: pull?) "A9750; imoëârow

nôll’ Âyausnvovénv âÀoxw 6075625 Ënecatv.

il! 8’ irai nô nçlv pèv àvafvero ëpyov âezxèç, I 265
à: Kluratpvfia’rp’qi open-i 7&9 XÉXP’QT’ âyaôfio’w.

[1&9 3’ &p’ En»: mi àova; chipa, (Ë) 116173 inhala;

au. i0 ai, et lui : et Égisthc.- liar-
émçvgy, com-entendu ’Ayauénvovz.

255. Tdôz. Beaucoup de mu ont 165:.
-- K’ (15:13;, vulgo 11616:. Aristarque ne
faisait point ln crase de mi et de crû-:6;
De même il écrivait mi. xeîvoç, et non

1mm; Voyez LI Roche, H00L Tcælkrn,
p. 2U et, plus bas, un 286. -"Û; 25v.
Plusieun un: ont 6m29.

256. Zuôv y’, vulgo (d’ovni.

257. ’Aepsfôn; doit être joint in Eavôà;

Mailing-
255. 01, à lui : à Ëgisthe. - Xurùv

ËTÜ yæîzv Exeuav. Le verbe a pour sujet
mus-entendu les parent. et les mais (l’É-
gisthe (0l npoafixoweç), tous ceux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulnI.-Au
lieu de Exwuv, quelque. anciens lisaient
hmm, ellipse pour and 12;. - Les
mêlent: étaient jetés i la voirie.

239. Tôv 7;. Nnuck proposa 16v x5.
260. "A0120; Il singit de Mycèncs. La

leçon "Argon qu’a adoptée Nnuck, ne

nous parait pal possible. La diCficultè
"ce fiai-no; c’est que ce mot avait le
digamma. Bekker gardait fia-no; mais
modifinit ainsi la leçon fanât feinta;
Il en préférable de laisser èxà; diane;

parce qu’un rencontre d’autres ces ou le
digamma nia pas laissé de trace. Quant à
la leçon "Apymç, elle a l’inconvénient de

créer une difficulté géographique. En
effet, Agamemnon nié-tait point roi d’Ar-
gos; et, quoi qu’en disent les tragiques.
ce n’est point i Argos qulil a péri. Ainsi
"A9750; ne pourrait lignifier ici que le
Péloponnèse; et dire qu’on curait jeté le
cadavre d’Égisthc hon du Péloponnèse,

c’est dire une absurdité.

26L Méya est prit en mannite put,
comme souvent notre mot énorme.

262. Rem, lin-bas, e’est-i-dire en Tron-
de. -- Holà; dissyllabe pur synizèse.
Zénodotc faisait la contraction : «ont;

263. "Apysoç, comme "Ante; ’Axauï-

1.05. Voyez plus haut la note du vers 4M.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que

Full? équimul i à imité-h
264. 65.310114 ïmoew (fr-n). avec

Nnuck. Mu : ôélyen’ Ënéso’ow. Eust. :

093(wa Enta-w.
266. Kéxpm’. Palat. .- 79. xéxpnt’. Il

n ici le leur de uli.
267. A’à’p’, vulgo flip. -"Env. Nauck:

En. - ’Aotôàç âw’ip. Quelques anciens

se con: inlginé que àoiôô; était un sy-
nonyme de eroG-loç, à cause du rôle
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11951?ng Tpoinvëe mon», eïpuceat ânonna.

’AM’ au 87’] un guipa 656w ênéônce Saufivat,

et; «:615 16v p.9» àotëàv â’ywv âç vficov êprjysrpi, 270
minora; oîœvoïow flou) nazi flippa: YEVÉGOŒI’

Tàv 3’ Êôéluw âôélouoav âV’Q’YŒYE ôv’à’s Sépovâs.

nous: 8è pas? En: 055w ispoîa’ êni guipai;
«and 8’ àyo’tlpa-r’ div-7,21m, ûçoîcuarc’t ce Xpucôv 1:5,

ÉmeMcaç me. Epyov, 8 eûmes fluate Gogo). 275

f ... l s I v Iripage uèv 7&9 aigu chopa! ’lpot’qôsv tOVTEÇ,

7 à i çà 9 ’ATPEÏÎOYIÇ mu. épi), (silo: mâta; «mulon-w

t c s 9. i v 3«NU 51:5 Eaæ’mov tpov nominée , 1x90: Aô’qvéwv,

qucjonc le personnage, et surtout in cause
de l’apparence du mot àotôôç. Mais ceci

n’a rien de commun avec les mœurs
orientales. l1 s’agit évidemment d’un
aède; et la juxtaposition de àotôô; et de
dur]? ne prouve point que 5.9.56; ait un
autre sens qu’à l’ordinaire. Rien n’est plus

commun en grec que &vfip ou yawl] atta-
chés à des mots qui signifient déjà, par
eux-mêmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les sa-
vants et les sages (le l’t’lpoque héroïque.

Suivant certaines traditions, cet aède se
nommait Chariadès,ou Glaucus,nu même
Dèmodocus, comme l’ai-de des Phi-a-
riens : c’est-à-dire qu’on ignore son nom.

- Diemétrius de Phalèrc fit l’histoire
du prétendu Démodocus de Mj’cènes,

comme ou peut le voir dans les Srfiolia
HMQR; mais c’est un roman, et rien de
plus.

268. Ei’pua’fiït,cumme d’un ci’pucfiw. :

ut and, pour protéger. Ou verra Épu-
o-llat dans le sens de protéger, V, 484.

269. Aunfivat, comme être: ôauïlvat.
270. ’AYmv se rapporte à Ai’yto’fioç, le

sujet sous-entendu.
:272. TT’N, elle : Clytcmncstre.

273. "Etna. L’Ioriste En]: vient de
zain) (p. surf-jan) et est pour ïxotF-oa.
qui a perdu le f et le a et a allongé a
en n. - 955w lcpoîo” Ën’t Bantou. Nnuck

conjecture : ôsoîc’ lepâw Fini. poum, à

couse de pennon.
274. ’Aya’lpat’ &vfiqisv, danaria sus-

pendit. il suspendit des offrandes. Le mot
Éralpz a toujours, chez Homère, sa si-

gnification primitive : un algie! billard,
parure, ornement; ce n’est que plus tard
qu’il a pris le sens restreint de statue.
lAmeis-Hentze.]

275. Méyu n’est plus en mauvaise part,
comme au vers 26L C’est ici l’opinion
d’Ëgisthe même sur son œuvre; ct il n’y
a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqu’il vient d’en rendre grâces aux
dieux, et qu’il déclare que ces espérances
sont dépassées : ô mûron agitato (luné).

- "O. Nauek propose a y’.
276. "Ana, rimai, (le conserve. Au licu

ile du: TÜÉOPÆV, Zènodote lisait âm-
rùtousv. Mais àvoirtloo; et simulée»,
chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
(l’Asie en Grèce. Voyer. la note sur éva-
nlsüaco’ûat, Iliade, XI. 22.

277. (bila ziôôrsç. bien intentionnés.

Voy., sur le sans de ces expressions,
La Roche, Hum. Surah, â 84, 8. - ’A),-
filateur. VME. : à).lr’.).ov.ïv.

278. Emivtov. Cc qui suit montre que
c’est bien le cap Sunium, pointe méridio-
nale de l’Attique. - ’Ipov. D’autres mss
ont ispt’w. - ’Aônvëwv est trisyllabe par
synizèse. D’autres mss ont ’Aônvt’ov et

’Aônvaiœv. -Le nom ile la ville d’A-
tlièncs est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attiquc.Yoyez, plus
Minets 294, ËGZdTlî) l’opwvoz, et la note

sur ces deux mots, Ou peut aussi prendre
le génitif ’Aônvémv comme l’équivalent

de l’adjectif’Aônvaîov,c’est-à-dirc ’Artl-

16-1. - Le cap Sunium cuit consacré a
Neptune : de là l’épithèle ipôv.
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EvOaL xuôspw’gmv MeveMou d’oîëoç 11:61le

oia’ alyawoîm liaison; énotzéusvo; xavréneçvev, 280

wqôa’zhov p.515: 159d 6506671; vnà; Éleveur,

épo’vrw ’Ov-qropiÊ-qv, ô; éxalvu-ro çül’ àvôpu’mwv

via: xuêspv’fioai, ânées. mépXOLev d’aller.

"(le ô 51è; Evôa xatéætsr’, ânstyânsvôç ne? ôêoïo,

à’çp’ Empov flairerai, mi Êîtl. XTÉPEŒ x-rsçz’cuev. 285
117V. 5re à); ml xaïvoç, Nov énl oïvom névrov

êv muai ylaçup’âat, Mahta’zwv 690; ail-m)

Es Oéœv, tâte a?) avuyepùv 636v 50960120: Z51);

ëopaio’aro, hyéœv 8’ alvine») ân’ àürpna’va 73:69;,

I I I T vmua-ra: ce 190336910: nelwpta, un 095mm.

280. ’Ayavoîm flûteau .lug. ; &yavoî:

fitlêcaaiv in plupnrt des mss. - K11:-
(fiewiv. Dlaprès l’opinion leomère, les
hommes qui meurent subitement ct sans
douleur ont été tués parles traits d’A-

pollon. c’est Diane qui, en pareil cas,
frappe les femmes. Voyez les notes des
vers V1, 205 et 428 de llIIirule.

232. (1)96le ’Ovnropiônv. Le nom de

Phruntis duit être de pure invention,
comme tous les noms significatifs qu’on
trouve chez Homère. Ce nlcst que la per-
sonnification des qunlités essentielles nu
bon pilote : rèilexion,circunspcction. pru-
dence consommée. Le nous même du père
de Phrontis ne représente qu’une idée mo-
rale : ’Ow’lrwp, de àvivqpi. qui signifie

être utile. Le prêtre troyen Onétor,men-
tienne dans llIliarIe, XVI, 604, n’avait
pas plus de réalité qnlOnétor, père de
Phrontis. - ’Exaiwro max &vûpaînmv,

surpassait les tribus des hommes, c’est-
à-dire n’avait pus son; pareil nu monde.

283. Kuâepvfifiui, (dans l’art) de gou-
verner. - Ènipzouv. dlnprès les meil-
lcnrcs sources, nu sens intransitif. La
Roche, Nauck, Ameis, Hinrichs, Merry,
Düntzer, ont adopté, après Bcltker. cette
leçon, ou licu de la leçon ordinaire
mepzoiar’. L’optatif, avec 61:61:, a ici un

sens itératif.

284. tO ph. il s’agit de Ménèlns. -
Kars’azzç’, il fit halte. D’autres mss ont

urée-lev.

285. "Erapw. Il slngit de Phrontis.
286. K11 xtîvoç, lui aussi, c’est-à-dire

290

Mimi-las faisant comme moi. -- Quant à
l’orthographe and xeîvoç, voyez plus haut

la note du vers 265.
287. Mmkuituv ripa; mimi. Le cap

qu’Humère désigne ainsi est la pointe sud-

("si de la Laconic. c’est aujourdlhui le
Cnpo Mllio di Santnngclo. ou vulgaire-
ment Cnpo Salitnngelo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je croisv
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Maliaquc, nln rien «le commun avec
ecci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère...

289. Aiyéwv 5’. Une des deux édi-
tions dlAriflnrque donnoit 1l, et non 6’.
D’autres mss : hyèwvf- ’E-n’ appar-
licnt au verbe. --- ’Aüîuéva. La forme
masculine àürufiv ne se trouve qulici et
une fois dans llIIùnle, XXlll. 765. Hu-
mère dit ordinairement àürpjî. Curtius
regarde à-"Jrufiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit 40mm, dont le sans primitif est
rouffle, et qui n’a en que plus tard la si-
gnification d’âme et de personne. Cur-
tius : fleurir, Sade, Sella". - X550-
Quelques ms: : 126cm.

290. Tpoçôsvw minima. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux motsl qui
sont synonymes, et dont Il réunion équi-
vaut au superlutif de l’un des deux.
Voyez, pour rpopôevra, l’Iliatle, XY,624

et la note sur ce mot. Les manuscrits et
les scholies donnent quatre leçons : «ne
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’EvOa ôtarufiéaç, 1&4 pèv limier, ÊRÉÂŒUO’EV,

il: Kôôœveç Évatov, ’Iap3aivou cipal êéeôpa.

a! p i - I a r! IEn: En Tl; huer, «insu ce et; du :5191],
taxatif; Pâpruvoç, ëv fiepcstêéi n6vrcp°

Evôa N610; plya x6514 fieri axatàv êiov (Mai, 295
Ë; (Pata’rèv, papi»: 3è M00; péya xôp.’ ânoépyst.

(pontet. rpoçtovto, rpoçêovr: et tot-
çv’mrra. Dindorf regarde comme mutilée
ct altérée la note des Scholies qui attri-
bue i Aristarque la leçon rpoçâovto î
’Apicrratpzo; minet tpooéovro &er
toü n-JEaivovco. Et il rétablit comme il
suit le texte de la acholie : rpoçâovro
inti roi n*.iEaivovro. ’Apiarapzoc nains:
encouru. A. Ludwich, après avoir cité
toute la note de Dindorf, n’ajoute que ces
deux mots : reine Willlmr. Et La Roche
lui-même n’en a pas tenu compte z
a Banc aeripturam, ctiamsi Dindorlio
a ineptissirna videntur, rccipcre non du-
. Litavi, Aristarchi et librorum meliorutn
a auctoritate adductus. Verborum acn-
a tentia est : et and: intumescebant in-
- gentes, æqualea montibus. a - TIGŒ
ripaton. Pour faire disparaltre l’hiatus,
Hemerden (Quartfuneulœ effet, p. il)
propose de lire fia” àps’eaow.

204. Ataqn’anç. ayant coupé en deux
(la flotte de Mené-las). -’l’àç pév (Inn qui-

dem nous) désigne une des deux parties
de cette flotte,

202. ’th, li oit, c’est-à-dirc sur la
cote nord-ouest.--’latpôdvou. Une rivière

du nom de lardanul est mentionnée dans
l’lIimle, Vll, 035; mais elle était en
Élide, et non en Crète. Ici les Alexan-
drins disent que le nominatif de ’Iapôd-
vau n’est point ’ldpâavoç, et que c’est

lairdnnès qu’on doit appeler la rivière
crétoise.

293. Ton et ne. c’est le début parti-
culier a la poésie épique dans les des-
criptions de lieux. Les poètes romains,
eux aussi, débutent de la même façon :
En locus, etc. [chtze.] - Aldd’î’] alfliîi’

15. Amoô; est pour brio; du thème in
pour Tite, uni, poli,tnu. On a rapproché
avec raison les noms de villes: ’Olwa’v’zv.

ainsi que Andy, Bham’w, a glilm
para. Voy. Ahrens, De dial. Dorirn,
p. 60. Au lieu de lia-61’] adjectif, Cralès

écrivait Atqcifl nom propre. On com-

prendrait mieux qu’il eut écrit Atecfi.
car les Crétois appelaient ce rocher
Blto’mj. mot identique à Acacia. Mais
aifitîu’ ce ne permet point de considérer

honni comme autre chose qu’un adjectif,
dans le texte de l’Odjue’e. - T: ti;.
L’ltiatus était permis dans la césure bu.

colique.
204. ’onamï. F69wvo:, à l’extrémité

de Gortync, c’est-i-dire ’a l’extrémité du

territoire de la ville de Gortync.Gortyne.
capitale de la Crète, n’était pas une ville
maritime, mais elle n’était pas très éloi-
gnée de la cote méridionale de l’île.
Nous croyons devoir signaler en passant,
pour le lecteur qui l’ignorerait, le regain
de célébrité que vient d’acquérir la ville

dont parle ici notre poète par la décou-
verte. faite récemment (juillet 0884),
d’une inscription grecque. Ce document,
d’un intérêt extraordinaire, gravé sur
d’énormes blocs de calcaire unis sans
ciment, se compose de t2 colonnes par-
faitement conservées, de 53 à sa lignes
chacune, écrites horairnplie’don; il appar-
tient nu Yl. siècle av. JuC. a Il y a dam
ce texte, a écrit M. Dareste, du travail
pour toute une génération de philologues
et de jurisconsultes. Cc qu’on peut des
à présent affirmer, c’est que la loi de
Unrtync donnera à 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 decau-
verte du manuscrit de Gains. n (S. Rei-
nach, Traité 11’ Elrtigmphîe grecque, p. 337.)

205. flotti- Plusicurs ms! ont figpi.
E106. ’Eç Qatorôv. La ville de Phcste

était le port de Gortync. - Mtxpà; et
7190:. Il ne s’agit plus du grand cap, mais
du cumin! fiiov, du petit cap qui servait
de mole au port de Pheate. Il parait
que ce petit cap le nommait Maléon, ce
qui explique comment Zénodotc avait pu
avoir l’idée de changer primo; en Manou-

Strabon, X, p. 473 : trin inti) Mivm
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Ai p.39: ëp’lvô’ ’EMov, mouîfi 3’ filuîav aleôpov

a n- N01313954, ami? mai; «(5 mû (multicanal Ëaan

minuit â’tàp 15L; uévta via; xuatvonptppsfou;
HGAlyümcp hélassiez çéçœv dupé; ra mi uowp. 300

Ï); à pina mon «on», filetai: ml xpucàv Maison;

filaire Un muai m-r’ àlloôpo’ou; âvôptônou; -

19’379»: 3è Taüt’ Aïywôo; Ëp’âGdTO aime: Àuypè,

émiera; 8’ écimant noluxpu’coto Munfivm,

Halva; ’Aîpe’ia-qv, 3391110 3è 746:, ün’ ŒÛTÔ’

305

3010

ré) Sé cl àyâoaînp xaxàv me: 3E0; ’Ops’a-rqç

in!» àn’ ’Aônva’tœv, zou-à 3’ imam nargoçovfia,

vavçxtapévmv rptûv 153v 10min (d’at-

cri); a; il (16:11) îv aurécxailmv ol Pop-
rûvtot, ri; un Foptüvnç ôtËIO’JaaV
iâ’âxowa. fi); 8è 041166611; armet, mû

ù Manitou, 1:00 banlon rerrapaimv-rct-
297. Al. ph, reprise de çà; 116v du vers

Il". Il alIgit de la première moitie de la
flotte de Mènèlas.- gueulai équivaut ici
i Mm. 055v

208. .1315!» (p. Ë-ÎaY-o’av) de (F)ây-

vaut. Le verbe est un pluriel, bien
que son sujet soit un pluriel neutre.
Monro remarque que quand le verbe est
au pluriel, (est que le sujet neutre au
pluriel contient la notion d’unités dis-
tinctes. (Homeric Grammar,â l72; Kri-
ger. Cr. Sprachl., ll,â 63, a, t.)

299. Tàç fièvre est "Mme ’a a! uév.

Ces! la seconde moitie de la flotte, celle
ou ne trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne. - Kuavonptpptiou;
Hérodien : mmofipmiipou; ou mann-
npmsipaç. (Vuy. Cobet, Mine". crit.l
p. 837.)

300. Aiyômq) désigne ieil’Égypte elle-

méme. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Égyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a tunjour: le mot notapô; ou une
épithète caractéristique, pour le faire re-
connaltre. -- "I’ôwp, c’ent-"n-dire (5609

30 l . l0, lui :Menélae.--Biorov, vîctum,

des subsistances.
303. Tôçpa, l’ultra, durant ce temps.

e’est-à-dire pendant que Méne’lns errait

dans les contrées lointaines et y faisait un
grand butin.

305. ’Eaivnaoz, avec Nnuek. Ms! :

:PIŒGGL La Ruelle préférerait nuai
hivernas.

304-305. a Genuinum horum vertuum
u ordinem restituimut Bergkio præeunte,
- sieuti uholinstnm Id Soph. titan,
u 267. I [Lu Roche] -- Llcxplientiun de
tain. dit Hentze. exigerait au moins ici
l’infinitif intubai 7’, connue l, 82; 1V.
un; IL, XX, 87; XXlll. 415, nu même
erîvl 7&9 ’Arpsfônv. W. C. K-yser
partage la même opinion : a Vulgaris ver-
a auum aeries a!) iis inventa est, qui
u pronomen 1351:: opinnbnntur nihil ha-
n bcre. quo facile referretur. n

305. AÊathfo, Aristarque : ôiôunvro-
Le lemme de la scholie a ôéôpnro. et
les Scholies HMQR ajoutent cette note de
Didyme: ’Apç’crtapzo; ôéôpnnvro. (i);

intimide ànovéovro (IL, XV, 305).
Mais Dindorf nlnpprouve pas la correction
d’Aristarque z a floc exemple (II,, XV,
a 305) nihil probntur. Nam hic pluralem
n requirebat matrum, quad non endit in
a Orijuez versum, ubi nihil causa: en!
a cur 61’511:er dieeretur potins quam 6E-
- Sun-to. n--Aaô; équivaut ici il Man;-
vaïon, et il désigne les Grec; du royaume
dlAgnmemnon.

306. T4; a: 0l ôYôotiflp. Apoll. Sapin,
p. 32, 4 : tu?) 5’ Ëpl (Nunckznn alvin si?)
àvuîïcrov. Avec fi?) 85 0l ËTôoâflp rup-

ple’e: ïrst, contenu dans émiera:- -
Kaxév est un nominatif prédicatif. En-
tendez : vint comme (étant) un désastre.

307. "A4,. De bonnes sourcer ont «MJ.
- ’A1:’ ’Aûnvaiuw. Quelques me: : En?

’Aûnvziœv. Aristarque z àn’ ’Aenvain;
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Ai’ytaeov Solâp’qrw, 6’ si 11115,94 zinnia; Enta.

l i I G l ’ .lllTGt à 19v meula; 016w nom; APYSIOIGW
purgé; TE 61117597]; mi âva’zhtêo; Alyieôow’ 310

«677,314? 8è ai filôs [30h dyaôè; MEVÜdeÇ,

mÀÀà zrfipa’r’ aïywv, 500L ai vés; âyfio; dinguai.

t x I a l i I v- y 7 y rKan au, (un; tu; 8401 Sono»; que fait aldines,
urinerai ce 1:90.1me üvêpaç 1’ âv daim Èâpozatv

06m) ünepçta’tlou; * pi; TGV. 7.17à. «rivent paîywow

mignard suscitation, et) 8è müai’qv 636v afin;

Zènodote : inti) Ôwxfimvœ- La leçon de
Zénodote fait concorder la tradition d’lio-
mère avec celle qu’Eschyle avait consa-
crée dans les choéphores. Mais Homère
n’a probablement pas connu la tradition
qui avait cours au siècle d’Escbyle; et
rien n’empêche qu’Oreste adulte ait quitté

con père adoptif Stropllius le Phocéen,
pour aller habiter Athènes et pour y
préparer ses moyens de vengeance. -
narpoçovia. Nauclt : a lîxspectcs hic,
a ut a 209, y 497, &vôpoçov’fiat vel dive-

I poçôvrnv, vide lumen Suph. Traclt.,
a "25, et Eur. 0r., 493. n

308. "O et. M51 : ac al.
309. Aaivu râpoit, il donna le repas fu-

. nèbre. Voye1.,dans l’IIiane,le vers XXlll,

29 et la note.
("0. Mnrpôc un" ll cst certain, d’a-

près ce vers, que Clytemnestre avait péri
en même temps qu’Égisthc, mais non pas
qu’Orcsle l’eut tuée de sa propre main.
Remarquez qu’liomère ignore la poursuite
«l’Oreste par les Furies; que nous voyous
ici le fils d’Agamcmnon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse. et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant l, vers 298-299. nous
montrent 0reste, après sa vengeance, rè-
gnant comblé de gloire. Clytcmncstre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Mycèncs. - Il paraît que les (leur vers
309-3t0 manquaient dans plusieurs textes
antiques. Mais cela ne prouve pas abso-
lument contre leur authenticité.

3H. Aürfipap, rodent die, le même
jour 2 le jour même du festin. - Bain
Équité; Sur cette locution, voy. La Ro-
che, "ont". 5lu:l., p. l7 et 263.

a t 2. 0l vêt; (les vaisseaux à lui), comme
vis; m3105. Il ne faut point rattacher le
datif et au verbe Éstpav. - "A1006, IP’
position i 80a. L’expression complète sc-
rnit üzôo; ô’vra axis-(In.

a t 3-3l8. Karl en, 90.0; ,... C’est d’après

ces conseils de Nestor i Télémaque que
Zénodutc supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélas ’a Sparte, mais
en Crète chez ldomènée. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis.

313. ’Ala’hlao. D’autres mu fald-

Àna’at. Ce parfait, qui a la signification
du présent, est, i cause de cela, accen-
tué par les anciens grammairiens comme
un présent.

3H. ’Avôpaç 1’. D’autres mss ont
àîvâpa; à". -- ’Ev. Nauck propose Evi.

345. M41 roi. Diautres rusa ont pi) 67;.
- Toi. est pour coi. - Katia qui":
odywaw, c’est-adire xaraçàaiymm nains.

346. Krfiuara. Mare. : lokoum -
Tnüaiçv. a Hcsychins : mite-Env patarins r
n rivé; àpxaiav’ aïno: maman î m-

! ptôofimv. lntcrpretationem cum, quam
a fore soient prohare : putain, irritus,
a vernm esse neque ex origine (:510:
u Schol.) neque ex mu vocabuli damon-
u strnri putest. a [Ebeling.] Düntzer de.
rive le mot de mû; ionien pour wûç,
grand, et, comme péyuç, il peut expri-
mer quelque chose de démesuré. De cette
signification on peut déduire celle de .
insensé, téméraire. Le voyage, en effet,
est insensé parce qu’il tourne à son désa-

vantage, puisque pendant son absence on
dévore son bien. On retrouve ce mot cm-
ployé dans ce sens dans I’lljnme à Apol-
Ian et dans Alcman. --”E).0:qç:tn aa fait.
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10X à; prix; Mevéhov êyt’o filoutai ml ohm-fa ,
E7.05ïv° xeîvo; yin? véov 601009 siirfilouôav,

âx 163v âVOPtôtcœv 505v où amas Te Outil?)

aliénai, avenu npôrov linaire-filmai; 41’st 320

. l - el( l s ho s ia; nélwfo; paya TOIGV, on» ce ne; me encuvai
mûriers: oizveücw, ËTËEi pépin te 85m 1:5.

300C il): vüv 03v wfi’ et si] mi ooîa’ êta’tpotaw ’

si 3’ êôélst; nelôç, milan TOI Singe; l NTE mu 1111101,

mi? 85’ ros vis; époi, aï rot trottais; Ëaovrat 325

l

tç Aazaëat’uova 8m, 6’01 Eavôà; MEvÉÂaoç.

Aicascôat 35’ un; whig, "Eva vntteçrè; êvicrrg.

21530:? où Épée: t poila 7&9 nemugévo; àa’riv.

3l7. ’E; dans le sens de 391.; est ra-
rement construit avec un nom (le per-
sonne.

348. ’Emsîw xsîvo; 7&9. Naturel; pro-

pose ilûéusv, «in: une; - Niov, il y
avait déjà plusieurs années. Cc mot a le
sens de nuiter, que les Latins employaient
généralement d’un passé très récent. -

"lançât-g, «finale, c’est-i-dirc e lon-
ginqua : de loin, de bien loin.

am. ’Ex 163v (bonifiant, de chez ces

hommes : de chez ces peuples. - "005v
équivaut à E5, du: : de chez lesquels. -
03. Mas z 0’31.

340.320. 05x flammé ye.... ôwwu,
sains-entendu ocre; ou tu, sujet du verbe.
Nsuck écrit par conjecture Ermite ne.

320. "pistoit, comme «mon du ver!
la: : voy. la note sur ce vers. - ’Ano-
cpilmaw, auraient emporté hors de la
route. En effet, le verbe opinai signifie
proprement faire chanceler, faire trim-
ber. Le latinfullo lui est identique, mais
n’a conservé qu’un sens moral, bien que

leur racine commune, son), suit une idée
toute matérielle. Curtius z a Skt. (sans-
- crit), spinal, spiral, splialâlui, sphnldmi,
s vacilla, coneutio. a

32L Mir: Toto-1, grande à un tel point,
c’est-adire anssi vaste que celle ou la
tempête a entraîné et égaré Ménélas.

322. Aimons; n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare l’Ëgypte
du Péloponnèse. la suppose prodigieuse,

et peint sa pensi-c en conséquence. Ail-
leurs, dans le récit fictifd’Ulyssc il Eumée,

le poète fait dire au prétendu Crétois
qu’il n’a mis que cinq jours pour aller de
Crète en Égypte. Demander ’a Homère la
moindre précision géogrnphique il propos
des contrées qu’il ne connaît que par de

vagues on-dit, c’est introduire la science
ou elle n’a que faire. - Méya se. Quel-
ques mss : néya step. - Te devient long
par position devant ôswôv. Le groupe
initial ôf, (le la racine de cuvé; est nu-
jourd’hui (li-montri- par une inscription
trouvée il Corinthe et écrite (reluira-
plze’rlon. Elle contient le mot AFENIA :-
ôfzwta. (Voy. Curtius,5ludien sur gr. u.

- lut. (immun, t. Vlll, p. 465.)
323. Ka’t aoîo’. On lit ordinairement

aoîç. D’autres mss ont x11 m2.
324. ’EOÉÀ::;. sous-eut. iâvxt, dont

ms, du vers précédent, contient l’idée.

Voy. Krüger, Cr. Spracltl., Il, â 62, 4.
-- Hdpa, c’est-a-dire négateur on nap-
éeovrau. Traduisez fiâp: 1m ; tu au"...
à tu disposition. - Aiçpoç. Deux mss :
ôiçpoi.

32.3. flip, comme râpa au vers précé-
dent, mais forcément au pluriel. En fran-
çais. la traduction restela même. -”Eeov-
tu; D’autres mss z Ënovîat.

326. "00t, sous-eut. rififi -’ il! Où habite-

327. Aida-500m 6:5. nm... Voyez plus
haut les notes du vers il). - A616: Aris-
tarque. Nombre de mss ont «Grév-

328. 05. Mss : min.
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"Q; gour” flûta; 3’ âp’ ëëu mi au xvéqmç i109.

N aTaie: 3è mi guéent: 056i flamme-m; Aôfiwg’ 330
T9 yégov, "i510; T’ZÜTŒ mû HOÎPŒV xaTÉÂeEaç’

àlll &ys régnera pièv 7116601; upâaaôs 3è oïvov,

5er»: Hocctêaîœw nui 601mo” àôavaitotaw

meiaaweç XOlTGtO peSa’ipæôa- TOÏO 7&9 (691,.

’H3n 7&9 (paie; oïxeol 01:6 Idem ’ oûëè Ëotxev 335
31,06: Ouï»: êv Souci. Oaaaaégev, â70xà. véeaôat.

YH éon AIÔÇ Guyaîrqp i ai 8’ Exluov abandon;

au Il t - ’ a .Tata: 8è mimine; ne; est»? ém lapa, EAeuav
x0690; 3è xpnr’fipaç ÉTtEGTÉanVTO TrOTOtO,

31691,ch 8’ dieu fiâGW ënapEaîistot senâecaw ’

7146604; 3’ âv nupi Bdllov, âVLoœiiLevot 3’ êtélatôov.

Aù’ràp Ëîtâi msîaa’w te 740v 0’ 660v ’fiOsÀe 6096;,

à); 161.3 ’Aô’qvain mi T’qlépazo; Ûeoatâ’à;

33C. Karà po’tpm, :ecundumfau, con-
formément à la justice, festin-dire avec
raison.

332. "Aye ou singulier, bien que suivi
d’un pluriel : c’est qu’il n. pour ninsi

dire, la "leur (rune formule. - T ’-
uvltt pin: yhôawaç. Il s’agit de faire les
dernières cérémonies du Sacrifice. Un
coupait en morceaux les langues des vic-
times, on jetnit ces morceaux duale feu,
pnil on faislit des libations. - Repti-
d’une: est donné par Athénée (V, p.
un E), nu lieu de upa’iane.

334. managea. Diantre! mu ont u;-
ôoipeOa. - Toto, de cela, c’est-i-dire du
mucher. On peut, si l’on veut, rapporter
foie i noircie, ce qui revient au même.

335. Ùq’og. Le poète dit ordinairement
«piot idiote. ... Oi’xeûi en pour oi’zeto.

et non pour oî’zgeai, en le soleil est
couché. Voyez, plus haut, ter: 320. Zéno-
dute écriait 4315W (fixera).

336. Arma... Ouacaépev, dia sedere,
de continuer à rester rassis. - Nétceat,
obit-e, e’est-i-dire daman: rmti : de
quitter Il place pour rentrer chacun chez
sut.

337. Ol. Quelque! mss :roi.
337. 7H en l’imparfait de influe dis)

(lulu la racine est :1in (par. sanscrit,

3’ p. sg. alla, dixit), gr. il, lat. 0g (a-j-o
est pour ag-i-a, dont la 2° pers. ai: :
ag-ù; et. ml-ng-iuum). Ce verbe est de-
feetif dans les troll langues. En grec, on
rencontre ln ("1). cg. dans Aristophane.
ln 3° 5g. dur. fiai et énl. fi-eidnns Ali--
man et Snppho. La 4’ p. 5g. de l’impf.
est 13v, fréquente, comme la 3’, dans Plu-
ton. Homère n’a que cette dernière. (Yo-v.

Curling, Cr. Étymol. 5, p. 399.) Lehn (if:
Aritlarclui trad. Ilom., p. 05) dit : a fi.
n dixit, ponitur tnntum peut onaonem
a paneton). a

338. Toîci ôë.... On a déjà vu ce vers,

l, ne.
330-340. Koôpot 8è..." Voyez, dans

l’Ilîade, le: ver! l, 470-57: et les notes
sur ces deux vers.

340. Népncav... énapîdnsvot 52mi-
eaow. Le verbe vmpâv est le fréquentatif
de VÉILEW, et, avec miam. il lignifie :
virt’tim distribuer: omm’lnu, à savoir 1m-
rôv. Quant à incipîaclim. c’est un mot

:ppnrtennnt à la langue religieuse, et
qui, comme ëpzeGOai, lignifie commen-
cer une action religieuse; àmingaem
et xm’a’pxeaoat (tu, 446) équivalent à
tinssent ËKtvÉtLOVîu avec Cendeoatv.
[Hentze.]

3H. Te m’ov, vulgo 11min.
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disoit) Eéaô’qv Mary en! fila véaceau.

Néon)? 3l ou?) mafieux: Meurt-:6990; ânéso’aw’ 3&5

251); réf flairions mi. ainarot Geai aillai,
si); ûpsîç nap’ ËyÆÎO 009p âni via dans,

(ont: un fi tapai Tritium: àvet’oovo; ü neprGÜ,

(5061: llaîvat mi M750: 3003 èvi. cinq),
oüt’ w516i paÀaxôç 061e Eeivoiaw éveüâsw. . 35,0

Aùràp époi tripot pèv ZÂaivou mi. êfiysa MM.

06 04v 31) mû? 501396; ’Oëua’cfio; (pila; via;

trad; ân’ prtâçw tonifient, ëçp’ âv 570w:

(du), lustra 8è mage; êvi payoipotat Mmevrat,
Eefvou; EstvŒsw, Sari; xi étui 369.10’ ïWqTal. 355

T in Si ana-te apoaémts 055i ylauxâimç ’AMwl’

E5 3’), mûri 7’ è’ç-rpOa, yépav çûe’ coi. 8è ëotxev

Tnlépaxov milice-0m, étai 7:01!) xühov 06100:.
’AM’ 061:0; pèv vüv coi &p.’ alia-rat, 5ere: xsv 56513

acier) évi. peyo’tpataw ’ éyo 3’ hi v7.1 pâturin 360

du; ïva Oapcûvm 0’ éto’Lpou; site) ra âme-ra.

3H. tls’.60nv.Quelques mss ont iiqûnv.

au. Niflmp Si au. D’autres mss ont
Nia-up au. - Kaûamôoevoç. C’est, si
l’on veut, une réprimande, mais une rè-
primande tout amicale; car le verbe nuâ-
àztoum n’a pas nécessairement un sens
défavorable, puisqu’il exprime seulement
l’idée de manier, de tâter, d’aborder. Le

contexte seul détermine si l’expression
est en bonne on en mauvaise part.

846. Tôy’. D’autres mss ont 166’ ou

réf.

M7. Hzp’ 39.510, (vous éloignant) de

elles. moi. D’autres mss ont Époîo.

au. T101: 11’) Construiser. : d’un;
tupi Tl!) à mignon: anisions); wifi (stép-

mrv) mytzpoû. - Au lieu de fié,
Nanck propose, après Bekker, fiai.
-- ’Aveipovo;. Ranch conjecture and-
nove:-

349. 051i (sous-eut. riaiv), "1150 offre.
Zènodote 05net). - ’Pfiysa. Zénodote
lisait surfine-ru.

3M. Hâpa est pour stépuat.
352. Toôô’ à-Æpk, expression très

vive par laquelle Nestor parle comme si
le héros était présent à ses yeux. Le nom
d’Ulysse est en apposition i roüô’ dv-
êpôç. L’emploi de 56: âvfip exprimant

la personne qui parle est inconnu i Ho.
merc.

353. ’Oçp’. L’Augurlusz’aflt). - ’Oçpl

av, aussi longtemps que.
35L "Estura, dans la suite, c’est-

â-dii’e après me mort. -Ai1ttuv11t. Dian-
trcs mss : lignai. Ce verbe dépend de
Hçp’ à’v.

3.36. Etiviîzw, comme (En: EnviÇsw.

- "001m Remarquez le singulier se
rapportant à un pluriel. Le pronom est
employé ici au sens distributif. Hentse
(dlilmng au [lamera Oiljsree) cite les pas-
sages analogues.

357. Soi dépend, non pas de tonte-r.
mais de neiûenôzt, qui est au vers sui-
vant.

358. Giron. La plupart des mss ont
06m).

359. Màv va coi.
omettent vüv.

Quelques mss
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s t a v Y .Oioç vos) (1.510. 10th 759041590, îuzopal aveu
Iai 8’ ânon ollé-r41: vaœ’repot dv0525; Sam-rat,

I . r, I l v v lavec; àpqhxm pas, (10141.64!) Inlspazoto.
’EvOa x5 XsEaip’nv zoïle, traçât mi peÂaL’vg, 365

vüv t airât? "igôôsv p.516: Kaüxwvatç payaôûpou;

sip’, ëvôa Xpsîo’; par ôçsûemt, afin va’ov 7:,

,8, t M ... t s e! ucob ôÀivov- au ce TOUTGV, âne; 150v 17.510 Statu,

1&va aùv Êiopip ra mi uiéi ’ 8è; Ëé ai innouç,

N J I I t I sion TOI clapperont 051m un X1910; agiotai. 370
Ï); aigu çwv-rjcato’ dzéë’q ylauxôm; ’Aôrjvn,

orpin eiëops’v’q’ Musée; 3’ a: mina: iëâvwç.

OaüpaCev 8’ ô vspaiàç, 51cm; iÊev ôçôalpoïctv t

362. l’spairspo; est dit par comparai-
son avec Page des autres compagnons de
’l’elémnque. il signifie donc simplement

vieux, ou plutôt, homme mur, homme
d’expérience. Au lieu de Tapairspaç, Zé-

nodotc écrivait yepairaroç, que Cobet
approuve.

363. Oî guillon Deux mss: (illi ËIÏML.
364. ’Opnhzin équivaut à étrillas;

Des mss ont ôpnltxinv, d’autres ôte-4).:-

un.
insu. ’llùOsv. Nauck conjecture 4,06094-

- Kanixmvaç. Les Cuueones dont il s’a-
git ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie
du royaume de Nestor. Ils n’ont rien de
commun avec les Caneons mentionni’sdans
l’lliadc, X, 420 et XX, 320. (Jeux-ci ha-
bitaient la Paphlagonic, et leurs soldats
faisaient partie intégrante de l’armée

troyenne.
367. Xpeîoç. Schnl. H311: yp- zpzium

attribué à Aristarque. Voyer. lu note du
vers XI, ces de l’IlimIe. - ’Oçtiksrau.

nvee Nauclt et deux mss z est due. - La
plupnrt des mss ont èçé).).5’rdt; mais il

semble que la forme ionienne est bien
opalin), si la forme primitive était ôçsljœ.

On sait que les dialectes asiatico-éolicns
n’admettent pas cette métathèse dans
les thèmes en vj et pj : c’est l’assimi-
lation qui n lien : mais noëls.) n’en est
pas moins, par analogie. une forme
éolienne. Curtius (Grieeliische Étymolo-
gie’, p. 678) dit à ce propos : a Dans

C

upsilon nous ne pouvons expliquer la
diphthongue que par un allongement par
compensation. puisqu’elle est écrite par
E dans l’ancien alphabet, ce que 13mg-
man a prouvé (Stuglien, 1V, p. (20 sq). La
tendance i distinguer opalin de isosi-
Àttv a snns doute concouru à cette irré-
gularité. a D’après ce savant, 5950.0) ne

procéderait pas directement de opalin).
mais de l’éolien ôçénm.

367-368. 06’s; vâov Y: oôô’ mm.

Strabon, Vlll. 342 : "Hhôt ôi’q oint

6167m. i368. ’1’er haro 664m. Zénodote, a
ait yoüvzfl’ infini. Il est vrai que Télé-

maque n’est point encore sous le toit de
Nestor; mais il est censé y être, puis-
qu’il n déjà participé au sacrifice et au

festin de son hôte.
370. etiam Nauck propose Oeépgv.
371. Tl; à’pa çwvfifian”. Il n’est pas

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. finira siâopâvvj. Cette expression
duit être prise au propre : sous la forme
d’une orfraie. -- ’lôôvtaç. Beaucoup de
mss ont ’Axatoüç.

378. ’O Teparbç. a La vieillesse, au!
temps homériques, était très honorée;
aussi le sujet yepat6Ç,dans les douze pas-
sages où Homère l’emploie, est-il accom-
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filmai-Lou 8’ fla pipa, En; 1’ 5431-3 En 7’ (hépata-

YQ 90mg, oü a: EÛÂËÏ xaxèv ml à’vaükxw ëaeaôat,

si 8*, TOI vécu i585 050i muftis; Summum.

Où [13v 7d? u; 68’ (illo; ’OMpmrz Stôgat’ éxo’vtœv,

dînât N6; 007511119, mais?!) TptTOYÉVELŒ,

fini ml narép’ écOÀàv ëv Etpyet’oww ÊTt’fLa.

317d, üvaaa’, 0mm, 83W): 3&5 p.01 fiée; êaôlàv, 380
nia-.43, mi mmiëscat, ml «1566;; napaxot’rt ’

s av 1’ x c t au ’1’ a Ison au êyœ pâte [360v mm; supuperœnov,
fluât-mi, fis: 061w ÛTEÔ Cuy’àv fiyaysv c’wfip’

rôt) TOI ëycb (SÉEœ xpusôv XÉQ’IO’W 35.017.561;

Ï); (qui süxôpevoç’ 106 3’ ëxlus Bande ’AÔ’I’prq. *
385

Toîctv 3’ flyspo’veus FEP’ÔVL’J; inspira Néarœg,

r x - I h I lvina: xat yayfipoww, éa npô; empara MM.

’ u s hA703 au gépaô’ Yxovto nombra Toto âvaxïaç,

Piaf-q; Kawa narrât uhcpoü; 1:5 096109; ra.
Toi; 3’ ô yépœv êlôo’üaw âvà xpnrîpa xépacasv

oïvou ’âgum’toto, 1le évêexa’mp émana-ru")

[ragué du démonstratif à; il en est de
même avec yépmv dans le: cinquante fois
où il est sujet «le la proposition; mais le
pronom manque si yépmv est accompagné

(un nous propre. n [Rentre] Voy. Krü-
5er, Cr. Spr., Il. â 50, a, l. - "01:00;.
Eustathe z inti.

375. 05 ce ïohu. Quelques mss ont
05:1. 0’ Éolna. Apull., de 5,11m p. 46,
H I où 06 7l ïohu-

376. Km, ainsi. e’est-i-dirc comme
je les vois le faire. Voyez la note l, I82.
ll ne faut pas rapporter (La; à ’Iéq), mais

i immun
377. 06 ph flip et; 55m. sous-cn-

tendu êta-15’.

378- Kualam Zénodote et quelques
mss; Vulgn àythin. Cette épithète d’A-
théné, dit Düntzer, appartient à Tpno-
flua. comme ylauxâim; il ’AMvn. -
Tpvroyévtta. Voyez la note IV, 615 de
l’Ih’ude.

379. To1... tarifia). le père à toi z
ton père.

380. ’lMOi. Zénodutc lisait âkêalpe.

D’autres mss ont 0.110s ou 010L :prnpùfa

ris. - Aiôth, pour 34600: : même ul-
longement que dnus Tram.

383. ’Hv. Dinutres mss z in.
332-335. Eol 6’ a5 èyà; En»... Voyez

l’IIiade, X, 202-294, et la note sur le
dernier de ces [rois vers.

38L neptzaüaç. Deux mss :
«ne.

386. Toîcrw (il eux) est (lé-terminé. au
vers suivant, par uléma: Ml. yapz’zpoîo’w.

339. 1355:3); EÇovro.... cr. I, un.
300. ’Avà... zénana-1,pcrmisvuù, pru-

premcnt permiscerî juufl. n Dans les
temps les plus anciens, le vin émit ajouté
i l’eau (et. Vll, 164; 1X, 205)), plus tard
c’est l’eau qui est ajoutée au vin. Au
vers XXlV, (r20 de l’Ilimlc, à-aaptyvüvm
est pris nu figuré : mêler le mnl au bien. n
De même àva’ se rencontre dans quelques

passages nveele sensde a dans n. [Hentze.]
Lladverbe àvù, dit Merry, implique la
diffusion du vin à travers l’eau.

89L (Evôsxdnp. Beaucoup de mss ont
iv 86minu-

KEpLZE’3*
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(Bila) rapin mi dab xpv’fôsuvov aussi; -
toi") ô yépcov parfin xapo’wcwto ’ «and! 8’ ’AOn’v-g

süxet’ ànooaévêœv, mais?) Atôç aÎTlÔZOtO.

Aü-ràp êTtEl meîac’w TE aiov 0’ 660v fieeh 0051.6; 395
si nèv mugîmes; 560w oïxâvêe ËXŒO’TOÇ ’

tèv 3’ «t’a-:05 mitans: ragtime funéral Néctœg,

’1’n7xéuaxav, 90m uièv ’Oîuaafioç Grime,

tp’qtoïo’ èv lexésccw, in? amatie-g èptè’oümp’

mi? 8’ âp’ flippait-rit) fienta-19mm, omnino») dv3963), li100

8; ai (1’ flûta; trottâtes; fiv êv peyépotetv.

A016; 8’ «ôta m0568; p.073?) Sénat) boulon ’

302. Ka’t inti. Schol. de Théocr., Vil,
454 : ânb ô!- - Kpfiôzuvov, ln mine,
c’est-il-dirc le chapeau de cuir qui main-
tenait le bouchon de l’amphore, ct qui
se liait comme le couvercle de parchemin
de nos flacons d’huile. On ne se servait
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:
décoifl’cr une bouteille. Voyez, pour les
divers sens de xpfiôsnvov, les notes XlV,
484, et XVl. H10 de l’lliml’c, et la note l,
au de l’Odfuc’e.

303. Toü.... xpnr’flpæ, lutins (mini) rrn-

(cr-cm, ou, en prenant mû comme partitif:
et en vina rmlcrem. c’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de
tin, et non pas, comme d’habitude, un
simple serviteur. Le vieillard vent que la
libation qu’il va faire soit tout in fait digne
de Minerve.

3M- Àmofiêuômv. Quelques mss ont
Ëmfltévrîwv.

305. Te mimi. Voyez plus haut la note
du vers au, identique a. celui-ci.

396. 0l (si? désigne a les oîétç et les
fauëpol (387) qui avaient leurs (filage; sé-
parc’s dans la cour du palais. s [Hentze.]
Cf. la note sur l, 606 de l’IIinde.

397. Tôv (lui) est déterminé au rers
suivant par Tnléuaxorl. -- Koipxqcs-
D’autres mss : uni un.

309. Tpntote’ av lsxéteaw. Voyez
l’lliadc, lll, us, et la note sur ce vers.

-- ’Ï’fi’ «1006m, nous le portique, "a

l’entrée de la salle des hommes. C’était

le lieu où l’on avait coutume de faire
coucher les hôtes étrangers. - ’Ept-
59-51113). qui résonne fortement sans doute
in cause de sa construction en voûte.

400-400. Ilàp 6’ lip’ êüunz).inv.... Zé-

nodute supprimait ces deux vers. Il y
seyait sans doute quelque indécence (sa
ri) dupe-KM. Mais Pisistralc ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit a côté de celui de Télémaque, et il tient

compagnie. nous le portique, à l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque l’isislrate est

. . . .i encore niôsoç, e’est-a-dnre un Jeune homme

non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
Iant pas a son Oa’lztmç.

400. Hip,jnxlu (cum), près de lui. -
’Àvâpâw. Deux mss : ëvôpu.

40L "O; 0L... xaiômv, qui e: "Un:
filiis, le datif aï équivalant il m’aura, selon
l’usage homérique. Ou rattache vulgaire-
ment cet a! au verbe sil-I : ci en". C’est
toujours le même sens. - ’llf03o; est le
mot qui, chel Homère, comme perpétrons
dans la prose, désigne la première jeu-
nesse; mais il est ici dans son sens dérivé a
cælclnr, qui n’a point encore pris femme.
-- ’Hv. Nanck écrit Ësv. Ce savant
énumère quarante passages, où, dit-il, la
forme En doit être substituée à ipl, à la
césure bucolique. Voy. Mélange: gréco-

rmn., t. lll, p. 250 et suiv
son. A51: mâtinât Aristarque; œ’ar’

Éxdôwôe Zénodote,
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a?» 8’ 60010:, ôéaaowa un; 1:69va mi aûv-r’p.

’Huo; 8’ ’fiptyévtta qu’un) êoêoÊc’txwÀo; ’thç,

ôpvut’ cip’ èE eôvfiçt l’epvîvw; imita Néctœp ’ n05
èx 8’ èÂOàw M’t’ cip’ ÉIET’ è-ai Eeccoîo-t MOOtatv,

si et les-av apoaépofie flopée»; ùxirqlaîwv,

huai, ànoon’ÀÊovriç dictame;- oïo’ irai 313v agha

N’quù; Karma, Oedow (Mono? àtaiXatvco; a
«i173 ô pèv 1331; x-qg’t 3495i; 3836635 girant ’ l110

Nécmop ou? 16-6 êçî’Çe Pspfivtoç, 0599; Êtxmôv,

nfimpov Exœv. flapi 3’ oie; «me ’ÎWEPE’ÛGVTO

En Odéon»: àÀOôvreç, ’Exéçpwv ce ËTpaTiGÇ ce,

Hein-zée 1’ "Ain-416; 1:5 mi âvtt’ôeoç apacuu’rjën;.

Toïet 8’ (actif Euro; Boutonne; vîluôsv 135m); A15
à? 3’ cipe: ’l’nh’uatxov (laminâtes) laïcat: à’yovteç.

Taie: 8è p.60œv 1’;st Pep-rima; touera Néo-1o)?-

403. ’A’Aozo; Simenon. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyez, plus
loin, vers 452. -- AÉMOWI est le ÎËMÎ- ’

nin de 59mm; c’est une forme abré-
gée de Cerner-vu (cf. fiât-W1, sanscrit
pelai. de nom-f, p. Kart-ç). Dans ces
noms féminins en ava, dit Curtius, 4V:
résulte de la métathèse de -vt1. qui,
dans le dialecte éolien, devient -w1
entame dans nanan-m. Kim-m: (liner. :
jeune fille), 4’57;th (litt. : amante bien-
aime’c), Mâle-uns; (melrulum), etc. ---
Aizo;.... gin-Élu. Le premier signifie pro-
prement le bof: à lit, c’est-ù-tlirc les di-
terses pièces solidement jointes ensemble
de manière ’a former un tout solide. qui
constitue ce qu’on appelle le bois de lit;
il correspond au latin Items oufuIcrum;
tandis que le second veut dire la literie
qui compose la couche, et aussi le lieu
même où est la couche; il correspond au
latin tenu. (Voy. Bnehhnlz, "omnium
"italien, t. Il, u, fig 90-01). - nop-
cwe. Suivant La Roche (die Ilomerùehe
Texlkn’tilt, p. au). la leçon d’Aristarque
était «6901m.

406. Etnoîa’t indique que c’étaient des

sièges de marbre. Voyez la note du vers
Yl, 2H! de l’Ilirvde.

408. ’Anooîilâovrz; dadaïste; bril-

oursin.

lant d’huile. Les Grecs avaient coutume.
dans les œuvres plastiques, de rehausser
le poli, l’apparence huileuse du marbre
au moyen d’un enduit ou encaustique
qui, outre l’avantage de lui donner un
bel aspect, avait celui de le mettre a
l’abri de l’influence de la température.

On explique ordinairement notre expres-
sion par le laina si) si); de Eustathc, on
bien en faisant remarquer qu’au lieu
d’une comparaison, le poète a usé d’une

Ine’mplmre hardie ou d’une hyperbole,

mais sans fournir un seul exemple a
l’appui. Pourquoi donc alors le poète a-
t-il dit, Iliade, XVlll, 506 z zoning;
EÜVVT’fiOUÇ iman urineux; à). et iq) 7 Pour-

quoi n’a-t-il pas dit dans notre passage
).tuxoi 7’ du; erilv’rovre; titubant?
[tienne] - Oin’ titi pour Eç’ m’at- Ion

préposition ne doit pas être jointe ici au
verbe de la phrase.

4Il,NÉq1mP (à. D’autres mss : Néorwp

6’ m’a. - 0590;. Voyez la note du Vers
Vlll, 80 de l’IlI’mle.

4 l2. "spi, il l’entour, e’est-à-dire au-

tour de lui.
4 ltî-vl I7. llàp 5’391... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre: aüràp ÈME 5’ flysch-I dunyspétç
1’ Ëyêvovro.

l-9
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Kapnaliuw; pot, 1éme: e04, xpn’âvm’ êÜxÊœp,

ëop’ firent apéncm 036v ilioaop.’ kWh-av,

fi pet évapfl; illis 050v") à; adira 01’7ŒL1V.

’AM’ ây’, ô ses; mêiovë’ èni 306v in», 6991 T’iZIGTŒ

1:20

île-gai», élis-r, 8è [306w êmëouxâÀo; d’un]; ’

si; 3’ épi T’qlspo’zyqou peyotOüpou vfia paumai

mima; îôw éraipou; âyérm, luté-ru) 3è 86’ du); ’

si; 3’ a5 yqçuaoxo’ov Aaépxea 35590 azalée-0m â25

èlôeîv, 52994 [30k Zpucèv négaton! aiglefin.

Oi 8’ 0mm péveœ’ «6106 douée; ° dans 3’ d’un)

êptpficw navrât Minou” àyaxÀu-rà Sain néveaôm

359w; 1e E614 1’ âpçi, mi 017Mo; oîaépsv 63009

4 l 8. Tirs]: çûa. D’autres mss ont çi).1

riz-:1.
A Il). ’l) danois). D’autres mss ont: i11-

ou’iuelf ou Dacaôgufi’.

420. ’Evapfiffi; équivaut à Ëv rimai
(lamai), çaewêi) Gy, numifestus, numi-
fesm in lamine. [Hinrichs.] -- 0505, du
dieu : de Neptune. - Gallium:
masculin correspondant; il équivaut a
(talapoi-

42l. ’Erù 505v, pour la génisse, c’est.

iI-dire pour nous procurer la gènissc.Dans
ce sens, inti équivaut à paroi.

422. "19.0an a pour sujet .305; sous-
entendu, et aide-q a pour régime Bain,
également sous-entendu. Quelques ma-
nuscrits ont ânon . -- 13min Ëmv’îouxô’mç,

pléonasme assez fréquent chez Homère:
cf. airai)»; ahan (XVll, 217). dodu
mâtions: (XlV, COI), «parking: 6651.01;
(1V, 302), etc. La préposilion Èrri sert a
préciser davantage le rapport de surveil-
lance déjà contenu dans le substantif
même. [Hinrielise] Cependant il faut citer
l’opinion de Lehrs, dont l’interprétation

reproduit celle d’Aristarque : a Bene
u Aristarchus attendent ad hue genus

compositinnis cujus certiSsiuia suut
apud Homeruin exempla. Sic lis-dy-
Ygloç, lIOC est internunlius, il], 499;
O, tu. Et ut panifiais; est à parai
mon! ïyyahç, sic Emâauxôloç et âm-
ôu’mup. à 5091610; à [flirtera div êni

nvmv, minime vero, id quad Nin-
scbium velle vidco (ad 011., Ill, 422)
pastoribus pracfectum signifient. n Plu-

8.1"!

e

liant-e l’Asealonite lisait [506w ÉTÉ flou-

xô).o;, et faisait ainsi de poùv le regime
de Eni.

42L Amine a le sens actif : qu’il alt
laissé; qu’il laissa-At? oi’ouç.Ccs deux-

la suffiront pour garder le nuire; 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 ails).

426. Xpua’ozôov. doreur, olfivre. Ho-
mère désigne ainsieelui que, plus loin,il
va appeler forgeron; c’est qu’à l’rpoque

(les poèmes homériques on ninvnit pas
encore distingué les divers métiers d’un
près les métaux qui étaientmis en œuvre.

Aussi Homère donne-t-il il un artisan le
nom qui a rapport i! liœurre qu’il ra
exécuter. - Aaépxsa, selon quelques
ancrent, n’était pas un nom propre. mais
une épithète du lovera-(6°; ou 100.193:-
C’était la une imagination biture.

ne. ’E).Oaîv. Nauck z êlüépsv.

427. 0l 5’. Quelques mss ont au]. --
Oî 5’ 601m, mais vous autres. On trouve

aussi finet sans le démonstratif cl. -
A5105, adverbe ; hie, ici.

427-429. Düntzer rejette ces trois vers,
parce que l’ordre donné ici n’est pas en-

- suite exécuté.

428. Ile’veaûui, curare ou appararr, de
s’occuper in préparer.

420. "Eôpa; a Exile: 1’ dépend de
oicêpsv. -- ’Apçi. Naucl conjecture
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"il; ëçaô’ ’ ai 3’ cipal suivre; éminvuov.’H7an un; à; du]; A30

En azalea, finet! 3è Gai; fiapà v’qè; étang

T’qkyâxou Eîapot F5717x’lîTOPOÇ’ 7’310: 8è anxaùç,

6:73 êv lapais; Élu»! xalxr’fiat, smigard vip-r5,

âzpova’t 15 açüpa’w 1’ charmât) ra mpaîTp-qv,

ois-(v ce Zpoeèv ÊPYŒ’CETG’ i105 8’ italien],
l135

Epô’iv dvrtéwaa. râpa»; 3’ iîtfl’fila’îd Néon)?

[pua-à»; Eâtox” ô 8’ Eau-ca 30è; xépaaw moflant;
don-fieu; ïv’ ËYaÂtLŒ 05è navigant: ÏBOÜGŒ.

Boüv 8’ âïâ’rqv napée») figeais; mi Sic; ’Exéong.

Xépvnëa ëé 09’ 1521110; ëv àvôeiio’evn 163m: 141:0

’fiÀuôev En OaÂdpoLo çépœv, érép’g 3’ 57.9; ciblai;

ëv xawe’tp’ sélam»: 3è pivert-râleux apawpvîÊ’q;

ôEùv EXQW év pipi tapina-to, 605v âmxo’ilaœv.

nageai); 3’ àpm’ov sixe’ «(égout 3’ menhirs Néarœg

du. Van lierwerden, dupa. lei aussi est
adverbe : aux deux côtés (de l’autel).
D’autres cependant veulent joindre époi
à nëvwôat- -- Oieëusv est un aoriste il

forme mixte : il a la caractéristique de
temps de l’aoriste l" et la désinence de
l’aoriste 2.

430. ’Enoinwov, se donnaient du mal,
c’estvâ-dirc exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 défilade.

632. Msyzîsr’ptopoç. Des mss ont psy:-

iLfirops; d’autres peyolhîuou. - Xe)-
zsvîç, le forgeron, e’est-à-dire Laëreès.

Voyer. les notes sur le vers ne.
433. "01m.... zzlx-fiïa, outils de for-

geron. - ’Ev. Nnuck propose Évi.
435. ’Ep7à(sto avec Nauek. Mss :

:Ëpya’ltro.

486. ’Avnôœqu. Athénée. "Il, 363 E :

confions.
438. flouiez; On ne trouve pas,

chez Homère, le présent doutai». -
’Ayalua. l’otfrandc. Voyez plus haut la
note du vers 274. -- Kszdpou’o. Presque
tous les mss ont alumine.

639. Ktpa’mv, par les cornes :
tenant par les cornes.
’ 440- tivtôu, l’eau lustrale. ll s’agit
ici de l’eau avec lnqnello on se lavait les

en la

mains avant une cérémonie religieuse. --
’l’iv àvÛStu’JEVTI. Âëônrt, dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, 885 de l’IlfmIe. [ci le mot
flâne: est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vers l.
437, dans le sens de bassin. Cc n’est pas,
comme la, la cuvette du 196100; c’est le
:pôzoo; lui-même. Arétus n’apporte ici
que l’aiguièrc, qu’il tient (le la main droite
par l’anse. -- 29’ : api.

HI. ’Erép’g, sous-entendu 15th : de

l’autre main; de la main gauclic.cnmme
dans la prose 77) Ring. Cf. X, 470. --
une, et plus lins aile-[51:9 vers un.
Cc sont les grains d’orge pilés qu’on re-

pandnit sur la victime avant de l’immo-
lcr. Voyez l’llùnle, l, 449. -- Curtius
rattache 0511i et 05101km il la racine
f5). ou F47.)n et les rapproche de élite
(moudre), bermes; et manip (farine),
60.510; (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et
que xptûai (les grains d’orge) est sous-
entendu.

Ms. Kayl, vulgo lapai.
tu. ’Apm’ov, patère, vase destiné il

recevoir le sang de la victime. Ce mot
vient d’àpâv, àpâaüm,reeucillir (voy. 1X.

2H). dont la racine est (un, contenir,
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s z i h n J
Zépwôa’t ’r’ culminiez; ce zar-quetot nana 0’ A0r,v*g

sil-[51’ ànapxéuevoç, menai; TPÏXŒÇ âv nupl fiiÂhov.

Aùràp Ëftêi 53’ dans; mi oùloxüm; npoëa’ùov-ro,

«011’741 Néo-Topo; 0ièç, ünépôuuo; Opuoun’rja’qg

filetas; d’th cré; 7.0571); 3’ amiénois Tévov-ra;

0031 aviouç, Mil-av 32: pois: uévoç’ ai 8l àMÀuEav 450

(limonées; ’75 vuoi TE mi aiaat’n engainant;

Néo-1090;, Eùpuët’x’q, figée-64 Kluue’vmo OuTanGw.

0?. uèv ênszt’ «halène; âfiô zôovô; eùpuoëei’q;

Éclair cirât? coalisa Iluaiarpæroç, ami»; âvâpâw.

T7,; 3’ êmi ëz pékan; aigus 5561,, Nm 3’ ôaréa ôuuàç, [(3)5

un; âge: un) êzéypeuaw, clapot? 3’ éx (rapiat reipwov

7.50111 narrât poigne], aunai 1:5 mien êxo’Ûkuqnaw

comprendre (cf. ser. dut-n-Iru-nl, vase,
cruelle). Voy. Curtius, (Irieell. E()III(’I.5.
p. 323. (Test la seule fuis que ce mut se
trouve chez "ornière. Zirnodote lisait nip-
csù: azuvwv et non llSpUSlJ; 8’ âuviov.

-- Nicandre et Théodoridns (Scholies H,
M, Q et R) transcrivaient connue Zéno-
dote linneienue écriture HEPEETZMMNION,

et ils entendaient 5114.1507 dans le sens
(le poignard. Il semble toutefois que
«Sanguin-I nu êaipnmv (instrument pour
abattre) serait une massue plutôt qu’un
couteau pointu.

m. Xépviâai 1l 051075311; 15 sur-âp-
zzro, c’est-EI-dirc ËZEpvi’ngTD "1.1l 0-310-

zu’rzç tarifia mitât mû lape-3 055w
âpzôusvaç Remarquez que manip-louai
est rarement construit avec l’accusatif.
Vny., sur la signification religieuse de ce
mot, ln note sur le vers 340. -- moflé,
une ferveur. Nestor priait à liante voix,
tandis que les assislnnts s’unissaient inti:-
rieuremcnt à lui.

4’46. ’Anxpzônsvo; a le sens (le dito-
re’nvœv mixai: (inégale; Mais TpiZI;
est aussi ri-gime de [Milton qui sert
d’explication au premier participe.

4-17. Ilpoiîzilxovro. Quelques mss ont
àvélovro. Cf. Iliade, l, 458.

"il. ’Hlacsv, saut-eut. 395v : frappa
(la génisse avec sa lmvlle).

450. Al, (elles) est (letcrlniné un vers
suivant. -- ’OMNJEav ne signifie pas
simplement que es femmes poussent des

cris de joie. Elles [ont il haute voix une
prière ou éclatent des cris joyeux. r37).
psr’ e-Sp-qgiaç. Le verbe ÔKOÂÜEEIV se dî-

suit particulièrement soit des cris (l’allé-
gresse, soit des lamentations poussées par
les femmesdunslcseérèmonicsreligieuses.

452. Kluuévoio. Clymênus. le ben"-
pi-re de Nestor, avait été roi des Minyens
(l’Orehomène.

453. ’Avùôvrsç. Une des deux éditions

rl’Aristarque donnait àViCXoVTE;y TIC
Purson n corrigé en à-aâxovte: ("Il èv-
eyfivrsfl). qui n le même sens, mais d’une
fnqon plus vague. Il s’agit de repentions
par laquelle on relevait. puis on tirait en
arrière la tète de la victime, pour lui en-
foncer le couteau dans le poitrail.

4M. Xçz’îsv, diautres mss ont aça’zey :

cuIII-ojugulum apemil.
456. Aiézsuzv, ils dépecèrent. On met

la victime en quartiers, on, comme dit
Manière, un la désagrège, on définit son
ensemble. on rëpnnzl de divers rôtis les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout il llheure les quartiers réservés pour
le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres à être rôtis (Marignan
vers 462), les broches dont on se servait.
ne permettant de rôtir que des pièces
d’un poids mêdiucrc,cnr on les tenait à la
main (àâzloù; Ev [spahi 5’10"66. "3"
463). - ani’x râpwov. Lu Roche écrit
par conjecture p.119? Emploi:-

457. limât poum-I, rite, selon rasage



                                                                     

lllll
Simulez 11017360:qu ëa’ amuïrai:

0AT22EIAE P. 133
î

ôuoûérqazv.

Katia 3’ en; aliéna, à yépœv, tu 8’ ailla-ru 0?va

Âeî6’e’ véoi 3è nap’ aüràv Exov manègent 15966). l160

Aütàp Ëîtîl. XdTà 9:7;9’ émir] ml aux ’7sz aéaavro,

mon)?va 1’ cipal raina ml du?’ ôëskoïaw grêlpïv,

d’un»; 3’ àxpoao’pau; 66510); c’v [ego-li; Épine;

Tôopa 3è Toléuaxov ÂGÜO’EV un, HonJxa’ta-rq,

Néatapoç 61:10:!!th Ouyoîr’qç Nul-giflai). 1.65

Aüràp ËTtâl Âoücév ce 7.1i 37315st H7?- àÂau’qt,

t

e!
En?

àuçi. BEC pw fifre; MEN Boily 7’132: firman,

v 9 a» N s l i r oacauiVOGU 31,, cipal; emmantela-tv ouata;

R Q l au
ml? 0’ 0’78 Néa’rop’ 180v 7.11’ à’p’ 52:19, amphi: Mm.

consacré. Quant à fiai-4:1 qui précède, il
équivaut à minou. ct même à 61m;
Rien ne reste de chacune des cuisses, qui
ne mi. en I’IIUI’CCIIIX- Remarquez
qu’il y u impur, et non, comme dans
I’Hirlde, l, 460. p.1;gœ5;.- Quelques-uns
entendaient x4151 union comme muât
Fig-q (Sclwlir: Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque tupi: signifie
des moreeâux de cuisse, et non pas des
cuisses entières: les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

467-462. Kan-rai 1: avion Ëxâ).vdgav....
Voyez l’IlimIe, l, 060-465, et les notes
sur ces six vers. -- Kvbnp Beaucoup de
mss ont xviaq. i

438. Mural»: nanismes; suppléez
14m miam. - ’E-n’ crit-(3v. c’est-a-dirc
E111 papion anion xsxat).-.auuévwv.

459. Blâme". Mu axial; à. Nallek,
qui écrit dans son texte azizna’ à, pro-
pose en note oléfine; (en supprimant à).

464 . Mip’ infini Aristarque [15191 au?"
- Mfip’ Enfin. D’après le l’enclos A

sur IL. l, 454,1n leçon de Ptolémée
l’Asenlonite, pipe min, était aussi celle
d’Aristurque. Voy. Nauek, préf. du t. Il
de l’Iliade, p. vu. --- Il faut joindre
nard i Exén (z: suçoté-q). eurent été
consumées. La forme Erin est peur
Exa’fon de nain), p. x:Fjw-- Enlaiyxvz
miam-.0. Lu plupnrt des mss ont
saloir-0’ Éminenc-

463. ’Axpottôpow. pénétrant par la

pointe, e’esl-En-dire aiguës. Le mol est un

ânaî Eipfipévov. mais dont le sens est
manifeste, d’après relui de ses deux cotu-
posants. L’adjectif ïxpo; ayant aussi un
sens figuré, quelques-uns paraphrasaient
(Scholies li) : 10:); à’xpm; naiçavrab p"-
çant bien. c’est le même sens au fond;
mais il est évident que l’idée contenue
dans le premier composant, c’est le sens
primitif et matériel du mot, et non sa
signification dérivée. - ’Ev. Nauck pro-
pose évi.

AGI. Aoüezv. Nain-k écrit Mana. Il
ne finit pas s’étonner de voir une fille de
Nestor faire l’office de baigneuse. Hélène
dit elle-nième. 1V, 2.32. qu’elle a fait pour

Ulysse ce que Polycaste fait ici pour
’l’élirmaqne. llllllli’l’c attribue aux dieux les

mêmes mœurs. Dans l’III’ndc, V, 005,

Hébé lare Mars, puis elle rhabille elle-
même. D’ordinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
voyez lV, 49; VIH, 151; XVll, 88, etc.
lei Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polyeaste. d’après la tradition
d’llésiude dans ses Frrigmcnlx,dcvint plus
tard la femme de Télémaque.

465. Goydrnp. Hésiode, Fragm. 438:

mon.
des. Aoüasv. Nauck écrit 165cm. --

Aia’ Elena, d’une huile ouctucuse.Voyu
la note du vers X, [.77 de l’lll’ade.

468. B71 a pour sujet ’l’nlépaxoç sous-

entendu.
un). "07:. Beaucoup de mss ont &pa.
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Oî 8’ .êmi Lin-man xpé’ ûnéprspa mi èpôcavro,

OAYSËEI A! F. lllll
l0’10

. I I , a i à 7Sauvuvô’ é’ÇâuevoL au 5’ avépe; êcOXol 69mm, e -

oivov oivoy OêÜVTêÇ ëvl ZPUGÉGIGL Sénaoaw.

a i a s. l i a N l r V nA0749 au mon; zou. 501,100; à; 590v 911:0,
raïa 3è p.6va ira-As Pep-âme; imc’m Née-.wp’

flouas; époi, s’iys, T’qlspa’txqo xanhptxaç intox); 1.75

Zsüîaô’ .üç’ nippai âyovreç, ïvat np’âccgctv 630m.

"Q; Eçaô’ ’ ai 8’ aigu 103 poila pèv x7050; fi’ôè niOwro’

xapïmMpœ; 3’ Éleuîaw ùça’ âppaaw (bxéa; imam.

’Ev 3è YIN?) rapin GÎTGV 7.1i oivov 50117.58),

64m ra, du anum ËLorpeçs’sç Baaùfieç. 1:80

in 3’ cipe: Tnlépazo; nspixanéa Marco ôiçpov ’

- ’Iu’av est ici employé dans un sens ab-

solu. - Nécroph) et 39141.51, au lieu
«le Nécropm et de noipévg. La Ruche :
a «alpha dedi cum Bekkem, nant duli-
u vus consuetudini poche repugnnt, de
u quo dixi in AnnnI.Gfmn. Alain, 4864,
a p. 832. n

470. 0l 5’ final"... Voyez plus haut le
vers 65 et ln note sur ce vers.

47L ’Avéps; billai. Ailleurs le poète

dit nope: ou tapants:-
472. Oivov oivozos-Dvrag. Ancienne

"liante : oivov êvowoznsüvrzc. Cabot
(.llisee". CI"Îl., p. 296) : u Præpusitio in
n Ëvowoxosûvre; vitiosc nbundnt neque

ullus ci locus cst.Est lumen Ëvowo-
1093x415; pervetus lectio Alexandrinn.
Scholinn est ad A, 470 : âpxzîov 300:
oivozosîv soin véouç’ oivoxôu ô’ulb;

Menhiou (0, Hi), E16: 5’ àvépsç E00).oi

ëpovro olvov évotvoxosüvreç. Et ad l,

470 : rhum; 051m zonât lâytw fi?)
Fourni, noôcivmrpa rufian. oivov évan-
VOXOEÜVTCÇ. Terrien quia præpositin
nullo pacte recineri potes! Bekkerus
scripsit z foîvov fowoxosüvrez. ml
fuelliure negotio snnnri malnm sic po-
lest ut versus mullo modulatior exeat,
nempe Foîvov Efowoxosüvrsg, ut lise-

rnln c de more ri) Eiyauiu præccdat,
u: in éfelôôuevot, Efewa’zuzvoc, sim.

Si quod est vocabulum Homerica.- lin-
guæ, in quo nemo dubitnl ri) âiyapu:
messe, profecto foîvo; id est. Sun
enim quisque lingue YPTIIDCIIII illius

eeesee

ageteeeeeeren

n literulæ in hoc nomine usum reti-
a net. Il

473. Aôràp 51m.... Voyez le vers I,
469 de l’IIiade et les mites sur ce vers.

476. ZE’JEaÙ’. Un mss : (265562 D’au-

lrcs : (S’JEquÙ’. - Up’âcanaw. D’autres

mss: npfirmmaw. - ’Oôôîo. Belon les
uns, est un génitif local. comme "Apïgo;
nu vers 2.5l ; mais npfiaa’ga’w n’a plus de

sens, si 660m équivaut i Ëv 65:?» D’au-

tres en font un génitif punitif; et nous
disons nous-mêmes, filin (Il: chemin.
Mais peut-être nul-il mieux expliquer
le génitif 6507.0 par un accusatif sous-
entendu, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Cc qui justifie cette explication.
c’est qu’Homère ne dit jaunis tapîmes";

6507.0 que quand il s’agit des hommeuet
en efl’ct, il n’y a qu’un être doué de vos

lamé libre qui puisse accomplir une ne.
tion résolue d’avance. S’il s’agissait des

chevaux, Nestor dirait in npiaamm
néleuûov, car Homère emploie npfiqagw
xélsuflov pnur les chevaux et les navires,
plus encore que pour les hommes. Je re-
garde (lune npfiaasw ôôoîo comme une
ellipse, pour xpfioasw «pige: (ou ËPYov)
riâoîo z exécuter l’accomplissement du

vnyngc.
479. ’Ev. Sahel. Ilnrf. :yp. Év. -”E-

(Janv. D’autres mss : Excugv.
480. Oh Ëôoum. Nnuck lampons 0l:

1’ 5602m. ou conjecture oi’ 3000001. ---
Ain-muée; Quelques mss on! ôtorpoçésç.

m. Brins-ru. D’autres mss : pâtura.
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s v R a»
a? 3 âpa Nia-09531,; flamingant); ôpxauoç â*109wV,

Ê; Siçêov æ’ àvs’ô’awe mi mon laiera ZEPGiV’

n A v spéottîev 8’ eÀâav’ ce) 0’ aux aéxovra 25155019;

à; ne’o’iov, ltzé’rqv 3è H610) ainù molieôpov. 1485

Oi 3è nov-qus’tstot aeîov (oyiez algol; Exovreç.

Aziaâro’ 1’ flûta; cuicui-:6 ce "mâcon àyqui’

ë; drapât; 8’ ïzovto Atoxlkéeo; fieri 8541.1,

niée; ’OpnMXmo, 16v ’Akçuà; du naî’âa.

’Evôa 3è VÜKT’ âEUŒV’ ô 3’ époi Env-raïa Santal.

4834M. Tl; ôiçpov.... Voyez l’llimlc,

V, 366-360, et les notes sur le second de
ces deux vers.

ses. ’Ela’zv est l’infinitif qui exprime

le but de pénien D’autres mss donnent
iman; qui n’est peut-être qu’une glose.
- ’AÉmvre. D’autres mss : havre :
- Antique forma, dit La Roche, &éxmv a
a veteribus fiston Script. (voy. Homer.

Textkr., p. 408) apud Homermn om-
nibus lacis legitur exeepto hemisti-
chio: fil) 6’ 05x ëzovtz urinons! E,

ses, ne; 8, sa; K, 530; A. 2st,
510;X.4oo; 7.431; 4M; o, 492.5cd
qnum etiam in hoc libri dissentinnt,
nulle est causa cor antiquam scriptur-
rlm muternus pro âéxovt: ânon-g pu-
nentes. n Meineke, sur Callimaque,

p. cos, remarque : u à’zmv forma non
a utuntur poetæ, ubi elteram metrum ad-
- mittit. I Hentze ajoute : a Wolnl en all-
a gamin. in

486. Haviqpépmg, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps nprès le lever du soleil; mais «a.
renégat et «pônlv hum, chez Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyez, "inde,
l, 472 et son, les notes sur ces deux ex-
pressions. - Egîov (oyôvl quatielxmtju-
gela. ils agitaient le joug. C’est le con-
séquent pour l’antéeèdent, l’effet de la

course pour la course elle-mème.- L’ac-
cnntif (uyôv dépend tout in la fois et (le
son et de ïzovrsç. 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’llindc. - Au lieu de calo-i, qui est
la leçon de Callistrate, Aristophane de
Il; rance écrivait Osîov. e’est-à-dire ïotov:

lllllott

490

ils couraient. Avec cette leçon, il y a
diastole, et :uyt’n ne dispend plus que de
ïzovrsç.

488. Ônpa’ç. Cette ville de Phères étoit

située en Messénie, sur le bord (le la mer,
près de l’embouchure du Nedon. Quel-
ques-uns la mettent en Laconie. En tout
état de cause, elle n’uppartenait point à
Ménélas,et pas davantage aNestor z c’est

une des sept villes qu’Agamemnnn offre
en présent à Achille, pour que le lui-ros
renonce à son courroux. Voyez l’IIùnlr,
1X, 45L - Azoxltâeo; avec Nauck, Les
mss : Azoxlioç Il est assez longuement
question de Diodes dans l’llirlrlc, V,
512-540, à l’occasion (le la mort de ses
deux fils, Créthon et Orsilnehus, tues par
Énée. - Quelques modernes se sont
étonnés que Télémaque, à Phères, n’allfnt

pas loger chez son oncle Eumélus, mari
d’une sœur de Pénélope, mentionné un

peu plus loin, lV, 798. Ils n’avaient pas
fait attention que la ville habitée par
l-Iumélus n’était point mixai, la Pllt’l’cl

de Messi’nie, mais ibspzi, la Phi-res (le
Thessalie : (ltspilr’ En oixiz vzimv. Il!
ont été trompes’pur l’identité des noms

en lutin et en français. Mais l’orthographe
diffère en grec, dans l’Ill’lltlef comme dans

l’odyssée. Comparez les vers Il, 7H et
1X, 4M de l’IIimIe.

.89. ’Ûpnh’lzoto. Zènodote Schol. E,
:362 z à npôyovo; 615: mû r. à mû; ôtât

:05 a zzl. à: hava-ad; 05v ôtât 105 r;
vulgo ’Ogez’IJ’zzozo. -- ahuri; ll s’u-

glt du fleuve Alphee. Voyez l’Ih’mIe, V,

fil l-b l5.
490. ’Aeouv. Quelques mss: ânon.

- ’0 5’ 5?: fientait: ôôxtv. "ml. 79. à
6’: :02: 71519 tain: Gina (d’autres 66:7.va



                                                                     

136 0A SEEIAE F. [tu]

î l ,
’Huo; 3’ 1,917591 on?) âoâoêaixwlxo; Hà);

’t’MOUÇ se (937*me âvai 6’ apparat stemm Eëawov ’

[âx 8’ flacon: apoôfipmo mi. «Fiction; àpt3oûmu

Y 0, ë I . i fli t 3 I. .pionçai: a ..Amv ne a aux anone nsréoôqv.
’IEov 3’ ê; neîiav mpnçâpov’ ne: 8’ Ester-ca . 1:95

’Evov 686w TOÎGV 7&9 ü-rts’xçepov (innée; lin-sot.

1565516 1’ flâna; amo’œvro’ ce Tricot: d’ennui.

493. ’Ex ô’ËÂaqav.... Ce vers manque

dans les meilleurs manuscrits, dans le plus
ancien manuscrit de l’odyssée et dans les
anciennes éditions. Bekker l’a conservé

néanmoins. mais il a écarté le 494,
comme Iussi KV, 492, peut-être parce
que le pluriel nouai: est suivi du singu-
lier pâturin.

494. ’Aixovre. D’autres mss Hymne.

Voyez la note sur 484.

496. ’Hvov, il: achevaient : ils sche-
vèrent. Homère dit Éva) et ânon, aussi
bien que 6.ma et àwiopatn- Tom, Id-
verbc : «salopera, si fort,c’est-i-dire qui;
tant de rapidité. - ’Ï’nâxçepov n’est

employé chez Homère qu’intnnsitivc-
ment : s’élançaient en avant.Dans le grec

plus récent, il est transitif, comme dln!
Apollonius de Rhodes, I, 4264 z 365::
with imixqaspov àiacovu.

arc



                                                                     

OAYZZEIAZ’. A.

TA EN AAKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée
dans le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin (68-
4511). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligeants
souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélus 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’Ulysse (306-6l9). Com-
plot des prétendants contre Télémaque, révélé à Pénélope par
le héraut Médon (620-7114). Minerve rassure Pénélope au sujet du
danger qui menace Télémaque (715-841). Embuscade des préten-
dants (8112-847).

Oi 3’ Œov milan: Aaxe3uipova Xdlâ’E’ÎEO’GaV’

1:96; 3’ des: 30351.16 au»! Mathieu xu3a7xipoto.

Tàv 3’ topo; 3anvv3vm Yd’tLOV nollaîat émana

n n summum. Antre titre: &çlet;
Tnkpézou si; Endprm.

4. 0l, eux, c’est-à-dire Télémaque et

Pisistrlte.- lioilnv Aaxsôaipova xant-
ta’eaaav. C’est la vallée de I’Eumtas, la

Laonnie, qu’llomère appelle Lace-démone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithète crevassée, qui se rapporte à la

nature des montagnes qui l’entourent, le
Tayg’ete et le Parnon, souvent boulerer-
sées par des tremblements de terre. Cf.
Eustathe : finnoise: in?) GEtG’tLlîW ’E’ZO’JO’Œ-

Voy. Curtius, GI-ierh. EIfInolfi, p. 445.
Voyez les trois notes du vers Il, 584 de
l’llùule. -- L’aoriste iEov a la valeur d’un

plus-que-parfait : il faut bien que les
voyageurs, au coucher du soleil, aient
quitté la route du bord de la mer, et que
non seulement ils aient atteint la vallée
de l’Eurotas, mais qu’ils aient remonté

cette vallée jusque dans le voisinage de
Sparte, pnisq u’ilspourmirnt filon, vers 2),

à cette heure-là, vers la demeure de Mé-
nèlas. Que si Homère ne parle point de
l’arrivée à Sparte, ce fait est implicite-
ment eonstaté par l’arrivée au palais du
roi. -- Le mot Aaztôaiumv est formé de
la racine 11x (déchirer), et probablement
du substantif dorien ai (fig, terre), de
sorte qu’il contient déjà en lui-même les
idées de cavité et de crevasse, de vallée
encaissée et de terrain bouleversé, que
répèlent et développent les adjectifs 100.1]
et interclassa. Même en admettant que
ai n’entre pour rien dans la composition
matérielle du mot, l’idée de terre on de
contrée est virtuellement dans sa signi-
lication.

3. Eüpov, ils trouvèrent. - Aawîvu
«japon donnant un repas de noces. Car
yàpov, à côté de ôatvüvca, équivaut à

yduoo anisa : un festin de noces. Voyez
615w 169w, III. 300,et la note surcette
expression. - "Émail. c L’idée fonda-
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uiéo; fié Guyarpôç âuüuovo; (Ë) êvi d’un.

. T’en) pèv 1100310; ânîfivoço; uîs’î pépnev- 5

év Timing 7&9 npâ’rtov fiasque mi xa’réveuasv

Smaéuevat’ TOÎO’tV 3è 650i pipas; êEstéÂetov.

Tùv âp’ 67’ à’vô’ imam-t mi &ppact pétuns véecôau

Mupptëo’vœv mari aïno naptxlueèv. du abaca-5v.

Yiéî 3è Exige-465v ’AMx-copo; 9,7510 novés-ma, 1o
5; ci 11,161,510; yévs’w, xpzrspè; Meyaurévô’qç,

mentale de État (afêrau primitivement,
du thème du prou. de la 3’ pers. au!) est
mi, c’estpà-dire agami, propinqui (les
parents), puis ceux qui appartenaient a la
même phratrie ouphylè (IL, Vil, 293),ct,
d’après la constitution des plus anciens
États, les bourgeois (IL, Vl, 262); cette
dernière acception semble devoir être
admise ici. a [tienne]

349. Un disciple (l’Aristophnuc de
Byzance, Diodoros, avait rejeté ces vers,
et plusieurs critiques modernes se sont
rangés à l’avis du grammairien ancien.
Mais la raison principale de cette athé-
tese n’est pas plausible. De ce que dans
l’exposé très sommaire de son voyage à

Pylos et i Sparte que Télémaque fait il
sa mère, il ne mentionne pas les détails
donnés ici, on n’en peut pas absolument
conclure à une interpolation.

4. ’Au-JtLovoç. Beklter a écrit par con-

jecture épuisants, parce que la dernière
syllabe de âuüpovo: serait longue par pn-
sition il cause du digamma de si). Nnuck,
un aussi, propose de lircà goyave. L’ind-
jectif àpüumv est une épithète d’honneur

qu’Humère applique indifféremment à

la vertu, a la beauté, il la puissance et
même à la richesse. il en a décoré Égisthe

même, l’assassin d’Agmemnon. (Voyez

le vers l, 29 et la note sur ce vers.) Cc-
pendant d’autres voient ici dans étripe.
v0: le sens plus spécial de fille légitime,
d’égale naissance, pour marquer la diffé-
rence avec Mégapenthès né d’une esclave.

6. Tiv. Il s’agit d’Hermione. Voyez
plus bas, vers H. - ’Aztnfioç... viz’ï.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-
près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure i Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecsuux poètes

cycliques, c’est à son neveu Oreste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Aehille.

7. Toîctv. a eux, e’est-i-dirc la finn-
céc (la fille de Mènèlas) et le fiancé (Neu-
ptolème). -- ’EEctéÀttov, voulaient et
pressaient l’accomplissement.

8. ’EVO’, a ce moment. -"Ismowt mai
&puao’t, avec des chevnux et des chars,
e’cst-is-dire avec des chars traînés par
des chevaux. C’est un Ev ôiè ôuotv. -

Ces chars, qui devaient transporter en
Thessalie Hermione et son cortège. n’ê-
taient pas des ôiçpot, des chars a deux
places, comme celui qui vient d’amener
Télémaque, mais des voitures a quatre
roues, des àn-ïivai, des flaflas.

0. Muputôôvmv... dans. c’est la ville

de Pbtllie en Thessalie, la capitale du
royaume de Pelée. On se rappelle que,
diapres la tradition d’Homère, Nèoptœ
lème 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 posthomèriques
Voyez, dans l’odyssée, la note "l, 489

tu. maman dépend de ’Aléxropoç.

et non de riflera, puisque le mariage se
célébrait a Sparte même; et Enâpmôa
équivaut a toü En guigne. ou mieux
encore mû êv Exiger) : le Spartiate. -
’.-Us’xtopoç.XAleetor était petit-fils de

Pélops, et par conséquent cousin germain
de Ménélas. Son père se nommait Argius.
Tous les deux sont inconnus d’ailleurs.
- Koüpm. Le nom de la fiancée était,
selon les nus, lphiloché, et. selon les au-
tres, Échèmèle.

H. "O; se rapporte a talât. - 01. i
lui, c’est-à-dire à Mènèlas. - Tnhiycro:
est d’une étymologie et d’une significa-

tion incertaines, nous le traduisons par
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in. Ëorflnç’ E1531] 3è 050i yâvov ohé-.3 Ëoatvov,

l a. -5
matît] 1è figent?! âyeivwro and épatâtvfiv,

(E6 uTÊ’v AA gifitAhÂMgput w,v, 11 sua, EXEV [par], çîtoquÇ.

ne, ci t A I q Q O, e F t. é p... r. (sa: GatVUITO la UklIEfiçë, p. 71 «tutu, 1.,

tendrement chéri, qui nous parait l’inter-

prétation la plus convenable. Voyez,
Iliade, lll, 476, la note sur mluTÉrnv,
épithète qu’Héléne applique clleunéine a

sa fille Hermione. Cf. Virgile, Énc’ide,
Vlll, sur, ou il a peut-être imité Ho-
mère : a cart: puer, mes sols ct sera vo-
luptss. a [Ebeling.] Ceux qui entendent
ici, par mlôygeoç, d’après l’explication

que donnaient de ce mot les grammai-
riens sint-ions, que Mégapentbés était né

113ml: vieillesse de son père, ou quand
ml père était déjà avancé en âge, pré-

"N à Homère une grossière absurdité,
PÜIqueMénélas est plus jeune qu’UlysseI

quint à peine quinquagénaire, et que
le fils de Ménélas se marie, ce qui sup-
pose que Mégapenthès doit avoir environ
vingt ans. Aussi quelques-uns l’e tradui-
sent par adulateur. Sonne [Killin’s leit-
stlnrfft, t. XIV, 3M) rapproche 11111,; du
sanscrit krirur, agréable (ringardoit). -
lityzzëtii’qç On suppose, d’après la com.

position de et: nous propre (uéy: et trév-
00;), que le fils de Ménélas était né dans
le temps ou Ménélas était encore déses-
péré du départ d’Hélène, c’est-à-dirc un

sa ou deux avant la réunion des confe-
dèrés in Aulis.

"- ’Ex 6061m. Cette esclave se nom-
mait. selon les uns, Téridné; selon d’au-

trts,Téris ou Tiris; enfin le poète des
Retour, e’est-à-dire Hagias de Trézène,
l’Ippellc Gétis. J’ajoute que quelques-

!Ins contestaient que 69611] frit une ex-
pression homérique. parée qu’Homérc se

sert de agaçai pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot
est le nous même de la mère de Méga-
pcntbès : A0611]. Il faut dire qu’on ne
trouve 506an dans le sens de êpipfiv,
qu’ici et Iliade, Hi, 409; mais ils contes-
taient l’authenticité de ce vers. -- Il ne
fautpas s’étonner que Ménélas, qui n’avait

point d’autre fils, traite Mégapenthés en

prince royal. On se rappelle que Teucer,
fils d’une esclave,jouissait, chez Télamon,

de tous les avantages d’un enfant légi-
time, et qu’Ajnx avait été élevé avec son

frère bâtard. La tendresse réciproque des
deux Télnmonides est en maint endroit
signalée dans l’llînde. - ’Efiyn, p]..-

sieurs mss ont la leçon de Rhinnus et
tl’Aristuphnnc de Byzance, qui mettaient
ici le génitif, et non point le datif. a Mc-
nclao (Ici a: [lehms prolan non ampli":
in lutent 2:11.41"th n

43-44. Tir-ruai; si) npânov.... Hélène,
dans l’IIimIc, HI, (75, parle de la tille
chérie qu’elle a laissée à Sparte, c’est-

à-dirc d’Hermione. C’est le seul enfant
qu’elle eût eu de Ménélns.

43. ’E-rtsi, dans égarai, est composé

de la particule Ë’ni (: api), employée
dans le sens adverbial, et de si dérivé du
pronom réfléchi è dont ln forme primi-
tive est nefs, cf: et f5, osque suai : lat.
si. Donc a: et si sont pour fat (cf. le cré-
tois fiai), Fat. et Est-si est pour Ësr-ftt.
(Curtius, Grieeli. EljmaIÉ, p. 2M, 3M.)
c’est ce qui justifie l’allongement de l’a

initial de Ërtsi dans notre vers et Vlll.
452; xxt, 25; xxtv. 482; IL, XXH,
379 ;X.ïlll, 2. Les anciens grammairiens,
qui ne pouvaient se rendre compte des
faits grammaticaux que la grammaire
comparée nous a révélés, appelaient ce
genre de vers &xs’çakoç.

4649. "Q; a! p.’ev.... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolt et de beaucoup d’éditeurs de-
puis Wolf. Athénée, il est vrai, dit (V, il)
qu’Aristnrque les a interpolés dans le
texte. Ainsi Aristarque aurait fabriqué
les deux premiers et emprunté les trois
derniers il l’lliadc, XVlll, 604-606. Mais
Athénée ne cite point les autorités sur
lesquelles il fonde une pareille allégation.
C’est probablement sur de vagues on-dit
sans valeur, du genre de ceux dont il est
question dans les Scholies M et T z qui:
un); aréna erizou; mérou; [si sint 105
’Oufipou. à’A).’Œ 105 ’Apto’raipzou. Je n’ai

pas besoin de remarquer que trois des pré-
tendus vers d’Aristarque sont dans l’llinde
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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751m5; figé grau Matthieu xuaalittoto,
TEPTICSFEVŒ’ puât Êé cent épatera Gaïa; datâàç,

çoppi’Çœv’ 3m?» 8è mâtant-719: X119 aùroùç,

pal-r73; ËEŒ’PXGVTGÇ, èrÎt’veuov mû pécaouç.

T60 3l du? èv «poôüpotat ëâttœv w316i r: mi inca.
T’qléuaxo’; 0’ figue; ml Néo-Topo; âYlŒ’lJÇ uiàç,

GT’ÏIGWI’ 6 3è npouohbv ïÊsro 2;):in ’E’raœveùç,

6191,96; 0590km Mme-Mia!) xuëafipoto’

fifi 8’ me; cinglée»; Suit Séparez notpéw 116W,

UV]

20

s au N1 . I l N«flou a tGTŒfLEVOÇ ËTtEŒ mepéwrat «paonnea-

Est’vœ 315 en): :0335, atargscpè; a) Mevélas,

v I ... fis s r 11..r’ x v.avâpe Sue), 19:57] os Au, (4.570th et ra

plus spécieuses que plausihles. c’est peu-
(lant la fête, quoi qu’il en (lise, quiur-
rivent Télémaque et Pisistrate, et non
après la fête : tin 6’ sapin azivwra,
vers 3; et on ne voit pas pnln’qu’ii les Ar-

giens de Ménélus, qui nlètnient pas les
Doriens de Lycurgue, n’auraient pas eu
du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent.
du reste, que la répétition des trois vers
empruntes à l’llimic.

la. miton; 4,62: Eux. Le premier (le
ces deux mots désigne les amis que Me-
nèlas avait aux environs de Sparte, il
Amyclcs, à Messè,ou dans les autres villes
de son petit royaume ; le second désigne
ses familiers, tous ceux de ses amis qui
habitaient Sparte.

0748- 131.0311130... çopuz’rmvfil chan-

tnit sur la phorminx.
C7. Tspnôpgvot- 5751.... Vin-rez, dans

l’Ili’anlc, les vers XVlll, 604-606 et les

notes sur ces trois vers. -- 650;. Nauck
écrit, avec deux mss, ôta;

48. Kuôtomrips. Quelques mss ont
xuôtcrrips; - -Kat’ «15:05;. Diodorns
(Athénée, V, p. 180 D) : mW arbre-lu. --
Km" 15106:, nu milieu Jeux. Chez
Homère, dit KrügcrlGr. 31m., Il. fi 68,
25, t), ou ne rencontre guère aunai avec
lieu-usa!" qu’avec la signification Io-
culc; jamais avec la signification tempo-

iellc. ,W. ’ÈEa’pzoyroç, diapres Athénée. V,

p. 480 D. Mss : ëîipzrnrsg. Arëc 553i;-

Zoyro;, il faut nous-entendre àozëofi. -o
Mâaaouç. D’autres mss z pic-ami.

20. A516 r: sont influx. Quelques mss
ont 16ml u si: hmm.

22. Brian, firent halte. s’en-étêtent.
- l0 (lui) est déterminé plus loin par
’Ercmveôç. - erimv ’Etzmvsüç ll ne

faut pas Ilétonner de l’i-pithète donnée

par Homère à un Ospimov. à un servi-
teur. (Je serviteur reçoit les ordres du
ruî, mais c’est lui qui les fait exécuter;

il commande en second. Rappelons-nous
que, dans Illlimlc, le héros Merionès est
perpétuellement appelé rervilcur effilo-
ménc’e, et le héros Patrocle. rewriteur
d’ArIIillc. Éléonèe étui! frère dlAlector.

et par conséquent cousin germain de Mê-
nèlns et oncle de la femme de Mègapcn-
thés.

:14. neigé" 115w, nu pasteur des peu-
ples, clest-ii-dire au roi Ménélns.

25. ’Ay-loü. Nnuck propose âyxrlût.
26. A1] équivaut à lôaü z

T4555, ces deux-ci : es deux que je le
montre. - Amrpsçéç Quelques mss:
ôcorpoçéç. - 70 entre lladjeetif et le
substantif, louvent pour des raisuns de
métrique. Voyez Kn’iger. Cr. Spa, Il,
s 45, a, 4.

27. linga. La majeure partie des mss
ont yzvefiv, même sens. -- ’Et’xtov.
Presque tous les mss ont Efxmv. Nnuck
conjecture ïï100v.- "Eïxrov est le duel
de ïotxa et est pour fé-fix-Tov, de la
racine fin.

en, voici. -
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’AD.’ sin’ fi cotoit; multicanal aimée; ïTËTEGUÇ,

"î, 511w trépanant: inavs’ttev, 6’; ne garçon.

Tèv 3è pif ôXO-fiaa; agacée-q Eowôô; MavéÂatoç’ 30

Où uèv infime; i601, BO’qôoià-r, ’E’retovsü,

16 agir aimât? itèv vüv y: mît; (à; tréma Bila;

’H pèv 31’] vôî Eetvfiïa nantit enivre; ,

mimi àvôpo’mœv Êeüp’ ixôueô’, aï 25’ MOL la);

èanioœ ne? nation àî’ÇL’ioç. and: in? inaou; 3.5
Eeivmv, à; 8’ attirai); apore’pœ dive Gara-gobai.

28. lil. D’autres mss ont ti’. - K1-
ta’ideousv, comme néonmuev du vers
suivant, sont des subjonctifs dubitatifs.

2°. ’Al).ov, nil. «sa; 6010-1. - sbi-
D’autres mss ont enlia-st. La le-
Çoa d’Aristarquc serait constatée, dans les

SrIialics M, par une note d’Aristonieus,
où, entre autres, 7.5 est considéré comme

redondant. Or si tu: est redondant, la
vraie orthographe est çt’mâo’st. Mais il

n’est pas certain d’abord que cette note
soitd’Aristonicus : a si Sehnlion Aristo-
I niti est n, dit Dindorf, et ensuite le x!
aepsrait nullement redondant. La plu-
part des éditeurs ont le subjonctif et non
le futur. Krügcr (Cr. Spr., Il, S 53, 7, 3):
I Dans les propositions relatives qui ser-
vent à exprimer le but de l’action con-
tenue dans la proposition principale on
rencontre, même chez Homère, le futur;
plus ordinairement pourtant, le subjonctif,
la plupart du temps avec xafy) après un
temps principal. u

30. 07.07161; ému, attendri, de la
racine fez, rappelle le lat. ve-Ile-menx.

3L Où ph. Vrruisl. : où wifi. Notre
ph l en effet ici le sens de par], comme
celai du vers suivant z en vérité. - Bon-
hiôn, fils de Boe’thus, ou plutôt de Boè-

l fis.
32. Ntîfita péteur Ménélas est surpris

Il! l’hésitation d’Étéonée à faire accueil

aux deux étrangers; car Ëtc’onée, qui a
été le compagnon de Ménèlas durant les

longues traverses du retour de Troie, doit
coaualtre les sentiments du roi sur la
pratique des devoirs de l’hospitalité.

33-36. 1’H pèv Ménélas ne fait
pu un raisonnement en regle; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées:

a Nous avons eu souvent recours, toi et
moi, a l’hospitalité d’autrui; et puissionæ

nous n’avoir jamais besoin d’y recourir,

sans le poids de nouvelles misères. SI
nolis voulons mériter ce bonheur, faisons
pour les étrangers ce que les étrangers
ont fait pour nous. Ainsi donc, dételle
les chevaux, me. a

33. TH [LE]. Nauelt : :1 trip. -- Nâii’,
nous deux. Il est évident, d’après ce mot.
qu’Étéonée, bien qu’il ne soit pas nommé

dans l’llinde, avait accompagné Ménélas

au siégc de Troie, sans quoi il n’aurait
point partage les infortunes auxquelles le
roi fait allusion. - fbayôvreç. Deux mss
ont odyovts.

3l. "Allan àvÜpu’ntuw dépend de Est-
w’fi’at «and. lei 5mm signifie: étran-
gers. - Asüp’ îxàpgfi’, nous sommes ve-

nus ici, c’est-à-(lire nous sommes ren-
tri-s dans notre patrie. -- Ai’. Ang. :gi’, -
Sur la proposition avec ai’xë 300:, voy.

Kriigrr, Cr. 5,113, Il, (i5, l, 7.
35. ’ESo-m’mo gap noria-n 61260:, in

posta-uni quidem (aux) [durerait (Il!
:rrummr, nouerait exemptés pour l’avenir
de maux à endurer, c’est-a-(lire ne nous
prépare. point des infortunes comme cel-
les que nous avons jadis endurées. --
Chili, ch bien donc! c’est-adire pour
obtenir cette faveur, et pour que Jupiter.
le protecteur (les hôtes, ne nous punisse
point d’avoir manque à ce que des
étrangers sont en droit d’attendre de
nous. a

38. Hpotépœ, allants, plus avant
c cst-à-dire dans l’intérieur du palais. -
Gotvnûivat, comme d’un Galvaôfivat I
pour qu’ils fassent bonne chère. Le Vrac

lisl. a omniscient
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Q; oeil)” ô Se pacifions atéGGUTO, vinera 3’ filou;

ôrpnpoù; espa’movmç ou airée-0m Êoï oflag).

Oi 3’ ïfiTtGUÇ pèv fluo-av ünè 51705 3.360th?

mi Tao; pèv xa’réê’qaav âç’ iTt’îtElnGt min-gava

ml? 3’ E6110; Catàç, sont 3è xpî leur): êptîwr

N 3 v t I I .appontez 8 EXÂW’XV 1:90; ému-au mpçavowv’n

[w]

110

m’a-coi); 3’ sîcfiyov Oéîav Sâuov’ ai 8è 286x115;

(laminai; muât 863w: Siorpsça’o; pacifia;

"961:5 7&9 ’fish’ou aïyÂ-q 119k?! 13è asX’r’lv-qç ’45

36net mô’ 6112953025; Msvsh’zou xoÊaMgtow.

Aüràp ê-n-ei ripaton-av épéosvm àçOaÂooîaw,

ë; 5V àcapivan; poivre; êüEéc-cat; Mémoire.

37. l0 8è neyâpoio Sténose est la les
çnn d’Arislarque, vulgo à 8’ En payaipom

anéantira. Le p. de unipare fait position
et par conséquent rend long lla de 55,.
Voy. Monro, Homeric Crammar. p. 275.
- Arion-to est un nor. 2 moy. épiq. Du
verbe auquel il se rattache, on ne ren-
contre, chez Homère, que cette 3° per-
sonne. Mais les formes du simple sont
plus fréquentes : assit.) signifie mettre en
mouvement, pousser. Le parfait et l’ao-
risle 2 ont un double au z godons et
Écoute. qui n’est pas le doublement épi-

que, mais le résultat de k] de la racine :
lju, sanser. cju : ljflV-llffli, il se meut,
cf. lat. rée-5re (de (jan); donc (Enléaæqto

est pour (6:)g-xjo-ro (Voy. L. Mcycr,
Vergl. Cumulus, l, p. 93 et 652).

38. "Aux 01:55:01; èoî. Quelques mss :
(il! ÉMÉa’Ûat ni. Les scholies d’Apoll. de

Rhod., l, 893, fournissent la variante
Eutanéaûzi. Il faut dire qu’on ne ren-
contre nulle part, chez Homère, émé-
cha, mais au contraire Eamuvrzt, lieroi-
pxnv. ëanÉan, il coté de trusta, et enfin
Éenôuevoç.

39. ïluaav. D’autres mss ont, avec
Aristarque, ÂÜUŒV.

4l. Zstiç, fana, de l’épeautre. Cette
espèce de blé, au temps (l’Homerc, ne
serrait (pila la nourriture (les chevaux. [l
est bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-

l’romcnt, car on verra plus loin, vers 6M ,
1:2;in sa (tu! 7(5). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

42. "Apparu. 6’ ïxhvam... Voyez le

vers Vlll, 436 de Filiale et la note sur
ce vers.

45. Aürooç 5’ eivfiïov. Athénée, V,

p. 179 a : mimi 6l eldfiMov.
H- Ûaciyaîov est pris dans un sens

absolu : ils sle’merveillaient.-Kaîà 66:11:,

Im- domum, à travers la demeure z en par-
courant ln demeure. Suivant quelques-
uns, il faut joindre un?! et Owîpalov, et
faire de 612,114 le régime du verbe : arl-
miralmnturdomum. L’autre interprétation
fait mieux comprendre que les merveilles
admirées sont à rimé-rieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à travers l:
palais .- 66m.: xa’)’ bibepsçéç. vers 46. -

Atorpeçéoç. Un petit nombre de mss ont
ôtorpoçéoç.

:55. ’llé. D’autres mss ont fifi. -
45-46. "Ocre yùp halions" Construi-

sez z 065711) Yàp «à: xarà 86mm", c301:

(affin) isliw il: dans");
46. Knô’ sans accent. La préposition

devrait ri-gulièremcnt subir "anastrophe,
c’est-EI-(lire reculer son accent sur]. pre-
mière syllabe. Mais pourtant la règle
souffre ordinairement exception: P si.
entre la préposition et son cas, il y a un
autre mot; 2° si la dernière voyelle de
la préposition est élidée, comme c’est ici

le cas. (Kiiiger, Cita-li. 51”11th Il, â 68,
4, 2).

47. (OpIÆPEVOL équivaut à ôpôvrgç.
(B. ’Eüiêa’raç, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignoi-
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Toi); 8’ étai 95v Ennui loüaav mi [gaïacol Êlaùp,

duc): 3’ aigu 111M; 0574; Bila»; -i,3è xteôvaç,

Ë; pat ôpôvou; Kawa aup’ 11951?qu Msvs’kaov;

Xépvnëat 8’ duoimb; mafia) ÊTtE’ZâUE oëpooca

14175, muezzin, ùzèp âpyupéoio 1511:9;

atacam- napà 8è Escrhv émondai TpaineCav.
ÏÎTGV 8’ alëm’r, mol?) mpéôqzs osmium,

580ml 116703 êmôeîaa, XaplZouévn napeo’vrwv.

Must); 3è xpea’uov nivela: napée-qui: niaisa;

navroitov’ noçât ëé son wifis: [puceux mon.

T6» mi Seixvôoevoç macérer, Eavôèç Msvékaoç’

Eitou 0l amen-00v mi zaipsœov’ «ou? ëîîle

H3

50

55

60
Minou nacaaoévw alpncôpeô’ drivé; âcre»

m étaient (les bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Eém signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre, --
Anion-m, avec Nauck. Mss : Mécano.

49- Tao; 6’ t’ai... Ce vers, sauf le
pluriel «:025; au lieu de 16v, est emprunté
à l’IIt’adc, XXlV, 587.-Aoûamv. Nnuck:
lésinai.

64 . "Roy-ra. Vrau’ll. : Havre. - Hap’
’Arpsiônv Msvüaov. Salin]. Karl. : 79.

mais Enfin Mouflon.
52-58. Xépvtôa 6’ influença" Voyez

l, 436-442, et les notes sur ces sept vers.
M. Esmfiv. SrIwI. Karl. :79. louois].
57-58. Anime: 6è apsaimv.... Ces deux

vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier
passage ou on les a vus, l, 444-442, ne
leur paraissent pas plus authentiques dans
celuioci. Mais ils sont parfaitement à leur
place dans le chant l; il nly a dès lors
aucune raison sérieuse de les suspecter
ici, car la situation est identique, et la ri:-
pétition du passage doit être complète.
Voyez la note I, 444-442, où nous avons
écrit à tort xpeuîw au lieu de agacion-
La première est la leçon des mss, la se-
conde l’orthographe de Nauck. Remar-
quons toutefois qulils sont omis dans quel -
qncs manuscrits.

69. Tilt mû (infinitum; Ménélas donne

la main à ses deux hôtes, en signe de cor-

dial accueil. Le mot asixvopcvoç signifie
proprement :allongcant le bras. Voyez.
lll, 44, la note sur asiêgnôpgvoç, syno-
nyme de Esmvfipsvoç. Scholies B et E :
asine-Suave; çtloçpovodusvoç.

(il. Aai’mou ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est in l’heure du souper.

Voyez plus bas, vers (1)4, l’expression de
Pisistratc, patxôôpfiioç, et, vers 243, celle
de Métré-las, ôôpaoo 6’ ëErîmc [.LVYjO’ù’J-

p.501. Lehrs pense qu’on devrait écrire
ôôprtou z n Si illud ôeimoo RŒG’GŒILÊVU

a tueri velis, hoc fartasse dieere licebit,
Menclanm, cum nesciat ulrum percgre
adrenientes hospitcs jam hoc die cœnu-
vcrint annon. vocabulo paulo generis-
liore uti Saumon. Pou-st enim fieri ut
quad aliis jam âôpflov. id ipsis inlpran-
sis ôsïmov sit, id est prima lautior,
qua hoc die fruuntur, coma. Attnmen
quanta melius est dicere ôsimou hoc
loco a poeta non profectum, sed trans-

u latum esse ex a 424, Gaimou tatouai-
u une; unifioient 51156 a: 1973! I Au
vers XVlI, 476, ôsînvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dîner. -- Ilzaaauévw. Dlau-

tres mss : nziaquévu). Le verbe noie-
a’wrôau, chez Homère, a une signification

très adoucie. Voyez, dans l’Iliadc, les
notes l, 464 et lX, 22l-222. Ménélas ne
suppose donc point que Télémaque et

nasonna:



                                                                     

144 OAYSEEIAE A. un
dvâpôv ’ où 7&9 coq»; «(a yévo; «influât: roxfiwv,

0’003 àVSPÔV yévo; âarè Storpacpéœv Baaûwîœv

arqa’roûxœv’ ÈTtêi. où’ ne muai ramifie TéxOLev.

Ï); ouïra, mi son; varron Bob; Tt’XPà m’avez ôfizev V 65

6m” év Xspaiv êMw, moi 531i ai «(étau migôaaow du?»

Oi 8’ ê1t’ ôvsiœô’ étains: fiPOKEl’HEV’x pipa; iodloit.

Aû’ràp ÊTtEi fléole; mi èî’qrüo; èE ëpov Ëvro,

si, tâte T’qlépaxoç agas-somas Néaropo; uiàv,

ding axé»; xeçakfiv, in psi, naueoiaô’ ai âÀÀot’ 70
moitie, Nearopiî’q, et?» épi?» myopie-isba (une,

pâmai": ra craposràv 1&3 Séparez fixâmes,
mue-OÙ "c’ filéx’rpou se mi àpyôpou il? ëÀéoavtoç.

Pisistrate aient une faim canine. Ce quiil
dit se réduit donc, en français, i ceci :
quand vous "un: prit quelque nourriture.
- Eipqa’ôpeô’. Quelques mss : p.281..-

cum.
62-64. ’Avôpâw’ où fg»... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque
slaeeordaicnt à prononcer rami-lèse con-
tre ces trois vers.

62. Eçéw pour açùïv (seulement ici),
qui équivaut à (151ti et miroit (drava),
de vous deux, ou à vous deux. On peut
l’entendre des deux façons; mais la der-
nière est peut-être préférable. Vny. Co-

bet, Mine". crit., p. 251. -- Fève;
Eustathe : yàvog. -- Habit»); (fait!)
a une signification toute murale. Mené-las
tout (lireI selon Didyme (Scholies M et V),
que Télémaque et Pisislrale ne sont
point des hommes diorigine vulgaire; que
leurs pères étaient illustres, et que le re-
nom de leur race subsiste encore : 0-3 7&9
&çrnîw Eure ïovs’mv. - Suivant quel-
ques modernes, le mot ïêvnc, dans la
phrase, équivaut il 7949;], et il doit s’en.
Icmlre llll caractère extérieur d’une noble
race; mais llexprcsüon ysvafi A16; (vers
27), alléguée il ce SIIth, équivaut simple-
ment à trouai A46; et n’autorise point la
conséquence qu’on en tire. Je reconnais

(railleurs que rien ne prouve formelle-
ment que fève: n’ait pas ici un sens res-
treint; et Hayman est dans son droit
quand il paraphrase ainsi les paroles de
Ménélas : a The type of jour parents is
s notlost in you. s Quoi qu’il en soit, nous

ne voyons pas de raisons plausibles pour
écarter ces trois vers, et nous suivons
Fncsi, il Ruche, Nauck et Kirchhoff,
qui ne les mettent pas entre crochets.

63. Atorpsçémv. D’autres mss ont ôto-
rpoçémv.

6L Kami, ignabilet, des gens de peu.
Voyez la note l, (l2.

65. N131: 596;, un filet de bœuf. --
Ilupà fiÏOVŒ 0511.9: est la leçon des mss.

Suîdas, v. "Owen. p. H00 : napÉOnszv
àsipuç. La Roche écrit par conjecture
impôt niov’ ïûnxev.

66. râpa, comme honneur. Ajas, dsns
l’Hiadc, V", 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’ ên’ ôvziaff érotisa-n-

Voycz les vers 1X, Dl-M de lillinde et
les notes sur ces deux vers.

70. "Art: 613w xsçzlùv.... Voyer. le
vers I, 467 et les notes sur ce vers.

7l. thymus, signifiai libi, c’est-adire
COIIIÜICIYI .- examine. Voyez, I, 473,1: note
sur néçpqôz. On a vu, Iliade, XXIV, 355,
çpflso sans compliment, et il signifie la,
"1chth : fais bien attention; - T1?)
tilapiauéva 52mm. Ici et IL, Il, 608.
avec «En ailleurs sans zig», et une fuis
(II,, xrx, 287) p01 zazous-pin 091.";-

[chtze.] I72. Kàô admira, vulgo zain Mitan.
Une scholie sur Iliade, XXIV, 323 donne
aunât adnum-

73. ’Hléxspou. Le mot ültxspov lî- .

guilie proprement, elles: resplendissante.
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Z’rpâ; mu rat-rias 7’ bloguiez) Ëvaoôev «un,

5cm roi? tîGfiETü tondu céêuç p.’ È’ZEI eieopo’mv’rac. 75

To6 3’ dyopaüavroç Eüvsro Emma; Meve’Àaoç,

un: sont; çœvfiaa; âme. maço’avm figeonlSaa’

Téxva (FOC, finit eri (39016»: 0617. à’v TtÇ êpi’Çor

àOo’wœroz 1&9 10575 36net mi 7.173917, ëacw’

ll est employé, en grec, dans deux accep-
tions : P métal composé d’or et d’argent;

2’ ambre jaune ou succin. L’électre, men-

tionné ici entu- l’or et l’argent, ne peut
guère être que l’èlcetre-mètal. Bothe :

s ....metalli genus dicit, non sucrinum. s
Virgile dit, Éne’ile, VIH, 402 : a quod
s fieri ferro liquidove potest elcctro. n
C’est l’opinion générale parmi les philolo-

gues et les lexicographes. Cependant quel-
ques-uns soutiennent qu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement alléguées

enleveur de cette opinion, à savoir les
passages de l’odyssée, KV, 460 et XVlll,
395, Où filéxrpoww désigne des grains
d’ambre jaune, Hayman en ajoute une qui
donne ’a réfléchir : c’est que l’ambre scr-

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 ligure
pas aisément que Mênèlas eût possédé as.

un 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.mctal

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 rai-ia-
blcs; mais c’est l’or qui était toujours, et

de beaucoup, en quantité prédominante.
(Li. Pline, "in. Non, XXXlll, 4, 23:
I Omni aure lues! urgentum vario pon-
- clerc, alibi dans, alibi nons, alibi oc-
s tau parte.... ubicunque quinta portio
a est eleetrum vocatur. Vctustn est cloc-
c tro auctoritas, Homero teste, qui Mc-
- nelai regiam, nuro. clectro, argenta,
I cbore,l’ulgcre tradit. n Voy. Bucbliolz,
"amer. RenL, I, u, p. au; sqq. -0n rap-
proche naturellement le. mut filsxtpov du
mot filin-rap (le soleil dans tout son éclat).
G. Curtius et L. Meycr le rattachent à

cousin,

la racine "M, briller, gr. 5’01: scr. ark’.

L’a s’est inséré dans la racine par épen-

thèse, comme dans àh’E-œ. d’une autre
rac. dix. Quant il l’allongement de l’a en

1j, il est analogue à celui de m).a-0ai-ol
p. îal’Ücifl-l (me. 01)). Pour ce qui est de

la signification, le sens de briller, rajou-
ntr est commun au grec et au sanscrit
(voy. Curtius, Grl’erh. Elfmol), p. un;
L. Mcyer. I’ergl. Crummnn’lts, l, p. 8H1).

74. Z1916; Trou tarifie... 5rlml. l’alut. :
yp. Z136: zou tomât: aunai; Ëv :114,-
par: XEÎ’ïit. ’l’cllc parait avoir été la

leçon d’Aristopliane de Byzance; et Sé-
leucus (chez Albi-nec, V, p. Mis F) la pré-
férait à la leçon d’Aristarque, qui est res-

tée notre vulgate. La raison de cette
préférence était,paraît-il, que wifi, ne se

rencontre qu’ici dans le sons de palais
royal. Ahrcns est du même avis et vou-
drait écrire : Z-r,vô; «ou toréa: 7’ ’Olups

«iota Ëvôoûsv whig, de sorte que rot-1’15;

se rapporterait ’a arsponfi 141106, et il
traduit : n Ein solcher Glnnz findct sirli
u inncrlmlb der Umlricdigung. s[llent1.e.l
- A’ll).1:,, le palais : c’est le contenant
pour le contenu. Le palais était entouré
par la cour.

75. "Ode-1.... Sans point après (1514,:
il vaut mieux que l’esclamation ne soit
point isolée, et qu’elle serre de justifica-
tion a l’llypcrbnle de ’l’elénmquc. - Tdô’

(zingara, illo irienurralnill’u, ces nmrveillcs
indescriptibles. Quelques mss ont réf. -
llo’).).ci, sous-entendu Ëqri ou zig-i, car
Homère se sert indifféremment du verbe
au singulier ou au pluriel, quand le sujet
est au pluriel neutre.

77. Èçszç, monosyllabe par synizi-se.
Cet accusatif dépend de la préposition
«npôç, qui fait partie du verbe.

79. ’AOa’vat’Ot, impérissables. c’est le

privilège des seules choses divines. -
To575. D’autres mss rua-38c- - "Ennui.
D’autres mss ont Encan».

x-lO
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dv8536») 8’ il xs’v 1l; p.01 épiassent, 15è mi oùxi, 80
atténuera 1H 7&9 novent 110:0th mi MIN ènalnôei;

fiyayôuev êv muai, ml. 678mm,» État filôov,

l Künpov Qowt’x’qv TE mi Alyumiou; énal’qôelç,

Alôt’om’zç 0l lxôpsqv, and ELSovL’ou; ml ’Epepfioùç,

ml Aiêünv, Éva üpveç dîna? xapaol reléôouew. 85

Tplç 7&9 rimât pila releczpôpov si; êwaurrôv.

80. ’Eplca’erat est au subjonctif. Ce-

pendant quelques-uns veulent qulon y
voie le futur même.

8L ’EnaMOdç, vagntus, ayant erré
par le monde.

82. ’Hyayôpsqv, sous-entendu 1.1165
minuta. Marc. : 19. fiïayov, et d’autres
mss.

83. Alyumlouç. Quelques-uns regar-
dentln syllabe Tu comme brève; d’autres,
avec plus de raison, l’ont de unau; une
seule syllabe, la forme primitive du sul-
lixc tu.) étant rjo. Voy. Iliade, lX, 332,
et la note; G.Hermann, Elem. "1cm, p. M;
Kriiger, Cr. 51m, Il, â l3, 4, l.--’E-;;1-
11305:2 se rattache in finnv qui précède,
et le narrateur, comme dit Rentre, revient
au mode fini. Clest de ce participe que
dépendent Künpov, (l’enviqu et Air.)-

miouc- Vny- sur indium, La Roche,
Ilomerirclle susdit", à 65, 2.

et. AiOionaç. Les Éthiopiens dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’Égypte, et non pas

ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans llIIimle. Les noms qui suivent prou-
vent que Ménélas n’est pas sorti de la
Méditerranée. --2;ôoviou;. Le poète, mal

renseigné sur la situation respective des
contrées ou a voyagé Mènèlas, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens de-
vraient être nommés avant les Égyptiens.
- Kal ’Epsuôoüç. Posidonios : aux).
’Apauôoùç. Zénon :"Apaôàç TE. Cratès

écrivait ’Epeuvox’aç, qui, nu fond, est
identique a ’Epzuôoüc puisque les deux
adjectifs Ëpsuvôc et Ëpsuôôç signifient
sombre, noir. Buehholz (Homer. Realien,
t. l, 1, p. 285) semble partager cet avis z
u Olme Zweifel bilden die Erember. einen
t chig oder eine Abart der Aithiopen
a nnd siutl wohl an die Küste des Miltel-
a mecs-I, in du: Nihc der Sidonier, Kypros

a gegenüber, zu setters, sa avar, dasa sic
a die Aithiopen zn ôstliehen Nachbarn ha-
n ben, da diese naehdcm Dichter ja den
a insumten Osten behauplcn müssen. I
Du reste, ajoute l’auteur, le nom, suivant
Strabon, était déjà très problématique pour

les anciens. Une conjecture assez plausi-
ble, cit-st celle que propose Gosselin, se.
lun laquelle les Ércmbes ne seraient autre
chose que les habitants de la petite ile
d’Arnd, Aral) ou Éreb, voisine de la côte
de Phénicie, et tout naturellement nom-
mes il côté des Sidoniens.

85. "ha : ubi, où. D’autres mas: 50:,
synonyme de Yvan-l’Apveç. Mu : 1’ tip-

vzç. Bekker et Nauek nnt supprimé 11’
qui a été évidemment ajouté pour éviter

llhintus. Mais à’pve; avait primitivement
le digamma. La racine est var, conservée
en sanscrit sous la forme abrégée ou
faible de nm, dans un-bhm-e, bélier,
propr. Iani-fére. Le thème ur-a est pour
var-n, et le mot tir-na (laine) n’est
qu’une forme abrégée de var-na. dont il
faut rapprocher la forme green] ne faç-z-w(a)
qui donne Ëp-iv-Eo-ç (laineur). Le digamma
initinl n’a pas laissé de trace sensible en
grec. La forme de aubstantifahrégée îp-o;
est seulement hypothétique, puisqu’on ne
rencontre que la forme avec l’allonge-
ment ionien gïp-oç (p. "fera, Ëfeapoç?)
et des composés comme. 95199; (au. p.
diapo; boisant habens leur"). En latin,
llr de la racine s’est changé en l, penno-
tation dont les exemples sont fréquents,
et le n du suffixe na s’est assimilé a la
liquide précédente : val-lus est pour vel-
um, et [âme est pour ahi-na. (Curtius, Cr.
Eljln.5, p. au; Knôs,de Dîgammo Im-
mer., p. 66-57.) - "Açap, pralinas, in-
continent, e’est-à-dire très peu de temps
après leur naissance.

86. Tpiç, trois fois. 621401. .- 79. Bi:
(deux fois). Méuélus entend bien conter
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’Evea pèv otite givré étagea-h; mire Tl nous-hi:

m5906 ml xpeoîœv, où3è yÀuxspoïo j’tÜdeTGÇ’

0’003 axial. napéxouow êrrqswvàv pila frac-61:. l
"Etc; épi) flEpl xeîva colin Bic-coxa EUVŒYELIPLOV go
fiÂétL’fiv, un»; p.01 ,âSelçsàv aïno; è’mçvsv

Mess-g, àvœîcrr’t, 367w) afflouât; âlézmv

(à; 061m XUJÏPŒV caisse: neo’nrscat évincera).

Rai WITÉPŒV raide pênes âxous’pLev, driva; :341.va

flair ËTtEl. pâlot 11°11’ ënaeov, mi simbleau ainsi: 95

ne chose extraordinaire, et rien n’est
moins extraordinaire que des brebis met-
tant bas deux fois l’an. Virgile donne ce
fait, Géorgiens. Il, (50, comme habituel
en Italie z a Bis gravidæ pecudes, his po-
a inis utilis arbos. a Il exagère, sans nul
doute; mais, dans les contrées sans hiver,
notre exception est la règle. -Beklter
l transposé le vers 86 après le vers 89.

87.’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodorc dans
Miller : à’vaE ’ à punaisé; nul oîxoômtà-

in; - ’Emôsufiç, sous-entendu éati.

89. HIPÉXOUGW a pour sujet pila,
restreint, comme plus haut, au sens de
brebis. - BfieOm. il téter, et par consé-
quent aussi à traire; car on ne laisse pas
l’agneau teter longtemps, dans les pays
où les brebis serrent de bétes laitières.
Hesyehius z vâcm.

90. "Eu; et réa); sont des formes atti-
ques, que donnent les mss, ainsi que
d’un, que quelques-uns écrivent aïoç, et
fléau. Nous conservons la leçon des mn-
anscrits, mais nous estimons que Nain-l:
et Ahrens ont raison de préférer in; et
fila: qui sont pour flîo; et Trio; (scr.
jabot et nival). Voy. Curtius, Cr. E111"),
p. 397 et 677; L. Mcyer, l’ergIeicli.
Crammalilt’, t. l, p. me; Nuuek, Mé-
langes gréco-romains, t. Il, p. il I-4I6.
- flapi. xsîva.circa illo, c’est-à-dire ciras
illo: regina. Ménélas en côtoyait les
bords. - Envaysipwv, vulgo covayeipwv.

9l. ’HMSQ’Iw, de àlâouar. : errabam,

je courais au hasard. - "Aune. Rien de
plus naturel que la répugnance de Ménélas
i articuler l’infâme .nom de l’assassin. Le
mot calo; équivaut ici à ô ôsîvct. et dans
le sens le plus méprisant : un misérable
individu.

92, A5091! avec l’iota souscrit, ortho-
graphe d’Aristarque; vulgo hmm, sans
iota souscrit. - Oél.otsévnç, maudite.

93. "Q; diton... A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne faisait pas grand honneur au
diascévaste, car il est tout à la fois inutile

et absurde: 057e a Boulôuevo;
(056 émrsprtôusvog Thé-miam, OHM,

XXXIII, p. 867 C). du?! sparepfic
int’ àva’yxnç. -- 0310:. Quelques
mss z oürt. - Tomas. Nauck conjecture
rotot-

94-96. Ka’t R11éptsW.... Bekltcr rejette

ces trois vers au bas de la page; et l’on
devine aisément pourquoi, car 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. Berglt et Hemings
ont fait comme Bekker. Nauek regarde
ànu’ùâaa comme altéré. Friedlânder

(.lrmlecm "ML, p. 460 sq.) croit recon-
nnltre une lacune après ï-naûov, et voici
comment il rétablit ce passage : a ln his
a autem errnribus maltas divitias con-
u gessi, in ut nunc domum possideum
u qualem videtis, optime instruetam et
a nmplissiine ornatam. a D’autres trans-
portent le vers 93 après 96 (vcry. la note
sur 97).

Dt. T6155. ces choses, c’est-i-dire non
seulement les tristes événements qui ont
amené la guerre de Truie, mais encore
les malheurs et les épouvantables enta.
strophes qui en ont été la suite. - "T9.
twnd’nprès les Scholies et quelques man
nuscrits. Les autres mss ont éuîv.

95. 110D,y Enaôov- Aristarque : nono
mien. - Les longues souffrances dont
parle Ménélas sont celles que lul a fait
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à pilot vatsrdovw, xeynvæw nollà mi èaelo’t.

7 I a! a a l aQv 6ea7xov 19netch 7:59 57e»; av «pas: noipow
valsez, oî 8’ rivage; ao’o gonflant, aï 1613 5198110l

vTpoivg âv aüpu’vj, émoi; A 97:9; imoôo’row.

MW Enter; enivra; èv (lauré ava; ml à souri,

l l r’ . -
100

1:0le; âv (1.574,90th zozo-énerva; ’âuseépotciv,

endurer la fuite d’llèlènc, fuite qui a eu
pour conséquence les souflrances du siège

de Troie et la perte de ses meilleurs
amis.

95-96. ’Anaihca olxov a?» (son: vous-
:a’owa.... Pâris et Hélène avaient emporte

de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’Ilimle, lu, 70, Dt
et 458. Ils n’avaient pu les faire parvenir il
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 menti-innées dans l’Ilîade :

la vieille fileuse de laine dont Vénus prend
la figure, lll, 386489, et Éthra, fille de
l’ittbêe, HI, tu; probablement aussi
Clymènc, nommée dans le même vers
qu’Éthra. Voila comment Mimi-las peut
dire que sa maison est restée vide des
serviteurs et des objets de prix dont nu-
paravant elle était remplie. C’est pour
n’avoir pas fait attention a la suite des
idées, qu’on s’est imaginé que (111161561

oixov se rapportait in la destruction du
palais de Priam.

96. Kazavtôrîrot. continuum", qui con-
tenait.Voye1.l’Ilïude, IV, 21; XXIII, 268
et XXIV, 492. Nauck conjeclure sas-[n-
6614.-Honà and Ëefmi, c’est-à-dirc
fiollà écoté, beaucoup de bonnes choses :
une abondance d’objets précieux.

D7. ’Qv, desquelles choses (de celles
que je possède aujourd’hui). Menélas,
dans le pillage de Troie, est rentré en
possession de tout re que lui avait en-
levé Pâris; il a eu de plus sa part du
butin conquis; enfin ses longues courses
ont été très fructueuses (voyez plus haut,

vers 904M). Il est donc infiniment plus
riche qu’avant l’arrivée de Pâris à 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 pas.
séduit alors. Le rapport de (in présente

une difficulté réelle. Ce relatif ne peut
pas avoir pour antécédent «and au”.
étrillai, qui ne l’ont allusion qu’aux biens
que possédait Ménélas avant l’enlèvement

d’Hélèue; le vœu de Ménélas porte dune

évidemment sur ses richesses actuelles. et
alors on est bien force de rapporter du:
à rotoôs "sandow, et par conséquent la
transposition du vers 03 après 06 serait
peut-eue la solution.- ’Ev. Nauck pru-
pose évi.

08- Nau’uv. Nauek mouilla. --- 0l 6’
ëvôpeg. illi aultm vil-î, et que les nobles
guerriers. --- T61(e). alors. c’est-i-dire
durant la guerre.

90. Tpoip Ëv :Ôpein,... Ce vers était
condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point
obi-lise, et semble n’avoir émis aucun
doute il son sujet. - m9760; lmoô’ir
son). Il s’agit ici de l’Argos des Achéens.
c’est-a-dire du Péloponnèse. Méuélas

pense naturellement aux hommes de son
puys, à ses amis, il 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
l’élasges, qui avait fourni la plus grande
victime du siège, Achille. Quant au sens
de T9057) Ev s-Spsip. je n’ai pas besoin de
remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithètc sum-
rait a. elle seule pour le démontrer; et l’on
se rappelle que c’est i peine s’il y a,
chez Homère, deux ou trois passages ou
Tpoin suit synonyme de "Un; Voyez la
nutc sur Tpoiqv, Iliade, I, 429.

400403. ’AD,’ ïunnç... Bckker rejette

ces quatre vers au bas de la page; mais
Nauck conjecture de transposer tout sim-
plement le vers 400 après 403.-lIdwac
pév, d’autres mss ont ph névrac- NIIICk
conjecture Eôpnmaç-

40l- 11mm; (v. Nauclt conjecture
mandat: 6’ Év-
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dinars uév ce yéti) opéva TÉP’ŒOPJL, aïno-r: 3’ 461:5

méatmv aîd’qpèç 3è 2690:, npuspoïo 76m5.

Tôv TCŒIVTwV où 10’059; àêügopat, àxvüuevôç 1:59,

(in; êvôç, 6’615 un 6mm ànsZÛaipat mi êâtoôfiv 105
uvmouévcp’ Énsi ovin; ’AXŒKÎN 10’661 (1.671,69;

50’6’ ’03uaeù; égoïnes 7.1i figaro. T1?) 8’ âp’ 5900m

«un? x1335

t

5556045 époi 8’ aile; aièv æÀICTOV

p

l i a r . N y vsXEIVOU, 6mn; on 8139m: afiûtXEle’ auge Tl mon,

9 a 9
(du: ây’ Téôwjxev. Ooûpovrau’ v6 Trou aueàv 110
ÀŒE’IDT’I]; 0’ ô qs’pœv 7.2i èxéopwi) n’avsÂo’mu,

T-qXéuayé; 0’, ôv flairs véov ye*(a(7rr’ êvi ointe.

a ; u t v ç I w 1’ r9’ 110’ ne 3 131 imago; un Lueoov (osas VOGLO’

5 ç n t t . l l t l

hl t a
campo 3’ des BÂeoa’pwv ligotât; Bâle, cary); 47.06044.

cos. Aiijanp’o; 6è Mp0; xpuapoto 760:0.

Cette proposition n’est pas vraie d’une
manière absolue. Si on l’entend comme
une maxime générale, Ménélns va se

mettre en flagrante contradiction avec
lui-même, puisqu’il dira, vers 405. qu’il

est en proie jour et nuit a une douleur
inconsolable dont Ulysse est depuis dix
ans l’objet. Il faut donc restreindre la
réflexion de Ménélaa ’a tout ce qui n’est

pas Ulysse.
tût. Tûv nivation génitif causal : sur

le son de tous les nobles guerriers (qui
ont péri durant le siège de Troie). Tan:
équivaut à Ëxsivwv emphatique. Nauck
conjecture bonda-twi-

tos. Il; se rapporte i 1660m1. -
’Evô: est aussi un génitif causal : sur le

sort d’un seul. Ce qui suit montrera que
ce guerrier regretté entre tous est Ulysse.
- ’Arttzôaipn a le sens causatif : rend
odieux ;’ fait prendre en horreur.

406. T6661 porques: avec Bekkcr,
Ameis, La Roche et Nauclt. Mss : rôda.
Enôyncev.

407.”prro, a él)rouvê.Les uns, comme

(lobet (Miscell. crit. p. 400), qui veut
lire figue, font venir cet auriste de,
chipe), àn’pouat. ct il faudrait alors tra-
duire par pandit. D’autres, au contraire,
le rattachent au verbe Ëpvupm. CIIICTÎOI’,

et c’est la dérivation qui nous parait la
plus exacte. -- "EuEHEv. Sur la signifi-

cation de cet imparfait chez Homère,
voy. Krüger, GI’ÎCCII. Spraclil., Il, â 53,
a, a.

408. Ain?) doit nitre joint il Tl?) : ci
ipsi, et par la ce dernier est mis en op-
position il époi. - "Encreurs. D’autres
mss ont Enta-6::-

400. Ksivou, génitif causal : au sujet
de ce héros.

t H. ’O est un titre d’honneur, comme
dans tous les cas ou il est joint in 75m.)» z
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laine, il
y aurait Action]: 1re yépwv,et non Aaëp-
ce; 0’ ô yépow. - Au lieu de 0’ à, Nauck

conjecture 1:.
t I2. Nêov, depuis peu: adverbe, qui se

juint à ysyaânz. Télémaque était encore

dans les langes quand son père se décida
à rejoindre les confédérés. On tonnait la

légende ou cet enfant au maillot joue
un rôle et démasque la folie simulée
d’Ulyssc.

"a. flamba génitif causal : au sujet
de (son) père.

tu. Acixpv 6’. D’autres mss ont ac:-
zpua 6’. Le singulier ôézpu a ici un sens
collectif. -- Au lieu de 5’ ciné, l’Ang. m. r.
donne 6’ êx.- mon. a Lorsqu’un génitif

est construit avec (modem, il est géné-
ralement accompagné d’un adjectif ou
d’un participe exprimant le fait entendu;
ainsi rut-roi); uOvzuîrto: àxoôetv (l, 289);
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115

âuçora’çncw Xepai- VÔ’QGE 3è un; Msvélaoç,

paganisée 3’ Emma zonât opéva mi muât Ouuèv,

fié un) aütèv fidTpè; édifiais uv-qoôfivat,

’71 mûri âEspa’ono âme-rai me 35191361110.

H N ’ PI l I h i iEn): à wuô wpuawe un open un un 014m), 120

ëx 8’ iEKévn OaÀduOtO 006850; ùxlzopâtpoto

sfiluflsv, ’A ptéptat xpuo-qlaxa’z-rtp èîxuïa. ’
Tfi 3’ âp’ du! 139*171 filai-m Êôwx-mv Ëônxsv’

ou (dione; (Xi, 458). n [Merry.] Cf. La
Roche, Homer.5tud.,â 83, 4 b.-- ’Axozi-
51;. Eustathe : Émotion.

"à. "Avt’ (l’accent l’indique) est pour
à’vra. et ôçfimluoü’v est au génitif. Voyez.

l. 334, «Si-ara «optimum axouévn.... 1973-
auna. - ’Oçlialuoïïv. D’autres mss :

nwaluoîaw. Avec cette leçon, (in: se-
rait adverbe, et le datif dépendrait de
àvarflôv. - Au lieu de ème-115v, Am-
monius (éd. Valek., p. H7) écrit z im-
6116m

HG. Nônaa, devins. Le mot «MP6; du
vers suivant ne laisse nueun doute sur le
sens. Méni’elns sait qui est son hôte. des
qulil a vu les larmes et les gestes de Télé-
maque. Voyez plus bas, vers 448-454.

t I8. [Lupin uvnoûivat, de pane me-
minîue, elest-à-dire s’il attendrait que
Ilétrnnger parut le premier de son père.
-- ’Eoîeets uvuqOfivat. D’autres mss z
éden Entuvno’lfiwm.

4 I9. "Ennui se mspfiaatro, il ferait
tolite espèce de tentative (explorant, ten-
taret) pour s’en assurer. La plupart des
mss ont puoient-o. il est évident, en effet,
que cette leçon est msui’sise.Ménèlns
demanderait les détails et ne les dirait
point; il ferait seulement des questions
multipliées. On trouve le verbe tapio-
un, Yl, 426, dans le même sens qu’il a
ici : approfondir. La leçon ra empauma
n été lue 1’ Examinant-to, diaprés les
Scholies, pour 1’ énepmrfio’uev. et Nnuek

attribue à Aristarque cette manière de
lire. Mais ce que dit La Roche à propos
(le la scholie qui donne cette variante
nous parait assez plausible z u Qui Didy-
c- mum hnjus seholii nuetorem esse pu-
. un, non potest qnin cl ênszpfiaazto pro

Aristsrchea lectione habest; sed vereor
ne recentiori interpreti sit tribuendum,
nain Anstarehum fugue non poterst,
a future gipfiaopa: aoristum signai-
unv in nsu non esse, sed çîpôum.
[taque si TEHEIPHEAITO in libris
invenit, hoc in 1e et «apiquera resci-
vit. n
420. "Eœç. Voyez la note sur 00.
424. 15(5) êquivnut à tôt: : alors. Sur

Si dans l’apodose, voy. Kriiger, Crier-li
Sprachl., il, S 65, 9, 2.

422. Xpuoflaxa’rzy, aux flèches d’or.
Voyez la note du vers XVI, 483 de l’Iliade.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins.n’ètaient autre chose que les rayons
de ln lune. Mais l’Artémis d’Hornère n’est

point une personnification de Il lune.
Voyez la note sur "Api-ma; Enta, "fait,
VI, 205.

423. "Au: lAôpfia-m. Scholies KM :
Elsa apion]. ll est évident qulil faut
ici un nom propre, puisque les deux
autres suivantes sont numinltivement
désignées. - Klwinv équivaut ici à

:0.va : un siège à dossier; un falu-
Ieuil. (le qui le prouve, c’est ce qu’on va

lire un peu plus bas, vers 430 : avec
5’ Èv 11min?» Il y a un autre passage,
XIX, 65, où xÀt-cin est pareillement sy-
nonyme de XÂt-fipôç. Le sens propre de
xis-Gin, diapres liétymologie (ne. kif.
Hi. parf. xs-xÀi-attat, au vers 608, en
parlant des îles aïe’ 6111 nidifieras qui

sont étendues, qui reposent sur ln surface
«le la mer comme sur une hase; cf. sa.
ni, appuyer; lat. ac-clf-nù. Voyez L.
Moyen l’ergI. Cramm. ’, l, p. 639), est
extrêmement vigne z ce qui sert à inp-
puyer ou se coucher; et l’Icceptiun fitn-
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’Alxlmm 3è rima oépev [J.ŒX’XXOÜ épicio-

(holà) 8’ àpyüpsov téÀapov (ipéca, 16v ci ESœxsv 125
’Alxa’wâp’q, Holôôow aiguë), ô; ëvau’ ëvi 0156p;

Aiyuarina’, 60L ultima Séuow’ âv sarigue-ta xeïtat’

ô; Machin) 367.5 86’ âpyupéaç àaaplvôouç,

85W); 3è «phrasa; Sénat 3è Zpucoîo milouin.

Xmçi; 3’ «56’ ’Elévrl 60079; 7:69: stillation 859w 130

zpuee’nv 1’ filmai-mi; campât! 0’ ûao’xuxlov atroces!

âpyûpsov, 190m?) 3’ èni 150m xexpa’zawo.

seuil est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Sur la 11min et la xlta’tlôç.

voy. Buehhola, Homer. Renlicn. Il, Il.
p. M2 et H3.

les. ’AÀuaivôpn, Holziâom ôa’uap- Ce!

personnes égyptiennes, qui portent des
noms grecs. sont évidemment des êtres
tout a fait imaginaires.

427. Aiywtriqe’. Voyez plus haut, vers

sa, la note sur Alyurtriouç. - Insi-
trttt... actinium. Achille, dans l’IlimIc,
lX, sac-352, parle aussi de l’opulence de
Thèbes d’Égyptc, et exactement dans les
mêmes termes qu’ici. Le vers 382 ne dif-
fire même de celui-ci que par la ter-
minaison du premier mot : Aiyurtriac,
au lieu de Aimri’ça’. - ’Ev. D’autres

mss : ni.
un. ’Apyupia: duauEvOovc. Il est Jil-

iicile de croire que le mot densifient):
désigne ici des baignoires proprement
dites. c’est bien assez qu’il s’agisse

de lavabos plus ou moins grands ct 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

liant la note du vers 48.
429. Toma. On ignore quel était

le poids qu’Bomèrc appelait un talent.
On peut même dire que le mot talent,
c’est-à-dire pesée, n’a eu de sens précis

que bien des siècles après Homère, quand
les espèces monnayées avaient une valeur
à peu près fixe. Encore le talent variait-
il, aux temps historiques, d’une contrée
de la Grèce ’a une autre. Scholies E : si)

r T a 7culminoit nil stop: son enclot: arcane;
mob; ribosome.

430. ’Alozoç, l’épouse, c’est-i-dire

Alcandré.

un. vacénv, dissyllabe par synizèse.
D’autres mss ont zpuoiv. -Tcilapov 0’-
D’autres mss donnent rdlupov 6’. C’est

la même corbeille à ouvrage dont il a
été question au vers 425, et dont Homère
n’avait pas donné alors la description. -
’Ï’nôxvxlov, il roulettes. c’est ainsi que

l’entendent, et avec raison, les derniers
commentateurs. Le mot .ôfiôxuxloç, fon-
rné comme Ônôpp’nvo; (Iliade, X, 246),

doit s’expliquer de la même façon, à
moins de nier les règles de l’analogie. .
C’est Hayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having 305x10: ululer il,
i. e. on wheels. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de t’anôxuxlov : c’est le ven où

il s’agit des roulettes qui rendaient nao-
biles les trépieds de Vulcain. Iliade,
XVl", 375 t 1960:1 a! cç’i’mà minier
ilion.» WJOuÉvt ôfixev. Nous avons aussi

la tradition alexandrine dans Apollonius
et dans les Scholies. Ceux qui disent que
cette corbeille ’a mulettes est une idée
bizarre, et qui manque de vraisemblance.
n’y ont pas mûrement réfléchi. La cor-
beille est lourde, puisqu’elle est en métal.
On la pose à terre, il côté de la fileuse.
Il faut que la fileuse puisse la rapprocher
sans efl’ort, soit avec la main, soit avec le
pied; et c’est à quoi servent les roulettes.
L’interprétation vulgaire, sanglot-spin
[banque absolument de précision.

tu. Xpumis 8’ êiti. pila nexpdavro,
lubra durets argenta admiras eranl. Damm
traduit z Iabra aura superfine, superm-
Juda grain, et les bords (de la corbeille)
étaient dorés. La forme xsxpa’awo se tire
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Tâv fiai et apeurois; (MM) mpe’ô’qzs çépouca,

t ... z . . a 1 ...influant]; max-410:0 Bamapa’vov aunât? en: embu,»

N Tfilaxo’œn 15150211610, ioôvs’çè; aga; Excusez.

ào

135

a A: a l l au Ï"ECe1o à" av film-p.90, une a Ûp’qvuç noalv 135v.

Aütlm 8’ "2175 ËTŒGGL m’aw épieras Exac1a*

t l N’lrÎuav En, Mafia: oœpsçèç, ohm; 01935

... a c v I h ... .o’wëçwv EUXETG’wVTat amène; ’qus1eçov ou),

. I . a11’ EÔGGtLdl ’r, ë1upov agio), mêlent 05’ ne Gond;

9 N 3al. 501x611 (Boa isécôou,Où ’a’t m6 1mm ’T

ï P 1H t

de xipaivvuui et non de xpzivm. Les
Sclmlr’r: H et Q manient déjà donnéccttc

dérivatiun. a Duxisse n xapa’wug: Perte
u videntur etiam Thiersch, Cr. Crawl".
a 232, 75, Dnnnn, p. AIR, Culiet, I’nr.
u Ltd. p. 227 (a "(que xpzivszv (Il: Im-

jrumodi opiflcio dit-i pontil, neque [me
n’gnificulio loci: poum: alita en. Requi-
ritur 131431135111, fiçpqaro. clona He-

nylull. xéxr-rlle, ipugqul fruit Il!
u (11.!an xexpizvrn ilICIIl esse ahlnc

xézpavrau a uspa’szuz I), quem secutus

est Ameis. n [Ein-bug]
41H. Nr’lunoç, de filage, e’est-à-dirc

i de laine filée. Un a vu le pluriel de ce
mut, Il, 08, à propm des travaux de Pê-
lli’lupc. -- Bzv’îuouévav, l’y-trima, confer-

Iuln. Lex écheveaux et leu pullulons sont
(une: dans la! curbeille; il y en n autant
qu’un a pu y en faire entrer en les preæ
nant. - ’E-n’. Athénée (V. p. un B) : èv.

- A1311?» Quelques mss ont adam"; et un
I aürôv.

435. ’llhxoirq ambon-10, COIN: ct-
Icnsa en", était puai-e une lnnguc que-
nouille. ll faut tenir compte de l’idée de
longueur contenue dans le verbe. Vuyez,
l. un, la note sur s.o’wuccs minium-
’loôvspâ;, (le couleur violet soluble, c’est-

în-dirc teinte en puurprc. Quelques-uns

e

traduisaient ioôvsçî; par p.5, av,qui faire

le sens. et qui ne rond (phili des deux
composant! du nuit (Eizoç’iç).

436. "litera (Il Ëv 134511.43). V0317. plus

lnut la note du vers 423 sur 11min. .
438. "lône-i ôfi,uvuns-nons bien ? c’est-

i-dire ciao; 57’" lais-tu bien? car Hélène

ne peut parler pour elle-nième. Elle
suppose que Mënélns, soit par des ques-
tions,soit autrement, a appris qui étaient

1140

les deux étrangers. Et en elret, Ménélas
n deviné Télémnqllcs- Alotptçéç. Quel-

qucs mss : ôtorpoeëç-
«MA-31:11:: (T. D’autres mss ont aùtizl

à). --"IIYE ëflEGUt avec Nnuck. Les ms!
ou! if ifiéso’om

438439. Oïtws;... &vôpüv. sous-ent.
tÏvrSç. Voy. Rrügcr, Cr. Spa, Il, s57,
il, 5.

HO. maximum i1 ïwuov êpém; lit-
têr. z vais-je dire une chum fausse, ou
(lire une chose vraie? La Ruelle. Amen.
llinriebs, écrivent : ails-Jaopm; :513va011
Èpâm : a Vais-je dire une chuse fausse ou
bien vais-je dire la vérité ? a Suivant Héro-

dien (Scholies llMQ et R). Aristophane
prélevait notre leçon à : ’Apimoça’wn:

0in ànoçzvuxâic. à»! Ev film. oint
àvayxaîov 5è zepzenâeOn 13m ô 7&9

a: roraüràv êrrm i :171: vils-Jeunet: d’1:

àhflsüam. 511w; E95», qua ellipsi: ri:
ulula cs1. ajoute Ebcling après avoir cité
cette scholie. Néanmoins, nous préférons
ln leçon d’Aristoplmnc, bien qu’au fond

le sens suit le même. Voici comment on
peut entendre la mite des idéel : u Illu-
sion ou vérité, il y a une chose qui me
frappe, et cette chose. je ne puis m’em-
pêcher de la dire; c’est qu’un de ce] deux

jeunes hommes est tout le portrait (l’U-
lisse, et qu’il ne peut être que Téléma-
que. r - Kéïsrav. 52’ ut 099.69 sous-eut.
léyew z cependant (mon) cœur m’invite
à parler. Ln cunjnnctiun 56 a le son: Id-
t’ersatif.

Ml. lQôg se rnppnrtc à Eoixôta z mien
.n’milcm, diune si parfaite ressemblance.
- ’Iôéaûz: a le sens actif: violine, noir
ru. Schnl. Ambr. : 7p. yevéafiat. Avec
cette leçon, le sujet sennit rué.
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, "NI a h ... I .- vw; 00 Couac-no; peyal’mopo; nir. soma),
Tnlsua’txip, 1è; 57.51115 véov 75701636 5’vi (in!)

r a a r Nune; avfip, 51’ agate xuvu’mwo; eïvev.’ ’Ayatoî

’FJÔEO’ 01:6 Tpoi’qv, 110’15qu 0916W ôpuaivaweç.

N , I i
T7); 0’ amusiëôusvo; mou-5??) anOo; Mevélaaç’

061i.) vüv mi épi) voa’w, pima, à); où 51377.51;-

xu’vau yàp 1ozci85 11635:, 1om’85 15 laisse,

ôçôaütuâ’w 15 Balai, moult-r] 1’ êçün5905’ 15 laina. 150
Kali vüv fin; 57(1) papy-quam âuç’ ’03ucrî;ï

un. "05’ celui-ci. Hélène montre
du doigt Telëmnque. Quelques mss ont
51’. - ’Oêuaaioç... vit ïmxev. Il y a

une ellipse dans la pensée et dans la
phrase; mais cette ellipse est lncile à
remplir. Au lieu de dire que le jeune
homme ressemble trait pourtrnit à Ulysse,
et qu’il est assurément Télémaque. He-
lène dit qu’il ressemble à Télémaque,
parce qu’il n’y Il qu’un [ils qui puisse être

à tel point le portrait d’un autre homlne.
Elle n’a jamais vu Télémaque; mnis il
est tout nlturel, des que le jeune homme
ressemble à Ulysse. qu’elle pense incon-
tinent i ’l’élémsque et prononce son nmn.
- Msyu’m’leopoç. Schnl. JIIIIIH’. .- yp. 11-

’IJGiçpovoç. leçon adoptée par Bekkcr.
m. ’l’nlsuaizun. rira 57151:5... Voyez

plus haut le vers H2 et la note sur ce
vers.

Hà. ’Euzto. Ang. .- épata. -l(uvu’mi-

50;. Hélène se donne la même épithète,

Iliade,lll, 480,qunnd elle parle à Priam.
Dans son discours à Hector, Yl, 341-358,
elle se nomme chienne un propre, et par
deux fois, vers 3&4 et 356. Cette persis-
tance de remords lui fait d’autant plus
d’honneur, qu’elle a été une victime des

artifices de Vénus, et que Mené-las lui n
depuis longtemps pardonné son crime in-
rolontlirc. Les anciens ont rcmnrqué la
délicatesse du moyen par lequel Homère
nous rend sympathiques à la femme dont
le cœur du moins est resté pur dans les
plus condamnablesdéportements. - Quel-
ques modernes ont contesté les vers l l!)-
No, à cause de ce qu’ils nomment l’in-
convenance de novaimôoç. Celte nlhéll’flc

est absurde.

H G.”lli.05f15).M’yp., Aug. et I’ind. 50:

3.10m. La vulgate est bien plus poétique,
et s’entend tout aussi bien.

Ha. ’Eiexsiç, tu présumes. Ce verbe
signifie proprem. rendre semblable; puis:
regarder comme semblable. D’où il est
facile de déduire le sens qu’il n ici : con-
jecturer d’après l’apparence, sur Il res-
semblance.

HD. Ktivou, comme plus haut xtïvo;
àvfip, se rapporte il Ulysse.-Pa’p.D’sli-
trcs mss : p.554; d’autres : rot.- Totoiôt,
sous-entendu glui, ou plutôt âazv, car
Ulysse n’est plus jeune, et Mimi-las ne

il ne peut s’u-
gir que d’lllyssc dans ln fleur de l’âge,th

par exemple qu’il était quand il rejoignit
les confédérés il Anlis. L’identité exté-

rieure du père et du fils peut sembler
assez extraordinaire; mais nous n’avons
pas]: chienner le poète sur le plus on
moins. Ces détails reviennent, en défini-
tive, à ceci : u Notre hôte, des pieds à
ln tète, me rappelle Ulysse. Il Cf. Virgile.
zingue, tu. son: . sic oculus, sic ille
menus, sic uns ferebat. n

(tu). Resale. 1’ êçrâ-nspôâ ce XŒÏfŒt, et

la chevelure qui couronnait sa tête. C’est
un ëv fini 590W. La tête, prise i part,
ne donnerait qu’une idée très vague, un
lieu que tout, de la sorte, est parfaite-
ment précis.

tu. NGv, maintenant. e’est-bdire tout
il l’heure: il n’y a qu’un instant. - ’Auç’

’(.)âueî*,ï se joint à unOsôunv. par analo-
gie avec zinzin àuç’ ’Oôue’rfi (XIV,364).

Quant à époi. avec le datif, dans le une
de 359i "a, de, touchnnt, relativement à.
il ne se rencontre que dans l’OdJne’e et

l’ai pas vu depuis dix on! :
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’Arpsiën Mevéloœ Èiorpsçèç, 691mo: 146v,

xaivoo p.5’v 101 63’ nib; ërfiruuov, à); ’àTOpEÜEtÇ

aillât caâopœv ëari, vaisseau: 3’ èvl Gouré")

(53’ êÀOCov 1è upô’rov enfiella; âvaoaivew

assez rarement. Cet emploi du reste est
particulier aux verbes qui signifient dire,
sentir (sentiendi et dicendi’) et on ne le
trouve qu’en poésie et chez. Hérodote
(Rrüger, Gr.Spr., Il, 5 68, 30,4;Monro,
Homeric Grammar, â 482).

063. Htxpôv. Beaucoup de mss ont
rumba! 0l! mxivôv. - (Yfi’. Quelques
mss ont E16.

tu. Xkaîvav mpçupinv.... Voyer. plus
haut le vers "a et les notes sur ce vers.
- ’Op0a1poîïv. D’nutres mss ont (39041).-

FOÎGIV.

"sa. Arorptçèç. Quelques mss ont 51.0-
rpoçéç.

4 67. Toi, pourtoi, Habit-dire sache-le.
ans-no. mm oaôçpmv Édith" Ce!

trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse : n Tout ce que dit li Pîsistrnte

est inutile;et Pisistrnte, 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 pè-
dngogue d’un ami de son Âge. Télémaque

En nul besoin d’être un orntcur habile,
puisqu’il vient, non point pour conférer
longuement "ce Ménélas. mais pour lui
demander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est là l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y n, dans les trois
vers, une expression qui n’est point ho-
mérique, et une autre expression qui est
ridicule. I Cette athétose est de khi-nus.
Aristarque, parait-il; rejetait aussi ces
trois vers. Zénodote, lui, ne changeoit
dans le texte que Ëmeôolla: en émure-
piac. Mais Rhianus avait été jusqu’à sup-

primer les trois vers. Il suffit de se sou-
venir que Télémaque est en proie à une
émotion extrêmement vive, pour excuser

Pisistrate de parler comme il fait. Non,
certes, Nestor n’a point chargé son fils
diétrc autre chose que le compagnon de
voyage de Télémaque; mais, quand Tê-
lèmnque est hors d’il-tut de bien retrouver
ses idées, Pisistrate ne fait que son devoir
d’ami en expliquant d’une façon honori-

lile l’apparente étrnngetc de ce silence.
Ou verra tout ’a l’heure que les autres re-

proches de Rhianus ou de ceux qui ap-
prouvaient llathètèse de Rhinnus, ne sont
pas mieux fondes. Sur le passage des
Scholies auquel il est fait ici Illusion, voyea
la note de Dindorf sur 458; 0. Camulh,
Arinanici reliquiæ, p. la, et A. Ludwich,
Arislarch’r humer. Te:llrr., p. 540-4 l.

468. Eaôopmv, sans mente prædilur,
c’est-â-dirc ici modulas. Notre mot Mgr,
et surtout notre expression bien rage. se
prennent asse: souvent dans le sens de
module, ou, ai l’on veut, de réservé,
d’homme en gnrde contre lui-même. -
Neumcârm, ventru, il craint. Quoi-qu’en
(lisent les Scholies HMQ et R, ce n’est
pas le seul passage d’Homère ou le verbe
vsuecâoua: ait une signification très adou-
cie. On va voir un peu plus bas, vers Wh.
"moulâmes pour uiôoüuai, Gemme ici
vanneau: est pour amen-nu. De même
un a vu, Iliade, XVI, au. nommant:
dans le sens de vercamini. car il s’agit là
d’un devoir commandé par l’honneur.

un. ’Oô’, tic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert i insister sur E1-
Oùv rofipûrrov. qui sert lui-même in rendre
compte de I’excesslve réserve de Téléma-

que. - To npûrov. Nauck propose a
«peina. Joignez r’o npôrov a 5104m -
’Enicôoliaç. Zénodote, comme on l’a

vu plus haut, changeait ce mot en Em-
o’rouiaç. Il est certain que émet-realia;
est un ânon! sipnuévov. Mais il y a im-
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Àgïeiœv, si vôiv ÛTtElP fla vâmov Ëôioxev

06610; dans l’IIiade, Il, 275, et exacte-
ment avec le sens concordant a celui du
substantif immun (action de lancer des
paroles irréfléchies). - ’Avuçaz’vuv, pro-

ferre, de laisser apparaître. Le sens que
nous donnons il notre verbe proférer se-
rait trop précis dans ce passage.0n a vu,
Iliade, l, 87, Osonponia: àvuoaivuç z tu
révèles les volontés divines. Cet exemple
est tout ’a fait analogue a celui-ci. Il faut
sous-entendre, comme ici : en se servant
de la voix.

460. Toi»... nib-7;, cujus vote, de la
voix de qui. -- Nm, umbo nos, nous
deux, c’est-i-dire Télémaque et moi. -
9505 (in. sons-entendu nuai.

462. T4?) désigne Télémaque. Le Mara:
usan- ’Eé).ôero. Zénodote : ôtera. Té-

lémaque savait qu’en venant à Sparte,
il y verrait Méne’las. La vulgate a de plus
le mérite d’expliquer pourquoi Téléma-

que est venu.
463. ’TnoHosm. Cc verbe signifie

ici littéralcm. :rnettre sous la main, mp-
pedilare. Cf. l, 279; Il, 494.

464. nazpôç. génitif causal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de l’enfant. Si l’on rapportait nurpôc a
xâïç. on ôterait a l’expression toute son
énergie.

465. ’Ey peya’powt doit être joint a
ûys’ ïzu. - Mir. mm, dissyllabe par
synizèse. On prononçait mon. Il faut

entendre I part ënot et &oemfipeç :
d’autres (que lui-même comme) défen-
seurs. L’enfant est scul.--- ’Aocanrfipat,
défenseurs. protecteurs. ’Aoa’mrfip est
pour Unacflrfip, dérivé de aucun (con-
rir au secours) pour Horjczv ou vosgien:
(L. Meyer, Vergl. Grammfl, I, p. 660).
-- ’Ewaiv. Quelques mss ont 3mm.
"Et-ion (p. t’a-men!) est la 3’ pers. plu-

riel. du subj. de glui. Les Attiques disent
show. Remarquez le subjonctif sans xév
dons une proposition hypothétique rela-
tive. (Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, fi 64,
45, 2 ctfi 67, 4; Monro, Hem. Gramm.,
53’ 283, 359.)

466. ’O, lui, c’est-a-dire le père, --
0l, à lui, c’est-is-dire il Télémaque. --
066i cl 5110:, c’est-ù-dire 600.0: 6è 06x
sidi 0l, a? 11).. Avec àldlxouv il faut
aussi sous-entendre le pronom al. [Hin-
richs.]

467. Kami: âfiuov, in populo. dans le
peuple (d’lthaque).

468. Tbv ô’ ànapnôôuevoç. Schol. Il:
rira 6è uéï’ 610m;

470. Houx. dissyllabe par synizèse.
Zèuodote écrivait «me.

474. Kali un ïqmv équivaut propre-
ment à sa) En ïonv. Cet accusatif dépend

de oilneiutv. -- "Eçnv, je pensais, je
songeais : je me promettais. -- "Eiozov
à’nœv. D’autres mss ont Iona unifiant.

472. ’Ï’stslp dia dépend du substantif
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muai (lofiez yevéaeat ’OMFmOÇ EÛPÜOTEŒ Zsûç.

Rai xe’ ci "A9751: voie-au 367m: mi âüpat’ ëTeuEa,

êE Noix-q; àyayt’ov aùv mignotai ml Téxeî 175
ml nîaw laciez, pian; m5101 èEaÀam’LEaç,

aï nepwatterc’touot, alvin-cavent 3’ époi crû-.5).

Kat’ ne Oaîp.’ êvôo’câ’ ào’vtsç êpacyôpaô’ ’ oùËé xsv fusée;

aïno Stéxptvsv otléav-ré ra rap-nouba) 15,

npfv 7’ 5:5 S’il Oavaîtmo pékan: vécu; àpoexflutlœv. 180

’AÀM rôt pév Trou pêne; âydcceaôat 05è; «616;,

verbal vômv. qui, lui, doit être joint
avec le datif de société muai. Gaiet-

473. Fevéaem fait ressortir le.re’llise-
tion du fait exprimé dans la phrase. On
trouve aussi abat employé de ln même
manière. Voyez Krüger, Cr. Spa, Il,
5 sa, a, 24.

474. K1. . vdqa-a, j’aurais fait habiter,
e’est-i-dire j’aurais donne pour y établir
son séjour. - Néo-on est l’unr. de vaiw(:

vac-jm). - K: et non xsv, comme le por-
tent quelques mss. il cluse du digamma
de et. - "A9766, comme à; "Apyeï :
dans l’Argos (des Achéens), c’est-à-dirc

dans le Péloponnèse. Voyez plus haut,
vers 99, ln note sur ’Apyeo: lnnoâôroio.
-- Aniwfl’ ïrsuEa. Ménélns voulait que

rien ne manquât il la ville destinée à
l’honneur de devenir une cité royale;
mais le palsis du roi était la seule con-
struction à faire.

476- ’EE ’lOa’txn; àyaycâv. Ménélns ne

dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse in changer de patrie.
Il est évident que l’appnt mis en œuvre
aurait été la beauté de la ville offerte en

cadeau et la richesse de son territoire;
cari! n’y nuit personne, danslihypothèse
de Ménélas, qui pût empêcher Ulysse de

vivre en paix il lthaque. Les exemples de
transplantations de ce genre n’étaient pas
rares chez les anciens. - ’l’éxeï Sui-
vant les idées des Grecs, il était, comme
soutien du nom et de la race, l’unique
représentant de la famille; c’est pourquoi
ici, c’est le fils et non la femme qui per-
sonnifie la famille. [Hentze.]

476. ’EEmlzndEaç, ayant dépeuplé,
c’est-à-dire ayant fait évacuer. Il est pro.
halile qu’il ne peut s’agir ici que des vil-

les qui étaient le fruit de la conquête et
qui, comme port de butin, constituaient
le domaine privé du roi, et dont par con-
séquent il pouvaitlibrement disposer. [[4].]
Voy. Hermann, Slaaunltertli.,5 8 et 9.

477. Aï (airain). quiz. Tri-s souvent,
devant un relatif désignant l’espèce en-
tière des choses ou des personnes, il [ont
sous-entendre un génitif pluriel de dé-
monstratif, qui lui sert d’antécédent. Le
même cas se présente, plus bas. ou vers
496, mais là, c’est l’accusatif et non le géo

nitif qu’il fendre sous-entendre. Vuy.
Krüger, Cr. Spr., Il, â 64. 44, La.
- Ilgpwateru’ouct, circumlmbihmmr, est
ici dans le sens passif (cf. Il, 86). Le simo
ple valait.) s’emploie indifféremment des

deux manières, et vain) de même. -
’Ava’to’oovm: 6’ ipsi nain?» C’est le seul

endroit ou ce verbe suit au passif.
478. Km... Epzo’yôutôu, nous nous se-

rions réunis. L’imperfnit a ici, joint à a.
le sens du conditionnel pusse, tandis que,
au vers 474, le conditionnel est rendu
régulièrement par l’enriste avec ne. -
’liv8â5(s), ici. c’est-il-dire dans ce pays-

ci: en Laconie. Ils se seroient vus smi-
vent à Sparte. mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. - ’Huézç, dys-

syllnbe par synizi-se.
478-479. ’Hgéa; aïno. D’autres mss

ont à’tLth (fila, et Plut., Mon, p. 56 F,
p. 95 A: au doue.

479. (brumé 1.-: tapfiopêvm TE. Le
premier est dit des démonstrations d’e-
mitié, le second de la joie causée par les
rapports mutuels.

480. llpiv 7’ Gram. Le prose dirait
plus simplement : si tu), à Mure;

un. ’A).).à.... p.51. mais sans doute. -
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ô; xeïvov Êûmvov âVÔGTttLOV oiov ëônxav.
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où3’ aigu Néatopoç uiôç flandrin 515v ëaas’

paréo-am Talla xa’tà Guy)»; âpünovo; ’AVTÙiCiZGtO,

16v é’ ’Hoü; Ëxtawe cum-7,: dykes); uiâç’

w? 57’ émpvqcôeiç Enta irrepo’sv-t’ àyo’psuev’

Mélia; avec non. ici, et vu au vers 377.
exprime une conjecture subjective, qui
est motivée par le fait contenu dans la
proposition relative suivante. [Henttc.]
Quelques mss ont ïpslitv. -- ’Aydc-
ogeûai. Quelques mss ont àydo’ozo’fiat.

lei le verbe ëyaiut signifie envier, ne
point accorder; et ce n’est pas le seul
endroit d’Humère ou il nit ce sens. Voyez
la note du vers XVll, 7l de l’IIimIe.

482. ’Avôtrttpav, littéral. z sans la pos-

sibilité du retour, e’cst-à-dire privé du
retour. Le mot évocation; ne se trouve
nulle part ailleurs chez. Homère; mais v6-
muo; y est fréquent dans l’odyssée,- et
l’on verra, XXlV, 628, àvôarouz, accusa-

tif de influa identique pour le sens à
(noceuse;

484. Klaît Le caractère qu’Ho-
mère a donné à son héroïne explique les
larmes qu’elle répand, puisqu’elle s’ac-

euse d’être l’auteur de tous les maux dont

les Grecs ont souffert. D’ailleurs elle est
femme, partant sujette aux émotions vi-
ves; et la douleur de Ménélas suffirait à
elle seule pour amener les larmes dans les
yeux de cette épouse attendrie.

485. 10.36.: 6èm- ’Atpst6r,; Mailing.
Cc n’est pas que Ménélas croie qu’Ulysse

soit mort : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée

lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’île d’Ogygie : il pleure donc sur les

souffrances morales de son ami.
486. 064? Épann Homère, pour pein-

dre l’attendrissement de Pisistrate, adou-
cit ses expressions. et il ami-ne ainsi na-
turellemcnt le motif personnel de cette
douleur. Du reste elle est mitigée par
ceci, que Pisistrate n’a pas connu per-
sonnellement son frère.

487-489. Mw’wato 161p.... Pisistrate

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.
(l’est ainsi que les captives d’Achille, en
Vuynnt pleurer Brisèis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Cf. Iliade, XIX, 304-302. Les assistants
croient que Pisistrate pleure sur Ulysse;
mais le poète, qui a le secret (le ses lar-
mes, tient in ne pas nous laisser ignoret
qu’il n’en est rien, ou tout au moins
qu’L’lysse est simplement l’occasion de

l’attendrissement du jeune homme.
488. ’lloü;.... vitia le fils de l’Aurore,

c’est-à-dire Memnou. - ’Exrsws. c’est

en défendant son père contre Paris qn’An-

tilochus périt, tué par Memnon; mais la
mort (l’Antilochus fut vengée par Achille

son ami, qui tua Mcinnun peu de temps
après. Voyez Pindare, leln’qner, V1, 28-
42, et J’émc’enucs, lll, 440. Pindare a
probablement emprunté ces traditions au
poème ou Arctinus de Milet avait raconté
les exploits du fils de Tithon et de l’An-
rore. On se rappelle que l’ËtIrinln’de (c’est

le titre de l’épopée) était une continuntion

directe de l’Iliun’e, et même qu’elle de-

butait par ce vers, qui est presque en
entier le dernier vers de l’Ili’aa’e : Tl;
oi’y’ alitoient»: roiçov "Enropoç’ i110: 6’

’Apazdw. Voyer. la note relative il ce su-

jet, Iliade, XXIV, 804. - La mention
d’événements postérieurs aux funérailles

d’llectot’, et complétantl’histoire du siège

de ’l’roie, est perpétuelle dans ruinait.

Les Alexandrins tiraient avantage (le ce
fait contre les ehorizontcs, et ils en enn-
cluaient l’unité morale (les deux épopées
homériques.

489. îspôsvr’ àyôptvzv. Quelques
mss ont «même: apura-5’31.
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Néarœp çdq’ ô ïépœv, 51’ êmpvncalueôa ceîo

oie-w êvl usydgozat, ml 011113100; êpémusv’

mi vüv, si ri 1:00 Eau, niômô par où 7&9 EYUJYE
eéprrop.’ 682196990; peraôépmoç’ à11à au! 13ch;

56651:1: flpwévsm’ vsueacôual y: uèv oùêèv

400. Hzpl.... fipotûv, supra mariales.
sin-dessus des mortels, c’est-à-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient «En, adverbe. Avec cette leçon,
390113»; signifie inter nwrlaler, et le sens
reste le même-Mû est ici dans le sens
de ufiv.

"Il. d’a’du), diacre sabbat, aimait in
répéter. c’est la forme itérative pour fin].
de li l’optntif Eniuvneaiueûa, - Au lieu
de ?â0’1’ à, Nnuek propose de lire peinte.

in. Ohm Èv’i payâpowt.... Aristar-
que rejetnit ce vers, et depuis Wolf, les
éditeurs modernes ont presque tous suivi
son exemple. Mais il n’est pas facile de
deviner les motifs de l’athétèse. Qu’A-
ristarque ait été déterminé par ln con-
struction 50163.01): Epéoiucv, dont il ne
rencontrait pas d’autre exemple chez
Homère, c’est peu probable et en tout
cas rien ne le prouve. Il est plus plau-
sible de penser, avec Brugmun, qu’Aris-
tuque s’est heurté il une difficulté qu’il

ne pouvait résoudre, parce qu’il ignorait
que le pronom réfléchi de la 3* pers. s’é-

tait primitivement rapporté il la 4" ct i
la 2e aussi bien qu’à la 3°. Dans le cas
présent, ciao! èv’t unipare: ne pouvant
signifier ejur in dama, et, d’un autre côté,

ne voyant pas que oiew est pour insat-
poww, Aristarque écartait le vers qu’il
ne pouvait corriger (Brugman, Ein Pro-
blem der humer. Tank-q p. 67 sq.). -
hmm; ipêoiusv. aller en: cillera qua:-
rebamu: .- expression qui revient à ceci :
lune Je: lipome: à me: quartier".

493. K11 vüv, de même maintenant.
c’est l’application de l’idée générale ex-

primée au vers 490 ùun fait particulier:
cf. KV, 642.. [Hentze.] - Ei’ ri non t’a-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 :
mu a irgeml (et) cliva (nov) ":6inch
ut.

195

494-495. ’Anà nui fia»; zonant.
suppléez oôupouévep.

494. Maratôopmoç. a Aristarque main-
tenait que ôôpnov. chez Homère, ne si-
gnifie que le repas du soir, remarquant
au api; rpoçà: Ëlduôavov cl ripais: :
4’ ëpwrov, 2° ôeïmov, le repas du mi-
lieu du jour, 3° ôôpnov, le repas du soir.
Or Télémaque arrive à le chute du jour
chez Ménélas et trouve le roi et les amis
à table : c’est le Clip-nov évidemment.

Quand Pisistrate dit ici: ou émanai
bôupôpzvo; peraôôpmo ç,ecla signifie : a Je

u n’aime pas pleureraprès souper,je n’aime

a pas finir tristement ma journée. a Mè-
nélns l’approure et propose de reprendre

(flaira; : denim) le repas interrompu
et de finir la soirée agréablement. Lehrs,
in propos de unaôôpmoc, dit ceci: a Nihil
a nliud 113156an0; signifient-e potest, ut
a lime composite omnia id signifient
a quad præpositio cum substantiva. Me-
- marinai; écu i. q- p.515: Gino, sed
n pari ôôpmp nihil est. Dignus horum
a usus qui nttendntur.... n Mais Nituch
et ln majeure partie des commentateurs
donnent au mot le sens de pendant le
roulier, parce que l’expression ËEæDflc
u-mauîpsoa (v. 2l3) indique bien la re-
prise du 8693m interrompu par les Isr-
mes. a [Mary]

495. "Eau-ami. Cobet conjecture, ict
et KV, 50, d’essai. : a Editur 0:11:42 à,
a ma, suif bd): ïaaeran et o, 50 rail:
a 6’ s’ancrer; finie, quod his continuo res-
a pondct v. 66 : (à; ï 11’, «urina 8’:
u IpuaâOpovoç 36).qu 1316:. recta ducit
a ad vernm lectioncm lui-1’ in)»; siestai
n et râla 8’ EiIG’ETüt finie. Homerus enim

a pruinisrue formis d’oc-rat et du utitur
a in simplici verbo et in compositis. Af-
a fine his vitium latet in 0ème qh 37! :
I Han 1&9 néo: in Enl 106m. and tu
n revocn fugitivnm literulnm le rescribc:

1 . , .a un 51:1 10mm. quad propter mi
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filaient, ô; x: 0éme; 39516»; ml 1:61pm: ânier-mg.

To016 vu ml yépac; oiov àiCupoïat figaroîaw,

xaipacôai ce 1(5an Boum 1’ 011:6 Sain?!) napeu’üv.

Kali 76:9 êpà; réôvnxsv à351çeèç, ovin aimera;

’Aflœiœvt pénal; 3è si: ïêpsvar où 7è? Eyœys 200
firme 003i: i30v’ nepi 8’ s’i11mv (panai «pavée-0m

Âvûoxov, népt pèv Geiew taxùv 1’13è para-mixa.

Tôv 3’ ànapefio’pevo; agacé?!) Eavôôç MsvaLoÇ

’82 cht’, ËTtEi Tous: aime, 86’ âv nemupévo; àvfip s

I 10Mo (non 100w) nccessarium est.
a Sapins Aristarehus pro :15»! reliosuit
a ’n, veluti Orly". a 153 : aboi; in
s 06000239 ubi Didymus : in aux: Tt?)
a t ’Açinrapzo; au). ’Apterdçoivfi; (in).

s s00 in, corrige c’en) mû in. Pro-
. misene apud Homerum 4,1va ct fin
a puni solent. n (.llisccll. critica. page
360 sq.) -- Neptnaàipzi y: pèv o-i’îêv.
je n’ai d’ailleurs aucune honte. D’après

ce qui précède, il faut ajouter : en temps
opportun. Pisistmte parle de lui-même,
et non pas d’autrui. Nzueaaâiun a ici
le sens de aiôoüpat. Voyez plus haut la
note du vers 458 sur "peccant. Mév
est pour pfiv, comme si souvent chez Ho-
mère. Il appuie et renforce 1;.

406. Klaiew. Nauck : xlaiépav-
497498. To516 vu aux). Tépaç.... Ces

deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la prê-
teution 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, nu vers 486.

497. Kai. Plutarque, Mon, p. 226:
1:90.- l’ipa;, honneur (funèbre). -
Oie». Vrutisl.: écriv. - ’O’tïupoîal 890-

toîmv, mitait mortalibus, pour les misé-
rables mortels : qu’on puisse rendre aux
misérables mortels.

498. Ktipacüai se mur..." Voyez le
récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

liude, et particulièrement les vers XXlll,
435-436, 452-453. 224-226. Sur la con-
tinue nigauder xôunv, my. Hermann,
Privatnltertliümer, 55 39 et 28. - B1.
lien. Ranch propose pallium.

409. 05s: stéatome, nullement le plus
lâche, c’est-adire un des plus vaillants.

200. mon; 6è où i’ôuevau, mais tu
dois savoir(ce qui en est). c’est comme
si Pisistrate disait : a Mais tu as été un
des témoins de la vaillance de mon frère;
et c’est a toi de faire son éloge, bien
plus qu’à moi. n

200-204. Où yàp ïymye huma” oüôà

i’ôov, car pour moi je ne me suis jamais
trouve avec lui ni ne l’ai vu. En effet
Pisistrate était en très bas âge lorsque
Antiloquc alla nu siège (le Troie. Diomède
s’exprime exactement de même, Iliade,
W. 374-375, a propos (le son père
Tyde’c; et il ajoute, comme ici Pisislrate:
ntpi 6’ (Sinon cotai ysvéaôai.

204. flapi peut être expliqué ’a part,

comme au vers 400.
201. ’Avrôozov, zip: ne: ..... Pisis-

trate répète textuellement l’éloge fait par

Nestor lui-même, Hi, 442. Cf. Iliade,
XVl, 486. - Antilochus était, après
Achille, le premier de tous les Grecs
pour l’agilité. Voyez l’Ill’ude, XXlll, 756.

Ce n’est que par une faveur spéciale de
Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui a la
course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle. - etiam. Nauck pro-
pose de lire (néon.

204-245. 70 en); imbu-HA: début de
ce discours est tout "a fait semblable a
relui du discours de Nestor, lll, 403. Ici
comme la, hui, selon quelques anciens,
n’est qu’une simple formule oratoire,
dont il ne faut pas s’inquiéter dans l’ex-

pliention. Mais les deux exemples ne sont
point identiques; car, dans le premier,
Nestor oublie complètement la façon dont
il a commencé son discours, tandis que
Mènèlas fait simplement une parenthèse
après le vers 405, et qu’il reprend la rè-



                                                                     

160

v t I; l i A, I l v. .5mm mu êEJIE, 1.1L o, 119019501590: au,
t

OATEEEIAS A. [l vil

205

I i l l I I ’tatou 1’49 mu TWTPGÇ, 8 zou nenwpsva palan.

iPaîa 8’ âpivaroç 749:0; âvs’poç, été Kpoviwv

516w étalée-g yapéovrf TE. yswopéwç TE,

à); vüv Nécroçt 8637.: Êiannspèç rincera mon,

«616v pèv lampa; y’qpucxépev èv payaipoww, 210
uiéa; ou? mW’rOL’aç te mi Ëyxaaw aimant àpiatouç.

insîç 3è xluuôpèv pèv ào’tconev, ô; aplv ârôxôn.

av a e N
865mm) 3’ ÊEaUTt; p*;’qa(ôp50a, ZEPGl 3’ se? du»?

poivrier püôot 8è 7.1i flôôév ne? Ëaovtm

Tnkpaixtp ml époi &aama’pev àÀÀ’âXotaw.

ponse directe au vers en. On n’a pas
même besoin de supposer licllipse je vais
(leur: parler, pour rendre raison de insi-
Tont au plus y a-t-il anacoluthe. puisque
ôâ. dans ipsi: ôë x).auûp.bv nèv isiaque-u

peut être regardé comme redondant. Mais
il est plus naturel de supposer l’anaeo-
luth: : alors ôé signifie th bien donc. --
On se dispense ordinairement de marquer
la parenthèse au vers 206; mais la ponc-
tuation ne suffit pas pour rendre le sens
clair aux yeux.

204. Pline; Al alan. Les mss, même
le Forum: A, hésitent entre ccs deux
formes, au point que la Roche se de-
mande si. iciI siam; ne serait pas la leçon
d’Aristarquc lui-môme, bien qu’il soit
certain que les formes de la 2° personne
soient propres aux Attiques. (Voy. Hu-
mtr. haha, p. 239). - T651... 651.
tout ce que.

203. Ei’not. D’autres mss ont z 52’511.

Van Hcrwerden (Quæxliunrulzr (pitre,
p. 40) considère ce vers comme interpolé
a cause de 113 pigne. - liai, même.

206. Taie», tel, c’est-îI-(Iirc newnpi-

vau : plein de sagesse. Suivant les glosso-
grlplics, mima était ici un équivalent de
àyaôoô. Mais la conclusion ô 7.22 armu-
péya fidîu; prouve qu’il y a comparaison,

et non emphase. - vip, oui. Snpplécz
ne. Voy. Krngcr, Cr. 51m, ll,â47,6,2.
- "0, comme 6:?) ou au : clest pourquoi.

207. ’Apt’yvmro; 1670;. Eustathe : ripi-

vaIov TËVOÇ. --- 1211., tuifllmquc. La
particule donne à la proposition un ca-
ractère général.

215

208. ’me).u’;m-,. D’autres mss ont Em-

x).u’wst. - l’agis’ovri se yuvopévq) 1:5.

Ifurdre (les deux idées est interverti;
c’est ce qu’on appelle un prothystéron;
cette licence est ici nécessitée par la me-

sure. Cf. 723, X, M7; Iliade, I, 254;
(Hymne, XII. 12H. - Puvonévop. Nnnck
écrit ywonêvtp.

2H. A5, d’autre part, correspond à
pâti du vers précédent. Dans Stol)., Flo-
rilrg., (03, 4 z 5’ a5. --- Eivn. Nanck
propose Entier].

2l2. muez; 6.5.. Voyez plus haut la note
(les vers 204-2 la. - ’Ea’aopsv est au sulp-

jonctif, Hentzc le considère comme un
futur exprimant assentiment à Ilinvitatiun
du vers 498.

2l3. ’EEzünç, denim. sert toujours à
exprimer la reprise d’un discours ou d’une

uction interrompue. Le repas au milieu
duquel Télémaque et Pisistrnlc ont fait
leur cntrûe, vers 65-67, au palais de
Sil-muas, avait été interrompu; il est
repris sur llobservation de Pisistrate, à
laquelle Mimi-las fait ainsi droit. Ver. la
note sur le vers 4M.

gis-2:4. Xspai à" êç’ Camp lancinai-1,
cicst-à-dirc ênizsârmazv 5’pr 1295i :
qu’on verse de l’eau sur les mains des
tontures. Le sujet est indéfini.

214-245. M500: 6è and ilüxüév 7:29...-

(Ïlcst la réponse à la réflexion de Pisis-
lrnle, vers lin-ID!» : 503.51 nui. ’llti);
Ennemi fiptys’veza. Voyez plus haut la
note du vers NM. La conversation a lieu.
en effet, aux vers 3l2-649; mais Tele-
maquc y trouve autre chose que des m:-
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aïp’ 63409 èni pipa; Exeuev,

ôrpnpôç espoimuv MsveMou xuâaltipoto.

r a 9 a .. a.O: 3’ en ovziaô’ ËTGttLa «gominant yetpa; iaÂÀov.

’EvÔ’ «51’ ïAÀ’ êvo’rp’ ’Eléw, ALè; êxyayauïa’

l v ’ à laurix’ a? si; oivov Bail: nappant), è’vôsv Enwov, 220
miraillé; 1’ d’7. 016v se, mutin: énikqeov àmîvrœv.

a 1 ç Nç 16 zaraGpoEersv, enfla xp-qt’qpt payait],

v i t ’A n F ’ a l h, Nenim étriquerai, 7; fiant un cange craperœv,
î v fme Et on xa’taeeôvair, prît-q? 1: «qui? se,

t 1 e n
603 aï on aponaipodlev âëelçeàv (riflai: un»: 225

a. R - 9 N ce711m? GnLÔOtEV, à 3’ onaÂuoww épeura.

u A l Itifs de se lamenter. - ’llùOzv. Nauck
propose 4,060331.

MG. ’Aqçzh’mv. Cc personnage est in-

connu d’ailleurs; ct. comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
unit de l’invention d’Homèrc. - A’ à’p’.

Snack propose ââ.

2l8. Après ce vers, quelques mss ajou-
tent celui-ci : avisât? 51:21 miam; 12’:
Envie; ËE ïpov Etna.

2t9. ’Evô’ «51’ à7.)t’ èvôno’ est une

formule qui se rattache tantôt à ce qui
suit, comme ici et au vers Il, 382. tantôt
à ce qui précède (XXlll. 212). Elle est,
ici, rattachée au vers suivant par ëpz. -
31Mo). une autre chose, c’est-ù-dire une
autre idée.

220. ’Eyoav se rapporte à oivov. et Ev-
(m ïmvov équivaut il en. à; 19115191.. Le
grec plus récent dirait 505v.

22L Dégonflé; (de v1) privatif, et trév-
Ooç). qui éloigne la tristesse, c’est un ad-

jectif. Homère ne nomme point la drogue
dont se sert Hélène pour égayer le bau-
quet. Il semble cependant que l’emploi
de fiâls, au lieu de 15’s, qui eût été le
mot propre s’il s’agit d’un liquide, laisse

croire que le ça’ppaxov était un solide,

par exemple une poudre, comme le pense
(Babel. D’autres croient que c’est l’o-
pium. Hayman cite une opinion d’après
laquelle la drogue en question serait la
fuguiame, encore employée par les Grecs
et les Turcs sous le nom de NcbcIu-eli. -
1330.1190»! (cf. Eus-11300.), oblivùcnr) n le

un: actif : faisant oublier. - Outre la
leçon de Ptolémée, affiliai], il y en avait

connin.

encore une autre, Ëaîlnôaç. Nauck pro-
pose Ermite-w. Dans les Mélanger gréco-

ram., t. (Il, p. l8-20, le même critique
conjecturait ).a0tx*r,ôé;.

222. ’0; f0 xaraôpôîattv, quid illua
dcglutivcrft, celui qui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait bu. "O; avec l’optatil
a le même sens que s’il y avait eî’ Tl; et

l’optatif, ciesl-iI-zlire la valeur d’un con-
ditionnel, ce qui amène l’optntif avec
izfiv. Cependant ënfiv est très rare cher
Homère. avec l’optatif; mais le ces est
admissible ici, puisque l’adverbe et le
mode, dit Mcrry. expriment ici la répéti-
tion de l’action dans le passé. -- D’autres
mss ont xauôptuîstev. - ’Ertilv sipo-tipi
ptytin. Il est évident, d’après le sens
propre de ces termes, que le çâpuaxav
dont se sert Hélène se mêle intimement
au vin, et lui communique ses propriétés.

- KP’OT’ÏlPl- A"? i ïPafitPh
223. 05 7.91. D’autres mss ont 0’31

il. - ’Eçnuëpioç. durant tout le jour
(ou il en aurait bu).

225. Quelques manuscrits omettent ce

vers. .225. Hportaipoiûev, cormn, en sa pré-
sence. sous ses yeux. Le poète va encore
préciser cette expression au vers suivnnî.

226. mon; Minaret. Le sujet est
ayant, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homèresuppose un homme assistant
in un combat. on il voit tomber sans les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son
fils.-- Ani’ôotev Aug. ex emend.; les nu-
trcs mss ont ônt’ôquv. -- ’Opcirro est dit

dans un sens actif - viderai, verrait.

1-11
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Taie: Atôç (mon? Ex: çdppaxa pnetâevm,

«en, rai a! HoMËczpwa 11699, 663w; tapinai-m,
Alyunrin, ri, oléine: çê’pêl. Ieiôwpoç époupa l

(péplum, m7061 pèv 5166M! psptypéva, «me: 8è lundi 230
i’qrpàç 3è étama; êmaea’tpevoç «spi nivelai»

èveptômov’ fi yin? Ilomfiovôç :th Tevéôlnç.

Aüràp fini (5’ évêque zazou-é ce olvoxoîzaat,

227. Nunavut, Schol. l’abri. : p.1)-
ttôwwa : riche en vertus, efficace, par
allusion aux v. 22! et suiv. Gæbel ex-
plique ainsi cette épithète : a qu: tan-
s quam ad omnes res humnnas conailium
I (pistil) auxiliumque pnebeant. a -
Au lieu de unttôevra. Nauek propose p.1,-
nôevroç, que Bothe avait déjà mis en
avant.

228- nolôônlna, selon quelques zin-
eiena, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec infini.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,
que des préparations salutaires.

229. Aisne-min. Voyez plus haut la note
du vers sa sur Aiyumiouz. -- T5. ubi;
ln ou : et dans ce paya; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte, en effet, à l’idée de

puys contenue dans Alyumrin, et non à
cet adjectif lui-même. - T51 unifia
pépu. Thenphr., Ein. plaIII.,.0, 45, l :
r68: filetant 962:.

230. Meuwulvar. Thcophr., l. c. : n-
NflLÉva. Ce mot se rapporte aux deux
membres nu milieu desquels il est pincé.
En efl’et, les plantes salutaires poussent
pèle-mêle avec les plumes vénéneuses.

fiat-2:12. ’Emmâuevoç.... il vip.
Aristarque z ênci d’Çlat 66mm R116):
MW lâUÜ’It ’ ni. 1&9. Les Scholiel BHQ

attribuent cette leçon a Aristarque;
mais Lehrs, article Apollon, dit : s Ap-
a parut de Aristarclio crrorem esse In
a achol. 011., a, 23L IRumpf (de yaou-
noria, p. 40,not. H) paraît être dans le
vrai lorsqu’il dit : a Cam Eustntliius ad
c hune versum seripscrit : envi; 6’: fait
I Henriette tin «6th ôfiilaôov eivat
- xénotime: et? ’An’àDJnvt, Aristarchi

a Intime!" silentio prmtermittat : lacilis
c est auspitio, verha qua interpolata esse
a forant éml dom 65mn ’AnôDmv
t iâollat nil fuisse nisi glossam Aristnrcbi

c and lemma; i1 761p Hazfiovô; sion ytvâ-
a 011); et glossnm falso pro Aristartlzca
u lectione venditari, ut sape fit. a

231. "Exacroz, sous-entendu trôna à.
Air-5mn). -- ’Emo-raîpzva: équivaut i
émerfiumv Eau. - flapi, Supra. lui-deum
de : belucuup plus que.

232. ’AvOpainwv. Spinal. : 7p. pup-
uaxéwv. Ce n’est peubètre qu’une glose;

et" civilpuînmv doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi le comparaison serait ridicule. --
’H vip. Cube: (Mise. crit, p. 353) :
u Reponc ri) lOthplxbv- Ë; fa? Il. zist
a néelng ut in Odin" v. 430 : fifi];
a 55 sial même a Vn’. Krüger, Cr.
81m.. Il, 567, 6, I. --- Ilmfiovôç slow. Yt-
vénus ils sont de la une de Péan. Ro-
mèrc leur attribue l’origine dont se van-
taient sans doute certaines familles ou
écules médicales de son temps. On rait
que, plus tard, les médecins de Cas pas-
saient encore pour les descendants d’Es-
culapc. fils d’Apollon, c’est-ladin, d’après

la mythologie vulgaire, de Pénil ou Péan
lui-même. -- Nous trouvons ici, dans
presque toutes les Scholies, une citation
de deux vers d’Hésiode qui prouvent que
la confusion d’Apollon avec le médecin
des dieux n’était point laite encore nu
temps du poète des OEuvrc: et Joan,
mais que de)". on donnait a Apollon un
cnructère analogue à celui de Péan, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins. n’a pas du tender beau-
coup depuis lors : El pi, ’A-nônuw (l’aise;

imbu environ canula-au, "H mi miam,
à: àna’vrmv pointant: olôsv. L’ouvrage
d’Hèsiode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evs’nxe. Le sujet saunoiendueit

191m, et le complément sous-entendu
si) nipponne»
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êEaÜrtç pullman: dpetêops’vn apocé5t1rev’

’Arpet’ën Meve’la: Statpeçè; au mi ois:
235

âvSpô’w êaôlâiv naîâeç’ àtàp 056; d’une illo)

Z"), à ora t . r u, 81j i PI .. , yen J! ce aux; TE me: . omnino navra .

V ou I U I7,15th Saivuaile menons: av psyapmow.
7.1i utilisa; répaecôe’ êoma’m 7&9 xaraÀéEw.

I t a. a t I 3M .1ilion par: on]. âv que puôneopat sua àvopqvw,
a»

2’10

’ . sam 08mm ,9; ralaaiopovo’; mon: oiseler

v N v s v
00,73 olov tâo’ ipsi: mi E111, xapteçô; camp

I PlN I g 7
qui!) evi Tpaxov, oOt Tt’l’G’ZETE réunie ÂXatcc’.

AÙTÔV un; aÀ’qfljew daman-gai gaude-acte,

35H- "gneiss-nu. On sait que les ver-
bes qui signifient parler et qui sont corn-
posés de "p6; comme «pocwôdœ. «pour
me: i npoezîmv, RpGG’ÇmVÉm, n’ont leur

régime direct personnel qu’à l’accusatif.

lln’r a qu’une exception XXll, 60, ou
l’on trouve le datif, comme avec les mêmes

verbes composés de paré. Seulement il
est à remarquer que ces verbes ont pres-
que toujours ce régime direct et que ce
n’est qu’exeeptionnellemcnt comme ici et

aux vers 484, XXlV, 350, 803 et Il.
XXlV, 364, que le régime personnel man-
que. (Voy. La Roche, Homer. Studicn,
597, p. 200, au, et Benne, Anli., sur
au et 484.)

235-238. ’Arptfôn Maintenu Didyme
(Scholies QTV) z si) flic, ’Arptî’ôn Ms-

iâlu un). si) «alêne, irai va ôtai-ruelle-
un: Top 5110?: in: Blâme-w, (il; ml
73v inti: 1:6 dulcifiai-

235. Ait-"pack. Quelques mss ont ôto-
:poçâç. - 03s. ceux-ci, c’est-à-dire vous

que voici. Il ne faut pas dire que 0755 est
de la seconde personne. mais que 641i-
wcfis suppose forcément brai: sous-cn-
tendu.

236. ’Araip est explicatif, et signifie
lei Un tfftl- - ’ADnte 51h,). Marc.
(HarlJ) î (Bief En? allo).

237- Àzôol’ suppose un présent ôtôôm

Pour ôiômpv. z dut, donne, ou plutôt dis-
pense.

240. 05m av E16) ptaûfiooum o-Jô’ 6vo-

m’ïvu). Souvent, chez Homère, le subjonc-

tif a le sens du futur dans une propo-
sition indépendante. Il peut même, dans

ce ces, être accompagné de xiv ou de
8v. lI semble alors que à’v allaiblit un
peu l’idée (le volonté qu’exprime le sub-

jonctif. (Voy. Krüger, Cr. Spr., ",5 M,
2, 8 et 8; L. Meycr, AN in: Criccli. u.
Lnlcin., p. 58.)

242. ’An’ oiov. Platon, Banq., p. 220 c:

oiov 6’ a5. - Oiov, quels, ou même
quantum .- quelle action extraordinaire!
l’armcniscus et Nicias écrivaient nioit
avec l’esprit doux. Notre orthographe
est celle d’Aristophane, d’Aristarque et
(l’Héroditn- Clov, avec l’esprit dans,

donnerait un sens très énergique : a Je
vais vous raconter son exploit par catal-
lcucc; n car 010;, comme le latin 14mn,
son équivalent, signifie souvent en!" lotir.
Mais le contexte détermine ici l’ortho-
graphe et le sens. - Toô(e), lice, cette
action-là, e’est-is-dire l’exploit que je vais

vous raconter. - ’EpsEe nul Erin, a ac-
compli et osé.

24.1. mon) Mm. Cf. 330 et In, l00.
Quelques-uns écrivent ïvç.

2H. Aôtôv un: équivaut à ë mon: :

lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire (cf. Hérodote, L24:
il aùrbv ôtaxpâo’lul un); mais elle n’est

pas fréquente chez Homère (voy. Krüger,

Cr. Spr., ILS 5l. 2, a), et ici la leçon.
est incertaincnx Ixion, Tryphon et Apol-
lonius écrivaient aùrôv pu. Mais, puisque
«516v pw se rapporte au sujet et que
un, étant enclitique, ne peut être pro-
nom réfléchi, il faut convenir que l’or-

thographe de ces trois grammairiens est
fausse. Ptolémée Pindarion reconnut
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âvgpc’ôv Suspevéœv xatéSo tôle: [eüpua’tyumv’

me 8’ aùtàv oui-ri xataxpümœv fiiexev,

Ein-g, ô; cùSèv mais; Env êal vnuaiv ’Azauïw.

cela, puisqu’il écrit aüràv pâti (orthu.

graphe que nous retrouvons dans les mss
IKNS); il en est de même aussi pour
Ptolémée l’Ascalonite, qui écrit aimât! 114v.

orthographe qui serait correcte si nous
avions le droit d’admettre la vaOero:
àvtmvupia. Mais si cela ne nous est pas
permis (les Sclialic: disent, en cira, œs-
tôv; Ma); i aux oiôe 163v ’Aflzzâw [cor-

reet. de Dindorf pour alain] auvfiûuctv
ô non-fifi), il ne nous est possible d’é-
crire que du», E ou Eê, car, quant à
miré; ptv, nous avons montré qu’il est

.ncorrect. a (La Roche, Ilnmcr. Ultler-
ruch., p. 438 sqq.) Apollonius écrivait
11-316; au lieu de minium -- Illnyiaw
àttxtlipm.0n a vu dans l’Iliadc,ll,264,
étendue: atlnyîrpw. C’est tout i fait la

meme expression.
246-245. Astucieux. punk. Ennui»;-

Remarquez l’asyndète de ces trois parti-
cipes. Voy. Krüger, Cr. 5pr., li, 5 56,
4a, s.

245. Enslpa. On a vu ensima, Il.
402, dans le sens de suaire. On verra, V1.
299, msîpa, dans le sens de voiles de
navire, et un peu auparavant, vers 470,
autipmv dans le sens d’étoiles quelcon-
ques. Ici mage: est synonyme de inti-n:
(vêtements); et, avec l’épilhète xnx(a’),

l’expression équivaut ’a échu] : des hail-

lons. - Oixiï : agui, familiurî, c’est-
i-dire sert-o .- à un esclave.

266-249. Eùpuciyutzv..-. Tpu’mw m’a-

hv. Fricdlânder a le premier reconnu et
démontré cette interpolation, dans Piti-
lologiu, 1V, p. 680 sq. Ont également
mis ce passage entre crochets Bekker,
Nauck, Hayman, La Boche (voy. la leit-
achrifl fllr œsterrcicli. (amans, 1863,
p. 488). et d’autres.

MG. Katéâu m’fmv. 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-

lène dans l’entreprise suprême contre
llion ; selon les autrea,c’était pour étudier

le [on et le faible des remparts; selon

d’autres enfin, c’était pour voir si le

cheval de bois pourrait entrer par les
portes.

247. Vina»... çmri, il un antre mortel.
c’est-adire a un homme avec lequel il
n’avait rien decovutnun. -- (Nazi. Le mut
p05; est proprement un participe de enim.
engendrer, et dont le thème carat peut
être rapproché du scr. (dravai, forme
faible du participe prissent de (damné-mi,
je deviens z rac. Nui. Sa signification la
plus générale lui donne un caractère plus
poétique, tandis que àvfip exprime aur-
tuut la virilité. - A5161: équivaut a
ËZ’JTÔV, lui-mème.Vuy. Krüger, Cr. Spr.,

Il, 5 fil, 2, 4. lei ce pronom dépend tout
in la fois et de xatnxpüatmv et de fil’a’xgv,

pour lequel Nauck conjecture Ëéïa’uv.

248. Aêxm, mendiai (milieu), a sa-
voir, un mendiant. C’est la glose, pour
ainsi dire, de me ainsi. Le mot Béarn,
est un 65:15 tipnpâvov, mais dont le sons
est évident : un 651m; est un homme
qui tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par êtixwpa est

plus satisfaisante que l’explication par
ôâzsaôzi, Car le mendiant ne reçoit pas
luujourl. Aristarque donne Engin); pour
synonyme à 651m; : c’est dire qu’il rap-

porte 55117,; au verbe dont le sens propre
est allonger le bras (âgixvupg). -Leselles
de Lesbos. dans la Petite Iliade, racontait
mec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène où Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Dettes.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
(l’Homère duit être la même que celle de
Lesdites. --- "O; 066:5: sur: ïnv, lui qui
n’était nullement tel, c’est-is-dire lui qui

était tout autre chose qu’un mendiant.
- Quelques anciens rapportaient 5c a
("Æ-un : de cette façon, Ulysse s’était dè-

guise 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, a propos de oôôêv. que
ce mot dit beaucoup plus que la simple
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’l’Çi l’aile; Katia!) Tpo’xnv n6hv]’ si 3’ damnant

I I I V 9 I C- t ÎTram-e;- i174.) 3: p.0: on] aveyvœv 10st sevra, 250

l s l . Ri . R I v Ime un: avezpwrwv à os XcPG’JO’UV’fl ŒÂSEIVEV.

’A’AÀ’ En: un; épi) Mm; 7.1i ypiov fluât),

’ h I N N h v l fi h Û.aises 85 tupaïa :661, mu. muscat 1.135903; orxov,

ne î aua); 51è: agir: Doua-qu peut Tpnisao- àvaqrqvat,

-.ivv- s .- ri, ortfi.l I. ’v p10.... le. 10v a, me, se «a, A mon, r atomes ou, 255

t l n I I I I t I ...un 107.5 on pas 311’111 voav KŒTEÀEJV Ayatœv.

fientois; 3è Tpu’xov naïve; cava-fixai xahcp,

T - t a fi t (a: l .vgite: par Ancien." un 0.-. (plDOVIV [maïs 30700,13].

égation ou. et que la vraie paraphrase
le 0.3622»: toto: Ënv est 10:05:11: o-Jx i?!
95611.16);

2&9. Tés, ’a lui, c’est-a-dire (Iéna, : au

mendiant; i un mendiant. -- Kir-:63
Tpn’nov. Le Marc. 456 et l’El’rm. Mag. :
’l’pu’susv xariôu.-- ’Aôsixneav est opposé

à c’nE’yvmv (ourdis), et signifie par conse-

quent ignoranrunl. Le verbe àôgxg’m ne

se trouve nulle part ailleurs; mais on le
rapproche de la racine vals, parler, adresser
la parole a quelqu’un, c’est-il-dirc dési-
gner un objet tel qu’il est, par conséquent
le connaltre : d’un â-fldxnanv, igno-
rerent, ne connurent pas.

250, Totov èàvea,e’tant tel, c’est-a-dire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent : qu’il était tel; qu’il était

Ulysse. Cf. XI, un; xw, us.
2.3l. ’.-hztpn’nmv. Les mss, outre notre

leçon, ont encore : &vttpu’sttw, àvnpo’i-

son, impétrai. Cf. KV, 423 : cipolin.
c’est l’imparfait de âvtpmrâm : cf. ti-
sserin: et El’pOpÆl. - ’Avszpu’irmv et

ikéswgv sont pris itérativement.
252. ’Eyt’o Àôtov. D’autres mss ont :

Erin (Ëyûsv, ’s’ywy’) ÈÀàtuv. - Xçîov.

. D’autres mss : ïzpzov et ïZplG(1). - Dès

qu’Ilélene 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 2M. C’est pour cela
qu’elle lui rend elle-même les soins
qu’elle eut pu déléguer a quelque ser-

vante. Reste il savoir quel motif elle a
donné, afin qu’on ne s’étonna’lt 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.

2.33. "Eva: est l’aoriste de vauz,
Pour fia’c’l’JILt.

2.3L MÊv a ici, comme souvent chez
Homère, le sens de pipi. Beltltcr et Nauck
écrivent pfiv.-Hpiv. 71711.50 :1:in 1’.

254-255. [Ip’w.... &vàçivau, apiv 7s.

Cette phrase ne doit pas être prise au
pied de la lettre. Il ne s’ensuit pas
qii’lièlènc ne gardera pas le secret d’une

manière absolue, mais seulement durant
le peu d’heures qui sont nécessaires il
Ulysse pour se mettre cn*sùreté.La seule
chose qui importe "a Ulysse, c’est de re-
tourner au camp sans péril. Voila pour-
quoi Hèlène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient
surprendre l’illustre espion. "entre fait
remarquer que le rapport desdeux aoristes
infini et àçtxéoûat) rend bien la
simultanéité des deux actions qu’ils ex-

priment. - Madvig voudrait substituer
le futur àvzçr’pew a l’aoriste àvmpfivat.

Vu]. la note sur Il, 373.
256. Ka’t au 51’, forme l’apodose dont

au? au 51’, est la protase. Voy. Krilger,
Cr. Spr., Il, 5 sa, 9, l. - Nôov, l’in-
tention, c’est-à-dirc le plan. Il s’agit du
stratagème du cheval de bois.

257. Houdan" Tpaimv xrsiva:. Il
s’agit sans doute des Troyens qui gar-
daient les portes et qu’Ulysse put tuer en
s’en retournant de nuit. -- Tuvafixzs’
jeûnais. Hélène ne s’était pas contentée

de donner a Ulysse des habits décents,
elle lui avait aussi donné une épée:

258. 11105 paf. Marc. 466 z infini
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l’Evô’ filou. Tptpai Kif êztôxuov’ mûrir? êpèv râla

xaïp’, brai 9’131] p.0! 1943H] ré’rpamo véscôat 260

N; oïxâvê” diem 8.4. peréaravov, fiv hopoêir’r,

3636, En p.’ maye nice olim; dmè KGTFŒO; «in;
naîêai 1’ èu’hv vocçtaeaps’qu, OdÀagLo’v 1:5 m’a-w ra,

06 un Seuôpsvov, oür’ à? ope-Éva; côte n 5239;.

Tfiv 8’ ànapstâôuevoç «paréo-q Eavôà; MsvéÀaoçt 265

Nui 87’; mâtai y: m’wra, yôvau, narrai [J.GÎQÆV è’emsç.

’Han pèv mixée»: 30’an Boul’rjv ra vo’ov ra

âvôpâ’w figée»), nantir: 8’ àrtsÀfiÀan yaîav ’

ân’ 013mo TGtOÜTOV épi) ïâov ôçôaûtuoïcw,

oiav ’OSUacfioç ralaaicppovo; âme olim; x’îjp.

E16. - Mai-(â), au milieu de. - Karà à!
çpôvw fiyaye nonfiv, il rapporta des
renseignements en abondance. Ces ren-
seignements sont comme un butin que
rapporte Ulysse. Remarquez. du reste,
que le verbe à’yuv se dit précisément du

butin fait sur l’ennemi.
269. Aly(a) comme hyéa : d’une façon

bruyante.
259-230. Aùràp épina xfip pipa). Hé-

lène, qui a promis a Ulysse de l’aider à
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fuit aux
Troyens, et de l’impunité une laquelle il
a accompli le massacre. et des terribles
événements qui doivent être la consé-
quence du complut ou elle s’est engagée.

260. ’Ertsl i611 Aristarque. être! i1 61’]

Cratés.

26L leôva’. D’autres mss ont ohm].
-’A-rnv, pour àfwmv. de (indium. dictas.
Aussi Nauek écrit (idem.

264-263. "At-m 8è paréersvov.... Cum-

parez ce passage avec les vers Ill, 473-
475 de l’llîade.

262. "Ou. Capelle (Philologus, t.
XXXVI, p. 207) n’admet pas ici la signi-
fiention temporelle, il traduit au :in der
Bezlehpng du". -”Hyayg. Le sujet sous-
entendu est Daim; au ’AléEavâpoç. Ilé-

lèue n’a nul besoin de nommer le per-
sonnage, pour que les nuditeurs sachent
de qui elle veut parler. Mais c’est une
remarquable preuve de tact, chez le
poète, d’avoir senti qu’Hélène ne devait

point nommer Puis.

270

263. Noocpwaztuêvnv (2 lmoûeav) se
rapporte à p.5; il (li-pend de iman. et les
autres accusatifs de vooçtao’zpévnv. La
leçon des manuscrits et des Inriennes
éditions imprimées. voapto’oauévq, ne

peut s’entendre; et la leçon admise de-
puis Wolf est une restitution autorisée
parle témoignage d’Eustnthe : ypz’puzt
pèv xat’t «inanité.

264. OU sa.) ôsuôusvov. ne manquant
de rien, c’est-i-dire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns prennent au pour le
génitif masculin. D’ailleurs, cette inter-
prétation donne nu fond le même sens
que la première et ln vraie 3 car un homme
qui n’est inférieur à personne est par
lin-même un homme supérieur. - Eiôo;
en figure. e’est-i-dire en beauté. Quel
que: mss ont les uns Emmy, les mures Epyg

265. Quelques mss remplacent ce vers
par celui-ci : Tqu 8’ du Muséum
flair: âyaôb: Nevada);

266. Nui. On a vu un vers pres
que semblable, Iliade, I, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Odj:se’e,XVlll, 470

- "Est-nec. Marc. : 3mm;-
267. ’Eôa’nv. voy. la note sur I", 487.
269-270. Totoürov ..... oiov. ll paraît

que, d’après l’opinion de quelques an-
cicns. la phrase finissnit avec le vers 269.
et que bien était exclamatif; mais l’ex-
plieation ordinaire est bien préférable.
-- ’Eyt’u i’ôov. La plupart des mss ont
éïàw (Sou.

270. ’Oôuaaioç.... rap équivaut sim-
plement à bavardai:-
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Oïov mi «53’ E9525 mi E1111 xagrepè; 01th

ïTETIQ) êvi 55616), ïv’ briguez suivre; 91916101

ilçyefmv, Tptôeam oôvov mi 7.7191 (papou-reg.

d .s
H105; ËTtEt’W. si) zens-5’ zeleueépsvat dé 0’ épelle»;

saisi-(0V. a; Tpu’uamv êëoülero’xüôoç ôpE’E’lI’ 275
mi Tôt Aniooëoç Osaet’xelo; Encr’ abria-r.

fiai; 8è espionniez; xâûov léxov anastomosa,

in 8’ àvopuxÀfisnv AŒVŒÜV ôvôyaCs; àplmouç,

m’wtcov ’Apyeiœv cuvât: ïexouc’ àMxotcw.

A615: ê à) mi Tu32i3 ç mi Sic; ’03uooeù;,

P Y 7l 280
agave: èv tinamou, âXOÔO’dlLEV à); êeo’naaç.

un- l I I
Non tu) disposé?!» gemmage: ôpp’qeevre

a". Olov ut tôô’ ’s’psEt équivaut i

du)! nui tôôs éos’w, à 19:51.

272. ’Evs’. D’autres faisaient l’ana-

strophe. - Bannis, poli, c’est-a-dire fait
de madriers polis extérieurement. .-
"Iv(a), ubi, c’est-adire in que : dans le-
quel. - ’Evfitulla. de év et shunt : insi-
delumus, nous étions postés.

373. ’Apysiuw. D’autres mss ont ’Ap-

yuan
274. Kenya, inné, i cet endroit : a

l’endroit ou était le cheval. - Kawa-i-
usvm.... o’ zoom. devait t’avoir invi-
tée : t’avait sans doute poussée ’a y venir.

On voit que notre verbe devoir rend
exactement le sens particulier de 9311m
dans cette phrase. Kslsuoiueva: est l’in-
finitif de l’aoriste mixte.

176. Kari 1M Aniooôoç.... Ce vers, se
Ion quelques anciens, avait été interpole
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homére la tradition d’après laquelle

Déiphobc aurait succédé i Plris comme
époux d’Héléue. Il semblerait même
qn’Homérc l’avait admise, car il dit
qu’Ul’ue et Ménélas. à peine descendus

des lianes du cheval, coururent à la mai-
son de Dêiphobe. Quel motif peut-on
donner a cet empressement, sinon que l’a
était Hélène?

277. Ilspierstîaç, tu marchas autour :
tu lis le tour. Aristarque et plusieurs mss
ont «mienne. Ranch conjecture "pi-
crut-lu. - Aéïov (la cachette, c’est-
îI-dire le cheval de bois) dépend tout a la

fois et de nept’afltEdc et de ânonnée-zen
(palpant, tâtant).

278. ’Ex appartient a avouaxhîônv.

distinctement par leur nom. C’est une
exception, car la tmèse n’a lieu qu’avec

les verbes. Cf. XII, 260. - Au lieu de
amiante; Nauck conjecture riflerions;

270. Haiwuv ’Apystœvnu Il ne (au:

pas prendre au pied de la lettre tous les
termes de ce vers. Ménélss dit qu’Hélénc,

en appelant les guerriers, parlait comme
une femme grecque, et non comme une
étrangère. Hâvtow ’Apyeimv équivaut
simplement à une épithète de (alérions-w.
Quant in auxine-w lui-même. c’est une
ellipse pour élis-lu»; çmvatç. De cette
façonl 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. Déipbobe a des soupçons au
sujet du cheval. sans quoi Ménélas n’au-

rait pas dit qu’un dieu favorable aux
Troyens avait amené u Hélène accom-
pagnée de Déiphobe; mais sa femme
fait disparaître tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lissa et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul s l’appel du nous des
héros. - quantifia). Quelques mss ont :
iiuxoua(a). -- Nauck regarde ce vers
comme interpolé ou tout au moins altéré.

284. ’Eôôncaç. Ranch conjecture hi-

Tome.
282. Nm, nous deus, c’est-adire Dieu
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il êîsNfipsvet, î] Ëvëoôev d’y Ûnaxoüo-at’

0’003 ’Oêuaeù; xarépuxe mi Enjeu lepévœ cep.

[’EvO’ aïno: yèv naïves; dz’hv 560w de; ’Axauâ’w, 285

’Avrtxlo; 3è 65’7’ do; àueiqiaeôm itérant!

fiôekv ’ «HOU ’Oîuaeù; ënî. 940mm xepa’t nisCsv

vœlsptém; zpnegfict, aimas 3è cuivra; ’Axouoùç,
râpez 8’ â’x’, 6cm ce vo’aqzw àmfiyaye fientât; ’Aôr’iv-m]

Tàv 3’ «75 T-qlxs’paxc; îETWUfLéVOÇâVÎÏGV 73’331’ 290

’Args’ÉSn Mafia: Btorpeoèç, 6979m5 146v,

01’va t où flip aï Tt 1&5” figues Àuypàv ËÂEOPOV,

mède et moi. -- ’Opp,1;fjâvts. Bckker,
d’après l’HarI. et d’autres bonnes sources,

écrit ôppnôâvrsc parce que Homère pnrnît

préférer le: formes pleines à la lin du
vers. (Voy. Bekker. Homer. Elliucr, l,
p. 3l ; Kriiger, Cr. 51m. Il, à ou. 3.)

283. ’Ï’mxxoüaav. (rubamcultuvisu)
i-quiraut ici à ànoxpgôîlvm : d’avoir rè-

pondu; de répondre. Le Marc. a Enq-
xoüc’at.

284. "Balata est une forme intensive
de Ëazovjvee l’idée de durée.- ’[suévwa

Quelques me! ont lsuâvouç
285-289. "Evû’ au»; pin udvrscnn

Ces cinq ver: manquaient dans presque
tous les texte: antérieur: in ceux des Alexan-
drine. Aristarque les marquait d’abei-
parcc que le guerrier Anticlus, qui y est
nommé, n’est point un des héros de
l’Ilr’ade. Ce! vers, du reste, n’ajoutcnt
aucune circonstance intéressante au récit
de Mènélnn. Enfin on remarque encore
une contradiction entre le vers 586 et les
un 282-283, puisque Ménelas et Din-
mède avaient précisément essayé de faire

ce qu’Antielus, selon l’interpolnlcur, es-
suya Ieul (clac). Anticlus était un des
héros célébrés par le! poètes cycliques;

et les vers 285-289 sont un emprunt fait
on au quatrième chant de la Petite Iliade
ou I] premier clunt du Sac d’IIion. - Il
est certain qu’ils le necordent mal avec
le: un précédents; aussi Bekltcr. suivi
pur Nnuck. conjecturait "Armada: a!
e’ïr’ 010;. au lieu de "Annule; 5’: aér’
oloç.

287. Main-11.1. de nacrai. N que
nmmlilur .- l’intérieur «le la Imnelle, avec

les dentu, les mâchoire: et l’arrière-
buuche. Il est formé de pamâfigw, mâ-
cher, munger; paaâaom (même significa-
tion). de paô-a., ne. mini. "rand, mâcher;
cf. lat. mandera. (Voy. L. Meyer, l’ergI.
Cranun., 19, p. 4059; Curtius, Studien :ur
gr. uni Iatel’n. Grammatik, Il, p. 252;
Roselier, Phonelirclies and Elfemlogùclia,
dans le! Studicn de Curtius, "l, p. 432
sq.) Son synonyme mélia. signifie la par-
tie antérieure de la bouche qui est vigie
hie, e’est-i-dire l’ouverture de la cavité
buccale. Cf. le vers XXlll, 76 z ne,» i751
noieront: 1:90 iv.

288. Nullité»; un: discontinuer;
sans lâcher prise. L’étymologie de ce
mot est incertaine. - Kparepfioi. Marc.
456 : xpzrspioz.

289. A5 a le sans de yn’p. - 25....
ânfiyayz n°0351; ’Aûv’wn. La grande pru-

teetriee des Grecs fait échouer, en éloi-
gnant Hélène et Déipliube, le plan de la
divinité qui voulait sauver le: ’I’roicni.

Voyez plus haut le un 275.
29L Azorpeçéç. Quelques une: ont ôto-

19095:-
292. "Alytov,clmse plus douloureuse!

c’est-iu-dire ton récit augmente encore un
douleur. En elfet, Ulysse n sauvé les Grecs
par se présence d’esprit; et Télémaque
est perluadé qu’il n’a trouvé plu: un!

nueun moyen de se lauver lui-même.
0x3 doit se joindre à r’t : en aucune façon.
0-3 et 1’: sont souvent séparés z cf. XII,

203; VIH, iss;xv1[t, sa; etc. - 01, à
lui, c’est-"adire i Ulyue. Télémaque n’a

pal beioin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement la pelure.
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on)? si a! apaêl’q y: atônpén EvâoOsv fiai.

MOU i726 si: eùvfiv tpinaei figea; açpa mi fia."

6m19 ÛTIÔ 7101594) mpmôyaôz zaiunôévrsç. 295
Ï]; ëçar” ’Apye’i’r, 3i ’EÀéw, auw’fiat zéÀeuasv

l A
1

Ëéum’ in.) aîôoüo-g flânent, mi ê’âyea MM:

hosçôpe’ êpfîakésw, STOPËGÆI 1’ éçümgôe rârqraç,

zinnia; 1’ ÊVÜÉtLEth 0’311; zaOôziçôev gauchi.

Ai 3l ïaaw s’x navigua 3&0; peut [spahi ËZGUGŒL, 300

i N a.
êéyma 35 crépeaaw’ éx 0è Eeivou; à’ye X’qpuî.

Tout le monde comprend que a! ne peut
être que son père. - Tâô(t) : ces choses,
e’est-i-dire de pareilles preuves d’intelli-

gence et de sagesse. ll ne s’agit pas du
stratagème. ni de son succès, mais des
circonstances ou Ulysse avait montré.
comme ici, une présence d’esprit extraor-
dinaire. D’autres mu ont réf on réf on
16?.

293. Nauck incline à croire que ce
vers est interpolé. - Dans 0555 flotte
l’idée : 0l x: rif fiance loypàv 6).:-
9,60m

294. "Huez; dactyle, vulgo ipéca, dis-
syllabe par s’yuizèse. - "Cep: uni. Quel-

que: autres mas ont dopa un.
295. "fume; (m6, sans le sommeil,e’elt-

i-dire par l’elret du wmmeil. La prépo-
sition. dans ce cas. est plus énergique
que le simple datif. Voy. Krüger. Cr.
51m.. Il, 5 68, u, d’un. - TapmôueOa.
D’autres uns ont tepntôutûa. L’Hnrl. et

le Palal. .- 79. amodiation. - Kazan.
flânez. dag. : notunôéwe.

293.300. Audin anneau. Voyez
l’llimle, XXlV. 643-647, et les notes sur
ces cinq vers.

208. ’Euôaléew. Nauck propose Ép-
Gzlêusv.

299. X).alvaç.... 0574;. d’épaisses cou-

rerturcs de laine. Les 515.751 et les ed-
rqtaç ne formaient que les parties de la
couche sur laquelle reposait le dormant.
filais, pour ne coucher, il se débarrassait
de la ztru’n, qu’il portait immédiatement

sur le corps, connue les Romains leur
limita.- de aorte qu’on couchait complè-
tement nu. Il était donc nécessaire pour
se garantir du froid ou de la fraîcheur
de la nuit de s’envvluppcr, un tout nu

moins de bien se couvrir. et ce sont les
ligna: dnnt un se nervait pour cela. Il
faut remarquer qu’ici l’expression 1:04-
:spûsv 56:50:: exprime précisément l’ac-

tion de bien s’envelopper. (Buchlloll,
"muer. chl.. Il, u. s 95.)-"E0’10’01h
liinlinitif du but. Voy. Krüger, Cr. S’IL,
Il, 5 sa, a, 20.

300. "lem. équivaut i l’attiq. 9:50am
-- Mtyâpoto. 71314011. au : inflige-J.
--- Aie; D’autres uns ont 65:65:; ou Gai-
5a;. La Roche : a usydpou lénifia; lectiu

haud spernenda, qui: lu l. librorum
a melioruxn nuetoritate nititur, sed non
a recepi, quia ahi idem versus recurrit,
n libri fore mnnes ado; exhibent (en. (i
u marg. Q n 330; CM z 497;M il; 294;
a

I

Lips. (à 6H). nequc ullns codex p.576.-
pou habct putter Q (Vint 60) ad h. l. n

- Mata zapaiv, proprem. :dnnsles mains.
Voy. Krüger, Cr. Spr.. Il, S 68. 27’ A.

30L Aâpnuz, toujours au pluriel, est
un bois de lit dont les pièces sont trans-
portables : celles-ci ne composaient d’ais
en bois qui se posaient sur des tréteaux
ayant ln forme d’un brancardI et sur ces
ais un étendait des tapis et des couvertu-
res.C’étuient des lits improvisés pour les
hôtes qu’on n’attendait pas. (Voy. Duch-

llolz. IIom. Radial, Il, n, 5 M; et la
note sur 04,, lll.403.)---’Pfiyea. Les
7m étaient les coussins et matelas dnnt on
garnissait les ôéuvm. et sur lesquels on
étendait les Tainnug, qui étaient des
couvertures de laine tissée. On recou-
vrait aussi les rimmel avec des zinn-
15;.(Voy.Buchhnlz, IIaIncr. Rcal., ll, Il,
â - KflpuE. un héraut. Méne’las
traite ses hâles avec une solennité tout:
royale.
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Oî pèv âp’ êv npoêôpq) 36net) «son zozpfiaavro,

T’qlépaxôç 6’ figue; mi. Néo-topo: 6:71:16; uiôç’

Ârpsiôqç 3è m6568: par?) 86mn ùxlmloïo,

’m’zp 3’ ’Ekév-q ravüttefloç flânera, Sial yuvaixâôv. 305
’Huo; 8’ flpwe’vua mon êoêoôo’zmulo; ’Hi’oç,

ôpvur’ à’p’ é’c’. aüvfiqn [309w àyaôô; MtvéÀIzoç,

d’une éaaépevoç’ REP’I 8è floc; 65!) Oé-r’ (burg,

iront 3’ 01:6 lmapoïsw ëêfiaa’ro MM râlai

fifi 8’ lilial èx Galo’qtoto, Ouï) èvaliyxioç cive-av, 310
9T-qhuaîxip 3è wapiti, être; 1’ goal-r En 1’ àvôpa’Çev’

tu f t
Tinte 35’ ce xpsu’o Saup’ fiyaye, Taleuax fipwç,

à; Aaxsôafuovu 8iav, ên’ sûpéa Vibra Galice-11:;

Aramon fiiëiov; 1685 p.01 vaqucp-rè; êvlmteç.

Tèv 8’ au? T Muet a; mmuuévo; âvriov ’qüêa’

l H l
315

’A’rçsiên M9194: Statpsç’sç, 691 au: 7mm»,

v v I . Â . a! l, . l1941603), Et envoi (La: l. fil] ava. 114190, 5V mon.
’Eaôi’ewl pat oing, 674915 8è m’avez Epya’

.
302. 0l item... Vuyer. le vers XXlV,

G73 de l’Iliudc et la nute sur ce vers.
308. H19L... 65:5 (Elsa), il se mit autour

de l’épaule, c’est-à-dire il suspendit à son

épaule par un baudrier.
309. flouai. 6’ inti) lmapoîmw... Cf.

Iliade, XXlV, 340.-’Ï’1tô. D’autres ms!

ont intai-
3l l. Hapîte. D’autres mu : ndpttsv.

M2. Tinte, polder quod negntium.
pour quelle air-ire. c’est à ri, contenu
dans dans, que se rapportent âfiptov et
rama, et non point i 3051.1.3. D’autres
expliquent : si ZpSlùll store inné a:
65.399, quœuam Vera neecuihn durit le
hac? Mais c’est donner à noté un sens
arbitraire. ll vaut mieux prendre Tl’KTEs
c’est-ivdire ri note, pour cc qu’il est ha-
bitucllemcnt.

3H. Aiuiov, il i’ôwv; (est-ce pour) une
affaire publique ou une affaire privée? On
a vu, 1H, 82, fipî’lElÇ 8’ fic? laina. on) 67’1-

ptoç. La Boche écrit par conjecture
- ’Evio’neç. D’autres ms: ont Ëvia’nt ou

ïvmrre. Les mss A, Dl, Ambr.,Q, don-
nent Ëvintc, et fil gnome. Voy. la note
sur lll, loi.

3m. Aiorpgçéç. Quelques ms! ont 8m-
tpoçéç.

un. Khmabvu pour ulmôôvat. 1.1!,-
aôya :famam, ouï-dire. 5’0le de l’ll.
sur l, 005 nul xlnôbva. Porphyre prend
ici xÀnnôôva comme s’il y unit Qu’on;
xlnôôva, car il lui donne pour glose ô’cr-
gay. Mais il ne s’agit point, comme dans
le! exemples xvm, H7, et XX. 420, de
ce que manifestent les dieux; il s’agit de
ce que l’on raconte parmi les hommes.
Voyez, dans Filiale, la note Il, 93 sur
54mm. - 11011969 génitif causal : au sujet
de (mon) père. Ces expressions: mon
«1:56; (XI. Il"). (pain; âvôpûw (XXlll.
362) et ici xknâôva «4196;. correspondent
au 1670; rivé: de la prose, dit Krüger,
Gr.Spr.. Il, â 47, 7, a.

343. Oixo: équivaut à mon; (provi-
sions de bouche), et c’est Mue; qui, dans
la phrase, désigne la demeure. On verraI
XVI. 434, oixov âîriuov 56m. Nous di-
rions très bien, en français, dévorer une
maison. - Hiova ïpya, mes fertiles do-
maines. -”O).u)e En: se rapporte à la
diminution du Détail et des productions
de ses terres.



                                                                     

11V] OATEEEIAS A.
auausvs’uw 8’ âvôpâ’w nleïoç 86510:, oit: p.01 «Est

MW 613ml mimiez ml elÀinoSa; aux (306;, 320
p’firpèçèu’îzç yv’qor’fipeç, ûnépô’tov Üêpw Exovrsç.

ToÜvexa VÜV rit où Toüvaô’ im’wouai, aï v.’ fila-(1001

naïve!) Àuypèv 615099» èvwmïv, si 7:00 ânonna;

àçôulooïm reoîctv, il filou u’üôov houa-a;

akalouévou’ népt 7&9 un; ôîlupèv rêne infirma. 325
M-r,8é 1l p! aiëôuzvoç palliasse, un? éksafpwv,

i703 fié par zaraîle’âov 6mn: firme; ônwwfiç.

Alccopau, sûreté roi Tl. aussi]? éuàç, écOÂà; ’Oauaaaùç,

î; E119; fié et Epyov ÛKOO’Tà; êEarélsaazv

Emmy êvi Tgu’mw, 66L flGIO’ZETE. râpai ’Axauol’ 330
763v vüv un HV’Î’lO’dt, mi ne: viqnsprè; ëvlansç.

Tôv 3è pif 61.07361; apaisés-q 240’083; Meve’lzoç’

’Q fiâ’l’tOt, fi p.504 8?; xpa-rspôçpovo; âvêpèç ëv un?)

fiôalov eûvqôfivaz, àva’LXmSe; mâtai êo’vrsç.

Q; 3’ àm’r’ év EuMXip fluez); xparspoïo Nov-to; 335

veëpoù; xatgnîcaca vannés; Talaô’qvoù;

m’aura); èîspé’gc: mi cives murin-ca

r a v e t s I s llimousin, à 3 muta env em’qluôsv www,

au). As’ équivaut à flip.

309-320. Oise par ariel"... Voyez les
vers l, lit-92, et les notes sur le second
de ces vers.

320. Ellinoôzç. D’autres mss ont elli-
même.

324. Mnrpo: Énigm. Voy. le vers l, 363.
- "Tëpw. D’autres ms: z 76mg.

322-334.Toû’vtxa.... Voyez les vers "l,

9240i et les notes sur ces dix vers.
3’22. Tà mi. Nauelt propose sui.
313. ’Evtmeîv. Nauck écrit immine-I.

328. T; a été omis par trois mss.
33L ’Evicnts; Jay. Les autres mss ont

Inc-ne. Eylau ou Évldfiotç.

333-350. 70 1ième... cr. xvn, 424-
44 l .

334. ’l’lGùov, veulent tcnter.- Ain-roi

fait ressortir l’antithèse des deux expres-
sions chaume; et xparepôçpovoç.

336. ’O1tbt’ En Quelques mss ont in
Ëv. Nsuek conjecture 61’ Evi.

336. Nana-1éme. D’après les Scholies
HQ, Aristarque écrivait vsoysvéaç. Cette
leçun est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de la
changer en acoiyrvéaç. forme qu’on peut

en ell’ct autoriser de l’exemple Halo:-
ytvfiç, Iliade, Il, 64 et XXlll, 303, ne à
l’jlos. Mais il est probable que ce qu’on

u 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 suit corrigé les textes antiques, et
donné comme il suit le vers 336 z N:-
ôpbv soin-iguane. venysvtz faÀaOnvôv. -
l’ulaflnvoûç. Voyez plus haut, vers s9,
101M. (fichu

337. Kvnuo-Jç. D’autres mss ont x91)-
p.voü;.

338. A’ Emma. D’autres mss et les
Srlml. sur ll., Xl. H5 : ôê 1’ tinta.

333-330. Kraken et éfixsv ne «1.1-
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ç t - a l u .auçorépozat 35 www clamée 11:01va ÊqutEV

Dansez); xsivoww cuisinée 1:61pm; âqràaat.

t .. 7 I V1 l. 719, Z50 ce «drap, mi. AOTIVŒW], mi nouai,
raïa: èiov oio’; me êüxrtyévg êvi Mage)

é’E, Epiôa; (btÀop-qleiâ’g ânéXataev ânerie,

2&8 8’ 517m zpareçôç, nexa’tpovto 8è naïves; ’Axatoi,

- V a» î .rata; 580v [JN’IZGTTIPGIV ÔtLtl’fîGElêV 08066:6; 3115

enivre; 73 dmüpopoi Tl «(avoiera ntxpôyapoz’ TE.

Totüra 3’, â’ p.’ signerez; zani Marteau, 0137. âv Ëyœye

au napèE ânons: mauxhëàv, a)? immine)-

pendent pas de (luths (V. 336). C’est
I’aoriste d’habitude. Mènêlas ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

339- ’Auçorépotot 6è roîo’w. Il s’agit

des [nous nommés au vers 336. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très rare. C’est même cette

rareté qui avait motivé la correction faite
au vers 336 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vsôpôv, le lion dévore ici le

faon et la biche.
340. Kgivotclv, a ceux-là, c’est-iindire

aux prétendants.

3H. A: yàp.... Cf. "inule, il, 37!
et 1V, 288. - ’A-rtoDmv. Nauck écrit
intimidons. On dérive ordinairement ce
nous de ànôDyph ce qui lui donne la
signification de destructeur. Mais la forme
antique dorienne ’Ané).).mv indique une
autre étymologie. Suivant Savclsberg (de
Digamnm, p. 32), le dorien ’Axénwv est
une forme élargie de "Audin; [primitis
veinent ’A-nsljo; ou ’Astâltoc. -- Cf. les
formes ’Amnfiïoç (C. 1.. n’ 0705.) et
’AxeDaîo;(Tab. Heracl., I , 2, 0.3)] et vient
de àFéÂtoç (crétois (Milan). qui a pour
base la racine avl. D’après cela, 31:6).-
).mv serait identique a ’Hâ).:o;. (Note de
Seilcr, Il’ërlerb. des Hamacs, s. v. ’A1tô):

hm.) Voy. cependant G. Meyer, Brice-li.
Cramm., S 24, et Meister, de Ditlledo
Hernaliensium Italicorum (dans Curtius,
Studien, W, p. 37C) : a Qua-nam ratio,
a dit ce dernier, intemedat inter ’Atté):
u 1m et ’Afibnmv formas, nunc, obi
u liujus ipsius nominis etymon non satis
a exploratum est, diei non potest. a

3H. ’Ëüzrtpâvr, étai. Aâar’îm. Quelques

mss ont fixant") Ev ’Apiot’rg. Cette ra-
riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
Vl. la de l’IIimlc. Il s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis a la côte d’Asie
dans une relâche a Les-bus, et non poin’
d’un exploit d’Ulysse sur I’Hellcspont.

Les Grecs n’allaient pas dans les villes d
’I’Hellespnnt, durant le siège, pour s’y

amuser à des jeux. ils les attaquaient, les
pillaient et les brûlaient, témoin Chr’se
et tant d’autres.

353. ’EE ïpiôozm. indium, a: pro-

i-nratione lucmlus est, lutta après avoit
été défié. c’est l’explication ordinaire.

Mais ËE Ëptôoç, comme 39:61, comme Épl-
60; pévaï, est, dans la diction d’Homère

une expression faite pour marquer la
disposition de deux adversaires prêts à se
mettre aux prises. Voyez, dans l’llinJe.
les notes l, 8 et Vll, Il! et 2H). Il est
fort probable qu’Ulysse n’a point été le

provocateur; mais ËE 59:50; ne dit pas
formellement qu’il ait été provoqué. --

tiltlotmhïô-q parait être un nom propre.
Si c’est un nom patronymique, on ignore
le nom propre du personnage.

345-346. Toit); Eùv.... Voyez les vers
l. 265-566 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. Tafira 5U). de fuir vero, mais
quant a ces choses. c’est ainsi qu’cspli-
(puent les modernes, et cette interprétation
a l’avantage de la simplicité. Les anciens
préféraient rapporter raina à 555mm.

347-348. 0th a. Huy: dizain: est
identique au lutin c non i: sur" qui (lient.

348 "And, d’autres choses (que cella-
là). - HapÉE, en déviant, c’est-à-dire ne
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. ! i U l . pune: tu nés; p.0: cette 7:53am me, maeptfiv
166v 0686: ce; éyc’o accédait) ëao; 068’ àmxsücw. .

350
Ai-(ûmtp y.’ En 35590 020i nancéien véeaôou

islam énei 013 son; gracia rslnécaa; énaréuêaç.

[Ci 3’ «lei [306103110 050i gentrification êçsrpéwa

N’être; gantai Tl; Eau coloriée-up êvi. arrivas),

AÎYÜTETOU aponipotôs, (bigot: 3é é xtxhîoxouaw, 3.55

correspondant pas a la vérité, contre la
vérité. - Hapthôàv est à peu pré’s

synonyme de napéE, et sert a insister sur
l’idée : declinando, en penchant de côté,

r’cst-is-dire en ne me tenant pas droit sur
la ligne, en laissant la le vrai, en usant de
subterfuges.

359-350. Ta pima, 151v. La proposi-
tion relative précède rarement, chez Ho-
mère, le démonstratif auquel elle se rap-
porte: cf. IL, I, un. (Krüger, Cr. JPL.
II.55I, 40.) Hentze cite ces deux passages
comme étant les seuls exemples de cette
construction; et il est "a remarquer que,
dans les deux cas, nés; n’est pas suivi de ôé.

un. Pipe»: 51m; mutina; Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers
tu, avec la même qualification de vieil-
lard marin. c’est le récit qu’un va lire
qui a fourni ’a Virgile une partie de l’épi-

sode d’Aristée. Seulement le poète latin
place le séjour de Protée dans une des îles
de la Grèce, et non en Égypte. - N11-
nspn’jg, venir.

35H52. Airhmp ’u’ En... Constnii-
se: : 050i ïrlov En (èv) Aiyümzp ne us-
uaûtat véecôat ôsüpo. Aristophane de
Byzance regardait ’3’11, dans cette phrase,

comme redondant. Il est vrai que ce mut
n’y a pas une importance capitale; mais
il ajoute, ce semble, a la précision.

352. ’E-ng’; 06, dissyllabe par synizése.

- Ttknëaeat: barcasse, (les héca-
tnmbes couronnées de succès, ayant at-
teint Ie but, c’est-’a-dire ayant été exau-
céea.

333. O! Ozoi. mais eux (c’est-
l’a-dire les dieux). -- Aisi ne rappnrte il

pavioûzt, et non a miam. - Bori-
).ovro. On peut considérer ce passé comme
attiré par t’a-lev. et parconnéquent comme
équivalant ’a fioülovmt. Mais c’est plutôt

l’habitude qu’il exprime (celle salent);
car les dieux avaient quelquefois plus
d’indulgence qu’ils n’en ont ici. - Me-

uvfioônt a pour sujet quia sous-entendu :
que nous nous souvenions.-- ’Eçstuâwv.
des préceptes, e’cst-is-dirc des divins
commandements, des lois de la piété, de
l’obligation de faire aux dieux des sacri-
fices. --- Zénodote suspectait avec raison
l’authenticité du vers 353, il cause du mut
Ëçsruémv. qui n’a dans la phrase aucun

sens nettement perceptible. Voici com-
ment Hentze, en tous cas, justifie l’athé-
tèse : a Das Imperl’eet fiod).ovro liesse

sich nur künstlich erLlarcn; die Wie-
dcrholung von osai ist auü’allig, and
Ëçstus’mv bat keine Bezichuug, wic sic

E. au; and sonst bei limiter statllindct,
wo jedesmal von dem chuelncn [Ic-
uimmtcn Auitrag die Rode ist. Dalle!
mit Recht vaôôoroç Mina. u Wolf et

ses successeurs ont donc en raison de
ratifier l’athétése. - Je n’ai pas besoin
de remarquer que ëçerpéùw est trisyllabe
par synlzesc.

35L Hoiyxhiotq). D’autres nus on:
«momifias.

355. quipos]. c’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’Homére ne connaissait
l’Égyple que par de très ragues ouï-dire.
Si l’Ile de Phares avait été, au temps d’Ho-

mère, ’a la distance de la côte que suppose

un jour de navigation favorable, les atter-
rissemenls du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici a.

dix mille ans; et, cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit à 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’Bomère tu: a
douze ou quinze lieues de "Égypte.
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réacov oïveuô’ ôcaov 1:5 zavnuapin ylaçupfi mû;

fivuaev, 7471); 0590; ë-xrmvsinaw ëmaôev-
êv 8è 74(1ij âüopuaç, 60m 1’ dura, via; élan;

ê; uôvtov QiÀÂouaw, douciraient» pilai: Üêwp.

vaôa 51’ âsizoatv figue E793; 059i, 01355: nor’ 0390: 360
misions; oaivovô’ almée; aï M TE. v-qfôv

morfile; YiYVOVTŒt En? sùpéa vâna enlie-am.

Kant v6 25v fia enivra xaréçOrro mi pive’ àvôpôv,

si p.73 ri; p.5 055w ôÀoçôpMo, mi p.5 animas),

ripai-réa; îçôiuou Ouyérnp, àMow’yépov-roç, 365

EiêoOé-r,’ tv] 7d? (Sa paillerai 75 0141.63; 69mn,

356. "Aveuû’ 56mn. D’autres mss ont

üvaw ôaov.
357. "Hwagv, l’aoriste d’habitude : con-

firas salez. La longueur indiquée n’est pas
une mesure absolue, mais une moyenne.

858. ’Ev,dedans :dnns l’île de Pharos.

- Alpin sous-entendu émi : il y a un
port. - ’A1t6 doit être joint à pa’ÏJODGLV,

qui est au vers auivant. Le sujet est in-
déterminé : on; les nautoniers.

369. ’Açueoduevoinu 68409, 071mm
ayant fait aiguade, e’est-à-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe douas-u) signifie seulement puiser,-
mais le moyen (revaccinait): dit qu’ils on!
puisé pour eux-mêmes. Le sujet est valû-
tai, loua-entendu. Le Mal-c. 456 a &çuc-
comme - La circonstance mentionnée
par Ménèlas confirme notre opinion sur
l’ignorance géographique d’Homère. 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 ou de mares, dans un pays où ln

pluie est un rare phénomène. et ou le
soleil en fait incontinent disparaître la
moindre trace. -- Man 6519p, une eau
sombre, e’est-à-dire une eau dont la sur-

face tans cesse en mouvement ne peut
rèflèehirlea rayons de la lumière. Homère
applique cette expression tantôt à la
mer, tantôt aux fleuves, tantôt aux
sources. D’autres expliquent l’épithéle

par la prolondeur même de l’eau; mais
la profondeur n’exclut pas toujours la
transparence. Dans la Méditerranée, en
particulier, on voit il de grandes profon-
deurs. Du reste, notre explicntion n’est

pas douteuse : cf. IL, Vil, 63, note.
Vny. l’application que fait Homère de
cette épithète : 4° il nôvtoç (IL, XXIV.

79); - 2. à 1mm (V, au; 11., xxnl.
603);- 3° a çpiE (lV, 402; IL. XXI.
P16); -- P à Cômp de la mer (Xli. un).
des fleuves (IL, Il, R25; XXi’ 202), du
sources (ici et Yl, tu; XI", 409; IL,
XVI, Ml). Homère dit encore xpfivn
pelaîwôpo; (xx, me; 11., xvt, a, 160;
XXl, 257). [lientzml

36L nuira-Ire; enivovko). Krüger (Cr.
Spr., Il, S 56, 4, 2) fait remarquer que.
chez Homère, çaivtcfiat ne se trouve
construit avec un participe que quand il
a une signifie! tian matèrielle.- filmés;
est une épithète générale : qui soufflent

sur la mer.
362. l’iyvovrzi. A l’exception d’un

seul, tous les ms; ont yivovrat. qu’écrit
Nauck.

364- Kai p.3 ode-mu. La plupart des
mu ont z mi u’ aman. Avec cette
leçon, le vers n’était plus qu’une tauto-

lugle.
365. Hpmréoç. D’autres mas : Hem-

:émç. - ’Içôlpuu. D’autres mu: içûiun.

366. Eiôoein- Zénodokc. Eùpuvôitn. il

est très possible que les poètes et les my-
thologues nient varié sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des texles
antiques d’Homèrc. Mais la vulgate pri-
mitive, le texte des Panathénées, portait
Eiôoflz’n. et non point Eùpuvôpn. La
preuve en est qu’Eseh’le, dans le drame
satyrique intitule Protée, qui était le



                                                                     

llVl OATEEEIAE A.
fi p.’ de) è’ppovn euvfivtsro vo’aow éraing’

niai 7&9 flapi vïiaov àÀtÔtLEVOI ixôuo’taoxov

wspmoîa’ âyxia’rpoww’ Étape 8è yatatépa hué;

’H Sé p.50 in) «au Erre; apéro, çwiwrpév est 370
Nr’,1tiâ; de, (la Eeîvs, Mm 166w usé xahiopœv,

ifs Exil»: psôieîç, ml régnant üyaa mis-flou

complément tétralogique de l’Oresn’c,

avait mis en scène la fille du vieillard
marin sans le nom d’ldothée. Les Athé-

niens ne l’auraient pas reconnue sons
celui d’Eurynome; ou du moins ils se
seraient choqués de cette infidélité à
leurs traditions poétiques. - ’Pa pâ-
Âge-.3. D’autres mss ont xa’nto’ïa.

367. M’ est pour nm, comme on le
voit par oi’ap ïppovri. Il n’y a pas beau-

conp d’exemples d’élisions de ce genre.

Krûger (Cr. Spa, ILS 02, 4, a) pense
qu’on pourrait écrire pas et le joindre a
(in; par synizése. Voyez la note du vers
Yl, 466 de l’IIîade. - Oi’tp Ëppovtt. Le

verbe ïppns, dans tous les exemples ho-
mériques. contient toujours l’idée de
malheur. de misère, de quelque chose de
triste et de douloureux, jointe i celle de
mouvement. Ménélas est en proie au
chagrin; et on? ïppovti nous le repré-
sente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
- Êovv’wrno. D’autres mss ont wy-
flirtez.

ace-360. ’I-lôua’amv.... on voit ici,et

dans un passage analogue, Xll, 334-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Scholics
B : (inhalons où léytt ô "Contact; ëoûicw
nia; "Ennva; ilüûac. vüv 6.4. omît roti-
sou; âypsôciv ile-5a: ôtât si) tsipsaûat
Qui; mû 141.00. Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jamais sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’Iliade,
un pécheur d’huîtres; et le fait d’avoir
inventé l’ha meçnn prouve que les Grecs,

sans être des ichthyophages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la péche propre-
ment dite. Voyez la note sur les huîtres
(mesa), Iliade, XVI, 7L7.

un. Fvoqmtoîa’. Quelques mss ont
rameau. - Aé équivaut "a ydp.

370. ’H 6.5: pas.) au lien de 6’ 5,155, avec

Bekker, La Roche, Nauck, Benne et Ilia-
richs. Remarquez que le génitif précède
à’yzt, bien qu’il soit régi par cet adverbe.

Ce cas est rare; ordinairement le génitif
suit. - Zénodote donnait autrement le
vers; mais on n’a que les premiers mots
de sa leçon : i, 6è un: bropêvn.

374. N’l’fittôç tic. Les mus ont 2L1, ou

zig, ou fig. Ranch écrit Ëfid(t). Voy., sur
Étui, la note sur le vers I, G70, et aussi
Moore, [lainerie Grummar, p. A. - Ainv
166M, a tel point trop, c’est-a-dire in un
point si extraordinaire. --- ’llôê. Les mss
ont fifi. Mais ZaXiçpmv n’est point en
opposition avec vfimoç, il en est le dè-
velnppement. La leçon fié n’est probablc-

ment qu’nn lapsus de copiste. Cf. XIX.
630 : Haï: 6’ Élie: in): pèv 311v 31: wi-

n10: fiât [aliopmm Dans ce dernier vers,
il serait impossible. ---Xa)i’çpmv, Iittér. :

qui a l’esprit relâché, endormi (cl. za-
).apôç, sommeil) z simple, imbécile, in-
sensé. (Sur les composés dont le premier
terme est en t, v0]. G. Mcyer, Bcillnige
sur Slanunbildungslehre, etc., dans les
Studien de Curtius, t. V,p. "4-! le.) Ce
mot se tire de lainiez), rellcher, détendre.
dont la racine xi: signifie bâiller (voy.
Curtius, Cr. Egmol.’,p. 204), et de 9915N.

Il semble que la forme lalaiçpmv, que
propose Nauck, d’après Dœderlein, se-
rait plus régulière. Yo]. Gœbel, chilog.
su fienter, Il, p. 171.

372. ’H! lutin inhale, littéral. : ou
est." dans ta volonté, t’ahandonnes-tn à

(lesscin?- Les mss ont peûluç. Eust. .
(mailing. Les Scholiea sur IL, X. HI
ILEOLEÏ. (Voy. La Roche, "amer. (115105..
p. 294,:rdfin.,et fienter. Tcxllrr., p. 225.)
Il n’y a aucune raison pour que le verbe
soit a l’imparfait. puisque ripaton. est au
piésent. Nous écrivons le mot comme
dans le passage analogue de l’Ilimlc,
Yl, 523.
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.9; 3’); 8?]0’ êvi Mao) ëpûxeat, oùêé n réagit»?

sûpélusvat Suivant, punies 3è to: in? émipwv.
"Q; gour" «virât? èyo’) un; ductôo’pævo; npocésutow 375

’Ex p.5: TOI êpa’w, fin; mi né? ËGGt Osiœv,

à); épi) orin êxcbv 7.4159610915 aillé w p.004.)

âOaLvo’Lrou; diluée-0m, aï aüpawèv süpùv ËZOUGW.

381M: mi né? un einè, 050i 35’ 1:5 1:5sz icamv,

Sari; y.’ Mambo»; 115354 mi. E3716; xaleûOou, 380

adam 6l, (b; ênî. nâv-tov ÜKEÜO’OPAt iyfluôevta.

tu; étain-13W 15 3’ mûri-4’ âuEŒETG au Oedwv’

l t I fi I , 7 ’ Q Iraya? EYO) rot, Emma, pal capucin), ayopauoœ.

au à a.flafla-rai Tl; calage 75’;wa 6Mo; V’IitLEPTùÇ,

Mines; figurai); AÏYÛfiTLOÇ, En: Galice-11g
nitra; Bévôsa das, Haastêa’towo; ûnosuéç’

373. Téxump,fincm. le terme (de les
ontifranees).

37L hltvxiflst 8E rot i309 Etzipwv.
Quelques ms! ont: [LIVÜOSI ôâ tu; Evôoesv

2:09. Cette leçon niest quluu emprunt
maladroit fait nu vers 467, ois Ménélas n
raison de dire pivotiez 55 rot ïvôoûav
hop. car il ne parle que de lui-même.
ldotlièe n raison ici de mentionner les
eomplgnons de Mimi-las. Leur découra-
gement est la cause la plus sensible des
peines du roi. Au lien de i799 Èîaipmv,
Nauck cunjecture il? èrnipmv.

376. "1121;... éon, quartzique a, qui
que tu IOlI. Au lieu de ira. quelques
ms: ont e311:-

377-378. Minos tiendra-J; nitrécûzt,
in: dois avoir commis une offense envers
les immortels z j’ai commis sans doute
quelque offense envers les dieux.

378. ’AOmm’rouç. Deux mss ont fiez-

vairon.
370. Einé. Zénodute écrirait Écrits,

mais en lui donnant le sens de l’impéra-
tif. Le Vint]. 5 reproduit cette leçon, et
Héraclide l’appronvnit. Aristarque, dans
ln note d’Aristonicus, la condamne : Z-q-
voilera; hure. taxa): fin ôznçopàv
yùp iyvônntv. Quant il nous, il ne nous
pnrnlt pas croyable que Zénodoto nit
ignoré la diflerence quiil y n entre

l’impératif et l’indicatif de l’aoriste. -

650L... radon: forme une parenthèse.
350. liât-5009. Quelques mas ont les

uns gale-500w, les autres xih’afiov. Notre
leçon est le génitif-ablatif. Voy., [,195,
la note sur B).dflovfit uhôûou. B. Del-
brt’ick (dblaliv, Lundis, Innramenmlù,
p. 6-6) n groupé une série d’exemples
grecs, latins et sanscrits de ce génitifvabla-
tif construit nvee les verbes qui signifient z
lier, empêcher, éloigner, s’abstenir.
a L’noristc Eônqg, après le présent suais.

exprime le premier acte de l’action don’
le résultat continue présentement. I
[licntze.]

38L Nôatov dépend de ciné.

ses. Niobium... 65590, circule ici,
c’est-à-dire fréquente ces parages. Pharus
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
limitiez: est le fréquentatif de sti-
louai.

386. [10:61]; BÊVOEŒ- D’nutres nus ont

fiévûaa miam. - trimaiiri’x. Ce mot ne

se trouve nulle part Iilleurl; nuis il
n’offre aucune difficulté, soit qu’on en-

tende que le serviteur (Enfin) est lino-
lument dans ln dépendance de Neptune
(51:6), soit qu’on fusse de ônoôwâ; un

simple synonyme de ouah, qui n’est
usité qu’au pluriel : 55mg, api-3mm



                                                                     

[tv] OAÏISEIAE A.
16v 35’ 1’ épôv ossu; narép’ ËPpEVŒI 1’18è esxe’aOat.

To’vy’ si no); où 86mm loxnoa’tlucvo; leksâéoOat,

6; xév 1:0! dingo-w 636v mi néron xalaôôou,

vélum: 0’, à); êni névtov élation; îxeuâevra. 390
Karl 35’ xi rot singez, 3tocpeçèç, aï x’ flagada,

511! est èv payions: zaxév 1’ àyaOo’v TE TÉTUXTŒL,

s h y
atxouévoto aéOav ooltxùv 086v dpyatkénv et.

°Qcë ont” mûrit ê o’) uw à t6” - é, ç p y , p.5 opale, apoc- smov
A61"), vÜv çpdËeu où 7.67.03; Odon: yépov’roç, 395
in] m6; tu: nooï3dw fit nooëaei; flûteau
incitée; 7&9 1’ Ëa’ti 05è; 390143 âvêpi (loufiat.

Yl; êoo’tunv’ fi 8’ av’nix’ dpeiês’ro Sion (leur

TOtYà? êyo’) TOI, Eeîve, p.503 daguée); 017095600).

357. TsxëaO:t, sous-entendu épi, dont
l’idée est contenue dans iuôv- Voy.
Krügcr. Cr. S’IL, H, 550, 7, 3.

388. Tôvy’, hune qux’dcm. Sa place, au

commencement du vers, met le pronom
plus en évidence, D’antres mss ont tôvô’.

- Atlafiâoilnt est pnur laôs’aüat. D’an-

trcs ms: donnent 2 Bi Inflation, se l:-
Gz’oOau, 7s neigeait, lelaôéaeut.

389. "O: 1h rot sût-pan, (pour-qu’) il
dise à toi, a la valeur d’une proposition
finale. Nauelt écrit (à; (voy. Krügcr, Cr.
51m, ll,5 54, 8, 4). - ’Oâbv.... xa-
ls-Joo-J. Le premier peut se rendre par
le latin via, le second par il". -- Mit-px,
la mesure, e’est-ii-dirc l’étendue du clie-

min. Le pluriel se rapporte aux jour-
nées de navigation considérées numéri-

quement. - Au lieu de lesüûou, quel-
qnes nus ont Guidon):-

390. Nègres; 0’ (3;. Entendez : il t’ap-

prendra par quels moyens tu pourras
surmonter les obstacles qui s’opposcront
i ton retour z la possibilité du retour.

au. Kal à! xi tu: filmai, il t’ap-
prendra aussi sans doute (si toutefois tu
veux le savoir). En effet ce n’était pas
précisément sur ce i quoi fait allusion la
déesse que men-iles voulait consulter
Protée. - Au lieu de and ôé ne, d’autres
nm ont xnôôfi x:- -- Atorpsçéç. Quel-
qnes nus ont ôtorpoçëç

392. ’O-rrt, quodcnmque, tout ce qui.

00min.

393. Oizouëvoto défini. Cu génitif ab-

solu est à remarquer après le datif rot
du vers précèdent; il a la valeur d’un
déterminatif temporel et peut se tra-
duire par z depuis que tu es parti (en un
voyage long et difficile). Quant à 686v,
il ne signifie pas le chemin, la route
qu’on s parcourue, mais l’action même
d’aller, de marcher. Voy., sur ces accu-
satifs, synonymes des verbes dont ils dé-
pendent,La RMheJIomer. sur!" p. 3l.

305. A-Jrù opéra-J tri, imagine toi-
méme : tâche de trouver. - Aôxov....
filao-110;, insidias tenir, c’est-i-dire in
une»: .- le moyen de surprendre le vieil-
lard.

306. M5 dépend tout il la fois et des
deux participes et de autrui, car le verbe
atonal: se construit avec l’accusatif, et
signifie éviter.

307. ’Apyakéo; se rapporte i 036;. Au

lieu de la tournure personnelle, comme
ici, on trouve aussi àpyaléoç au neutre,
avec l’infinitif et le datif ou l’accusatif
de la personne. - Fa’p 15 : unique.

:108. Adrix’. D’autres ms. ont mon;
399. Totyàp êyo’» zou... An lieu de ln

répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient z Totyàp Ëyàw ipéca, où
6’ à): optai prince 513mm c’est, sauf le

premier mot, un vers banal de l’Ilinrle, et
qu’on y a vu notamment l, 297. - Selve;
D’autres mss ont «15:1.

1-12
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’Hpo; 8’ 130m; pécov eùgavàv àpçté’aêfixn,

OATSIEIAE A. [tv]

IIOO

tfiuoç 49’ Æ (Hà; tint yéçow dilua; mueprfic,

mon-î, ûnô Zsoüpow, ueÂat’v’n optai xaluoôeiç’

êx 8’ 5.7.06»! xmyâ’tat 01:6 anéeat ylaoupoîctvr

dual St puy 96m: vénoës; xalfi; floc-63m;

400. ’tiuog. Voyez le vers il, l, note.
-- A’ ne peut être, dit Amcis, que 65,,
parce que, le vers précèdent étant un de
ceux qui ont le caractère d’une formule,
il n’est pas nécessaire d’y rattacher ce-

lui-ci au moyen d’une conjonction. -
’Àpçiôsôfixp, avec le I’indolc. 60, dont la

leçon a été adoptée par Beltlter, La Bo-

che, Nnuck, Dindorf, Düntzcr, Ameis-
Hentzc, Foesi-Einriehs, etc. Les autres
nm ont insistants: et àuwôsfifixot. Les
Scholfu H donnent une note de Didyme
qui est incomplète : aile: ’Apie-vapzo:
àuçzôsôiut. Dindorf ajoute en note:
u Seholion non integrum. Duplex in eu
u memoruta fuit scriptura, ultern âpÇIGS-
a sima, altera baud dubie &uçiôsfifixetv,
u ut colligi potcst ex seholio Il. 0, 68,
a ubi idem versus legitur endcmque scri-
u pturœ diversitas memorntnr, quanquam
a non addito nomiue Aristnrchi, quem
a tamen aliunde colligi potest formas
a plusquamperfecti in en terminatas pro-
u basse. a La Roche pense que Didyme
a pu écrire 6:16); ’Apiotapzo: attelât-
ô’âxet [and abiotôeâ’âxq]. Quant au sub-

jonctif avec mm; qu’un rencontre avec
l’indicatif soit ordinairement de l’aoriste,
plus rarement de l’imparfait et du plus-
que-parfait, soit du présent (une seule
fois), il est nécessité par le sens et ap-
pelé, pour ainsi dire, par le présent du:
qui suit. Il serait possible, dit Merry, de
conserver àpptùôfixst si on le consi-
dérait comme un aoriste gnomique, ou
bien comme un présent d’une nouvelle
forme en in : fisôfixm. Mais il vaut mieux
évidemment garder le subjonctif.

40L Éloi. chtze fait remarquer que
de", chez Homère, a toujours le sens du
présent dans les comparaisons et les des-
criptions générales.

402. thxi, par le hérissement (des
flots), c’estvà-dire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers V",
a.) de l’Ilinrlu et la note.

403. Diriger, avec Nauck : voy. la note
sur I, la. Mss : asticot ou nimba.

404. Ninoâsç Le mot vissai); ne se
trouve point ailleurs chez Homère , mais il
a été employé par les poètes alexandrins.

Callimaque,tl.1ns les Scholies de Pindare.
lxthmiqzlu, Il, 0 z à Ktîoç ’nlizou vé-
nouç. Théocrite, XVII, 25 : aubinent 6è
zfleüvtm toi vénoôsç. Clèon de Sicile :
flpmpol l’opyoçr’wou vinât; Dans ces

trois exemples, vénus; est synonyme de
ànôyovoç. Cette signification est confir-
mée par la grammaire comparative. La
racine un, scr. M’a, lat. nepô, marque
la descendance. Curtius rapproche le vé-
noae; d’Homère du mot dytilgtôç, et con-
state qu’il est pour vinouç. c’est donc une

pure apparence qui a fait croire que vé-
«06:; se rapportait i la nature des plio-
ques: sans pieds, c’est-il-dire ayant des
pieds très courts; ou bien, nageant avec
leurs pieds. - ’Akou’dôvm, de la fille dei-1

mer. ici épithète d’Amphitrite. Iliade.
XX, 207, modem est appliqué à la
mère d’Achille. Les Néréides, dans Apol-

lonius de Rhodes (1V, 4699), sont appelées
àlocniôvm. - Le mot üôvut est donné
par Hésychius comme un synonyme de
Ëflovoz. I Puisque, dit Curtius, âÀ-, dans
le sens de mer, apparaît en composition
sous la forme de (Un, il me parait plus
vraisemblable que (floc-van. 681m:-
uôvn sont des composés casuels ou plutôt
des composés par juxtaposition comme
oôôevôrmpo-ç (IL. Vlll, 478) et limé:-

oup:.La racine est la même que celle de
ia-ttl-ç (cf. n’ 606), au, indogcrmanique:

au, engendrer. - u-ôvn est donc pour
61;qu (indogerm. alun-jà) et est le fé-
minin du sanscrit (film-I, gothiq. et li-
thunn. : rupin-s, fils. n (Grirrh. Étymol.’,

p. 6M.) Sur la forme et la valeur du pre-
mier terme du composé, voy. G. Meyer,
an grùch. Nominalcomposition, dans les
Studien :urgr. u. lat. CI’dMln. (le Curtius,
t. Vl, p. am et nua
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010961; av’s’Souo-w, whig; au; âEavaâüaai, 1.05
:txpàv ânbmeiwcat àÂàç noluësvôéo; àsn’rjv. ’
’EvOa 5’ ÊYÔV àyayoüca, 01’513 116i envenimez»).

Eùva’taœ 5:25:33: a") 8’ s’b xpivacôat êtaipouç

195k, aï un tapât v-quciv èüaaéluoww épierai.

Hiver: Ëé 10L âgée: flambiez raïa yépovroç.
ne

(Mm; pâv TOI. nçôrov âpzôu’âszt mi ËTIEIGW’

s à s à Nornât? 511’th Train-1; «apaisement fiaè hmm,

léEa’rau êv pica-gal, vous); (à; méca; 97’110»).

405. 11mm. Cramer. Epim. Bonn,
p. au, u z goum.

406. 11119611.... àôufiv. Voyez plus bas
la note du vers ne. - ’Anomsioua’m
se joint i eôôoua’w.

407. "Api i166 ÇŒIVOFÉVTIÇW est une

locution, pour ainsi dire consacrée, qu’on i

rencontre souvent nous cette forme au mi-
lieu et à la fin du vers; quand elle se
trouve au commencement, elle diffère
légèrement z au: 6’ in! çzwnuévnçflv).

La désinence 91.0) est proprement le suf-
fixe casuel de l’instrumental sanscrit (-blu’(.r)

qui s’est conservé dans certaines formes
homériques. Ici il exprime la concomi-
tance, et, i cause de cette signification,
on rappelle ilulrwnenmlis roc-imine,- de
la aussi sa construction avec ana. Ier.
lama-r, même, semblable, annal-m (ad-
verbe), ensemble. (Voir. sur le suffixe 9m,
Lissner. Zur EI’I-Ilzinmg (le: Gain-anche;
Je: Casusaujfixes çw, ç: Lei Hamel".
Olmütz. dans; Delbrüek, Ablaliv, Lom-
Iù, Ilulrumemalis, p. 68 sq., et sur âua,
Curtius. Cr. Étymol.., p. 32":.

ses. E-Jva’am,je mettrai dans le lit, je

placerai en embuscade. Sous-entendez
inti; : vous, flapi-dire toi et tes eum-
paguons. Il est évident, par le mut 355v: ;
tu: inuline), qu’ldothée ne parle pas de
Ménélas seul. Aussi le mot 5(5’) est-il ex-

plicatif, et l’équivalent de 7&9 z car il
au que tu choisisses avec min....

409- Eüaallpoww. Diantrcs mss ont
iünêlnoww.

4m. ’Oloçnîïa, d’après les exemples

x, 289 (au; me. ôfivsa Kipxr,;) et XVII,
2H! (ut-Jus! oloçu’iïa siôtôç), signifie Iner-

viriam nitrifia, malus (rumina. Mais il
emble qu’ici on doive simplement cu-

tendre mm.- car il n’y a rien, dans les
artifices et les ruses de Protée, qui suit
en contradiction avec la loi mornle,et une
fille ne peut pas dire qulelle va révéler
les coquineries de son père. - Il est
probable que 610961.04 n’est point un
mot composé, mais une forme dévelop-
pée de 61076:, prononciation archaïque
de 6196;. En elTet and (des choses fu-
nestes) suffit pour rendre compte de
ôloçdfia. - Toi!) yëpovroç, illim- unis,
de lladroit vieillard. Il vaut mieux prendre
raïa comme emphatique, que d’en faire
un simple rappel de la personne.

M l- ’Apiûysrîas: mi ïmww, hystérov

logie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les têtes. Voyez plus bas
le vers 45L

un. HEPJEŒIO’GZTII est au subjonctif.

Le verbe nepnra’Çm signifie compter sur
ses cinq doigts; mais il est évident quion
doit prendre «surtitra-511: comme s’il y
avait épioufiauut, sibi Immerm’eril, sans
aucun regard il la façon dont Protée 51v
prend pour compter. - Les dialectes
archaïques ayant conservé la forme trépan
pour fièvre; il n’y a jamais en doute,cher.
les anciens, sur l’origine du verbe fiel).-
nitm, littéralement : compter par cinq.
Ce verbe ne se trouve point ailleurs danse
Homère-K11 i’rînni. Ici il n’y a point
llyste’rologie. 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
3131:1; par ilLtpexcrÏl, et non par ville-
rit.

"3. AéEuuz, culmbit, il se couchera.
- Miatrgot. l’imiob. 60 z péquenot. --
Nour); (in. Virgile, dans son imitation,
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Tôv prix; ênfiv 81’] npôra. XŒTEUV’QOE’VTU. t’a-1,005,

mi rôt’ ËnuO’ üpïv pelées.) soigna; ce au ce a i lus
(150L 8’ Elsa: pepaiôta mi ÊGGÔtLEVâV ne? andin. i
mon 3è YtYVÔtLêVOÇ Rêtp’fîfiê’tat, Eaa’ bal yaïaw

Épttuà YiYVOVTM, mi 63(4)? ml Beaulaaè; fiÜp’

fanai: 8’ financée); ,èxépsv pillât; ce mézstv.

KIT au au M 6’ 46:16; aveignirent ênéccaw, A20
Taie: éd»: oïo’v x5 xarsuv’qôévm ignores,

mi 161: 37’; axée-0m ce pin; En! ce yépovra,

15900:," cipayes: 8è 056w 501:; ce Xals’met,

vôc’rov 0’, (be ên’t névrov adam: ixôuôevw.

a conservé cette comparaison avec un
berger, mais en changeant les circon-
stances : a lpse, valut stabuli custos in
a montibus olim, Considit seopulo me-
. dius. a (Géorgiques, W, 413-434.)

tu. ."lôqafis. D’autres mss ont i341:
ou l’ôncôa.

"à. "EsteIO’ Ôptv. Quelques mss ont

Ensn’ (mon. - Kaipro: se Bin et. Un
petit nombre de mss ont ïpyov ce ïnoç 1s.
Cette leçon, qui paraît d’abord absurde,

donne pourtant un sens raisonnable, si
l’on réduit les deux idées à une seule :
l’œuvre dont je viens de parler.

un. ’Ezsw ne dépend point de pelé-ru).
C’est l’infinitifdans le sens de l’impêratif:

tende, contenez.
H7. Ptïvôpsvoç. Presque tous les mss

ont yivôusvoç. -- Ruminant, sons-cn-
tendu Enfin z il fera tous ses efforts pour
s’échapper. On joint ordinairement y;-
Yvàysvo; in «nuptiaux: t il fera tous ses
cirons pour devenir; il deviendra, grâce
il ses efl’orts. Mais les transformations ne
coûtent à Protée que la peine de vouloir.
Ce n’est point la fatigue qui le fera se
rendre, c’est la conviction qu’il ne gagne-

rait rien i multiplier ses métamorphoses
a l’infini.

ne. ripa-rat. Presque tous les mss
ont YivoVTal-

409. ’Aatspçëmç. trissyllabe par syni-
zèse.-’Ezép.sv, comme ïzctv au versM 6.
-- ntëfistv. C’est aussi le sens de l’impé-

ratif. Virgile a presque traduit le vers :
a Tain tu, natc, magis contende tcnncia

a vincls a (Géorgiqucs, (V. un); mais il
en a bien atlaibli l’expression.

420. Ain-6;, ipse. D’autres mas donnent
d’un. Le mot whig, in côté de àveipmai.

ne serait qu’un pléonasme, puisque Pro-
tèe n’aurait point encore parlé.

42C. Toto: Ëo’w, c’est-i-düe ayant re-

pris la forme. Voy. la note sur 250.
0i6v ne. Quelques ms: ont niés: ce. --
"Io-naos. Presque tous les mss ont fanai.
Le Man-fan": a dans le texte i’ônGOE, mais

à la marge, de la 2’ main : yp. 11’s
Fanal. - Il est ’a remarquer que Virgile,
dans son imitation du passage, a mis vi-
drris, au singulier; il est vrai que son
Aristêe sera seul, tandis que Ménélas
aura trois compagnons. - Ks antres, vous
aurez vu. Lorsque la proposition princi-
pale a un verbe au futur ou une locution
verbale équivalente, le subjonctif de
l’aoriste de la proposition secondaire
doit se traduire par le futur passé. Ici
13v m’aiment a le sens du futur, c’est
pourquoi x: Gnofi: doit se rendre par le
futur passé.

422. KŒ’t son 61’], ici et 432, sert "a
introduire l’apodosis et correspond i à’ù.’

575.... 81’] de la protasis; et au vers 432,
la même locution a pour corrélatif Fasse;
5’. Voy. Krüger, Cr. 51m, Il, 5 65, D, J.
- EXËGÜŒt, abstinent, c’est-adire de-
sistùe : cessez. Voyez la note sur le vers
:530. - Aüaai, robin, déliez.

423- Ei’psoôctt doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménélas seul qui par-

lera : inter-rngn, interroge.
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P25

v - a» v a ,Aoràp 576w bal mon, 50 561mm av glapdeoww,
"’ ’ Hà 3’ ne: maxi 1:6 u a 1A-ma 1:0 a . . J1] P laid.v i n Q hAûràp ênu’ à êm V131 mnfiluôov ’qoè filma-av,

3691W: Oi 631264345693 àni 1’ ipwôev agrégeai-I; vL’aE l

a?) 1618 xazpfiônpev ènî à’qypîvr Galice-4;. 1130

En»; 3l ’àpzyéven epa’nrq êoëoSa’xwÂoç ’Hibç,

mi 1:61: a), rupin Oiva. Gelée-(mg eùpunâpow

flint, «au 650v); youvoüpevoç’ aùràp éràipqu;

:951; âyov, de: pailla-ra nenoz’ôez Trac-av ênl’ iôôv. . V

Técppa 3: de if ûnoêüaa Galice-q; Ieùçéæ 3:61:01, A 1.35
réa-capa çœxaiœv éx nôvtou Ëéppa’r’ Evatxav’

zabre: 3’ ëaaw veôêapra’ 367m: si ënspvîôçro narpi.

Eùvà; 3’ év palpitions: StayÀaîzpaa’ flâner;

fiera pévaua" fluai; 3è poila axeêèv 13100in «1377,:
éEei-qç 8’ aimas, Bile: 8’ En! 3épp.a émia-rua.

425. ’Eôôuero. Feutres me: un! E566-
que ou êôüaaro.

426. ’Ev panifioient duit être pris au
propre : sur le: "bien du rivage. On li-
rait les navires hon de Il mer, dès qu’un
unit à «ajourner pendant quelque temps
tu: le côte.

027. ’Hïa : en. au : film. -- Kpuôiq
nôpçupr. Ménèln compare son cœur in
une mer dont le! flots lingitent. Cf. Iliade,
XXI, au.

028. ’E-ni v7.4...- iôà Gélacaav- Il n’y

I point hydrologie, puîlque le navire
de Mënélu est sur le lubie du rivage, et
mon dans le mer.

429. Aôpnov 8’. Plusieun mu ont 613p-
nov ëp. - ’Apôpoeln v6! équivaut in
vàâ éphore; (XI, 330), vùE clapir"; (IL.
V. 7D). Pour llèlynologie de àpôpoa-in,

voy. Curtius, Cr. 517m, p. 333.
430. Ai, 161:, comme ml 161c 613, ne

le trouve, chez Homère, qu’après des
conjonctions temporelleLVoan note un
un. - ’Enl 51mn". 1h de En! en long
par poeiüon,pnyp.lv1étlnt pour infirm-
Le me! ônypi; en le gaga 159m? énwj.
punv, c’est-54h." Il pointe des brinnts.

432. Karl 161: 57]. V05. la note sur 422.

N0

434. Moine-ru muoient Quelques mu
on! paillai 5mm i031. - Hâaav if in,
ad alunent importun, pour toute entreprise
nudncieuse. Cf. Iliade, V1, 70.

436. Kàlnov. Marc. .- yp. nôwov.
437. Neôôapta. Si les peaux avaient

été lèches, elles ne se seraient pu bien
adaptées aux membres de Mènélnl et de
le. trois hommes, et Protée se ternit
aperçu de le me. - A(é) en explicnlif,
et il équivaut in ya’p.

ne. Eôvàç.... empanna), ayant
"culé des lit: : ayant fait de. creux où
l’on pouvait le coucher. La leçon amm-
qma(a) n’est qu’une glose, du" Béry-
chiul. D’autre. mu ont ôuyvaiimaï Les
verbes ylüçm (scalpa) et flip.» (rcalpo)
n’appartiennent pu i la même racine:
glubh (exceller, fleurer, grever) et glabh
(gratter, creuser). Voy. L. Meycr, l’ergl.
Gramm. der gr. u. lat. Spr.’, l, p. 998;
Curliur, Cr. EgmoIÂ, p. 478.

Mo. Eù’v-nae, le sujet et le régime
son: mue-entendu: (voy. Krûger, Cr.
Spr., [1,5 60, 7, l) : elle nou- fi: coucher.
Ménéla: et sel compagnon: le mettent
à ph! ventre, à in manière de. phoques.
.- Agçya. D’autres ms: on! (épinai.
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VEvOa au clivé-taro; 7.610; Enlero’ taïga 7&9 «Min;

omnium àÂtorpsoéœv 610461470; 58973.

Tic 7&9 x’ sont.) flapi tâtai xotunôel-q;
NOV dût-h Éc’iœcE, mi êopa’taa’to pif living

âuëpoolnv à: êîva. émions) W415 çE’pOUO’a, «à (.1

i3?) pila melons-av, 615065 3è mina; ôBp’rjv.

[licou] 3’ 1306m) (1530.0.5)! ":5de Guru-6’

çc’ômt 3’ èE au; fiMov dallés; Ai pèv Engin

à]; eùva’zCovra traçât âm’uïw 0414561];
v
918w; 3’ à yépwv filô’ éÉ, àÀàç, clape 3è coin; 1.50
Z TSEGÉŒÇ’ «des; 3’ aïo’ émiaysro, Iéna 3’ àctôuâv.

s s t I v l l .HI- "Evoat un. D’autres mss ont
m0: 61’] ou me: 8’ lip- - Abri-taro;
Nous employons souvent nous-mêmes
notre mot terrible dans un sens très
adouci; et l’on pourrait rendre ici nivô-
taro; par terriblement désagréable. -
vEvfla 15m... ïrthto (il serait advenu là,
il serait résulté de Il...) se rapporte a
àïi.’ abri; écumas, qui équivaut il si un?)

aütù iodasse. (Voy. Krüger, Cr. Spr.,

11,554, u, a.)
un. ’Ahorpsçimv. D’autres mas ont

&ilorpoçémv. - ’Okou’suroc and. Dans

les adjectifs en o; in trois terminaisons,
Homère et les poètes se servent très
souvent de la forme mnseuline avec un
substantif féminin. Vuy. dans ,Krügcr (Cr.
51:13, Il, S i2, 2, l) de nombreux exem-
ples. Cf., au vers 406, muphti 65,113... --
Il est à remarquer, a propos de l’hyper-
Imle 6101511110: un, que nous abusons
de l’adjectif nmrlel, plus encore que de
l’adjectif terrible. Nous ne dirions pas,
une très mortelle odeur.- mais nous dirions
très bien, une puanteur vraiment mar-
telle,ee qui est I’exael équivalent de l’ex-

pression même d’Ilomèrc.
443. I’dp x’. Eust. : flip Ëv.
445. fluôpoainv est l’adjectif substan-

tive : un divin parfum. Il ne s’agit point
de l’ambroisie proprement dite. c’est
avec une huile nommée aussi àuËpom’n

que Junon se parfume (Iliade, XIV, no),
quand elle fait sa tuilette avant d’aller
trouver Jupiter sur l’Ida.

ne. "once-g, tua, c’est-indue rendit
insensible.

H7. ’Hoinv, l’adjectif est pris ici
substantivement : le mutin, comme flan;
fiâG’ŒV fioinv, la matinée tout entière. -

Mévousv est à l’imparfait : nous atten-

dions; nous attendîmes. - Tsrlnôr:
0911.15, d’un cœur endurant, c’est-indue

avec une patience extrême.
un. Eùva’zovro. D’autres mss ont 1.-;-

vairon-o.
460. "Evâtog, meridianur, au milieu du

jour. On a vu le pluriel Ëvôtot dans le
même sens que pempôpzvot’, Iliade, XI,
726. Le mot Zvêtoç se rattache, selon Cur-
tius, a ln racine ôŒ, sanscrit div, latin
du». comme aux, Stalag Silo; dia:
et dia. Il signifie proprement c l’éther
serein a, de la : vers midi, c’est-i-dire le
moment de la journée où le temps est le
plus serein, contrairement au matin et un
soir ordinairement brumeux ou nuageux.
Le l’ind. 60 et Apoll. le Soph., p. 68,
29 : ïvôtloç. - A’ ô. Nauck propose ai.

lût. A’ 59’. Nanek propose bé. --
131193150, cubai. il parcourait, c’est-
à-dire il passa en revue. Voyez plus haut
ïmww (obibit), vers 4H. - Comme
Protée vu constater le nombre exact de
ses phoques, il s’ensuit que les quatre
peaux dont Idothée avait affuble Ménélas

et. ses trois compagnons étaient celles de
quatre phoques du troupeau paternel.
qu’elle avait tués ct écorchés depuis le
dernier recensement, c’est-adire depuis
la veille. Voilà pourquoi elles sont toutes
fraîches. - Alan 6’ âptûpôv, et il ra.

massait le compte z et il compta le trou-
peau tout entier. A" vers snivnnt, Io
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î a, 0 I l . f l s NI auEv o 1,51m; nptotouç Avr: Z’QTEGW, avec Tl. 00.1145)

a v N I y
mise-r, 307m clvau’ errer-.1 0è leur. ml azotée.

0 - l. ’ s I t s s h - aHpsr; 3è islam, tommys!) , «pot oè X5191,
5411595., - a)? à yépœv 397.64; habillera réxvqâ’ 455
ân’ five! figé-clam Muni ye’ver’ fiüye’vstoç,

m’a-rôt? 5mm Épaizmv, ml zéphir; ’fiêè (LÉYaÇ oüç’

n , . "a tu ayiyveto 0’ w 99v vamp, mi os’vêpeov vJ’lt-rts’rqlov-

fluai; 3’ àartpçéw; Excuse: 1117.1161: une.
En, 54:: 31’, 55’ trivial” 6 yépwv àloptbîu 50360:, 460
mi 761:: 31”, p.5 ënsaaw àveapâpevo; npoaéemcv ’ I

Tic v6 TOI, ’ rpa’o; olé, 056w contagionne Boulàç,

5,994 p’ au; àéxav-ra Rox’chucvoçg Téo ce 197];

mot 157e équivaut donc a immun, il
comptait ou il compta; mais, au vers 463,
une signifie il se coucha : il n’appartient
plus à la même racine que 1611-0054)
et Ài1t(452). lei une se rattache i la
racine 1:1, qui veut dire: coucher, mettre
au lit, et qui a donné : lizoç, lit; léz-
1pov, couche; cf. lat. z Ire-lus, let-tien.

452. ’E-I 6’ ne doit pas être joint im-
médiatement i rénova. Celui-ci sertd’np-
position explicative à c’v 6’. -- ’Huéu,

dissyllabe par synizèsc. Les Sclmlies sur
11.. xru, 275, ont in;

41:3. ’Oleen a pour sujet Hpœtsôç
sous-entendu. - Elvnt. Nauck propose
ïppsv

454. ’Hueî; 3’: iâzov-tsç. D’autres mss

ont fluet; 5’ oisif ici-lovez; ou 6’ kilov-

1t;. Les hiatus sont fréquents chez Ho-
mère entre les mots lapa, H24.) et la
voyelle qui les précède, ces mots ayant
eu le digamma.

454-455. ’Apç’v. 8è [une [lithium
Ajoutes, d’un

455. Oùô’ ô. Nauclt propose ou 6L-
’0 Tépmv, me tenez, I’adroit vieillard.

456. ’AH’ itou Heraclit., Alleg. H00L,

e. se : fieu ph.
457. népalais; Karl. et Apollonius le

Soph., p. 434, 4 stopôahç. Voyez dans
I’Iliade, pour ce qui concerne l’ortho-
graphe de ce mot.les notes XI", 403 et
XXI, 577.-- 25;, e’est-i-dire crû: 61’pr11: :

sanglier.
458. l’iyvsm. La plupart des nus ont

riveto- Un seul a yu’vero. - ’Ï’yp’ov

5510p, eau qui coule. L’épithéte a son

importance, comme le prouve la para-
phrase de Virgile in 071w: tenue: rlilnprus.
Ce n’est pas une eau dormante, puisque
Protée cherche à s’échapper.

459. ’Ezopsv est a l’imparfait, et il faut

sous-entendre aùrôv. - Tank: tout?»
Voyes plus haut, vers 447, la note sur
cette expression. Mêne’las et ses compa-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges:
aussi attendent-ils avec patience que le
vieillard se lasse de lutter sans résultat.

460. ’AviaÇ’ à yépmv. Apoll. le Soph.,

p. 37, 4 : Saint: yipœv. -- ’Oloou’zïa.

Voyer. plus haut, vers 4l l, la note sur ce
mot.

46L Kal 161! 51’]. Voyez plus haut les
notes du vers 422. --- Ms ïntearv. La
plupart des mss ont p.’ ènéto’aw.-’Avtt-

pôpevoç D’autres mas ont dusœottsvoç

Cette leçon était mauvaise, car Mimi-lus
n’a pas encore parlé.

462. Tot.... mapçpâoo’xro panait. le-
eum "rediront: est touilla, s’est concerti-
avec toi. - ’Arpéoz. D’autres ms: ont
’Arpéwç- Salin dépend de ri; w.... -
Boulaiç. Faim. .- f9. (Boulin. Nous lais-
sons Ie pluriel, comme dans les passages
nnulogues de l’Iliadc, l, 537 et 640, dont .
le dernier est un vers presque semblable
in celui-ci.

403. "E191; D’autres mss ont ami;
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Oiaôa, yépov’ ri tu 11’511 naparponéwv êpeeivttg; 1165

à); 3?) 87W M vrac-(p âçûzopat, 0035’ n flingua?

.tihpépevat Soutien, pavées: 8&5 un Ëv8005v firop.

hm 06 né? p.0: tînè, 650i 35’ 1: mina imam,

5611.; p.’ âôavaî’twv niée; mi. 531,65 xtleüôou,

vôa’tov 0’, à); éd m’vrov flamboya: îyfiuo’svra. A70

"Q; èodonv- à 35’ p.’ mûri-4’ dostëôuevo; npoae’smsv

un pail’ (Boule; 1511:1, ÏÀÂGWËV TE anïctv

èéEaç tapât noix àvaëauve’uzv, 53094 mixte-.1

«rira ê; narrai? halo, aléa»: âni oïvom névrov.

v a . i r I
Ou 7&9 TOI. upîv palpa (pilou; (Siam un moflai

I non male n , ajoute La Roche (voy.
ZcitscIu-Ifi far teste". Gymnnsialwn
4804, p. son. il).

465. Me dépend tout à la fois de napa-
tpunémv et de Epzsiwœq. - ML... napa-
Tporêmv, en me fuisnt faire fausse mute,
e’est-i-dire en cherchant à ni’nbuser. Les

exemples homériques du verbe 1:19:-
îpému ne laissent guère de doute sur le
sens de flapzrponémv, qui est un axai
tipnnévov. Le contexte à lui seul sui-lirait
pour montrer qu’il s’agit dlunc ruse. -
Quelques-uns prennent naparponiow
comme intransitif: en déviant, c’est-à-dirc

par un faux-fuyant, par éissimulntion. La
pensée reste un fond toujours la même;
mais il vaut mieux donner un complé-
-ent au partieipc.- ’Epeeiveu est la le-
çon d’Aristnrque. D’autres mss ont (une
pEZ’JEIÇ- Ameis fait remarquer que àïo-

patine avec l’ucensatif de la personne a
une signification antre que celle qui" au-
rait ici (cf. 836), et qu’il nly a pas
d’exemple de ce verbe avec deux accou-
tifs. Bekker, Dindorfct Bnymnn ont con-
servé àyopeüuç, qulon a le droit de
trouier bizarre, appliqué, en somme, à
un discours de deux vers. Comparez, pour
les idées, Virgile, Géorg., 1V. M7

468-570. Ï); 591 67K? Ëvî vïld’tp....

Voyez plus hnut les vers 373-374 et 379-
381. Mais la conjonction (5;, au vers 373,
signifie en effet, et commence une
plusse, tandis qulsu vers 466 elle signifie
que et se lie à oïasz.

MS

467.:Evôoôtv En"). D’autres nus ont
ïvôoûv. 3410;). Cf. 3H.

468. Elné. Schulics Hui-l. .- yp. Etna.
Cf. 379.

469. l(s).r500-J. Quelques nus ont xi-
).t-Jùov ou 1315150024;

474. Aütix’. D’nutrcs mss ont du;
472. ’Alha’, ch bien donc. Au fond, la

conjonction a son sens ordinaire; mais il y
n toute une série d’idées sous-entendues

Llexpression française eh bien donc rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci, ou quelque chose d’à peu près
semblable z a Je ne inlobstine point, mais
je vais te satisfaire; et voici la réponse à
tu question. n Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Routière. - ’Qçethç, tu
devais z c’était une dette pour toi. Nous
écrivons, avec Nauek et deux une, (mon-
1g, nu lieu de (Seine; que donnent la
plupart des luts. (Voy. Krüger, Cr. 5,111,
ILS 53, 2, tu.) Voyez zptîo; isocèle-an.

lll, 367. 1l faut sous-entendre éri-
demmcnt : et cette dette, tu ne lins point
payée.

473. lPéEa;..-- àvaôamëptv, de t’en

burqucr après avoir fait, c’est-i-dire de
faire avant de t’embnrquer. --- ’Oçpz.
I’rntisllw. : 511:.

47.3. To: inpu- Vratislav. : ml» vos. -
milita; iôêzw, avec Nauck. Ms: : çùou;
ri iaâggv. Nanck propose iôêttev.

475-477. Upiv.... «ph 7(5), pléonasme
fréquent chez Homère. Voyez la note des
vers l, 97-98 de llIlùulr.
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du»; èüxtiutvov mi très: à; entêtant veina),

7:in 7’ 51.” div Aiyômoto, attfiE’tE’O; ira-tupaïa,

du; 58m9 E1015, âgé-fic 0’ ispà; éxarôpô’a;

d’infirmer. Ocaîot, roi oüpatvàv eüpùv glaner; ’

t r h r r nu î n t ne)14L 1015 TOI GwUOUGW 500V 65.01, 73V 6l) FEVOWÇ... 1080

a l t T
"Q; Ëçat’ ’ «ou? ËtLGtYE xa’rexMLaO’q 4M mon,

vivant p.’ 1511.; à’vasv ên’ ’fiepattâéa névrov

Aïyumâvâ’ iévau, 30.:ij 63h simulé-gy ce.

’ANAà and à); p.660th àperôo’ptvo; npoce’amov’

TŒÜTŒ pèv 0610) 3?, 12Mo), yépov, (b; où miteriez;

476. Oixov est pour oixôvôa ou si;
biser. Voy. tous", Cr. Spr., ll,â 46.
J, l. - ’Eüxripsvov. Quatre mss et le
lemme du Palatinur ont Ë; inhépoçov.
Bekker et Hsymsn ont adopté cette lc-
çon. A propos de l’hystérologic, Hentze

en cite un exemple analogue de Cicéron
(60117., lV, 40) : s in Africain redire at-
- que kali: decedere. s Sur ces transpo-
sitions de mon familières i la poésie
rpiqne, voy. Fr. Scbnorr, Verbal-uni col-
loenn’o Honleriea, p. 8-4 sqq.

477. Airjxrom. Homère ne connaît le
Sil que sous le nom vague d’Egyptus,
c’est-àodirc fleuve d’Égypte. -Au1teréo;.

liltéralem. : tombé de Jupiter, c’est-
i-dire alimenté par les pluies, comme
l’interprète Eustathe: (un?) nknpo-Jnâvou.

qui convient particulièrement au Nil.
bien que cependant Homère ait appliqué
la même épithète à d’autres fleuves.
D’autres disaient qu’il était appelé ainsi

parce que ses sources sont inconnues;
mais la première explication est, sans
contredit,la vraie. Les Scholier attribuent
à Zénodute la leçon ôtztnttéoc; mais

ici, il faut lire Zénodore, qui, suivant
Porphyre, avait écrit dix livres mp1 1-7,;
’Oufipou ravnûzizç, et dont le nom est
souvent confondu par les scholiastes avec
relui de Zénodote. La Ruche pense que
ce qui a pu donner lieu à cette ortho-
graphe, c’est que l’t de ôtmttêo: est

long (Vuy. Router. Textkril., p. 226;
Düntur, de lemduli and. 11men, p. 26.)

478. ’quç. Deux nus ont Imam.
480. méconnu; 66?»: Geai. Deux bons

mes ont adonnai ôtai. 6’367.

l:85

483. Ai’yuntôvô(t). en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre AY-
ï’nttôvôs du fleuve Égyptus, car noça.-

p’ivôt se trouve cher. Homère. Des deux
façons, le sens est le même. puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Égyptus que
Ménélas rentrera en Égypte. - Ann-[in
6537-: àpynlinv et. Cette expression, qui
est parfaitement juste su vers :103. ou il
s’agit du voyage d’Êgyptc en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée à une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a

qu’une seule embouchure. Son île de Plus
ros 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 en.»

considéré comme une roule longue et pe-
Iiible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménèlas n’uurs autre

chose à faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers 477-479).

484. i0; [3500th est la leçon des
meilleurs nias et du scholiaste du Mar-
cianus. Les autres ont : (3: [tu Encan-1.
C’est Beltker qui a le premier adopté
photon. La Roche, qui s écrit un:
Entuaw, Il justifié notre leçon dans ses
[lamerixclte Studicn, p. 242 sqq. Vuy.
notre note sur le vers 234 i propos de
npôotmov. et celle de chtze, Anhang
sur le vers 484.

485. Tain) est au futur : perficx’am,
j’accomplini. Quelques anciens regar-
daient filât.) comme un présent pris au
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’AXA’ 0175 p.0: 1635 sinè mi âtpszém; narcileîov,
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î, Riva; aùv vnuclv flirt-fluois; 73100; ’Azouoi,

ci); Néerœp and 3.760 linons»; Tpoinôev io’vrsç, n
fié n; 6612-3 àÂéÛpzp àËauxéî i]; ânl vqàç,

13è çûœv èv lapais), ênai nôlzuov rolünsuazv. .1190

n y o aQ; sçâunv’ o 3: p.’ 191M âuELGo’usvoç wpoaéemevt

’ N a iArpei3’q, Il p.2 mon Steipsm; Ouaé ri ce 73’);
351.9141, oüêè Suivant êuàv vo’ov’ où3é ce (moi

ah; âzÂaurov Ëcecôat, Éfiâi ’4’ si?) mina: menu.

BOUGE uèv 7&9 163w: 315m), «017ml 8è varo’

son: du futur. c Vehementer miro: e. dit
Cobet, Mine". ML, p. 307, a Aristar-
n chum quoque in hoc opinionis errore

esse versatum ut crederet et profana
tempore privera substitui passe, et
illu formu przunlr’: temporin euse :
sed disertin Aristonici et Herodinni
testimoniie difficile en non credere.
ln omnibul hi! formis lingue Sonnerie:
ml Imussim cum vetere Alliez: diuleeto
conspirai. In quibus verbil a non in

n 11 producitur, si est Inlepenultima
o Ionga, a in futuro non eliditnr, ut in

incidentai. aiôéaouat, àpxéom, vet-
néon) et àzfiieoum, quorum aiôéarrz:
et vsméqœ et impudent Homerica sunt.

a Contra nbi brevin est antepenultimn, a
ubique sumnu constantil omittitur.
Fausîv hnbet futnrnm funin), 1515W
habet futurum «au», êxrels’m. r:-

u limeur nia). n - 0510) 67’). D’autres

ms! on! 051m rot.
486. T665. Karl. : 1-611. -- Kari-

).ggay. Schol. If et Palat. : 7p. &yôpsueov.
Nnus hissant le ver: tel qu’on l’a vu plu-
sieurn fois dans l’Ilùzde, et tel qu’il est

dans llOdyue’c, I, 160, 206 et nil-
leurs.

487. "H. Un grand nombre de me: ont
si, que Nauclr. l ndopté. Dans l’interru-
gmion indirecte, le premier fi équivaut il
si, ou, pour parler exactement. il sup-
pose l’ellipse de nôrzpov quand c’ett

une alternative. on celle de à. quand les
termes de l’interrogation sont plus de
deux, ce qui est ici le en. - THMov.
mm venue, elest-Ei-dire son! revenus. Le

t

gnogonn

verbe lutin venin en prit aussi quelque-
foil du" le lem de redire.

488. Nénmp gui hui. Voyez le: vers
m, 278-277.

489. ’Aôeuxiï. douloureuee, cruelle.
Ces: le traduction donnée et justifiée. à
notre Iris, par Gœbel (Lezilogu un lio-
mer,I[,p. "6450): e Nehmen wir lucarn-
- mensetzung mit dcm ventârkenden Pr:-
c fi: à en, l0 ergibc un. relu». Ireftig-lref-
u fend and in Folge dcncn tchmerzllch,

svehe-thuend. Sa fol-der! 8 489 Menelaus
den Meergreie lui, ihm au "sen. oh
nlle Achier mit ihren Sehill’en ura-
rehrt, alune Leiden (&nfipovlç) men
Bouse gekommen seicn, odcr ab monel:
einer won ihnen ouf seinem Schifl’e in
relimerdichem Verderhen umgekom-

u men lei. n
600. ’Hè 9ikuw.... Voyez l, 335 et le

note sur ce vers et celui qui le précède.
- Tommuesv. Diantre: mu ont toisi-
«mon.

un. Aûtixl. Fratùlaw. : du;
493. fié 9mn. Quelques nus ont c’

bien.

49L "Axkuurov. La plupnrt des ms:
ont Ëxlauarov. - ’Eml 1’. Schol.
Enrl. .- 7p. Enfin V0]. Krüger, Cr. Sph,
Il, 5 M, l6, a; Monro, Homerie Gram-
mur, 5 206.

495. Tûvyc. Dionne: mu ont râwôe.
-- Aigu, Marc. 456 et Afin. :domia’
Juin, ont été tintin: : ont Dans
ln vulgate antique, il y unit Divan
(lulu!!! conservé pulque tous les une, et
que Nnuck a adopté dans son une.

lâlnfli
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àpyol. 3’ au? 369 uaüvm ÎAXmGw ZŒÂXOÏKQ’WŒV

èv vécue ànôlovto’ p.471] aé ne mi. où napfiofia.

El; 3’ En mu C196; 11159615141 sùpéï nôv-up.

* » l i www-î Pour 907w ’ oé’urmvAn, un: par»: , a a ,4 la. n... .
"3. and"... 6-50. Ces deux chefs, on

va le voir par le récit de Protée, nant
Ajax le Locrien et Agamemnon. - A’
(r5. Nauek conjecture 55’.

497. ’Ev vécue). D’après la tradition

dlllomère, c’est dans la maison d’Égisthc

qu’Agamemnun a été tue, et cette maison
était aimée loin de Mycèues. Voyez plus
bas, vera fifi-548. Voilà comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’à la frontière de son

royaume, et il n’est point rentré dans le
palais de ses pères. - M6111 6è TE.
Beaucoup de ms! ont, les une pin] 6E
n, les autres fuir») 6’ ïfl. Nauek pro-
pose uni-[fiat ai. - Il ne s’agit point de
tel ou tel combat particulier, mais de la
guerre de Troie ou tant de Grecs ont
péri. Protée dit i Mènèlns z a [Tailleurs
tu étais la quand on se battait; n mail
c’est comme siil lui avait dit : a Quant à
ceux qui ont péri durant le siège, ou qui
ont survécu il 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. n - llupîyrfia. Srlzol.
Harléienn. : 79. rupin; (mg nua-71003:?
Nauelt). Homère emploie fia pour fixa.
mais il n’y a pas diexemple de la seconde
personne 511;. On a donc en raison de
rejeter ici la forme «afin;

408. Bi; 5l au... Les scholie: [lar-
Iéiennu donnent sur ce vcra une note
ainsi conçue : vaôôoro: 1051m: ô; nani-
ou évanoui! 6è rai whig» du: ôtât to
lino: Gertpov (se. tu) Msvéluov’ où
3è1pz’rov âvôp’ Manage. a Ad banc

l (Aristonici) notant Dindorfius : q 1:5-
I ptypdçet correxi pro ô; Tpdçn quod est

apnd Cramerum: niai quia 05 ypéçu
malit com Dnentzero, 24311041.. p. 43. n
Equidem eerte ad ypdçu male, quad
lanice vernm, aed nondum bravissimo
observatio integrn est. Oratio enim
turpiter hint, adeo ut iterum Dindor-
fiut: a excidit (post du!) verbum a
quo pendet infinitivua nisi àvuyxaîov
Pro inuyxaîôv Euro: aceipiendum. a
floc quidem «ne non in est, nisi

a qui: Grmeum putct z àvayxuîov Ë E811
a x11 cuiroit (tin orizov) sinh qund
a Dindorfius, qua est Græeitatis peritia,
u ipse omnium minime probabit. Atta-
a. men nihil est facilius, qunm nmissum
u recuperarc. Scribamus : àvuyxaîov Ct
I mon mirbv tira: (833107!) ôtai to lé-

ysw Coupes: Msvélaov 11).. ’ Apparu

quant facile (770.01, vel potius itaeismi
rntionc habita ôîkl’ov] post âgé omitti

potuerit, (AIA AIA) endemquc obser-

a
Il

a
C

u vatione usi jam in superioribus nlinm
il

al.

locum (ad 6 33 ont. p. 475, 24) [enla-
sima correctione rcstituimus. a A

astérisque ci-dcssus répond la note suie
vante : u Duentzcriano 0-5 ypa’çu, qua
u conjectura mihi verte nihil evidentius
u videri significavi, ita obloquitur Laro-
u ehius: a Non nuentior : nous si in
a seriptum fuisset, verbe sequentia Enzy-
u xuîov 63 iivat non cohærercnt com
a antecedentibus. Accedit quod hie ver-
a sus amoveri non potest, nant ad euna
a releruntur qua: Mcnclnus infra dicit
u si: 6è rpitov éïvôp’ houais, quad Ze-

n nodnlum juger: pondue non credo. n
u Prius crimen (leur &vzyx. a. du. non
a cobærcre com antcc.) cmendalioue nos-
u trn jam aublntum esse confido. Quod
u secundo loco posuit Larucliius, quo et
u Ducntlerinnam conjecturnm et meam
a everteret, nollem exeidisset viro egre-
a gît: douta. Non enim id nunc quæritur,
a quid Zenodotum fugere potuisse. quid
a non. ipsi eensenmus, red quid eum pur-
. trrvirliue rilli persuaurit Arîrronicns.
a Alque hune et enlide nimis et inconsi-
- derate de Zenodoti nthetesibus, for-
u tasse sibi ne bene quidem cognitis,
a judicium tulisse, luculenter admodum
a ostendit Pluygcrsius, in disputatione
a de Zenodoto (Progr. Lcid., un), a
u Germanis calidius laudnta, quem fre-
u quentius leeta. a (Polak, Ad adjacent
vinique Seholinrta: (un! «candi, p. 263
aq - Elç, murs, un seul (des trois chefs).
Celui-lin est Ulysse.

499. Aî’u;. C’est le fils d’Oi’lée, Aju

le Locrien. Le grand Ajnx s’était donne
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Fupfim’v un: npôra Hocez’ô’aîwv êns’hceev, aco

phono-w paysager, mi émions enlia-onç’

mi v6 xev tif-Louve xfipa, 7.1i 510651.96; ne? ’AOfp-g,

si (ph ünepçiulov En; E1611: ml pif a’wioô-r,’

çfi 53’ âÉZTfEt 056v ouyéew péya laitue Galice-13;.

T OÙ 3è Ilocstêa’uov peya’Ox’ Emma; avba’rjeavroç’ 505

aficix’ Ënemt rpiawaw ou» lapai ceiëapfio’w

filaos l’upai-qv nérpnv, ana 8’ éolien azor-tir

xai 16 uèv (marial naïve, 16 3è quipo; éparses nâvtqo,
a?) (3’ Aie; ra npôrov êpsCâpevoç (n’y, déçût,"

16v 3’ êoôgu mû nôvrov &nsipova xuuaivovta. 510
(’52; ô pèv Ëvf)’ ânâlœlev, ênel niez âÀpupàv 5304).]

la mort en Troade, après ce qu’on ap-
pelle le jugement des armes. - Metà
vouai, comme plus loin év arquai, vers
me, équivaut i év sa; alan: durant
la navigation. On ne peut pas traduire
perà imitai un.) par péril avec ses vais-
seaux, puisque Ajax survivra au naufrage.

600. Fupfiew, les Gyres. c’est la
forme arrondie des crêtes de cet écueilqui
lui avait fait donner le nous de Fupai.
Eustathe et Bésyehius placent ces écueils
dans le voisinage de Myeone, une des Cy-
elndes. Mais Quintus de Smyrue (Perdu,
KV, 569) les place, plus exactement,
suivant Merry, au cap Cnpharèe, le pro-
montoire sud-est de l’Eubée. Le même
critique rapproche ce passage des Troyen-
nu d’Euripide ou Neptune dit : tupaïa)
sciure: Alyaizç mç. l dual 3è Muté-
vou Afihoi 1: piaulas; l 210396; sa Ains-
vô; 0’ al Kaçvipuoi s’ input I trahi»:
bavôvnnv quittai? EEO’JGW vsxpâw, et
Virg., Énéide, XI, 260. [Merry.] - MW-
D’autres mss ont (13v. Cette leçon, long-
temps conservée par les éditeurs, ôte à
la phi-use toute précision. - notifias.
D’autres mss ont espérions-’Enilucesv

est pris en bonne part, puisque le ré-
sultat de l’abordage est le salut d’Ajax.
Neptune sauve le guerrier naufragé, en
lui donnant le moyen de se réfugier sur
les Gyres. - Sahel. H et Polar. : Eau.-
uaaosv. Cette leçon exprime une idée
en contradiction avec la fin de la phrase :
ni ËEeaaiwaa Galion;-

502. ’Ezfiôucvo;.... Ajas avait
viole Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le faire périr, et
que, selon la tradition des Néant et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre
main.

603. Méy’ 6.61601), tomba dans une

grande faute. Voy. les vers XVl, 685-687
de l’Iliude,où Homère commente pour
ainsi dire cette expression.

504. (l3?) p’, il se vantait, a savoir
ÇUTËEIV, d’avoir évité, d’avoir échappé à.

Nauelt propose ooyépsv. -- ’Aéxnex 016w.

malgré les dieux. c’est-adire par ses
seules forces et non par la bienveillance
de Neptune.

505. Moreau)... aôôfiauvroç. ayant
prononcé des choses grandes, c’est-i-dire
débitant ses fanfaronnades.

607. ’HÀaag. D’autres mss ont illo-

as(v). - Napalm: nirpnv, la roche gy-
réenne, c’estc’s-diro celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Quelques
mss ont Fupênv.

608. Ta név, sous-entendu 196904: un
des deux morceaux; une moitié de Il
roche. - Mgîvt. Schol. Il: 79. [1.1’va

509. T5; 5’ dépend de éçs:6u:voç- --

Méy’ Micron. Voyez plus haut la note du

vers 503.
bio. Tint 6’ Epôpu, et il l’emportait:

et il entraîna Ajsx.

au. T); ô Ce vers manque
dans les meilleurs manuscrits, c’est pour-i
quoi, et aussi parce qu’il a quelque chose



                                                                     

[tv] OATESEIAS A. 189

26; 35’ «ou Ezçuye 367394; âêelçeà; il? ûm’ùuEev

êv mue! ylaçupfiez’ comme 3è urina "Hg-r4.

7003 61: 8h réf inane Mathw’twv 690g niai:
Essen, tâte 37’] un; chap-négaton 06:11:

névrov èa’ lx0u6evra oépzv (lapé: atavéxovrn.

MOU au 8*); mi. xeîôev êcpaivsro V6610; àTW’HLmV,

(il: 8è 050i 059w arpétlaav, and d’un? ïxavro

a’rypoü En! équine, 60L8c6uaw vais euécrqç

16 apiv, airât? râr’ Éveil: euse-unifie Aiyiaeoç,

515

516

519

520

517

518
in: à uèv Xaipmv êacë-âo-ero natpiâo; ail-4;,

mi XÔVEI. àmôuavo; in natpŒa’ MIMI 8’ ân’ 4113106

de plaisant qui ne convient pas à la si-
tuation, qu’il a été rais entre crochets
par W0"; et tous les éditeurs, à l’excep-

tion de Boissonade, de Bothe et de Hay-
man, l’ont condamné à leur tour.

au. A! correspond a uêv du vers 400.
au. ’Ev vnuai, sur les vaisseaux, c’est-

a-dire pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers 490, la note sur un?! vnuai-

Mt. Malaria»: èbe; des. Voyez. la
note (Il, 287.

tilt-SIS. "Kuala... Yin-0m, I’CMIIII’III

en".
M6. Bapla. vulgo paella.
520. 3U; 8è «aux o-Spov «pâton. alors

les dieux tournèrent en arrière le vent,
c’est-hure et alors le vent était devenu
favorable. -- Kal. oî’xuô’ havre, et ils
abordèrent chez eux, e’est-iI-dire âypoü

ix’ étamai; - Quelques éditeurs vou-
draient qu’on son entre crochets les vers
(un-rus, il est inutile de démontrer
combien ils sont dans leur tort, puisque.
ces vers supprimés, la présence d’Égisthc

an lieu du débarquement n’est plus
qu’une circonstance fortuite et sans aucune
raison plausible.

M7. ’Aypoü if anurie, in l’extrême
frontière du territoire (de Mycènes). C’é-
tait, d’après une tradition mentionnée par

les commentateurs alexandrins, la côte
voisine de l’île de Cythère. - Presque
tous les mss ont tut-zani; quelques-uns
ont irlanfiv. (Voy. Krüger, Cr. Spa, Il,
à sa, 40, l; Mont-o, [lainerie Crmnnnrr,
5 200.) - ’Om se rapporte a sic-tarifia

ct non point a âypoü. Il ne s’agit pas du
domaine héréditaire de Thyeste, il s’agit

de l’emplacement de sa maison pater-
nelle. Tous les exemples analogues con-
firment ce sens.Voyez plus loin, 563-564,
flEiPŒTd yzinç... 60v Eavôè: ’Paôiuzv-

09;. Voyez surtout, V, 238 et 489 : vient)
if ëUZITtfiS, 50L ôévôpta, et âme-3 E15

superfin, (p psi] mina: vairon: ânon.
Dans le dernier exemple même, ne va
point avec àypoü z il est pour l’V 16mn,
et il équivaut a 60:. Partout c’est in l’idée

(le situation que se lie le membre de
phrase dépendant.

5t7-5 l a. Nous transposons, avec Dothe,
Beltltcr, Nauck et d’autres, les vers M7-
5"! entre 520 et 52L De la sorte les
faits, ce semble, se présentent dans leur
ordre naturel.

52L ’Eztôfiasro. D’autres mss ont
Efisôfifiato.

522. K-jysg, comme 1:90:1stsz : oscu-
Inbatur, il baisait, c’est-is-dire il baisa.
Cette circonstance si touchante du retour
d’Agamemnon 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 Phêaciens
sur le rivage d’lthaque, reconnaît le sol
natal : yfiûnaév t’ ëp’ "c’est": aurifia:

au; ’Oâuao’sia: I xaipwv il 1min, avide

6h (clampoit Épovpav- - inti
flapie; se rapporte pour le sens aux
deux verbes, mais, grammaticalemenl, il
se rattache au plus important (riva)



                                                                     

ISO O’ATEEEIAz A. [IN
3517.91); Galopin Zéovt’, étai. oie-mima; iae yatîsw.

Tàv 8’ ip’ dab axant-7,4 das snack, ôv (la xaeeîaev

AÏYLO’Û’J; SOREL-qu; oiywv, 137:6 3’ 507.510 niaôèv 52’s»

[pua-05 3min reficeler oukases 3’ 57’ si; êvtauràv,

p.15 é M00: napiôw, infirmes 8è 00691.39; sax-Pi;

par la signification. Voy. Kriiger, Cr.
d’un, l, â 60, 5, 3. Remarquez la répéti-

tion du mot mnpiôa, répétition qui rend
bien l’émotion d’Aganiemnon : il»! 1m-

rpvfôz, sa (chère) patrie. - ’Amôuevoç.
(la) saisissant. Dans ce cas, il gouverne le
génitif. --- ’A1t’. D’autres mss : int’. -

’Avt’ n°3100 n un sens local : de ses yeux.
Un compare IL, XXllI, 385 : raïa 6’ à1t’
ézôzlpûw zéro Boixpua.

(:23. Xéovt(o). Avec les pluriels nen-
trcs, Homère met fréquemment le verbe
au pluriel, surtout les formes passives.
Voy. Krügcr, Cr. Spa, Il, â 63, 2, i;
Moore, "maorie Cmmnulr, p. l2l. -
’Aa-rm’aioç, avec Cohet. Ms! : émana-in);

L’émiuent critique dont nous adoptons la
conjecture attribue la leçon des mss a. une
erreur de transcription z a Libri velcros.
a dit-il, undc Zeuodotus primas omnium

suam Horneri Eiôpûmmv coneiunavit,
exarati crant ypcipqnaw ’Avrtxoî: si":
âpzaïxoîç, qualibus Athcnicnscs ante

Euclidem in omni genere documento-
rum utebantur, quæque post receptam
littcratui-am lunicam fi «dans ypon-
uwnxr’i ont i, àpzaiat ypautunxfi ap-
pellari solcbnnt. Zenudotus igitur quum
vis ’Avmtà ypaiuuata transcriberet si;
si: ’lœvtxsi, (quad usrnzapzxrnpiiaw
dicitur, id est cuir; ’Anmoia: 16W
magnéton zapaxtipac si; rois; ’11..-
vixou; uzsaypaçew) ridctur In ca re

en nonnullos commisisse errores, quos
parlim Aristophanes (ltllll’flllcntlil, alios

Aristnrchus, alios critici post Aristar-
chnm. Supcrerant et nlia quœdam
menda hinc orta, qua: Bekkerus abriter-
sit, nec desunt alia nonnulla nostra:
:etatis criticis quiquc post venturi sunt
abstergcnda.... Ejusdcmmmli de causa
(c’est-adire (le la fausse transcription
des ’Atrtxà flinguez) Odyss. 8, 523,
natum esse arbitrer : àonaa’iQE i3:
Yaîav. Credebant in ironie-:02 ulti-
mam Inetri imlicio Ion-dam fuisse. Ex

:::::::::::.

a

ananas:

quo si) aiyapuz rediit melior lectio
emergît in: : âméaiOE fiât raïa-i.
Similiter 0,450 pro 6 6’ àip’ dandin:
i’ôe bouc?) veruru videtur àasm’atO):

fiat, etc.... In his omnibus libromm
a testimonia nil prosunt, quia Ev roi:

’Amxoî: ypaiuuatai utrumquc eodcui

a mode scribitur AEHAEIOE quod
u utrum êta-négus; esset an donnoit-i;
n suo urbitratu cl natazapnmpüovte;
a constituebant. n (.llùccll. Milieu, p.289

un) ,524. 21.6110; On peut s’étonner qu’li-

gisthe ait en l’idée de mettre un guetteur
près de sa maison, comme s’il savait d’a-

vance qu’Agamcmnon débarquerait dans
le voisinage; et en efl’ct, Égisthe n’a pas

pu deviner qu’un vent contraire forcerait
Agamemnon ’a débarquer aux extrêmes
confins de la Myeénie. Mais Protée ne dit

point que cc guetteur au le seul qu’il-
gisthe eût aposté sur le littoral du pays.
Soyons surs qu’Égistbe avait pris ses
précautions pour être informé quand la
flotte serait en vue, quelque point qu’a-
gamcmuon eut choisi pour aborder. il n’a
pas besoin d’aller chercher sa victime du
côté de Myeéncs; la Fortune lui met
Agamemnon immédiatement sous la main,
et il profite de la chance.

.328. A’ 57’. He): cincnd. : 85 7’. l-lust.:

Ë. -- "03(5), cet homme : le guetteur.
-- Ei: Èvtwrtôv, in annula, c’est-à-dirc
lolo «une. Cf. Eschyle, Agnm., a z çpou-
pi; étain; n’a-1.0:. Voyez le vers 505.

527. Aàooi a pour sujet ’Ayauéuvtuv

sous-entendu. Quelques mss ont lion.
- Hapttôv. Schol. il? : yp. napguiv. :-
Mvfieatro Bi ôoépiôoç 5mm. Si Aga-
memnon pouvait arriver jusqu’à Mycènes,
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’Égisthe. Mais il ne saura rien, et la
mort préviendra sa vengeance.

agas:



                                                                     

UV] OATXEEIAE A. 19l
13-7, 3’ l’un: àyyeléœv npà; 369Mo: canton. 7.16m

Aùtixz 8’ A’L’Ttoeo; 301W; ionisante réxvqw

x9wa’tp.avoç nattât 8?;va écimai côte; âpievou; 530
sise Mxov, érépœôt 8’ rivoirs: clairet névsaeni.

Aüta’tp à fifi muon) ’Ayauéuvovn, usiné»: ladin

mitaient mi flacon), denté: pipo-qgïtov.
Tàv 3’ où eiêât’ ëkeôpov brayons, mi zaténeovev

Etmvieo’aç, 63; TIC TE xatéxrave 306v àtti orin-ç. .535

Oùôé Tl; ’Arpat’îsœ trépan) Masô’, aï ai 6mm,

oüsé Tl; Aiyt’aôou, àÀX’ Ennemi év usyâpoww.

528. Hotuiv: ).GÛV, au pasteur des
peuples, c’est-a-dirc au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
et il avait ailermi son pouvoir a l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

629. Téxvnv est dit au sens concret:
les moyens, c’est-i-dire le coup.

au. Bine 161w. D’après ce qui suit.
les vingt hommes a toute épreuve se ca-
chent dans la maison, près de la salle ou
doit avoir lieu le festin. - ’Etéprt. in
alterna parle, dans une autre partie du
palais, opposée i celle ou étaient cachés
les assassins. L’interprétation du scho-
liaste : induit), ailleurs, ôte il la phrase
toute précision. - ’Avo’n’st est au plus-

que-parfait et non au présent. Homère ne
connaît pas le présent historique. Voy.
Krüger, Cr. Spr., il, â sa, t, 7.
I 532-533. Bfi.... immun: and rinceau.
Egisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur a son parent, au roi
dont il atl’eete d’être encore le sujet ou
le vassal. ’Imtotow ml à’peçw est un
ïv au ânon, et désigne le char a deux
chevaux qui portait Ëgisthe. On peut
supposer qu’Égiltbe vient tout seul, afin
d’inspirer à 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. Kate". invitaturw, pour in-
viter.

634. Où. Mas : oing. -- Katinepvsv.
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, Clytemnestrc 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 vie.
lime se font entendre à Agamemnon ex-
pirant. Voyez XI, Pli-422. Eschyle fait
tuer Agamemnon et Cassandre par Gly-
tcmnestrc elle-même; et la scène se passe.

comme on sait, dans la capitale du
royaume d’Agamemnon, qui est Argos
chez les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

535. Annie-ou;- D’nutrcs mss ont :
êttmieaç et aurifiera; Le verbe humilia
est le factitif de 65mm?) 2 le premier si-
gniiie donc and": Friche et le second
une. - "D; si; ce. Deux mss : (i); ti’ Yt-
Pour les uns, (a; ri: se est pour 63; si ne;
pour d’autres, si; se est comme le mot
latin guis-que. Dans tous les cas, le sens
est toujours le même. - Karéutave est
un aoriste gnomique. D’autres mss ont
xarémçvs. - Quint). D’autres mss ont
Çâwnv. Voy. Krüger. Cr. 31mn, ",5 68,
si, 4-2.

537. 066i si: AiïiaOou.... Ceci suppose
qu’Agamcmnon 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
de 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 efl’cts presque
merveilleux. Les convives d’Égisthe étaient

tous des vaillants. Voy. Xi, 400-526. On



                                                                     

192 OATSZEIA 2 A. llvl
tu; Ëqmr’ cabrât? gnoufs 7.11921ch me» finir

abîma 8’ tv gluauo’LÔOLo-i xaefipevoç’ oùôé v6 ne: :6739

W393 En Caban: mi 695w çâoç fieh’oto.

Aütàp àmî xlodœv ce xuhvrËo’iLevo’; 1

5’I0

xapécùqv ,

39] 1615 ne TCPOGE’EHIE yépwv avec; vnpep-rr’lg’

M-qxén, ’Aæpéo; uîè, «du»: ypévov dentu: 06149

104?, Êfiil. oùx à’vuai’v 1m Ë-fioyev’ aillai fixiste:

neipa, 8mn; xcv si; 591v narplëa «(aïeul iman. 5’I5

’H flip ne) Cœo’v y: urticant, fi 25v ’Opéc’mç

xteîvsv Ûnoçôaîpevoç si) 35’ xav rinçai) âvriëoÂ-tîqatç.

1145.1341” wifi? Égal. apaSËn mi Gupôç 6:71pm?

mûri; èvl atfieec’ai, un! âXVutLéth mg, in’wônq’

ml 5m: tram-écu; être: mapôevm «9007168me 550
Taûrouç ne) 3*); aïâa’ av) 8è rpirov âvëp’ àvâuaCs,

sait que les tragiques plaçaient la scène
du meurtre dans la salle de bains.

539. 055i v6 p.0: xip. Dlnutres mss
ont 0138!? [Lot mon

Mo. Zo’mv sui. ôpâv Qu’a: flexioio.

Achille n dit dans lilliarle, l, sa: Ëuzû
(Givre; and ÉRÏ 10on ôszouévoio. Voyez

la note sur ce passage.
542. M5. D’autres mss ont par.
6-13. ’A-rpéoç. D’autres mss ont ’ATpËœ;.

- 061m. Dlautres mss donnent aizi.
644. Où: Ëvucrlv un ôfiouev (s.-enl.

xlxiovrsç), littéralem. : nous ne trouve-
rons pas une fin en pleurant, e’est-à-dire
les pleurs niaboutiront à rien. - Afiopav
(l’Ithm’cIInlS, nous trouverons) est un futur

nous ln forme d’un présent. a Llcmploi
comme futur, dit Curtius (du: Verbum 3,
Il, p. 3K»), de certaines formes de présent
sans signe caractérislique est, en grec, un
fait incontestable. n Dans Homère, on en
cite un certain nombre d’exemples; voy.,
outre Curtius, i6., G. Mcyer, Cr. CranL,
56341111 Iliade, 1x, us.

un. Heipçx : lais tous tes efforts. -
"0mn: un, pour que tu pnisses....-Ar,,
maintenant.

546. MW, lui, c’est-h-dire Égisthc. -

wH av. Bekker, Diintzcr et Nnuck ont
écrit il nui. et G. Hermann (Opium, IV,
p. 2:!) remarque: a Nemo reprehcnderet,
a si ibi fi xzi legerelur. Sed ngnitum xév

a etiam lb entiquis interpretibus. n Les
autres éditeurs entendent, pour la plu-
part, xiv dans le sens de 1:06, i. e. oing.
Ameis traduit : ou (autrement, si tu n’ar-
rives pas le premier) Oreste pourrait
llavoir tué. chtze z il peut arriver
qn’Oreste Il: déjà tué. Mais, ajoute ce
dernier éditeur, Nithch est celui qui a le
mieux compris la locution : il entend fi
xév dans le sens de si 6E [11’] et traduit z

a nndcrnfillle bat ihn Orestcs getôdtet. n
[Hentte.]

547. DE» 66 un raiçou âerGo).fie:i:,
tu vero tepulluræ accul-refis. tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Vnyez

le vers lll. 340, et la note sur ce vers.
Menèlas arrive, en ellet, pendant le repas
funèbre qu’Orcste donnait aux Argiens
(IIl, 309-3"). Aussi quelques-uns pre-
naient-ils niçois dans le sens restreint de
repas funèbre. Mais il n’y a point ici,
comme au vers lll, 309, un verbe qui
précise la signification; et le sens général

convient mieux, ce semble, dans un Ian-l
gage tout conditionnel. Protée ne prédit
que par a peu près. -- ’Avnôoh’lo’mz-

Nanck conjecture àv-nioelac-
550. Hpocmôômv. Feutres mss ont

npoanüôa.

au. Tpitov ïvôph). Voyer plus haut



                                                                     

un DAT22EIAS A. unSari; En me»; anspôxswt eûpéi névttp

Hà Gwaiôw Mélo» 8è, mi sizvüpavo’; n59, àxoücat].

e I . à: 1 a I 7 9 I rQ; Enzyme) ô ce p. mon: ouaiëousvo; agaceemtw
tir); Aaépcsw, ’IOa’tzn En 0Mo valiow .555
rèv ïàov âv vécu) enlaçât; zen-riz aixpu Zéovra,

vairon; ëv peyo’tçotat KoÛkmlpâoç, pu alvin-g

ÎGZEL’ 6 3’ où 36men in) nanisa yaîaw inécOau’

où 7&9 ci «in vfie; Envies-ruai mi êtaïpot, 4
si xév un; négatons; ên’ ou; vibra Galois-cm. son
ici 3’ où Oéczpnôv éon, ata’rpsoè; li) MavéXas,

’Agyu êv innoôa’rtp Oavéew 7.1i «6151W émoneïv’

filai 6’ é; ’HMotav neêt’ov mi fiâipflîï 74h,:

le vers 408. - ’Ovouazs. D’autres mss z
oizôuaaoov.

563. ’llè Bavoir 509m (Te...- Ce vers
est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus haut,vers 406-408. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation.

au. Aérix’. Beaucoup de mss ont 451m.

555. Nation ne doit pas être pris au
pied de la lettre, puisqu’il y a vingt ans
qu’Ulysse est absent d’lthaque. Ainsi oi-

tin variant est dit simplement du lieu de
résidence habituel, c’estaà-dire, qui est

du: soi dans Itaque. [Hentze.] Ailleurs
(1X, la), Homère dit Guépard vaimv.

656. Tiw i’ôov. Les mss : env 6’ mov-
Mais le 8’ s été inséré pour éviter un

hiatus qui n’est qu’apparent puisque iËov
s’écrivait Îiôov. ’Ev vfimp, dans une ile.

Cette expression vague est précisée par
ce qui suit, et l’on n’a pas besoin d’ex-
pliquer comme s’il y avait tv vida.» Kab-
si»; Dès qu’Ulysse est dans le palais de
Calypso, il est évident que l’ilc en question
est l’île de Calypso. De plus je remarque
qu’Homère ne dit jamais vfiaoç Kim-
4160;, et que, s’il avait voulu designer
nominativement l’île, on lirait ici Es-
’Çwyin. Voyez, l, 55. vfioov t; Dru-
Tlffl.

657. Eux-34,609 avec Nauck. Les mss
ont Kalwlloüç. - ’Ava’tyrn. contre sa

rolonté, malgré lui.
550. néper, c’est-à-dire riperas z ad-

vint, sont là

cousis.

bau. O? zâv un ns’unozsv. Sur l’opin-

tif avec 25:4, voy. ln note sur f. 2M.
:.6I. Aioçpsçâç D’autres mss ont 8:0-

spoçâz-

562. "Amas. ll s’agit de l’Argos des
Achéens, c’est-à-dire du Péloponnèse. -

erréuv. Nanck propose Oméga.
663. ’E; ’HNotov neôiov 12’; flipots.

71h,; dans la plaine élyséenne et aux es-
tréulités de la terre, c’est-a-dire aux
champs Élysées, situés sur les damiers
confins du monde. - D’après le vent qui
souffle aux champs Élysées, le Zéphyre
(vers 567), il est évident qu’Homère place

le séjour des bienheureux i 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’autnes
poètes grecs assignent aux bienheureux
plusieurs iles de l’Oeéan occidental. ll n"y

a pas de contradiction entre cette idée
et celle diHom’erc; ou plutôt c’est la
même idée, vague encore chez 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 rie nou-
velle, mais des favoris de la divinité
translwnés 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; Il prairie d’asphodèle on ces
ombres habitent (XI, 639) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-

1-13
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âOévœro: néflwucw, 66t Eavôàç ’PaSaÎuavOur

Tarte? prie-w, Bled] 1tÜxEl civelotô-rrotcw’ L6!)

æ ’
ou vzçeràç, où’r’ âp [sium wok); où’re me 631590;

0170C niai Zeçüpow km) meiovra; bien;

’Qxeavè; alvine-w bariolai; àvôpu’mou:

oÜvsx’ ëyat; ENV-av, Mi son; YŒPÊIDÔ; Aw’; ËGGt.

il); and»: imà nâwov ËSÜGE’CO xuualvovra. 5’70

AI’nàP &tu hi. fila; âu’ àvnôéow’ étépoww

fiiez, fientât 3è un gnan népçupe zlo’vn.

Affiàp étui (5’ êtri V7.1 xarfilôouev flôè edÀacaaw,

3691:0»; 6’ ànhaa’tusaô’, Fini 1’ ribes) àuëpaal’r, VÛE’

3’); 1615 KOttl’l’lôntLEV éd ênygtîw Gallien-cm; 575
1rfluo: 3’ filant-515m odvn’èOSOde-EUÀGÇ ’chç,

V7111; uèv népngm’rov êpüacauav si; fila Sieur,

renee de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre dlAehille, XI, 48849! .
- Plus nard, les champs Élysées et la
prairie d’esphodèle ne feront plus qu’un :

il n’y sur. toujours que des ombres; mais
ces ombres seront les âmes des justes, et
leur vie son parfaitement heureuse.
Voyez la description de Virgile. C’est le
dernier mut de ln mythologie chez les
poètes nntiques.

au. lAûoîvuroi népdzouew. La raison

de cette faveur est expliquée au vers 560.
Ménélas sera exempté du sort commun

aux mortels, et il deviendra une sorte de
demi-dieu, parce que sa femme Hélène
est tille de Jupiter. -- "ce. Enfin: iPa’
ôduavoisç. Rit-diamantine, 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 quia"! cause
de sa naissance. Le mythe en vertu duquel
Rhadnmnnthe est un des juges qui de-
eident du sort des âmes après la mort
est postérieur aux temps homériques.

666. OÙ vtçsrôç, sous-eut. étui. --
0-36 âp xeiuùv et mît: nor’ ëuôpo;

forment ensemble un nouveau membre
qui est joint i où Vies-:6; par &p, de
plus, aussi. -- 110169 rude. - An lieu
de 051: nef, diantres mss ont (niai 1:01".

567. lIvsiovroc, vulgo meiovuz. Naurk
a gardé la vulgate. Hentze cite deux pas-
sages (IX, 439 et IL, XIV, 251) où dirai.
est sans déterminntif. Aristote lisait 8:1-
rrvsiouetv étirai (Probl., XXVI, 3l),
sans le vers suivant.

669. Éçw. pour eux. e’est-à-dire aux

yeux des immortels.Voyez plus haut, vers
564. àôdvarot RÉPJlJOUGW- - Quelques
nuaient supprimaient le vers son, à cause
de ce noua, plneé i une si grande distance
du mot nuquel il se rapporte. Mais il est
évident que tout ce qui se trouve entre
népalaouaw et oÛvsxa n’est qu’une sorte

de parenthèse; et l’un n besoin de savoir
pourquoi Ménélas doit jouir dlune vie
immortelle. -- Atôç. Scliol. HPQ : yp.
çikoç. Avec cette leçon, yapÆPô; signi-

fierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

670-575. ’Q; einàyv.... Cf. les vers
425-430 et les notes. - ’Eô-Ja-sro. Dian-
tre: mss ont Èôüdalaîo-

577. Honneur-roi: êpüeaaiun. Bekkcr
écrit pni conjecture nâunpwu ftp-Jo-
cana, et Nnuek propose de lire ainsi. Le
verbe Epüœ avait bien primitivement le
digamma, puisque, dans plusieurs pss-
sages d’Homi-re, libintus n’est qulappn-

rent ct ne (explique que par la forme
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N * a.
un; 0’ ê-Io’usvm calmi: «me TÜTtîGV éperon;

p i I t r I s «,1mais; Heaume: un ont: Mus-w stagç’

VS mi aurai poivre; on tôt-gis: millier

580

i , ’ I UA4; 8’ il; Atyümmo, 3u1tma; amadoua,

ripa vin, mi E9521 tairaient; ézzto’y.6’z;.

Mû? été. xara’nauaa 056w 707m aièv èo’vtmv,

-v a cl 1[au Ayauéuvovt tu’pfiov, w âcÊea’rov flic; sin.

w I N ITao-.9: 1515011364; veéunv, 5505502 3: p.01 039w 585
deuils-m, roi y.’ (on oOi’rp ée 121196? ëasu’izav.

MW ci a in ênfuewov ëvi eva’tooww ê OÎGW

t l l ,primitive du mot (Huy. Kuûs, De DÎ-
gammo Homeriro, p. 400 et 402). D’un
autre côté, La Roche (Homerixehc Studicn,

p. H) a remarqué qu’on ne rencontre
Kâuflpwtov que dans l’Otljss’c’e. et que

dans l’llùnlc on ne trouve que fiduflpwtzn
Cependant le Marcianus 456 a ici trip.-
zpan’ i. e. noijutpmra. A ce propos La
Roche (Uebcr dm Kim": (un! die Elùion,
p. 7) dit r a On lit dans toutes les éditions
aux vers à, 67731, 403,423; )., 2 : vil
nèv in tintrpwrov Èp’ôaoagiev. Bel.-
kcr a écrit avec raison ado-iman: l’apais-
ezguv; on écrit aussi 5, 780 z fil: n’a?
oh nain-nuira in; flévûocôz Fëpua-
un. puisque l’hiatus est admis il cette
place (à la césure trochaïque du 3’ pied) ç

il faudrait donc effacer complètement
d’HomEre nu’pmpœîovi puisqu’il est éri-

dent que cette forme n’a été admise, plus

lard, dans le texte, que pour éviter le
soi-disant hiatus. n Observons en finissant
que Deklter n corrigé tOus les passages
on l’un rencontre noipnpmrov.

578. N’y-Job Hong. D’autres mss ont
me; film; Karl. .:VT,’JC’I Éfia’tv. Nauck

cunicelure muai Micron
579. ’Av ai. D’autres mss ont à: 3é-

au. ’A-li 6’ zig. D’autres mss ont au

de - El: Aiyéflrozo. On peut sous-en-
tendre Gômp ou and; : dans les eaux du
Nil.Vo’ez les vers 477 et 1X, tao. Cf. si;
’Àlôo: Ct Il; ’Aiôao. Vuy. Krüger, Cr.

sph, Il, 508,2 l , 2. Voyez, plusloin, XlV,
258 : crime: 6’ ëv Aipînup tonnât, et
Xlxy 488 mafias ô’ Ëv ’Apmeên- Aune.

rio; notation. Voyez vers 477, la note.
au. Xtù(a.)-... riitôov. c’est ainsi

qu’on voit Énée, dans Virgile, Éne’ùle,Vl,

606-506, élever un cénotaphe in la mé-
moire de Déiphohe. - "Aoôserov. inexs
tinguible, e’cst-à-dire durable à jamais.
Virgile met, sur le cénotaphe de Déiphobe.

une inscription et des signes qui doivent
conserver le souvenir du mort : natrum
et ("and [arum servant. Y avait-il une
inscription sur le cénotaphe dressé par
Ménélas? La plupart des anciens répon-
dent affirmativemcnt. Mais il suffit évi-
demment, dans la pensée d’llomère, que
les populations égyptiennes qui ont as-
sisté aux funérailles honoraires d’Agn-

nicninon sachent quel est le héros de
qui Ménélas a voulu éterniser chez eux
la mémoire, pour que le cénotaphe rap-
pelle son nom à une lointaine postérité.
Au reste, nous n’avons point à discuter
sur ce qui n’est qu’une pure fiction poé-

tique; enr ce n’est que dans une Égypte
tout imaginaire qu’un Grec a pu croire
qu’on s’intéressait aux antiques gloires

de sa race. lei comme partout, Homère
fait de l’Égypte une contrée semblable à

celles qu’il n 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. Naôjmv, je m’en allais, e’est-i-dire
je partis, je quittai l’Égypte.-”Eôoeav

Trois mss ont ôg’aoaav. qui du reste ne se
rencontre que la ou le vers exclut lôn-
aav. Ordinairement on trouve 866m-

587. ’AÀÂ’ 1’111. liarleian. : (and 7e-

-- ’Evl anémiant. Aristophane de By-
zance z Ennueya’posew.
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agape xev êvSsxa’L-rr, ce Sumâexa’nrr, 15 yévmau °

mi. 161e 0’ 55 cépée), 311mo 3.6 1st rai-(lait 86,97.

196k iman; mi Êiopov êéEoov. w319i? Entra 590

306mo mûtàv à’htcov, iva cuba-(.661 essieu)

aleuva’now’ épées»; pauV’quévo; frittant 1150m.

Tàv 8’ a?» T nÂE’prOÇ nemuuéva; àwiov 7,684-

! x t I t r I t vAncien, in; 31; ne 1107m: ZPGVGV âv918 spins.

Rai vair: 7.’ si; êvtotu1àv éyt’o tapât «(7’ balafons; 595
finevoç, oùSé xé p.’ chou au :609; oùêè nutricier

aima; 7&9 immolai lasso! 1s caïeu: (inséroit
tégument. ’AÂÀ’ fié!) pot âvta’tCouatv ë1aî90t

év Utile) ’fiyaOér,’ où SÉ ne 196w; év00’t8’ êpôxstç.

589. E6 trouve son explication dans
ce qui suit. --Ao’saw ai 1o: influât 65:91.

et je te donnerai de beaux présents.
590. Tptïc innouç.Les héros d’Homérc

n: se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars traînés par deux che-
vaux. Ils ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé a coté des deux autres a
un des bouts saillants de l’essieu. Voyez
la note sur napqopiaç, Iliade, Vlll, 87.
- ’EÜEoov. Homère se sert encore ail-
leurs, dans le même sens, de éôîea’toçv
Entré;

(Dol. ’Ahtcov est synonyme de Mm;
àuçtxüne’nov-

692. Mtpvnpévo; est évidemment le
mot principal et non mévônoüa. En fran-

çais nous ferions du participe grec le
verbe principal de la phrase. - "Huard
flâna, c’est-â-dire toujours, toute la vie.

695. Km’, mêmeI doit être joint il et;
Ë-oaurôv. - El: êvuurôv. Voyez plus
liant, vers 526. la note sur cette expres-
sion. - ’Avszoiurlv, j’endurerais, c’est-

irdire je resterais sans me plaindrc,j’au-
rais grand plaisir a rester. Joignez flouve;
a ce verbe.

596. 02355. xË p.’ oi’zou. Vindolv. 6:
0’355 ri p.’. Nauek, d’après Bekker, pro-

pose culai p.5, le mot oi’xou ayant en le
digamma. - ’l’oxfimv est dit ici d’une
manière générale, mais il est évident que

Télémaque a surtout en vue sa mère et
son aïeul.

97. Méline: ïrtseai 1s ooîew, de tes

récits et de les paroles. Le premier, p5-
Ootat, exprime le discourra comme ex-
pression de la pensée; le second signifie
proprement les paroles, les mots pronon-
cés. Au pluriel, comme ici, il faut eu-
tcndre : les récits. - Èoîatv. Apoll.
Snpb., p. Il, l7 : oiaw. Voy. Drugman,
[in Probl. der Hem. Tonka, p. 7o.

598. ’Avtdtouaw harpai. Les compa-
gnons que Télémaque a laissés à leus
sont des amis qui l’ont suivi par affection,
et non pas des serviteurs qui n’auraient
qu’à prendre leur parti des volontés d’un

maltre. Il ne veut pas les mécontenter.
et il se les figure en proie déjà aux ennuis
d’une légitime impatience. - Mot : datif

moral.
599. ’Hyaôë’ç. Rhianus, fiuaôin. - En)

Ci ne. Aristarque : si: Si xi. fiindorf:
a Mira scriptura, niai éphore lcgit Ario
u starchus, qnod habet H, superseripto
- tansen Et:- s -- Xpôvov, comme plus
haut, vers 594, «olim zpôvov : dia, long-
temps, e’est-i-dire plus longtemps que je
n’aurais du séjourner chez toi. Nauck
conjecture ôfiv. - ’Epüxst; doit être

entendu littéralement : daines. - il y
avait, selon quelques-uns, entre les vers
698 et 699, un autre vers ainsi conçu :
0-34 31mm: uni: vrai); épi): flapis Néo-rom
ains. Mais ce prétendu vers d’Hnmére

n’est autre chose, comme le remarque
Porson, qu’un arrangement métrique de
ce qu’on lit. à propos de traitant, du"
les scholz’rs Il : nô: ).ëAolfld Êfil m3:
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Aôpav 8’ 61m xe’ par Soin; xsiufihw 301w 600
hmm; 8’ si; ’lôa’ixnv 007. ÉEOPJl, au coi cuire")

èvOa’LÊE hélico à’yaluw où 7&9 «calme .o’wo’tccst;

æ I r i i t Ni I59950:, up Evt un haro; tolu; év ce nunaipov,
topai TE Kami TE EÊ’ sùpuouè; xpî lsuza’v.

’Ev 8’ ’Iôaix’g où’r’ a? 396m: sùpéeç 0515 1:: languir 605

où qui? Tl; wiawv imfiÀato; et)? cuisina»), 607
aïô’ âÀi italien-taf ’Iôa’tx’q Êé 15 7.1i met maton

î I n a. n I laiyiëaroç, un panax; empatta; tuméfioit). 666

rap?- Nâcropx. Cette paraphrase est très
bonne; mais le texte If. nul besoin qu’on
l’y intercale, et Ménèlns sait parfaite-
ment que les unis de Têlèmnque qui
[impatientent à Pylos ne sont point nil-
leurs qu’au port où se trouve le navire.
et que le navire n’est point ailleurs que
chez Nestor.

600. Aoinç est la leçon des mu. Nnuclt

écrit, par conjecture. Stalag. - Kami.-
)Lov Écran que ce soit seulement un bijou,
comme le (flacon par exemple, du vers
mil, mais pas de chevaux, dont je ne
pourrais me servir dans llhaque. --”Eo’tœ-
D’autres mais ont E071!-

aohooz. ’ADà coi olim; Evùaiô: 3.5Mo:

ïyalua. Construisez : ana 151Mo qui
«site; (imam), afflua Èvôo’tôs. Le mut

hanta est dans son sens propre, omn-
mcntum, comme au vers lV, au de l’I-
limie; et Ëvûial est entre chose qu’une
dépendance de hit la). Télémaque dit :

I Mais je te les (les chevaux) laisserai
il loi-même, comme un luxe qui sied bien
ici. n c’est ce que prouve tout le déve-
loppement ou 7&9 nsâiow Mahatma"

603. Auto; Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

504. Te iô’. D’autres nus ont r: a? ou

1’ i162 Karl. .- 18 nui, que Bckker a
adopté. Te iôi en. chez Homère, un bin-

tus stable. Voy. La Roche, licher de"
Iliatu, etc., p. H. Sur lai. voy. aussi
Knüs,’De Digammo donnera, p. 490. -
KM île-316v. Nuuck conjecture leuva

un
606. ’Ev 5’ ’lôa’wg.... Horace, Êpûrcr,

l, vu, 4043 : n Haud male ’l’elemnchus,

- [aroles patientis Ulixi : Non est aptus
a equis bluet locus, ut ncque planis

a Porrectus spatiis, nec mullse pronligus
I herbæ. Atriile, inngis alun tibi, tua
u dona relinqnnm. n

607. Où flip tu. SchnI.V surll., XX".
45 1 ân’ 05 tu. - (Indium. sous-
cntcndu inti.

608. Keùinrat. Quelques mss ont u-
zliaro. -- Aé n. D’autres mss ont : Si
î: ou 6’ ïu. - H191 finaémv, ail-dessus

de toutes, e’cst-à-dire plus que pas une
Iutre. [Iliaque est par excellence, entre
toutes les iles un peu importantes, celle
qui a le moins de plaines et de prairies.
-- Le mol: 1:16ti est dissyllabe par
synizèse.

606. Aiyiôoroa ni panoit insigne;
Aristarque z aiyiôorov, mû. pille! Éni-
pzrov. Aiyiôo-roç : c’est un sol qui nour-
rit des chèvres; c’est un puys tout plein
de rochers. - Ka’i pâme: Enfiparo; ln-
noôôroto, et même ainsi, et malgré cela,
il m’est plus agréable qu’un sol qui nour-

rit des chevaux parce que ce n’est pu
mon sol natal. Nous préférons voir dans
Enfipzro; un dérivé de ÈRE et s’pa’m. --

’lmroôôrozo. D’nutres mss ont lmoôô-

totem.
606-608. Berglt n démontré avec une

grande probnbîlité, dans le Philalngus.
t. XVl, p. 677 sq.. la nécessité de cette
transposition, et Nnuelt l’a adoptée dans

son texte. Il nous semble que la vulgate
rétablie et le texte ninsi disposé. la suite
des idées et la disposition grammaticale
ne l’ont qu’y gagner. Point n’est besoin

de faire remarquer la dureté de l’asyn-
Ilètc entre 605 et 606. Avec l’ordre des
vers tel que le donnent les manuscrits et
par conséquent avec la leçon d’hisurque,

l faut sous-entendre au vers 606 ngêiov
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"fic; çito’ 14587,60 8è Bob: àyaôà; Msvs’Âaoç, ’ 609

leur! ce pw xaTÉPEEE, E110; 7’ Ëça’t’ ê’x æ’ ôvâpaîsv’ 610

Aiguë; si; àyaOoïo, e470; rézoç, oï’ àyogsôetç’

rayât? :5703 TOI 11511 penchiez» ’ ahanait 7&9.

I A! a s - . .. v I- ..Aragon à , 6’36 av 591p camp 7.51.1):qu zist-tau,

le I A I i j r Il s 4moco) o anuacav 7.1L rtuqaa’rarsv 501w.
ALÔGŒ ce: vermillon TEIU]’5LÉVGV° 9197x5950: 3è

615
5’:er 61111:, 7,9an 3’ àîti laïka xsxpa’tawmt’

v ’ h
597w 8’ Hoaiaroio’ césar: êé é distinguo; figura,

. . «VZtîovitov Basile); 50’ a; 06:19; âuçezo’zkulllaev

êfiri s’accordnnt avec aiyiôorov et Enfi-

pzîov. De plus une nouvelle phrase re-
commence à Où ya’p et finit a cran-éon.

609. Mairîrlasv. Schalîex Karl. .- yp,

7-110-465-1. Le simple sourire convient
mieux ici qu’une joie expansive.

on. Aiuzrôç tic. vulgo alune: sic.
Nanck cei’it 3:70”. Voy. la note sur l. HO.
et sur l’accentuation de 5;, La Ruche.
"amer. Studicn, p. 242 sq. ---Ai’p.uro; est
un ablatif-génitif exprimant l’origine. Cf.

l, 2:5; VIH, 683; X", 300. - ’Aya-
(toto. Cratès, àlooîo. -- Oi’ àyopeüsiz,

quant. laquais, e’est-iI-dire qui mliu lo-
qmm’s .- d’après ce que tu viens de dire,

à en juger par la noblesse de tnn langage.
Voyez oïov amour], Ilùnlc, V1, 466. ct la
note sur cette expression.

(FIE. Taûru, ces choses, c’est-à-dirc les

présents que je te voulais faire. - Me-
rchr’jcm équivaut, ici seulement, il p.5-
11).),a’Ew :j’échangerai (contre un antre

objet);je remplacerai par un autre pré-
sont.

sua-ou. Animer: 6’. 605K... Écrou
(Ionstr. : ô et 8469m7 (névrmv). and:
xstufilia (aveu) ëv hui: oi’xrp mitan.
zatirov and rzunéc’rarôv ion, 10510
31.300). Le mot xnps’jha est en apposition
in 5mm. Bckker, Nauck et Düntzer écri-
ventj d’après trois bons mss (IKN), 66,-
pov. Avec cette leçon, suturait: est attiré
au en du relatif 6m11, au lieu d’être au
génitif, et il faudrait construire : Eôpov
("dama xa’)J.tnôv En: magnifia-a. aussi.
ne)"

645. Adam 101-... est l’explication de
ce qui précède.

a I 7.”Epïov 6’ ’Hçaie-toio. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaille

avec une perfection qui paraissait plus
qu’humaine. - Nous voyons ici que l’or-
l’èrrcrie de Sidon était renommée en
Grèce au temps d’Homère. On l’a déjà

ru dans l’lliude, XXlll, 743. On a vu
aussi dans l’Iliarlc. Vl, 289-25", l’éloge

des fines étoffes tissées par les femmes
sidanicnnes. - Ilôpgv (Æ è, sous-entendu
Ëuoi. ll fait! remarquer l’emploi de E en
parlant d’une chose : cf. 354, KV, "7:
IL, l. 236. V03: Krügcr, Cr. 51m.. Il.
ë au, l. 9. - 011.5410; adjectif. (Yeux
qui admettaient cette leçon étaient évi-
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’nvoir vu plus haut, vers 228.
une Égyptienne appelée Pnlydamua. A
quoi bon vouloir qu’HomiKrc ait moins
hellénisé la Sidonie que I’Ëgyptc? Il ne

connaît bien que son pays.
GIS. a "00’ bi; Aristarehus z alii in:

a 8; : vid. Apnll. de Pron.,p. "sa; Cram.
Ellr’m. 110111., 329, 2. Schul. HP 05:0);

u 6’: ’Apiirtapzoç n”. ra (emparions:
I 50’ in; 56110:. nain liliromm scriptura
n à 121;; vel 51: à; enrrigenda est ex
u Apollonio. n [La Hoche.) "00’, c.-’a-d.

En. -- ’E6;. sa, ne 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 teste tl’llomirre, Mono,
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un arrisa-au.

’ 620[Autrupôveç 8’ à; Scénar’ l’ami Galon; 341617km;

l 9 7 i .- t , 1 T(l: 8 n70; par; Enfilez, oépov 3 surpaya owovt
aïrov 55’ aç’ alloxot xalltxpv’lêauvot Enspnov.

49; et nèv neçl Êeïuvov àvl guipon: uévowm]

Div-gariez; 3è mîpatôsv ’Osuaofio; navigua 625

fl f
cfcxatcw TEIPTtGVîO mi alyavé’gaw tévreç,

u .. Nt r a vav TUXTQ) Êaremp, 80: ne? mpoç, uëpw slows».

Hamel-i0 Crnmmar, 254 et 555;
Brugmnn, Eh: Pmblem der flans. Tes-[Irri-
tilt, 5 22. - flpçcxa’lu’àl’h enveloppa,

c.-à-d. reçut dans ses murs et tous son toit.
sas. Kami tu vomflo’ctwa, quand

j’abordni là (à Sidon, pendant mon re-
tour d’l-Îgypte à Sparte). Noartîv a ici

seulement la significntion générale du
naviguer, venir. Voy. Curtius, huilier;
un griecll. and Inlein. Graan, t. l.
p. Hà.-chv, filai, à toi. Cette forme du
datif, qu’on ne rencontre, à l’exception
de 11., XI, 20 I , que dans l’odyssée (quatre

fois), est attribuée, mais sans preuve, au
dialecte dorien. Voy. Cnuer, dans les
Stu’licn :ur gricclriscll. and Intein. Cram-
matik, de Curtius, t. Vil, p. 404 sq., et
Marcus, de Dinl. dorien, p. 262. -- T6345)
ne pourrait se rapporter qu’à ïpyov,
mais le sens de la phrase ne comporte
pas cette explication. Il faut le ramener
au sens qu’il a dans la Intuition tôô’ lutâ-

vm, et le traduire par cette fois, mufli-
lmanl, par opposition in la proposition
trmporelle précédente. (Voy. La Roche
Ilomer. Sluzlkn, 5 48, a ;Krüger, Cr. Spr.,
Il, 5 (a, 4, 2.

fiat-624. Aazwpôvec... Ces quatre
vers sont considérés comme interpolés

par presque tous les éditeurs depuis
Wolf (vo’. Prolegomena, p. cm1 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 Ménêlas, en un ïpayoç ou
pique-nique, et que les Samuôvtci (105,
sans doute. ne peuvent être que les 7:1:-
un: 416i ira: que nous mons trouvés
attablés au début du chant. soient re-

tournés chez eux pour revenir dès le
ltndemnin apportant chacun son écot.
lin second lieu, A. Hermann a fait
cette remarque i propos de inlay: a prin-
- clpes ipso: pecudcs adigentes, quan-
u tum ego meminerim, nulle loco de-
: prebeudi; n et plus loin : a nuira
a forma de pastorihus in aliorum usum
a vidima] comparantibus est, ipsis ex-
- pertibus. n Remarque: encore la con-
struction «cpt ôeîmov névovto, où il ne

(agit pas de ll préparation du repus,
mais du repus lui-mémo. Avec RÊVOVJI

on ne rencontre, dnns ce ces, que le
simple accusatif. Enfin, quant à Puissent.
de transition. c’est un défaut qui ne cho-

quait pas les anciens.
62L Aatwpôvzç. ll s’agit, comme

un"! venons de le dire, des voisins et
amis de Ménélns. - ’Eç. Beaucoup de
mss ont àva’.

623. "Enetutov. D’autres mss ont Ève:-
xav. Peut-être ïnspnov n’est-il qulune
glose de ïvenuv, comme le laisserait
croire l’emploi de ëlozot. Lelllarcimme
Il ïvuxzv dans le texte avec la glose
ïfitpdtûv.

025. Mmes-fig; 8l... Nous passons
brusquement À un récit qui n’a aucun
rnpport avec le titre du chant, rà êv
Aaxeôaluou. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on vu lire for-
maient primitivement une rhapsodie,
ayant son titre à elle, et pouvant être
chantée i part.

626. flâne: est pris d’une manière
absolue :jaeulzmter, en s’exercent au
jet, et sert d’explication un alunaient
sipnovro and aiïavéqctv.

627. ’Ev tout?) amen, c’est-i-dire
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livri’vooç 3è xsôfia’ro mi Eüçüoayfio; 03051895,

dolai ovnis-169m, inouï, 3’ Env Ëîox’ aigus-rat.

Toîat 3’ uià: (boudoir. No*r’,p.wv ËflÜÔSV me» 530
’Avrt’voov 960mm: àvetçôpsvo; apoas’smev’

’Av’rt’vo’, ,54 Tl. mon àvi coach, fit mi 002i,

611-5615 Tnkéuaxo; ve’er’ àx milieu ’àoaôo’evtoç;

.. v . s s à q aN115: par. oixst’ «1wa en: 6è 152580 yiyvatat auvqç,

u æ B r"11h? a; Eupüxopov Otaê’thEle, Ëvôa p.01 irrue: 635

. z . i o ,Babas-1.1 01.1311, mm 0’ nuiras: Talaepyoi

’Ëo’ireçt’râw xa’v en? amaigrie; Sapacat’p’qv.

sur un sol fortement battu et bien nivelé.
---"00i step stûpa; sous-eut. Tépfiovto;
même ellipse: V, 82; Vlll, 3 I . Avec cette
locution : au; (ou boa, du, a?) neige;
step, le verbe est ordinairement sous-
entendu. --- ’Yôpw ’e’xovre; caractérise

ln manière dont les prétendants répugna

ténu, criait ainsi ressortir ce trait de
leur caractère qui se montre lui-même
dans leurs jeux. --- ’Ezovte;, comme
Aristarque et un petit nombre de mss,
vulgo, Ëzsexov. Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après quipo;

62s). ’Apet-Fl. Il ne s’agit pas de la

vaillance, mais de la noblesse d’origine.
630. Tarot. avec Rock. Les mss ont

sole.
est. ’Avupônsvor. Quelques mss ont

duetôôusvoç.

033. Néet’, avec Nauck. Les mss ont
vsîr’ : viendra. reviendra. Le présent de

ce verbe est employé avec la significa-
tion du futur. Quant il la contraction,
vairon ne se rencontre que dans fois, ici
et XlV, 452, ou nous écrivons aussi vêstatt.
Nauck (Mélanges gréco-rolmrins. t. lV,
p. 06) démontre que cette forme est la
seule admissible. ll est en elfet à remar-
quer que l’infinitif vâeeOm se rencontre
sa fois et une seule fois (XV,88)eoutractè
veîaûat). G. Meyer (Griech.cmmmal.,
5422) dit, à 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, njoute-t-il, les
formes non contractées sont de beaucoup

u

les plus nombreuses. Voy. Leu Noyer
Vergleirlsrnde Grammnlik, F, p 528 sq.
et 643.

ont. ’En’: les?» yiyvstat «Cric. I Le

locution. dit Krüger (Cr. Spr., Il, 547.
la. a). 1m aé me; (il te faut quelque
i-h.. tu us besoin de quelque ch.) et son
synonyme Zptu’, pi rivoç. parfois con-
struit avec au, yiyvsni. inti, est propre
au dialecte épique. - Quand le verbe man-
que, le complément le plus naturel est
être: ou yiyvzrat. et, pour expliquer
l’accusatif dans cette locution, il n’est
pas plus nécessaire de suppléer îlet ou
lato’tvst qu’il ne l’est de sous-entendre ces

verbes avec lori ce. (Voy. La Boche.
"uraninite Studiels, â un.) - Neuck
propose 1,973 nu lieu de matai, et écrit
yivgrzt, que donnent tous les manuscrits.
Le Marrons": 456 : Z9512) yins". Dian-
tres mss ont Zpstù yivsr’.

636. tTaré, subira, auvdessous, c’est-
à-dire tctant encore leur mère. -- Ta-
),zspyoi tapent»: pnlifillldl) s’applique non
pas à ce que [ont ces mulets, mais à ce
qu’ils seront en état de faire, une fois
habitués au joug.

637. TGV... riflé). quelqu’un d’eux-

quelqu’un de ces mulets. Les mulets sont
a la fois (les bêtes de somme et des
bêtes de labour, et la sûreté de leur pas
dans les plus mauvais chemins les rend
particulièrement propres au service des
puys de montagnes. Le nous grec ordi-
naire du mulet (695;, ionien 06956:) si-
gnifie même montagnard,- e’est l’épi-
thète caractéristique du demi-âne (inuti-
voç) passée à l’état ile substantif.
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il); ëoaô’ ’ ai 3’ ava: Oupèv êôa’qtëeov- où 7&9 ëçav-ro

à; Ilflov (17.5001: anfiîov, aîné mu aùtoü

«:1796»: pilota: napéppevat, ü médina.

, l
Tôv 3’ mini Avrivoo; nçocézpn, Eù-rcelôeoç maç’

rNnosçrz;

I

U ’ V h I j ne9.6l. EVL’IÈS 116T (91510 xai TWEÇ ŒUTQJ
râpai Ezovt’, v105mm; èEaL’pe-rot il, âol aùtoü

07115;

Kali p.01 mûri âyépsuaovj’rfiruuov, ôop’ et 5366,h .- 1 à! I i t ITE 01.14.03; TE’ GUVGCT’J Xi Kit 10 7515.7641.

645
fi ce pin aîéxovroç tintin v7]: néÀzwav,

639. Orifice-0m n peur iujcl mité-z ou
Tnlénaxov sons-entendu.

639-640. ’ADm’t «ou minot) 51796". un!

dit-alu. illic agrorum, ranis quelque part
lin-bas dans la campagne. - Le mot mima";
est adverbe. Ce qui suit prouve qnion
croyait bien que Télémaque visitait se:
thiamines, on du moins les domaines qu’il
gouvernait enl’abscnce de Ion père; mais
àypân est pris ici dans un sens général.

aco. 2:61.313. Il s’agit du porcher En-
nnïc. qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

au. "ingénu" l.’llnrl. ct le l’aldl.
on! :ânuuziôzro. mimera: T!-

642-644. lEVLo-m. c’est le seul plus.
sage ou lion rencontre cet impératif autre
par! quia la fin du vers, ou il est écrit
alors Étienne. Nauek écrit par conjecture,
titi, et fait de wifi... âpùé; ce une in-
terrogation indirecte qulil ponctue ainsi z
zizi «61’ «51:70.... Ënovrl, ’IOcixn;
55:19:10: à iota" Epûêç ne puis il InLt
un point après aléa-am. Nous préférons

cette disposition, elle nous parait plus
conforme il la nature des idées. Anti-
noos ne peut demander évidemment, à
propos des compagnons de Télémaque,
que si ce sont des hommes libres (:675-
vaïç). qui naturellement ne peuvent avoir
été pris qu"- lthaque, ou des hommes
appartenant il Télémaque i n’importe
quel titre (Myrte ou àpçbgç). D’autres,
comme Düntzer. Heutze et Hinrichs,
écrivent : ïvtm, nôt’ (hmm... ivre-if
’Iôaixnç ËEŒÏPITOH il] 101.... aimé; 1U

èollYGKO..n «mon nui ou. un). La
Roche met un point d’interrogation
après Énovrl, une virgule après Eîaiplroz;

et écrit 11.... sont; u; il a aussi mis

un point nprèl talion-ai. -- K11 rive;-
Scliol. Il? : gai nysç. orthographe tout
à fait inadmissible, même en écrivant
mlrâw, au lieu de mini), comme le fai-
saient, parait-il, ceux qui prèfèrnient
cette orthographe.

643. A6195. Quelques mss ont mini).
Sur Êol. 01.3105. Vo’. Krüger, Cr. Spr.,

Il, 5 au. 2, a.
au. Gina; C’étaient des personnes

de condition libre, mais qui, niaisant pas
des moyens (l’existence qui leur fussent
propres, se mettaient lu service des per-
sonnes riches moyennant salaire. Il en
probable que, puisque la monnaie était
encore inconnue. ce salaire consistait en
aliments, vêtements, logement et autres
choses nécessaires. Elles formaient une
classe il part dont le! membres, tout ca
étant libres, ne jouissaient pas des druils
de citoyen (Voy. Buchbolz, Hamel-item
Kealim, t. Il, Il, â il). - Audit; Ce
sont les esclaves. - Kg. Diantres mss
ont 1-5. Eustnthe : ye.

(HG. wll ce. Diantres mss ont : si et.
que Nanck a adopté. Cependant voyez
Krüger, Cr. Spa, ll, S 65, l, a. - B51)
&éxovroç. On ne peut pas faire dépendre

(zénana; de flip, parce que cette con-
struction ne se rencontre que chez les
Attiques, et on est alors force de consi-
dérer [357; comme un adverbe : par vio-
lence, etlàéxovro; (sous-CM. coi.) comme

un génitif absolu. La Roche dit que
grammaticalement &éxovtx serait plus
régulier. Nnuck propose, lui nussi, de
lire (zénana. L’Juguuanus n àéxovroç,

comme tous les autres manuscrits, seu-
lement sa est écrit nu-deuus de 104.
V0). La Roche, (lober dm Rions, p. Il).
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’ 1

ma; Œçovlaw No*r,p.wv &v’rlov ’qÜSw

L’a-à; éxcôv cl 0637.1’ si xev âéEets zani aïno;

Iaux av’hp 10105:0; Ëxœv pela-ripaton (lupin 6.50
«hit-1;; Xalenâv xav âV’âVŒGeal 359m sir.

î

N RKong-.01. o n w s î von zonât 8mm concrétions: ou) "guéa;
a? ci ânovti èv 8’ âgzàv épi) Qalvov’ru vêt-,64

Ménage, Barba, me?) 8’ «au; nâvtafioizet.

’AÂXà ’rà Ûaoua’üw’ i301 âvôa’tËs Ménage 3M) 6L5

[660»; ùrqoïov’ tâte 8’ è’yfiq ml Hôlovêa.

a9.5, âge: çwvfiaaç àtÉË’q .156; (libouret 7.11902.

T de!» 3’ âgçû’cégûto’w Mécano (luné; dflvtopt

à,umar’âpa; o situât; Môle-av Ml :aüaow àélôwv.

Toîaw 3’ ’Avrlvoo; paréo-q, Eùnelôao; uià; 650
[dynvôusvcç’ pévao; 3è néya oçéve; ânonnâtawaz

moulant, être: 35’ oî tupi Ian-natrium à’fzrqvl

il) 116mm, pérot âme»; ünepçtflm; ârale’cO’r,

lT715 si a) 630; ’Fës’ à av 3é ci où Tsléscôm.

l l” i l (il
et Homtr. Sluilien, p. 233). - ’Afiwîpa.
Nauck propose àmôpm.

M7. Album; Nnuck propose gâteux.
-- npocflîüëïîo paient, (l!) .r-nnmle
adorois est, il est entré en pourparlers
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et lll, 22. Quelques mss dunnent lupo-
51:32:10.

649. (Bruit! 0l. Nauck écrit 5’705 al.
La Roche fait cette remarque : a Alteram
u lectioncm quam prul’ernnt, E7151, in
a libris meis non inveni. n - A1311.
Nauclt propose Ëômxa.

6.5l. AiriCn. D’autres mss ont z oti-

îlisz. I
652. Meûl 511.131; comme uslf iniîv, êv

film : parmi nous. La variante peul
blush: ne parait point antique, et nies!
probablement quinine faute diiotncismc.

I - Le mot quia; ne compte que pour
deux syllabes.

653. Dl 0l Exovr’, "li tu!" agnelion-
lur. Voy. Krügcr, Cr. JPL. Il, 5M, 6,
l. - Baiyowa yànqu, avec le Mure.
me. Les autres mss ont Enivovr’ êvàna’a.

La Roche, Nauelt, Rentre, ont adopti- la
leçon du Marchons.

654. ’Hè euh. Plusieurs mss ont
taillant. -- ’Eoixet, avec Nnuck. Les
mss ont 54men. Ce verbe n pour sujet
026c sous-entendu.

une. T615, alors : quand Télémaque
est parti. -- ’Epôn a pour sujet Mévflup
sous- entendu.

659. Mvnqrfipaç. D’autres mss : gyn-
01295:.

(:60. Toïczv 8’. l’indob. 5 :roTat (T
39’. -- Marion. D’autres mss ont
rpoaéç-q.

Gal-662. ’szdpsvov talweg... On a
vu ces deux vers dans l’IIiade, l, cos-lm.
Aristarque les trouvait à leur place, ap-
pliques a. la colère dlAgamemnon; mais
il les condamnoit ici, sans doute parce
qu’il nly a guère. dans les paroles diAn-
tinoüs, que de la surprise et du dépit.

662. lBottin. Nanek conjecture Ei-
10m.

664. skip." et al. Schol. PH : 95......
a un. Cette leçon n’était pas bonne,
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car les prétendants ne se sont pas bornés
in 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 dllthaque : c’est ce que

l.êoerilc disait en propres termes devant
lui, Il, 23.1456.

ses. ’Ly. appartient au verbe QE’ZETŒI.

(Ëîuizsrat). et toucan, sous-entendu av-
5.5!th ou pvqa-rfipmv, dépend de àéxyln.
-Toeo*üwôï c’est Ponhngrnphe de Pto-
lémée l’Ascalonite; elle a ôté adoptée par

presque tous les éditeurs modernes. Quel-
ques-uns, parait-il d’après les Scholi’cs,
écrivaient en deux mots 160’de 8l, mais
la vivacité du discours justifie l’asyndetc.

- A6100; sic, comme cela. clcst-à-(lire
facilement, sans façons. Diantre-s mss ont
454:0); V032, sur ce mot dont liorigine,
la signification et llortbograplic offrent
des difficultés, La Roche. "on". Tamia,
p, 209 sqq.: Nigelsbachdutcurieth, Arp-
merlr. :u "lux, A, (33 (p. 6.1 sq.).

667. "A9531, il va commencer, c’est-
à-dire il va se mettre à. - Kari npore’pœ
unir: Ëuusvm. c’est-îI-dirc (in?) rai-5m:

ri; àçyjh ou bien cira); dpEa’psvog
une» E011: mû «gorgea, après ce com-
mencement, ou ayant ainsi commencé, il
u être pour nous désormais un fléau
(malum, penderies), e’est-iI-dire il cher-
chera de plus en plus à nous perdre. Il
(agit dlun avenir de plus en plus mauvais
pour les prétendante-Quelques anciens
donnaient 112;»: pour sujet au verbe Ep-
Ezi. Mais cette explication manquait de
netteté , tandis que Typéyazug api-ès
via: «il: et êpuaa’a’iusvoç, se présente

de lui-même à llcsprit, et qu’il est for-
mellement rappelé à la (in du vers : ciné
(il mini. - Aîné). Nauek écrit par con-
jecture (1516;.

668. npiv. Nauck conjecture 1:in yl.
-Didyme remarque dans les Srholic:
BQ, que ai ’Apicîoipzou portaient :pliv

l r rsîaipouç,

670

"7,611; pipoit lxÉaOai, mais «1101::-
vôîapm ’ 11pr :qyÆV flâna revé-
«7091i. Eustathe a, au lieu de yevéaôxh
Ç’JÎEÜGII. Mais Triez cura-5cm n’est pas

homérique, et La Roche a démontré (fla-
Incr. d’adieu, â H3) que «flua. et 10’:pr

étaient toujours employés par Homère
suit dans un rapport prédicatif au sujet
ou nu régime direct, soit en apposition
explicative. Il en cite de nombreux exem-
ples, qui lui serrent à établir sa préfé-
rence punir 7:17.511 yevs’oôzi. leçon quiil

n’a cependant pas adoptée dans son texte
ct à laquelle il a substitué la celle d’Aris-

nrque.
669. ’A).).’ 61’315 p.04, vulgo à).).’ôîf ëuoi.

Vu): Il, 242, où tous les mss ont à’yz
[101.

670. Aùrôv. Bekker n écrit, par con-
icelui-e, d’un, que La Roche a admis
dans son texte et qui] justifie comme il
suit : n Ce vers, dit La Roche (Homer.
a Studicn, p. HG, note), présente deux
a difficultés : 4’ tipi, sans idée accessoire

a qui lui soit jointe, ne signifie jamais re-
venir en arrière, retourner, mais simple-

. ment aller, voyager (cf. fi, 367; t, 27D;
1, 558; )., sa, 72 ; E, 322); il doit tou-
jours être accompagné ou de tif-1’; (F.

306; 2, H; 7., 405), ou de qu’on
A, 652; Il, 87; Q, 696; )., H9), ou
(les deux En la fois (È, 280), ou bien
on trouve le composé à’vaiuç, et autres

analogues. Avec. le pnrlieipe se trouve
fréquemment «En; (A, 27; G), 2H;
K, 468; 2, 256; 7:, 46); --2° airé; ne
se construit qu’avec le pronom per-
sonnel, quand la personne est particu-
lièrement mise en évidence (moi pour
ma personne) ou bienquand il est mis
par opposition in un autre (ô. 21H;
v, 490; (2.472 ; z. 39, on. 277; n, 237;

. i, 406, 42H31, 284; )., ses. 453, un;
4., 2m; m. 249)... Il me semble donc
(pion doit lire ou d’un? Mina, comme
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tv capeye") ’IBax-qç TE Edpmâ ce emmenées-4;,

à); div êmcpuyepiî); vau-tinteroit d’un narpôç.

’Q; 5390:0” si 3’ ripa naïves; éwfiveov 1182:. xélsuov.

, auw’arfv.’ à’nerc’ àvo’ra’tvre: 560w Sépov si; 030mo;

[tv]

063’ à’pa H-qvütônuat «olim Xpâvov fiai; aimera; 675

960m, ai); pvnaîfipeç èvl optai puccoêdpeuov’

zfiçuî 7&9 ai Entre MéÊwv, 8; émiiez-to Boulot;

m3171; êztè; èu’w’ ai 3’ Ëv’ô’oôt (.L’ÎjTlV Üzpattvov.

’B’îl 8’ ipsv o’vyyels’wv ami Mignon [1*qve7tonst’n ’

tàv 3è xat’ 06806 Borne: 129001684 II’quMnua’ 680

191906, rime St ce apôsectv pvnc’tfipe; àyotuoi;

’ll einépevzt Spotfiaw ’Oôuacîjo; fiston)

ëçyœv aaüaaoôatt, opiat 8’ aimai; Satire: trévseOat;

Mû pneumonies; tu]? 0310W autlfieaweç,

a E, Gal. ou, ce qui est plus vraisem-
. blablc. 1511; iô-rrct. n Le (1’311: MW:
concorde avec le oi’x’zô: vioaôpsvov du

vers 70L Nauelt propose de lire a?)
àvu’zvm ou «on: iôvtat. - onficouaz.
(le verbe signifie guetter, en parlant de
celui qui se met en embuscade.

674. ’Ev repûtes?" iltjrelo, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (arpion 1:6-

po;), le mot n°90116: indique propre-
ment qu’il est facile de traverser en ba-
teau d’une mite il l’autre. Comparez nop-
Opsu’c, batelier.-Edp.oto. Il s’agit de
l’île de Snmè, qu’Homère, pour le besoin

de la versifiction, nomme Samos. Voyez,
dans l’Ilinde, Il, 634, la note sur Edpov.

672. Naurinsrat est nu subjonctif.
Quelques-uns regardent ce mot comme
une sorte d’ironie; mais l’advcrbe Ém-
au-ayspô; prouve qu’Antinoüi 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 eût amené dans la phrase milan,
ou quelqu’un de ses synonymes.

674. ’Ava’ro’tvre; Un grand nombre de

mss ont aimantins;
675. "Amnoç, non informée, c’est-

à-dirc ignorante.
677. 161995.... Méëmv. Cc héraut était

au service des prétendants; mais sa run-

science se révolte cette fuis, et il fait acte
d’ami i l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme. - [la]: de-
vient long par position devant 0l. Qui est
pour efor.

678. "Evâoût, il l’intérieur (de la cour)

670. Ami. Quelques mu ontjupôç.
082. îH daignai. Le mot il se cun-

fnnd, pour la quantité, avec la première
syllabe de tinéusvat. - Bekkcr et Nauck
suppriment il, d’après Longin, de Subl.,
e. 27.

683. Haueaicûat. ceint 5’ airai;
Nauck conjecture: p’EY Ratio-acon cira?
UÇia’l-

684. Mfi, ne, dans le sens de urinant
ne. Ce souhait porte sur pvnœada’avfla
ct non sur le verbe ôsimfiattav. Il est
répété par primé) devant épilfiauvrt;--

Mainate-Sauna, sous-entendu épi. -
M1)? 60100:5). ne «Un: quillent, pas même

une autre fois. Bothe : a Oplat Pcnclopc.
a ut ultimum apud se cornent proci, nec
a amplius nuptiarum causa nec alias cun-
a gregari soliti in domn Ulyuis. Consum-
. tudincm indicant participia aoristn-
- ruin. a Pénélope dit z a Puissent-ils,
sa désistant de leur! prétentions obstinées
sur moi, et cessant des aujourd’hui de se
réunir"... Il ne faut pas lire, comme
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0l Oép.’ âYElPÔyÆVGI (Slow; mmzeipata n°11631,

x-rfiaw T-qlsuo’zxow Safçpovoç’ oüêe’ Tl mepôv

ùpsrépwv 1:6 figés-0&1 01206512, niât; ËG’VTlç,

I à x v v . r ado: Caveau; en: p.30 uns-capons; TOKEUGW,
0615 rivai PÉEGÇÊEŒL’ŒGV des 1: eimbv

690
tv MIME); vif èml 3&7, Odon Buaûfiœv’

amura 7.’ èxôm’gnac filao-:6»), aïno»; ne (plain.

Keïvo; 5’ 05191:5 tain-MU) àraîcôalov oïv39a èâpyu ’

dM’ ô pèv ùps’tspo; Oupà; ml. damé: 5971

çzivsrat, oüêé en; En: Xépl; parémaô’ eüepyéwv.

Tir: 8’ 0:51: npoaésms Méâœv, mmupéva elôcôç’

Aï 7&9 si" flamant, 1685 nlsîo’rav zaxèv sin.

qua![ont quelques-uns. p.116 a).;.00(r), quoique
l’ion final de (17.100; I’élide parfois (v0).

La Roche, "ont. Ulilcr:., p. 422), par"
que l’on est forcé alors de donner à 6px.-

baccara; un sens arbitraire.
685- "Yo-un uni. minaret. Ces deux

adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout i fait
pour ln dernière foin. - Astmrîatuv.
Ilnrl. z ôumfiawn. Dans ce qui suit,
Pénélope ne distingue plus entre Médon

et les prétendants. Le passage du dis-
cours indirect au discourt direct ajoute
ln pathétique.

686. Oî 0111H). La plupart des mss
ont : oï 0’ âMa). - BIôWv. Sahel. Ambr. :

yp. aponév-
688. To 11966691. Longin, [il 51401.,

et 27 : «du npôaütv.
690. 0-57: 1M: 6521;... Construisez :

(.322 5&2: ËE’zimôv ri riva. 0.31: tintin
Éiizimôv ri nu. - Trié n la syllabe
finale longue par position i cause de
afin, qui est pour fszaç. - ’EEaimov.
Le Vraiirl. a fiaient.

ou. ’Ev ôfiptp, selon quelques In-
ciens, ne rapporte à ce que font les rois.
- "Hi écrin 5h?" qui nique me: au, et
telle est llhlbitndeu Le vers qui luit
prouve que bing ne signifie point junirc;
linon, il faudrait le prendre ironique-
ment. Ulysse. selon Pénélope, était une

exception parmi les rois. Tous les autres

pratiquaient lliniquité. ou, si l’on veut.
ils n’avaient dlautres lois que leurs pas-
sions, soit antipathies, suit préférences,

602. ’Ezüaippm est regardé par Nauck

comme chimant. - Au lieu de fiporâw,
le Vratùl. a pporôv. Van Herwerden
(let’unmlæ effane, p. 44) : a Pravu
-syntnxîs! Si versus 692, quo facile ca-
a mas, est genuinus, eorrexerim : fine-1
a uév al ïxûoiro aporôv. (filoit 6è ç:-
- loin. I - ’Ezôaipqm et «plein ont
pour sujet (31011:6; sous-entendu, un roi
quelconque, le roi vulgaire auquel l’é-
nélupe u encore opposer la noble image
d’Ulysse.

693- Ksîvo; est emphatique z ce héros.
-- ’Atu’cealov est au neutre : malum, du
mal. --”Av6pa, il un homme : a aucun
homme. - ’Eôpyu, avec Nhuck. M35 :
Minet. Voy. la note sur le vers 633.

6M. l0 est pris en mauvaise part; et à
imitent 02:11.6; lignifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caracté-
rise (hué; aussi énergiquement que ès:-
xia caractérise ïpyu. Avec ïpya, il fout
sous-entendre âgé-tapa.

695. Eütpyiuw est pris substantive-
ment : bencficiorum, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je
n’ai pas besoin de faire remquuer la
syninèse.

607. A: 7&9. La plupart des mss ont
si ycip.
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’AÀM: nom p.5îC6v 15 mi 019717.5(131590v 600.0

pvncrfipsç opoiZov-rm, a psi] aléa-su Kpovicov’

T-qlénaxov [amidon mention à "
aimas vtacôp5v0v’ à 85 5611 puât 7:

v a I h.à; Hélov m’aôé’qv ’43’ 5:, Aazeëatoova 0mm

N . - , . ,. 1«Il; miro, 1T5 3’ cru-cou 7.610 700mm 7.1L que»; 11109,

fli hl A a I a l I . t hl p0m 05 un: appeler!) 57mm; 1155 ces 05 0v. 6065

s a
Szxpuâçw ait-460w, 000x591] 05’ 0l 561810 000*175.

DE 85 ou; Enecaw âu5t60péw, agada-.592.
Kfipuî, tin-:5 35’ p.01 mît"; diseur 0335 ai un 735d)

wflw ôzuno’pmv èmêawépiqv, «il? and; Yann

à s 7 e
avâpa’zat YLIYVOVTŒI, imprimai 35 aouÀùv a? uyç’rfiv.

vH ïva p.73, 030p: 003105 à: âvôgtômm Âiwqœm;

25L 1000.06, 700
190; insufiv

705

7 10

w N us .
Tir; 8’ np5i6’51’ Emma M5’0wv, zamuoéva 5:04);

Où ci? ’71 et; pu; 050; (139095), mi «61:05

(:09. llîpaîûnuz, medilantur, complo-
tcnt.’

70L Nieeôpevov. Presque tous les

mss ont vszeôuevov. 0702. ’HyaGénv. Rhianus : fipaùinv.
70L ’Ançaain, épique pour doucir,-

Le p. suivant Lobcek, serait semblable
a. celui de ü-p-ôporoç. D’autres regar-

dent ce mot comme une forme syncopée
dlc’waçao’in. - ’Enéwv parait, il première

vue, inutile; mais la locution être: Çâîo
fait voir que apparoir] Ênêwv signifie
proprement a incapacité d’articuler des
paroles.

705. "Eu-lem, s’arrêta. Clcst le vos
fauciùus Inuit de Virgile (Énéùle, lV,
280). --- La leçon EGZETO, attribuée a
Aristarque, est tout à fait inadmissible,
d’abord parce que cette forme moyenne
du temps passé de gipi n’existe point, et
ensuite parce que, le mot fut-il homé-
rique, il nlaurait aucun sens dans la
phrase. La voix dione femme qui ne peut
plus parler ne devient pas forte ct 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 Sclwlies HPQ : ai.
’Apioripxou. ËGZETO, 79.010: 7&9

sien 0l ypaioovu: l’a-X510, àvrî 105
èyévsro. Voy. A. Ludwich, Aristarcli’s

borner. Taller" t. l, p. 648. Nauck (Pre.
folio ml IliruIcm, p. xt, n. 3) dit z a Baud
a scia au ipse injuriam fecerim Aristar-

cho. cum ô, 705, Guidon 56 0l Écran
çwvv’l ab en lectum esse putarcm nixus

tradita in Scholiis scriptura, neque in-
tereedo quo minus 3015:0 Aristarchcam
fuisse lectionem eum Lehrsio statua-
mus. D
706. MW Ensoaw. Nauck propose Ë

ïaeaaw.
707. 066i et. Quelques mss ont oûôé

15. -- Au lieu de 1mois , Nauck voudrait
lire 291i.

703. "burat, agui, dans le sens de cur-
I’III : les chars. Eschyle, dans le Promi-
llie’c, vers 455, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : luth-(repu 617]-
paîcx’. - Quelques anciens reprochaient
a Homère d’avoir prêté ici il Pénélope un

langage plus poétique que de raison.
700. I’iyvovrm. Presque tous les mss

ont Tivovîaz. - [look-h est ici féminin.
Voy. Krügcr, Cr. Spa, ",5 22, 6, 2.

742, 0-3. Mss: 06x, mais olôa avait le
digamma. - "H si; un], vulgo ei’ ri; put.
Nauek écrit 52’ n;-
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u î , 7 N a.Q; aga (pouviez; arien navrât mon Oouçqoç.

207

Ouuà; ëowpn’âû’q ion à; 1115102, 63091 mon...

raz-.90; 5506 il vo’ocov, avenu aâruov êaéaïtev.

715
T-àv 0’ fixa; àu05160n Ûuuaçôo’pov, (d’unW oïp’ 51’ 517.7,

&pr àçé’ÇecOn, 7:07.16»; mû cixov 5’0’vrœv’

(il).y âp’ ên’ 0330i) K5 fioluxufiîcu 027.0Îy.0w,

cïzrp’ àloçupmév-q- flapi 85 attend parfilai)

riant, accu zonât déluta ëcaw vécu turlutai. 720
Tfia’ àSwàv 7060000: HET’QÔSŒ H’qv57xo’1r5u’

KÀü-te, piler 1:59; 7&9 par ’Olüumoç 01Mo ëôwxsv

E7. muséum, 56ml par 6.11.065 epa’zçav 1’535 yévov’to,

i, alo’w pèv adam êoôlxèv air-«6155:1 0Uu07.5’0v’ra,

navrai-ad â95tfiat x5xaon5’v0v êv Amadou-w ’ 725

[EGOMV, 105 2Mo; 5ùpù MW ’ERMÊ: Mi picota une;
vüv nô «43’ àyonrqtôv àV’qPEi’ilaTO 060x11:

7H. Hatpis: E05, génitif causal : de
faire nm, au sujet de son père. Quel-
ques-uns font de natpb; toi: une dépen-
dance de vôorov. Le sens a plus de pré-
cisiun avec l’explication alexandrine.

7H). Kari. Deux mss ont 1196;.
ne. flues-[5011. La douleur est com-

parée à un nuage ou à un brouillard.
Nous nous vu dans l’IlïaaIe, KV", bill,
tir: 8’ ohm; Hein imitois: pilonna. -
035’ au à? on. Sahel. sur IL, xvu,
608: 05min 3:11]. Sclml. sur IL, X. H57:
oûô’ ëp’ ën5).).5.

7l7. Aiçpm. Dinutres mss : ôiçpou. -
Hollûv, sous-entendu Eiçpwv. -- Oixov
désigne, ici, l’appartement des femmes
seulement.

748. fiel-Jzn’ôrov se rapporte il Oedi-
noxo. Cette épithète n’est point une ba-
naiité poétique. Le Douane; qu’elle carac-

térise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des maïns

d’Ulysse même. Voies-en la description,
nm, 400-204.

7H). Mai-imbu, pleuraient silencieuse-
ment.

720. Hassan... Nauelt regarde ce vers
comme rpun’ur.

724. T’a” (’zôwôv, avec Nauek. Des mss

ont 1-3; aôivôv, qu’on peut évidemment

.lre rio" àôwôv. D’autres ont ri; 5’
âôwôvl - Maîtriôz. D’autres mss :
fipoonxiôa.

722. flip... adrerbc z extraordinaire-
ment. - hip. Voyez. sur cette forme de
style, la note du vers Vll, 328 de l’Ilindc.
- ’O’Iàpmo: 61’735 Ëômxsv. D’autres ont

’0).ün1::ol dilys’ 35mm.

723. llaoémv, dissyllabe par syuizèsc.
--Tpoiçov iô’5 yâvovto, littéral. : gran-

dirent et naquirent. Voyez dans l’IlimIc.
l, 254,11: note sur cette hystérulogic’ qui
est fréquente cher. Homère. --- Nous écri-
vons :paiçov (aor. 2 net.) avec le Frank-
Iaviemîs ct Nauck. Les autres mss ont
rpoiçzv (aor. 2 pass.). L’anristc 2 actif est
toujours employé intransitivement. un se
demande dune, avec Buttmann, s’il ne
doit pas prendre, chez Homère, la place
de l’aoriste 2 passif, qui est plus récent.

(Voy. Curtius, du: Verbum 3, Il, p. 250).
726. ’Eaû).bv, mû une... Voyez le

vers I, au et la note sur ce vers. lei
comme la, Aristarque prononçait l’athé-
tése, et pour les mêmes raisons. De plus
il regardait le vers comme absolument
inutile.

727. Nüv a5. Beaucoup de mss ont vüv
5’ m5. - ’Avnpaiqmto 66511.31:- D’autres

ont î ànoxrsîvzt pennon. Avec cette
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giflas” êx usyaîpwv, 0’38, épimOévro; ânon.

s 1 ç a e t t I IEyétlm, GUS nuai; ne? au tppEGt 6560s émeri]
èz lezéwv p.’ cive-feint, âma’roîuevau ado: 0119:3), 730

633612 naïve; 56’ mût-N êni Won élawzv.
l

El 7&9 èyà) nuôa’u’qv ":916qu 636v ôpuaivovra,

n33 75 T " 2’ ë ses ml êaaüuevô’ "a ôâoîo...p.a-qe.vy.z, p,..p ,fi né ne nommai; âvi [.LEYŒ’PGIGW fientai.

Noté Tl; 61971966; th’ov aoûtée-us. yépovra, 735
39.6? ênèv, ô’v ou Ëëœze zen-h? è’n 35690 m9601]

mi nm xfimv è’yai noluêâvôpeov ô’çpa raillera:

AaÉp-rg 1&8: même: napeîôusvo; meulât),

il 31’) mû riva zsïvoç êvi opte-i 51:7):th ôzpfiva;

âEeMCov Radio-tv àâüps’rcu, a? landaise:

leçon, le vers était identique à ce quiou
lira ailleurs, V, l8.

728. lenï, avec Nauck. Les mss ont
àfléæVoy. Nauck, Præfinio ml IL, p. xu.

710. ’Evi çpsei Béa-0:, in (minium in-
«luxiuù.

730. ’Aveytîpai. Quelques mss et édit.

(Fit) : avoyant. - Édim- Dcux mss
ont nana.

732. lOppniivovraz. SCIlOl. H? z 7p.
ôppnûévra. Cette leçon faussait le sens,

cnr on ne peut retenir celui qui est parli.
Nauelt propose de lire ôpuuivowo; qui
aurait l’avantage 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, Beabnclntungen
liber dm homerùcllen Spracllgcbmurli,
p. 163 et G50, n. 76; Krüger, Cr. 51m,
",5 47, to, a, 13:5 se, 7, a.

733. Ta?) x: par i] 15v ïnswa, a C’est

le seul passage dans lequel se rencontre
un double x5. Le double üv ne se trouve
pas chez Homère. Pour am... ne, voy. Y.
36L Ici ne donne un sens conditionnel
à toute la phrase, qui ainsi se divise en
fixa îliens... ’71 xi ne Élu-ne. [Mrrry.]
- Te?) est pris adverbialement : sans, in
coup sur. - ’Eusive. Cobct (Miscell.
Milieu, p. 422) : I Corrigcndus est locus
a 04L. 6, 733 et?) 1.5.... aunait. Seriben-
c dum Engins ut Demain Quin in

7110

I pinyin ut in ninrw, vucalis i longn
u est post syncoper: filins: vulgo li-gitur
u plus]: et uiuvov pro ultime et miam. n
- .080?» Voyez la note du vers l. 309.

734- Ttôvnwîav. Quelques mss ont
remuoien-

735. ’Oepnpôç. D’autres mu ont inrat-

pôç. - Kakâo’ue tient la place dlun im-

pératif adouci. Les Attique: emploient
l’optatif de la même manière. Voy. Kn’i-

ger, Cr. Spr., Il, s 54, 8, l.
736. "Eômxe. D’autres mu ont afin.

-vEt:,jam,reporle la pensée à [Époque
ou Pénélope quilla la maison pater-
nelle : Ë-n ôsüpo noua-9, a mon départ
pour venir ici.

737. lilln-.. Exil, et il soigne. Line-
ralcm. Élu signifie : a son: lui. Voy. Il,
22. Homère juxtpose l’idée au lieu de
la subordonner. il est inutile de sons-
entendre 6;.

739. Bi 61’] non équivaut i (fixés, la);
740. ’Eâgmu’w, à savoir EE (37990 1:6-

).wôs. -Aaormv, comme êv Matou. -
’Oôüpsrai est au subjonctif. - Oi prè-
sente ici quelque difficulté. Régulière-
ment, puisque c’est la seule leçon que
donnent les mss, il doit le rapporter i
).10ÏGW, qui ne peut signifier le peuple
enlier, mais probablement les partisans
que les prétendants avaient dans le
peuple. c’est llinterpre’tatiou d’Ameis-

Benne. Mais Dünlzer pense qui" faut
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ôv ml ’OSUoofio; 90km 76va a’wnôe’ow.

T-àv 3’ «au npoce’sme nom TPOQÔÇ Eùpuxk’ew’

Nûnçœ eau, où uèv â? p.5 xæro’txtowe v-qléi Zolxcïi,

fifi: êv payions) ’ uüOov 8è rot oùx émzeüaw.

"H65 épi) nias m’ai-cr népov SÉ ci 6’661 xéhuotv, 7’45

GÎTGV and pieu fiât? ènsü 8’ avec péquin; 891w

t h h I
in; npw coi. égéew, npw Swêexzr-qv ye folâtrent,

71 a’ «hip noôécat mi. âooçu’qôév’ro; âxoüaou’

à); au in) flatteuse: navrât mon: MM; Mura;
38703 ûslo’qvaus’vq, xaeapà xpol tissai), 9.0561, 75,0

a. n) s 6- t a ttsi, farrago; ava mon env autour me: yuvouw,
aux! Renvoi-g mon Atàç aiyto’xato’

il 7d? xév pas; Emma ml tu. environs umbo-au.
M-q3è yépovm minou nexaxœuévov ’ où 7&9 ôfw

laisser in lutoient sa signification natu-
relle, et mettre à; a la place de oi’.
Nauck est du même avis et, outre du,
propose encore la conjecture a. Avec
cette dernière explication, il faut sous-
entendre pvno’rîlpeç. D’autres lisent
comme s’il y avait 686p. flapi rodrœv. 0?,
de sorte que a? équivaudrait à on cérat.
Nous préférons l’une des deux premières

explications.
7H- Qôîoat. D’autres mss ont elle-Joël.

ou çôtïoflauA propos de l’hésitation des

ans entre t et Et, La Roche dit qu’il n’y

a aucun fond a faire sur les meilleurs
mss. Les scholies et les écrits des anciens
grammairiens ne nous fournissent aucun
renseignement. (Kawa. Texlkritik,p.375
sq.) - rayon. SclwI. Marc. : 7p. aôuov.

753- 4’001 tpoçôç. Quelques mss ont

xzpicpmv. -- Eslpuxfigta, avec Nnuclt.
un z Bop-5303:1.

743. Nduça. avec a bref, est un éo-
lisme. V032, sur ces formes. G. Binriclis,
de [lameriez aluminais vestigii: concis;
a! Meistor, die Griecllùchcn Dialelile, l,
s as, s.

744. ’11 in (ne) év ptydptp, ou laisse-

moi dans le palais, c’est-à-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
il. et faisaient de a: l’impnrfait du verbe
tin: : que tram in dama. Cette leçon reo

om’sssEIL.

viendrait. pour le sens, a : me ouillant
hmm, moi ta servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

745. "Oued nilgau-tv. La plupart des
mss ont 600” Exéke-Joth).

747. Ed. ipéew. Quelques mss ont ont
7’ ÊpÉEtv. - Ilp’w ôœôzxo’æqv y: ysvéo’Oat

équivaut à npiv 7’ 61’ Env èvôtxdm 1s

aumônier] r: yévnrou (Il. 371i). ’Evôe-
nain] est omis ici. - Auôexa’r’nv 7s. Bon

nombre de mss ont 6:96:1di re-
750. tYôp’fwapiwl équivaut à loua-a-

pévq : après t’être baignèe.-Xpoi. pour

le corps : pour mettre sur ton corps.
762. EÜIflo). Remarquez le genre de

consolation conseillé par Euryclée. Les
anciens ont signalé avec raison l’ndmirahlc

connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poète. En etTct, on ne dit pas i
une mère qui craint pour son fils : a Ne
pleure point. n On lui fait chercher espé-
rance ct force dans un appel au secours
divin.

753. MW, lui, c’est-adire Télémaque.

- 2393641, unaverit, pourra préserver
a forma suspecta s. dit Ranch. D’autres
mss ont comme: ou trahie-9.

764. Kaixou.de Minimum :aiflige. Re-
marquez le rapprochement de xénon et
de xcxaxwuévov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

1-"!
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du!) Oeoîç uaxdpsoct yovùv kpxstaw’têao 755
lxôeeô’ ’ 61703 En 1:06 Tl; ÊTtÉO’O’E’tat, 6; w ëxnaw

Saône-rai 0’ (adapteriez mi ànônpoôt clava; 017906;

°Qç (péta, v7]; 8’ eûmes 760v, axées 3’ des: 70’010.

il! 3’ ùSP’qvauév-q, xaôapà mol eïuaô’ éloôoa,

si; imam?) àvéGauve oùv ânon-tractai yuvatEiv’ 760
év 8’ geai oùloxütaç xavétp, 1,95m 8’ kôrivg t

K150i p.50, alytéxoto Atôç 1éme, ’Atputdwn,

sûreté 1:0: mitonnez; évi peyoîpotowi’oauco’sù;

in émie-P. au; xatà rima ont»? Ëx-qsv, .
176w vüv par. pNfiO’at, and ne: coûtai: nia coiœeav’ 765

pima-râpa; 8’ sans... zani); ÛnspnvoPéov-ratç.
°Qç chrono” ôMhaEs’ ôtât 8é et ExÀuev âpfiç.

755. [lino ôtoit nantissem- Nnuck
conjecture «au posément (isolat. Haiyxu
sppartient ici ’a nouent. - ’Apxswm’t-

Ban, du fils d’Arcésius, c’est-indue de

Laêrte.
756. szeîfio(al). D’autres mss ont

Ëzûtoflut).
7b7. Admis-rat 0’ Nœpsçâa. D’autres

mss ont ào’spuû’ ôilfiptçia.- ’Anônpoôt.

comme minoit ànônpoôt : (s’étendant)

beaucoup au loin, c’est-i-dirc immenses.
Cf. Iliade, XXlll, 832. et la note sur
cette expression.

758. Eû’vnes 760v, comopiuit gemùum,

elle endormit l’accès de douleur. - Exit);
8’ avec 160m, abstînnilque (ajut) oculus a

fieu, et arrêta les larmes qui coulaient
de ses yeux. Le mot 76m0, comme l’in-
dique Houe, est pris dans un sens dérivé,
tandis que yôov est dit au propre. -
l’ôoto paraît suspect a quelques mo-
dcrues.

759. Eipaû’ Éloûa’a. Clém. d’Alex.,

Juan, (V, p. 628 : siuxr’ ïzouaa.
7st. OGÀozüraç, moles, l’orge pilée.

Voyez la note HI, 44C sur oüldç.
782. Kleei un est la leçon de quel-

ques mss et de Denys d’Halicarn.. de
Campos. valu, c. s; mais le plus grand
nombre, ici comme Il. 262, donne le
datif. La plupart des éditeurs modernes
ont écrit un.) au lieu de un. excepté
Nauck. Va]. La Roche, "amer. Sittelle",

p. Il" et 15-2 ad fin., et la note sur le
s’crs 767.

763. Tot. D’autres mss ont et.
765. Edmoov. Vrattrl. .- animosi-
766. ’Astdlalxt, détourne (loin de

nous). Minerve était par excellence une
divinité secourable. Voyez la note du
vers 1V, a de l’Ilz’ade. - Kamis: imam-
vopgowaç, male superbienles, pleins d’une
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 l’autorité de

Didymc, que Pénélope dit plus que
mais: Boulsvouévou: «spi rob T1115-
pdxou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.

767. Ci. lei encore et plus qu’ailleurs
ln leçon des mss est et. Ellendt voudrait
y substituer si; (: m’a), par analogie avec
les vers x, 3H et 484. Mais, fait renar-
quer Benne, le verbe ïxlvs dans ces deux
passages signifie seulement entendre, prê-
ter l’oreille, tandis qu’ici il a le sens
d’eznucer. et c’est justement le sens que

le datif sert i faire ressortir. Com-
parez avec cet emploi du datif ôéEas’Oai
son, et Sert ol tint’ houes (in: Gris;
EÔEauâvom (IL, XVI, ses). Comme le
dit La Roche, les scholiastes ont une fa-
çon commode d’expliquer ces nuances
de langage t le datif dans le sens du gé-



                                                                     

[W] OATEEEIAI A. 2l!
Mv’qa’rfiga; 8’ ôuâsnoaw âvà ptyapa axtâsvm’

(585 æ "il; siums véwv ünspnvopeôv-uov "

7H p.904 M pipai; gigot noÀUoV-r’lo-rq Bateau: 770
àgtôu’ oûâs’ Tl dam, 6’ o! çévo; uïï TÉTUKTal.

° W; cipal n; chœur tà 8’ où l’a-av à); êtéruxrr.

Toïaw 8’ ’Avrfvoo; «hop-ricana and QETÉEL’NEV l

Aazoa’vtoz, (1.15000; 513v ùmpçmîlou; allâmes

m’ai-raz; 65:43;, pcfi 7:06 Il; âanEDk-gm ml siam. 775
MOU 575, on?) roîov chambra; mektoub:
mm, ô 5-); ml. TE’ÎO’tV êvl çpwîv 1391992 fiuïv.

"Q; zinzin; êxpiva-rl écima: pâte; dPiG’COUÇ’

Bi»; 3’ iévau. éd v7.1 901p ml 0M: Gallien-ne.

Nfiœ pèv 06v nâpnpœtov au; 86100635 ËPUO’O’ŒV ’ 780

êv 8’ ictév 7’ ê-dôevro and ioda val 11.514611; t

figïüvavro 8’ égayât rpamïa’ èv Sappativoww,

[Riva and poïpaw âvaî 0’ tari: houât néraaaav

nitif, et tout est dit. - ’Apfiç a l’a, long
à l’anis, et bref i la thésis.

769. 708e Si ne. Les prétendants ont
sans doute entendu l’ôlolufi de Péné-

lope.
774. 39162:. Feutres mss ’et Hèsy-

china, l, 2M. ont àpn’wu. - "O dans le
sens de au : que. Cela est fréquent, clic:
Homère, avec les verbes qui signifient
uvir,mvoir, et autres analogues. -0l....
m’ï. au fils a elle z i non fils.

772. TE: 6’ oie l’eau à): ËTÉTJIÏO, mais

il: ne savaient pas ces chose. comment
elles s’étaient accomplies : mais ils igno-

raient il quoi avait abouti leur complot.
-- Où. Mss : oint.

774. ’Alézcôe. Marc. : élimez.

775. Nehru; Niusch et Naber cou-
jecturcnt givra; - .AKŒWEÜJIIO’I, avec

Bekker, Nnuck, Düutzer, Henùe. Bin-
riehs, etc., d’après quelques mss et partî-
eulièrement l’HarI. ex emendnt. ’A-naï-

Yémen signifie proprement rennnlio: nunc
rio rive quad Minimum en rive ci cul-lu
huera: «in. Tandis que. comme dit
Düuuer, Homère ne connaît pas Ému-
Villas.

776. Toîov, selon Haymau, est adverbe

et va avec ouï; comme, au vers l, 209, il
va une Ocud. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
101w le rapporte manifestement à pûOov.

777. M600»), Il chose décidée dans no-

tre entretien : le complot. - "Hpapev.
Salut. Karl. : 79. (646m. ’

779. ’lévou- Nauck propose menu.

780. 05v. Quelques mss ont 5p. --
Ilépm’pmmv. Nnuck propose nâpnpmrz.

781. Tpo-notol iv ôepuutivoww. dans
les courroies de peau. Le nom habituel
de l’attache à rame est eponwrôp. La
forme moflée ne se trouve nulle part
qu’ici, et VIH, 63, où le vers est répété.

Le flac-nô; ou :ponmtfip 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 émit fait
laissait i la "me la liberté de tous ses
mouvements. - ’Ev. Nauek propose de
lire èvi.

783. nain: and palpant-n. W01! et la
plupart des éditeurs récents regardent ce
ver! comme interpolé. Quelques anciens
le condamnaient aussi. Il manque dan;
si: mss.



                                                                     

912 OATSEElAE A.
ravi-[sa 8é ao’ fivezxav ûnépeuuot (lapé-noves;

’l’tlzoü 3’ èv vamp T’Y’Wï’ ÔPPJGŒV, êx 8’ En: ouïra? 78.5

Ëvôa 3è 8697m: Ûovro, itéroit 8’ ont Emepov s’ÂOeîv.

’H 8’ ùnapœftp 0160!. aepiçptov H’QVS).61t.’-:w.

xeï-t’ à? 55:10;, détracta; ëênrvôo; ’fiêè pavane,

épitaivouc’ si ai enivrerai; ohm nib; «imam,

i, ôy’ t’a-m’a ovnarîzçetv Ûnepota’ùowt amati-q. 790

"Coca 8è papy-épée Mona dv8963»; Èv 6111M)

Seine, 6m61: un: 361th rugi 3:13va âyœcw,
toscan ne: ôpuaivouo’aw élevâmes fiSUtLoç (leva; ’

784. Ted-leu, des armes pour Antiuoüs
et ses compagnons, pour attaquer Télé-
maque. - Eç’ invita». Quelques mss
ont qui! ïvstxotv: I fartasse rectitis a,
ajoute Nauck. Ici 09(1) équivaut à cuiroit-
(Voy. Krügcr, Cr. Spa, ll,â 2E», t, 6.)

786. ’l’qmo, aile, en haut, c’est-a-dire

au large. - ’Ev varie), in humide, dans
l’humidc,c’est-il-dire en mer. L’expression

51100 tv votiu). comme le remarque Eusta-
tbe, est la contre-partie de 64105 Ëv Enpt’è.

qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part bien Êv 211993. Il dit,
blot? inl. droitement. Mais cette expres-
sion est tout il fait identique ’a ÔqloÜ Ëv

2mn?» fiQuClqlles anciens entendaient,
par En varie), du côté du midi, parce que
ce lien de l’embuscade ou ils iront se pus-
ter est au sud d’lthaque. Mais ceux-l’a
mêmes qui paraphrasent voriu) par ïtî)
ergo; vôeov pipa: ajoutent aussitôt z P, npb;
æâyxptotv ri: 72:, (rut mû Ëv et?) âni-
yptp (Scholier DEHPQ et T). C’était l’ex-

plication ordinaire. Aristophane de By-
zance lisait elvoôt’q; (un eivôôtov P). Lehrs

pense que la vraie leçon d’Aristophane
.rait eivôôtov. - Tfivy(e). c’est-a-dirc
fila: le navire. D’autres mss ont ravô’.
- ’Ex. Quelques mss : êv. Le l’ind. 60:
KV. Les meilleurs mss donnent En au lieu
de s’y, parce que, cher. Homère. ËttSativstv
signifie naviguer et non s’embarquer. Tous

les éditeurs modernes ont adopte En.
Povelsen (Emendationes lacer. cliquet
30m., p. 20 sqq.) a démontré la néces-
sité de in. [Hentze.] - "Optimum. ils
tinrent immobile comme dans un port :
ils mouillèrent.

786. Mévov 8’ inti Ëmepov êkôtîv. et

ils attendaient que le soir survînt t et li
ils attendirent l’arrivée de la nuit. -
Nauck voudrait lire uâvov r’. La Roche,
de son côté, dit : a Mallem pétun 1’. a

787. ’H 6’ innpmiqs 41-301. Quelques
mss ont il 8’ ôntprîi’ âvaôâea.

788. lisîr’ ôîp’à’mroc. Rhianus écrivait

xsîr’ 59’ â’vauôoç.

702. Aôhov tupi mon ânon équi-
vaut in neptxuxkn’io’mot êoliœî. An lieu

de (finie-t. d’autres mss avaient ayouœ.
ll s’agit d’un cercle de nombreux chas-
seurs, qui va se rétrécissant de plus en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord : l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.

793. T6060: nm... Entendez : tous:
imbu Gouatvtv, En): un tritium 4.521510:
Gnyo;. Le participe contient donc l’idée
principale. -- ’Emiloûe fiôuuoç, sans v
in la lin d’Ëfi’âÀuôe. La Roche a écrit

Ën’âhûsv fiôuno; Les mss donnent tous

vfiôgooç. Mais Buttmnnn pense que, par-
tout oit on lit inflation, il faut écrire
faune; Dans les passages analogues "a
celui-ci, c’est le v êplielkustiquc 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 fichue; par vfiôupoç. afin d’éviter

l’liiatus. Cela est possible, car on ren-
contre flamme; dans Hésiode, Alcman.
Simonidc, Ëpieharme, Antimaque, Apol-
lonius de Rhodes, tandis que vfiôopp;
n’existe que chez Homère. Curtius re-
garde la forme fiôupoç comme légitime:
et il l’a enregistrée ’a son rang, dans l’ar-

ticle relatifil la racine sa, primitivement
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:655 3’ âvaxlwôsîca, 70505»; 85’ 0l 6(th 1t1’VTŒ.

a’lîvO’ 451i ân’ évêque 05è ylauxèôm; ’Aô’âv-q t
795

sïawlov même, Sénat; 8’ ês’îxto «fumai,

a r ’ Imon, x0691) (Layal’qtopoç Impacts,

a. 9 e I rrif: 156511310; 630:5, d’âme ëvt aman www.

v fi ulléurce 35’ un; fipÔÇ Sépar’ 06006110; Oefozo,
l

a I w N I 6un); Il’fflÛkGfiâtaV ooupopav-qv, 70 œaav, 800

mécano: xlauôpoîo 76m6 ra 3424906910;

’E; Bangui; 3’ eEcfiMs tapât xkdiêo; indura,

et?) 3’ âp’ intèp xeçalfiç, mi un» npà; uüeov Ennui ’

Eüâetç, II-qvelo’newt, 90m œertnnévn 171109;

Où név 6’ oùêè ÊÔO’I 0501 païen (Limite;
805

17mm et)? âxaxficôati Ëfiêt’ ë’ En vôarlpâ; ému;

nô; miîçi où lièv 7d? 1: Osoîoi âlt’rvjuevéç ÊO’TLV.

flua, sanscrit tard, à laquelle se rattache
le grec i186; aussi bien que le latin muoit.
D’autres étymologistes, sans contesteriez;-
png, maintiennent la légitimité de wilay-
p.o;, i cause de la rncine sanscrite Mm],
qui contient l’idée de joie : gaude" et

mulard".
7M. ’Avaxhvûaîea. Deux mss ont

émailleriez. - "Adieu. arma, les nrti-
militions, par conséquent les membres,
le corps.

ne. ’Eiïxro. Les mu on: info.
Après ce vers, deux mss ajoutent celui-
ci : 105) n payai). 1: nui (influât ïpy’

tibial; (cf. Xlll, 289 . I
797. Il?0ip,-fl, selon quelques anciens

n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Mais il est probable que
ceux qui ôtaient à la sœur de Pénélope
le nous d’lphthimè, lui en donnaient un
une, celui de mède. en changeant, nu
vers 796, Bine: en M33. il y n en cirer.
dans les Sclmliu M, un vers dlAsius qui
semble autoriser cette correction : Kospal
1’ ’lxapioio, Man mû. liman-nua. On
ne peut guère Admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’nppelerMêdé plutôt qn’lphlhimé, en

on la trouve aussi désignée sous le nom
diHypeip’le et sous celui de Lnodumie.
Laissons donc llçet’llü.) avec la majuscule.

708. Ethnie; Eumèlus est un des per-
sonnages de l’Iliade. Il était fils d’Admète
et d’Alcestc. -- ’Omne. D’autres mss

ont 5mn. - 039365 ll s’agit de la ville
de Phères en! Thessalie, et non pas de
Phèrel en Messênie. Voyer. les notes du
vers tu. ses.

800. Eimç, jusqu’à ce que, e’elt-i-dire

afin que. Ciest uinsi que à’çpa signifie
tantôt donc: et tantôt tu. --- Les mss don-
nent encore ei’ «ou, ou 61:00:99 que Le
Roche regel-de comme une glose. NIuck
écrit in.

802. flapi: ulniôoç imbu, le long de
la courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
Clest le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nus contes. Voyez,
pour ce qui concerne le vermn et Il
courroie, les notes du vers l, HZ.

805. Mév est dans le sens de pipi.
Aussi Bckker et Hayman ont écrit pin.
-0Gôi renforce la négation. et il équi-
vaut ici i oùôauûç. Au vers suivant.
aria!) est dans son leus ordinaire. Au lieu
de (niai Échos, Nluck propose de lire oüô’

Ëôwm. «
806- Klaiew. Nnuck : 11min". -

fixa-licha. D’autresrécrivent âxn’xncoat.

807. M611. Nsuck propose pain-P69
n. Deux bonnes sources ont 1&9 n
- 9507.6 àlttfipævoçfioupublee vers les



                                                                     

214 OAYEEEIAÈ A. un
Tilt: 3’ fiptiêctl Érato: nepiopwv aneMnua,

fiât) p.004 xvq’acoouo’ èv ÔVEtpEi’flO’t mikado; ’

Tif-me, xzctyw’fm, Seüp’ filuôsç; 061L 35:90; 75 8l0
twlé’, fini poila roumi à1to’1tpoôt Séparez valez; ’

713d p.5 mon naôeaoôat âme; il? 680Mo»;

palléaux), aï p.’ Égéôouct muât opéva mi. w114i Oupôv ’

«suiv pèv mon ècôlàv âmôhca Oupolt’ovm,

TEŒVTGLI’QG” âpsrîlet xanaapévov êv Aavuoîew s 815
[t’a-0113»), toi] xÀÉoç 5692; xaÛ’ iEÂMëa mi péon» a1A 970;]

Nüv a5 mi; àyanntè; 511 mil-q; éni vnèç,
v-rjntoç, otite nâvœv êù 5’36); oüt’ àyopaitov.

To5 591 épi) ml pillov ôsüpopou. fins? èxeivou.

To5 8’ âpçtrpopém mi. Seiôla, psi; Il nâôncw, 820

î, 67: 163v ëvi M5149, ïv’ fixerai, êvi nôvnp°

h s t V 9 aovo-pavés; 7a? tallai En auto) pnzavôœth,
iépevot maint, npiv natpiËa yaïaw ixécôau.

dieux. Le mot aniline; est considéré
comme une forme épique de invagine.
Hérodien (Stbolies’T) est d’avis que les

participes ainsi accentués sont des pré-
sents, et non des parfaits, et que, si lion
prend alu-figue; pour filtînttÉVOÇ, il
faut lui donner l’accent sur la pénultième.
Il «(très probable qu’llornère disait ali-
rnpt, élimant, et que amincira; pro-
paroxyton est un éolisme, ou plutôt un
archaïsme, et non pas une licence mè-
trique ou d’accentuation. c’est du reste
un aient sipnuévav.

80°. Kva’ieeoue’ Év avetpti’go’t sanguin

dormant dans les portes des songes, c’est-
i-dire profondément. Celui qui dort est
censé habiter la région des muges, le
palais des songes. Cependant l’expression
d’Homère peut sembler bizarre, puisque
la ligure dllphthimé est dans la chambre
«le Pénélope; mais ciétnit évidemment

une de ces locutions toutes faites qu’on
emploie dans leur sens courant, sans s’in-
quiéter beaucoup de la valeur propre des
mots qui les composent.

au. H019. La plupart des mss ont
méhari inti, d’autres «une inti; Nauck
propose de lire matir; inti. ou pnr con-

jecture un)! (in. Cobet, Mine". un,
p- 374 : nul au. inti. -- 11:61:02), venti-
rabae, on, selon quelques-uns, reniflai).
vannure. On a le choix, car «aigu: se con-
struit aussi bien avec le présent qulavcc
le passé. Charis et Vulcain, dans l’IIi’arle

(XVlll. 386 et 425), disent i Thétis lino
et l’autre : neige; y: pèv 06:: (lapiaz.
Clos: exactement la même observation
que fait ici Pénélope i sa sœur. On com-
pure Virg., Éne’ide, l, 498 : s Neque enim

ignari ramas ante malorurn. a
842-843. Khan: et rambin. dissyl-

labes par synisèsc. Ranch écrit x95].
847. Nüv m5. Diantre: mss cnti vûv

8’ a5.

sur. Toi), génitif causal : ab hune. i
son sujet. --- ’Exeivou est aussi un génitif
causal. Il désigne Ulysse.

820. To6, comme au vers précédent
824 . "07e, est redondant. comme quel-

quefois il]: en lutin. -- ’lv’ oÏXEïŒh 7’10

«bit, c’est-i-dire apud que: prqfeclus en :
chez qui il s’est rendu.

822. anavômvrat. Quelques mss ont
pnxavômaw.

au. ’lxéa’Oat a pour sujet airtôv SON’

entendu.



                                                                     

lm OAYEZEIAS A.
Tùv 8’ àmpetêôpevov «pecten siëœlov àpaupo’v ’

6419055 1.1.7.85, n mm. p.515: optai 8681.0: Mm -’

coin 7d? 0l itou-:26; â’y.’ 59151221, five: and aillai
825

àvs’peç fipfiaavro napamo’zpevau, aviva-cet 7&9,

’ i lHaÀÂàç Aônvai’q’ très àSÏpoptvnv guiper

ne I
vw p.5 npoé-qxs, reiv vice puônaaeôat.

y t R) T I I I .Ftp a aura RPOO’EEmE nsptçpœv navale-nua 830
El pèv 31’] Oeà; èaci, Oeoïo’ TE. Elbe; 003m,

a N) si v . - sa s . Il ça a aïs. pot un une; «topo: mm 5.,ov,
si mu En (de: mi 696; ode; fiellow,

v s aiman téflvqxt, ml. eiv Mono 365Loww.

T’ M ’ 5:6; evov tracé si? 10v ânon: div 835me «pas; 4:. p on tu p p
Où ps’v rot xiivôv y: (imputai; dyapeüom,

Iéna 6*,” il téev’qxe ’ xaxàv 3’ &vsuo’ùm poilent.

ne EÏKÔV endettoit: tapât xlnlaa M561;
ê; matât; àvs’ymw fi 8’ ëË. Ürwou âvo’çoucev

x0697; ’Ixapiow. 1.90m: Sé ci in? iniqu, 81.0

82L Ei’ôwlov duaupôv, l’image ob-

scure, c’est-a-dirc simplement le fantôme.
L’épithètc àpaupôv est l’exacte contre-

partie de humée, qui indique la réalité.
L’image qui apparalt à Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable, voila ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-

pollonins, 1b ni patvôpsvov, est inad-
missible, puisque Pénélope voit le [une
tome.

826. "Epzerat. D’autres mss : limerai.
Cette leçon, admise par Henri Esticnne
et par d’autres éditeurs, est née proba-

blement de la glose instant, car, comme
le remarque Buttmsnn. il n’y a point
d’exemple du présent immun. Nnuck
conjecture imago.

8:7. ’Hpfiadveo, loriste gnomique. -
son... ydp Je. «organsinant. Quelques
mss ont z si: âpôvsw.

828. Quelques mss omettent ce vers.
829. Tsîv, libi, ’a toi.

834. Gros, un être divin, c’est-adire
un fantôme et non pas ma sœur elle-
méme. -- 9min, de la déesse : de Mi-
nerve. Nnuck propose 8:05 té rtv’. --

Aubin avec Beklter et Nauelt, d’après
le l’indob. 56. La plupart des mss ont
aüôfic. Voy. Il, 207.

832. Ei 5’ &ye, ch bien donc. Voyez la
note du vers I, 302. -- Karl naïve»:-
D’autres mss ont nèermv. Il s’agit d’lJ-

lysse.
833. (bine. Quelques mas ont prix.
834. Kat’t siv ’Atôao êôpmew, sous-

eutendu ËGTt’.

835. Eiôulov àpaupôv. Voyez, plus
haut, ln note du vers 820.

836. Mév. Nauck propose de lire pain
- Atnvexéuç. d’un bout a l’autre : en
détail, exactement.

837. Kaxîzv 6’ comme. patineur (il
n’est) pas bon de prononcer de vaines ps-
roles : car je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre là-dessus; car j’ignore ce qui en
est.

838. Einôv. D’autres mas ont tintin.
- nattât ululât [A fantôme s’en re-
tourne par ou il est venu.Voyes,plus haut,
le vers son et la note sur ce vars.

840. (biloit 85. D’autres mss ont filou

ri.
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(in; ci êvapyè; ôvsnpov êwécau’to vuxràç 641.0176.

Mmorfips; 8’ àvaëa’wreç ènéflsov ûypà xélauôa,

T’qlepa’zxtp ça’vov ainùv êvi www appalvovreç.

"Eau 8è n; vice; géo-cg au tarpéien,

95501179); 10427.; 1: filmé TE naznaloéoc’qç, 8A5
’AG’TEplÇ, où payail’q’ Rtgévzç 8l ëvt vaüloxm aütfi

î I tu I I ’ayçtîupoz ’ 7g une pevov loxôœweç Axouol.

8H. ’Evapyëç, malvenant, révélant la

vérité. Cette espèce de jaugea est ce que
les Grecs appelaient Ûmxp. Voyez. les un
aux, 647 et XX, 90.Voyc1. aussi le Pro-
méthée d’Bachyle, un 486. -- vitb:
duché», comme êv Nui): âpoh’cîi : en

pleine nuit. Voyez la note sur cette en
pression, Iliade, XI. 173; figer, Cr.
JPL, Il, â 48, 2, 7.-- Payne Knight aup-
primo le un au, parce que, lelon lui,
la unit En: pas encore "une. Pourtant
les prétendant: ont déjà pria le repu du
loir. et leur navire va le mettre en em-
buscade. quand le muge vient visiter Pé-

nélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pas
le plus fort de la nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et cela mm: pour justifier
YUXTàÇ àflàl’flï).

845. zigoto. Cette Saunas est l’île de
Snmé, c’est-i-dire Cèpbnlonic. Ce vers est
omis dam le I’indob. 307 et dam la citation
que fait Strabon (l, p. 69) du passage.

sus. ’Aintpiç. Strabon nomme cette ne
Astérin. On croit que c’en Ducalio, bien
que cet îlot mit un rocher a peut pré.
inabordable aux nuira, et qu’il réponde
mal a la description d’Homère.

N7- Kuçiôvpm, ayant double entrée.
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OAYEEEQE EXEAIA.

Jupiter, a la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse. et en-
voie à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberte”(I-8li). 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 a son départ (MS-227). Construction
du radeau et départ d’Ulysse (228-28l). Naufrage d’Ulysse en vue
des côtes de l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée

sanve la vie du héros (333-3611). 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 (365-493).

, 5 N -
Hà); 3’ èx lexémv «49’ ayauou Ttôwvoto

Y I N Î ’ f I h Ilwpvuô , w cendrant ou»; çépot fis [3901:0th
a! 3è Geai Oôxâvës xaôfCawov, âv 8’ âge: TOÎGW

la); bitëpapér’qç, 051: 7.9470; êcri péytatov.

Toïat 3’ ’Aûqvai’r, léye riflent max bêtas-7,0; 5
une-11.1.57) ’ pas 7&9 a! êàw èv 80141161 minon; ’

OATEEEÛE EXEAIA. Ce titra (La
radeau d’Uljna) n’était pas le seul par
lequel on désignât le chant cinquième de
l’odyssée. ll y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liste imprimée en
tète des Scholiu : âuônlou; fi émission;
’Oôwaiw; flapà Kalwlloüç. Kabuki):
üvrpov. têt «:91 si»: quêtent. Le premier

de ces trois titres peut même être re-
gardé comme double; mais le dernier
n’est qu’une variante de celui qu’ont gè-

nénlement adopte les éditeurs.
0-3. ’Hài: 8’ in lezimv.... Voyez les

vers Il, 4-2 de l’Iliude et les notes sur
ces deux vers.

t. Hap(a’), d’à rûtê.- ’Aymoü. Nnuclt

propose àïnuôo.

2. (Dôme. Quelques mas ont géo; ou
1560;. -Qe’po:. D’autres ont pin.

a. eüxôvâs, ml contenum, (étant ve-
nus) à l’assemblée. Le mot 00m; lignifie
proprement siège, comme on l’a vu au
vers Il, H.

6. Aéïe, recenselml, énumérait t ra-
conta. c’est un des exemples où l’on voit

le verbe léyew incliner vers la significa-
tion qu’il a dana la langue ordinaire. (tu
se rappelle que jamais. chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on a vu ÀêyecOat. Iliade. Xlll, 275. i peu
près équivalent de ôta).iyt60ut-

a. M94 I pour sujet ’Oôwezüç sous-
entendu. D’autres l’entendent imperson-
nellement, et traduisent: il était à souci
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Z93 mirep, fiS’ 600.0! pâmas; Geai aîèv êâvreç,

p.73 et; ë’rt apaçpmv me; mi flirta; être)
an’qmaüxo; pua-1.15159 unâè appeau: dia-tua: EŒJOSÇ.

6003 entai yaks-a6: 1’ sin mi aïeuls (5&0: ’ 1o
à); afin; pionna ’Oauaaîjaç 0950:0

10:6»), aïe: divorças, nanti-j? 3’ â); flirta; 935v.

A703 ô pèv Ëv via-q) mitan xantép’ (fieriez Mia-Zona,

tripang av peyo’tpowt Kuluiôaç, un; choira;

v N1 a hl a - e .taxai ’ 60 ou savant m :arpiSa www médiat 15
où qui; ai miam vie; êràpatuat mi. émîpot,

aï xév un; TEËjLTËOtEV ân’ eùpéa V6314 Galion];

Nüv a5 and? dyarm’tôv àmwreîvat nettoiement;

v t s x 1 s
amatie Vtaaâptsvov ’ ô 3 561; peut muas; «mon

à; HüÀav ’iwaOé-qv il? à; Aaxeëalpova 3m. 20
Tint 3’ ânaostâa’psvo; aima-éon vsoslnyepéta Zsôç’

Téxvov âpav, naïa’v Ut ënoç (puys: Eau; 6303er.

Où 7&9 3-); TOÜTGV uèv êôoühuo-a; va’ov abria,

î l
a; fixa: xat’vou; 03ucsù; âme-ricana dôa’w;

Tnléuaxov SÈ et) fiétLKjIOV êmcratps’vwç, 36men Via, 25

63:, ne p.470 douma: fit; magicien pian; ïX’qmt,

il elle qu’il séjournât encore dans, aux,
c’esbàvdire elle fumigeait de voir Ulysse
séjourner si longtemps auprès de Calypso.
Le sans strictement impennnnel de pé-
"Mtv ne se rencontre pas chez Homère.
- ’Ev. Nnuck propose ëvi. -- Ntijtçnc.
Il s’agit de Calypso.

842. M13 et; Eau... Voyez les vers il,
230-234 et les notes sur ces cinq vers.

8. Kai. Nauck conjecture unô’.
to. Aî’aula. Nauck conjecture âgé-

502M-
43-47. ’AD.’ à pi-I....Voyez les vers lV,

556-660 et les notes sur ces cinq vers.
(Il. Kparfp’ 637:0: fiâczuv. Un gram-

mairien ancien inconnu a conjecturé 1s-
11min: il!» (voy. Schol. Enrl.).

M. Xanthine. MM : Romano.
"5-20. Nüv a?) and? arcanson... Vuyez

les vers W, 700-702 et les notes sur ces
trois vers.

«a. Nüv a5. Quelques mss ont au
5’ m5.

ID. Nta’aôuevov. Les autres une ont
vraôusvov ou VSta’ÔpÆVOV. - A’ équiuut

i ya’p.

20. ’Hyaôénv, voy. W, 702.
se. Hall»; a: ïatoc 9’579: ipso: 566w

un est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est a tort qu’on la faisait

suivre autrefois du point et virgule. Voy.
l, si, note.

23-24. 06 751p Cette phrase est
nécessairement interrogative.

24. ’Emo’iv. étant venu, n’est-adire i

son retour dans sa patrie. s
25-27. Tulipazov 8’: Le poète,

comme le remarque Didyme (Scholüt P
et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au sujet du danger que court Télémaque.

26. ’Aaxn01’jç. Quelques mss ont âm-
Gaiç.
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HMGTÎPEÇ 8’ èv w) nohprtetè; darovémvtat.

’11 (5a, ml ’Epuefaw, uîèv cama, àv’u’ov aigu.

’Epueia ’ où 7è? «ou roi 1’ ânon n59 cingla; ËGGi ’

fluor] èünloxaîpcp elmïv V’qntpréœ 300kb, 30
vômov ’Oêuaofioç enlaciopovog (.3; ne véqrai,

051:5 056v non-ira 0615 0m15»; ùvôpcônœv *

6003 37’ titi 6153673; noluîécuou Mitan «467p»:

Ü u Plmon: simarre 27.5?an êpiGwÂov mot-to,

«l’ai-fiwa à; yaîav, ci âYZiÛEGL 7570:1le ’ 3..

27. ’Ev. D’autre: mss ont Ëvl. - lla-
huneriç D’autres mss ont 1:1).1p1raçéç.

c’est le neutre, employé ndvcrbialement,
de l’udjeclil. raliumfûz. On ne rencontre
pas d’autre forme chez Homère. On l’a vu

dans l’Iliade, XVl, 395, joint i (fla. -
’Axovéœvrat a la première syllabe longue

par une licence ordinaire à le versifica-
tion homérique. toutes les fois qu’un mot
s les trois premières syllabes brèves ; cf.
fléaux, cinéparcs ânouétrpaw, irri-
tovoç. ne. Voy. ll. 495, note.

28.Tlov gallon que les meilleure mss écri-
vent çüov vibv, est considéré par Nnuck

(Mélange: gréco-rom., t. W, p. (02 sq.)
comme une correction métrique qu’il vou-
duit éviter en écrivant çûov olim. --’Av-

n’ov mua signifie ici coram «Hoquebatur.
L’accusatil’est gouverné par 1,651. comme

on en peut juger par ln enmparninon avec
05051 âvtiov. d’un (IL. l, 230): àvtiz
Bac-min: ça’wôm (04., KV, 377). [Mcrry.]

Cette locution exprime une interpellation
et est toujours accompagnée de 16v ou
vip, ou d’un nom propre, comme ici.
Vny. Krilger, Cr. Spa, ",5 46, 8, 4.

29. 2b 7&9 «En, toi pour tu part.
Düntzer traduit 1-51: par certainement
(in) et le fait tomber sur 7&9 lu lieu
de le rapporter i m3. Il dit qu’il présente,
joint à 7&9, la proposition comme incon-
testée. - Toi 7’ âne: «se, au surplus

justement. Le a est placé entre toi et
ana, de la même manière qu’après 15:.
1:4, il, qu’il sert souvent à relever, à
mettre en relief.

30-31. Nope? àünloxa’xwp" .. Voyelles

Vers l, 86-87 et es notes sur ces deux vers.
30. Ei-mïv, l’infinitif dans le une de

l’impératif

82. 051: 016w nopnîz.... Cc un n’a
d’autre dactyle que relui du premier pied.

Voyez la note sur un vers semblable,
Iliade, l, Il. -- 956w fiopflï’" alcoran:
Juan, par une conduite de dieux, c’est-
à-dire à l’aide de quelque Iceours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporte
Minerve à Télémaque (Il, Ale-H7) en lui
servant de pilote. - qurâw àvôpu’mmv,
d’hommes mortels, c’en-i-dirc de matelots

ordinaires.
3s. "Hum timon; Schol. et Eustlthe.

Mu : iodai x’ ou fluai 1’. C’est Aristar-

que, parnît-il, qui n introduit x(z) entre
figura ct timon?» : cf. le vers 1X, 363 de
l’Ih’ade : "Huard au 19min,» «lima épi-

Bmltov ixoiunv. Sur le datif, voy. Krügcr,
Cr. Spr. , ",50-1, 2, 4. - Échinv. On
suppose que ln Sellerie d’Eotnèrc est l’île

de Coreyre, aujourdibui Corfou. Mais il
est évident, quoi qu’aient écrit nncieus et

modernes sur ce sujet, que le psy: habité
par les Phénciens n’est pas moins fantas-
tique que les Pliéaciens eux-mêmes. Sché-
rie et son peuple n’ont jeannin existé que
dans l’irnnginntiou d’Homèrc, ou, si l’on

veut, dans les contes des ports de l’lonie,
recueillis et immortalisés par le poète.

35. ’Ayxieeog, prapînqui dût, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allo-
tian à la vie heureuse que menaient les
Phéniciens. -- Cependant les Alenndrins
u’ndoptuicnt pas tous cette explication.
Quelque-uns entendaient t rapproché: :ch
dieu: par leur origine ,- mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’uutres entendaient : communaux de:
dieux,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que àyziosoi ait une signifi-
ration aussi spéciale.
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aï xév Env ne?! flip; 056v â); rtpvîaouaw,

m’Mwuaw 3’ êv mi 90cm! êç 1:11:98; yaïav,

ZaÂxâv TE [puaâv "ce eût; ËO’O’ÎITŒ’ 1:5 89311:5;

MIN, 86’ av oùëe’mee Tpot’nç Èëïîplî’ ’Otîuaaeùç,

site? àn’fiyœv 171105, layfov (11:6 lnfêa; adam. 1.0
’QÇ 7d? ai poîp’ êta-ri pilou; Béa!» mi. ixécôat

oixov é; ùzlaâpoqiov mi ê’hv à; 311980: yaîaw.

dg; écu-r” oüô’ chili-qua aménage): àpyeîçâvrqç.

Abriv.’ Enszô’ inti) TEGGGiV égrisa-to xaÀà 16:14:,

âuôpâcza, Xpüasm, rai un; néper; fluèv éç’ ôypfiv, 1.5

f3? èn’ duaiçova faim, aigu mozfic’ chênaie.

Encre 3è êaiêêov, fin" âvêpâ’w épucent Bayer.

(13v giflez, Toi); ’3’ «En mi ùmoôovmç êyelpu’

791v p.515: zapaîv 51m flÉTSTO x9112); àpyeîqaôwqç.

Hiepinv 3’ èmGà; àE «Méfie; Emacs nâvttp’ 50
aeüat’ ënsw’ ézî 1631.1 hlm) 55m9: éonubç,

88. ngi forme nvce zip: une locution
adverbiale; littér. : tout à finit dent le
cœur, c’est-i-dire de tout leur cœur, cor-
dinlement.

38. Te in; Il n’y pu d’hiltus, puilque

Eh; en pour film L’ion de au; est
nllongé par position devant iqoîlra, qui
est pour recoin.

39. ’Av.... ÊEfipufio) dit plus que ab:-

luliuer ou mendia". On commençait par
prélever, un le butin, la par! des foin;
et c’est du prélèvement nttribué pu le
sur! à Ulysse qu’il s’agit. Il faut donc
njouter, il l’idée d’enlever, l’idée d’une

par: de roi. -- Oviôênorc. D’autre: mu
ont 06561106 in. - Tpoin:, du puys, de
ln contrée.

40. ’A-nô. Banner rattache 63:6 à 1a-
Zu’w et recule pur conséquent l’nceent de

ciné. - Alcool, parfument, le lot (nuque!
il nvnit droit).

il . "fige-in, de cette façon, c’gst-à-dire

dans les conditions dont je viens de parler.
- (Pilou; Mu : 9mm; 1’ (voy. le vers
lu).- ’Iôéuv. Nnuck propose iâépsv.

42. ’Efiv. Quelque; mss . ont fiv. --
Quelque! mss luppriment é; devant 1m-
tpiôz.

4349- i9; En?” mW à::’01,ae....

Voyez l’Ilîade, XXlV, 339-45, et les note!

sur ce: lept vert. Voyez aussi, il pro-
poe de: vers M46, le note l, 06-98 de
l’Odjue’e.

45. (Pépin, "aient coutume de porter.
46. ’E1t’. Quelques me: ont Êç.

47-49. En.er 6è ëâôôov.... Quelque!

nucienn regardaient ce! trois vers comme
inutile: i cette pllec. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de en languette, puis-
qu’il n’y I personne ni i endormir ni à
éveiller. Minis, comme le remarque Didyme
(Scholie: PQT), la baguette est l’imigne
npéeinl de Mercure; et il n’est pas plus
extraordinaire de le voir aller chez C:-
lypm le caducée i la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, chez
se: amis les peuple! d’Éthiopie.

L7. A6 est long deum. êciôôov parce
que primitivement ce mot avait le di-
gnmmn : fpdfiôov.

48. ’Eûilu. Mare. : Héra (cf. SrlmI.

sur XXIV, au).
49. Merci. est pour hi.
50. Hispinv, contrée de in Macédoine

aimée sur le! frontières de la Thessalie.
dans le voisinage du mont Olympe, près
de le mer.

5l. Aa’pq» ô’pvifiz. L’oiseau marin que
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âcre, and: Servoùç zazou; au; àrpuyérmo u
M36; âyptôo’cœv, mxwà fiTEpà 3565m: ilpn’

a?) halez; palémon; 61736110 XÔlLaO’W ’Eppfiç.

38703 ôte 37), 191v vîpov mixage-1116W èoüaav.’ 55
Evfl’ èx névrou fiât; ioet3éo; fiTŒlPdVSE

fiiev, dopa péya entée; inca, 15.3 in minon
vain; ëüanpo; ’ 191v 8’ ëvôoôt TÉTfLEv. êoücav.

nô? pèv êrt’ âaxagôow tLÉYŒ miam, 171Mo: 3’ 631ml]

15’3an 1’ soucheta Odon 1’ rivât vficov 63035:: ’ 60

les Grecs nommaient lipo; est le goéland.
Suivant quelquerum, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.
Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
En; et les Latins sur le Inn" se rapporte
au goéland plus qu’i aucun des autres
oiseaux de mer. -- ’Eotxo’iç. c’est une

simple comparaison. Mercure n’a pas be-
soin, pour voler. de prendre une ligure
d’oiseau. Voyez plus bas, vers 337, la note
sur aubin tintant.

53. ’1100:.Bekk.,,lnecd.,p. saki-106-
ow. Nauek propose Plotin:- - Nouvel.
suivant quelques anciens, est pris adver-
bialement, et il se rapporte à àypu’wa’mv.

Mais cette explication est peu naturelle.
Dindorf : a Dubitarunt utrum martini,
a pro adverbio maman acceptum, cum

verbo &Tpo’soowv conjungendnm «set,

au mattvà flapi dixisset poeta : quem
rix opus moneri non tous absurde lo-
cuturum fuisse, ut adverbio mxtvûs;
adjectivum præferret trouvé il: collo-
catum ut ncmo non com napel si! con-
juneturus, qunrn præsertim mauvis; vel
ravi); frequens sit alsrum epitheton. n

Ces raisons sont sans réplique. il est évi-
dent surtout qu’on lirait mxwû; dans le
ren,si arpégea»: mxlvôç était vraiment
la pensée du poète. Nous avons d’nilleurs
l’exemple crin CE mtpàt trouvât une.»

(Iliade, XXIII, 879), ou il est impossible
de prendre noué pour autre chose que
l’épithéte de «tapé. Enfin on peut dire

que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épithéte mimi

ou noumé-

M- Tris Falun" Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une inter-
polation. C’est pourtant l’ange d’Ho-

mère,aprés 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. - Ho).éeootv.... scindent.
sur les flots nombreux, c’est-i-dire sur
l’immensité des vagues. -- ’O-[r’lmrtoi le

porta : se transporta.
55. Tir: vfioov. illam insulum, l’île où

il avait à se rendre z l’île d’Ogygie; l’île

qu’habitnit Calypso.
66. ’Hmtpôvôe, sur le rivage. Le mot

harpa; désigne ordinairement la terre
ferme par opposition aux îles : ici l’op-
position est entre le sol de l’ile et la mer.
- C’est i 5.1.... fini; que se rapporte
insipôvôs, ct non point i 4,11m

ba. T-’r,v 5’ ïvôofit téton éobeav. Ma-

crobe, 5111.. V. 41, 8 1 (Étui) 0:5: m3-
ôfigcaa. -- Tétpev, invertit, il trouva.
Voyez la note du vers Yl, 374 de l’Ilimle.

69. ’Eo’xapôçtv est une forme méta-

plastique pour Erxapfipw. liée-zip?) sem-
ble être ici, d’après Mcrry, un foyer ou
brasier portatif. Mais, dans les palais et
habitations ordinaires, c’était une excu-
vation pratiquée dans le sol et de forme
ronde, placée dnns la salle (péyapov) des
hommes, non loin de la porte qui donnait
dans l’appartement des femmes. (Voy
Buchliolz, fienter. Rcalien, il, u, â 65.)-
Kaisro. D’autres mss ont Saisie. - T11-
).éag. D’autres mss ont 11]).60t.

60. deeaîroœ, failli, qui se fenil
bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un êta-E zipnpévov, au verbe
suie), et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter à un»,
x;g’(œ,fendre, comme on fait d’ordinaire,

e: comme fait Cul-tins. Notez que aiœpvov.
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Bambin; ’ 1’; 3’ â’vSov àotâta’zoua’ 671i nabi,

r i v r I M r!tO’TOV matxonsw, ZFUGEL’Û zspxiô 011mm

"Dm 3è curée; duel maçons: mîteôâwca,

31113691] 1’ aiyatpâ; 1s 7.1i 5136811; magma;-

è’v61 85’ 1’ ô’pvtôs; 1avuci111spot eùva’ÜÇoy-ro, sa

(nô-né; 1’ imité; 1s, 1avüy7tmocoi 1e xaçôvat

sîvfltat, ficha mûrissiez Ëpya pénale).
il! 3’ aïno?) 15160111010 fiêpl méso; ylaçugoîo

fipspiç flééœ’îa, 150’r17tuâè cmçulfimw

xpfivou 8’ 955M; «fouge; èéov (580m hum), 70
1:17.002; 011113le 1519anue’vat 6011231; âÀÂn’

émoi 8è letuâwe; palmai. ion fiôè 05.16100

en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’un dit qu’un bois se fend bien, on dit
par là même que c’est un bon bois du
chaumage. -- 915m). Suivant les un], le
050v d’Homère est le thuya; suivent les
autres, c’est le citronnier. Le mot 060v en
un terme très vague; car il signifie bois
parfumé (060v 261m1). et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. - ’Avà vinoit. Mncrobe,
Saturn., l", 49, 5 : du?) xalôv. - ’Oôu’i-

ôzt. Quelques mss ont 696ml. Bekker et
quelques autres écrivent oôtôôetv.

6L il! 8’ Evôov &otômioval 51:1 mûr].

Sclzol. HPQ : minon 6è i6n).oxap.oüaa
lx’ulwlaoï- ’Aozôtoiouah), forme allan-

sa de àtiôouaa, 636mm. On ver", X.
227, llilldientif du verbe : (bramiez.

62. Kspxiôû). Llèlifliun de l’ion au

delif lingulier est assez rare; cependant
il y en a un autre exemple dans ce chant
nul-mener: 308: ’Oôuofi’, pour ’Oôuq’qï.

Voyez dans l’IIiazlc, 1V, 259 et V, 5,111
exemples 851W pour autel et àmép’ pour

ànëpt. -- La xapxi; est la navette qui
euntient la bobine, et dont le vn-et-vient
fait passer la trame entre le: fils de la
elmlne. Voyez les notes XXlII, 76h 762
et 763 de lilliarlc, sur le "un" du métier
il tisser.

63. TnlsOômca. D’autres mss ont
1137.50tiouoa.

64. lüzfiOp-q. Quelques mss ont 103’091].

66. 21617:5; Eustathe et les Schol. de
Tliéocrite,l 136 : 16m5; Cette leçon

n’en: peut-être qu’une fente d’orthogra-

phe. -- Tavôykmccm équinut i tuya-
Âôflmaa’ot, peyalbçuwo: : à ln Voix re-

tentiunnte.
87. Gamin-am ïpya le rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pé-
cheurs. - Mt’lmkv. Schol. Karl. : 79.
paprika.

68-60. in 8’ est précisé par
lilgspl; wifi: saliva: on vinifiera. Le mut
çuilpiç est le féminin de fipepoç, et âp-

nclo; est sons-entendu. c’est le vigne
cultivée, par oppotition i la vigne nu-
vnge, i la lambruche, très commune dent
les contrée! méridionale... (Voy. L. Meyer,

Vergl. (immun, P, p. 772.) Le mot in:
pi; le trouve chez Simonide de Céol et
chez Apollonius de Rhodee.

68. il! 6’. Quelques mu ont ilô’. -.- Air

mû, adverbe : ibidem, là même. Cet ad-
verbe en! développé dans «spi «même y):-
çüpoto.-Teto’twero Rapt arrêta: ligni-

fie : tapissait les puois extérieure: de il
grotte; and signifierait dans les alen-
tours. Au lieu de flapi. Ranch conjec-
ture intép. Krüger dit que «api avec le
génitif et ayant une lignification locale
est presque introuvable. Voy. Cr. Spa,
H, g 88, 34. t. -- Swing, avec Neuck.
Ms: : omit»);

70. "Yann 1wa signifie une en
claire, limpide.

7l. "Ann. Quelques mu ont 601m.
72. Aezuôvsc pillard, mollit: prend.

- Malzmi- Un un: a nuluxoflo), et mm
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Mleov’ Eveat x’ intima ml àôdvat1o’ç ne? à-nûtôàw,

01ïr’,00tt1o 336w ml 1spo0tt’n optai fion).

’Evôa 010i; 0115m 8ta’tx1opoç âpyeioâvrqç. 75
Aù1a’tp huai] naira à?) (rationna flottoit,

0031M 49’ et; au?!) néo; fiÀuôev’ oüâe’ un: civmv

fiyvoinoe 280501 Kaluzln’o, (lia Osa’tœv-

où 7&9 1’ a’tyvôraç 050i dlMÀata-t TCÜtOVTflt

à0âva1ot, oùS’ si 1t; o’mônpoôt 865mm vain. 80
OÛS’ à’p’ ’Osuoafiat psyahîmpa EvSov ËTETtLEV ’

017W 67’ ên’ fifi]; fixais xaMpavoç, Evôat népot- mg,

dingua mi 010v0tx’î10txotl flywt Oupàv épéxôwv’

névrov ên’ 011961510»: 829340er Sdzpuot ReiGœv.

point pauma, comme on l’indique d’or-

dinaire; car Hérodien ne parle (Selm-
lia V) que du circonflexe sur et t nattât;
sui: nzptéortaoav. Cette note ne peut
s’appliquer a [suintoit], le lemme étant
(salariai. Bérodicn rejetait avec raison
cette orthographe, car la finale du génitif
en oto ne s’élide jamais. -”Iou est le
génitif de la matière. Le roi Ptolémée
Évergéte prétendait qu’Homère n’a pu

mettre la violette à côté de l’ache, parce

que l’achc et la violette ne viennent pas
dans les mêmes terrains; et il proposait
de lire ciao, mot qui désigne du moins
une plante des prairies, le chervis on la
gymle : oit: 7&9 tissât estivai) pâtiront.
me. tu, tu (Athénée, Il, s C). En rés-
lité, la violette pousse partout, et ou la
trouve, surtout dans les puys chauds,
même un milieu des marécages. D’ail-
leurs il s’agit d’un paysage tout. imagi-
naire, et dont le poète était parfaitement
libre de composer les garons a son gré.

7l. Tvûa x’. D’autres mss ont ïvOct 6’.

- "Entra. qui souvent introduit un fait
ultérieur comme une conséquence natu-
relle de ce qui s’est fait précédemment,
sert ici à reporter l’esprit sur la descrip-
tion précédente. [Mary]

73-74. K(s).... Milouin, aurait con-
templé, c’est-adire aurait été frappé

d’admiration. Le anet-go du vers 75 et le
Mica-to du vers 76 doivent s’expliquer
d’une façon analogue au sens de 0mi-
0a:so. Le premier équivaut à Madame,

et le second à é01-5pa05.- Au lieu de
Onfioatro, les Sabatier sur X", 88 donnent
la variante ynMausv.

75. Ataixropoç. D’autres mss ont xparéç.

77. "Avmv appartient à iôoDa’at, Ho-
mère emploie plus fréquemment brin
et Éva.

7D. I’a’p 1’ est comme houlque.

80- Ei’ tu. Aristarque, parait-il, lisait
in; et votiez. ôptortxtîiç. Il y en avait
qui lisaient, dit Persan, votiez. -- Ei’ rit.
e’est-i-dire comme Calypso.

8l. Trames]. Voyez plus haut la note
du vers 68. ll est à remarquer. i propos
de cet aoriste redoublé, qui appartient à
réputai. que cette même forme redoublée
est limitée au sens de rencontrer, trouver.
Pour le rapport de signification entre
(ternes: et rétama, le vers suivant de So-
phocle (dnlig., H03) est instructif: auv-
1êuvouot 7&9 Ottîw noôu’ntstc roi): mutâ-

même: flÂaôai. (Voy. Curtius, du: Vcr-
lmm, Il, p. 33 sq.)

82. "Evûa mitan: step, sous-entendu
émoéttro ; a la place ou il s’asseyait au-
paravant, e’est-à-dire à la place ois il s’as-

seyuit d’ordinaire. - Quelques nus ont
mipo: 7:. Vny. la note sur W, 627.

83. Érovwfijot. Aristophane de By-
zance écrivait creva-(ici, orthographe
qui n’a point prévalu. -- ’Epézômv, dé-

chirant. 50h01. d’Apoll. de Kiwi, l,275:
695*10th.

84. Hôvrov Ën’ étrpéytsov.... Ce vers

a été condamné ici par Aristarque et par
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’Eptteiatv 8’ égéens KatXutlatb, 8h Oscitov, 85
év Opâvop 8960101 emmi), 0tyat7ko’ev1t’

Tic-æ ont, ’Epttsiat lpuaâçpatm, ailfiÀoant;

unifié; 1e pila; 1a; litige; y: n’a; 061v. anJCctç.
A1531 6 1t opovéstç’ Irakien 35’ p.5 auge; à’vmytv,

si dévotion 157kt’00tt 75 7.1i si 151a7keapévov êtrtt’v. 90

[MOU ëaso fiPGTËPw, ïvat 10v. aàtp 256m1 65km]

’52; éprit panifie-mat ôtât mpéO-qxe 1pa’t1taîatv,

àuêpovrin; oléfiant, mégota-05 8è vénus êpuepo’v.

Aùta’tp ô Rive mi 7’106: 8ta’tx1opo; âpysîoâvmç.

Aû’ra’tp 5’715: Seirrvncs mi fiçaps engin; ê8to8fi, 95
ml 161e 87’] un; Eae00tv àpetêo’pevo; apocéunev ’

son école. c’est, selon les critiques
alexandrins, un emprunt maladroit à un
passage qu’on lira plus bus, où il est bien
placé. - Atpstâoxsro. D’autres mss ont
ôtpôétnttro.

86. liquidant enchérit sur pastvtîs,
dont il est primitivement synonyme.
Voyez, dans l’llfade. la note du vers V,
228, dans laquelle nous mentionnons la dé-
rivation que Curtius donne de audion;
Gtrbel en a donné une autre qui parait
plus plausible. ll fait venir le mot d’un
substantif *Ya’).n ou *ya’),o;. éclat, formé

de la racine 711: aval, briller. et du
préfixe ct- qui a la même valeur inten-
sive que Ëpt-, citer, ce qui donne fit-G’Yül’

est; et puis (royal-63K, très brillant.
(l’oy. thbel, de Epillneh’s in in des-inen-
ts’bus, p. 38 sq., et cht’logus :u Ilomcr,
t. l. p. 337.)

87-88. Tint: p.01...- ti).r’,).oulla:. l’ur-

mule de salutation, comme IL, A, 202;
vr, au ,xxm, Dt ; avec mg; : 04.,1v,
SIO; XI, 03; avec imbu; : IL, XVlll.
385, 424. Voyez l’IIimle, XVlll. 385-386
et 424-426. Ce sont les mêmes vers, mu-
tatis mutandis. - Xpua’ôppcfltt. Nauck
propose de lire zpoaôppzmç Cobet (Mi.
sa". cul, p. 333 sq.)prétend que le vo-
catifs été substitué au nominatif, qui serait

la vraie leçon, leçon quia été probable-
ment cclle de Zénodote, puisque ce critique
écrivait, au témoignage des Scholt’es (IL.

xvnl: 395-424) : Tint: Gért; cavé-m-

e)»: inévstc, In lieu de Gin raviers-.171.
88. Aiôoîô: se 957.0: et : digne de

respect et chéri; se rapporte au sujet
contenu dans sikfiloueatç - Union; y:
n’a! oû’r’. humez; n’a pas dans la bouche

de Calypso le même sens que dans celle
de Charis et dans celle de Vulcain; car
ce n’était pas la première fois que Thétis

visitait le divin artisan et sa femme.
tandis que Mercure n’a jamais mis le
pied dans l’île d’Ogygie. lei. tu ne viens

guère souvent est une litote, le moins
pour le plus. -- I”: (Liv, guident une,
relève «au»;

89. "Avtnytv. D’autres mss ont àvuiyet.
90. ’Eert’v. Le Mure. 656 : Émot-

et. un)! insu npotépm,... Ce vers
appartient il l’III’adc, XVlll, 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-
tépm), puisqu’on lui met une table dans
la salle il manger; et Esivta 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’odyssée.

93. Képataa’s. Quelques mss ont xé-
paya. C’est l’aoriste de xcpa’vvupt.

94. ’O, file, lui, c’est-il-dirc le dieu
qui va être nommé.

96. Mn Encan. Nauclt voudrait écrire
i ïmcrcrtv.
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mourût; p.’ êÂÔôv-ra, ÔEà, Oeôv’ admit? épi) TOI

Vamp-véto; rèv 51.5004; êvmnficw t zazou 7&9.

Zsù; âgé f rififis: 3269i êlôéyev oùx êOéÂovm ’

ri; 3’ av âxàw TOO’O’ÔVSE Slaêçéum àlpupàv 68:99 100

danstov; 0138i au; ding. (39016»: 367m, site Geoïcnv
laçai me èéCoum ml ËE’IÎTOUÇ èxot’tôpfiaç.

IRM paix 061w); ëcm Atè; vôov alytôxom

OÜTE napeEelOsîv 0170km: 05?»; oÜO’ ù7ufôaat.

(ne! TOI âvSpa napeîva: ôîîupdrcomv 6004m, 105
151v àvôpæ’ôv, aï d’un: négi Upiéuoto (mixant)

97-05. Eipmrêç.... unau fait» Ces
deux vers sont noeonpagnés dam l’Hnrl.
et le Palnl. de la scholie suivante : [oies-
roûvrat al «(lot 51.1] mitent; muré: riw
«Maux» unit xatà 13m! êtaivouzv. Il nly n

pas de lemme, et on a suppléé le com-
mencement de la note, qui manque nuai.
Or ceci et la place qu’elle occupe dans
le Palat. rendent son attribution incer-
taine. I Pononua, Buttmlnnus, Dindor-
- En: [Bekkefius et Il.) hoc aclmlion,
I quad in l’abri. seriptum en interiori

margine incipicns 0b angustiam a v. 96
et desinens proxime ante 98, perlincrc
ad v. M, 95 conjecemnt. Ego retinui
scholii Iocum secutul Eust. 4525, 34 :
dropa 6è âçzlôc, &xoloéewc rot;
animois aï ouzo-w on 93151:3; et 6150
fli10t(D7-98) minot ml. navrât cuvai-

- 111v and zani: Suivant]. n [Carnulb,
Arùlanici rouquin, p. 67.] Cobet (Mac-
"404., 4879, p. 432) rapporte la scholie
aux val-1404402.

07. ’Eyu’) 1m. Deux mss ont ïymye.

A98. Nnuzprâwg. triuyllabe par syni-
1m. Le l’nm’rhw. a vmupréa. Le l’in-

dob. 6 : www-ré; -- lE-nmtficm ont le
futur de ivvg’fim.

, 99. ’Epé 7’. D’autres mss ont En, 011
spi t’ ou Epè 6’. Le Schol. V sur IL, KV,

475. a in flip.
400. Ti; 6’ 5v. Bekker et Nauck pro-

panol de lire ri: x2. -- Ataôpcipm. Quel-
ques ms! ont z ôtmôpdpml.
,400-404. TOGG’Ô’IÔE..... éluupbv 561-)?

amenai. L’île d’Ogygie n’est pas moins

Imaginaire que l’île de Sehéric ct que la
Pluplrt des étrange: contrées où Homère
llil voyager son héron.

amurés.

404. "Amerov était pria par quelques
ancien comme une torte d’exclamation;
et Nicanor (Scholiu P et Q) donne cette
explication la première : mûre 66mn:
zappanxô; âvafieomviqôat xar’ sûOtïmh
à): En! ’ viking. ai 6è rôties-q (Iliade.
Il, 38). ai 5è caulinaire rougit», dina-
inti. Emmy. La ponctuation vulgaire en:
excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

402. ilgpa’ 15. Plusieurs mss ont omis

1:, qui du reste peut dispnrnhrc sans
dommage pour la mesure, puisque 6é-
(ouo’t luit le digamma.

403 - 404. ’Allà par 0514:1»; ïon
(z 52:01;), il est absolument impossible:
suivi de la proposition infinitive. Benne
a énuméré les passages où se rencontre la

même construction : Il, 340; V, 437;
x1, un; xv, 49; xvu, «2; xvuma;
XlX, 555, 594; xXl, 334; etc.

404. [lendemain d’esquiver : de ne
point accomplir. L’orthographe napèfi l).-
OEîv en deux mon n’est point exactc;
en alors l’accusatif 46m dépendroit uni-
quement de napée, et âluâwm manque-
rait de complément. - filmant, de ren-
dre vain : de faire échouer.

405-44 4. (binai 104. à’vôpa... Aristarque

prononçait l’athétèsc contre ce passage.
405. ’Oïîupu’na-rov. Porson: a 511,496.

159w semel Schol. actuel àtIupôtottov un:

nimirum illud in lemmntc. hoc in lino
scholii z num plane nie et bis quidem
pcr a in P. a [Buttmaum] - "Anœv,

ante alios, que pas un autre.
me. T6»: est emphatique. et il équi-

vaut à Engin-w :15»; &vôpâw , un de ces

hommes.

Inn:

1-15
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rivetage, Sexo’vtq) 8è 367w RÉPO’CZVTSÇ è’S’qoav

aïxaô’ ’ âtàp èv vécus) ’AOnvai-qv uni-ravira,

fi «on» êm’ôpo’ âvsuôv ce mm and minou-a pompé.

[’Evf)’ aïno: uèv mixa-ra; ànëoôtôsv hâlai écaîpot’ ne

16v 3’ cipal Ssüp’ ahané; ra pépon; mi 1754.1.4 flânant]

Tàv vüv o’vlvtôystv ânantunéuev 5111 répara?

où 7d? o! r54? dico: sa... d’utovâoow ôléaflat’

«DOS En a! uoîp’ ËGTl. coûtai); iSéew ml lxéoôau

01’va à: 04’690qu mi é’hv à; m1961 faim. Il 5
’Q; oui-w pineau 8è Kabuki». &a OE’X’ŒV,

mi un: omnium Enta impéma «90011680: ’

Exéæltoi âcre, ôtai, (11113110145; 5251m; tillant,
cire Ozcîa’ àya’wtoôc mp’ âvôpa’tcw cvbvd’ÇsaOat

407. Eivâs’tec. Bekker et Naucl écri-
vent Ëvva’stsç. Voy. la note sur HI, 448.
--- Anche). sous-entendu État.

407-444 sont rejetés par Dûntzer et

Benne. .408. Oi’xaâ’ èràp Ëv- D’autres mss ont

oi’xaôr adroip.

400. Réparez youpi. Virgile (Ccorg.,
"l, 200) a dit : longifluctur.

440. ’AnêçôtOcv, cwuumpli surit, ont
péri. Schoh’er V, Êçeu’pnocw. D’autres

mss ont ànêçfitôov-

4 40-4 4 4. Wolf, Bekler, Naucl et d’au-
tres mettent ces deux vers entre crochets.

444. Asüp(o), hue. ici : dans cette lie,
Il est probable que l’athétèse d’Aristar-

que n’avait pas été sans contradicteurs
parmi les critiques de son école; est on
trouve ici, dans les Schalies P et Q, une
observation qui a bien l’air d’être de Di-

dyme, sur la discrétion du langage de
Mercure, c’est-adire sur l’art délicat avec

lequel le poète message les susceptibili-
tés de Calypso, en se contentant de noter
le fait de la présence d’Ulysse dans l’lle

d’Ogygie, et en passant sons silence ce
qui l’y a retenu.

442. Tôt: se rapporte à &vôpa du
vers 405.- ’Hvuiftnh tlue donnent les
Saladier P, est pour fivdyuv. La forme
fivu’iyuv avec le v paragogique est l’or-
thographe d’Aristarquc. Mais La Roche
prétend que le v ne devroit se trouver
dans aucun des passages qu’il cite (flouer.

Texlkr.. p. 404) et notamment ici et
IL, Yl, 470. Voyelles raisons qu’il donne
a l’appui de son opinion. Les mss ont
fivu’wst. c’est la 3’ pers. 5g. du plus-que-

parl’ait de l’ancien parfait &vœya. qui a

le sens du présent, puisque ce temps
n’existe pas. Le plus-que-parfait, outre le
sens de l’imparfait, a aussi celui de l’ao-

riste, comme ici : ordonna, a ordonné
lorsqu’il m’enrnya vers toi. Voy. Krügcr,

Cr. Spr., l, 5 sa, 2, a.
443. Tfiô(c), Mo, ici :dans cette ile.

Scholies HPT z à; rouis-n ri, vficqs. -
’A’novôo-çw, à l’écart de loin de.

444. (Pilou: iôe’ctv. La plupart des
mss ont (pilota 1’ iôisw. Nauck propose
iôêuev.

445. ’Efiv. Quelques mss ont fiv.
447. vafioao’a. Presque tous les mss

ont çmvfiaaa’ : or 5mm ayant primitive-
ment le digamma, il n’y a pas d’biatus.

448. Exit-hot, improbi, dura et cruels.
- anfiuovtç, invidi, envieux. La variante
ônlfiuovcç, fournie par les Scholier 141v,
n’était probablement qu’une correction

motivée sur ce que ultimo"; est un mot
qu’on ne trouve nulle part. qu’ici. taudis
qu’Humèrc a dit dans I’Iliarle, wa,
33, méchai s’en, 0501, amiteuse. Mais
la leçon (finition; est préférable ici.
puisque ce sont des actes de jalousie que
Calypso va reprocher aux dieux.

4 49. Seato’, avec Naucl. D’autres
lisent Geaîç. -- ’Ayeiao’ôc équivaut ’a 90e-
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190
ï); pèvrô’cl ’Qpltov’ 57km êoôoêo’txwîxa; ’Hô);,

tâçga et fichai): 055i païen (cimes;
En); un: ëv ’Opmyfn [puoôôpovoç 39:59.1; apr);

du” àyzvoïot Béheoaw êtretZoth’vn xaréïreçvev.

Q; 3’ 61:61’ ’laoiom âünanpo; Ami-611,9, l25’

Y 0- V? I l i ne(p (MM!) matou, p.qu (9&0:an un EUV’fl

w u l 7 v 0 i Ymon av! rptmhp’ ouoè 811v ’qu imam;

une. C’est dlun œil jaloux que les dieux
voient ces unions, et ils ne le; suppor-
tent pas. - Eüvdîeaôat. Quelques mss
001 nivéaaôat, et l’EtjmoIog Magm,
p. du, 45 : «infimi-

un. ’Apçuôinv est l’ tif ” l ’ ,

employé comme adverbe de exivàlmôat
de l’adjectif àuçdôtoç. Il vient de ln ra-

cine ou, briller, plrlltre, et lignifie ou-
v * *. I "C. * On re ’ro
dam le même tous, elles Homère, dit-ça:-
ôôv, tin-ocroit. - "Hv ne. Plusieun mss
ont in; leçon udoptée par Donner et
Hinrichs; in; est alors un collectif qui se
rapporte à Drain. (70’. Krüger, Cr.
Sph, Il, s sa, 4,4.) -- Sur de 1l. voy-
la note sur 1V, 535. -- (Pilov KOI’I’IG’ETÆL

(un subjonctif) axoimv, (qui) fait son
époux du mortel qu’elle lime.

lai-ut. Dûntser. Kirchhotr et La Ro-
elle suppriment ce pus-se, tous prétexte
que le! histoires des nmours d’Orion et
de l’Aurore et de celles d’hsion et de
Cérès sont une tradition postérieure i
Homère. Suivant les Sablier, les critiques
anciennrejetaient 023-424 , pnree que Diane
ne tuait que les femmes.

(Il. ’prmy(a). Orion était un chas-
mr béotien, né i Kyrie. Enphorinn dit
que c’est à Tanagra qu’il fut enlevé par

Huron. Nnnek écrit ’0apiwvÏ-"Elsro,
se choisit (pour époux). Quelques mss ont
Pu, (pfutt traduirait Alors par 1111114112,
enleva. Alirens (Philologtu, t. Yl, p. 27
nudrslt substituer ’Opimv’ (z ’Opt’uml

i130 à ’Dpimv’ (:’Dpiowot) fluo

P22. ’llyu’aafig a la seconde syllabe
brève. llnymnn : s ’Hyu’aallt, Illhough
v- in thcsis; cf. &ycîavrûs, H9 rap. .- au
a instance of the clastieity cf epie usage
a si regards quantity; sa a (l) 39 uvé-
- mon, 1: (XVl) sa: puât, 1(XXII) as

a Ôneuva’taoOe. n Voyez, plus bas, la note.

du vers 429.
423. "Km; un: Ëv. D’autres mu ont

site; un! Ëv. Nlucl écrit par conjeèture
ipç ëv. - "Emç compte partoutI sauf un

seul, a (u, 73), .lIabe.
--’Opw’(i1;. Il s’agit de l’île de Délos

Homère connaît les deux noms de cette
llc, et les emploie indifléremment. Voyez
les vers Vl, Mi et KV, 40L - lAyvfi.
Apiun écrivait &yvfi au datif, épithète de
"le et non de la déesse

424. Oïc’ «buvota: flâneur, avec
Nonch. La plupart des mss ont ayant; fig.
limant. - Karémçvsv. Nuuek conjec-
tura un ïmçvtv.

425. ’Iaot’œvt. Cet lasion, ou lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que niquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode. Thëogonie, vers 969 :
Anuv’lmp [LEV Uloürov Ëïtivaro, ôtai
Ostiuw. ’laoiqt fipml’ puais” ipar’j ÇIÂÔ-

en" un?) à!) rpmôhp Kiwi-m; èv m’ovt
aigu). Le sein de ce mythe n’était pas
difficile il deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Schalie: E) : à
’Iaoimv yempyàc in, ml èôiôou mini) il

fi ragotin mpwrèv tiquai ipçopoüaa.
mû. i1v «lotionne. île-(w 05v aûràv ouv-

tvvn’tttaeat r71 fi), au). ôtât recto ôt-
ôôvat «un; env eûçopiatv.

427. Nm?) ivi. tpmôhp, dans une ja-
chère trois fois retournée, e’est-à-dire dans

un champ reposé pour mieux produire.
et préparé i le semaille purun triple la-
bour. Voyez les vers XVllI, bel-642 de
l’Iliade, et la note sur le second de ces
deux vers. Il n’est pas étonnant que Tex-
pression un; hl. rpmôhp se retrouve tex-
tuellement dans Hésiode, puisque la me;
gigolo; était la perfection dans l’art de
cultiver ln terre. L’union de Cérès et du
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Aaùç, a; po; KaTÉflêçNê 3mm àpy’fin xspauvq).

Ï); 3’ a5 vüv poî dyades, 0501, (39015» âvâpa napaîvau.

Tàv pèv âyàw écimez papi 196mo; (326163101 130

aima, âne! o! v-"qa 009p âpflrt napalm?)

la); flâna: êxéaaoe péan) évi cive-m pâme).

’EVO’ aillai pèv poivre; ânéoôtetv éoôloi émipot ’

Tôv 8’ 491 356?v chatté; ce pépon) mi mua: pâlots-65v.

Tèv pèv épi) oflsôv (ra mi ërpeçov, 7’163 (nanan; 135
liées!» âôa’wœrov mi &flpaov figura: poivra.

3817C errai mima; En: Atèç vâov alyto’xoto

côte napeEeMsîv 500m 956v oüô’ allusion,

êppétœ, si un: naïve; énorpûvet mi dv6751,

lubourcur ne pouvait avoir d’autre théâ-
tre qu’un ehnmp pnrfaitement ameubli.
Suhol. : 7p. emmitou- - OGGË a sa der-
nière syllabe longue par position devant
ôfiv (2 67m).

428- "0: pw xatêmçve. D’après ceci,
lusion était bien un simple mortel. Hel-
lnnieus idit qu’il était fils de Jupiter et
d’une Crêtoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’uurnit pas tué son propre fils. Aussi
les Scholt’es HPQ mentionnent-elles, nvnnt
la légende ramiortèe par Hellnnieus,
une tradition qui s’accorde mieux avec ln
mort d’l’nsion par la main de Jupiter:
euro: lipù: si) yévoç. Karpéo: ml 4’90-
vixç vioc. Jupiter, en tuant le fils de Ca- ’
trée et de Phronia, exerce une vengeance
personnelle ; car la Cérès d’Homëre est une

des épouses de Jupiter, et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. c’est dune un acte de vraie julousie
qu’accomplit le dieu tout-puissant.

420. A’ a6. Polyb. Sud. in Rhctor.
Crier" VIH, p. ou, la : a?» -- Mot se
rapporte in Il full à and. et à napsîvat.
- ’AyâaOÆ. D’Iutrcs mss ont : àya’ao’es

ou Épices. Il y a ici, dans les Schalies P,
une note d’Hérodien sur la quantité de
&TŒp-Œt. La ilote est incomplète et altén

rise; mais on voit, par ce qui en sub-
siste, qu’Hérodien regardait la syllabe 74
comme longue ou brève à volonté, et que
le flippa ai indice-0e du vers 422 était cité
par Hérodicn comme un exemple légitime.

430. Tèv ph i711"! Ëoâmoa. Calypso se
tante. Elle a donné l’hospitalité à Ulysse;

mais ce n’est point Calypso qui l’a prix.
nervé de la mort. Ulysse s’était sauvi-
lui-méme. Voyez son récit, Vil, 204-258
ct X", 447450. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
inti-ressaute. - ’ETuSy. D’Iutres mss
ont êyo’s ou ïyœy’. - 11:9). 196mo:-

Quelques mss ont neptrpômov.
032. ’Exa’oqg, avec Zénodote et la plu

part des mss. D’autres ont aux. a Potior
a videtur scripturn Zenodotea fléau;
c pro félon, qunniarn «MER aententiæ
a convenir, compéqaag, cuvelée-a; mon
n item : Jupùa- navimfulmin ictus: dif-
u fidft. (Cabot, Müccll. crin, p. 27L]
une]: a écrit Élée-ac, mais Beltker I
préféré aux.

433-434. vEvl)’ ânon... Ces deux vers

manquent dans Eustlthe, et la plupart
des éditeurs modernes les mettent entre
crochets. - ’Anéçbsficv. D’autres mu
ont ânëçlltOov.

436. Siam. Nallck : ouatinais. -
’Ay’l’waov, avec presque tous les mu;
ùï-r’jpmv est l’orthogrnphe d’Aristnrque.

Dans les divers endroits ou l’on rencontre
le mot, les manuscrits hésitent entre les
deux formes. Bekker, dans sa 4" édit..
avait suivi l’orthographe d’Aristurque:
dans ln 2’, il est, pour des raisons de
métrique, revenu à la vulgate.

437-438. ’A).).’ être. oii1tmç.... Voyez,

plus hnut, les rers 403-104 et les notes sur
ces deux vers.

030. ’Eppétm a pour sujet ’Oêuacgü;
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lino

a) 7&9 p.9: mie: fis; êrôpupoc mi éraiîpoz,

aï xév 514v néparoœv én’ eùpéa vibra enlia-073;.

bâtai? ai npo’çpœv ûmOr’lo-opai, où? émxeôcœ,

63; ne paix damne-à; fiv irai-pæan yaîew fumai.

Tùv 3’ «En npocésms aménage: âpyeîno’vm; ’ 11.5

061w vôv ànénspme, A16; 8’ êmniîeo pilum

Mira); rac parfumes narco-ceigne; zakm’zv-g.
n; sipo: apennin; ânéôn x9411); âpyaîzpôvr’qç’

1’; 3è Ën’ bâties-fia psyoüuîropœ nârvza vélum

fii’, insiâi; Z-qvà; ênéx’Àusv dflelm’uov. 150
Tàv 8’ &p’ ëfi’ 9111771; 569: xaô’âpevov’ oùâs’ nor’ 5065

scrupuôçw répaowo, nanisera 3è yÀuxù; aiàw

Ion-entendu. -- Keîvoç, Elle, le maître.

Le ÏMII. 6 : intima Quelques autre: :
15mm:- - ’Emtpüvu nul induit. Ces
deux lynonymel, qui équivalent au lu-
perletif de l’idée exprimée par chacun
alleux, sont toment joint! ensemble à la
in du vers. Voyez l’IIiade, Yl. 349; X.
no. ne; 04.. x, 534.

Ho. Iléveov if àrpôynov le rlppnrle
à ippüu. Nieenor (Sclwlia P) z ri) Kim,
Milton sèvre»: il! étpvîyuov- rit à au:
à: ôtât picon ômpûuréov. Il en évident

d’ailleurs que Ëpphu en: dans Ion un:
propre : ubac! in malaria rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pour". Cette interpré-
tation lient compte de il "leur réelle de
initia, et rend bien le lancinent de coo
lève et de dépit, si nIturel chez une femme

qui perd son Imam. Le mol une; lui-
mèrne marque le dépit et le colère. -
lupin». Quelques mu ont zinnia).

tu. Dép: en dans le un: de régalai:
«Jim, sont là; tout i me dispotillon. -
lltip: vieç. Le. Scholiu d’Arinoplnne.
Arfinrn., 230, fourniseen: le variante via;
iiaiv.

au. Ailuip l Il dernière syllabe lon-
gue par polilion, i une de et (a niai).
- Oiaô’ imitaient confirme l’usurenre
funlenne dans apôçpuv Ônoôv’wopai.

[lien n’en plus commun, dune le style
filonien, que l’enebériuement pur le
tout négatif. Cependant quelques ancien!

terminaient le phrase i imôficopac, et il:
faisaient dépendre le ver! au uniquement
de «36’ imita-Jan). Cette explication sein.
ble bien forcée.

Hi. ’Acxnôfiç Quelques me: ont du".
Glig.

un. Nôv doit êlre pris dans le leus de
ôfi, comme s’il y avait vuv enclitique. -
’EnoniÇso, verne, respecte. Le verbe
Enonitopa: ne le trouve point ailleurs;
minis balayai en une: fréquent chez
Homère.

449. lH au). illa autan, quant il elle.
L’expreuion en déterminée par n61":

Nim-
060. ’Hï(e), Mal, allxit : se rendit.

D’autres une ont in; ou 511v.
abc-lu. OMÏMÏ 5mn Banguôçw

Tipaovro. Il n’y I pu de contradiction
entre ceci et ce qn’llomère fait dire i Mê-
nélns, W, 403. qu’un ne lune bien vite de
le désoler. Le douleur dlUlyue ne ren-

"i des-l l ri, alude nom Vin. Elle en sans espoir, parlant
inconsollble.

I52. Kartiôtro (dégluant) en amené
par ôàxpuo’i. L’existence d’Ulym le fond

et sien va à mesure que les tuileaux «le
lames découlent de ses yeux. -- Aiu’av.

Ameis-Hentze fuit remarquer que ce nu-
minuif, chez Homère, est toujours en
sixième pied du vers, sauf une veule fois,
Iliade x1x, 27.
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véctov 6309051509, Éîil oûzé’n vivant VÛtLç’Ii.

MW final vénal: pèv laÛEO’XSV mi àva’tyx’g I

èv (méso-t ylapupoîat, nœp’ 06x êôs’Àœv althéa-r! ’ 155

figez-ca 8’ (2p. firme: and mévend: xaôt’Cœv

[Sixpuat mi atovuxfim mi 6075m Oupàv épéyfiwa
nôvrov ên’ âtpüysrov Segxs’mtero Soixpuot 155:1»).

’Ayxoü 8’ larapévn «(scotomes 3h Gain»; t

I I v s a I v in; i , I tKappope, tu; p.01 51’ svôaÊ coopta, p.435 rat aiwv. 169

çewé’rœ ’ ’ëê’q’ydp ce pâlot upéopaaa’ ânonéptlxo.

ÎAÎÀ’ aïe, 40159111 paxpà rapin dinguiez) x1174;

cèpeiav axeâi’qv’ âTàP input traient Ën’ cabri];

W05, (ô; ce pétunai»; ên’fispostôéa. névfrw.

tu. ŒxÉtt. Quelques anciens l’expli-
qunicnt par urf m’aôév. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendent quelque temps, tous le
charme. Laissons donc i mixé-u sa signi-
fication ordinaire. Calypso ne plaît plus
i celui qu’elle aime. --- "livôave. Nnuck
écrit &vôuvt. On trouve encore dans
quelques mss indou.

tu. Kal àva’yxp. quoique malgré
lui.

465. Entra-t, avec le l’indobon. à et
Nauck. Les autres mss ont néant, ortie-t.
cnétaatv- - [la ’ oxix ËÛÉÂmv émioien-

Construisez : OUI. 5094m1 tupi: E0:-
Âot’tq’q. cette sorte d’hyperbate est ce que

les Âlcxnndrins nommaient inversion
ionienne.

456. ’Ap. «ftp et, c’est-à-dire lavât né-

epakç, vulgo èv 1: topez; adopté par Bel;-

ker, La Roche et Nauek. Cette leçon est
bien plus expressive que la vulgate.

457. Aéxpuet tu! «maxiton... Ce
vers manque dans les meilleurs mann-
scrits : Eustntlte, l’indobon. 56, Kan-1.,
Marc. 457 et 456. Le P011". l’a dans la
marge. Presque tous les éditeurs mo-
dernes l’ont mis entre crochets.

465. Aspxéaxsro. D’autres mss ont
ôEpBÉGxEro.

459. ’Ayzoû. Nauck propose àyxôm.

tao-tu. Képpope, p.4] par..." Remar-
quez le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle

s’est vantée, vers 430, d’nvoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberté.

484. Upoçpaada). comme plus liant
npôçpmv. vers un. ct. Iliade, x, 290;
Odfue’e, X. 386 et Il", 39L Dons ce
dernier exemple, comme dans celui-ci,
il pourroit y avoir npbçpwv. le féminin
ordinaire; ce qui prouve que fipôçpapfiz
était d’usage courant, et non pas seule-
ment une ressource métrique. -- Quel-
ques-uns prétendent que npôçpaafi! est
Pour npoçpa’Coueu. Même dans cette
hypothèseI le mut n’est toujours qu’un
synonyme de wpôçpuw féminin (V05.
Krüger, Cr. 5,112, Il, 5 22, 9, 2.)

462.. X41).in doit être joint ’a tu.
pelu.

463. Eôpdav. Deux mss ont dpginv.
--- Au lieu de drap i’xpta.... (sûr-7,;
trois bons mss ont : à; 6’ fuma niiez: êv

clin-il]. - "lupin, tabulant. un plancher
suspendu : un tillac. Voyez, plus bas.
vers 262-253, la description du travail
d’Ulyssc, et les notes sur ce passage. -
niait. Deux mss ont «515w.

tu. ’I’vltoü, selon quelques anciens,
doit être séparé de in" mûri]; et rattaché

il çëppnw. Nicsnor dit (Scholiu PQ)
qu’il vaut mieux le rapporter i ce qui pré-
cède, et il en donne une excellente raison:
89m0»: ri) failloit rot; a... invitant.
inti 161p rapt toi": rideau; des: :6-
peîav ezeôinv. âvayxaïov sui «(il
100 Bdôovc tincîv. La vaste plate-fume i
fleur d’un trouve ainsi son contraste du!
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Aûràp èyài cri-nov ml 63(1); mi. oivov épuôpôv 155
herbu) pacane", ü xév 1:01. Mm épura: ’

sinuai 1’ dundee), hélai») 3è ne: 059w 51men,

63; ne unir àowqôfi; trip: narpiâa yaîav iman,
a1 ne 050i 7’ êOs’Àœm, Toi. oùpavôv eüpùv ËXOWLV,

aï un) péprepoi du vofiaai TE xpfivai ne. 170
ç paire - pincez 8è mini-:11; Sic; ’Oêuooeùç,

p nui un: pœvvfiaaç iman mepôsvta «panifier
’AXÀo 118i; a), 65è, 1635 giflent oü3é Tl toutim

fi ne nûment 015861) «agacin péya laiton Galion;
Savo’v 1’ âpyaléov 15’ 16 8’ 003i énl vfieç fluai 175

62:61:05»: mpo’mcw, âydÂMusvat Nô; 013’919.

063’ âv éyàw démet «me: 6153M; ËmGai-rlv,

si ysfi nov. flair); 7:, 05è, uéyav 691w 6966m5

le petit plancher suspendu. - dûment I
pour sujet 0116i?) loua-entendu.

466. A415», le besoin. Il s’agit de la
feins et de la soif, et non pal de la faim
seule. - ’E 610;. Karl. ex emeud.iet
Marc. 656 : :9613. l’ulùl. : ËpGEot.

467. Emma t’. Deux nm ont d’un:
5’. - Toi. Deux mss z ol.

468. Kimono-fig. Deux mu ont émul-
02;». -21’w. Deux muon! fiv. (Voy. Brag-

man, En): Problem der Homerùchen
Tezlhltü. p. 72 -- ’Ixnat. Aristo-
phane de Byunce écrivait halo. Mais
la leçon halai a été préférée avec raison

pu Aristarque. puisqu’il y a, au vers 446,
invitai, et non hotte. Les deux vers doi-
vent se remmbler le plus possible, mu-
rotù mutandis.

468. ’Eoflmci. Diantre: [un ont 506-
louai.

470. Nofioai tu xpfivai ce.
474. Timon. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore le. desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans le mauvaise
laiton; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas au moyen de navigation des plus
rassurants.

473. A13, sûrement, certainement. -
T661 est pris adverbialement : ici, en
ceci; dans ce que tu proposes.

474. Kéhou est dissyllabe par synizèse.

Nauek écrit, par conjecture, x01). -
21:65.1. Diantre. me: ont axaôiaç:

475. Anvôv x’ àpyaléov u. D’après les

obier-vaticina de Didyme. ces deux épi-
thètes se rapportent a l’état actuel de la
mer, et non i Il nature habituelle. Clos!
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion i cette nature inhospitalière.
Ulysse fait un raisonnement a fortiori .-
a Quand le temps est beau, quand les
venu ont favorables, les nnvires les mieux
construits ne se hasardent jamais dans ce.
parages; et tu parles d’un radeau pour
travemr diefinyants espaces par le Insu-
vais temps, au souffle des tempêtes! n-
’Eni doit être joint au verbe mpûud’tv.

Il y ajoute l’idée de la vaste surface qui
serait sillonnée par les navires. ---’EÎaai.

Deux mss ont flocul-
476. ’Ayanôuevai. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher.

477. ’Eyo’iv. dag. : ôtai. Trois autres
mss ont ïyœfle). - ’Ahtqfl 0100. invita
4e, malgré toi, c’est-i-dire sinon sur ton
ordre formel. Le tout négatif, chez Bo-
mère, est toujours l’expression la plus
forte de la pensée.

478. moine. tu prennes sur toi de, tu
te décides i.-Méyav 591ml, le grand
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prît; p.0: «6143 figue xnzôv Bouleau-époi file.

Ï); poire ’ pua-qu’a; 8è Kalwlxb, 3M fission, 18:)

Xilpi si pu; xurépeîev, être; 1’ ant’ è’x 1’ ôva’paCsv °

1Vil Sfi 0111196; 7’ écai, ml 06x ànoptbha 5389;,

dm: 81] tèv püôov éneopo’zaon; âyopeücm.

serment, c’est-ù-dire le serment par le
Styx. Voyez, plus bas, les vers 485-486.

470. "Ana, d’une autre façon, c.-ii-d.

en outre du danger que je courrai sur
mer. lei et au vcrl 487. Aristophane de
Byzance lisait ânon, leçon qui ne donne
guère de sens, même avec le commen-
taire qu’y joignait le critique, et que
nous a conservé Didyme (Seliolie: 11an :
’Apmtoqaaivnt. ânon: néon. olov.
646Cm0 ph État, Ëv 5è rot: ânon; xaxôv

pas 1l Bouleuuv. Nauck pense que aï),-
7m; est une faute de copiste, et que
la vraie leçon d’Aristnphane est filin);
Cet adverbe équivaut en eflct à Év toi;
cilloit. - Van Hervverden (Quantitati-
culas oyiez, ete., p. 42 sq.) rejette les
vers 474-494. Au vers 470, il est particu-
lièrement choqué de mit-Ç) et de allo,
qu’il trouve parfaitement justifiés au vers

X au; mais ici ils lui paraissent inin-
tâligibles, et il en est de même pour
mît-fi du vers 490. Il pense, en outre,
qu’aux vers 479, 487 et X, au. la leçon
primitive litait pouleuêpev et non Bou-
).tuoêp.av, parce qu’ici l’infinitif futur nicat

pas en rapport avec priant du vers 473.
et que la il ne convient pas a la situation.

484. Kurtchev. Karl. ex emcnd. et
deux bons mss ont aga-épaulais.

482. ’Ahtpôc 7’ Essai. D’autres mss ont :

ÜMPÔC ï, 5661 ou (harpa: Èoni.- ’AÀt-

spôç n’a pas toujours un sens odieux; car
Minerve, dans l’lli’ade, Vlll, :164, ap-
plique cette qualification a Jupiter lui-
mème, uniquement parce que Jupiter ne
fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mot fait
corps avec sont, et &hrpb; écot équi-
vaut simplement i âpapra’vetç. Nous di-
rions tres bien, en français, Ils me fui:
tort, au lieu de dire. tu le trompes sur me:
himations,- et c’est la tout à fait. ce me
semble. àhrpbç Eau-i. - Rai niest pas ici
une simple copule. I’l équivaut à mai-net:

ou naira; : quonwis, encore que. - on
ànoçu’iha aidai; sachant des choses non
sottes, c’est-i-dire expérimenté entre tous.

Le mot ait-noçoiha est synonyme de anal-
asura, et il est évident que la négation tu
mieux avec ce mot qu’avec le participe
eiôoiç. Que si on veut à toute force en-
tendre. aux :156»; inanition. le sans le"
moins précis, mais restera au fond le
même-le rappelle Pinterprétntion vul-
gaire : Profeelo improbus et non incolls’dd
scient. Ceux des anciens qui entendaient
axirpôç il peu près comme le rend
bus (malin, rusé) avaient du moins une
excuse qui manque aux modernes, c’est
qu’ils lisaient de) au lien de fla). ce qui
réduisait and. au moins en apparence, à
l’état de copule. Cependant, même avec
cette leçon, Porphyre maintenait il rai le
sens de quoique .- en 8l àpçiôolov Étoi-

nasv à nleovae’noc soü sa nul mais;
soi) asp. Au reste, l’emploi de uni pour
uni-net; n’est pas rare dans la diction lio-

menque. v
483. Oiov si. si»: p.500» inspireront

àyopsüam, quillent jam liane sermonna
induis-li in minium pmloqui, vu ce lan-
gage que tu sa jugé a propos de (me)
tenir. - Quelques anciens séparaient le
vers 482 du vers 483 par un point, et non
par la simple diastole ou virgule. Avec
cette ponctuation, oiov est exclamatif, et
Exil équivaut à flip (denim, en elet). Clest
l’explication que préfère Nieanor (Scho-
(in P) : de èrépn: 51917.; &vaywu’romv

39mm, in tsunami»: poum nopa-
cfôooigtev. Des deux façons le sens est sa
fond le même. Il y a pourtant des exem-
ples homériques qui semblent prouver
que la seconde phrase tient a la première.
Haymnn : a Ofov àyopeümxt, titis
a is a men: expansion (if a? àyoprittt
a of ô (1V) 644. and stands in similar
a connexion witb tlie phrase next before
u il. a On se rappelle aussi le passage de
l’llùulc, V1, me :tbv 6è avants: zèle;
laiôcv, oiov ixouasv. De même que, dans
cet exemple, oie»: équivaut in àu’m 10:35::

(quia allia), de même ici oîey équivaut a

quiz: lulu".
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"1mm vüv 1635 Païen, and Oùpawè; 5655!): fluages),

ml ra mmôôusvov Zwyè; 63009, 5’715 pâmera; 155
69m; semé-carré; 15 «élu guigna: anîmv,

Mn 1:0: cab-cc?) râpa xaxàv Bouleuaépev aïno.

MM Tri yèv vos’œ ml opâaaoyat, â’ac’ av époi ne;

afrrfi pnêoz’pfizv, En ne X936) réa-av i101 ’

I i I n i y ,8! y laun yang époi voo; 56er slalomez, ou a pat aura 190
Guru): âvl 61665613 GIS-fusse; àM’ île-ripœv.

’Qç cipal çuvfiaac’ fiyfiaa’ro 8M 0min»;

xapnalipmçi ô 8’ Engin paf ïxvtz Bain Oeoïo.
7[lion 8è GRÉOÇ à: ylaçupàvbeè; fié mi duré? ’

"a, ê. à "à, Evôa met-12:5»! énl-Opôvou, è’vôav &véom
195

’Eppelaç’ www] 8’, étiez; Trip: nîcav 80039131,

Ëceew and nivew, du figerai âvSpsç Eâousw ’

abri; 8’ âvrlov Km i08uco-Floç (Moto,

fifi 3è «19’ âpëpom’nv suçai ml vénus Eônxaw,

484486. ’lo’tm vûv, c’en-à-dire loi.

témoin. Cf. Iliadz, KV, 3648. Virgile,
dans plusieurs pansage: de llÉne’idc (Xll,
un, m7. 340.845; v1, 323-324) s’en in-
spini de ces trois vers. I

485. "Tôwp. 32h01. Karl. .- 1p. 66:10;.
l87. Mira son m3:i,"1....Voyez plus haut

le un 479 et la note aux ce vers. -Tut.
L’Harl. seul a d’ot- - L’inünilif est un.

sujet, qui serai! fifi. parce que 6];qu
est sous-entendu: En.in p.9] fiouhüoawv.
Yo]. la note sur Il, 373, et lut ou con-
structions, Bekker, Hamel: filin", l,
p. 224 Iq.

488. Mi», miment, en vérité.- "A06".
D’une; mu on: Goal.

189. "Ou. glanda, comme si quando .-
dun le cas ou. - Xpuîu 160m: in: i
voy. la note un 1V, au.

490. Kai doit être joint "a Étui. -
’Evaimpoç. Trois bons mus donnent aî-
vs’ozuoç. -- 0655 par. Quelques autres
ont oùô’ époi. - M5,. Voy. ln note

Il" 479. .un. finîpmv. c’est la nul pnnnge
d’Homère où ne trouve ce: adjectif.

493-496. Mtr’ flua, au: les traces.
Remarquez l’emploi de pué (venir nprèâ,

suivre). Voy. Krüger, Cr. 510., Il, â 68,

27 b, a; Mono, fienter. Grammar, 5 495.
(I). - 8min et bloc. Les Grec: le ner-
vnient fréquemment de termes masculins
[mur désigner des personnes du genre
féminin : cf. fileta 0:6; (IL, Vlll, 7).
ànporairq 0:6: (I. 546). Satin] a nui
aiôoîoc 0:6; (xvul, au), 0d., n, 297.
me; tu, au; v, manu, sa; x. 207,
etc. (Voy. Krügcr, Cr. Spa, [Là 43,1, l.)

4M. Ai néo; Ëç, dllprès la conjecture
de Nauck. Les mu ont ôà maïa; ou 8’ i;
omîoç ou 8’ Eû’fllîo:-

495. Kaûézat’. Beaucoup de mu ont

nioit".
496. ’Etieu «in, c’est-à-dire wapiti-

Ou z appoubal, nervait; lui servit. -
llâoav équivaut i kanoun»: : de mule
sang.

497. "Eoôuv mi. nivuv, ad cumulen-
dum et bibendum. pour qulil mangeh et
hm. "EcOtw, comme isola) et 36m, se
rattache i la racine E6, et est pour E5-
-6-aw. -- Ol(a) ne rapporte à l’idée gè-
nèrale contenue dans nâaav Ëôœôfiv, qui

désigna in la fait le: aliments wlidcs et les
aliments liquides, comme on le voit par
300an ml. «Mn.

497 a 499 leur regardés comme inter.
palés par Düntzer, Kirchhoff et Ranch.
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Aùæèp Ëfiêl raipnnoav armée; fiâè net-7110;,

raïa’ cipal p.60œv fig; Kaluqatb, &a Osa’wv -

Atoyrwèç Anisa-afin, nolupv’zxaw’ ’Oôuocsü,

061w 3*); oïxôvae, ÇÜWIV à; narpæa yaîav,

mâtina vüv êôéÀst; is’vau; En) 8è xaipa mi glume. 805

Eh: pèv 5182M; ofiow opaciv tierce: TOI «Io-a
midi àvauÀfioat, 1:9?» mrpiôa YŒÎŒV Exécôau,

éveils: x’ «50:. priva»: cùv époi 1685 86m: (polisson,

âôa’waro’: 17’ sine, ipeLPâpevo’ç ne? lôécôou

ne. flafla) doit être joint à (0mm :
rppomerunt, scrvirent.- ’Auôponinv. En
sa qualité de déesse. Calypso ne peut
manger que de l’umbroisie. Les anciens
remarquaient, à ce propos. combien Bo-
mère a soin diétre fidèle au caractère et

à le nature de ses personnages-Apupw
La déesse, pour faire honneur à Ulysse,
l’n servi de ses propres mains; mais, des
qu’il s’agit «Pelle-même, elle se retrouve

maltresse de maison et elle se fait servir.
200. Oî 8’ in’ initial? ÊWÎtLa-u- Cf. I,

un; 1V, 67 et ais.
20L Ilofitoç. Il va sans dire que Cte

lypso buvait du nectar.
202. Toit)" aga est un datif-locatif:

in!" e01, entre eux: entre eux deux.
Ailleurs on rencontre aussi caïn 65: dans
le même sens. Rentre remarque que ces
deux expressions se rencontrent jointes
à la locution fixe p-Jôcuv :3915, qu’il soit

question de plusieurs interlocuteurs ou
de deux seulement, comme ici et Vil,
47; un, s74; xvu. 434; xtx, «on,
son; IL, V, sac-,xvn, un; xxt, 287.

204. 06m) 51’], ainsi (donc), réelle-
ment. c’est, pour ninsi dire,ln conclusion
de l’entretien précèdent sous ln forme
d’une question qui a pour objet une
chose l laquelle on a peine in croire.
[Rentre] Rapprocher de ce min.) 61’, le
ricaine de ce passage de Catulle (Noces
de Pelée et Thétis, 432) : a .ïiccine me
n patriis avectam, perfide, ab cris, I per-
u lide,deseno liquisti in littore,Theseu? n
- Eustathc a 05m) vôv.

20:1. AG-rixa vin. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Somalie: Il et E), tu mau-

vais temps qu’il fait sur le mer. Mais il
veut mieux traduire minin: vin littérale-
ment; il ne rend pas autre chose que la
peine que cause a la déesse le départ ri
soudain d’Ulysse. - Xaîpe, sois heu-
reur. - liai hume. même malgré cela,
c’. bio-dire malgré le chagrin que me
cause ton départ, ton départ soudain.

206. Ei’ys ph, si assurément. Bekker
et Nauek conjecturent et p.9"! (f)s:ô:ir.;
ciao-w coach, mais Cobet nilpproun pas
la correction : s Bekkeru: [serpe-nm, dit-il.
a ut sœpius nlibi, pin de sua anhstituit
u pro [LEVIRetento uév et expuneta inun
u titi litera ’m optai seriptnm open
a tuent. n (Muccll. ertl., p. au!
Vratirlav. donne sine-i, au lieu de miam
des manuscrits. (Voy. Brugman, Sil:
der limiter. Tes-1km. fit? et 24.)--”Ooe:-
Hérodicn lisait accru. Le Mare. : 7?.
cintra, - TOI, Iibi, à toi. - Aida. soui-
entendu inti : fatale au, il est absolument
inévitable.

207. ’Avcmlfia’at. Karl. .- 7p. (invali-

vat. La vulgate est bien préférable. Le
malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
bords. Cette image correspond a l’expresA
sion moderne vider la coupe du mailleur:
cor un ne remplit une coupe que pour Il
vider ensuite.

208. ’Evfidôe.... «501,, ici même, en ce

licu«ci,comme 11.,xxm, ou. cr. mima
ËvOu (IL. VIH. 207). - Env Êuoi, "ce
presque tous les nus. Eustnthe et les
Scllol. Maremme: ont nup’ Euoi. Cm1
qui lisent «49’ époi construisent cette
leçon avec pévmv, mais «in Énoi doit se
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Où pév 011v mon; y: Xepslow 561mm eivat,
où Sépaç, 063è çufiV’ èrts’t 051w); oûgè mesv

OV’qTà; articuloit-1.16: ëépaç mi eiêoç âpiîÇsw.

t M s I ’ Il . ’ î N Ifi.T’qv o anapatëppsvo, mecton «0141.1175 0006650.,

A t g.flo’tva. 655L, p.13 p.0: 1:63: [c650 ’ dont au: ouaté; 215
navra. p.403, (niveaux GEÎO nept’çpmv II-qvaMttmt

’10 s G I 7 s I s31 .me; auwvorépn péyeôa; 1: mouvra mafia:

Il t t s M s I t s rr, pas: 71,9 (3901:6; éon, ou à «O’Hara; un arqua;

NM: mi ô; êôéÀœ mi ès’ÀÊouat figaro: minot

flafla” 1’ élôépevat mi vôo-ctgzov 7715m? iâe’côatt.
220

EE 3’ 46 Tt; patinai 056w êvi oivom nôvup,

tÀ’âcopat év ofiôeoaw Exwv talansvôéa me, ’

flan yin? p.904 m5703 Enueov mi 1:07.15: pâment

tripote: mi mon ’ peut mi 1635 TGÎGl yevéoôœ.

joindre à calciques; -- T68: ôôpu çu-
kiaoogç, tu garderais cette demeure : tu
y serais maitrc,aons y vivrions ensemble.

2l0. T51; 1’. D’autres mss ont fig. -

mon: «du; est un commentaire ex-
pressif de aiiv.

au, 06 géo 04v, [moflant vraiment....
un... pas. env, d’après quelques-unsI est
une forme dialectale de 613, mais dont le
sans est plus faible. Dans certains ces, il
n une nuance ironique. -- Mû. Nanck
Propose MW

2I2. Où ôênzç, oôôè ouin]. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en par-
lant de Chrysêis comparée à Clytcinnestrc,
Iliade, I, us.

2H). Héra. Beaucoup de mss ont
mais.

246. Canut équivaut a En : quad,
que. Bulbe : a [tu loquuntur pet cllipsin
t Il"! ois (hoc est cotiront) Evexa du.
a quasi dicos àauvôérœ; : vai ipse omnia

a proyer live. le iliferior est, pro quad le
a (gêner est; eujnsmodi ctialn ratio est
c mû on, hoc est a fl- -

au. ’Axtôvotipn. dernier. moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Hoinère, le mut
àxtôvôç signifie proprement faible. Les
Alexandrins l’expliqucut par vil, ce qui
est au fvnd le même sens. - Homère n’a

jamais employé que le comparatif de chu-
ôvôç, et encore dans l’odyssée seulement :

ici et Vlll, 469; XVlll, HO. a ’Axtôvâç

n ndjcctirum cxplieandnm est,quodlnon
a dubito a stirpe n’ait-5 suffixe secundarie
u derivare, ut ait : acarus, tennis, im-
u baillas. n (Clemm, de Alpha intensive,
dans les Studien de Curtins, t. VIH, p. 99.)
Cette explication concorde avec celle des
grammairiens nueicns.-- Eioiwa- 30’101-
liP z 79. si; (lm: (suivant Persan ; les ma-
nuscrits ont mima), leçon qu’on trouve
dans Eustathe, qui a encore si: tinté t’-
in leçon d’Aristarque, dans les Sclwlier
H .et P, est donnée en deux mots, si;
tînt-rot. Si on lit en deux mon, si; doit être
joint au verbe z siotôêoôat ivres. Des
deux façons le sens est le ’mème.

249. ’Eéiôopm. D’autres mss ont n-

50mn.
22L ’Paipm, sous-entendu p.2 z me

fait faire naufrage. C’est le subjonctif de
l’attente. -- Les I’illdobonenser 433 et 50
ont pulque. Le Mure-faims a 056w p’, au
lieu de 026w.

223. llano: primois. Les mss ont :
mil? épanoui. -226. Merci: 12’: rôtis 107.0: YE’IÉUÜŒ.

Construisez : mû rôtie ytvéoüw par:
rota-t. D’autres mss ont un] roîow 16 un
rotai 6’: nui 1:6.
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225
élôa’vre: 3’ aigu 1&7: puy?) méso; ylaoupoïo

caçzéGÛ-qv ollé-mu, 1:19’ «fil-filmai pis’wvrsç.

ino; 8’ fipzyéveu apivn àoêoëa’mwloç ’Hùç,

«tarif ô ph Xlaîva’w TE xt-riôvai ne ë’wur’ hâve-0’93; ’

m3173 3’ âpyüosov papa; uéya â’wuro minon, 230

Âsmôv mi. lapina mpi 3è (ohm pilaf iEuï
nankin, xpuaelnvt xeçalfi 3’ êtpünspôe mMnrpnv’

mi 19’1’ ’Oêuaefiî usyaÀ’rîropat giflera flogmîv.

Ath: uév 0l m’hxw uéyaw, digitale»; âv nalaîu’gaw,

zélxeov, duooæépœôsv âxaxuévow ombrât? èv «ovo 235
metÀetèv neptxallè; àMnîvov, si» évap’qpâç °

3667.; 8’ 3mm axénapvov èôEoov’ fiole 3’ ôôoïo

220-227. ’E106vu; et névovrsç. D’au-

tre. msa ont pévnm, mail le duel, chez
Homère, t’accorde louvent avec le plu-
riel, et non pas aeulement pour les be-
soins de la versification. (Voy. Krüger,
Cr. 3,012, ",5 sa, 3.)

326- Enéeoç. avec Nauck. Mu :
aniouç.

22D. "var’. Diantre: mu écrivent,
ici et au vert suivant, ce mot avec lieaprit
doux.

230. ’Aprâqnov. Quelqnea mu ont âp-
yüpeov. - Qâpoç. Ce mot est un terme
général qui désigne toute grande pièce
d’étoffe. On l’a vu, Il, 97, dalla le Iena

de linceul. Il signifie ordinairement un
manteau dlbomme. Appliqué au vêtement
de deum que portaient let femmen, il est
synonyme de ténias. Cet linge pani-
cnlier de papa: ne se trouve qu’ici, et X,
543, où le verl en répété.

33C. ’IEut, hancher. Quelques mu ont,
écrit au-desaus, ôcçûï, qui n’en que la

glose de lEuî, glose qui ne trouve dent
Hèlychiul en mot laie. Voyer. la note sur

lll, tu.
232. ’Eçümpee est la leçon d’AriIter-

que et de deux mu. Tous les autres ont
influa. comme en vers X, 546, que les
anciens préféraient généralement à la

eçon d’Ariltarque. Voyez la note de:
ver: X, 643-646.

234. Anime uév 0l. La leçon aôxév 0l

est une correction (le Bclxker adoptée

par quelque! êditeura, et qui n’en pu
sans valeur, car o! avait le digamma.
Ami Le Roche dit: e Quod (la conjec-
u turc) recepiaaern Il vel in lino eodiee
a lcgeretur. a - "Apurvov tv «alain-
aw,lurbilenu in mouflant, bien maniable.
Voyer. la note du vera XVIII, .00 de
Filiale. Quelque-uns rapportent, mais
i tort, iv «dép. en: i 66m.

235. ’Ev. Plurienn mon ont 53’.

236. Enùuôv, en proue 0111:6; : un
manche. Hêrodien (Sentier P et Q) admet

u’on peut sous-entendre indifie’rcmment
11v ou Hume. Mnil «61:39 Ëv mini: ap-
pelle presque de tonte nécessité le verbe
aubstantif. - ’Eldïvov. Deux mu ont
ilértvov.- E6 Ëvapnpô;. Nnuck conjec-
ture in &pnpôç.

237. Aria 6’. Le grammairien Dio-
mède fournit la variante 66mn, qui don-
nerait quelque probabilité à la conjecture
65)er al (234). - Exénapvov. Les deux
con-aune: au, au commencement des du:
mon nénupvov et Exâuavôpo; ou -ôp:ov.

par exception, ne [ont point position. et
lainent i le brève qui précède la quan-
tité naturelle. Ce en. pour le premier de
ce: mon, se présente ici et 1X, 394 ; pour
le recoud, rein fnia.(Voy.Hnrtcl, "ailler.
Studien’, p. H; La Roche,flnm. Un!en..
p. 42 aq.) - iOôoîo, Iur le chemin : elle
était Ion guide, marchait la première. le
précédait sur le chemin ven.... c’est le

génitif local. Maure (limer. Gramm.,
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w250i: èn’ écu-791:7]; 80L 3628951 pompât nantiriez,

11730,97; 1’ 4179396; 1’ fiai-w, 1’ fis: oüpavopr’lxnç,

150L 1:47.011, reparlai, roi oi 10460513) élaopc’ôç, 2110

Aücàp émiai; Saï? 6’01 Sévêpea parafai «zoom,

1’; oèv ËG-q n96: 864L: Kaluzlatb, Sic: Oseicov.

Abd? ô mimine 80591’ 0063; 5è ai fivuro 597w.

Eïxoa: 3’ 53641: cuivra, reliais-465v 3’ cipal lehm,

Houe 3’ êmerapévmç mi. ènl cromorne ïôuvsv. 2155

T6499: 3’ Emacs répctpa Kaluocb, Sis: mais»! ’

Q un, 3) fait remarquer que l’emploi de
ce génitif est i peu près limité i des lo-
cutions toutes faites et que ce cna ne se
rencontre qu’avec la désinence archaïque
«ne.

ses. ’Esr’ État-zani; Plusieurs mss ont

Ëni irlartfiv. Il faut observer que l’ac-
ensatif avec Ênl 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 gè-
nitif avec Ëni a i peu près le même sens
que le datif, mais ordinairement nvcc
une force locative moindre: il se construit
particulièrement avec les expressions qui
désignent de grands espaces ou des lieux

-dlune certaine étendue. [Monn, Hem.
Crnmmar, 5 200.]

239. ’Ela’m es, sous-entendu 80g. -
’llv. Nauck écrit En. -

240-243 sont considérés comme inter-
polés par Düntzcr et Kirchholr.

340- A51 «allah... lI n’y a nucune
contradiction entre ceci et ridée de ré-
gétation exprimée par reposai. Parmi
les arbres quiavuient panné dans lien-
droit ou Calypso mène Ulysse, il y en n
qui sont secs comme il y en a qui sont
verts. Ciel! des premiers qu’il est question
ici. Ulysse n’a que faire des autres. -
Aristarque écrivait nepixnlz. Chrysippe,
tipi. refila. - filmera, il lloplatif, cicat-
à-dire dans la pensée de Calypso.-’E).a-
9964. Frottis-l. : Élappà.

in. ’H.... Kalwluo’s, elle (à savoir)

filma-Au Orion. Quelques mss ont
mini: NM".

au. Tàuvtto. Deux mss ont TépNEY.
-i’l’lvuro est l’imparf. pan. dione forme
de présent en -p.i, collatérale à (nuas et

dont Théocrite fournit un exemple du
présent pass. : &vupai. Nuuck écrit, dine.

cord avec Cobet, fivzro. aVera lectio
s est, dit ce dernier, irato; naos fiwto

quidcm nihil est : plusqunmperfectum
cnim est fivuo’ro. Cf. K, 26! : visE Éve-

rau, et 2. 473 : xal fépyov ivoire.
Eudem forma apud Hercdoturn salve
evnsitVllI, 7a : au sa... navra; èv-
ôpà: ÉpymCouévoo info «a ïpyov, ubi

plcrique libri vitiosc exhibent ipéca).-
lMùcell. crin, p. 364 sq.]

au. Ei’xoai.... suivra, vingt en tout,
cleat-à-dirc au nombre de vingt. Voyez
les vers de l’Iliade, Vil. tu et XVlll.
373. -- HsÀéxxnaev, il dégrossit. Ulysse

se sert de la hache il long manche pour
ébrancher les arbres et leur donner la
première façon. Quelques mss ont RE).Ë-
mes. - Kong"), c’est-adire en; relirai.
et non point Il?) oxenaipvq). La doloire,
simple ou double (besaiguë). ne sert qu’a
aplanir les surfaces ébauchées à la hache.

245. Siam, il polit. c’est-à-dire il
aplnit avec la doloire axsndpvqi).
La traduction exacte est dolrwit, et non
(guipoit,- cnr Ulysse ne se sert point du
rabot. - ’Eni; niôpnv, au cordeau.
Voyczla note sur ordinal, Iliade, KV, 4 lu.

2M. Tbçpa, interea. pendant ce temps,
c’est-i-dire tandis qu’il était occupé à

cette besogne. - TÉperpz. (calame, 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 n’pnpm dans l’acception étymolo-

gique z tout ce qui sert à percer le bois.
De cette façon, Calypso a apporté tout a
la fois et des tarières et des clous.- Sur
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té’rpnvev 8’ âge m’ont]. ml fipuocev üMÂoww’

yâuçoww 3’ aïpa MW; ml âpuovincm âpacaev.

"066w ri; 1’ E3090; nô; topvu’wemt div-hg,

4,709130; 5095(qu ab 518d); rexroauva’uov, 950
réac-av En? eüpeîav caltai-av toréerai ’OÊua’aeüç.

lepta 3è afin; épongé»; Oauéo’t GTŒIMIVEGGW,

îOiEl’ airât? pazçfictv àniwxsviêwm reluira.

la construction du radeau d’Ulyssc, voyer.

Gœbcl, Lexiloglu :u fleurer, l, 548-
553: Bucllholz, "amer. chl., t. Il, l, .
p. 268 sqq.

2i7-248. Térprwev 6’ àipat «d’un... Ces

deux vers, selon Aristuphane de Byzance.
nignifient l’un et l’autre ln même chose.
Aristarque croit, au contraire, qu’il n’y

n point tautologie. et que le travail ex-
primé au vers un est l’achèvement néces-

nire de celui qui s’est fait nu vers 347,
et non une opération identique. (Voy. les
Scholin BHMPQT.)

M7. Térpnvev est le seule forme qu’on

rencontre dans Homère. Cette forme
d’noriste redoublé l un présent tendon.)

qui n’est qu’une forme secondaire de 1i-

rpn-pu, percer, forer, dont Gnlien et Ap-
pien fournissent les deux exemples Stati-
tpnet, ôturvtpa’tvut. - flâna, sous-en-
tendu 8069m1. ou ôta-Spa z toutes les
poutres.

208- Fôuooww. Il s’agit de mis clous,
ou, si l’on vent. de chevilles de métal,
qn’Ulysse enfonce dans les trous percés à

le tarière. Vuyez plus haut, vers 246, la
note sur répzrpa. -- Trine. e’cst-à-dirc
czeôinv : le rudenu.- ’Appovtimv (mm-
pagilnu) doit être joint, dans l’explica-
tion, à TÔILÇOIG’N. C’est un Ev ôtà ôuoîv.

Par de: clou: et par un ustemMuge si-
gnifie en «tremblant le: poutre: (me de:
elm.-- "Armes". il martela. La vul-
glte ëprhogv I été nbnndonnéc depuis
Bulbe, qui lui a substitué à’paoaev. En
effet Ëpnpsv, d’lprès tous le: exemples
homériques, est intransitif. Quelques mss
ont aussi (Raph.

249. ’Eôaçoc’vfioç, la pnrtie fonda-

mentale d’un navire, c’est-in-dire une en-
rèn-e. Le mut propre d’Homère, pour
désisncrln carène, est 196m; Voyez, plus
haut, vers 430. - Topvu’mamt est Il:
tubionctif: I arrondi, arrondit. - Quel-

ques-uns regardent rapiécetai tomme
un futur de l’indicatif.

250- Qopriôo: cèpeim. appotition à
m6; Voyez les vers 1X. 322-333.

25L Tôeeov êrt(i) pour En: mon : in
fatum, en dimension pareille. - E6-
petaw. Quelques mss ont zùpsinv.-- Houi-
o’ar(o). Suivant les Sclwlier, quelques-uns
écrivaient :apvu’mœflo).

25(2-263. "hmm... L’interprétation de

ce passage "me quelques difficultésJA:
mot i’xpu a . en elïet, dans Homère, des
sens divers. Il lignifie tantôt les pièce-
de buis qui forment comme la membrure
de le coque, tantôt cette membrure et les
étrésillons qui servent à relier entre elles
le! côtes, tantôt colin le charpente qui
constitue le tillac. lei il n’est guère pol-
Iible de le prendre dans ce dernier sens.
Le participe mon: ne peut s’appliquer
qu’aux pièce; de bois dressées autour du"
plancher du radeau et qui, reliées entre
elles, fument la muraille de l’embarca-
tion. ll faut remarquer en outre que les
deux participes créa-ac et âpupu’w sont

entre eux dans un rapport de subordina-
tion. [Vu]. Brieger. Da; Flou der 0.1]:-
selu (Philologw, t. XXlX.2). p. 200 Iqq.;
Buehholz, Ilomer. 11:01., t. ll, l, p. 250
sq.; Merry, Appendix I : Un Hamel-t’a
Sln’p (dans son édit. de l’Odjne’a), et

enfin le note a au mot i’xpta, dans le
Wârlerbucli de: [lameras de Seiler.) ---
Etauiveuaw, au moyen de pièces de
bois. Ce tout les étrésillons reliant entre
eux les i’xpia.

263. Hein, e’eet-à-dire broie: : finie.

bat, enfuit, il fit.Méme du! la langue
ordinaire, on mettnit l’imparfait pour
désigner l’exécution des œuvres d’art. Les

statues qui ont une inscription portent
toutes, un lelfaimit (émiez). -- Mnxpi-
ou êfiflfxetïiôtcdt. par de longs madriers
qui formaient le bord supérieur de le
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’Ev 8’ icràv nous sa! ânixptov âpuevov 11316,) *

n96; à” in: mâa’zlwv immense, 5439’ ternes. 255
(ME: Sé ph: (intact Stapnspèç oioufvnaw,

fluera; ana? Ëuev ’ aoÀlùv 8’ ênqeôaro 617p

Tôcppa 5è osipe’ (une Kalutlaà), au ecaîœv,

feria notviaao’eat’ ô 8’ a?) TSXVYÎG’ŒTO mi rai.

’Ev 8’ (mégot; T: filou; se «68a; 1’ êvéônaev tv aùrÎ’q’ 260

gabion: 8’ 591 Trine xareipuatv si: fla Siam
Té’rpa’rov flua? Env, mi et?» retéhero deum t

se) 5’ 19a néo-mu) néun’ dab V4600 Sic: Kalualiô),

muraille du radeau. -- Aulieu de Enn-
miôsooi, Rhianus écrivait Enntaviôsoo:

on internâmes.
254. ’Ev. dedans : dans le radeau. --

’Eitiapiov, entamant, une vergue.
255. flp’o; au), expression adverbiale:

et en outre. - flouions-o dans le sens
propre : sibijecit, et non pas simplement
fait. c’est lui-même qui manœuvrera ce
gouvernail. - l’Oçp’ iNvot. sons-entendu

01mm, T’a? exeôiav. D’autres mss ont
lité-m au iodu-

256. ’Pisreo’atnu oiovivno’tv, cralibus

vimineis, avec des claies d’osier. Le mot
lié-l; 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 mss, Apollonius
et HéSychius ont oiwivotot.

257. ’Epgv, c’est-i-dire mon rivai : a:

usent, pour qu’elles fussent. -- "nm.
du lest. Le mot 5111 est ici dans un sens
très général; car on ne peut pas supposer
qa’Ulysse ait lesté son radeau uniquement

avec des troncs d’arbres un des bran-
chages. c’est déjà l’équivalent de ma-

tière, de matériaux, sens ou on le ren-
contre si souvent dans la langue ordinaire.
Nauck propose 0151m et renvoie ’a la
leilsclir.für vergl. SpraGIL, t. X, p. 66.

268. Qu’pda), des étolfes, c’est-’a-dire

de la toile. Voyez. la note du vers 230.
259. ’Ioria notieaoüat, Il! libi veld

confites-et, pour s’en faire des voiles, ou
une voile. Voyez, plus haut, vers 257, la
note sur flua, et, vers 265, la note sur
matricaire. -- liai. si. et illu, elles aussi:
les voiles (ou la voile) comme le resta.

260. ’l’népz;. les deux cordages qui,
attachés aux deux extrémités de la vergue,
servent ’a manœuvrer la voile dans le sans
du vent; nilouç. les cordages qui sus-
pendent la vergue par ses deux bouts;
nôâzç, les deux cordes qui, partant des
deux angles inférieurs de la voile, servent
à la fixer sur les bords de l’embarcation.
(Vuy. les sonnes indiquées a la [in de la
note sur 252-253.) - Kai).ou;. Cobet
pense qu’Hom’ere a dû employer, aulieu
de x5101); la forme xa’Àm; (Mincll. rril.,
p. 2M). - ’Ev mini, c’est-il-dire c’v «2;.

Gin. à: si. aldin, sert ici i préciser îv 5’.

Quelques mss ont Ën’ «661:. Voyes la’note

sur. 238.
28L Tfivye, e’est-i-dirc oxtôinv, ripa

u’ïsôi’av.

262. Têspnrov hep (un... Nous som-
mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’llomère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. ll est même difficile de croire qu’un
homme seul ait suffi pour mettre "a flot un
radeau formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que tu: 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 a été assisté, pendant ses quatre

jours de travail. par quelque puissance
divine. - Plusieurs mss ont rétaprova -
Au lieu de ïnv, Nanrk propose de lire
la]. -Ti;) équivaut à info roi : par iui:
par Ulysse. - "Anavra. Nauek propose
de lire Exacte.

263. Réuni!) , sous-entendu
7.me : le cinquième jour. Il n’y a aucun
aconvénient a négliger en; dans la tra-
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signai ’t’ «ingénu 0006854, mi bécotait.

’Ev 8é o! àazàv 561w Geai pilum: oïvow 265

16v Erspov, ërspov 8’ 68110; péyow ’ ëv 8è mi fia.

xœpvômp’ êv 3.4. et 64m rififi pacanier mllai’

e590»: 3è ftpoénxev émanovai 15 11.1961; TE.

Tnûc’auva; 8’ exigu) néraa’ ioda Sic; ’Oôucceüç.

Aùràp ô rqêalûp iôüve-ro TEXV’QE’VTŒ;, 270

’fipsvoç- 0635’ a! firme; ênl Bleça’tpoww gaina,

Illrfia’têaç 1’ êaopc’ôvu mi chlaè 86mm: Boémv,

"Apnov 0’, fiv au! dyaan âuizlnmv xaÀéouaw,

’ijr’ 003106 otps’çerm au! 1’ ’Qpiœva âoxeüsi,

d’1; 3’ à’ppopô; èc-n 195196»: ’Qzeavoïo t 275

191v yàp 31’] pu &vae Kaluzwo, à: Oséœv,

navronopauépevat ân’ àpwrspà lapé; Exovra.

duction; mais l’expression signifie, en
n’a-lité, illo die, «1’11’ch quinto .-Ilép.1wq)

tépide). Les Grecs ont ou de tout temps
le sont des allitérations. Cependant elles
sont usez rares chez Homère. pour que
celle-6l lit été signalée, nu pnssnge, par
les Alexandrins que compile Eustathe.

264. Eïpatœ’ ri. D’nulrcs mss ont ef-

pur’ ou sinua. 6’ ou sinuai. --- fluez!-
caou..., mû 10634161. Il y a hystémlo-
gie; en on ne s’habille qu’après être
sorti du bain. - embêta. Plutarque, de
l’ilmulo au: 111., a. p. 83! D : 9503651.
- Aoüaamx. Nnuck écrit Mécano Mn-
erobe,Sal., l", 11x, 9, nu lieu de nul
Koôcao’a. écrit aquatinte:-

266. Miyav. Cette outre. d’après les
hsbitudn consacrées dans le mélange de
l’eau avec le vin, devait être le triple de
la première. - ’Ev. c’est-à-dirc bélugas.

"Un, cicst-EI-dirc in : oindra, des pro-
visions de bouche pour le voyage. La
plupnrt des mss donnent iïa, écriture
adoptée autrefois par tous les éditeurs,
cl que La Ruche seull de nos jours, a
cunscrvc’e. Avec cette leçon, le vers est
linrcrmètrc; mais il suffit de savoir
que in ne compte ici que pour deux
syllabes.

267- liœp-szp, dans un sur: de peso.
Apollonius : 1.prqu 09mg. Hèsy.

cbius : xüpuxo; ’ Oukâxiov.’Eo’n 6è ôsp-

pétun &wsîov, 51mm tiqué).

268. flufipovafinnocuum, non nuisible,
clcsl-iI-dire flvorlble.

269. Pnoôwvoç. . . Voyez Virgile.
Éneïde, l, 35. -- 0694,) Je joint i 71;-
Oôwvoç.

270-275. Aüràp à Môallip... cr. Vin
gile. Éne’ide, v. sas-sa: et m, ais-547.

27L ’E-m’. Mncrobe,Sat.,V, n, 00 : Evi.
272. 1111111164: r’êoopâwrt. Porphyre

sur IL, X. 252 : nlpdôa: eioopômvn.
Sahel. A sur IL, VIH, 93 : HÀni’iôz:
0’ ôpôwvn. Schol. Harl.: yp. siaopôww:
(6:15): al l-lpiataipzou). D’autres ont 1:
ôpâwn. Les deux leçons auxquelles fait
nllusion ln scholie pourraient bien ne
porter. dit A.Ludwich, que sur la diffè-
rence des en; car, pour Il préposition,
elle est indispensable.

27.1 . liApran. D’autres écrivaient
aluminai.

273-275. "Apxrov 0’. in: arak... V0.ch
les vers XVlll, 487-489 de l’Iliadc et les
notes sur ces trois vers.

274. Km! r’. Scholiel d’Antns, 322:
nui 5’. - ’Dpimva. Nanck écrit ’04?
prouva.

276. Tfiv (elle, la Grande-Ourse) dè-
pend du pnrticipe Exovta.

277. ’Er.’ àpwnpà 12:96; équivaut i
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iEMà 3è mi Sénat pèv «un figaro: ROWO’ltOPEL’IhW °

àxrœxatâsxo’zm 3è mon 592:1 mutinez

vainc (bainxœv, 80L 1’ dingo-10v télex; aure?)- 280
sium 8’, à); des émoi; èv fispoetëéi nôvnp.

aux épicupàv zstpa. Ulysse va d’oeeidcnt

en orient. Dans cette locution l’adjectif
dptmpa’: est substantivé. Il ne se trouve,

dans ce cas, dans Homère, qu’avec bd. et
sauvent il n’est suivi d’aucun génitif. Avec

lupôç, à la place duquel un manuscrit et
les Scholiea En ont môç, on ne le ren-
contre qu’ici. Au contraire, il est fréquem-
ment suivi d’autres génitifs z poixnç. vmîw.

70TH, aîpuroü. On trouve plus tord beau-
coup d’exemples dans la prose de la con-
struction avec un génitif. [Hentze.]

279. ’Oxruxmôsxdm. On a déjà vu.
dans l’Iliade, xxx, sa, le féminin aumai-

13.79 après le neutre fluant. Voyez la
note sur ce passage. - On ne peut guère
calculer le chemin que parcourait Ulysse
en un jour de navigation. Il 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’Italic
méridionale; - Ai çâvn. D’autres mss

ont 6’
230 l’00: 1’ à’yzio-rov «615v minis. la

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-
nam un: [Hi ne donne aucun sens rai-
sonnable, tandis qu’en faisant de à’yxs-

ne» un adverbe, et en rapportant "au
I «ipso. toute diÆficulté disparalt. Hay-
Inan : a Where they (59:1) came the
ü narrent to laina. ’Arlwrov is adverbial.

I Kim "marks, aomevvbat hypercriti-
- ully, that not the nearest but the
s biglant mountains are first acon; but
t vvby may not tbo nearest happen in
- poetry to be also tbe highest? Besidea,
I if the are more remote, the store cf
- me «nauplius (àepotiûéï novais») un:

a pment their appearing to die cye. a
au. l0; 81s, sous-entendu entrai. Il

vaut mieux remplir l’ellipae que de regar-
der 5re comme redondant. - tPwôv, un
bouclier. Une ile montueuse ne peut pas
être comparée i une peau : ptvôv ne peut
donc être ici que dans son sens dérivé.

notais

Bothe : aClipeo Ulysses camp-ravit Phal-
a ciao: propter montes eminentes ex terra
a in modum umbonis oui velut circum-
a jacot clipeus sieut planitiæ Iittoraque
a montibus eireumjacent. a -Les Seins].
M, H8 in Anecd. Paris., t. l", p. l7, 6,
H : ce Enfin. Aristarque : Sr’ Epwôv.
O. Camuth (Arialaniei rellguiz, p. en)
dit à propos de cette leçon attribuée à
Aristarque : a Fuit interpretatio vocabuli
a punk, pro quo Scholiastæ in PQT

Aristarchum lugisse ipzvôv dicunt z à
’Apiorapzoç épivèv nürhv 731v wxiv

mais parasolfiv yévouç. si): à «Sigma;
çà êippov. Sed haie lectioni ëptvira
repuguat Aristonicus qui G, 632 :ti’aæm
5’ à): 515 dlvedç, M, un. et N, 45 au.
tens ptvôv legit. Inn vides ctinm in
Venet. A variam fuisse lectionem. Eust.
4636, la hnhet z ’Apiorapzoç 6è êpwiw

vouiez: mit-91v 791v confis, ive: paliure:
miaou il vitro; d’où and relavât?) T2;
maxi. 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
u résumé les diverses interprétations qui
ont été données de ce passage : a Quel-

ques anciens commentateurs entendent
êwôv a une peau de bœufs; d’autres
mieux : a un bouclier a ; néanmoins même
cette comparaison ne paralt pas bienjuste.
On trouve, chez Homère, neuf passages
dans lesquels le mot est précédé d’une

brève (voy. Ameis, sur notre vers), on
pourrait conjecturer de li ou bien qu’il y
a ici quelque altération, ou bien que ce
ôtvôv est un mot d’origine et de signifi-
cation dilïèrentes que celles qu’on lui
attribue. Aristarque lisait ipwdv (comme
forme secondaire de Ëçwsôç), a figuier
sauvage a (et ainsi Ameis), comparaison
qui n’est pas heureuse. D’après les Sella.
liu, ptvôv (suiv. Hésycb. : Epivôv) équi-
vaut i veçékq ou véçoç, nuée, nuage, signi-

fication qui est conforme a 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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Tàv 8’ èE :819th dvubv xpzt’œv évocfxôœv

ænMôsv év. 207.6ng épée»: i8: ’ d’auto 7&9 ai

névrw êmnhôwv ’ à 8l épia-arc m9661 pâÂÂov,

leTîO’aÇ 3è xâp-q «pari ôv miam.) OupxSV’ 285
1Q TEÔ’KOI, poilu 81’. pereGoüÀsucaw 050i au);

àquà’ ,OSUG’ÎIÏ, épée p.35 Aîeiômcmv êâvroç’

ml 3’); (Minium; 14h,; axeSèv, Evea oi «in

êxçuyéew 514514 neipup timing, n” un: ixc’wu -

0&3 in p.6: in» 913511 018m élémi; xuxômroç. 990
’Qç dm)» exhumai impacte, érigée 8è m’wov

et La Roche prend le mot dans ce sens. prendre une autre. Auparavant le! dieux
l’oesi conjecturait à: au ce film,
lu cime d’une montagne. a Le nouvel édi-
teur, G. Einrichs, écrit (in; au puas».

252- ’EE Aiôtômov (bah. Voyez.
vers l, 12-25, ce que Neptune était allé
faire en Éthiopie. D’après la route qui
l’amène en face d’Ulyue. il vient de chez

les Éthiopien d’Orient, et non de chez
ceux d’Oecident. - c’est au vers l, 24
qn’Homère distingue les deux peuples de
l’Éthiopie.

au. Eolôumv eat le génitif de Eôluua,
le nom même des montagnes. et non pas
le génitif de Solution le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi En 1’036qu opfmv
ne signifie pas e Solynsonrm mntibur,
mais e Soljmù montibur. Les monta Soly-
mes faisaient partie de la chaîne du Tao.
rus, et s’éteudsient en Cilieie et en Pisidie.

Il a été question des Solymes-peuple,
Iliade. Yl, m. - "à. Il ne peut y
avoir hiatus z d’une avait le digamma. -
El’cm 7&9 ni, appariait enfin au, car
il lui apparut: car Ulysse tomba alun
nous les regards de Neptune.

au. ’Emnlu’iow. La plupart des mas

ont hachis-w. -- Manon davantage :
plus que jamais; outre mesure; excessi-
vement. Voyez le vers X", ne de l’I-
liade. Biplan : a mon" adda au inde-
: Suite vehemency to Exécute. n

285- Klvfio’a; ü ténu" Cf. Iliade,

1V", :00 et tu, et plus bas, vers
876, etc. - Quelques mu ont (Su au lieu
de Bi.

au. MtrtGoihtueuv.... mm, ont.
quitté leur première résolution pour en

l ’ t faire N r ; j d’bui ils
ont i cœur le retour d’Ulyase.

287. ’Eôvteç. D’autres nm ont iôvroç

288. Ka’t 81’), et déjà. - Exeôôv.

wnwuteudu Enl : il est proche. --
"Eveu et ciao, sous-entendu En": : la
ou c’est sa destinée.

289. ’Exçuth. Nauck propose impo-
yipav. - [Istpup 51160:. c’est-i-dire
rixe; 61160:. c’est-Mire and»: : calami-
totem, la terrible infortune. Voyer olé-
Opou mipuru. Iliade, Yl, en, et la note
sur cette expression. - "H un: hâve!"
que 511m parquant, qui s’acharne
après lui.

290. ’An’uu ph, mais certainement.
- M63; a ici le sena de prias. Ranch pro-
pose d’écrire ufiv. -- "Afin: hein 111.6-

rn-roç, que je pousse tant et plus dans la
misère : que je vais combler de tous
maux. Cette explication n’est point arbi-
traire; car rien n’est plus commun, chez
Homère, qu’un verbe de mouvement suivi
du génitif, La traduction vulgaire, abonde
mitaines»! rebimrum, ne fausse pas
précisément la pensée; mais elle ne rend

pas un compte exact du rapport du mots
grecs entre aux, ni surtout de la signifi-
cation réelle de (Mm. -- ScÂol. A aur
Il. Il", au. : 1;». Mm. de t5. «de,
d’après la conjecture de Cobet (Hindi.
cri: , p. 800). - Quant à l’orthographe
de üôqv, l’usage qui lui donne l’esprit

doux est contraire h la tradition légitime
et à l’étymologie : ouïrait; et c’en avec

raison que Beth". Flsi, Ameia et la
Roche ont rétabli l’eaprit rude.
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laçai rpiauvuv élüv- néon; 8’ ôpo’Ouvsv son;

TCŒVTOlŒV même»! ’ du 3è vecpéeact Militaire»;

yaîav 69.06 ml nâvtov ’ 690698: 3’ oùpavéesv V62.

2va 8’ E696; 1:: N610; 1’ Ensaov Zéoupâ; se Suce-fic, 295

ml Bopén; alepnyevémç, pépin stûpa xquôwv.

Kai «11’ bâties-7710; Mec yoôva’m ml par»; 93109,

61613011; 8’ aigu sine 11:96; 8V peyotl-131091 eupo’v’

il) p.0! ËYti) 851M; ’ 1l v6 pas mimera yévmau;

Adam gui si même 056L vnyepréa slow, 300
202. ’Opôôuvev dénue. Lucien, Cim-

ma, c. 7 : àpôûuvt Quilles;
292-293. ’Aénu; mincirois dvéuuw,

les tempêtes des vents de toute espèce,
eiesl-i-dire les tempêtes que soulèvent
les vents venant de tous les côtés ’a la fois.

293. 26v doit être joint i milita!!!" :
courtauda, il enveloppa. Deux mss ont

m 6’ à. iau. O-bpuvôôsv. Quelques mss ont oil-
pmbOi. Cette leçon est inadmissible: cnr
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer, et qui causent la profonde obscurité
quiliomère nomme la nuit, sont descendus
du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. On se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyez les vers V. 740-75l
del’Iliade et les notes sur ces trois vers.
- NÜE. cr. Virgile, Énéide, I, au :
a ponts) nox incubat un; s HI, 498-
m; v, 40-".

ses. 26v doit être joint i Imam. une
legs-menait. Quelques mss ont Inter.
Cf. Virgile, Énëide, l, sa : un Eumque
Manque "ont. - Anouk. Le Zéphyre
d’Homère est le vent d’ouest, et un vent

de tempête. Voyez la note du vers Il,
H7 de l’IIiade. Eustathe : 79. anodin.

290. Aibpnysvëms, cumule ulOpnysvfi;:
ne de la région supérieure de Pair, c’est-i-

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 uiôpnvsvfi;

Iliade, KV, 474. - Au lieu de (110911-
ïnirqç, Aristophane de Byzance et
Minus écrivaient «1091.1955. -- Künu.
Plusieurs mss ont flua.

"5- Elm npo: 5v. Nauek propose de
En: dm tôv.

290. Asilôç, infortuné. Voyer la note
du vers V, 574 de Filiale. --- TE v6 pot
primera vivat-ut; que va-t-il encore
enfin m’arriver? Remarquez le subjonctif
qui exprime bien le doute plein d’anxiété.

Voy. biger, Cr. Spr., H, â M, 2, 7.--
Mv’lxto-ra est pris adverbialement, comme
s’il y avait unidose): on in! Museau :
au plus long, e’est-i-dire i la fin, enfin.
c’est le darique de Virgile, dans une in-
terrogation analogue: a Quid jam misera
mihi denique restnt? a (Énsiîde, Il, 7o.)
Les Scholier donnent la variante mimosa.

300. mon. avec Cobet et Nauek. --
Le premier de ces deux critiques justifie
ainsi sa ennjecture : c Quod autem s:-

pius in utroquo carmine legitur ôsiôm
et ubique in henmetri initio collo-
catur, non arbitror esse lingue Hume-
ricæ, ut neque Attila liugua esse satis
constat. Atheniensea constantur Môoma
sut Blôsa dicebant et statu, Maman
èôéôwav, ôeôiévun, 85616:, etc. Ko-

merus de more omnia bnhet eadem,
sed prima ob amissum digamma in
dipbthongum producla : ôtiôonta. ôti-
ôsu, ôeiôtuev. ëôsiôwav. ônsôeiawcxv.

leôtôt. ôztôluev (656mm) et ôtiôiôrsç,

Pro vulgata 33mn nonnumquam dis-
crepsns lectio instigua sans ex ve-
tustis [même editionibus sire Emporiu-
oeow profertur, ut Il. E, 44, quam
equidem ubique cantoribus [unicis red-
dendam esse arbitrer, et pro deiôw
reponendum ôslôzu K. 3°; As 4703
N, ne; a, M; T, et; T, au: X, ses,
et in Odjnea e, 300, Nil, 473, et p,
422. a [Mùcellanea milita, p. 370.]

Nauck avait déjà adopté, dans tous ces
passages, la leçon que les Sablier de
Venise sur Il. XIV, H, signalent comme
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fi (4’ Ëom’ ëv fiÔVTq), «91v m1480: yaiaw ixéoôat,

dkïs’ àvanMaew ’ où 8è 81’] vüv m’ont: relaient.

Oi’ozaw veoéaao’t neptarécpu oùpowàv eûpùv

Zeù; êta’zpaEs 8è névrov, êmcm’pxwaz 8’ dans:

navroiwv âvépwv. Nüv pot 0’60: olim); 67.5090; 305
Tplç guimpe; Animal mi terpine, aï réc’ 67mm
Tpoln âv cipal-g, xdptv ,ATPEÏS’fiGt .ÉQGVTEÇ.

D; si) lyœy’ 5?E)xOV 0avéew ml 7:61pm émanais:

finet-n 16,6, au par filais-:01 1000272951 3065m

Tpôsç ênéppuloav papi HnXefuM Ouvâv-n. 310
Tif) x’ 9.41m; x-rspémv, mi p.50 idiot; 17,7cm; ’Axouol ’

vüv 8è p.5 leuyale’tp Gava’mp eïpapro flânai.

étant celle d’Aristopbane de Byzance;
vny. son édit. de l’Odjrrc’e, I, Prêt,
p.111, et Iliade, l, Préf, p. tu sq. Voy.
aussi dans les Homerisehe Untersutlrungen
(p. 60) de La Roche une statistique com-
plète des formes de Beiôu) clic: Homère.
Les mss ont 65554.). - Mil 61’]. Quelques
mss ont p.73 pot. - einev. C’est
le seul passage ou p.15, après 6551» Sol!
suivi de l’indicatif de l’aor. Kriiger (Cr.
Spr., Il, 5 N, 8, 9) n’en cite pas d’autre
exemple. Ordinairement on trouve le sub-
jonctif ou l’optntif. - Udvrsu... mirep-
151. Entendez comme s’il y avait : «d’un
à cirrev vnuspréu yëvnruu : soient selon
la vérité : soient vraies. - Einev. Beau-
coup dc mss ont cim-

302. ’Avurtlfiostv: D’autres mss ont
àvü’KÏ’ho’zt cl àvurh’loztv. Quant au sens

de 60.753 àvu’nlfioew, voyez plus hautin

note du vers 207. -- Tà 553 se joint à
flâna. - Afi, par le fait, réellement.

303. Oiolo’tv. Quelques-uns ne mettent
qu’une virgule après rachat, et font de
oioww un relatif. L’exclnmation semble
préférable. --- flapie-râpez, épaissit tout

autour i entoure de nuages.
304. Z56; Ulysse ignore que c’est Nep-

tune quia soulevé la tempête, et il la rap-
porte naturellement au maître souverain
des airs.

304-305. "Ann: tannions: rhénium
Voyez plus haut la note des vers 292-293.

305- Nüv ne; oôoç cri-mis; mon; On a

vu dans la note de l’Iliade, XI", 773,

l’explication de géo; par Didyme 3 il
qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain. -- 260:, avec Nnuclt (Voy.1llé-
Ianger gréco-rom" p. 26). Mss : oint

306-307. Tpï; pàxapsç.... Virgile,
Énc’ide, l, 94-95, aimité ce mouvement.

306. 0l réf. Philodcmus in Fermi.
Vol. 1X, col. xv : o’s’ :506. - Toit).
alors, c’estë’a-dire pendant le siège
d’llion.

308. ’D; 813. D’autres mss, 60mm
Philod. : and En. - "Eymy’. Philod-:
Erin. - Gavésw. Nauck propose ba-
vépev.

340. flapi [l’aident Ouvôvrz. 7°!" ’"
vers XXIV, 37-42. - Ce combat était ra-
conté avec détail dans l’Éthiapide d’Arc-

tinus, comme on le voit par l’analyse que
Proclus nous a laissée de ce poème. c’est

Ajnx qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants. - Orlôvfh
I’indob. 307 : ôæpâvn. Il y a, dans les
Scholier BPQ, une note d’Aristonicus,
qui intervertit le rôle des deux héros.
Quoi qu’il en soit, Arctinus, dans le rêrit
du combat, avait certainement imité le
passage du chant XVH de l’Iliadt N-
qnel Aristonicus fait allusion.

3l l . Tl?) x’ flapis arepéuw, de cette fr-
çnn j’aurais obtenu des honneurs funèbres-
- Tflyov, célébreraient ou auraient câlin
brê. Comparez l’expression tirent topia-

3l2. Nüv 6è tram. On a vu ce W"
dans l’Ilinde, m. au. Ici il y n. dm
les Scholie: Q, une note sur horrifiât,» Ûr
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a a 1 n
Q; aigu un améw aux»; pin mon: xar’ âxp’qç,

a..! a- I a à; 8,, .K,Àrtmv austrauuevov, mgr. a; axe qu a a tçsv.

.. ç â I IT1115. 8’ arrè alain; aurai; TtEGE, Trqsa’thov 8è °la

g N - I e . 4 8g . . l ë t;si. XElpwV .tpoenx. gui-av et mm; La:
azur); piqopévœv &vs’pmv êlôoüca OÜEXÀŒ’

rnltoü 8è «tapon; mi ànixpmv ËfMtEO’â fiOIV’tq).

’l’Èv 8’ âp’ û-rrôêpuxa Mixe «on» Xpâvov, oùêè Suva’zae’q

caqua pair âvqwésw Enfile!) 01:6 XÜPÆTO; 695177,: 320
fluant 7&9 âGa’zpuvs, rai ai «695 Sion Kabuki).

véto, expreuion qui désignait, Ielon les
glotmgraphes, la mort par submersion :
tir: Ëv 6795;. Mais il vaut mieux l’enten-
dre, dit le scholiaste. dans le sens de mort
funeste. - Quant a l’étymologie, Curtius
rapporte xuypôç. ainsi que 10.411150; et

10146:, i la racine Roy, Inscrit rag,
latin lug, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, lugubrù, luc-
tu. En. sanscrit, mg, rugâ lignifie mala-
die; rugdmi, tourmenter, et nîgajdmi,
luer.- ’Ahîwm. Démétriul lxion écrivait
n’môleaûm (ÊÂËGÜŒI cod.).

au. Kcrr’ Ëxpnç, a veniez. d’en haut.

Virgile, Énéide, l. CIA-HG: n ingenl
a a vertiee pontils ln puppim Écrit. a

au. ’Enecm’apævov. Aristarque regar-

dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’est point exacte, lui avait fait
préférer la leçon Enwmîpevov. c’est-adire

Enta-ânsvov, participe aoriste. Deux bons
nus ont ênuaaüntvov. - ’EléhEev. Co-

bet : u ....verbi fientent; a sequioribus
poetutris ficti nullum est apud Ho-
merum certum veatigium..... En ver-
hum epicum et priscum feltaoéuav,
Ipud Athenienaium Trugicou élisant:
et (libitum... [taque et in activa
forma Posta dixerat 9, 499; A, 530;
P, 178; et a. 3H, ËféhEzbi) pro
Elfliëeh). I [Mine-Il. criu’ca, p. 276-

talonna-un

siæ

346. un»; «in. Rhimus écrivait a6-
:ôv Bâle. La particule Bi n’est qu’une

simple copule : elle signifie et, elle ne ai-
gnifie pu unaus.

me. Hpoinxe. de «p6 et En: (de la
rac. je) pour i-jmu : fit échapper. Car
Faut. formé, par redoublement, de la

racine indo-curupéeuncja, nller(jt-jn-p.L),
a in signification causative :faire aller.

3l7. Attiré. 50h01. li et Ambros. B,
51311. ou "a. ôivn, au datif. (Voy. les
Sclwlict BPQT). Quant au nominatifôt’vn,
il ne pourrait l’expliquer qu’en mettant
une virgule après àvépuw, et en faisant
de êlôoüoa (niella une Ippolilion.

348. Encïpov, l’étoile, c’est-i-dirc la

voile. --- ’Enixplov, la vergue. Voyez plus

haut. vers 254. la note sur ce mot.
au). ’r-nôôpuxa est pour bnôflpuzov.

c’est-adire aecutatif métaplastique de
ünôôpuzoc : tulamemun. Il s’agit d’u-

lysse, et non point de l’antenne. -
Gina a pour sujet stûpa. la vague mu-
levee par la tempête. - 058Ë .ôuvdafin.
vulgo ox’aô’ êôuvàcon. -- Les anciens lup-

poaaient une forme ôuvdtu, ôuta’Cothi.
Les modernes font de êôuva’cbnv un de;
quatre aoriste! de ôôvanat.

320. ’Avaxeôâew, emergere, revenir aur
l’eau. (Sur cette forme de l’aor. 2, voy.
Ahrcns, Griecli. Form., â 400, 3.) Quel-
ques ancien: identifiaient, mais à tort,
àvazzûésw à àvriazei’v. Il est pour Swa-

azsôeiv, en grec ordinaire immolent, le-
quel équivaut ici à m’aôüvm. c’est aussi

par àvaôüvai qu’on expliquait d’ordinaire

âvazeûitw. Nauek propose de lire ève-l:-
fléptcv. - ’ï’nb 105le0; ÔplLÏK, nous l’im-

pètuositê de la vague (qui l’aiguille), c’est-

ii-dire n’ayant pas assez de force pour
vaincre les vagues qui l’avaient submergé.
’Opg’fiç n ici la valeur d’un génitif-ablatif.

324. l’aip ê’ èdevvz. Un cernin nom-

bre de mss ont Top Êôa’puvs. Ranch pro-

pose 7&9 i pépins. Bekker conjecture
7&9 f’ Esdpgy; (voy, Rainer. Blaitlcr. l,
p. siam o)
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’Otlaè 8è 31’] à’ dv2530, crânera; 8’ éEe’muatv aluni;

nixpfiv, fi al nons); ainô zpatôç xslâputev.
R703 008’ si); GXESÏ’QÇ éraflera, retpôusvôr. 1:59,

ana psOoppnôsiç âvi minoen; élMô’et’ mût-7,: 325
év nécro-T, 3è anïIe, cèle; Gavotte!) àltcivœv.

Tfiv 8’ Ëçdpêt pÉYŒ mua and èo’ov Ëvôat mi EvOa.

’52: 8’ 51’ àmopwôç Bopé’qç popénotv dxaîvôaç

au m’êiov, maniai 8è 396; civil-flan; ëxovmt’

a; 133v du). filma; chtimi pépov Mia mi ëvôav 330
ânon: tu.év TE Nome Bopéin «(soûlent eépsaflm,

ancre 3’ «in? E1390: Zeoôptp d’écume Sitôxew.

Tôv 3è i’ôev Ka’t’è’ym Guya’n’rnp, naniaoupo; ’Ivt’o,

Asuxoôé’q, fi 1:9?» pèv Env Bye-to; aùêfiecraa,

un. ’Oqa’s ôfi, i la lin. -- ’Avéôo,

amerrit, il revint sur l’eau. loi nous avons

le mot propre.
322-323. ’EEistwtnv &Àunv tupi).

Virgile, bifide. V, 482 : a Et salses ri-
a dent revomentem pectore fluetus. n

323. Henri, abondante. fil Mx : 79.
nonôv. Plut., Quo". Non, e. 6, p. 9! 3 D:
«ondin - Ktlâputn : ruisselait avec
bruit.

325. Meôoppfiôsig. c’est-édile 6min-
Gs’i; prix anis-in: : s’étant élancé in sa

poursuite. - ’Evl. Beaucoup de mss ont
iv- - ’Enâôsr’ min-71:. c’est tout a fait

l’expression française il s’en saisit .- il
saisit le radeau pour s’y établir.

326. Karité. Deux mss ont notifiera.
- Tune, l’accomplissement, la réalisa-
lionI l’arrivée.

327. Kurà 560v. Aristophane de By-
noce : varappât».

328. ’Ostcuptvôc. soufflant pendant la
récolte des fruits. e’eatni-dire a l’époque
où il souffle avec violence. Einstein n’est

point notre automne, sinon au sens éty-
mologique du mot latin autummu. C’est
la saison chaude de juillet i septembre,
et, pour les contrées homériques, le temps
des grandes tempêtes. - ’Astcivûn: en
pris dans son sens 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.

329. "Elena: a pour sujet amen
sous-entendu. Pour compléter la pensée,
il faut ajouter : iv et?) entachent (pendant
que le vent les entraîne). Alors lcs brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparaison.

330. ’Ap. «0470;. . .. Remarquez l’exacte

correspondance des termes de la compa-
raison. - La finale du mot «Haye; est
longue ici par le fait de sa place, il’arsis.

332. qunipqs d’une, sous-entendu
minin (Zephyro permütebat illam), et
Btu’ntttv comme (En: ambigu; (ut pern-
querelur, c’est-a-dire persequendam) :
abandonnait le radeau a la poursuite du
Zéphyre. Les fréquentatifs «pestilents
et créatrice indiquent que le manège se
répétait souvent.

333-834. ’Ivà), waoef’q. Le premier

de ces deux noms est celui que portait la
fille de Cadmus pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’Ino devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, waoûén

est une épithète significative : la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part
Homère ne dit comment la femme a été
changée en déesse; et rien ne s’oppm
à ce qu’on admette ici le mythe vulgaire.
La seule chose importante a remarquer,
c’est qu’il n’y a pas d’autre exemple, clics

Homère. d’une créature mortelle passée
a l’état de divinité proprement dite.

33L neiv. auparavant : avant d’être
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335
"Il ,6’ ’03ucfi’ flâne-tv àÂcôptvov, :1175 Exovra’

[alevin 8’ ëîxuia n°11] ËVESÜGETO Mpvqg]

K: 5’ hl 0153M: noloôéauou,

déesse. - ’E’qv. Nauck propose de lire
ïfl. - Aûôfieaea est amené par 39016:.
Il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’à l’épithéte pepônœv, si souvent jointe

a t’szpu’nrmv. Ainsi pporb; aboiteau
(mortelle parlante) signifie vraie mortelle,
simple mortelle. L’épithète caractéris-

tique insiste sur l’idée contenue dans
ppotôc. - Aüôûecea est la leçon d’A-

ristophane et des mss. Aristote écrivait
«lionceau z habitante de la terre. Cette
correction est tout a fait inadmissible. et
Chaméléon est le seul ancien qui l’ait
adoptée.

335. ’AÀB; év «cliquer. Le mot 1d-

).ayoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappenague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens

dérivé. Curtius rattache wilaya: a la ra-
cine «la? ou filait, qui contient l’idée
de frapper 2 «licous. intérim. Ainsi: :
a «élayoç. die schlagende Woge, die
a Plus. a Ce commentateur ajoute : a En
cirer, c’est dans la tempête que [seucothée

vient en aide aux nochers. a -8eûv ü,
de la part des dieux: par la volonté des
dieux. - Quelques anciens rapportaient
lutin a ripât, et joignaient la préposition
au verbe : itinpops. Cette leçon a été
conservée par Fini, Hayman. Nsuck, et
rejetée par Dindorf, Ameis et La Roche.
Mais Bekker (Horn. Blzîtlcr. Il, p. 37.
n. 26) dit qu’il faut écrire E2 Ippops, et
il cite IL. l, 273;o.1,u.,11, 388. Il vaut
certainement mieux donner h il une va-
leur propre que de l’absorher dans le
verbe. - Ttpiç n’a pas besoin de Gain
pour qu’on sache que la part d’honneur
accordée ’a lno est une participation ’a la

vie divine.
337. Albuin 8’ inuit... Ce vers man-

quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques, mais il se trouve dans tous les mss
de La Roche. On le regardait générale-
ment comme nne interpolation. Un
diaseévaste l’a probablement façonné ’a

l’aide des vers 352-363. Cependant Ari-
starque a qu’on pouvait h la ri-
gueur le laisser dans le texte. Benne

alité T: püôov ’

donne ainsi les motifs de l’athétése: Le

6’ est inutile puisque chuta a presque
partout laissé trace du digamma (voy.
Knôs, de Diganuao Hansen, p. 463); ÂÏpVTI
n’a pas ici le sens qu’il a habituellement;
nos-a, au vol, présente, joint ’a émerger,
une alliance de mots et d’idées étrangère

i Homère : si toutefoisl’interpolatenr n’a

pas fait de que?) un adjectif se rapportant
a althéa; entrâmes." avec le génitif
est scabreux. Voy. Merkcl, Prolegonu. in
4,011. drgan.. p. cxxu. -Aîtut9 iïxoia
ne signifie point que Leucothée a pris
la forme d’un plongeon, d’une poule
d’eau, mais qu’elle fait ce qu’eût fait l’oi-

seau méme. Ce n’est qu’une comparaison,

et semblable à un plongeon équivaut
’a légère comme la plongeon. En eRet,
Inncothe’e va parler i Ulysse; ce qui
prouve qu’elle n’est point un oiseau. --

[lot-ï]. Jeltol. EMPQ : "and «orin
milieu. dissonai! 8è zonal: r00 v iv 80-
1m5. 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, ’n’ la volis .- en courant, et
le font rapporter i àvsBüos-ro; d’autres
en [ont un adjectif qualifiant alevin, sy-
nonyme de nmvôs. «statuât- Enfin
quelques-uns écrivaient mrfiv et en l’ai-
saient un accusatif de relation,-starù rhv
mien: and vip: (appris, quant au vol et ’a
l’élan,- qu’ils rapportaient naturellement
’a iïxutot. -- ’Avsôuesro- La plupart de!

mss ont Encodeurs. Aristarque, suivant
Didyme, écrivait embouta par analogie
avec Oignon! ombrien-to (var. immi-
earo). Yl, 427. En eRet ici bedonnai
signifie émerge rob, onde ex avec la gé-
nitif. Voy. La Roche, kitsch. fur (reter-
rei’cli. Cflnnan’nlwuen, ces: . p. ses;
Benbaclu. lbs:- dest Geôr. un 61:6 bel
fleurer, 5 C, l, 7 (p. al), et Baisser. Sla-
dieu, g sa. a et 7. - Allume. r rai-(ile,
des profondeurs de la mer.

ses. Humiliation tint et 1.100011. La
plupart des mss ont : uni un: me: p.000»
’5th
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i Kaippaps, rifles TOI. (i335 Hocuêo’tœv êvociXOœv

(bêüoar’ èxm’zylw; 6:; TOC muât 110116: ouralien 3&0

Où pèv 313 ce xaraoôio’et, poila ne? peveaivwv.

! . a
l Allan p.903 à)? ëpEau, Saviez; 35’ ou GÛK amvüacsw’

doura taüt’ àzoêùç, Gy
v 0] a I50th empota oépsaôau

i 3031m” dring pigeas; véwv émiais!) V6615!)

vainc; Qatfixtov, 60: 1m noïp’ écriv àMEat. 31:5

T1") 3è, 163c xprjëeywov 07:6 ces’pvozo remisant

ânëpo’row oùêé ri TOI môéew 35’0; 008’ houseau.

Aüràp ârhv Zsipsactv ÊQMÎQIEŒI. ’iprst’pow,

«il; ànoÀuoa’tpsvoç Bah’ew si; cive-na névrov

nontàv ân’ fineipou, ouï-.6; 3’ àmvôcot eparrécôat. 350

(la; cipal oœvficaca Geai xpsafipxov Ëâœxsv’

339. Toi, du, contre toi.
340. "On correspond i d’5; z in... tu.

IL... que. - Kaxà «and. D’sutres in":
nana: rami.

3H. Où pèv ôfi,ceruinement.... ne....
pas. - Mû. Nauek propose pua-1.

342. ’ADà p.453, mais en tout cas. --
lüô’. Nauelt propose 13;. - in? 5961:.

si: fac, [sil comme je vsis te dire.
Quelques mu ont 598m. - A! est expli-
catif, et il équivaut à 7&9. -- ’Afiivüa-

env. prudentio curera, manuer de sa-
gesse.

au. Xsipseei dépend de vécu (us-
geant), et non de impaizo. c’est surtout
avec les bras qu’on nage; et ce sont les
mains qui impriment ls direction. -
’Empaigo, aspire i. - Nôwou, l’arri-
ii-e. Curtius s démontré que c’était lis le

sens le plus général de vôflo; (La);
à!ud., 4878, I, p. Ha).

345. Pain; ofilfiXùW est le génitif
objectif dépendant de vinent). L’arrivée
d’Ulyue dans le puys des Phèscieus est ln
condition de son retour "a llhuqne.

au. T9,, une, prends. Voyez dans lil-
Iùlde, XlV1, 24 9, lu note sur ce mot. Grand
Élymolagique MillerzKüxMotlp, 11:1, ni:
(IX, 347). àvrl :06 16:65. -- Kpr’lôeuvov.

L’espèce de voile désigne par ce mot était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
crinlure de montage. Voyez le note du
un l, au. -- Etêpvoto. Quelque! mss
un! : crépon-g, quÏirislnrqnc avait adop-

tée dsns une de ses recensions. -Tavûc-
au, comme l’indique son accent. est à
liinfinitif, mois dans le sens de llimpêrslif.
D’lutres ms! ont "boucau.

347. 0633.... 860:, sous-entendu Écri-
Joigne: et à nubien. -- nanan. Muet
propose nominal. - Ain; est une vs-
rinnte donnée psr Fibules-anus; les su-
tres mss ont tous xaxâv, avec lequel on
sous-entendnit aussi Erg-i. Le non matu
de Virgile (Ëniide, l, 548) est probshlc-
mon! un louvenir du passage d’Homère.
et confirme la leçon.

348. ’Eçdulleat est en subj.dc l’urine.

349. ’Aq; doit être joint à 3:)!er 1re-
jicere (oportet), clest-à-dire rafla, rejette.
Marc. . un. aldf- hmlucoipmoc. IPM
avoir denché de toi, voy. (11:5 in Hava: du
vers enflons-entendu le mot xpûôepvov.
Beaucoup de nus ont ânoôucu’pcvoç. «
széew. Nauck préférerait palétuv-

350. Honôv est sdverbe de lieu :
longe, loin; bien loin. - ’Afiovôcçi
renvident, sacrum t: avarie. Le com-
merce des dieux et les prodiges que
ceux-ci opéraient en faveur des mortels
imposaient "a ces derniers une réserve
craintive. Psr li s’explique Perdre de ls
déesse. ll est cependant "a remarquer que
plus loin lorsque Ulysse aborde du: File
de: Pbésciens,il n’est nullement question

de la recommandation qui lui est [aile
ici. Aussi Wulf tenlit-il le vers 350 pouf
interpolé. Cf. X, 628.
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aux); 3’ à!) à; névrov ÊSÜO’ETO xupativovæa,

aiôuin étxuïa’ pilau: 8g é x6514 xdlutlasv.

Aùtàp ô usppfiptîs palude; 850; ’08ueaeùç,

6101km; 3’ aigu ains cpt); ôv peyotl-étape. Ouuâv’ 355
"Q pot éyt’o, (Il; ri; p.01 boaiv’gaw 867m ouï-ra

demi-cm, 615 p.5 axeôinç ânoêfivat dv6751.

and: poix 051w) ntiaou’, ênei âxà; ôoOaÂuoîcw

yaîav épi) iââunv, 861 p.0! (péta 962151.01 aivau.

lima: uni ’ (53’ 592w, Sofia 3é p.0: civet ËPLŒTOV’
360

ôçp’ av uév xsv Soupe-Ë év nippon-non ails-6m,

Téop’ cab-roi) uevéœ mi tlr’jo’ouou (ËÂYEŒ fiÉGXwV’

A lq N a I
aùràp strip; 61’] p.0: oxs3i’qv ôtât noua: avalé-g,

wiEop.” énei m’a uëv et mien: mimoient dueivov.

dBLÎAty. Schof. KM et Pal. :79. aida.
353. Aievi’g iïxutn, comme un plon-

geon. Voyez plus haut, vers 337, l’expli-
cation de chuta. Ameis z a hanta, com-
pnrable à, il ne s’agit pas d’une méta-

morphose. n
350. M13, ne ou Mjorte :j’si bien peur

que.-- A675, rimas, de nouveau z comme
cela m’est déji arrivé. Ce mot est ici
l’expression de la mauvaise humeur. --
Deux mss ont ânoç. Le Marc. : 7p.
511w.

351’013. quandoquidem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des deux syl-
labes a ce deux mots; ce qui signifie.
selon Forum, a; u, c’est-il-dire 8;, qui,
lequel, et, selon Buttmann, 6:6, a étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. Capelle
(Plu’blogux, t. XXXVI. p. 206) le traduit:
in der Bezfelumg dan, sous le rapport
que.-Ameis, Koch et La Roche écrivent
a se.

au. ’ADà.... minoit. mais en tout
en je n’obéirai nullement encore. --
053m, chez Homère, est souvent une
négation absolue : non amuïra); mais il a
ici le même sens que dans le grec ordi-
naire : omnium, pas encore. - ’Exdç, à
grande distance. c’est-a-dire à une distance
beaucoup trop grande pour que j’essaye
de gagner le bord i la nage.
. 359. ’EyuS. La plupart des mss ont
tri-3v. - 1’232:ro est pris substantive-

ment : Wugium, un moyen d’échapper
à la mort; la vie sauve; le salut. Le mot
est un aimé elpnuévov.

360. ’06’ ïpEm. D’autres mss ont (La;

pâEm. Nuuek propose (à; ïpEm. Voy. le
vers 312. - Eivat. Nauek préférerait
Ëuutv.

36L "Opp’ av ph item... &pfip . Quand

dans la proposition principale il y a le
futur, le subjonctif du présent (et ici le
parf. 2 a le sens du présent) exprime la
simultanéité des deux actions et se tra-
duit par le futur: aussi longtemps que les
peutres (du radeau) demeureront jointes
ensemble, etc. - Quant à Km... un.
Nauclt (Mélange: gréco-rom., t. lll, p. 45)
croit qu’il faudrait écrire in; uév au lieu
de à’çp’ av p.5, qui aurait été substitue

par les dionhotes, à cause du mètre. i
Eu); uév. D’autres trouvent que la répéti-

tion des particules conditionnelles ren-
force l’idée. (Voy. Krüger, Cr. Sph, il,
5 sa, a, a.)

362. A5100, adverbe z hic, ici.
363. Afin... roidi-g. discute-rit, aura

. violemment désagrégé.

au. Hdpu. e’est-ia-dire guipant, mi-
prni un: : alleu mîlu’, je suis en état.
Hérodien (Scholier HMT) z aima-:92-
méov vip: «au... tintai 7&9 si) râpio-
:Lv’ inti ovôév pot fldptflw Kleenex:
npovov’laacfim. -- Cobet conjecture avec
beaucoup de vraisemblance, d’uprès les
termes de cette note. que le vrai texte
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"Eau; à une dôppauve nattât ogive mi nattât Oupàv,
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ses
63965 3’ ën’t pin xüpat Hoott3a’tœv èvoaixôœv,

h a , 1 s v à! s Iostvâv 1: anuitai; ce, navigante, values o avec .
’oç 3’ dupa; (un; fion; anodin ttva’tEn

xapçaléœv, Tà pèv ai? et 3tcoxé3oto” oil7w3t; sniff

t’ù; T71; 3069414 uaxpà 3tsoué3ato” alitât? ’O3uoo-eù; 370
âpo’ évi 306941: fictive, xéÂ-qfl’ à); innov flambant

sipaeat 3’ êEamÉ3uvc, toi ai nôpe 3îot Kaluxlitô.

AIS-rixe 3è 19-635mm in?» GTEIPVOtO eniwcoev,

auné: 3è nia-mû; in nûment, pipa netaîoaatç,

d’Homère est Étui mi ph pal et, les deux
syllabes qui et ou n’en faisant qu’une par
synixése. Ranch propose pair: poi et, et
ailleurs il voudrait lire : vfiEopat’ où ph!
flip et. Dans «pavoient. le «p6 a trait
au radeau et équivaut à npb 105 tian-
vaxô’fivai 191v oxeôiav.

355. "En; 6.... cr. Iliade, l, ne, et
les notes. - ’Eusç. Les mss ont aussi
tictac. La Roche : sioç. Nsuek et Abrens :
i109 - Ka’t tutu buuôv. Beaucoup de
mss ont ôta: ’Oôuootüç-

ses. ’Dpee 6’. Quelques mss ont timon.

- AU) équivaut ’a tôt; : mm, alors. -
’Enl doit être joint à «lapas : Ënüpce,

immùa’t, lança sur le (radeau). La prépo-
sition inti ne souffre point ici l’anastrophe,
parce qu’elle est séparée de son verbe
par un autre mot. Voy. Kriiger, Cr. Spr.,
il, 5 68, sa. d’un. -- ’Evooixôuv. Voy.

la note sur le vers 428.
367. Kamptçéç La vague est tellement

énorme que la radeau disparaît complé-
tcmcnt dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expression. - "filaos
5’ min-6v. Le sujet est noya. La vague
balaye Ulysse.

368. ’Hfuw Onpôva, 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 1min, la pelle
de bois, qui est le van homérique, lance
en l’air le grain qui vient d’être dépiqué.

- Le mot Minima est un Étui sitar,-
pîvov, mais dont l’explication n’offre
aucune difficulté. La racine est évidem-
ment in, qui contient l’idée de poser. --
Quelques anciens voyaient ici. dans «Huy,

un autre mot que cet in qui signifie
provisions de voyage, puis vivres quel-
conques, puis pature des animaux. Mais.
des que in signifie pâture d’animal,
rien n’empêcha qu’il signifie fourrage, cl

par suite paille quelconque. C’est ains
qu’expliquent les modernes; et ils ont
raison. Cobet tient pour homérique la
forme contractée "ont. -- L’ion du mot
ilion est tentôt bref, tantôt long (dans
l’anis), tantôt, comme ici, il ne forme
avec 11 qu’une seule syllabe par synizése.
- Twa’tEp. D’autres mss ont tudieu

370. Auntôacü) a pour sujet pin-s
nippa.

374. ’Apo’ lv’t ôoôpnfl Bain. enfour-

chait une poutre : enfourcha une des
poutres du radeau disjointes par la
grande vague. - Kflnha). Homère ne
mentionne l’usage du cheval de selle ni
dans les combats ni dans les voyages.
Voyez la note du vers X, M3 de Filiale.
- Le mot x6111; n’est nulle part qu’ici
chez Homère; mais le poète a employé le

verbe gamelan dans une comparaison,
que l’on fait bien de rapprocher de celle-
ci. Voyer la note sur terminal. Iliade.
KV, 679. -- ’Dç.... activa»: équivaut a
d’une!) à flouve)». La comparaison porte

sur le coureur; celle des montures est
sous-entendue. On ne peut pas expliquer:
Élohim: ôôpu (.3th ïmov filma. En
elfet. la poutre n’obéit point à Ulysse.

373. Erâpvoto. Quelques mss ont crêp-
voun. Voy. la note sur 346.

374. Hpnvv’jç, pralins, la tète en avant.

Ce n’est que le mouvement nécessaire
pour se mettre in la nage. - ’Ali a la



                                                                     

[V] OATEIEIAS E.
mxéusvat panard); ’18: 8è xpclœv évoclxeœv,

mâcon; 8è flip-q «pari ôv nue-fiacre 0096W

061w vïJv mutât tallât nzôàw 01Mo) navrât névrov

si; 5 xsv avepu’mom Storpeoe’eact gavai-g;-

aÛOC 0x33i (in: ce Écho: ôvôacscôat xaxârnroç.

°Qç gigot çmvfio’aç mon»; xalliæptxaç inouç, 380
îlets 3’ si; Aiyàç, 60t ci alu-rôt Séuar’ ëaaw.

Aùràp ’Aônvain, x0691] A164, 600v: VO’TFIEV’

final 16v cailloux; a’wépwv n°1131101 xéÀsan,

naûaaaôat 3’ Examen mi et’N’qOfivat à’1tav-caç -

(5905 8’ êïzi upamvèv Bops’nv, npô 8è xôuaT’ Ëaîav,

"leur du locatif, il équivaut i si: 5h! 1
dans la mer.

375- anéuevat tannai; est dans un
rapport de cause relativement à pipe
urticant.

376. Hpori. Quelques mu ont nori.
877. ’Alôm, erra, erre : nage au hasard.

Ulysse a bien aperçu de très loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur Ion radeau. Sana le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballote.
C’est ce qu’eapère Neptune. - La forme
6.16m ne ne tire pas immédiatement de
(bien, mais de la forme fondamentale
Élite, qui par une contraction de la
syllabe intérieure du mot donnerait l’in-
termédiaire "ahan, d’où se forme régu-

lièrement aléas. (Voy. Curling, du: l’er-
bllnl’, t. Il. p. 69 ; Griech. Schulgramm.,
5243. Dia]. A, 2, I.)

378. Bi; 8 xtv. Les mu ont siaôxtv.
Voy. la note sur Il, 97. - ’Avôpoî-now:
ËIOÏPtÇd-ECO’I. Il s’agit des Phénciens.

Voyez plus haut les vers 36-36 et les no-
tes Iur ces deux vers. D’autres mu ont
émincer, qui n’était nus doute qu’une

limple glose de àvôpu’mown. - Mlysiyç

l’reaque tous let mss ont taquin; Quel-
ques-ans ont pif-fig; ou utytittç.

379. En... ôvôoewfiat. le parvipen-
tmm, que tu ne le": point antisfait.
Neptune parle ironiquement. il estime
qu’Ulyue en a nuez. - Kaxdmroç, gé-
nitifcanaal z quad «minet ad calamilatem,
en fait de maux ronflera. Quelques-uns
[ont de xaxômto: le complément du
Verbe; mai! avoyai s’emploie ou alim-

385

lament ou avec l’accusatif. Plusieurs mss
ont xazômra. Voy. La Roche, Homer.
Stud., s 87, 6.)- Cram., Epîm. HOM.,
un, 48: ovfiveaOm.

384. Aiya’ç. C’est liges en Aehn’e. Voy.

la note du vers Xlll, 2! de l’Ilimle.
382. Koxipn. Un grand nombre de mss

ont Boni-mg. - ’Ana minon, avec
Nanek, La Roche. Les mu ont (il):
ivônoev.

au. ’Avfumv.... 1612904, c’est-i-dirc
impedivù matu: (ôppu’ç) ventorum. Nous

écrivona minoen, avec Karl. ex emend.,
Vind. 307, Marc. 457 et M7. Les autres
mss ont achéenne. Remarquez qu’on
rencontre trois fois filament et qua-
torze foi! xéhuôa. Ellendt pense que
xéleuôoc et xéleoôot désignent surtout
un chemin tracé, déterminé, tendit que
margea s’appliquerait plutôt à toute
route non tracée comme à travers l’air
et la mer. Ajoutons que Rituel: établit
entre 666; et 1315000: lu distinction
auivnntc : xâkoiio: exprime l’action sub-
iectivc, la course, c’est-i-dire la 69.1.7]
d’un être mil dans une direction quel-
conque; 666; signifie Ieulement le che-
min en tant que direction précise. On a
vu, Iliade, x1v, I7, àvépmv 10:41:95:
télexiez.

384. "Annvraç, loue-entendu «au; ë)-
xouç. Dorée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

335. ï(Jpen 6’ i111, c’est-â-dire g’KÛPGE

ai. Voyez plus haut la note du vers 366.
- 1’196, devant (Ulysse). - ’EaEn.
50110,. : 79. Erre;
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à»; aïe (l’amande: oùnpé’rpom [ilYâi’q

ËLGYEW’); ’OÊUGeùç, Galvanov mi râpa; àMEatç.

’Evôa 36m voua; 360 1’ figura minant w476i

fila’CâTot noXÀà St et xpaât’n nportôacst’ ôleôpov.

’AM’ au 37’] 1961:0»! finet? êünÂéxœnoç filao” ’Hùç, 330

ml 10’1’ ënett’ dv5140; uèv ânaôcawo, 1] 3è yaixvfiv-q

Enlace: v-qvepi-q’ à 8’ aigu man aimât yaîaw,

(SEC: poila npoirîc’ov, papillota intà zénana; âpôeiç.

’52; 8’ &r’ âv demie-to; Bic-ra; mi’o’eaat QŒVY’m

At, a, - I - I s a rTIGTIIO,, 5 5V VOUO’Q) X7114! 29418? YEŒ 11:46wa, 395

(a s i I . l
onpov quônavaç, etuyepoç de 0l Ëxpate Sacrum],

darderas; 3’ cipal 16W: Geai xaxôrnro; Élus-av-

(à; bava-73’ àawacæàv écria-ara yaïa. mi (57m,

386. ’Eœç. douce, jusqu’à ce que. -

Au lieu de En); 51’s. plusieurs mss ont
5mm; (afin que). Nauck écrit ne: 6’.

388. Kôpau 1m79"), in flue-tu 110Mo,
dans l’énorme vague : poussé par les gran-

des vagues que soulevait Dorée. - Voyez,
Iliade. 1X, 426, la note sur l’épithète
1711706; appliquée i des chevaux.

389. Illflero, urubu, il errait : il al-
lait on le portait le flot. - TERME...
stponômree’, vit souvent devant soi.

39C. Ka’t «51’. Schol. A sur IL, KV,
427. - ’H Bi est la leçon d’Aristarque.

Les mss ont fiai. ll semble qu’après
ëvepo; péri, fi à! vaut mieux grammati-
calement que fiai.

392. Nnvsnin est ici employé substan-
tivement et en apposition ’a yalfivn.
D’autres le considèrent comme un simple
adjectif. Ce mot est formé du suffixe
négatif vn-, Ier. na (védiq. ml) et du
même d’üv-z-po-ç (lat. an-i-nm-r). Cura

tins distingue ainsi les divers éléments du
mot : vn-(à)vep.-in; L. Meyer : v-nvenin,
et Gœbel dit que la voyelle du suffixe
négatif na et celle de la racine au se sont
fondues en un seul son, n. --- zzeôby,
près : i peu de distance.

393. M:yd).ou.... minuta; Le vent ne
souffle plus, mais la vague est encore sou-
levée. si Homère avait dit yalfivn Ib-
solument, il y aurait ici quelque dim-
cuité: mais vnvzpin a précisé la nant!
du calme. -- ’Ï’m’). Aristophane de Br-

tance et Rhianus, ênl. Cette dernière est
approuvée par Nauck.

394. ’Aomiato;. D’autres mss et Try-

phon, de Fignrù, dans Rhelor. Crawl.
t. VIH, p. 760, l7, ont ânonnait»; -
Biotoc, la vie, c’est-adire le retour ils
santé, la convalescence. -- Ôav’r’m. Tous
les mss ont (ÇŒVEl’n) pavait], que’Nsuck

a adopté. Voy., sur la syntaxe de (et 51’
Ëv, Monro, Homeric Grnmmar, S 20’.
2, a.

305. Khan au subjonctif. Tous le!
mss ont nattai. Voy. la note sur Il, 402.
-- liparép’.... «doxa»; se rapporte in
1511m.

396. mon entonne; se rapporte à
5c. - Aé est explicatif, et il équivaut a
ydp ou i inti.

397. ’Aostâo’mv est adverbe, comme

àonaorôv an vers suivant : grata, a sa
pleine satisfaction. D’autres mss a!"
àcnncîmç.

398. ’Oôuo’fiü’), Il finale élidée. L’éli-

sion de l’t au datif singulier est, il est
vrai, rare chez Homère, mais il ne faut
pas dire, comme fait La Roche (Rama
(lutent, p. Ho). qu’elle n’a jamais il".

Les exemples ne Iont pas nombreux.
mais il y en a, et la raison de cette ré-
pugnance qu’a pour l’êliaion l’ion si"

datif singulier vient de sa quanlitè pri-
mitive, En efl’et Ahrens, Hartcl et
G. Meyer ont montré que le datif
grec correspond il la fois au datif et au
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vip 6’ Ê’ltElYÔtLEVOÇ nociv fimfpou èmë’îjvou.

MOU ôte TÔGO’OV infini 650v 1’ ÊYÉYœVE Bofiaaç,
400

ml 81’] Soünov sinuas ira-ri anhideaet Oaldcmçt

ëâxôsi 7&9 FÉYG stûpa 11:01"; 2596N finalisme

SEtVt’W épsuyôpevov, silure 8è m’LVO’ au; (i301, ’

où 7&9 lem; hyévsç V115»! 510L, et)? êmwyai,

«il? aimai agoflfitsç Ëcaw enlaidi; ce RÉYOI TE ’ 005

Mi 161? hâves-fia; 1610 Toôvam mi pilai» i109,
6161664; 3’ cipal des «çà; 8V ptyalisme: Oupdv ’

’Q pat, émiât] faim ËÛŒÉŒ 363x: ÏSÉG’Oal

locatif indu-eumpéen. Le premier de ces
sas a sa désinence longue et dans le se-
cond elle est brève. De la est résulté en
grec cette incertitude de la quantité
qu’on remarque dans l’iota du datif sing.

et par conséquent cette faculté de faire
hiatus, qui atteste le persistance de sa
quantité primitive, et de soufl’rir l’ilision

dans les rares cas ou la forme semble avoir
gardé la légèretédu locatif. (Voyez Ahrens,

dans Philalogua. 1V, p. 503 sqq.; Hartel,
Hom.Stud.’, p. 58-60; G. Meyer, Griecll.
Gramm., Q5 345-350.) La leçon ’Oôvo’tl

est une conjecture de Beklrer adoptée par
La Roche et quelques autres éditeurs. La
nôtre est celle de tous les manuscrits, suivis ’

par Ranch, Düutzer. Merry, etc.
399. Hoolv dépend de Estiôîwat.
400. ’Artîqev 500v, avec Nanck au lieu

de [116w 500w que donnent les mss. Sur
Il 3’ pers. singul. de l’imparfait de tipi.

voy. la note sur l, 477. Cf. IL, l, 503 :
au»; v, m et 0.1., xxr, 7: Enfin;
VH1, M7 : «pin. -- T’ s’yéymvt, avec

Nauck, d’après deux mss. Les autres ont
î: yéymvs. Cette leçon est la a. p. sg.
du parf, avec signification du présent,
iytyuvg est l’imparfait. - Bof-jam,
comme pis-flua; et; : un homme qui crie.
Il s’agit de la distance on porte la voix
vigoureusement lancée.

404. Kexl 81’] correspond i au, et équi-
vaut i 161; 67’. "un lgilur. alors donc. -
Animent; (un retentissement) est pris d’une
manière absolue; est Galion); dépend
de «flûteau-11011 enliâmes Galois-
cnç. contre les falaises de la mer : con-
tre les webers "a pic qui bordaient la mer.

402-605. Ces quatre vers forment une
parenthèse.

402- ’Pôxû::.... Le poète explique le
ôoüsrov du vers précédent. Nauck pro-
pose de lire (Afin. - C’est ’a force de
répéter le vers 402 que Démosthène,
suivant Zosime, un de ses biographes, se
guérit de son traulisme, c’est-à-dire de
son impuissance ’a prononcer le son r.
--- de. Apollonius lisait 66, leçon adop-
tée par Ameis. Le sens reste le même.
puisque ce ôé serait explicatif, et qu’il
équivaudrait ’a vip. - Etpôv pour Enpôv.

Cette forme ne se trouve nulle part ail-
leurs. On sait que la lettre primitive E
était longue ou brève ’a volonté.

403. Eiloro est l’orthographe d’Aris-
arque, suivi par Hérodien. D’autres écri-

vaient thora.
404. N116": 6’10: équivaut a ixovreç on

mieux cuvelons: rôt; vabç. c’est l’expli-

cation la plus naturelle. La traduction na-
w’um rapaces est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abris de: vair-
smux, refuges des vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Emor
yeti est, comme 37:01. un 57:42 sipnnivov.
mais non moins facile i expliquer. En effet
on verra, XlV, 533, iman] dans le sens in-
contestable d’abri. L’Émmyv’l, sans être un

port proprement dit, est un endroit ou les
navires sont en sûreté.

406-407. Ka’t rôt’ ’Oôuuefioç.... On a

vu plus haut ces deux vers, 297-298.
407. Elsa «ph; 8v. Naine]: propose

zlnsv Eôv.
408. Faim] dal-réa, terrain insperatam,

la terre que je désespérais de voir.
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IN
OAÏEEEIAS E. il]

Les); mi 8h "ne: harpa aurifia; ênép’qca,
Ezâamç 05 1m oaivsô’ ne; «choie ôüpaîe’ A10
Ëzroaôev p.èv «(6:9 m’ont 65:55;. aimai 3è m3544:

359019) (366m), Mao-ù 3’ àvaSéSpoye néron-

âmtëaôù; 8è (filmant, ml 651m); E01: nôssaaw
UTfipÆvat àpqporépowt mi èxçuys’ew zonzonnent

psl, môç p.’ âxëan’vovm Boily; Mezzo nazi fiât-91] A15

mon puff àpniEavt gelé-q (lé p.0: faderai 695d].
El 8.4. x’ En nçorépm napaw’l’éopm, in 1:00 êçeôpm

fiïo’va; ce napanlfiyaç hyévaç TE Galion;

Silène: ysfi in èEaüuç àvapmŒaca 06570km

névrov èn’ lyfiuôevta oép’g (lapée! arsvaîxovw, 520

fié tri p.0: mi. fine; émue-:613 péya Saloon

409. Tôôe. Ulysse est dans l’eau. Il est

donc bien en droit de dire, 166e latents,
ce gouffre-ci z la vaste et profonde mer ou
je suis. - Aubin. Deux mss ont stûpa.

V - ’EKÉp-noa. Les autres mss ont éné-

pae(c)a ou étamon-
U0. "Bichon 06. Quelques mss ont

31610:: 6’ 06’. - (l’aive(1m). apparu,

se montre. - 316; dépend de 069ch :
hors de la mer, c’est-adire pour sortir
de la mer.

A! I . "Entendu, en avant (de la terre),
n’est-i-dire en face de mol. -- Banni)
sons-entendu sial. - ’Awi, a l’entour .

autour de ces rochers.
un. Blôpvxtv, mugit, le parfait dans

le sens du présent. - tP60un: est adjec-
tif, et il se rapporte à flâna. Le mot
660:0; est traduit par Gabel : aubinai,
en se précipitant (sur), c’est-i-dire en
frappant sur les rochers. Rendre éôllsov
par retentissant, c’est répéter l’idée con-

tenue dans 9669131191. - ’Avaôtôpopæ a

aussi le sens du présent s cour en liant,
oient-adire silicose, se dresse. Quel-
quel mss ont évaôtôpaps.

"a. ’Ayxlsuôfi; équivauti paella à’yzl

77K insipou. mua-entendu fini z est pro-
fonde près de la terre.

4H. Effluevm est l’urine. - ’Exçs -
1km Nsuek propose Ëxçuyéuev.

H5. Mi, «me. nefnrte, j’ai bien peur
que. Le verbe ôelôœ, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. Hnyman dit

que ni. anticipe 6:80. comme dans les
vers 467473. Cette considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, voilà tout.
On a vu p.4], vers 360, dans le même sen!
quliei psi. «on, et il n’y a aucun 85W»
dans son voisinage. --- Aimant est un giflai
elpmaivov, mais qui s’explique de lui-
même. Clest un synonyme de tpuxth. Un
rocher raboteux a sa surface comme gar-
nie de caillou. - An lieu de soti, "Il
mss a npofl’ qu’ont adopté Bekker, Ranch
’et d’autres. Mais le 1r seul faisant position.

l’iota final de lieux: est long aussi bien
avec mil qu’avec 590d. Voy. Hamel.
Rainer. StudJ, p. sa.

il 0. "Es-rasta; n’est point pour si" in
c’est le futur même. Ulysse a une certi-
tude morale.

(l7. Hpodpw, alkaline, plus loin. -
IIapavûEoum. patentai», je nagerai (je
nage) de côté, c’est-i-dire parallèlement

au rivage.
"a. ’Hïiwnç, des grèves. - Hapa-

nkfiyaç. battues de côté, e’eat-i-dire ne

se dressant point directement contre le
flot. Ce sont les rivages bas, par oppoe
sition aux falaises. Le mot est un êta!
elpnulvov, comme sapaw’lfiopai lui-
même.

"9420- ’Avapmîiawn.... Voyez les
vers lY. 646-646.

un. A:l8:a.Yuy. la note sur 300. Le!
mss. ont adam.

42C. "Hé ri. La plupart des mss cal
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73 t et a 9 l fi Imon «(op a); p.0; commutant 30.1116; ElVGO’LYatO’.

"Eu; ô rnüô’ épitome mon ogive 7.1i xarà Oupàv,

frippe 3è un! péya fripa ÇÉPEV prix-tian! ân’ âxrrjv.

me; x’ cit-nô émia: 8915m, oùv 3’ àcré’ 019691613,

à En. - Aniumv. un dieu, Ulysse pense
à Neptune.

421. ’EE du", Il s’agit de cette mer’où

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des troua qu’babitaient les n’irez. La

mer des monstres marins est dite par op-
position i la mer poissonneuse ou haute
mer, dont il vient d’être question au
vers 420. -- An lieu de i! (Réa Aristar-
que lisait tiv du. - 10.026: est au fémi-
nia. On a vu, Iliade, il, 742, me); ’11:-
rtoôe’pua. Homère dit aussi flua-I1. comme

les autres poètes. -- ’Apçvrpltn. Amphi-

trite est ici. comme au vers lll, N, la
mer elle-même.

m. "0; [ses àôolôuoret. quanta enlia
me persqunhsr, 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 nous du
héros. Eschyle joue de même sur le nous
de Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajax.
- Eivoaiyaioç. D’autres écrivent ivvooiy.

9a trouve dans les mss les deux ortho-
graphes. Dekker a adopté la première, et
i; en donne pour raison (Hurler. 31611., l,
â nv, 2) que, lorsque la préposition iv
devant une voyelle doit donner une syl-
labe longue, elle devient eiv comme i;
devient eh. Mais si l’étymologie ne recon-
nalt pas de préposition iv dans s’vvooi-

ou limer, la raison de l’allongement en
si se trouvera ailleurs. La seconde partie
du mot que; faire aucune difficulté;
mais il n’en est pas de même de la pre-
mière niveau ou êwoor. Ceux qui voient
la préposition Êv i la partie initiale du
mot dcrivent ivvooi- de l’ai-fumier, d’une

’ racine fou (par o):ser. vadh, frapper.
Hais, dit Gabel (Lettbgsar au Banner, l,
p. 200), si 6Mo) maintient si obstinément
son digamma, que dans la langue attique
la plus récente il prend encore l’augment

syllabique : (mon, fuguai, il est bien
extraordinaire que des mots de l’époque
prébomérique, comme infiltroit, ino-

oiyutoç, n’aient pas gardé trace du di-
gamma. Or Gabel démontre qu’il n’y en

a pas trace. Nous rencontrons. dit-il.
dnus Homère les mots votif]. humidité,
vôttoç, humide, mouillé, Nôm; . celui
qui mouille, le vent qui amène la pluie,
et d’autres semblables, ont tous pour
racine commune me, qui n donné vd-m
p. nain), couler,v&-p.a p. (ni-p.11, flui-
dite, l’humide, vas-96;, Vn-pôç, coulant,
Nn-i-a’ç, la nymphe des sources, l’homé-

rique &t-Va-OYTI (56mn). v. 009, anedz.
le dieu de l’eau, Nép. une rivière, etc.
Aucun de ces mots n’a gardé trace du
digamma. Comme de la racine po, boire.
dérive qui ou, «610;, boisson; de même

de la rac. au nous faisons venir nome,
récent vont: (: varie), action de mouil-
ler; avaro;, récent veto; etc. Le groupe
initial de consonnes est encore sensible
dans l’imparfait homérique ïvvlov p.
i-oveov de véto. ll est naturel qu’a l’épo-

que ois furent formés ivvooc’yatoç. ivo-
eixûuw, eivoeipunoç. les doux consonnes
initiales existaient encore. Ainsi ËYVDGI-
et sivoet- sont, tous les deux, pour l’an-
cienne forme ê-ovoom avec l’s prothè-

tique si fréquent devant f et a et qui
facilitaitla prononciation des deux con-
sonnes :ef. ËVV’JIJJ p. Ennui. tipi p.
tout. Ainsi doue de même que de and il
s’est forme un substantif il (ahurie, il n
pu aussi se former un adjectif masculin
en en; pour et; : I-avo-mç, mouillant.
arrosant. ’Evvaoiyaio; ou aivoeiyouo:
signifierait donc celui qui mouille ou ar-
rose la terre. [GœbeL]

45H- ’Eœç. Nauck : fioç.

ne. Ai, dans les phrases de ce genre.
était regardé comme redondant par la
plupart des anciens. C’était, selon Aris-

tarque, une reprise. Voyez la note sur le
velu Il, 489 :de l’lliade. On peut rendre
6E, ici, par eh bien!

ne. "EvOat 1’ âne émoi); espaça".
D’autres mss ont : Evii’ duo élimé: (ou

émie) 1’ iôpûçon.- En: 6’. D’autres mss
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si pi] aloi ppsai (En 055L ylauxômç ’AOfivn’

âpoorépnei 3è Xspeiv ênaooôpsvo; M65 nérp’qç,

77); Ëxeco orsva’txmv, site; pépin utilisa napfiÀOav.

Kali 16 ph il); ùm’ùuîe’ nohppôeiov 3è pu oint; tao
nÀfiEev éneacüpsvov, 113106 8é pw è’pfiah nôv-rcp.

.9; 3’ 51’s noulônoôo; enligne âEaÂxopévow

n96; xorulnêovôow maxwell Mine; Exowav
(à: roü 1:96; nérpnai ôpaoew’tœv a’mè xttpôv

pwoi ânégpucpeav’ 16v 3è pivot xüpa mâÀuxpev. s35
"Evôo ne 3’); 8667m0; ûnèp pépov (fief ’Oâuoceùç,

ont 66v t’. -- ’Aflô doit être joint i
596961), et 05v i àpdxon. - ’Ooté(u)
est a l’accusatif comme pivoin-

427. ’Ent optai Onze, sous-entendu n :
une pensée, le moyen de salut dont Ulysse
ra user. On a vu 1K sous-entendu au
vers 400.

428. A! marque ici la conséquence z
perm, or donc.

620. Bibi. Nauck : fige.
530. T6, lui, c’est-i-dire le flot, la

grande vague. - "Oc, sic, de cette façon
--- Hulippôfltov se rapporte au nominatif
gaga sous-entendu. Gubel traduit, ce
nous semble, plus exactement qu’on ne le
fait d’ordinaire z riel: mruekschws’ngend,

:nrnckstarmend(l.ezilogus :u Manier, t. I,
p. 380), se précipitant (sur lui) en re-
fluant, (l’) assaillant de nouveau au retour,
c’est-i-dirc après s’être heurtée aux ro-

chers du rivage.
un. ’Emo’aépcvov est au nominatif,

comme nolippôfltov. c’est le flot qui est
en mouvement, et non Ulysse.-- Dé-
métrius Ixion écrivait àntom’apevov. Cor-

rection inutile, et même nuisible; car
l’idée contenue dans (21:6 est déjà expri-

mée par nultppôûiov, et celle que con-
tient inti ajoute un trait au tableau. Non
seulement la vague reflue violemment,
mais elle reflue violemment sur Ulysse.

432- Hou’AGnoôo;,... iEeÀxopévoio dé-

pend nie xow’Anôovôçiv.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 uomère l’a vu arracher. On ne se

donne pas toujours la peine de l’arrache"
on lui coupe les tentacules, plus ou moins
près de l’adhérence. Le poulpe est au
mollusque octopode. c’est même sont le
nom d’énigme: qu’on le désignait spé-

cialement. -- entait"); du gite : de son
gîte.

433. IIpb; xowlnôovéçw est un loca-
tif avec la préposition «p64. Le point de
comparaison est le fait de demeurer atta-
ché a; comme les pierrailles adhérent aux
tentacules, ainsi la peau des mains (l’U-
Iyssc demeure attachée après les rochets.
Par conséquent «fait; xowlnôovéçiv et
«po: firmes se correspondent, et c’est
pourquoi xowlnôovbow ne peut être
qu’un locatif, et non un instrumental.
comme le veulent Cunius, Bopp et Sollici-
rher. Voyez Lissner, Zur Erkla’rnng des
Cobraneher des Cnrusujfirel on! , ç! 54
"orner, p. 40; Delbrück, Ablatie, Lotu-
Iù, Inflrumenlalis, p. 49 ml fin. Il!
tentacules on pieds du poulpe sont creux
et se terminent en godet. De li l’emploi
du mot xowlnôu’w. L’adhérence est pur
duite par un efl’et de succion. - Adt’flââu
talculf, des pierrailles. c’est un diminutif

de 101;, on Mac, synonyme de lient. -
-- "Exovtat, fieront, restent attachées.

434. Toü, de lui : d’UIyase.
435. ’Pwoi, des peaux, c’est-i-dire

une partie de l’épiderme. - Küpa ad-
).uqlev. La plupart des mss écrivent on:
éxdÂutIœv.

436. ’Ï’st’sp Mpov, comme èxtp guipa.

initia «lem. Kéüodore écrivait ainsi; les

mss, y compris le Vendu: A. n’ont pal
d’autre orthographe. Aristophane. Mie
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si p.9; émçpooüv-qv 36x: TÂauxâ’mç ’Aih’prq.

Küpæroç èanaôùç, TOILT’ÊQEÜYETŒI fizatço’vËe.

vip: napèE, ê; yatîaw épépevog si Trou êçsûpot t

fion; me nagankfiyaç lopin; TE. Odéon; LI M)

. MOU 51:; 8.); nez-rayoit) nattât «râpa mlhpâozo

i2: véœv, 4:7] 31’; oî édenta x1590: âpicroç,

laïc; nerpe’zœv, mi êni :axe’m; fiv àvépm’

Ëyvœ 8è «Popéavrex, mil ÉÜEdTO ôv nattât ôugâv’

I Ma. 19.9.65 ëvaE) 6a; étroit noMÀÀwrov 35’ 6’ hâve),

(nathan éx névrow Hoastadœvo; êvma’tç.

(1115

,-

Aiëoïo; pév 1’ ÊG’Tl ml demain-rotai Osoîaw,

âvêpôv Son; hmm: àÀtôgstOÇ, à); mi épi) vüv

nuque, Ptolémée llAscalonite a Mép-
popov en un seul mot. Voyez la note du
vers l. 34.

437. El tu); Emçpomlvnv 55ml. Quel-
ques mss ont : à pi] bd optai Bine ôté.
Ce n’était qu’une correction, pour rendre

le texte semblable à ce qu’on a vu plus
haut. vers 427. - ’E1rwpoosSvnv, de la
circonspection : présence d’esprit et pru-

dence. scholiuli : minon. inlvomv.
438. Ta’fls), au sans pluriel contenu

dans xéymmç : quantique. Ulysse ne
reste point dans ln vague qui l’a entraîné

et qui le rejetterait sur le rivage.
439. Nina napée. il nageait parallèle-

ment [au rivage).Voy. plus haut, vers 417.
la note sur napavfiiopat.

HO. ’Hïôva; un" Voyez "8 et la
note.

Ml. llarapoto. Homère ne nomme
point ce fleuve. Le nom de Soson, que lui
donnlient les anciens,n’ètnit que l’expres-

sion du fait de au conduite envers Ulyue.
Il sauve le héros : 01Mo). lit-3mm.

m. T51, nabi, et non ibi. (Yen. un re-
latif, et la phrase continue. Voyez Vll, 284 .

M 3. Acta: «arpion, (and: :copulorum,
non raboteux de rochers, clcst-i-dire sans
rochers, facilement abordable. - ’Enl...
En ingrat. y émit. Au lieu de in, Nluck
conjecture "t’of-

444. A! correspond in Su 81’], vers M t,

et il a le sans de tore : alors.
445. "Ou: 5’064, quiqui: et, qui que tu

sois : quel que soit ton nom; son! quel-
ODYSSÉE.

que nom qulon t’invoque.-Schol. B sur
ILVHI, a z a: 1’. -- Holôntorov. multi:
precibu; (niait) expelirum, que j’implore
par de ferventes prières. Dilutrcs mss ont
n°16111010; au nominatif.

446. ’Evméç. Ulysse sait que oient il
Neptune qu’il doit toutes les misères; et
en disant le: menacer, il entend la cour-
ront. Ciest le conséquent pour llnntécé-
dent.

447. Mév est dans le sans de vip. et
il équivaut i névrose : mimine, en tous
lieux et en tout temps. Au lieu de pi» 1’,
Nnuck propose pâti.

448. ’Ayâpâw 6cm, [laminant quiets»:-

que, tout homme qui. ’Avôpâsv, comme
on voit, dépend de Sort; : la proposition
relative a ln valeur d’un substantif. Ameis
cite les passages ou Pou rencontre des
propositions relatives placées après le gin
nitif dont elles dépendent. Ainsi, 4’ Gé-

nitif (levant le relatif dont il dépend : Il.
les; m, au; Iv, 6l3;Vlll, 204; 1x.
94; XI, m; xw, me, 224; xv. 25,
85, 306; XVl, 76; XVlll, 289; XIX.
me; IL, vu, 50; XI. oss;- 2° Génîtif
précédant le relatif, mais réparti par d’au-

tres mon: ll,2D4; VI, 257; XXlV, 245:
IL, Vil 74; X", 43; - 3’ (lénitif aprè:
le relatif, mais réparé de celui-ci par
d’autres mots z l. «Il; IlI. loi; W, 496;
vu, 466, :122; XI. 447; xvm, au;
IL, lv, 232; xv, 494, 743. [Aqu au g,
458.] - "langui, au subjonctif : (qui)
rient (comme inémc).

1-17
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66v me ëôov si TE. yoüvaO’ îxa’wm, 1:07.15: goy-riccie.

MOU élimas, ÉvaE’ 115’113; Sé TOI eüxouat eivau. tao

’Qç 99W, ô 8’ «on... müoev èèv 556w, à»; 8è xüpa,

nodal): 3è ci minas yol’âv’qv, Tàv 3è caïman

à; 1:01:1th npoxoa’t; ’ ô 3’ &p’ (lippu) yoüva-r’ Engin,

xaîpa’t; 15 flLGapaiç’ fil 7&9 839mo pilou! 7519.

"12:85:. 3è x9601 tza’wM’ filmant 3è x’r’pue nono) tas

div crâna ce êïvaiç 15’ à 8’ (ÏTWSUGTG; mi ahanât);

xeî’r’ àhynnüxs’wv, zénana; clé un; aiv’o; hava). -

’AÀÀÏÔ’èe 31’) âpmuro ml à; option Gupè; àyépG-q,

mi 1615 81) xpfiêsuvov a’mà E0 En ÛEOÎO.

449. 26v ce 560v qui et yodvahat), et
ton courant et tes genoux. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Salamandre, Iliade, XXll,
au. - ’deyw a un sens moral en même
temps qu’un sens physique : c’est ce que

prouve tout le vers suivant.
450. ’AD.(a’),ell bien, donc! - Ai est

explicatif, et il équivaut ’a yàp. - 13.310-

pat dut. Voyez la note du vers l, 480.
452. Upôoôs 55 0l, comme mai) 85’.

vers 385 : et devant lui , et devant Ulysse.
453. ’E: ire-ranci» «ponde. ad fluvù’

enlia, c’estaà-dire ad me ouin : en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-
ehure.-”Euap.q;ev. Ulysse dit. Vll, 283,
en parlant de ce qu’il fit alors : En 5’ ïna-

nov, et je tombai. Il a perdu tout ressort;
il se laisse aller: on va voir gifla).
vers 457.

455. "Quiet, tunnebat, il était gonflé.
Quelques anciens lisaient le mot sans t,
et le prenaient dans le sens de (litai,
Mais il s’agit d’un homme tout meurtri;
et l’odeur marine est ici sans importance
aucune. - Géxaqca, dans le sens de
l’eau de mer, est rare, et cette signification
est considérée par quelques-uns comme
douteuse. Aussi Neuck a conjecturé tri-16’,
alun 6’ âlefixtntoD-â (cf. Attend. 01m.,

vol. lll, p. 298, 47, et Cumin. fichu,
p. 447). -- Kiwis, manaan, dégouttait.
Apollonius rapproche &vsxfimev, Iliade,
Vll, 262. il n’y a qu’un simple écoule-

ment dans les deux cas.

458. ’Pîvo’t; TE’ à 6’ ïnveunocaver

Abrens et Nnuelt. La Roche approuve cette
leçon, mais ne l’adopte pas. (Voy. Ahrcns,
de HEM": llamericl legitîmù quibtmüas
generiluu, p. 23.) Les mss ont 0” t’a 8’ 59’

&TEVEUU’TDÇ. Au lieu de 59’ ânonnant.

Waclternngcl (dans Eczunberger’: Bd»
trrïge, 1V, p. 302) conjecture ava’mcua-mç.

457- ’OltynnsXéuw, viribu defecnu,
anéanti. - Aé explicatif : car.

458. ’Auîtvuro. Aristarque écrivait, pa-

rait-il, ïtLTPN’Eo. Cependant,’dans certains

cas, comme IL, XXII, 475. la leçon serait
incertaine , puisque Aristonicul donne
ëÇLTNTo- Quant à la signification. Cobet

(Ilh’nell. ont, p. 348) dit : a Aoristus
àvauwzüeat et àvé-rmov et àvémcvcx:

apud Homerum ponuntur ubique fign-
rate de malorum intermission ne re-
quia. &vamsûem RÔVDU, xaxômrot.
noléuoto, scd aumôvûn et immun
proprie si quis spiritum recipit colli-
gitque. a -- Gogh; signifie littéralem.

la force vitale;ici : le sentiment de la
vie. --- ’Ayépûn. Quelques mss ont ÊTËPM.

459. ’Anà En, e’est-i-dire âo’ Emmaü-

l.n forme primitive étant une, ne, de
van! 50. devient long par position. "En
est la leçon d’Aristarque, parfit-il; Zéno-

dote (voyez Düntzer, de Zend. "1441.,
p. 58) aurait écrit m3 ou E06. lulYllltLI
Roche. (Voy. la note de ce dernier dans
son édition critique.) -- 9min. de Il
déesse : de Leueothée. La première pen-
sèc du héros, c’est de se conformer aux

recommandations de. sa bienfaitrice.
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Kali 1:6 513v ê; meayèv ithoulsvfisvra uaôfizzv i
(il: 3’ Eçspev 51174 30391 navrât âo’aw «Hua 3’ dol ’lvàa

gliome lapai çflnmv’ à 8’ è7.

oivu) Mauve? W565 3è Ceiawsov aux) air

aï . l, l Pàxôvîoaç 8’ âge: site n95;

"Q un êvtb, t! :6600; 11: v5 un tramera véwtau’

l c l l l ’Bi oie; xi âv zoning) amusé: volta ouléma),
un 14’ alunît; nié-r, TE nous)l mi 071M: figea

êE ôÀtflteÀin; Saucier, XEKI?’QG’TŒ Ouos’v ’

:1691]? èx norauoü violon méat 13130: 1:96.

. B e
El 35’ un a; xÀt-rùv àvaêàç mi oie-mm; dl’qv,

2.39

A60

tarauda hacôsi;
V

b

A , I
av 51.5711111991 Gogo).

1.65

470

Baigneur, èv mxtvoîct meaêpaiflœ, aï p.5 page,

460. (Altitupfievra. in mon fluctuent,
qui coule dons le mer. Voyez la note du
un XXl, 490 de l’lliade. Ameis restreint
le sens de cette épithète à 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-

unt est synonyme de 5m]. que le courant
[une bruit ou non. -- Mgefiuv. Vraiirl. :
raffina. Voyez, plus haut, vers 350, la
note sur àuovz’zo’qn rpanêoflaz.

46L ’Ails, retro, cicst-ii-dirc in mure :
du! le mer. -- "Eçgpsv, sons-entendu
riro- -- Karè 560v. D’autres mss ont
xzrâppoov et and &p ëôov-

latinisions: nlequivnut pu ici, comme
souvent, chez Homère, au pronom pos-
sessif ou réfléchi seulement; mais il s’y

ajoute une idée effective. -- ’EI. nou-
lmîo, hors du fleuve : pour quitter le
fleuve. - Ataaôgfç est exactement que-
nyme de buvotiez tpafielç. Ulysse obéit
il l’ordre contenu dans le vers 360.

563. Élohim, comme Ëv axoiwp. à!
0105m; z dans les joncs. - ’I’nsxh’vôn.

Il se penche vers la terre pour ln baiser.
461- En; 1:92); 5v. Nauck propose de

un du" i611.
465. Milne-ra, clanique, enfin. Voyez.

plus haut, vers 29D, ln note sur ce mot.
ne. ’Ev «munir, dans le fleuve, c’est-

i-4lire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVlll, 62! de
"Hale. - None. une nuit : pendant
une nuit. - (boucau), avec Aristarque
et quelques mss. Volga : relaie).

467. 3115,, j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers "5,1: note sur lui ne); Le
verbe asiate est exprimé devant p.73, nu
7°" 473- -"Ap.v5tc. lima]. tout in la fuis.
D’autres écrivaient gin-461;. --- 211’511. le

froid du matin. Voyez XVll, 25. - 93’119;
est souvent du féminin chez Homère.
Voyez. V1, 422; X, 627 et 572. Voyez
aussi, dans l’llimle, V, 260; X, une; XlX,
97; XXIll. 609. Il signifie ici nbomlante,
et, par conséquent, très dangereuse

468. ’EE lûtrnnelin; dépend de x51:-

çnôra 6-;pr et non de aunée-1,. et le
régime de ôïpa’q est pis), et non ovulai-I.

qui équivaut i au?! Gogh. On a vu
tannât: 0141.61: (souffle haletant, épui-
sement de forcesï, Iliade. V, 698.

469. Né) est explicatifou confirmatif,
et il équivaut à ya’p ou il Ëflzi. Quelques
anciens, au lieu de m3911 3’ Ex, lisaient
(1’591: 7&9. - ’Ex nonne-D. d’un fleuve.

Ulysse parle en général. Slil s’agissait du

fleuve près duquel il se trouve, le futur
m5665; ternit indispensable. -- flvézz.
Quelques mss et le scholiaste d’Apollu-
nius de Rhodes, lV, tu, ont WÊÂEt. Eus-
tnthe a télexai. Le verbe a pour prè-
dicat ouzpfi. - ’Hûflz n96, à llnurox-e en
avant, e’est-à-dire avant l’aurore. avant
qu’il fasse jour. Nluck propose de lire :
fiôôev (ou 130609) «poli. Ce 1:96 adverbial

aurait ici le sens de flpoi (voy. Lubcch
P4111101. gr. terni. elemenm, Il, p. 249).

474. Simone" ëv. Quelques mss ont
Minet: Ëv ou Bàlivotot(v). - El, comme
en lutin si jbrle : peur voir si; pour til-
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êïyoç mi xipmoç, YÀuxspèç 8è p.0: 6mm; m0023,

0 I l --
calcina p.9; Grignon! au)? un. Ruptta yévaLau.

.9; dg: et opovéovn 80460-an xépâtov show

a t v n t th et 761] à tpsv si; Ulm. 111v os: 6158M 030m); eupev tu
év asptoattvouévqos 3010i); 3’ oïp’ ûrrfi7tu0e Giovouç,

éË, ôudôev neouôtaç’ à uèv (polir); à 8’ fixing.

Toù; uèv âp’ où’r’ àvéuœv 3min uévo; ÛTPÔV àa’vrœv,

côte m’r’ fifille; qaéôœv âmïmv 5:17am

oÜr’ ôpëpo; capsicums Statuts? ç’ à»; dpa convoi n80
(infinis-w è’ow ênauOLGaSL’Ç 0?); fm’ ’Oêueasù;

36651’. ’Açap 8’ süvfiv ênapvîoaro lapai canon)

eùpsîatv’ quine») 7&9 En»: piot; me: 7:91.113,

cher que. - Mahon. La plupart des mss
ont minin; d’autres : panais: ou mafia,
comme écrivait Aristarque. Voy. Monro,
Horn. Crammar, â 203, Rem.

472. ’Ettâflm dépend de ei.... xsv,
c’est-à-dire inné-but de la phrase : ei’ôé

15m... nataôp&0w.... 73.32596; 6’: 5mn;
8.729.013 pop... - La plupart des mss ont
intimez. --- Prompt. Vrutùl. : ft’JXtVÔÇ-

473. Adam. Les mss ont adam. Voyez
la note sur 300.

474’ "Q: :5291 0L... Voyez la note sur
V, 458 de l’Iliarle. - "0;. Vindob. GO :
(35’.

475. B?) 5’ fun. Quelques mss ont
5’71 8’ l’un. - 2255M 38110:, près de

l’eau : à peu de distance du fleuve.
476. ’Ev neptpazvouëvqt, in compz’cua,

sur une hauteur. Le participe est ou neu-
trc et pris substantivement. ll est inutile
«le rien sous-entendre. Ulysse sera abrité.
puisqu’il sera sous bois, et il pourra, nu
besoin, voir venir bêtes et gens. -”Ap’
unifiluûe. Nnuck conjecture basilique-

477. ’EE ouÔOEV. pléonasme du même
genre que êî oôpavôûsv, Iliade, VIH, l9.

Cependant, comme le participe anse-403;
existe chez Homère, "iule, XI, 40, on
peut rattacher E2 il nsçuàraç. Le sent
reste exactement le même : a: codent loco
conta, poussés i la même place, c’est-à-
dire l’un contre l’autre. D’autres mss ont

neçuüts ou «comme; Sella]. HQ : 79.
(7163114. - ’0 pév (l’un), sous-entendu

sp1. Suivant quelques anciens, il ne fallait

pas de point après RQÇ’JÔTIÇ . et la

phrase continuait par le nominatif. -
(F0113; oleastrf, d’olivier sauvage. Selon
quelques-uns, c’était un olivier à fruit.
mais d’un feuillage particulier. Les Stitol.
LV sur IL, V, 245 ont : ôâçvnç.

478. Mév a ici le sens de pfiv.-’Typ6-

est pris adverbialement, et il dépend de
àévrow. - L’expression bégum pive!
Ôypbv àévrmv se retrouve au vers son de
la Thëogom’e d’Hésiode. - Aidez. Quels

ques mss ont Brin.
479- 05s; not’. D’autres mss ont:

me «01’ ou otite un. --- "Enfin.
sous-entendu stagnepéç, qui est exprimé

au vers suivant. Le soleil frappait bien
le feuillage, mais ne le pénétrait pas.

430. "fic. "deo, tellement.
48L ’Aï).v’,).oto-tv dépend de Erratmtôa-

85;: entrelacés l’un dansl’sutre.-”E?uv

La final cest brève par nature; et c’est sa
place à l’anis qui la rend longue ici. -
’Efiatpou’zxiiç. Scbol. sur IL, lV, 282 :
êtrpotôzôév. - ’l"7t(6) appartient au

vcrbc Match) r flirtaient). 11401.17. il le
rendit dessous.

482. E-ivfiv Enzufioaro, il se récolta
une couche, c’est-à-dire il se lit une con-
clic en ramassant du feuillage. Deux mss
ont mm au lieu de e’ivfiv.

4 83 . "Env. Nattek propose rem-fille):
w.).).fi,extrémement abondante. Voyez la
note du vers Xl, 077 de l’IIx’mIe. Le mot
ïhba, selon les anciens, n’est outre chose
que 5h; avec un sullise(?).
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606w 1’ ’Îjè dico 1T5 spa-zig 662391; 5911661:

(135m lapent], si mi poila ne? XŒÂE’EŒÎVGL. 485
Tir: oèv îâàiv 740-qu mité-ch; Sic; ’O’o’uaoaüç’

êv 8’ ripa picot, 1éme, 735cm: 3’ êtrexeôaro 9mm».

En 3’ au: Il; 8an m0311] èvéxpuzpe muon,

017,906 ân’ amorti]; p.9; tripot yti-rove; 600m,

czéppa mpè; 603m, ïvat psi] men 501009; aüct’ 1.90
Na; ’Oâuosù; (pontons: xaÂtiLlaaTo’ ce": o’ âg’ ’AO-r’jw;

6mm) én’ appâta-t 197, in pu nandous TÉXIGTa

’b r I î v rouonovéoç nomma, pila [iléon apçtxalulza."

ses. "Odon î(l)-n- ïpuctci, de façon
’a couvrir.

485. XuÀsnaivotI pour sujet d’un) 1n-

papis] sous-entendu. Plusieurs mss ont
"toussaint.

486. Tfiv. c’est-i-dire r3vfiv.- Mêv.
Nauck écrit 85.

487. ’Estczu’mro. Deux mss 0135351115-

onto-
488. ’Oç 6’ des ne. c’est le même

mouvement qu’au vera lll, 33 de l’IIimle.

-- Aâlov, terreur, un tison. Le sens de
turehe est un sens dérivé. -- 23066)
dans la cendre : sous la cendre. c’est un
adjectif féminin pris substantivement.
c’est ainsi que ûypr’j , chez Homère, est

synonyme de Mimosa.
489. flip: pour fripera; : airant, sont

la. - Faisan; ânon, non pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais
d’autres hommes qui soient ses voisins :
des hommes dans son voisinage. De li
cette prévoyance du campagnard.

490. Enéppa «tapé; Eschyle, Priam].
thé: enchaîné, vers 440-4 H : mm 1m-
yfiv. c’est évidemment un souvenir d’Ho-

nurse. - mon, avec Ranch, d’après

Buttmsnn, au lieu de 60’)th (ou «d’an.

comme écrit La Roche) que donnent let
mss. On ne trouve nulle autre part, chez
Homère, une forme de aigu). Voyez
Nauck, Mélanges gréco-rom" lV, p. 434.
et Cunius, du Verbum î, Il, p. 4o! si].
- "ha, ut, afin que. En faisant un voyage,
le campagnard finirait par se procurer du
feu; mais il veut être dispensé du voyage:
i’v: pip... aû’os, pour n’avoir point i

allumer, sous-entendu 1:09. - Aû’m.
Dèmétrius Ixion et Hésychius, l, 323 :
a5q,leçon adoptée par Bekker. Biumlein,
Dindorf, La Roche et Hamel, après G.
Hermann (Opium, t. Il. p. 46). Cepen-
dant il semble, dit Merry, que, pour
exprimer un fait purement possible, l’op-
tntif convienne mieux. Quelques-uns don-
naient l’esprit rude a «ou. et La Roche
a adopté cette orthographe.

son. flattions a pour sujet 6mn: soc--
entendu.

493. Aumovéoç. génitif de BUGKOVT’]; I

Cette forme ne se trouve que cher Ho-
mère. Le mot ordinaire est 66men,
Plutarque, de Fila Bonn, c. 307, fou ni
la variante :Buonpayioç.

ers
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Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi des Phén-
ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (14:7). Nausicna suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (AS-109) .
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-185). Elle y répond avec bonté
et donne ordre à ses suivantes de le 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 (251-331).

°Qç à pèv Ëvôa xaôsüâs n°16111; 3h; ’Oêuecaùç,

6mm au! moira) àp’qpévoç’ ambrât? ’AO’âvq

Q?) ë’ ée; (bai-fixa»; âvôpâw Sfioo’v se m’kw 15°

t. "lima xaôsüôe. Zénodote écrivoit
ïvû’ Ëdesuôs. Voy. Banner. de Zend.

suai, p. 00.
Il. "Yang: and unaire,» âpnuêvoç, secs-

blè par le sommeil et 1s fatigue. Il faut
traduire littéralement; car le sommeil est

’ un eflet deln volonté de Minerve. La fati-
gue seule lisurnit fuit dormir sans doute.
mais non pas aussi profondément. Deux
mss ont Bsôupnuévo; - On discute sur
l’étymologie de &pnpévo;. mais le sens du

mut n’est pas douteux. Voyez dans Ill-
limle, XVlll, 436J: note sur ce mot.
Horace, Odes, lu, w, Il, s dit, ludo
finigammqnc somno. c’est bien un souve-
nir de 6mn: nul tapoir? &pnpévoç, mais
appliqué très librement, et dont on ne
peut rien conclure pour l’interprétation
correcte de llexpression d’Homère. --
Ailtâp correspond su p.5»; du premier
TEN-

3. Aiuôv 1’! nôhv u. Le mot 6mm;

ne signifie pas primitivement populu,
mais le a territoire partagé. reparti s entre
les habitants, d’où l’étymologie plus pro-

bable qu’en a donné B. Mnngold dans les
Studien zur griecll. and lulein. Cranum.
t. Vl, p. 403 sqq. : ne. 6: (d’où 6min,
pnrtsger) et suffise -p.o. a Le pays appar-
tenant i chaque État, dit Scbœmsnn,
slappelle Efipoç. 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 deux mots sont souvent
réunis (6m16; n 11:61:; sa). LI ville est le
centre politique de le communauté. soit
que cette communauté lit une existence
distincte et indépendante, ou qulelle doive
être considérée comme faisant psrtie d’une

plus une circonscription. c’est li qu’ln-
bitent les mis et les nobles qui parti-
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si ag’w pév nor’ è’vauov év 569111699) Tanguy-1,

àfioü Kuxhfinœv, âvëçâw ûnepfivopeôvrœv, 5
si son; cuvée-nono, [3h54 3è câprepot floue).

’Evôev (limonade; i7: NauaiOoo; 0505313;

slow 3è 2159m, Ë’Aà; dw39tïw fientâm-

ripent au gouvernement de l’État. A la
ville est opposée la campagne (âypôç).
c’est-à-dire le pays plat, entrecoupé ça
etl’a de métairies et de hameaux. ll n’est

pas douteux que beaucoup de villes fus-
sent fortifiées et entourées de murs so-
lides; le fait est attesté par les épithètes
rira-[soc ou rem-liâmes: 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 il distinguer
une ville fortifiée est à’ew: lorsque les
deux expressions se trouvent réunies, 1:6-
).tç désigne la campagne attenant i la
ville ou l’ensembledea habitants ; 5m est
la ville elle-même. a [Antiq. grcc1., trad.
franc" t. I,p 77.] Voy. aussi Nigels-
hach,Hom. TheoIagJ, Auh.,n. tamoul.

A. ley.... nota), olim aliquando, au
temps jadis. -- Eépuzépq’ semble une
épithète de contrée, et non de ville. Voycz

le vers 1V, 635. Cependant un exemple
del’lliade, Il, ses, permet de prendre,
si l’on veut, Hypérie pour une ville. Mais,
ville ou non, Hypérie n’est pas moins fan-

llttique que les Phéaciens eux-mêmes.
Suivant quelques-uns,e’est Camarine; sui-
vant d’autres, c’est une des lles voisines
de la Sicile. - Je n’ai pas besoin de faire
Itllserver que la fontaine Hypérie de l’I-
liade (Yl, un) n’a rien a voir ici.

5- ’Afzoü s’applique mieux i un voisi-
nage immédiat dans la même contrée qu’à

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
tlnpes d’Homére ne sont point des navi-
gateurs; et une ile, même très rapprochée
de leur pays, aurait été à l’abri de leurs
déprédations. Nauck propose àyzôûr. -
’ÂVÔpGn intsPn-lopsévlrtnv. Il ne faut pas
joindre àvôpâsv à Kualo’mow, parce que,
arec ünspnvoptôvrœv, il forme une ap-
position que justifie l’énergie de l’épithète

appliquée aux Cyclopea, épithète qui

amène la proposition relative suivante.
On ne trouve cet adjectif que deux fuis
dans l’Ilinde (W, 076-, XI". 258); mais.
dans l’odyssée, il est particulièrement
appliqué aux uvnofipsç.

a. Bine; ai. D’autres mss ont pin ai
un fiinçi ce. Le mot fliqçt est ici propre-
ment l’aneien cas dit instrumental dont
Homère fournit encore des traces cer-
taines. (Voy. Lissner, Zur Erkln’rung (la
chr. des Cul. on, on, p. 6; Delbrück,
ALL, Lac., lusin, p. 64, et Monro, Ho-
mr. Cramer, S 455.) - A6 est expli-
catif et a le sens de flip. -- d’éprepot n’a

pas de positif, il sert de comparatif (et
oépruroc, çfpwro; de superlatifs) à (un.
06:. -- mon. Cram., ducal. 01m., vol.
Il, p. m, a : à’vrtç.

7. Rima-nitra: n la signification facti-
tive z (l’)ayant fait émigrer de la (ZVGEY).

- Nauaiôoog. Il était fils de Neptune
et de Péribée. Voy. Vil, 66-57. Les Phén-
riens d’Homère sont des navigateurs, et le
poète donne i presque tous des noms tires
de leur occupation favorite.

8. Elesv (:2 xuôstacv). il (l’i. a. film,
le peuple) établit. Cet auriste défectif pré-
sente deux formes d’augmcnt : al- et Eé-
(moy. éieouro. le, ne), que quelques
mas écrivent avec l’esprit rude, et ou
Rhianus lisait ëçéoom. La racine du
mot est «nô et la. (au. and, lat. rad; le
q s’est conservé dans câô-ctç’ ataôiôpa:

Hésyeh.). 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 cl. avec l’es-
prit rude tenant la place du a tombé:
dans le second cas, l’augment syllabique
a persisté. (Voy. Curtius, du: Verlnun’,
l, p. H9; Il, p. 3H)- EZEPËF. Aristar-
que. Les mss ont à; 21:96,). Apollon.
le Sophq, p. 64. 29 : ’onspinv. Voyer. le
vers V. sa et la note sur ce vers. Homère
emploie beaucoup plus fréquemment que
le grec postérieur le datif amis préposi-
tion avec : P les noms de villes et de
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a a N
époi 8è taxa; flac-ac 1:61.51, mi scalpera ol’xouç,

ml moi); minas Osâw, mi ëaa’taoar’ &poôpuç. 10
’AM’ ô pèv 9’131) muai dupai; "Aïas’oËe pinne

ÎAÀxlvoo; 8è rôr’ fiels, 055w duo imides: 5316;.

To6 pèv l6?) 1:96; 854m 055L ylowzâimç 3496m,

vo’o’rov ’Oâuecfiî peyall’rîropt pastichant.

Bfi 3’ l’yæv à; Odhapov noloâaiaaltov, EVL x9691] la
xmyâr’ dilemme: (909p) mi. ciao; époi-q,

I 1Nanas-maïa, Ourdou? pcyalnropo; AÀch’ow
né? 8è 35’ âtL’çllîtOÏOI, Xatçz’rwv 17:0 mina; Examen,

contrées; 1’ les grandes divisions de la
terre et du ciel, les principales sphères
d’action, ete.; 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 si; ou 7.96; et l’accusa-

tif(Il.,V, 82; Vil, 487; lll, tu, etc.). Avec
les prépositions év, lui, tupi. gaminé,
(1de flapi, duel, et les verbes composés
de ces prépositions, le datif a générale-

ment alors la signification locative.
pleura, "tannerie Grammonê us.) Voy.
aussi Bekker, Horn. Blister, l, p. 208. -
’Avôpûw. D’autres mss ont (filon. -
’AÀçnere’tmv. Quelques rusa ont lido:-

otcimv.Voyea la note du vers I, 340.Cette
épithète, ne pouvant avoir qu’un sens fa-

vorable, ne concerne point les Cyclopes,
mais l’espèce humaine en général, dont les

Phèaciens sont maintenant aussi isolés
que des Cyclopes eux-mêmes. - L’ex-
pression lxàç &vôpov houa-rainoit prou"
bien que Scbérie n’est point Corcyre,
puisque Corcyre n’est qu’a peu de dis-
tance des autres iles ioniennes et du con-
tinent. Rien n’empêche d’ailleurs d’en-

tendre ici, par Scbérie. la ville des
Phéaciens elle-même. La ville et l’ile
porteraient le même nom, ce qui était
l’ordinaire en Grèce, et ce qu’on a vu
pour llhaque.

9. 116M!" Nauck propose 361;.
40. 856w. Rhianus, ente. -Kal lacio-

o’ur’ àpoüpaç. Les anciens faisaient re-

marquer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mon toutes les cir-
constances essentielles de la fondation
d’une ville, et ils rapprochaient ce pas-

sage des vers 1X, 593-594 de I’Iliadc. ou
il s’agit du contraire, e’est-i-dire d’une

ville détruite par les ennemis.
4l. ’An’ à pèv.... On a vu ce vers ail-

lxlurs, lll, Ho.
42. ’szs, commandait, c’est-adire

était roi. C’est le seul passage d’Homére

ou à’pzw, sans complément, signifie coui-

mandcr. -- est?" 51:0, a du), de la part
des dieux, c’est-à-dire par un bienfait des
dieux. - Mfiôsa, concilia, de sages pen-
sées. Ameis demande qu’on explique
comme s’il y avait (rôtis; çà purifia si
duo 0min. Mais l’exemple du vers sa.
Xapirmv dine un»: ï outras. montre
que ezôv dm dépend de au»; plutôt que
de p.136". Des deux façons, c’est d’une
sagesse divine qu’il s’agit.

la. Mév est dans le sens de pipi.
46. Bi] 6’. Quelques mss ont si p’. -

’Qt En. Bérodicn (Schliu P) : évu-
erpsmlov si: [su- rets 7&9. tv fiât
év ulsovdeaea se?) l. (intention.

ta. Hàp 65’, et auprès, c’est-i-dire prés

d’elle, dans la même chambre. L’apocope

a lieu ordinairement devant des mon
commençant par 8,1: et v; plus rarement
et dans Filiale seulement devant y, t, E,
a. r; dans l’odyssée aussi devant a et p.
- AM0). Les princesses, chez Homère,
ont d’ordinaire deux suivantes avec elles
pour les accompagner pendant le jour.
Voyez I, 334; Iliade, lll, H3, et ail-
leurs. On voit ici les deux suivantes gar-
der la princesse pendant la nuit même.
- Xapirmv d’un mon. ’s’xouo’ut. Tout

est merveilleux dans le palais d’Alcinoûs.
Les servantes mêmes ont été l’objet de

faveurs divines.
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maôpoîîv êxa’t’tspee’ 065m 8’ ê-rréxemo (goumi.

’H 3’ âvs’luau à); mon?) êna’aomo Sigma x9691]: 20

GT7) 3’ à’Q’ irrcèp momifie, ml lm 1:96; 950w Eamsv,

siÈonéw; n°6915 vauotxlsîroîo Aüpowroç,

il et ôunhxz’n pèv 5m, xsxa’tptmo 8è (lunch.

T1"; nm clampa-q fiPGO’E’çfl) ylauxôm; ’AÜ’rjv’r, -

’

Nauetm’za, 11’ v6 a 6338 [.LEÜTÎlLOVŒ Teiva’ro 9737719; 25

I a. u Q IEÏPJTU. ne) ton nec-cou axnoéa otyaloevmt
coi 3è ya’Lpoç oxsôév ÊG’flV, Éva X991 MM pèv aùràv

Ëwuceat, rit 3è 10k: papota-1m aï xé 0’ aïyœv’rau.

’Ex” ’ ”’ô’ "8053i1a? TOI touron ont, av pin-trou, la a vs:

49. Émotion» izdupôe, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’en-
a-dire l’une a droite et l’autre a gauche
de la porte.Ln finale duîmot naôuoîïv est
arève par nature. Voyez la note sur ïçvv,
V, est . - Gîpat,fora, le: battants de la
porte. -- ’Ezéxum. étaient fermés.

Eusrathe : galantin: ilion. Ailleurs,
Iliade, V, 7M, Homère emploie im-
Oeîvm dans le un: de fermer. Voyez la
note sur ce ven. En fronçait, dans le
langage familier, on dit, lupome et! contre
ou en tout sont" : clest exactement Éni-
neural.

30. ’Aylpo-J à); mot-fi. Elle pane par le

trou de ln alunai: qui servait, du dehors,
à manœuvrer le verrou. Voyez le vers 1V,
se: et la note sur ce vers. - ’Enioo’uro,
nenni! subito .- plus-que-parfnit moyen
avec la signification de l’aoriste, de
Ëm(o)oulm. Le parfait inéowpm est pris

auvent du! le un: du présent. -
Aignan. Voy. les notea aur 1V, 297-209.

2l. Et?) 6’ Ép’ ûzèp.... Vuy. 1V, 803.
22. Nauotxkzïroîo Aünavtoç. Schol. .-

7p. Nauctxleirol ’Oôünavrog.

23. iOpnÀt-nin. comme (infini. Voyez,
lV, 49, la note lur ÔtLfl).lXi1). -”Env.
Rouet. propane in. - chaiptoto, plus-
que-parfait pusif de zapflopcu, faire
plaisir à quelqulun. Au parfait et au
plut-qnèpnrfait il signifie lire agréable,
lire tirer.

24. T?) mm... Construisez : ’Afiv’lvn

flou-accrut; tiendra 1-5 newton 1m. .-
Eio’auéwl. avec Nnuck. Les mss ont
êîtd’agévn on êtiôouévn.

25. Tl val a’.... yeivaro prît-49 est une

périphrase analogue i flippai rival, qui
équivaut au simple verbe chat. Cf. IL,
XlIl. 777; V, 800, etc-lQô: ueôfiuovn.
tic negligentem, négligente à tel point.

26. Mév 1m mimi. Schol. BLV sur
"- KV, 9 1 ph Bi zz’tvrat.-Toi va avec
mirai, et non avec gigota. Il ne s’agit
pu uniquement des robes de la jeune
fille. Voyez plua bas, vers 28.

27. "ha est adverbe, et équivaut a Ëv
(il. à nui. e’v et?) feint,» 2 et le jour ou tu te

marieras. -- Kaki, sous-entendu gluau.
28. T5: à! correspond à atoll! phi :

c’est donc comme s’il y avait 3mm 6L ll

faut que ce: habita-lin aussi soient bien
beaux et bien nets. - Talon... a? xi
a” Ëyœvtut, un; qui le duc-an: (azurent),
a ceux qui t’emmèneront épousant pa-
rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux nul. Rien n’est moins
vraisemblable; et il n’y a aucune raison
de ne pas prendre les mata dans leur nous
propre. Il s’agit, pour ln mariée, dlnvoir
un brillent cortège. -- Quant à Ëywvrax
pour Éymvvat pavana, il ne fait pus plut
de difficulté que rincera, en latin, pour
datera uxorem. - Hapua’xeîv. Nnuck
écrit nuparléuev.

29. ’Em... rotin-w, par là, c’est-adire

i mettre de hem: habita-To: est afin-r
motif, et non plus pronom; au le chou
en dite en général. -- d’an; en l’expres-

lion poétique et la forme ionienne équi-
valant à pilum fuma. Suivant Callistrnte,
ln leçon primitive était yoipiç, et vain;
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ècôlvà, yetipouatv SE catch? mi mima pfit’qp. 3o
’AM’ iopev «Invaincu 6413 130i calvope’vnotv’

mi cor épi) ouvéptôo; &u’ galopai, 69391 mixte-:1

âvrüvem’ ËTtâl. où’rat è’n air; 124965310; Emma.

.- s w a h»"H31; 7&9 ce pvwvtat sperme; un mon:
1: ’vrœv (barnum), 60’. TOI. Té»; êoti 7.1i 0037?. 35
’AÂÂ’ âY’, éno’îpuvov parigot xÂuràv ’àôOt 1:96,

fipto’vou; mi ipaîaw âçanltt’cat,fi xsv dyne-w

Cômpa’: ce mi tréfilai); mi griffu ctyaMev’ra.

Kari 8è coi (53’ 0031:7] Troll: mainte» 1P. nâësccw

est une correction d’Aristophnne de By-
zance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot Idpx; n’aimait guère
de sens,-surtout comme l’entendait Cal-
listrntc :juie. - ’Avôpu’mou; àvaâalvtt,

monte parmi les llnmmcs : va croissant
par le monde. SCIIOIÙJ P : âvafitôa’ttt.
nèfles. - ’Avûpo’mouç dépend de éva-

6aivtt. Il est cependant a remarquer que
partout ailleurs Homère prend àvaôaivm
ou sans propre de monter, qu’il n’a ici
que figurémentLet encore n’est-cc pas
monter qui peut rendre l’idée contenue
dans àvûpu’mou: àvaôzïvs: : c’est u n’-

pnnd parmi, à travers, qui est In traduction
exacte. Aussi Düntzcr sépare-kil àva’. de

Bail!!!- De sorte que (imminent étui est
pour âvà àvO «Queue, comme ailleurs &và
6mm. âv’ Atyuntiovc.

30. manip, un père; pfimp, une mère.
Le père et la mère de Nausican sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spé-
cialement désignes.

3l. "lope-4 est au subjonctif.
32. Kai tu; E711»... Construisez : zain

Erin floua: oint: rot (c’est-i-dire (son)
ouvëptôo; (sous-entendu ingéra). --
Euvéptûoç est proprement. celle qui file la

laine avec une autre. Par extension, c’est
une compagne de travail, quelle que soit la
nature du treuil.

:13. ’Evuivem est trissyllabc par syni-
lèse. Suivant quelques anciens, la syllabe
tu était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle.
L’exemple Écrans, dans le vers même,
justifie ceux qui admettent In aynitèse.

- Il faut sous-entendre,avec Ève-Jura, un
complément direct, coûta par exemple,
car le verbe n’est point intransitif. Deux
mss ont èvrwlvso. Nluck propose braira.
J. Menrad (de Contrat. et Sjnizeseu
"sa Romarin), p. 460) : Ëvwvn” - "En.
La finale est longue par l’effet du digamma
qu’avait primitivement div (: ôfnv). -
"lia-cent, dissyllabe par synizèse. Nauck

cent a: .
35- Kari. Deux mss ont (avé.
33. Hainaut d’animer: dépend de âpr-

oricç. - "00: son. Schol. V : 79. fi (à?)
tu. - "00v. (obi, ou) équivaut a à:
6711.4.9. - TOI, au, à toi. - Fève: doit
être entendu dans le sens de noble nec.
de noblesse. Voyez l’exemple puât fève;
fiatëpuw aiquvépev, Iliade, Yl, 209. -
Bckkcr et Nnuek regardent le vers 36
comme interpolé. - ’Ea-rl, and
Harl- : Ëoe’i and. cirri-

36. T160; npô. voyez, V, «Il, la note
sur cette expression. Nauck propose :
indics (ou notifia) 1:91.3-

37. "A on; pour Éyq. c’est-adire ëyoz:
c’est le su jonctif a la place de I’optatii.

38. Zâunpa’ ce. SchoI.Pal.:yp. (diva;
Il ne s’agit point de ceintures. Les cein-
tures ne se lavaient pas, car elles étaient
brodées. Il s’agit de tous les vêtements
que l’on ceint, que l’un fixe au corps avec

une ceinture. En opposition à «filou;
les musqua désignent des vêtements
d’homme.

39. Kat 5l. dans le sens de and 61:.-
’Qô(e). ainsi, e’est-i-dire en voiture.-
Kântov, sous-entendu in! : il est plus
convenable.
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E;7;côat* 110706»; yàp o’vrcô filmai sial n°7710; 1.0
iH 513v âp’ a); einoüa’ ânier; ylauxc’ôm; ’AO’r’p’q

OÜÀUiLm’vS’, 50L (puai. 6:66») i130; âaoalèç aisi

’

Ennemi- 05-5 àvs’potcl rwo’wae’rai côte ne: 5p55xp

animal, où’re lulu; êmm’lva-rm, aillât paix amer]

a l A! . R htin-mm: avéçcloç, Muni] o smoc’opouev aiyl’q. lis

1(5) En répzovmz guimpe; 055i flua-.1 mon.

la. nanan... ànb.... «bien, bien
loin de la ville. - Hêrodicn (51410111: P)
changeait ici l’accentuation : de [m6, "a
cause de sa signification fizpuromréov
en»: ïxo’ craintive: 7&9 1b àinœûsv. --

muni, les pierres où un lave, dest-
i-dire le lavoir. - 1161110; Troie mss ont
râliez.

42. on; (on dit) marque que le poète
n’invente pas, mais qu’il parle d’après la

tradition générale. - ’Aa’çalêç- Béret.

de Figurir, p. 67, 20, et Iea Scholiu d’Ari-

stophane sur N116", 270 z grignai. -
Mai (in ztcrnum) doit être joint à à!)-
çùiç. Au lieu de niai, Hérodicn, de Fi-
guri: : infilôv.

42-47. Cette description est regardée
comme une addition récente par Bergk,
LI Roche, Kochly, Nauck, Dûntzer et
d’autres. On conjecture que ces vers ont
été inspirés par une très ancienne poésie.

dont voici un pansage : 0-3? &véuozai
minutai I clin nor’ 31.1.5pr adam l
06:: zain inmiharm, l simili: p.003 «mm.

’ rami.

43. 051:. Feutres mss ont 055L Max.
de Tyr. l, 6; l7, l0, a ici : IVG. 0’51 [01’
«se Ftp lupin «olim 0’515 nor’ 511.699).

- Twaiaazrm a pour sujet "Chaume,
bien que la description ne l’applique
point a la montagne tout entière, mais
aeulement à la partie de la montagne qui
est habitée par les dieux.

4L 051: lui" ênmllvwrni, tuque ni:
fuyait (un), et il n’y tombe point de
neige. Hérod., de Fignn, p. 67, 23 ; Stob.,
Eclng., I, p. un : meiôvairau. --L’0-
lympe, dans l’IIùlde, en appelé 1’:de-

viçog, et ses aomrnets sont couverts de
neiges éternelles. Mais la contradiction
n’est qu’appnrente. L’épithête indique ce

qu’on voit d’en bar; la description le
rapporte ’a ce que personne n’a iamaia

vu, aux palais construits par Vulcain dans
la région fantastique des sommets déli-
cieux. Lehrs : a Sic explicuisse Aristar-

chum non potcst dubium esse; nec quid
Wœlckerum in en explicatione oflcndat
(p. 6) intelligo. Finxit Homerus Olym-
pain extra nubes caeuminibus eminen-
tem; quæ infra nubes lunt caeumina
hominum oculi! expositn et nive tccta;
qua ultra nubes ab hominum oculis
remota,ibi dcorum domicilia,ibi Item!
claritas. a L’Olympe de l’odyssée est le

même que celui de l’IIiudc. Voyez la note
du vers V, 60. -- Ai’Dp-q. Rhianus, ai-

er’lp. .45. ’Avéçeloç. La syllabe initiale des

mon qui commencent par troia brèves est
souvent allongée par Homère : &Ba’waroz.
ânovécaôai. Hpiauiông etc. Beaucoup de
mu ont &vvêoeloç. - Ameis pense que
fichu commençait primitivement par
deux consonnes, et il cita in l’appui de sa
conjecture l’adjectif ôyoçrpôç. Mais la

grammaire comparative montre que les
deux mon n’ont rien de commun. Le
correspondant sanacrit véço: et Koch]
est Mb’ldl’, qui commence par une con-
nonne simple. - ’Efitôéôpopæv. Aristote,
de Mandn. p. 600 a, H : &vaôéôpouzv.

M. Té") ïvt. Rhianus, i in , c’est-
"a-dire Êv i (11’qu : et dan! cette brillante
lumière. La vulgate est bien préférable :
et sur I’Olympe; ou simplement. et là. -
Lucrèce, lII, 48-22, a imité en vers Id-
mirablel tout ce panage relatif au séjour
de: dieux : a Apparet divan: numcn «de»
a que quiche, Quas nequc concutiunt

venti, neque nubila nimbia Adspcrgunt,
neque ni: acri concreta pruina Cana
endens violat, aemperque iunubilus
ether Integit et large difl’uso lamine
ridet. n -- "Huard mina. Tzetz.,

Allcg., 66 z aièv êôv 1:; .

ttlktîlfi
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"Evô’ ânÉÊ-q flauxâmtç, énci 8te-ne’çpa8s x0691.

Aûtixa 8’ ’Hd); i169: êôôpovoç, fi ou) è’ystptv

Nauatxoiav èônenlow alpaga 8’ ânsôaûuaal avançai).

Bi 8’ ipsvat 8tà 8côua6’, N tintait: TOXEÜO’W, 50
rougi (pile) mi pntpl’ naja-alto 8’ Ev8ov èâvraç.

vil pèv én’ équin ipso aùv duetnâlotct yuvauEiv,

fllcixarœ arçœçâia’ àhnôgçupa- et?) 8è 6691C;

épxopéwp 269670310 parât flairai); Baatl’fia;

ê; Boulfiv, ïvat p.w miles»; (Daims; havai. a:
il] 8è poil’ oing mâts-ct çflov narépa npocétntev’

[laina oOK’, oùx av 8d pat êçonMacetcxç imam

47. I’ËvO(a), ce. Il, c’est-i-düe sur

l’Olympe. Voyer. plus haut, vers "-42.
hum... Cimaimôvds). - Planning,
sans ’A01’pm. comme au vers Vlll, 406 de

Filiale. - Alçnéçpaôg, sous-entendu
Taüra. Le verbe optima, chez Homère,
équivaut "a enticha), ôtixvunt. et p"
conséquent il signifie mandera, montrer,
jamais dire proprement dit. La déesse
t’en va après ces indications, ce: trenails
donnés à ln jeune fille. - Koüpn. Trois
mss ont RŒ’VTŒ.

48. ’EÛOpovoc. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non
point un trône proprement dit. Voyez la
note du vers Vlll, 635 de Filiale. --
Mn (elle) est expliqué en vers suivant
p" Navet-néon. On a vu un exemple
tout a fait analogue, l, lM-tDô. Voyez
lutai tonlieu, vers 60, suivi de son com-
mentaire, 1:11:91 9mn litait parmi.

49. ’Amûaulpnoü) a pour sujet Nm-
mxda sous-entendu. L’étonncmcnt de ln
jeune fille tient a la précision avec la-
quelle tons les détails du songe restent
présentai son esprit.ElIe est émerveil-
lée. Elle sent qulil y a la quelque chose
de divin. Didyme (Scholiu DT) : ôtà 1b
Évapyég. Cette explication est justifiée par

les vers 1V, 540-844 .
6o. "1p.anan Tous les antres mss

ont iivat. - And. Quelques mss ont sarté.
La Roche : a ôtai non and un.L J :
a cf. 6, 796 : fifi 6’ (un inflexion me: 6d:-

I para Hsvnkomivg, p. 479: p.4. ce des
a 5:2: sonne èpôeeme’.xaeà Minaret en
c injdomo. n Dindorf seul a conservé aunai.

64. ’Evôov, c’est-in-dirc à ôoittzct.

62. ’En’ Èezdpn. La reine aimait i se

tenir près du feu. Voyez plus bas, vers 306.
Calypso travaille aussi près du feu, V.
69-62. Bayman croit que la reine se met
près du feu pour Voir clair plutôt que
pour se charmer. Mais il fait frais le
matin, et nous sommes a une heure ou
il fait jour.

63. ’Hldxara, la laine qui garnit la
quenouille. - Erpmpôda), Pers-au, fui-
sant tourner, clast-i-dire filant. - ü);-
nbpçupa. diaprés l’étymologie, désigne

ln couleur de la mer agitée, et par con-
séquent une couleur sombre, probable-
ment le violet. c’est de la laine violette
que file la femme de Ménélas, W, 486:
boycott eipoc.

63-54. 96ml: incubas. au moment
où il allait sortir. - Mrs-d dépend de
épxouévqo. et marque ici la direction vers
un lieu ou des personnes qu’on veut join-
dre : pour joindre. Voy. Mono, Horn.
Grammar, 5 406, (2); Krüger. Cr. Spa.
il, â 68, 27 b, 2. --Bac’tlfiuç. les grands
de l’État. Voyez la note du vers l. 394.

65. ’E: Boulin au conseil. - ’[vx,
adverbe : quo, l’a ou. -- Kalitov. vas-are
sole haut, c’estsi-dire de more oppert’elmn-
tm- sans .- l’attendaient à l’ordinaire. Il
n’y a point ici d’ami"! spéciale ni de
convocation particulière. c’est le train
I L. l du suuvcl is7. mima. On a vu, Iliade, v, son.
le verbe namdtm (dire papa). Didyme
Scholù: E) 2 ris-rat pilou. in: rpoçâwt.

filets éraflent). mimai «0396;. Tous ces
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Mlîgv, eüxuxlov, in adorât elpa’r’ cit-voua

à; noraçsàv envieuse, Toi p.0: êepunmpéva attirait;

Kant 8è col du?) è’omc peut TEPÔTOIO’W édvm 60

BOUM; gaulaient meapà mol tïpar’ Ëxovw.
lié-ne 8è mon ÇÎ’ÀGL nie; âvi oméga; yeya’tmw,

si 86’ ômiovreç, 195L; 8’ fient ôaléeoweç’

ol 8’ «le! êôe’louat variant-a alpax" ËXOVTE;

ê; XOPÔV preceat’ Tà 8’ épi; (ppm mina: trépana. 65

ail; E2341” 0668510 7&9 041598») YitLOV éEovouflvat

exemples sont homériques. - ou: av H]
p.0! ÊÇO’IEhlG’a’EIŒÇ, ne pourrais-tu bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
prépanr. -- ’Eoonliceemc. Rhianus,
flonflon-nov. Ions-entendu mon. -
’Am’wvlv. c’est le même véhicule que

celui du vers 37 z Ëpmëav, un chariot a
quatre roues, la voiture de transport,
distincte de aman ou Bippoç, le char rn-
pide à Jeux roues.

68. Kiwi, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vête-
menu.

69. Mot.... sarrau. ll ne s’agit pas uni-
quement des habits de Nausical, mais de’
tous ceux dont elle a, comme elle dit au
vers 55, le souci, et par conséquent la res-
ponsabilité. -- ’Pspoqtmpéva. Scholiu P
a Q : nova: Écrr’tv oint): WCÇMEltLEVoÇ

noça tu") non-m1] aine 100 p ôtômltamunr
pive; t’en 8è sut nap’ ’Avuxpénvu si)

Ëtpnmapévq) volta). Sur cette ano-
malie, voyez Kriigcr, Griecll. samedi!"
",5 28, l, 3, et Curtius, du: Verbal" der
griechisclien Sprnclic, il, p. un.

60. Kit 65. dans le sens de sui 84.. -
Mer-à «pointa-tv. parmi les premiers, c’est-

bsdire au milieu des grands de l’l-Ztat. --
Tôvra. Quelques mss ont Ëôvrt. Avec
cette leçon, lLETà «poirotera! éôvn devrait

être mis entre deux virgules. -- Nanck
propose de lire ainsi z Hum pzsà 1:91.3-
rawt ïotxsv.

6L 13097.81; Bovhüsw. Voy. la note
lur Vll, 60. - Xpof, sur le corps. Ce
datif est un véritable locatif. - ’Ezovra.
D’autres mu ont élevez. L’infinitif serait

plus logique, parce que [lovez contient
l’idée principle. A propos des deux par.
ticipes ïavut et île-41a après un datif

col mire?) auquel logiquement ils se rap-
portent ct avec lequel ils devraient gram-
maticalement s’accorder. On a remarqué
que cette sorte d’attraction de l’infinitil
sur le participe était bien plus rare dans
l’Iliada (t exemples certains, I, 6H; 1V,
au; Yl, 626 sq.; KV, 67) que dans
l’odyssée. Voy. Classen, Beobacluungcn
liber tien Homarùclten Jpracltgcbraucls,
p. t4! sqq.; Monro, [fouterie Crammar,
5 240.

62. Lleydpots. Nauelt conjecture p.4;-
yu’plp. --I’tyaiow a le sens du présent et

signifie un, vivcre.
63. 0l 86(0), apposition partitive arriv-

es.... olé; : les uns (au nombre de) deux,
c’est-à-dire dont deux. on n vu la même
forme de style avec l’accusatif, Iliade, XI,
27s. -- ’Oswt’ovnç, ayant femme. Bon
nombre de mss ont ônÔomç. - Sclé-
Oovrsç. D’autres mss ont Oaléovnç.

s4. 0l 6(2’), et ceux-ci : et mes jeunes
frères. Nausicaa n’a pas a s’occuper des
vêtements de ses frères mariés.

04-05. Ale, inflation... Construisez :
Êûtlwcw ’e’pzeo’ôau Ë; xop’ov Élever; ariel

tinette: nomment, - NEÔfthara. l’indob.
60 z êürtluru.

66. ’E; Xe pôv. Les Pbéneiens d’Homére

étaient très amis de la joie et leurs jeu.
nes gens excellaient à la danse. Voyez les
vers VIH, 268-266. --- Ta 5(è)....1ta’v:a,

[me ont"! 00min, or toutes ces choses :
or tout ce qui concerne les habits de notre
famille.

68- Alèse 1529.... On se rappelle que
son amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nansicaa allègue des
prétextes, et elle tait la vraie raison.
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narpi qu’hp t ô 3è poivra vo’u, mi. (insigne ALLÜÛQ)’

0615 rom ’fiuto’vœv çeovéœ, Téxoç, côte TE!) aïno».

v s I h N l a IEçysu’ au? 1m ouzos; harka-canari 1mm;

üzqukàv, êôxuxïm, Quasi-rapin âpaguîaz. 7o

q . t i
"Q; and»; Sycôsaaw êxâxhro TOI a: www-ra.

DE uèv à’o’ êxrô; à’uaîaw Eva" w ’iuzovsi’rv

A t l Ï .. li ldirham ’àuiâvou; 6’ 13:91]"); Zsüîa’w 6’ 65 àfi’I’iV’fi ’

x0691] 3’ En (indigna cèpe»; êaO-fim çzsiw’zv.

n ’ S IRai. vip p.23! xaLTÉO-nxev êuEéa’up in: «7:qu 7;,
pain); 8’ âv ne???) ériôu pavanai-1’ ÉSwË’fiv

navrai-av, êv 3’ au riôst. év 3’ oïvov E1509)

1 a î r I ’ I 7 s I u-mon) âv atysup’ zoom 3 âmG-qcet ampli".
A6319: 8è xpuaé’g êv Â-qxüôtp ûypàv 574w),

67. N651, intelligclml, comprenait,
c’est-à-dire n devine.

69. "Eylau, va. e’est-i-dire fuis-en à
ton gré. Ameil complète l’idée par a:
IVagen. c’est trop préciser. Nausicaa n’ira

in la voiture qu’après être allée chercher

les habits.
70. ’Tmptepin. L’üncprspin était la

caisse, lysat la forme d’un rectangle al-
lungé, posée sur les essieux et qui servait
il transporter toute espèce d’objets :
1:).iv0iov ou rerpoiyœvov 251w ôszôynov
ri) èvriOÉuevov çopriov- Cœbel et Au-
tenrieth entendent le mot d’une tente
établie Iu-(lcssnl pour protèger.coutrc
les rayons du soleil. Mais, dans ce sans,
le mot semble ne pas cadrer aussi bien
avec l’idée àpapuîav.

72. ’Exrôç, dehors, c’est-à-dire devant

la porte. - ’lluiovsinv, finlôvoù’v. com-

plément indirect de allât)?-
73. "Ûnleov. Beaucoup de mss ont

5811011, qui est aussi l’orthographe d’A-

rinnrque. - "Tnayov. comme ailleurs
Cnayov (uyc’w z amenèrent son: le joug.
- ’Am’ivn. Un certain nomhrc de mss
ont àfifivnv. La Roche dit des deux lc-
qui]! : ulrumque recta. Voy., de cc sa-
vant. Enbacluungen liber du: Cebr. van
61:6 Lei Rainer, p. 6 et 43.

74. ’EaOî-fia, western, le linge. -(Î’acl.-

vînt, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les même» observations qu’au vers 58,

et citait les même: passages. - Quelques

anciens voyaient dans pneuma; un syno-
nyme de hntfiv, qualité qui persiste.
quelle que soit la propreté de l’étoile.
Mnis cette identification de sens en! arbi-
traire, et tout à fait inutile, après l’exem-
ple de l’êpithète adoré (vers au).

76. Katéonxsv. Aristophane de By-
zance, araméen-nm, Ions-entendu ai 61143:;
Un dit qu’au vers précédent il lisait çlpov

au lieu de pépn z alors il deuil lire aussi
106913 ou xoôpm, au lieu de n°6911. Au
reste, ÇËPSV et amidonna: ne signifient
pas nécessairement que Naudcaa fait seule
la besogne : elle apporte et fuit appor-
ter; elle met et fait mettre.

76. ’Ev adam. Il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que mini.
min prendre à côté d’elle, et non pas de le

flâlptvç. qu’on attachait, au besoin, sur la
voiture. - Mevoend’ Ëômôfiv. Les Scho-

Iiu d’Aristophnnc sur le ver: 96! du
Juliarnien: donnent la variante : rient-n.
penaud: Sutra. et au vers 4088 (ibid):
immun? Ëômôv’lv, et dans les deux pas-

sages le Scholinste ajoute ce vers :
61m 13 du 360061. 819193913: pam-
"1515:0", ne).

77. ’Ev 6’

lire mû olvov-
78. ’Emz’zfiau’. Bon nombre de mss

ont Émôûc’ar’.

79. ’Ï’ypbv Dam!- On a tu. V. 453.
57961! 58m9. Virgile I dit :murfu Immùlu
et ImmiJa stagna.

olvov. Nnuck propose de
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tin); Xu-cMiaano si» ducttôlatm yuvat’ât’v. go
il! 3’ E1469) gémira mi. vivier. myaMevta,

à)picotin a êh’taw’ xowayfi 3’ du flutôvmîv’

ms a t s lai 3’ aïno-rai; "cavüovro, (pépov o éGOflTŒ mu (tu-mV,

0’37. oï-qv’ ânes T’âYE mi âpçiwokot xiov aillant.

Ai 3’ 515 3?] minutie èdov :sptxaÂÂé’ havre, sa
Ëvô’ fixa: clavai fric-av Etc-gemvoi, n°70) 8’ 58cc?

ZŒÂÔV ùntxnpo’pesv pélot 11:59 êurto’œvrot xaefipou’

ËvO’ aî’y’ fluto’vou; uèv ûmxnpoélxuaaw dumping.

Rai rai; uèv csüaw norauôv trépan BLV’fiEVta,

80. Eïœç, Il, afin que. Nauclt écrit
in; C’est ninsi que dopa, synonyme de
Eux, duns ou danse, signifie souvent ïva
ou 51mç(ut). Voyez. la note du vers W,
800. - Xufloio’utro. C’est l’onction

après le bain. Didyme (Scholics V) :
louaauévn été une. 1011M 7&9 «à
145045110; mm.

82. 7Hv. Neucl En.
sa. ’Aporov. a A radies un præfixo

a negstivo â-po-ro-ç derivatur mon di-
v "leur", immuns, immodicus, et for-
- lusse cognatum est Latinuln ni-mi-s,
a cujus significatio similis est et vocalis
s etism mugis ab autiquo a nliena qunm
r illud o. n [Clemtn, de Alpha intensive
in Cunius’ Jardins, t. VH1, p. 80.] Quel-
ques étymologistes le dérivent de la même

racine un, unis le rendent par vous
matu, PtlltlntM- Ces dans interpréta-
tions semblent asses plausibles. On a
tu dans l’Ih’adc, W, HO, apuroit [Ll-
nuuta. : fuirent les plus énergiques el-
fom. Cependant ’sjoutons qn’Aristnrquc
faisait âme» synonyme de 61:63:, que
nous entendrions: d’un pas sûr et inces-
lant. Ce sens, quelle que soit l’étymologie
de ânons-s, nous parait s’accorder très
bien avec le sens qu’exige le contexte.
Les suivantes étant à pied, il faut qu’elles
puissent suivre. - d’ipov fié), et elles
emportaient. - ’Eoûfira. Voyez, plus
haut, la note du vers 7l sur ce mot. -
Qipov 5’ Ëaflîl-ra z a verbe vix in", n dit

Ranch.
84. Kiov, suivaient. couraient l pied

Cf. le vers ses. -- mm: a en quelque
sorte, ici, une "leur adverbiale: en outre.

L’adjectif n’est pas ici en apposition à
&pçinolot comme au vers l, 432.

H5. Al, et plus bus, vers 88, «FAQ :
elles, Nausieas et ses femmes. - Al. 6’
au. Quelques mss ont 50X 5n-

86. ’Ev0(a). obi, à l’endroit ou. -
"H70L est opposé à 6(é), et par conséquent

équivaut à pév. - Illuvoi- Voyez plus
haut, vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’IIimle, XXlI, l53-t66, le In-

roir des femmes de Troie ou: Deux-
Sources. -- ’Ermsravoi, pérennes, ou
l’eau ne tarit jamais. Il faut laisser au
mot son sans propre.

87- ’Ï’nsxvtpôpeev, à l’imparfait, avec

Düntzer, Kayser, Hiurichs. Henné. Amcis,

Naucl et Nsber. Voy. Friedlinder dnns
le Philologu, t. Vll, p. 073. Le lemme
de la Sehulia a finsxstpoplst. - Mû!
step fionôoswa, niant EIbIlOdum sordidnta.

le linge même le plus sale. - Kafipat,
si nliondante, qu’elle pouvait nettoyer.
Sur cet infinitif, vuy. Curtius, Granuu.
grctq., Son; Krüger, Cr. Spa, ",5 sa,
a, 20. -- Au lieu de (aunât-nm parti-
cipe, les Sahel. Pat. ont yp. postdata.
adjcetif.

88. ’Ev0(u), ibi, li. Nicauor (Scholin
P) t i1 516366001; ïvll’ uïy’ innovois: plais.

1a 6è finet ôtât néants. -- ’Ï’mxnpoéko-

on, dételèrent et dégagèrent du joug.
- ’Anfivnç. Schol. Hurl. .- yp. âpéënç.

89. Té; D’autres mss ont Toüç- -
205m, egenuu, elles poussèrent. Les
mules resteraient immobiles, si un coup
du plat de la main sur leur croupe ne les
avertissait qu’elles sont libres. - flips.
Aristarque faisait toujours subir l’aneth-o-
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rpwysw oiypmarw pelinêéa’ mi 8’ dit’ ânfivn; 90

sigma xspaiv flafla, mi êcçoo’peov pilau; ÜSmp’

areîëav 8’ à; (36090th 0063;, Ëpiâa «poçépoucau.

Aû’ràp âne! envoi» TE xo’Lano’w TE Mm: vivra,

éEai’q; RÉTŒGŒV tapai ON oing, il! [milieu

Mina; rio-ri 7épcov ànonMvecxe Gélatine. 95
Ai 3è Àoeaca’ioevm mi XPlGü’lLEVŒl. Mi élation

3eî1tvov me eflovro nap’ 61 611cm campeur

H , I Ï î auapura: 8 flânera pé’vov TEPUfitLEVŒI «nm. ’ p

Aüràp ÈTIEi chou tapes) Sympa! ce mu aux?"

I i s v 9 v a ï J6 .., .aimez-r, un 8 a? enculai), auto quospva padoue-ai 100

plie aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqulelles se trounient entre le substan-
tif et llsdjectif.

00. Tpu’aysw- Nanck écrit tpwyiilev.
- vAYpua’flv (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 à’ypuo’nç. dans

ln langue ordinaire, est le nom du chien-
dent; mais ce mot n’est primitivement
qu’un terme général, et signifie tout ce
qui pousse dans les champs sans être semé.

9l. IEcrqatSptov. . . . Camp. c’est-à-dire
969:0»: ê: Üômp.

92. Ènïôov, elles foulnlent avec les
pieds. - ’Ev pôfipowt. dans les creux
ciest-iI-dire dans les bassins de pierre,
dans les auges il laver. - Goô;, si l’un
ne ponctue pointI peut se rapporter iu-
difl’éremment à unifia-I ou à «pooépou-

ont. Quelques-uns de ceux qui ponctuer
mettent la virgule après flÔOPOIGL- Il vau:
mieux la mettre après 006c. - "139:8:
npoçêpoucat, entamera prqferenles, rivu-
lisaut z slévertuant i l’envi.

N. nêraoav, sons-entendu chima. -
Sîv est pour Ohm.

05. ’Aflonkôveqxt n le sens du plus-
que-parfnit; car, si la merlnvait mainte.
nant les cailloux, ils ne pourraient pas
servir a étendre le linge. On retend sur
la grève sèche. D’autres mss ont âno-
aneoxe- La vulgate est préférable, est
elle précise rendroit de ln grève.

96. Ah? îlot-kg. Voyez la note lll. "a.

08. Eïpara.... uévov repu-finnois, elles

attendaient que les vêtements eussent
séché. La proposition infinitive (agaça
tspefipevw.) équivaut i un substantif i
Facultatif. -- Tspm’wevat. e’est-i-dire
repeints. Aristarque fait observer (Selm-
h’n P) qu’Homère ne se sert pas du
même mot pour ce qui sèche au vent et
pour ce qui sèche au soleil.

90. Toipçûzv, c’est-"adire êtépçonqav:

furent rassasiés. Nauck propose «me:
ou «imam Voyez in note XlX, fila.

400. Ted 6(6) équivaut i 1-61: (fia-raz:
clou elles. C’est ln leçon d’Aristarquc.

Mais on ne peut nier que Bi, il cette
place, ne soit excessivement rare chez
Homère. n Ut particule au I neurula sede

in tertinm recednt npud Homemm ra-
rissime (il. Accidit nutem ita ut subjia
cialur et vocabulo coi præcedit pro-
nomen à, si pronomen 6 ab lrtiouli na-
ture proxime Ibest (cf. IL, l, 56 : ri]
551d?!) Bi). et. vocabulis quæ ita calte;
rent ni spi; poison; (cf. OJ., Yl, 465;.
Major libertas, ni fullor, hujus unit"
loci est, obi ex Aristarchi recensions:
hoc legilur nain rai Si 59’ horizon
nec solum Aristarchcn lectione comi-
netur, quod a consuetudine. Home-
rien discrepet, scd ctiam eis lectioni-
bus qua sunt : 61min rai y’ 59’, et t’ai

1’ à’p’. Snlct enim plfllcnll aga apo-

dosi additn nisi particulis a primo apo-
dosis verbo non sejungi. a [Sehnorr de

Cnmlsfeld . Ferbor. collocalio ericc,
p. 43.] --Sur inti..." 6’ ïp’. voy. Krügcr,
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sans 8è Natuatmia leuxdùevo; fipyero pal-tram

, .Div; 8’ ’ÂPTEFIÇ clan xar’ 06951 (exauça,

Q ’
r, nattai Tnôyatov neptufixetov à Epüpavôov,
TEPROELE’V’Q usurpant mi dixsiigo’ êÀa’tçoww t

Ta 3g 0’ au (nippai, 7.0594: Aiè; aiyw’xow, 105
ai*,’po*:6uot naKouai’ mimes. 35’ TE ogive Avoir

nuée»; 3’ ûnèp fifi idem E151. fiâè péteurs,

àeïoi 1’ àçtyvuiæ’q flûterai, aoûtai Ëé ce Trieur

«be fi 7’ duntuôlom usténpsus napeévo; 918w];

KAN 6’15 31’] cip’ iodle mûri oixo’vÊa véan’ôat,
llO

(56510” flutôvouç, Miami ce d’une MM?

Cr. Spr.. Il, 5 06, 0, S et é. Beltkcr,
Dindorf et Nauclt écrivent rai 7(2), lin!-
mIn t’ai de).

Col. Maki-fig, le jeu. Voyez la note
sur [tolite-q, Iliade, l, 472.

402. Ëlcl, ùmedit, s’avance. --Ka:’
059:1. à travers les montagnes. La plu-
part des mss ont xae’ 069:0; : du haut
d’une montagne. Kant. 059m punit être
la leçon d’Aristarque. 6’:le il? : 79.
taf oi’ipsa. 6mn ËyÆwov. -- Virgile,
L’ne’ide, l, 498-502, s imité la comparai-

son d’Homère, en l’appliqusnt à la reine

Bidon.
403. Tnôysrov. Le Taygète est une

des montagnes de la Laconie. -’Epduzv-
00v. L’Érymnnthe est une montagne de
l’Arcadie.

lot. Tspnouévn usurpant, faisant sa
joie des sangliers, c’est-à-dire chassant
avec passion les sangliers. Sur le datif
avec les verbes qui signifient se réjouir
dans. Voy. la note sur lll, 62.

406.’A*(pov6p.oi, habitantes des champs.
dag. : yp. àypoufivat. Artémis est ap-
pelée âyporëpn (Iliade, xxr, 47l). -
nzLÏOUC’t équivaut à mon. -th0t,
le parfait dans le sens du présent : gau-
des, se réjouit. Latone est fière de la
majestueuse beauté de sa fille. D’autres
mss ont yiy’qOé et Ou Yiflofl 5.4. Apnll.
le Soph., p. 7, 26 : yêynôs 8’ «ipso-Mé-

gnelide donnait comme il suit le vers l0! :
’Aypôuevat «1:2onth âvù apiol statuai-

).ritvea. Si Virgile a connu cette leçon, il
s’est bien gardé de ln prendre pour le
mi texte d’Homère, et surtout de sucri-

oursin.

fier la belle image de la joie maternelle
de Latnne : c’est celle qu’il a le plus
complaisamment caressée. Il en a même
fait un vers tout entier : s Intonre taci-
s tum perteutant gandin peetus. a

407. Hua-dan, rare pour «anion.
jamais nua-am chez Homère. On rencontre
toujours Oopa’mv, la plupart du temps
midi-w. rarement «olim. Le choix, du
Banner, dépend de l’emploi que le poète

en fait dans le vers; son était la forme
généralement usitée.

008. tPsiâ Quelques mss ont
55m 5(é).- Ai se. et pourtant cette locuo
tinn marque parfois opposition dnns des
idées de nombre ou de manière d’être,
comme Il. lsl, 277; lY, 379; Ilùta’c,
Xlll. 733.

409. til (elle, c’est-i-dire Nzlusicaa)
n’est point l’article de «19050:. mais
napôâvoç 5:65:41; commente «Il. -- ’AôyJiÇ.

inlaeta, qui n’est point encore au pou-
voir d’un époux. L’épithète n’est point

surabondante; cnr 11190540; connue le
latin puella, se dit aussi bien d’une jeune
femme que d’une jeune fille. Mara:
va. àyvfi. Muet-abc. Sert, V, l3, a : &yvfi.

HO. rhume (elle se disposait) a pour
sujet Nauthz’u sous-entendu.

HI. ZzüE:c(a), ayant attelé ou ayant
fait nttcler, et anEaea, ayant plié ou
ayant fait. plier, ne doivent point être
séparés de mais, et ils désignent ce que
Nunsicaa est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Ce qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose

1-18



                                                                     

274 OAYEEEIAÉ 7.. [Vll
ëvô’ «51’ (il? évince 05è Tlauxômç ’A07r’,v-r,,

s 2 t vN v ç r Ia); Gêne-tu; ëYPOtTO, mon 1 encensa smog-mi,

fi ci (bawjxwv ivêpâ’w noir: fificawo.

anîpav ËRElT’ 59:51an paf duoiuolov 34mm. 115
époinâlou [En cigale-.5, Bâtir, 3’ Enfile 3iv1r,’

a! 8’ titi (Luxpèv âücav. ’O 3’ Eypsro Sic; ’Oêuoasûç’

tanna: 3’ égueule Kami ont»: mi uni 0096W

accomplie, c’est que Nausicsa et ses sui-
santes jouent encore à la paume.

442. une»), autre chose : un nouveau
dessein.

H3. ’0;, ut. c’est-â-dire Milice! u! :

savoir, que, Homère développe le mot

mon.
4M. Hôltv. comme nôkivôs : ad ur-

bsm, pour gagner la ville. c’est ce qu’on
nomme l’accusatif du but. - ’Hyfio’atro.

Ce verbe signifie proprement précéda,-
ici et fréquemment il s le sens de mon-
trer le chemin, avec ou sans préposition.

4 45. ’Estttt(a), sur ces entrefaites, c’est-

i-dirc ’a ce moment. -- Domina. Il
princesse. Le mot n’est qu’un adjectif,
avec lequel Homère sous-entend indilfé-
remment yuvn’ ou 1025W] : femme royale,

ou fille royale; reine, ou princesse.
446. "Euôalt, sous-entendu açatpœl.

Quelques mss, et Apoll. le Soph., p. 408,
28,Tryphon, de Fig. in lilial. Cm. t. Vlll,
p. 762, 8, et Elfm. AL, p. 566, 20, ont
armon-Afin, in vorticem, dans le enn-
rlnt du fleuve.

H7. Al, elles : Nausicaa et ses sui-
vantes. Tryph., de Fig. : rai 8’. - ’Em’
sert à renforcer l’idée du verbe, comme
dans émoi-lut. Emôocim :cf. IL, KV, au :
Ën’t 6’ miso: tif-Lias poila FËYG, il ne faut

donc pas joindre e’1ti ’a paxpôv, mais p.4-

xpôv équivaut ici ’a péya, péyala: pous-

sèrent de grands cris. -- ’O 6G), quant
à lui, (savoir) ôta; ’Oôucociic.

un. ’Etôutvoç, se mettant sur son
sènnt.-”Dpp,awe, il roulait, sons-entendu
coûta, ou plutôt toréas (ceci, ce que je
vais dire).

HO. Témv est monosyllabe par syni-
lèse. - Aure, runes, celte fois-ci encore.
Ulysse n’en est pas a. son premier nau-
frage. Il faut donc prendre ours dans son
sens propre, et non pas le réduire i la
valeur d’une simple particule.

420. 1’l-l, vulgo a. - 068: biniou et
non justes, c’est-i-dire et pleins d’ini-
quité. L’expression négatire, elles lio-
nère, a toujours un sens très énergique.
lei niai aimes enchérit sur Mme-mi et
sur â’vploz.

42L d’ilôEttvot. D’autres mss ont ç!-

lôEtvor. - Eçtv. D’autres ont cpt. -
Geouôfiç (de 0:64 et BEN: 8H0: avec
transposition du digamma), craignant les
dieux : plein de piété. a Num agouôfi; acl

a hnncradicem referendum sit,paulumdn-
bito. Per significationem perbene liecl;
redditur enim Osoetsfiç Eljnl. Magm,
ôixatot. sùoeôfi: Hesyeh., et confer-sn-
tur ipsa Homerics verba Ai: En.»
ôtieaç (E, 389), crûs 000i): adams:
(z, au). Scd expectsveris vel Ben-ôtoit.
cf. ’Oïflsinc (o, au IL), vcl Osa-8&1;
Osa-ü; ut ’Hps-xh’nç. ’Hpa-xliç For-

tasse amen productio qnzdsm supplc-
tarin Osou- pro m- digsmmo debetur
et accentus ut in â-ôtfiç ultimsm sylla-
bsm oocnpnvit. I [Km-n, de Dl’gmnmo

Homerfeo, p. 270.]
422. "û; sa comme à; dans le sens de

quasi. Il faut entendre comme s’il y avait
dort, si»; ce rioit-i, xanpa’uw.... dissimilé ne.

Les Scholiu expliquent du: ce dans le sens
de quarrions. parce qua-Silos, comme
fileta. Voyez la note sur ce mot,V,467.
- ’Aürfi. Pal. et Apoll. le Soph.,29. to.
ont àürpa’j. L’Harl. : aux-1’. avec p. écrit

an-dessus.
423424. Nuuçâaw. un... Relier re-

jette ces deux vers au bas de la page, et
quelques éditeurs, approuvant l’athétèsc.

les ont mis entre crochets. ll est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété
de l’expression xovpaimv nattoit-w, mais
i tort : vuuçduv n’est qu’une apposition

explicative. Ulysse u entendu des rois
jeunes et fraiches, des voix de jeunes
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’Q. un ému, réer: cuire 3991m à; yaîaw Cuivre;

7H ë’ rif figurai TE. mi à’yçwv. oùËè Sixazot,

fi çtManot, mi cçw vo’o: ècri 0:5u31’,;;

"Q; Té ne mupiwv duo’âluôe 07110; àürfi,

vuuça’zœv, aï Ëxoua’ àpe’wv aïmwà xdpsqva,

mi «fiât; 351151.63»), mi tissa: fiOt’fîEVTŒ.

vIl v6 mu âvôpcônwv tipi oxeêôv aüaiqéiltwv;

:003 oïy’, ÊYÔJV crû-ré; natpvîcouat 113?. ægipan.

"il; eîmbv Oeiuvœv ümâôcero aïe; 0300656; s

èx musa-7]; si 57m; mépeov flâne lad Rapin
gille», (b; éthane «spi mol [172854 çwro’ç.
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i120

125

filles, et il «appose que ces jeunes fille:
sont des nymphes. Bien de plus naturel
ici qu’une pareille suppositiun. Cf. Iliade,
xx, s-o.

m. Nina. D’uutres mss ont «du:
un niquez. Curtiua rattache le mot turco;
à la même racine que filma. Civil-îl-dll’e

à sa et m, qui euntiennent l’idée tilbu-
miditè. La plupart des anciens expli-
quaient aussi nice; par «bien, boire. être
abreuvé d’eau.

425. TE. Plusieurs me; ont Voyez.
plus haut, vers «20.1.1 note aur -- AG-
ô-nivrmv. Voyez. au vers V, 334, la note
sur le mot 1138135061-

426. ’AÀÀ’ &f ëyn’w. D’autres mss ont

and 7e tan ou aux airs 113v. a La pre-
mière personne du lingullhr du subjonc-
tif se trouve, chez Homère, au sens de
l’impératif, après à)? 651:. a [Krügcr,

Cr. Spr., ",5 si. 2. 2.] - [Influenza
est au subjonctif de l’uoriste z à) ’ 6211...

mapfiaouat. mais allons, que je m’as-
sure par mut-même.

427. Grimm»: 63:66:11» duit s’expli-

quer ici dans un sans opposé à ber-fluo;
Mina-a; et i nô; im(b).... 840:1(0). Vs
476 et 68l482. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qu’Ulysse se baisse pour

passer tous le fourre : avec le génitif, le
mouvement le fait du dedans au dehow.
Karl. .- ème-3mm. D’autres mss : riant-
5:36:10 ou busa-5003:0. - Aîoç. Marc. :

trio;
ne. Khicn a le sans du plus-que-par-

fait : il avait brisé. C’est bien sur avant

de sortlr du fourré qu’lïlysse s’est pro-
curé le rameau.

420. 0611m: dépend de ntôpllml: et
1116900? pénien équivaut à môpûov en),

11.3511: un rameau feuillu. -- la; 63’.
cana, nousventendu «16950:. et non
point 316909 : afin qu’il lui servit à cu-
cher. - Hep) xpoi, selon Didyme (Selm-
lie: B et T), dépend de pas" (ponté:-
Mais rien n’empêche, ce semble, de le
rapporter à êsjoauo. Seulement «spi.
190i ne signifie point cirer! coquin. Le
rameau sert de ruile, et non de ceinture.
Traduisez : sur son corps, ciest-à-dirc
sur une partie de son corps. - Mfiagg
çmrôç. pudeuda vîri, les choses qulun
humme doit cacher. Si le sujet de fixi-
aauo était ’Oôucce-S; il aurait 31:65::
sans çmeôç. comme un le voit nu vers
XVlll. 67. Nnuck veut lire pétez. Le
mot grisa. est le même que pétez. Celui-
ci en le forme ionienne brève qu’un
trouve dans Hésiode (Un, 543). Les deux
muta équivalent pour la signilienticm a
aiôoïz. Le Ç de la forme péta: nient
qu’une modification du ô avec unj para.
site (dl. :: t). La racine est mati, qui a
dunné pua-dm, s’écouler; lat. "lad-cc,
mad-iwlur, "Mona-ra :: machin-ra. 0p-
pien (CyMget., lV, un) emploie [1.13551
dans le sens de urina. [Curtius, GI-îecli.
Étymologie t, p. 326, 662.] Voy. aussi
(Label, Lezilogua :u Harriet. t. il, p. 498-.
qui explique autrement ces formes; L.
Mcycr, Verglcichurie Cmmmalü’, t. I,

p.106! et ION).
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Bi 3’ lue), d’un Mm agui-moco; am renom»; 130

nvttçl tu! .vêlev00": un www; XŒLŒ’ŒIÆVOÇ av a a: ces:

anis ’ ’ l ôBu’ *”’E wifitu: «un? a Ct p 49,: 1a. a 566W.

1 l . p a
’r’,è par âypa’répa; élançai); XÉÂETŒL 3é s Yaa’mp,

influai: REIP’ÔGGVTÆ, mi èç mxtvèv Sépia) êlôsîv’

(à; ’08uaeù; xoôpnaw êüfloxa’zuozaw Ëplesv 135

uiîeeOat, «(qu6: 1:59 Ë(i)V’ même 7&9 hava.

Euepêaléo; 8’ whfiat enim, xexazwpévoç ailla-(f
mécano) 8’ diluât; 0’011; én’ fiîo’vaç fipGâXOÔO’aÇ’

Gin 3’ ’Ahtvo’ou Ouvrir-49 pive. ri; 7&9 ÏAOfivn

aMme; êvi 5556! 0’25 ml êx 859; encra * in»). no

il . l Il ’ (U430-434. "aux: Hum... La comparai-
son ne porte que sur la nécessité qui force
Ulysse à quitter son abri. comme le lion
a sortir de son repaire. Voyez plus bas.
vers 436. Mais le poète est poète, et il
s’amuse a peindre le lion et à le suivre
dans sa course. -- On a vu dans l’Iliade,
KV", 64, le premier vers de In compa-
raison, sauf qu’il y a à); 6’ ou ri: ce au
lieu de 8’ (un, liion-

430. B5] 5’. Quelques mss ont fifi F.
- ’Opso-irpoço; élit «stemm. Il ne
faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent à lion. Avec la virgule, filant
saumons; se rapporterait i fifi 6’ i’uev.
Dans l’exemple de l’llimle, XVll, 64,l.1
virgule n’a pas d’inconvénient. parce qu’il

n’y a qu’un seul sujet, le lion.
434. Élu-(t), marche, e’est-îl-dirc s’é-

lance dehors. Aristarque écrivait toutes
les lettres du mot, et il laissait au lecteur
a faire la synizèse. - ’Yôpgvo; ami. ini-
psvoç Les intempéries ajoutent ’a sa fu-

rcur.
432. Aaieraz. a Avec le duel sont.

Homère emploie ordinairement le duel ou
le pluriel du verbe; il dit pourtant ex-
reptionncllcment am Mina: et ôzôfisw
(IL, X11, 466. - aussi ôtôfiaw. IL, Il,
03 Bekker). Dans ces passages donc il a
considéré 6’605 comme un pluriel neutre,

comme, du reste aussi, il dit, IL, Xlll.
435. 6H, 6’66: parmi, uluarôsvta. bien
que ailleurs on trouve dans cameramen. n
[Kn’igen Cr. Spa, Il, fi 63, a, 3.] -
Aûràp à flouai. Rhilnus, «616:9 pouci-

v- nouo’l pETËpXETŒI. Eustathe : pouah
énépxeeaz. - Mnépxcrai avec le datif:

se jeter au milieu de. Mais, au vers sni-
vant, comme le fait remarquer Benne.
pari avec l’accusatif indique la pour-
suite. la chasse donnée aux cerfs.

433. ’Ayporépaz. sauvages. -- Kéhut
ôé È yanfip. lei 8! est pour 7&9. Virgile,
Éne’idc, lX, 340 : a Suadet enim vessas

a fumes. v
43L Milan netpfiaovra.... Voyez le

vers Xll, 304 de l’Ilimi: et la note sur ce
vers. - Huxwôv, où aucun passage n’est
laissé ouvert.

436. "Emma, se disposait il.
436. MiEeafiui. D’autres mss ont plia-

ant. -- "havai, sous.entendu aimé»: :
fondnit sur lui, c’estv’a-dire le poussait i
le fairc,l’y forçait.

437. 2p.spôaû.âo;. 7.ênodotc : sin:-
159:. Sclml. : 1p. lzuyaléoç. - K511-
xwuévoç, mis à mal. c’est-a-dire défiguré.

ll s’agit particulièrement des cheveux et
de la barbe.

438. "An-n. Scllol. P : 60.11) adverbe.
-- ’E-n’ insu; upas-pian. in" les ri-
vagcs avancés, c’est-adire sur les pru-
montoircs : sur les roehers qui bordaient
la mer. Eustathe explique «poe-lofiez;
par zoo-Lunéan ce qui ne donne aucune
idée nette, car cette épithète pourrait
s’appliquer aux bords du fleuve aussi bien
qu’aux bords de la mer; or c’est des
bords du fleuve que se sauvent les jeunes
filles. Les mss ont npoôzoujcaç

440. ’Ex doit être jnînt au verbe :
alitera. dans le sens du plus-qucvparrlit.
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21’?) 8’ ivre æAouévn’ ô 3è pepu’r’lptîev ’05ucotùç,

’r, yoüvwv Kio-cotre Kazan sûu’mêa xoüpnv,

il «fi-cm; ênésaatv âflocra’Ëà ystltxioww

[liaaon’, si Saisie «élu; mi situ-ca 301M].

"a; époi si opovéov-rt Socin-ara xépÊtov givrai, 11.5
licenciiez ânéscow duoataâà uctltxioww,

p.13 ci 700w; ÂaËâvtt xohôaarro ppéva maigri.

Aùtixa pali-[m mi. xspaakéov oui-to p.505»: ’

Fouvoügmi ce, aimant 056:, vé Il; "î; 890182; êaaz’ ;

Ri p.6: Il; eaà; êcai, roi oùpawàv sûpùv Exouow,

’Ap’répaîi ce Eywys, Nô; x0691, infâme,

ciêa’; 1’: oéyeôâ; ce ovin 1’ 47.7pr614: âfczœ’

-e [’va peut être pril pour le corps en
général; mais il s’agit ici des jambe:
particulièrement.

H l . 27?) 6’ ivre 171011.htm aux? luttent

connu, comme!" le, or elle renta là en
lace (de lui) sans bouger. Le verbe cri
est la contre-partie de rpéeeav. ver! 438.
Quant i axopévn, il équivaut évidemment
à «7106m: toutim - Mappfiptfizv. Quel-
que: mu ont peppfipttev.

"2. VH équivaut i nôrtpov. par laite
de la signification même de pcppfi’lptEIV.
Neuck conjecture Il. -- Po-vav dépend
de laôo’w : c’est le génitif partitif.

un. A510); (vulgo aGruç),.ric, comme
il était,e’eat-i-dirc debout. - ’Ama-môci.

en furètent i distance.
au. Aieeotr’. Ei.... 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’Ulyue vn

’ J à" ’ ,mais il ’de
l’attitude dans laquelle le suppliant fer-
s: requête. c’est ce que démontrent les
vers 446448. Scholiu Il et P : fitptflb;
ô utile:- ml ’AO-nvoxlfiç 8E (main-mot

fait nizov. - Ce critique était de Cy-
xiqne. Il avait une grande réputation
comme bomérinnt; car Athénée va jus-
qu’à dire qu’il l’emportait lur Aristarque
même : pilloit ’Apta-toîpxou xaraxoômv
tu?" ’Ounpnubv ênûv. - Ei 8:65am...
Cette phrase dépend du premier Hanovre
nuai bien que du second; en c’en l’objet

de la prière, et cet objet reste le même,

quelle que toit d’ailleurs l’altitude du
suppliant.

Hà. "a; aigu et çpovéovn.... Quelqucs
mss ont d’6: 56 al. Voyez le vers Xlll,
458 de l’lli’mle et la note Iur ce vers.

MG. AiaewGai ËKE’EO’GW. Nnuck con-

jecture flanché à Encan.
H7. Aaôàvn a un sens conditionnel 2

s’il saisissait.

ne. Kepôakéov est pria en bonne par! :

tellement, adroit. Voyez. la note sur nép-
ôwroç, Iliade. V1, 463.

H9- Fouvoüuai ce dans le leur figuré:
je t’implore. Bien qu’Hom’ere emploie as-

le: louvent au figuré les mon youvo’tcoum

et youvoüpxu, les aneienu n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression
en heureuae. - 9:6: v6 cm... Ëaat’. N
et certainement une déesse ou bien es-tu
une mortelle? -- Né 11;. D’autre: mss
ont v6 un. - "H. D’autres écrivaient il.
orthographe approuvée par Hêrodicn;
mais il est difficile d’admettre que le mot,
à 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
hennin de l’exprimer. ll est vrai que les
ancien n’avaient pas le point d’interroga-
tion. C’est ce qui explique l’idée d’écrire

fi. afin d’indiquer le mouvement. Avec le
point d’interrogation, cet artifice n’a plus
cumme utilité.

un. ’Aptiuiôi et ïyœyt. Nluclt pro-
pose ’Apréuiôi 5d a" Eyuyt.

462. Eiôô; 15.... Voyer le vers Il, b8
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s "I s s ou s s i pEt ce au me: figaro»), aï 5m 16mn vatemouaw,

19k guimpe; uèv (m’y: mû]; xai trôniez M749,
tpi; grimpa; 8è XŒGl’YV’qTGt’ poila: mû capta-t Gupè; 1:. La

aièv âüopoaüvgcw iafvetau sïvsm Gaïa,

Introduire»: ravivas Odile; xopôv EÏGGLXVEÜO’UN.

Keîvo; 3’ on?» fié?! zip: guipure; ËEoXov film,

6’; né 6’ èéêvoww figura; oix6v3’ dydyn’rat.

Où flip me racoürov épi) i892 ôÇOaÀuoïew, me

(le l’Ilz’mle et la note sur ce vers. --
".lyzwwm Marc. : T9. siadvra.

453- E; fié cm... l’inde!» 56 et Harl.:
si 5’ m3 y: (milan mon aspectes Nauck)
mon; Ew’ oï épointas); xapstbv Rouet.

- 0?. Quelques mss ont roi. Le. men-
loures sources donnent aï, et Hentze fait
remarquer qu’après un mot finissant par
une syllabe longue, on ne rencontre ja-
mais, cher. Homère, soi, mais toujours oi’.

Ainsi après Baby, après 0501:, après
Usa-3;, après ladin, après 163v, et il cite
les passages "a l’appui. --- Ameis a
écrit oi’.

lût. Eoiye. Voici comment Autenrieth
apprécie ce datif: s ln diesem Dutiv liegt
a schr viel Gemiit : ce in einer der
n feinsten dalivi ethici, die es gibt. Bine
a prosaische Scele nur kônnte 4:6; conji-
u ciercn. s --v Quant aux idées contenues
dans ces quelques vers, on peut rap-
procher Virgile, ÉnëiJe, I, sa. : a Quam
u te memorem, virgo P namque baud tibi
n vultus l mortalis, nec vox hominem
u suint; o des cette, l an Phœbi son-or,
a an nympharum sanguiuis «un? I Et
Ovide, Métam., W, au : c Qui te ge-
- nacre beati, l et frater fclix, et fortu-
a nets profecto l si que tibi soror est, et
e qua dedit ubera nutrix. a

me. Albi Ëüçpomivvww. Sahel. : a".
ai’tv Év Idçpomivpaw. Cette leçon était

rejetée par les Alexandrins, Homère fai-
sant toujours, selon eux, la diérèse EU dans

le substantif dopamin-
457. Acueeôvrwv, (eux) voyant, c’est-

i-dire quand ils voient. Rien n’empêchait
le poète de dire Àsdoqouaw, qui conti-
nuerait grainois ticalement la phrase; mais
le génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.
On compte cinq ces semblables dans l’O-

dfsn’e ct deux dans Filiale, c’est-i-dire
du génitif se rapportant a un datif pré-
cédent. Classen (8:06. ab. J. Hom.3prgc-
br., p. 475) dit que c’est le dernier stade
avnnt le passage définitif a l’indépendance

du génitif absolu. -- EiootzvtDe-atv. fré-
quentatif : roules 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
tousventcndre, et de prendre ratinât Qu’-
lo: comme apposition au prétendu ci
dont Homère n’a aucun besoin.

458. Hétu, adverbe. Voyez la note du
vers V, 36. On peut alléguer ici, coutre
cette leçon, que l’idée contenue dans
néo; adverbe est la même que celle qui
est exprimée plus loin par Étoile»: (filon.
Mais il ne faut nullement s’étonner qu’un

suppliant entasse éloges sur éloges. Re-
marques que le superlatif uaxâptm;
est grammaticalement suffisant, et que
ïEozov (films est lui-même un pléonasme

459. 2(5) dépend de àïa’ynrnt. --
’Elôvotet, spomnlilzua louis, par les pré»

sente nuptiaux, c’est-i-dire en faisant des
cadeaux a les parents pour t’obtenir en
mariage. Voyer. l’explication de Euro:
nolôôwpeç, Iliade, V1, 394. -- Bplea;,
ayant en du poids z ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. Totoürov En?) i’ôov avec trois mss.

D’autres ont rotoGrev Roy Bposôv. Sahel.
sur 01. I, l :sotov ciëov.Nauck propose
roiôvô: 30v Bporôv- La Roche (Haba-
Hiatut and Elision, p. 7) tient cette cou-
jecture pour la véritable leçon. La der-
nière correction est la plus naturelle,
non seulement à cause de maya; du vers
H57, 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’ Mg côte yuvaïxa’ 651; p.’ Élu attrapâmes.

1515M) 51’) «on TGÎGV hmm; nopal pogo
çûiVIXOÇ vëov Epvoç âvspxo’usvov èvâ-qoat’

filôov yàp ml nias, tolu): aé pat Emma Àaôç,
vip; 68?»), 31’; pénal époi muât régi ëoeoôat. 165

a - N s aÏ]; a du); 7.1i mon) 108w ersô-finaa (lupus

hi v t v - s I a h l I011v, son 0mm) TOtOV amkuôev au 09sz 7mm,

o t I I I N v8 t a auou; ce, yuvat, input ce ose-am ra, ou t1 8 cuva);

46L 0-36 ëvôp’ 061L... Cf. tv, "2.
462. Afilqs, comme Eu Allia) : à Délos.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Homère où il soit question de cette lle
tous son nom ordinaire. On a ru Délos
sans celui d’Ortygie, Odyssée, V, 425, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.
Voyez les notes sur ces deux passages.
L’Hfmnc à Apollon est entièrement con-

sacré aux gloires de la patrie des cn-
fants de Lawne. - Hapà poutsé). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après

une citation de Plutarque, Ulysse aurait
dit : «impôt VŒÇ).

463. (bouline... ïpvoç, une pousse de
palmier : une tige de palmier. -- Néov
est adverbe. et non point adjectif. Il
faut le joindre au participe àvspxôuevov.
Aristarque, ici comme au vers de l’I-
[inde 1x, M a, explique véov par vit-301i.-
’Avspzôptvov est parfaitement commenté

par Aristarque (Schalîu BPQ) : BuOtov
a?» ô 5’ àvéôpaun ïpvet’ lent
(lh’ude,XVlll,56)’rb 6è &vtpxôpsvov

vin u fion brio-muon âmùv sont du
mon 7?]: hautin]: «65’,ch ûuoôâÀlst.

-- D’après les termes mêmes de la des-
cription. le palmier dont parle Ulysse ne
saurait être celui de Lagone, tous lequel
étaient nés Apollon et Diane. - Leehoix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse.
tût-lob forment parenthèse.
46L Kali nies. Beaucoup de mss ont

uniates. - Holà: 55’ p.0: Écriture 1416:.
Ulysse, en parlant ainsi, se fait connaltre
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
Lycopliron, les Grecs avaient touché a
Délos, en se rendant il Troie; mais Homère
ignore cette tradition, et les expressions
a sa pénal Ëuo’t and: xfih’ ïctoOatt ne

peuvent s’appliquer qu’un voyage de re-

tour. -- "Eamto. Quelques bons mss
ont fileta.

455. Tiqv 656v. suivant Ameis, doit être
rattaché à ÊÀOOV. Mais l’exemple de l’I-

limlc, Vl, 292, prouve que vip; 656v (qui-
vaut a Èv Extivn En)?» :dans le fameux
voyage. Peu importent les passages où
686v est joint directement a ïpxaum.
Ceci est un cas spécial, et, comme on dit.
une expression faite. -- ’Ht à?! p.511".
Un petit nombre de mss ont à au), menu.
- ’Eozcûau. l’indob. se : Émotion.

466. "Q; 8’ 451m; litténlens. : de cette

même manière. Benne fait remarquer
que cette forme de transition ne se pré-
sente que dans une douzaine de passages.
toujours avec (té entre les deux termes de
la locution et au commencement du vers.
Mcrry dit qu’il serait plus naturel, mais
ajoutons aussi plus prosaïque, de dire 15g
mû xsïvo iôàn Éteôfimat du; «Un»; et

intima : (muant, illud conspicalus. obnu-
pui quantum tu nunc admirer. -
liai, aussi, c’est-adire comme mainte-
nant, comme en la présence. - Kcîvo.
c’est-"adire «(une ïpvoç, et avec une
épithète emphatique z le magnifique pal-
mier. Au lieu de mi une, d’autres mss
ont xâxtîvo. -- dîne-11mn. obstIPWnI.
j’avais été émerveillé :je suis reste en

extase.
l67. A693, bois, c’est-hlm: arbre. c’est

le seul passage d’Homère où 6690 désigne

le bois encore vivant.
ses. Téûmta. En latin et en français,

un traduit le parfait téômtu par un pré-
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706mm» &qJMOatt’ pâturât; Ëé tu trévôo; ixa’wet.

XOLËè; ËEthGTÇ) goyot! figent oivomt nôvcov ’ 170
16594 35’ p.’ ahi x5514 origan nommai ce Ouellet,

l l
v

5 au 0 h
7,1600 àn’ ’Qyuyt’m’ vuv 3’ évÛa’tos 31.65611: oaipœv,

«39’ Ërt «ou 7.1i 117,35 mille) xaxo’v’ où 7&9 ôta)

zaüaeaô’, àM’ En 1107.7à 059i uléma pigeât»).

317d à’vaao’, êÀéatps’ GÈ Tàp xaxa’t KOÂÂà portion; 175

* . w v n
a; 1:96?qu mâts-m, tu»! 3’ 47th)»; où’rtvat de:

dvôgtônwv, a? crawlât afin; 7.11 «(am Exou’m.

, r - hi s IyAcrru a; pot EELEov, 3è; ce (547.0; auoLGaÂecôat,

a: 5 a ne
tt tt’ mu fautiez msieu»; E75; êvOo’w’ mon.

sent : obsmpeo, je suis émerveillé; je
reste en extase. - Le complément al
dépend de à’yapat seul, car donna. est
intransitif. Voyez plus haut ËIEÔÂKEG,
vers tu. De même nourrain façon, etc.
-- Aciôto’t 8’ oivùç, d’après les Sclzolier

A sur IL, X, M7 et cinq mss dans La
Roche. Vulga, ôsiôta’t 1’ aivütc- (V0!!!

l’llimle, XI", un et XXIV, 358.) Din-
dorf, Düntser, Nauck et Mcrry ont adopte
la vulgate.

C74. Küpa Çôpst. D’autres mss ont
xûu.’ ioôpet. -- Chips: est au singulier a
cause de stûpa, après lequel il vient im-
médiatement; mais il est aussi le verbe
de 0651141, et il équivaut à çôpgov. Voy.

Km", Cr. Spr., 1,5 68, 4. Nos auteurs
classiques du grand siècle tint souvent des
phrases du genre de celle d’Homère. Au-
jourd’hui ces formes sont rares. On les
évite parce qu’elles prêtent à l’amphi-

bulogie.
4 72. Kéôôah. D’autres écrivaient nuits-

ôzlg. Ameis et LI Roche (voy. Monter.
Tonka, p. 4&7, (79), ont adopté cette
orthographe. que Beltltcr avait déjà pre-
férée a la vulgate.

ne. ’Oop’ in «ou, vulgo 8mm si
«ou. leçon adoptée par Dindon-f, Nauck
et d’autres. Mais elle amniblit la pensée;
car fidOo) xaxôv dit absolument est bien
plus énergique que «de... rt xaxôv, et
in (encore) ajoute a mit 75,6: (même ici).

s74. HaüocoMat) a pour sujet xaxàv
sous-entendu. D’autres mss ont antica-
oôs. - 110116.. c’est-adire mon xaxd :
beaucoup de mana. - Teléooot et! nu

futur : accompliront, c’est-adire me l’e-
ront endurer. - Hépatûsv, prisa, aupa-
ravant, e’est-à-dire avant que j’en aie fini

avec le malheur.
476476. En... É: upuimv, c’est-adire

ê; «à upsilon. -- A propos de et avec
ù, Krüger (Cr. Spa, Il, â 68, 2l, a) dit
qu’il n’est pas rare de trouver, chez Ho-

mère, si; pour à; ou qui; avec un nom
de personne.

476. Têtu... ânon 0611m, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tfivôt «site: sont faire; équivaut à

riflât fin: and vip: «au 6108; 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 la ville est
trop loin pour être visible. c’est qu’Ulysse

ajoute, ion) 85 pot ôsIEov.
478. "Au-ru 8E. D’autres mss ont fion)

ré. Sur la signification de fics-ru, voy. la
note du vers 3. - A’o; 6’: finisse: àpotôa-

licteur" Remarques la délicatesse du sup-
pliant. Le seul besoin qu’il demande a sa-
tisfaire, c’est ce qu’exige la pudeur. Au
reste, tout le discours, d’un bout i l’au-
tre, est un chef-d’œuvre, et répond admi-
rablement i ce que le poète noue annon-
çait avant de faire parler son héros.

479- Eûuua ontipmv désigne l’espèce
du pdxoç sollicité par Ulysse. c’est le
linge grenier dans lequel il suppose que
Nausieaa avait enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage -- ’Ezsç. D’un.

tres mss ont ïozsç.
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En 8è 050i 16cm Saisi) 50a. optai aficn pivowëç,
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180

âvapa ce mi oïxov, mi ôuoopocüv’nv émiettant:

êo’ôhfiv’ où pèv 7&9 10W: xpeîcaov ml épatoit,

il) 50’ ôuoçpova’ovre vannas: oïxov ëxnrov

d’où; ’àSè pari), «0’703 caïeu Sueueve’ecaw,

ziggurat 3’ œuvée-nov pailleta 5L5. 1’ Exluov mitai.
Tàv 8’ «Ü Nuuo’tm’ta 15.1134061920: âvtt’ov nüêa’

Sévi, tuai 031:. un?) aù’e’ dopai): çœTl ëotmç,

2.5i»; 3’ «1316; vape: 616w ’OÂüu-ttto; aîvôpdmotaw,

480. Sol. Bi 0min... Plaute, dans le
Pendules, W, t, 25-26, a traduit le vers
d’Homère z o Tantum tibi boni di im-
I mortales duint, quantum tu tibi optes. a

’- Sur opta-i tram, voy. Brugman, Sir:
Pmblem. ete., p. 76 et 442.

m. ’Avôpu 1: nul olxov ne restreint
pas ridée contenue dans le vers précédent.

11er choisit. parmi les souhaita que peut
former une jeune fille, celui qui occupe
toujours la place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - IOpoqapo-
www, la concorde, e’est-à-dire un par.
fait accord avec ton époux. Le sans est
précisé par la phrase suivante.

482. 0-3 ph. Nnuck propose on: tupi.
-06 équivaut à oüz n’ai, ou mieux a
oüôév En" : il n’y a rien.

482-483. Toûye.... in 61(2). que ceci
(à savoir), que lorsque. En ell’et, toüye
est identique "a i1 161;. et î. En en est la
reprise naturelle. -Toüôe est donné par
un manuscrit et dans Aristide. l, p. 827.

483. il! 5(ee). que lorsque, développe
le 1067:.

«84-485. 116113 517mm, apposition il
l’idée de la concorde entre époux. -- Quel-

que-ana mettent un point après yuvfi, et
loua-entendent, alors minent, ou autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien a
sous-entendre, et la virgule suffit. On a vu
on l’on verra des appositions analogues,
lll. 6l; 1V. 107; XXlV. 735.

485. Eôuevtnjai. Van Hzrwerdcn con-
jecture, d’accord avec Nauek, aluminai.
- Meilleur. 34 f ïxluov ail-ml, et ce
sont eux-mêmes surtout qui témoignent,
c’est-adire et peraonne mieux qu’eux ne
saurait dire combien sont heureux les cf-
lets de la concorde. Au lieu de Ôé Ï;

Apoll. le Soph., p. 400, 3l, a bé y’.--Le
mot Ëxluov est fréquent chez Homère, et
n’y n jamais d’autre leus que andin .ro-
leut. Ceux qui ne ferment point Pareille
ou ne sont point sourds sont des témoins
qulil est permis d’invoquer. Ainsi ferlan-
lur est un légitime équivalent de ExÀuov.
L’interprétation que je donne est justifiée
pur le pillera à! x’ miro: àviyvm de
l’lliade, Il", 734. Le passage qui se ter-
mine par cette phrase est aussi la men-
tion dione vertu sociale et de ses bons
elTets; et àviyvm, dans la réflexion, ("et
tout à fait runologue de 50mg. - Nuuclt
dit dlïxiuov mirai verbe vitiœa, et Van
llerwerden propose de lire : 0501 ü pdh’
ïxluov «bran.

087. ’Enei. Ou peut expliquer de deux
manières cette proposition introduite par
Ënti (187) qui a l’air de ne se rattacher à

rien. On peut admettre que la propo-
sition principale (llapodosis) est ou? 05v
Ëaûfiroç (un) et que la proposition acci-
dentelle (ln protasis) n’est autre que
info... ïatxaç. interrompue par lu pa-
renthèse Zeùç à... KIL-nm, puis reprise
par vûv 6’ (eh bien, donc) et une nouvelle
considération qui s’ajoute il la première et
sous la même forme hein... lïfl’VSl;
D’autres prennent Eeîvs comme tenant
lieu (Tune proposition entière comme :
a Étranger,je ne te fuie pas, puisque..., a
et ce que nous considérons comme une
parenthèse deviendrait ainsi une propo-
sition indépendante.

088. Aürôç, lui-même, cleat-à-dire de

ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux tun-
nenux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’Iliade, XXlV, 527-333.
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écimoit." 13?: xaxoîatv, 6cm; êOéX-gat, ézdfltp’

7.1i flou coi vif ânons, 0è 8è un?) radina; affin-fig 19°
M

au awv o , and fiperc’p’qv ce m’hv mi yaïaw lzivstç,

oüt’ 06v êcôfito; 38013651: 061:: ce!) caillou,

(in) êne’mX’ ixér’rjv ralentîmes; àv’rta’taavta.

V r S y neA611) 8è un Salin), épata si 1m ouvopa bien.

(l’ai-fixe; pèv effilas pâli»; nazi yaîaw Éleveur 195
tipi 8’ épi) empira? peyotl-41090; ’Ahwo’oto,

105 3’ êx (liai-i)me 515M; vigne; TE pin se.
’14 551, mi àpomélotcw ÊÜTÛxGXŒ’tLOlO’t xéhuo’av’

... , sa! a .. ,Etnrs’ pat, appinolot’ 7:66: 313751: outra: (coucou,

I ’ g u .æH un un; TWŒ Sueuwe’wv oside fuyant avëpœv, 200
06m Ëaô’ m’a-to; au); ôtapè; (3,991734, oüîè «fémur, .

489. ’Exdarqs. (miam) mirifique (co-
ruas), oui, ’a tous sans exception. On a vu
la même apposition, l, 349.

490. Tây’ 35mn. Un certain nombre
de mss ont si? ïôtnxs. Deux mss ont
«i5: 56net. Le sens n’est pas le même ai
l’on emploie réât au lieu de m’ye. Dans

le premier eus, 1&6; signifie l’état dans
lequel tu te présentes a mes yeux, que
je vois; dans le second, 1&7: vise la des-
cription qu’Ulysse vient de faire de ses
malheurs. -- Et 8’: "il terbium ïurmc-
Voyez le vers lll. 209 et la note sur
radium.

494. 116).th nul faim, hystérologie.
Ulysse est dans la contrée, mais non en-
core dans la ville.

49:4. ’01! êstiov.(u), dont il convient,
sous-entendu [si 8565001: (que ne man-
que point). Nauclt propose oints ïatz’.
- ’Avfloiauvea. qui est venu i la rcn-
contre, c’est-i-dire dont on a entendu
la prière. Le Mare. : 7p. miniaturent.
qui, dit Merry, n’est peut-être qu’une
correction récente pour faciliter la con-
struction. Voyez un emploi semblable du
participe, Vll, 293; Vlll, 342; IL, X,
55L

494. ’Aaxu dé. Quelques mss ont fion

si.
406. Tvîvës nôliv sial. vertu. Voyez

plus haut la note du vers 477.
497. Ton 3’ En..." (peut, c’est-à-dire

fissa: 5’: Ex son : et de lui dépend.

200. ’H in] 11:09.... odflh), est-ce que
par hasard vous ne pensez pas ; n’est-’a-dire

ne dois-je pas croire que vous penses?
’H p.13 «ou équivaut a l’attiquo Elsa la].

Nauck propose si pfi nov, par analogie,
sans doute, avec une forme d’interroga-
tion analogue (1X, 405, 406) ou Apol-
lonius Dyse., de Synl., p. 464, donne
la variante si poil. Benne remarque, à ce
propos, que cette forme d’interrogation
est limitée à l’OIljsse’e, et encore dans

ces deux passages seulement. -- Le mot
odoNt) signifie proprement : vous vous
dites à vous-mêmes. Didymes (Scholies Q
et V) : üuoleuôaivns. - Quelques sa-
ciens écrivaient pack propérispomène;
Hérodien (Scholies H et Q) dit même
que cette orthographe prévaut de son
temps; mais il admet, avec Tyraunioa,
qu’on doit écrire ode-6e, puisqu’on fait
à’rtôçaafis (Iliade, lX, 649) proparoxyton.

204-203. Oies. ’s’efl’ miro: La
signification de àupô; est douteuse. Aria-
turque et les anciens en faisaient un équi-
valent de à Küw. vivant (humide, plein
de vie). En conséquence Aristarque
expliquait ainsi la phrase : a Jamais
homme, soit mortel vivant, soit mortel
i naltre, ne pourrait venir nous faire la
guerre. Cette interprétation est aussi
celle qu’a adoptée Rentre (voy. son édi-
tion de Ameis et l’AnImng sur ce vers).
06mg, comme le fait remarquer Hin-
richs, se rapporte à la proposition reis.
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6; 15v (bal-ânon âvîpôv à; yaïav l’wqrou,

a’qîorfiw népœv’ poila. yàp (pilon àôavd’roww.

leéopæv 3’ àm’wzuOs noluxlümq) êvl nâvnp,

ËGXŒTOI, 008.4. n; (Bigot Bpotôv émula-75m: d’un. 205
M73 635 Tl; Sôarqvo; àhôosvo; èvôa’zô’ hiver,

15v vÜv Loi, noyéew t 1:96; 7&9 A16; slow &mwrs;
Eeïvol "ce moulai 15° 86m; 3’ (174w; "ce 90m ce.

’A’AM 861’, àptpinoloz, 22Mo ppm» ce néon: 15’

Round 1l êv norauq), 66’ ênl 615’121; Eat’ amincir. 210
Ï); ëçaô’ ’ al 8’ Écran: me mi àÂMMm xéhuoow ’

mais 3’ îp’ ’O3uocî)’ clam ênl ménaç, à); éxéhuasv

I I ,
Nauczxaa, Guya’tr’qç usyak’mopo; Alxwo’ow.

mils 8’ cipal 0l cpâpo’; TE XLTÔVŒI te situai filmant

tire a; un»... ingrat, et désigne ici l’ob-
jet. comme fil était présent à ln pennée.
Il rapproche (le, 437) orin ïafi’ 05:0;
âvùp oûô’ fanerai «in rivai-an. 6c
un... hein-et. (Voy. Curliul, Criech.
EVmJ, p. 236 : O. Cnrnntln, Arislonici
reliqnüe, p. 67 et 87, et Wôl’lerb. ltb. d.

Cal. de: Horrzem:,etc., de Seiler-Cnpellc,
s. v. ôtepôç. p. un, n. a.) - Au licu de
aimé; Callistrate lisnit 89:96; (infelu).

203. Ani’oriïa çlpov. c’est comme fil

y nuit agoni: En, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que fenit l’ennemi
supposé. - d’au. Selon les modernes, il
faut nons-entendre tiolv m5101. Didyme
(Scholie: P) sous-entend ÊapÀv (lion!
nommes); ce qui punît lwèfèrnble. En
ell’ct. Nausicnn perle ensuite i ln première
pencha: : olxéopcv.

205. "Ennui. 0-366 r::.... Il est im-
possible que le contrée dont Nnusienn
parle ainsi mit notre chose qu’une ile
purement imaginaire. - Bporôv. Deux
mss ont 39016:. -- "Aline. Nluck con-
jeetnre (illuv-

206. ’AÂÀ(a’.). C’en comme si Nausien

disait : a Non, ce n’est point un ennemi. I
207. Tir: vüv. Eulltlle : ôv vUv. Vra-

IÏJI. : a?» vin. Callistrnte: a?) un. Avec ces
deux dernières leçonl, il feudrnit un point
une! leVEl- -- Ego; Ans; zloty. sont
un]! ln protection de Jupiter. Voyez, un
la cigniüention de 1:96: rwo: chez les
purin, Krüger, Cr. 51m, Il, g 68, :57, l.

:08. ’Okiyn te nib. et. Le premier ne
rapporte i celui qui donne. le second i
celui qui reçoit. Achille dit. Iliade. l, l67,
en parlant de la part du butin, oliyov 1’!

909v a.
300 . Après 209, le Mnrriunn: 466

ajoute ce vers : «in! ëye ol 5615 quipo;
Éünluvè; fiât zut-ma (cf. VIH. 392 ).

240. Aoûoaté. Neuck conjecture âgi-
Eure. -- T’. Quelque. mss ont 6’. -
"DE. Deux mais ont ïv’. -’E1:i doit être

joint nu verbe : huart. le "ou".
2H. "Emmy. Elles ont du unpendre

leur fuite, (le: que Nausienn leur n dit
«15,15 un, et écouter les paroles; de sorte
que fera a le nous du plus-que-pnrfnît.
Mniuc’est que. que Nausicu leur n pnrli-
qulellc: 1e concertent pour faire le ser-
vice de baigneuses : infime: filmon-
Cnr ce colloque ne peut avoir diantre but
qulunn distribution de rôles. --- Au lit-u
de ïnav a. d’autres me: ont Yann-:0.
-- Kéleuaœv- Quelques mss : zélsuov.

au. Ka’ô doit être joint un verbe : 1.1-
Oeloav, collnenvcrunt, elles établirent. -
’Oôuaa’il. La plupart des mu ont ’Oôvc-

afin. - ’Enï (ubac, i l’endroit abrité.
- l0; hélant»: : locution souvent uns
sujet.

au. Einaflu). vêtements, e’est-i-dire
comme vêtements , c’est-à-dire pour le
vêtir. On verre plusieurs fois, dans P011]:-
n’e, le mot sinua ainsi employé :Vll.
331; x. 5.12;x1v,032,m.
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fivœyov 3’ aigu (un; 195661: nia-rancio àofimv.

Ai; i3: rôr’ dom-trôlerai [451111581 fia; ’03uaaeô; ’

’AuçL’nolot, 077W 061w ânôwpoeev, 5op’ êït’o auto; a

51W époi: dnoloüaouai, duel. 3’ élude)

[picolion- fi 7&9 81,963; dm?) 7306; êartv élança-r]. 220

Âvt-qv 8’ 007. &v Ëyœvs Âoéacopm’ 418mm 7&9

’vupvoüoôai xoüp’no’w â’ù-ttloxa’zuowt paît-.106»).

’32; and ’ ai 3’ diminuera: idem, tif-nov 8’ in mégi-g.

Aüràp ô à]. norauoü 7361 Mm 8E0; ’Oôuacsù;

Hum», ci mina ml süpéaç d’unexsv (61.1.50; -

245. Aântœv 625.... Nausicaa s’est servie

de l’expression 10-53415, vers 240. Quel-
ques-uns concluaient de l’a que ce verbe
n’est point un propre dans les passngcs
ou l’on voit des princesses baignant les
hôtes de la famille, et que tout se bor-
nait de leur part a fournir ce qui était
indispensable pour le bain. Mais les termes
d’Komère sont tellement précis. Hi. 464-

468 et W, 252-253, qu’il n’y a aucun
moyen d’équivoquer sur le sens. Aussi
n’avons-nous point cherché i faire dire
au poète autre chose que ce qu’il dit.
Voyez les notes sur les deux pesages
cités. Ici les ordres de Nausicua ne s’exé-

cutent point i ln lettre, parce qu’Ulyssc
n’est point dans une baignoire.

246. ’vayov.... Elles veulent s’épu-

gner la peine de descendre dans l’eau.-
A’ 59a un! lai-meut. Nauek conjecture
ôsloleo’acôai. -- ’Pofiew, c’est-i-dire Ey

tut: (5011;.
247. Ai in rôde). Ulysse entre tout à

fait dans la pensée des jeunes filles; et
ce dans alora indique. ce semble, que ce
qu’il vn dire n’a d’autre but que de leur
ôter le remords d’avoir ’a demi contrevenu

aux ordres de leur maltrcsse. - Aîo;.
Quelques mss ont ôtiez.

fils. 261W 061w ànôn’poôev. Arrête:-

vous ainsi i distance, et 051m, qui équi-
vaut i (bât. suivant les Scholx’cs, suppose

un geste de la main. Plusieurs mss ont
chue. Voyez, sur ce passage et la scho-
lie qui l’necompagne. Delhi-r, Hansen
lutiner. Il, p. 38. note ’ Il. -- "039(1l,

dans, tandis que. I

225

220. ’H 1&9 amphi." car depuis long-
temps, certes, l’onction est loin de mon
corps : car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotte d’huile. J’explique être

en lui-même. Quelqueunns le joignent l
Ëfliv : c’est le même sens, mais nmibli.

224. ’Avrqv, in compacta, cornus. en
(votre) présence, devant vous. Ce n’est
qu’un prétexte pour les dispenser du ser-
vice commandé par Neusical. -- 06: av
Evœve lainoient . je ne me laves-si pas.
Remarquez le futur avec Ëv.

222. Pouvoüeeai, uudari, de me mel-
Ire nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient devant lui son voile
de feuillage. - Koüpgatv. Ulysse ne
manque pas de se servir du terme le plus
honorable. bien qu’il sache que les feni-
mes auxquelles il s’adresse ne sont que
de simples servantes.

223. I’Iaav. Attique flan. - Eimv...
mégi), dirent à la jeune fille : dirent "a
Nausical qu’Ulysse n’avait pas besoin
d’elles. Elles vont au-devant des repro-
ches que Nausieaa pourrait leur faire.

224. Aôràp à En. Les hiatus de ce
genre. entre le premier et le deuxième
pied, ne sont pns rares elles Boni-ru.
Naine]: propose de lire 8 1’ En.

224-225. X964: vitae... alunir. Les
verbes ataOaipn). nous, et antres analo-
gues. peuvent se construire avec deux
accusatifs; mais on a vn plus liant.
vers 249, (hum «mon» étalonnez»
Voy. La Roche, Fumer. Julien, â 400.
7: Krüger. Cr. JPL, ".5 47, sa. a.

226. "Alun-r. Deux mss ont ahan 0’.
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27. xsçaÂfiç 8’ Eau-415v allô; Xvâav ütpuyérozo.

Aütàp états-à vivra: Mécano 7.1i Âin’ aller av,

me; 8è silure: Emmy a? ol 1:69: fizpôévo; âôy’àç,

u u a Q Il10v 513v AO-qval-q 9717.91, Nô; sxysyawm,
parmi 1’ elazëéaw ml ndcaova, 1&3 8è XÉP’QTO; 930

and; fixe zôpaç, www :5651 égala;
.9; Si En n; mon: neptxsôsmt 0197639 dv’èp

lapa, 8v"Hçawro; 351w ml navrât: ’Aôrîw,

15’71qu navrai-av, xapievw 8è ëpya relaie: ’

ô; in 1:15 xare’xsus xâpw agaçât?) r: mi. 6351m; 235
"EZsr’ Enezr’, &uâveuôe ml»; au 0M 0414607.;

aillai x13. 7.6.9161. 61060»; ’ 0*QEÎTO 3è 7.0697].

[hi à: tôr’ àpçmo’ono-w èüuona’tgow-L y51133817

KÀÜte’ p.50, &u’phrolot lauxo’ikevm, ëçga T! d’un).

Où mîwwv aléa-qu esôv, aï "0103m0; ëyoucw,

- "Auflszev. enveloppllt : couvrait par-
huit.

226. ’Eaprqxsv. il enleva en frottant.
Le sens propre de qui-[w est fourbir. On
a "unirait, Illl. 342, ompv’gxmv tu ven-
eufinrœv. - Xvôov, l’urdnre. ll n’agit
Iurlout de l’écume. Le mot pôoç se ral-

tache à la même racine que 1min). racler.
227. Héra, tout, c’est-à-dire son

corps tout enliera Voy. plus haut, vers 224.,
196: virera. - A516 Emilia, oleo unxit,
eut frotté d’huile. Voy. la note du vers X,
577 de l’Iliade.

223. ’Eacat(o). de vap.t(rnc. f:ç-).
229-235.Tbv pi» ’Aônvuin ..... Virgile,

Édith, I, 592-597. l imité ce passnge.
230. T’ eicnôiuv. Nana]: propose ç;

Régal.

234. 051mm. xbpag. une épniase che-
velure bouclée. - iOpolaç. La compa-
raison porte sur l’nbondance et les bou-

des de n chevelure , et non sur la
couleur.

232. Ramdam. ll s’agit d’un trlvnil
d’orfèvrerie lunlogne à celui dont il est
question, 1v. nia-no : àpïiipso: 6l ïa-m
(En: (à xpfimp) [pua-c?) 6’ ëul laïka.
uzpa’avral. L’or est appliqué, louchi ou

incrusté comme ornement. ngzzsôsrcu
tu au enbjouclif. ,1

2140

233. Aëôaîv, doum, a enseigné. Pnur

le: formes de ce verbe, mye: Curling,
Gratin". grecq..â 328, 40 D.

234. Téxvnv «minium Il faut restrein-
dre liexprcnsion à ce qui concerne l’orie-
vrcric en tout genre.-Xapisvta 6è En"!
relais: équivaut à dicte relaie-I 1019km:
ëpyu. llnmère le contente de juxtaposer
l’elfe: il la cause; mais l’artiste ne fait
des chefs-dlœuvre que parce qu’il l en
des dieux pour maures. Il ne faut donc
pas prendre la phrase pour une comi-
nuntion de ln proposition principale, au
n: ypuaàv nepzzsüsruz.

235. Tif"), il lui z à Ulysse. --”Qp.m; en
suspect à Nauck, qui compare XXlll. 463.

236. 073:1. Bon nomme de mss ont
0M.

237. Xoîpm. Apoll. le Sapin, p. 94. 26:
xâpm.

238. Man-581 a pour sujet xa-Jpn,
c’est-i-dire Naua’zxâa.

230. KÀGrÉ peu. La plupart des ms!
ont 110d nm. -- ’01;th u. Vindnbon.
60 :ôm au.

240. Où «ânon 515’1an 056w, non
contre la volonté de tous les dieux z c’est
p-r ln volonté de nelqu’un des dieux....
que. Cf. Virgile, na’idn, Il, 777 z a non
c sine numine divum. n



                                                                     

286 OAYEEEIAE Z. in:
d’artifice-l 63’ div-fig émpiayemt ziv-rtôt’otaw’

I t i NI à I t 1’upoaôev pas; 7’19 on p.51 animato; 8511 ont,
vüv 8è Oasis: Emma, Toi oüpavàv eüpùv ëzouaw.

Aï 7&9 époi Taw’cëa m’ai; xefl’quévo; sin,

évOa’Lae vateraiœv, mi et 02’391. whâôt pigner». 2’45

AXE: 86-3, àpçz’mht, 251Mo BQÔ’JÏV TE m’en TE.

X2; ëoaô’, al 3l in T7); poila pàv 7.7.60; 713?. trillant),
mi? 3’ aïp’ ’Oauoofiï Ëeso’av 696501 ra néo-w "ce.

r - .. e p’Htot o mve ml i605 mM’cÀa; 3L9; Oëuaaau;

r x i 5asualéwç’ 3719m: yang éonrûo; in sinuera; 21:0

Aùràp Nauama’n lauxdihvo; dîna vo’mev’

v! t v l r - r, 7 razyme ope: muEaaa 1.6.. x4111, êu «in-rime,

au. Employant. Troll mss ont ém-
plEtTGt.

au. Aiaflo), videbatur, il unit l’air z
il faisait l’effet. Didyme (Scholie: T et V):
Ëôôxel. Ëçuivero. - Buttmnnn rattache
le verbe ôéapat i ôafivm. Curtius le dé-

rive de la même racine que Mulot, fiée-
Àoç. Gilet. Il identifie même Soda-auto,
et par conséquent 86mn, i Béa-to. La
racine est ou Btf, unscrit (li, div. qui
contient l’idée de lumière. Voyez Cur-
tius, Criech. Elfmol. 5, p. 236; du: l’er-
Imm der Cricch. Sllruehe’, t. l, p. C76 ;
L. Meyer. Ver-gleick. Crammalilt ’, t. l,

p. 8H.
244.215. At 1&9 Égal." Aristarque

avait obi-lise ees deux vers, probablement
ôtà th dupe-né; Il admettait pourtlnt
qu’on laissât en place le premier, à couse
dlun exemple fourni par le poète Alcmnn.
Dans ce cas, le second ne pouvait être
condamné que puur des raisons gramma-
ticales.

au. Totôoôe, un homme tel, c’est-
à-dire un homme aussi distingué que celui-
Ià. --- Ktxlnpévo; sa, pût être nommé.

246. ’Evüa’tôa votation équivaut in si:

n; 163v valeta’ovruw Évûoiôt. - Kai 0l.

Nauek propose «a ol. Kari nlest pas la
copule simple, c’est le nppcl du souhait
a! 7&9, avec l’addition et de plus. Voilà

comment Didyme a pu dire que ml est
pour Il n’y n rien de Pl!" commun,
dans toutes les languel, que le confusion
des deux idées et encore, ou encore. C’est

la proposition exprimée qui fait eum-
prendre si le lien est une conjonctive ou
une disjonctive. -- 0l, i lui-même : i
celui-li même que voilà. - Mip-Itw-
Natation sous-entend : afin qu’il put «Eu-e
nommé mon époux. -- On comprend que
le vers 2t5.qni, en définitive, manque de
netteté, lit été condamné par Aristarque.

Bekkcr le retranche de son texte. Ce vers
peut, en efl’et,ditpurnlt.re à peu près sans

(lamanage. Cependant les ancien: oind-
mettuicut pu tout l’utlie’tèse; et quelqufl-

une même alléguaient, en faveur du sc-
eond souhait, une raison plu: ou moins
plnusible. Scholiu B : tolite 3è lirai)
Nauo’mdu. 539.891 oint Ëpmîmuov al
(l’aime; E5 képis; fic.

248- ’Oôuea’îï flacon. Étant connue

la quantité primitive de l’iota du datif
singulier, de pareils hiatus nluut rien de
surprenant. Voyez ln note sur V, 398.
Quelque: mss ont Géoav. et Grasllof(an
Krililt de: Horn. Texte: in Bang ouf
die Abwalfung de: Augmenu, p. 22)
veut écrire aigu-av, que donnent Eustnthe
et l’édition Romaine.

25L ’Akka vomira, avec Nanclt et La
Roche. Les mss z (fluo) Érié-non.

252. IlrSEaca. Natation prend certai-
nement part i Il besogne; mais ce n’en
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier lussi et surtout. Même observation
pour le verbe riflai, et pour Enfin l"
vers suivant. Voyez plus haut la note dl
un 75.
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255

x, w .- A’ à» 3 .l ’ v O l sTempo, gnou 7:94, empan catopovo,, si; a ce orna;
s3naîwœv (barrissois: ancêtre; aussi. aiglefin.

«(69.19hllà p.503 (no spam ’ Sofia: 35’ pat oùx àmvu’castw

zig! de) pév xy 517991); lopsv ml Ëpy’ aîvôptônwv,

Tôcppœ si» époi-trôlois: pee’ flylG’VOUÇ mi dua’éow 260

mentaliste); prsoeat’ tipi) 3’ 636v ùYEtLGVEÜGw.

A6159 hip film; êislopev, in: née: népyo;
ûzquÀèç, 100.6; 8è 1min! ËKŒ’TEPÛE 1:67.110;

leur), 3’ chien-4’ v’r’,sç 3’ 686v ligotâmes:

2.33. ZtûEsv 6’. Quatre mss ont (5-35:
5’ 59; .

255. "Orpuvsv. Aristarque: drpuvsv.
255. ’Oposo (ailleurs ô’posu), impé-

ratif de I’sor. moy. (dipunv). Homère
emploie aussi la l’arme (ipso. - Ai] vüv
(au. D’autres sources ont vüv si, Suiv:
ou vin 5eme, qu’un: adopté quelques édi-

teurs modernes.
256. ’Epoü. Zénodote : aux").

257. Héra-W (bananes! dépend de 50-
cm. - Eiaylaëpev. Van Hcrwerden con-
jecture En ônëp." (infinitifpre’s. qui l le
sens du futur: voy. 2M et VII, 49). Il
donne à ïn le sens de frater", c’est-
â-dire przter if!!!" palans. (Questiunculss
crime, p. H.) -- "Amen-oz, sous-eut. sici-

238. finie... Voyer. le vers V, 342 et
les notes sur ce vers. - ’Qô’. Nauck
propose «5;.

260. "Oep’ av p.5; 145).... fous». Le
subjonctifpréscnt avec dopa a le sens du
futur, parce que la proposition principale
s un verbe qui équivaut à un futur. Il y n
simultanéité des deux actions. Au lieu de
En! (à, Nauck conjecture fia; V, Ml.
-- ’Aypoô; n’est pas I’accnsntif du termi-
mu criquent,- il équivaut ici i xar’ armoria

i 6.’ dypân. (Voy. Krûger, Cr. Spr., Il,
â 46, 7, 2.) Nous disons, en français, cou-
rir lu champs. - ’Epy’ âvfipuiïtmv, les

[finaux des hommes, c’est-i-dire les
cultures, les terres cultivées.

260. "Auaîav . D’autres êcrivnient
êpnîzv.

SGI. "Epzsqeat, comme plus haut Ép-
ôew, vers 258, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

262. Aùrdp équivaut i une phrase cn-
lière en opposition "a xapnalipm; ïpxg-
661: (pur exemple, suspend: tu marelle),
a moins qu’on ne suppose anacoluthe
après émôeiousv. Il est difficile d’admet-

tre, comme faisaient quelques anciens,
que la phrase, interrompue après ce mot,
se renoue i EEÎVEI, vers 289, on à Brian.
vers 2M, ct qu’il y ait une parenthèse de
vingt-huit ou même de trente vers. -
’Emôeiousv, subjonctif de l’aor. 2, avec

1m31: a In signification du futur passe.
D’Iutres sources ont Pulsions» ou èm-
Gfioousv ou érzôfiaouat. Voyez, Iur le
changement que subit la voyelle radicale
devant In voyelle thématique, La Boche,
Horn. Tezlkr., p. 408, et liant. Un:ers.,
p. ISO sqq.; Mnnro, Hem. Granunnr, A!»
pend. C. - 1169709 un rempart. c’est
la partie pour le tout.

263. iEKdTEpÜE no).r’,o;, de chaque
côté de la ville. Ce ne peut être le même
port. Ce sont deux ports, l’un d’un côté

de la ville et l’autre de l’autre. La ville
est située sur une presqu’lle, cela est
évident. - Deux mss ont n6hg;.

26L Aswîù 6’ dolait-q, sous-entendu
inti : et l’accès est étroit, c’est-i-dire et
l’on arrive à lu ville par une étroite bande

de terre entre les deux parts. Aristophane
écrivait douteur]. que reproduisent deux
mss (AH). - ’Oôôv, comme natif 656v.
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siçü’uav nice; 7&9 êniauo’v écu émiette. 265
’Evôz dé Té aç’ 9170991, xalèv Homë-rjiov alunai;

âuroïo-w laissai xarwpuxéeac’ àpapuîa.

wEvôa Èèemâw 57:11 paumoie»; àléyouew,

agio-p.111 mi. Gadget, mi âaoîôvouaw âge-qui.

Où Ta? «bannîmes: pâlit BUE; 00?; papé-:911, 270

l ’ I t t l ne h neun une: X’ll épuisa vau»: mu vos; Hem,

fiow fiancions: wok-hi; aspâwm flânera-av ’

1:ch flashe) filon: âëeuxéa, p.13 et; àniacœ

le long de la route, c’est-à-dire des deux
côtes de l’isthme qui sépare les deux
ports.

265. Eipônui. sont remisés. On tirait
les navires sur le rivage. Ameis fait dè-
pendre 65”»; de zip-Saut : bordent in
route comme une ligne de défense. Mais
via; dirimai signifie, cher. Homère, na-
ve: Jubduclæ saut. Voyez l’IIimle, l, 485;

lV, 243; XVlll, 60. Les deux explica-
tions reviennent, en définitivefiui même.
-- nâaw pourrait avoir un sens général,
et désigner un remisage appartenant à
l’État. Voilà pourquoi la jeune fille ajoute
égéen,» Chaque Phéaeien a sur la grève

d’un des deux ports son remisage de na-
!ires. - ’Ezieuov 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 «le Troie, nia-
vuicnt pas construit un seul hangar pour
abriter leurs navires; et la seule précau-
tion qu’Hésinde recommande, c’est qu’on

ôte la bonde du navire i tee, afin que la
pluie ait un écoulement.

266. ’Evûa ôé TE, et li aussi, c’est-Ei-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et près des deux ports. - Eç(i), à eux :
aux Phénciens. - ’Ayopy’l, sous-entendu
En! : il y a une place d’assemblée. Cette
place est sur la grève, comme celle qui
servait aux délibérations des confédérée

de l’IliaJe. Ce qui suit ne laisse aucun
doute sur ce point. - Kava IIomôfiïov.
On se rappelle que les Pheaciens avaient
de vrais temples (vnoüç, vers 40). L’épi-

thète aulôv ne fapplique bien qu’à un
édifice. Quatre mss ont llacnôfirov. -

’Aoçz’ç, aux environs de. Les Phèscicm

avaient mis leur agora dans le 7595W:
du dieu qu’ils révéraient particulières

ment, dans lieneeinte même des tamias
consacrés à Neptune.

267. lPuroïa’w lésant, de pierre;
tramées : d’énormes blocs. - Katpr
lésa-6(1) montre qu’il s’agit du dans: de

la place, et non des pierres qui servaient
ile sièges (VIH, 6). Les blocs, comme le
dit l’épithèteI sont enterrés z on n’en voit

que la surface. - ’Apapgîu, arrangée,
e’cst-îl-dire pavée.

268. Œvôa 65’. et la 2 et sur la pine.
d’assemblée. Ajouter. : qui est le chantier

de marine en même temps que lingers.
- Bléyoucw, on s’occupe de z il y l des
Phèaciens travaillant à.

269. Emîpa. Trois mss ont excipa.
- ’AnoEüvouaw. Bckker, Nnuck, Din-
dorf et d’autres écrivent âfioEÜO’Jo’rl.

correction de Buttmann. Benne regarde
la leçon des mss comme beaucoup plus
poétique. Cependant il rapproche de il
conjecture de Buttmnnn le string": N-
ma: de Virgile (Élu, l, 652), et il re-
marque que La Roche, qui, dans la lait-
relira-f. d. 511e". iju., (850, p. 220.
approuvait àaoEÔovaw, l écrit dans son
édition critique a’moEüvouew. avec cette

note : ânoEGouoiv Bruni taret Iibmnm
nuclorimle. Deux mss ont aussi âtrOEEir
vovm(v).

272. Tite-w. Trois mss ont ricin
273. Tan, desquels (Phèncieiis). Nau-

sicaa parle peutoétre de ceux qui tra-
Vuillcnt aux agrès, dans le chantier de
marine, puisqu’il faut qulelle passe pré!
d’eux pour rentrer dans la ville. -Amei!
entend 16v des Phèariens réunis (in!
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poudra, poila 5’ siciv L’ampoule: muât Sfipov,

I I v N v I run vu Tl; me une: annonça; div-tâchent; ’
Tiç 3’ 585 Nommée; Encres; MM; TE péya; TE.

Esîvoç; mû 35’ par :695; «0’01; v6 ai ËG’O’ETŒ! aürfi.

’H rivai me aÀanôév-ca nopiaoaro il; dab vnôç

dv89ibv mÀESaaôv ’ Quai. OÜTWEÇ ânées; eiciv °

289

275

fié Tl; eüEapévn noluoip’qæoç Oeà; 95Mo; 280
oùpavo’ôsv xataôàç, 525: 85’ pu fillLŒTŒ vivra.

BéÂ-rapov, si mûri] ne? ê1t0txopévn mon» sôpev

801005» ’ fi YàP-TOÛO’SE 7’ thtLd’CEt mais âfipov

(Palma, coi pu; pvôwat nous; ce un! ëcôloi.
flQç épéouow, époi 85’ x’ ôvei85a mûron yévowo. 285

Kari 8’ 60.7.1) vspeaâ’), fin; Totaü’raî 1e étier,

ragota. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Phésciens quelconques. -
fias-nia, sans donceur,c’est-à-dire aigre.
Voyez W, un, la note sur daguait: ---
’Om’co’u, a largo, par derrière. c’est-iu-

dire quand j’aurai passé près de lui en tu

compagnie. ’275-288. Km: v5 ne (36’ simien... Ces
quatorze vers ont été obélisél’ par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Le développement est en eflet d’une ex-
trême naïveté; mais ce n’est pas là, tant
s’en faut, une légitime raison d’athétèse.

La suppression des vers 275-288 n’aurait
pas même pour résultat de remédier su
déûut de liaison qu’on remarque dans le
discours de Nsnsicua. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze
un, on n’a guère de motif pour ne pas
les admettre eux-mêmes.

275. N6. Trois mss ont né. Du reste,
v6 a ici la valeur d’une conjecture et doit
le traduire par publia. -- ’05’. Nauck
écrit du. - E? on. il faut remarquer
que, chez Homère, le subjonctif, avec ou
sans üv, sert à exprimer, même dans des
propositions indépendantes, l’attente de
ce qui peut on doit arriver. Voy. Monro,
Harnais: Grammur,5 275, Il; Krügcr, Cr.
Spr., ",5 64, 2, 6, 7, 8 ;Deibrück, Der Ge-
brmu-h du Conjmcliv: und Optativs in
Sanskrit and Gricchüchen, in Synlaklùchc
Forsclmngen, B. l, S. 424. -- Kamis:-
pqçfigubilior, appartenant à la populace.

cousis.

278. ’H, vulgo La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit n pensée.

270. ’Ens’s oû’twsc èyyx’mv eieiv. Les

Phésciens habitent une [le en dehors du
monde connu. C’est la une idée qu’un-

mère reproduit sous toutes les formes.
280. ’Hé a; (sans ci) , avec Bekker et

Nauck. Les mss ont fi de a! sans variante :
or ai ayant primitivement deux consonnes
initiales. le mètre est flux. Hermann cor-
rigeait 7. vé ci, Nitnch fié ai; mais la
correction de Bekker semble préférable.
Il faut dire que ceux qui conservent le
leçon des mss [ont lu synizèsc 01-55-
Hentse ajoute que pour ceux qui ne vous j
draient pas de ln synizèse, ils pourraient
conjecturer fi ri ni. -IIoÀvaipnroc.D’Iu-
tres mss ont nokuoippnroç-

284. "EEsi, possédera,c’est-i-dîrc sur.
pour femme. Voy. Élu; ’Eva 1V, 609.
Le Marc. : 1p. âEu.

282. Bât-repoli, tant mieux. Quelques
mss ont pilon. - Kari-ni (diam- ipm),
et non x’ mini pour ne: aérée-r ’Euot-

clown, courant ç"- et là : dans ses courses
hors de ln ville.

285. Ai x’. Eustathe et l’édit. Rem. .-
5’ à’v. --- Févotro. Deux mss ont yévosvto.

286. Kai. 5(é) comme zut 61’]. --- 5111:4,

sons-eut. 1.0691). Quelques mss ont ë)-
Knv. - Nepeozî, : subjonctif dans le sens
du conditionnel : je m’indignenis. -
’Péfioi. Nsuck conjecture par].

1-19
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fi? démet (pilon, narpèç mi 51111964; éâvrœv,

àVSPcîm, pion-rat npiv 7’ appâtai; ydpov êXOeïv.

Eeïva, en) 8’ (in, égéen ËUVËEL lnaç, ôçpaz raillera

mimi]; mi vàcroto 161m napel RŒTPÔÇ âpoîo. 290
A1351; âylaôv d’avec kefivnç oing 1215660!)

aiysipwv ’ êv 3è 7.915011 vain, époi 8è lttpu’w ’

heu 3è1ta’rpô; époü ténue; ŒeôaÂuîa’L 1’ 41.913,

rôaaov du?) m6740: 50cm ri èyéyœve Biniou; ’

ëv6u xaôeCôpsvo; naïves; xoôvov, de 6 au mai; V 295
aimas 9.00099: un! ixcbpeôu Séparez napée. I
Aùtàp hip! figée; 0cm tari Sépar’ unifiai,
mi 1:61: d’aifixœv ipcv à; 361w, à? àpéecôat

Séparez 1:11:96; époi) peyotl-dropa; ’Altxwo’oto.

287. ’Hô(é). Diantres écrivaient fi de).

ou en un seul mot. La vulgate est
la leçon d’Aristsrque.- 0iÀuv,des amis,

festin-dire de ses proches, de sa famille.
Ce niest point une épithète a sus-po; nui
pfitpôç, et il faut absolument une virgule
avant narpôç--llmpbç nul untpo: ébv-
nov, quand père et mère sont vivants,
Nausicaa insiste sur l’idée 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. ’Avôpdei plenum, après fin:
remord 7s ëêtoi, ne peut se npportar
qu’a Ilinconvenanee, pour une jelme fille,
de se montrer sur un chemin publie en
compagnie d’un homme. Il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du

dia-septième siècle pour soutenir que
Nausicnn dit une obscénité.

:89. lÛ-x(a) Aristarque. Mas: claô(s).
Cf. fluide, Il, ne : vov 8’ Enfin tine:
lima. Benne traduit : rapidement, parce
que, dit-il, il faut se biter de partir
avant que le soleil se couche.

290. ’Epoîo. Zénodsste écrivait émît),

et cette leçon, bien que rejetée psrAris-
tan-que, était restée dans les agnat.

2M. Anna. La plupart des mss ont
ôfiom. Sahel. Karl. .- al xapiémpav
ôfieu- -- KslsûOou. Karl. .- Guidon:
(1p. ulsuûou)

294-292. www... alyu’pm, un buis
de peupliers.

2M. iEv, dedans, c’est-adire dans ce
bois de peupliers. Quelques mss ont tu.
- ’Apgl ôé, et alentour, fenton-dine sur
les deux bords du ruisseau forme parla
source. -- Actuüv, sous-entendu étui.

:98. Titane, le domaine. Voyer les
vers V1, (94-496 de l’Iliade et les notes
sur ces deux vers. - Ttôuluîu’ (flapi
ne désigne pas une chose distincte de celle
que signifie le mot régalec. La première
expression nommait la chose, la seconde
expression la canetêrise. Il saga; d’une
terre plantée diarbm fruitiers et bien
cultivée.

2M. Errance. Trois une : 1:61"); -
"Oceov 1’ tyéywve. Mas : Secov 1s 7é-

yœvs. Voyez la note du vers V. 400.
une. Xpôvov, un temps, e’est-â-dire

pendant quelque temps. - Bi; 5 au
(voyer. la note sur il. 07), jusqu’à ce que,
avec le ubjonctif de l’aoriste.

au. ’Aewôe. Nanek propose t’im-
M t’-

297. inÉaç. dissyllabe par apaisez.
- ’m , tu auras palme, supposé. -
Aéuut’ amen. Aristophane de D’une: ’

admira leou.
198- Kal. du, eh bien alors. -- ’Epis-

oflat. Selml. Karl. en. Ïpxto’Om. Je n’ai

pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme, trois mots plus haut, (par, et trois
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300
win10; ’ où pèv 7&9 Tl écacha raïa cérumen

8065m1: (barrîxwv, oie; Sapa; ’Alxwôow

fipœoç. All’ ôno’t’ à’v ce Sépm xsxüôœat and (167w),

(En poila peyo’tpom ôtelôépsv, 6(99’ av iman

pat-tép’ éprît) ’ 7’; 3’ iota; ën’ équipa êv nupô; aüflj,
305

fildxam atpœçpôo” àlutépoupa, Goujon meneau,

xiovt nexltpév-q ’ sismal SÉ ai du, amuse».

’Evea 3è narpà; égaie Opâvo; nonxéxltmt offrît,

Il?) 51: oivortordtet âo-fiuevoç, âôdvœroç (6;.

Tàv napapsttlza’qsevoç (41,196: «spi YOÜVdGl pipa; 310
Billets) vitamine, in VÔG’TttLOV figent: lama

zaipwv xapnalipœç, ai mi poila culées» écot.
[Bi xév TOI. xsiv-q 75 pila. gavé-90’ ëvi Gong),

vers plus haut, plivat, n ici le sens de
l’impératif.

300. Né), nu reste. Cc qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même be-

soin de demander son chemin, mais non
pas que Nausicaa ait en tort de dire épée-
aBat Boîtiers: muoit: époi). Ainsi la cor-
rection ëpxeaôat était mauvaise. - Kit
mite, voire même un enfant. - "Av doit
s’entendre seul : le cas échéant.

30L Mév. Nnuch propose de lire ufiv.
- Tl. Nombre de mss ont tu: : s non
male, a ajoute La Roche.

304-302. Toict.... nia: ôôuo; ’Alxl-
Moore. C’est-54h.: ôüuuo’w ’Alxwôou,
nié: s’en 6651.0; ’Alxwôou.

:103. "Hpmoç. La seconde syllabe compte

pour une brève. Beaucoup de mss ont
fiptnç. -- A6pon... nul. aillai. est une
sorte d’bystérologie, cnr ou passe par la
cour pour entrer dans ln maison. - K5-
xvâôcnat. D’autres mss ont sautillant.

304. Mâle. D’autres mss ont pail’ Ex-

æ-Meya’poto, la grande salle. c’est là
que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’Est’ Éczu’pq. Voyez la note du

vers 53.
308. ’Hla’xura ceps-sorite” àlt’nôpçupa.

Voyez les notes du vers 53.-- 9:16pm
Métreur. Ces sortes d’expressions, dit [ru-

ser (Cr. Spa, 11,5 5.5, 3, t0), sont pro-

pres il 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.

307. Kiev: xsxltpëvn. c’est le dossier
du fauteuil qui est appuyé à la colonne.

308. ’Elsoîo. Vindab. se : Engin. -
Ail-na. D’autres mss ont afiyim’cst-à-dire

flupbç wifi). Mais la leçon aura parait
bien préférable. c’est comme s’il y avait :

Opôvqt mûrie.

309. Ëçfipevoç, sur lequel assis:
et assis sur ce trône. -- Oivonotoiëet.
comme w’num parure. - ’AOa’tvarroc clic. On

supposait les immortels passant de longues
heures à boire.

340. flapi, vulgo fieri. -- flapi yod-
vaa’t 15191: Bailleur, jette tes mains an-
tour des genoux, c’est-adire embrasse les
genoux. flapi avec le datif est rare dans
la prose, mais fréquent chez Homère.

3H. Baillew. Nuuck écrit pantin".
- ’Hperépnç doit être entendu au
propre; car Nausicaa n’est pas l’unique
enfant d’Arété, elle a des frères.

3l 4-342.’18nut Xuipwv équivaut i xai-

9-9; latin 2 tu nies le bonheur de voir.
SIS-346. Ei’ xév son... Ces trois vers

appartiennent au chant VIH, 75-77, et
c’est i tort qu’on les a transportés ici, ou

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
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amaigri] ce: Emma pilou; lâéew ml ixécreau

oïxov êüx-rluevov mi vip à; nurpfâa yaîav.] 315
Ï); âpa çœvvfiaaai ïpaeev péarryt puni]

fipzo’vouc; t ai 8’ âme: Hum paranoïa âéeôpa.

A! 8l êù pèv rpézœv, êb 8è nliaaovw «68men».

’H 8è MOU fivzâxeusv, 81:0); &y.’ Enduro 1:st

àuçinokoi 1’ ’Oôucreüç 15’ véto 3’ énéËanÀev ipâaelnv. 320

Anis-nô 1’ fiéhoç, ml roi zlutôv flac; l’xwro

le?» Romaine, ïv’ âp’ Kate aïe; ’Oôuaaeüç.

Aütlx’ gnan.” fipâ’ro Nô; x0691; payfloto’

KÂÜOI par, alytâxow Nô; réxo;, ’ATPUTCÔW] ’

vüv M ne? un) âxoucov, ènei râpa; oürtor’ houant; 325
êazopévou, 615 p.’ ëppaucv xlu-rèç elvociyaw’.

A6; pi à: infime (90m: êkôeïv 7;? éÀsetvâv.

tenu-Au lieu de ei’ nîv rot, deux un
ont si 7&9 tu.

SH. (mon (sans 1’). Mss : «pilau; t’-
-- ’Iôéew. Nluck propose iôêij.

au). Mâcnyt quanti]. On l vu plusieurs
fois, dans l’IUade, pâaflya (pauvv’lv ! x.

son; XIX, ses; xxm, au. Il est pro-
bable que l’épithète, assez bizarre en op-

psrence, se rapporte aux ornements dont
on décorlit le muche, plutôt qu’au poli
ou à la couleur de la courroie. Infant
d’or de Jupiter est un fouet i mouche
d’or. Voyez le note du vers VIH, H de
Illliade.

347. Ainov. Quelques mss ont li-
navre.

ses. Tpu’ixwv. Deux mss ont rpézov.
Callistrnte, rpsxëmv. C’êtlit sans doute
une ancienne glose passée dans le texte
de quelques manuscrits. Homère dit 19m-
xo’un et ipoxoim, sussi bien que 195’100,

On verra coulât-Nm. KV, 454. - Illic-
aovto «665mm: est opposé i mas-lm,
et il désigne l’allure ordinaire. Les mules

de Russie.- vont. selon le besoin, ou au
trot ou lu pas; mais elles ont le trot nl-
longé et le pu allongé : El) ph et il? 86.
- Le verbe «liseron: se rattnche à la
racine whig. qui contient l’idée de plier.
C’est le mouvement du jarret, c’est ln
muche ordinllre. Les mss donnent en-
core : 6’ &llcovro. 8’ Enlfiaoovro, 8l

ôflloo’ovto. - c’est le Ieul passage des
poèmes d’Bomère où se trouve le verbe
«Mercenai-

au. Minima) s ici le même sens à peu
prêt que v6? au vers suivant : avec soin;
avec ndresse; avec ut. - "0mn; Ëu’
Enoiæro mini. Cette mention hisserait
croire que les compagnes de Nllllital ne
sont pu venues i pied de le ville ou ln-
voir. La jeune fille, i l’aller, a mil son al-
telnge In trot. Voyez. plus haut. les vers
84-84 et les notcs sur deux de ces vers.

820. N619, avec réflexion, c’est-i-dirc

habilement, srtistement. - ’Enéôansv
iinUOÂnv, elle lançnit le courroie : elle
donnait du fouet.

324. AGGSTO- Quelques mss ont Eric-
asro. Le verbe a ici le même un! que
partout : on voit encore clair, Iortout
dans certaines luisons, longtemps après
que le soleil est couché. Voyez la le"!
du vers V", la. --- Toi, en: : Ulysse et
les jeunes filles.

322. ’Iv(a), adverbe z obi, l’a ou.

3M. K100i un..." Voy. sur 1V, 761.
- LI plupart des mss ont par.

32s. Eivoolymoç, d’après le rima. sa
Les autres mss ont ivvoeiyatoç. Voy. la

note sur V, tu.
327. ’Elezïv. Nsuel: : Emiyn. --

Tlettvôv, nu’rerandum, accueilli "ce
pitié. -Lc vers 317. sauf un mot changé,
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EXIL): Naval;
:10th 3’ GÜfiœ QGÎVET’ ëvavn’1r «ms-to flip 53e:

tarpoxam’yvn-rov ’ ô 8’ èmCaçeXG); pavéawev
330

(huilée) bâtie-71E, 3490; in; Taïga: ôtée-0m.

ressemble ou vers XXlV. 309 de Filiale.
Voy. la deuxième note sur ce vers.

328. .0: îçar’ eùxôuevop... On n vu

ce vers, IIl, au. et plusieurs fois dans
l’Iliade.

320. Afin?" i lui-même. eiest-ia-dire i
ses yeux, visiblement, en propre per-
sonne. - ’Evavrin. Plusieurs mss ont
êvzvriov. --- Aî’ôero. PHIL .’ Yp- ÉCHO-

IAe tous est le même.

330. Harpoxaoimrov. le f1 ère de (son)
père z son oncle paternel; Neptune.-
A(é) est explicatif, et il n le sens de yâp.
- ’Emlaçslüxç. proprement : tumide :
en état dlirritntion, furieusement.

3:". ’Avueézp.... On a vu ce vers, I, 2l.

-- Ces quatre derniers vers sont regnrdés
par la critique moderne comme une
compilation des vers v, HO; IL, XXl,
463, 469; 1x, ms, et 0.1.. l, 20.
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OAYÏEEQE EIEOAOZ IIPOZ AAKINOI’N.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78432). Ulysse
demande et reçoit lihospitnlité (133-225). 1l raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinois (298-333). Repos diUlysse (3311-347).

K2; ô pèv ëvô’ flpô’aro thÀaÇ Sic; bavassé; ’

xoôpnv 3è 39ml écru 959w pive; ’fipiôvmîv.

.H 3’ 615 au?) 06 nanà; àyaflutà Scôpaô’ inavev,

cricri; oip’ ëv upaôvîpom’ xaoiyvmot ëé 514v époi;

iatave’ demi-rond bali-(nov si ç? 03’ drève; s
fiptôvou; fluov, âcôfita’: ce anepov siam.

Aùrh 8’ à; GUIÀŒPJN ëôv’h’ïe ’ and; 3&5 ci n69

7913i); ’A-itupain, Galapnndka; Eüpuoéâoucm,

l. "Euh. là. e’est-is-dîre in rendroit où
il s’était assis. Voyez les vers V1, 322-327.

2. Mévoçijutôvoù’v, la vigueur des deux

mules, clest-i-dire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note l, 409.

4. Erfioev, sous-entendu mon.) : fait
faire halte aux mules. Voy. Krüger, Cr.
Spr., Il, s 60, 7, A. - Hpoùdpozm.
Quelques mss ont «pofirîprm.

6. tT146) doit être joint à fluor; du
vers suivant : (viril-Jay, dételèrent. Quel-
ques mss ont àrt’. -- ’Artv’lvnç est un

génitif-ablatif.

a. ’Eaôîlra dans un sens collectif,
comme au vers Vl, 74 : le linge; les vé-
tements blanchis. -- Au lieu de écimai
ce. Nnuclt propose 7.11 Éoû’qri-

7. Aürv’), elle-mème.-Auî: 85 0l. nôp.

La fraîcheur du soir suffit peur expliquer
le chose; mais nous voyons, au vers 43,

que le feu servait aussi à préparer des
aliments pour Nausicn. -- Quelques sn-
eiens concluaient de ce fou, comme de
celui près duquel se tenait la reinc,quinn
était en hiver. La besogne faîte par Nan-
sicnn et ses suivantes prouve le contraire:
et lion s m, Yl, 98, Faction d’un ehaml
soleil. On 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 Î
éclairer la chambre.

8. ’Annpm’md’Aph-u. C’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apin
est une ville, et dans quelle contrée se
trouvait cette ville.Apira.ville, île ou pas!»
appartient à ln géographie fantastique de:
contes. - Quelques anciens regardaient
’Amipuin comme identique i ’Hxslpain:
du continent, c’est-i-dire Thesprotîtnllh
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111v no-c’ Âneignôev vie; fiyayov ànçtéhoeat -

llxwôtp 3’ aürùv fige; è’EsÀov, oüvexa «am 10
émincent incas, 6505 8’ à); 8mm; &xouev’

, fitpécpe Nomination: levxcôhvov év guipaient.
"il 0l tu")? âvéxate, mi siam 365mm) ÊXÔO’fLEl.

Rai 161’ ’O’Ëuaceùç (391:0 MM? Ïpev ’ 5449i 3’ ’Aô’fiv-q

noÂMv fiépa x56: (pila çpovéouo” ’Oôuofiï, 15
p.13 tu; d’adieu», peyaôôluov àvttôoh’goaç

xaptonéoz 1re Ëîtâü’d’l, mi éEepëotO’ 6’11; sin.

:003 61:5 891 dip’ Égal-À: «674v Sôctoôat êpawàv,

Hais ce nies! la qu’une hypothèse, contre
laquelle proteste la quantité, et qui d’ail-
leurs n’êelaireit guère la qnestion.

D. ’Hyayov, avaient amenée. Eustathe:

il nain; vène», à narrât lampion- La
seconde explication est préférable; car les
l’hêaeiena n’étaient point des pirates.

Voyea le vers Yl, 270. L’emploi des ar-
mes, d’après ce passage, leur était in-
connu.

40. ’Eèslov, on mit de côté : on avait

choisi.
t a. ’Avcwes. Le verbe âve’oosw, comme

spath, flemhdstv. construit avec un
datif ayant le sens d’un locatif, signifie :
régner parmi (ailleurs, 23 : puai; 02:
à); avec le génitif: régner sur. [Renne]
- 8.00 6’ de; se rapporte au génitifper-
monel cama, mmntendu et dépendant
de fixouu. [let]

u. Tpiçç, nourrissait, e’est-i-dire avait
nourri, avait élevé. il vagit des soins dom
nés durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, l, 435, ïrpeçs,
en parlant des soins donnée à Télémaque

par la vieille Euryelèe, qui avait été,
vingt-cinq ou trente ans auparavant, la
nourrice de son père, et qui n’avait pas
davantage allaité ce premier nourrisson,
étant restée vierge. Voyez les vers l, 430-

433. Cependant il est certain que quel-
quefois l’enfant était nourri, au sens
propre du mot, par une antre personne
que la mère. Voy. Bnchholz, Renier.
Ballets, Il, Il, p. 24 sq.

43. ’H al wüp &vixate,... Zénodote
condamnait ce vers, i cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7.et parce

que siam est, selon lui, un terme impro-
pre. La première raison d’athétèse n’est

fondée que sur le goût particulier de
Zénodote. Quant in si’cw, une: Homère, il

est très souvent adverbe. Cf. l", 427;
1V, 775; xvur, on; xxr, un; 11., vu,
270, xm, ses.

444650910 Vlan, se leva pour aller;
mais pi) iéth, se mit en marche pour
aller. Voy. baser, Cr. Spr., Il, â 56, 3,
4s. -- ’quû 6’ ’AOr’gvn. La plupart des

mu ont mini? ’Aôr’pm. Notre leçon est

celle d’Aristarque. L’autre est devenue
générale depuis Wolf. Avec notre leçon,

il faut, au vers suivant, joindre 1:6: a
époi, et faire rapporter ’Oôueflï i ce
composé. Quant a me opovéow’, il
forme un sens complet par lui-même. Ce-
pendant on peut expliquer aussi àpçt
vos d’une manière générale, on bien
même en le faisant rapporter a ’Oôueb
«dg, et faire dépendre ’Oôueîft’ de en:

çpovéouca.

lb. ’Hipa. fiente fait remarquer que,
pour cette invisibilité, Homère se sert des
expressions suivantes : flip, vgçfln, 41116:,
et mit. - La Roche écrit par eonjecture
iép’ îlet". -Vènus, dans Virgile (Énéide,

l, 445-448). imite la procède de Minerve.
et pour des raisons semblables à celles
que va donner Homère : cernera ne
guis, etc.

47. Ta (mon. avec Nauek. Les mss
ont r’ t’aimer. L’élision a pour causa

l’ignorance du digamma de 31mg.
48. Adesoûas. Les antres mss ont 860-

oso’Dau, Nandou, ôüsoôai. - ’Epuwriv

(de Ëpao-voç. par assimilation de a),
aimable. Trois mss ont lpmwfiv. ces:
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è’vôoc ci àvreGôÀnœ 055L vlowxâmt; 1613m,

napôevtxfi étamiez VE’IîVlSl, mil-nm èxoôcrç. 20
217] 8è npôcô’ 16196 ’ ô 3’ àveips’ro Bic; ’0806656; °

q’Q réxoç, 0sz div p.01 Stipe»: chipa: fificouo

hlxtvéou, ô; Taies: ps1? àvOpuS-nowt âVd’G’J’El;

Kai 7&9 épi) Esîvo; Talansipto; êvôo’nô’ hâve),

747.6053) êE ami-q; val-q; ’ 15:3 où’rwa oiôat 25
âvepu’mwv, aï 1733285 zébi nazi yaïav Exouow.

Tôv 3’ adire «pont-55m5 05è ylauxômç ’Aôv’p’q’

Toivàp épi) TOI, Eeive fiai-cep, 8611.03) 6V p.5 xsÀeütt;

3506m, étai par non-:96; âpûpovoç ëvyûôt vain.

’AM’ i0! env-fi roïov, épi) 8’ 68è: ùyepoveüoœ ’ 30

(ansé ctv’ &vôpdmwv mondasse in)? êpéaws.

lièpitll’ete qu’liom’ere a donnée i la ville

de Calydon, Iliade, 1X, 534 et 577.
49. Bea’. 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 du palais ne peut être que sa divine
protectrice en personne.

20. Hapllevntfi sert à qualifier VE’âYlôl.

D’autres le regardent comme un substan-
tif en apposition. - Kdlmv Exotiq-
Elle est censée aller chercher de l’eau a
la fontaine. Voyes le vers Yl, 292.-Le
mot milan: ne se trouve que cette fois
cher. Homère; mais il n’est pas très rare
chez les poètes postérieurs.

2l. 277] 45’s «pilaf miroit, elle s’arrête

devant lui.
22. 06x ôiv pop... influera, ne pour-

rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance : «a psi p.0; (qu’il faut peut-être

lire, suivant Rituel) : il éd v6 plot. 0l!
d’après la conjecture de Nauck z n p’ à’v

pot). - Aopov, vers la maison : pour
que je gagne la maison. -- ’Avâpoç. de-

vant le nom propre, est un vrai titre
d’honneur. Ulysse dit, la maison du
teigne" Alcinolzr.

sa. Toîeôe tuf. Nauck conjecture
roteiô’ tv. -- Met(â), inter. parmi. ---
’Avn’o’eat, commande t est soi. Voy. la

ICI. sur H.
24. K11 1&9 équivaut au lat. et enim.
35. Trident Et citrin: vainc. d’une

terre étrangère bien loin (d’ici). Voyezls

note sur le vers l, 270 de l’IIidde.
20. Kif: faim flouer; est la leçon de

beaucoup de mas, entre autres de l’da-
glanant, des l’indobon. 433, se; c’est le
lemme de i’Ambrorianur E et une variante
de l’Iiarleiamu et du Mal-riant". Voy.
V1, 477 et IBIS. D’autres mss ont ïpva
vipovrau. qui, depuis Wolf, était la leçon

ordinaire.
28. Esîve «drap équivaut i mirsp à

Eeîve z cf. VIH, 408. - Iloirsp. Ulysse
n’est pas un vieillard, et Minerve l’a
même rajeuni; mais sa taille et son sir
majestueux impriment le respect. La
jeune tille le traite comme un dieu nu
un roi. - "Ov [se taleriez; sous-entendu
6mm.

29. AeiEu, je montrerai, c’estvà-dire il
ne m’en coûtera guère de montrer. Ce
sens est évident, sans quoi inti ferait cn-
tendre que, si la maison d’Alcinoüs n’é-

tait pas voisine de celle du père de le
jeune fillc, celle-ci ne se dérangerai! Il"
pour l’y conduire. - Mot m1196: équi-
vaut à natpb: mon. et près de mon 14’"
signifie t près de la maison de mon père.
- Nain a pour sujet 66m: ’Ahivôw
sous-entendu : la maison d’Alcinois est
située.

30. Toîov, (aliter, comme je vais dire:
comme tu vas voir qu’il le faut.

si. binât... «personne, ne regme
pas fixement.
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Où qui? Eeivou; aida prix àvOpu’mou; âvéxovrat,

(AI-3’ aîyanaîépevm olléouc’, 6’; x’ 60.7.0091 au].

Nnuoi Ôofiaw «m’y: nanotôd’rsç diminua)

Raiæpa pif âxnspâœatv, étai (mon Êtïm’ ëvoaixôœv ’ 35

15v vis; dizain: (in; si mepàv flè WiTLUJ.
’Qç cipal oœv’âaaa’ vivifiante HaÀÂàç ’Aô’rîv-q

xapnaMpœç ’ à 3’ 51mm paf i’va Bain eaaîo.

Tàv 8’ âge (l’aime; VdUGDÛLU’CGl oüx évoquai),

ëpxâpevov mû siam 31è coter où 7&9 mon 1.0
tian éürtÂo’xapoç, 351v); Oaàç, fi psi ci que

Osonsot’nv xaréxaue, pila opovéoua’ évi Goya?»

(incognita 3’ ’OSchù; hyène mi vfiaç ê’t’aaç,

GÛÎÔV 6’ fipu’mw 0170961; mi refxta ponçait,

sa. Oi’ôe. D’autres mss ont ai 7s.

33. ’Elbv), avec Bekkcr, La Roche,
fiauck, Dindorf, Rentre, Hinriclas, ctc.,
et quatre mss. La périphrase 8;.... non
équivaut ’a 30161910; Beaucoup de mss
ont n°01, et les Scholiu HQ, et le l’in-
dolt. ces sur le vers XI", "9 ont au xév
ri; inrat-

34. attigent et (butinant sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée

équivaut au superlatif de l’une ou de
l’autre des deux épithètes. C’est comme

si l’une on l’autre était exprimée deux

fols: manière de faire entendre le super-
latif dont nous faisons quelquefois usage.
Dire un grand, grand vaisseau, c’est dire
un vaisseau immense.

35. Aaîruu, comme ailleurs laiton
taléemç: le gouffre de la mer. L’épi-
théte gifla) complète l’idée : la mer une

et profonde. -- Admis) sous-entendu
laitue éxrtspâv. - Aûx’ Évoailôwv.
D’autres mas ont aux: Kpovz’wv.

sa. ’Q; ei....Dans ces sortes de coma
paraisons par à); si ou and, 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 ces -. On
t vu dans l’Iliode, KV, 80-33, une course
rapide comparée ’a la rapidité avec la-

quelle on se porte ici ou li par la pen-
sée. Voyez les notes sur ce passage. -

Ameis cite ces passages latins : Cicéron,
Tus-ML, l, W : a Nihil est animo velo-
a cius; nulla est celeritaa que possit cum
a animi cclcrilatc contendcre a. Gratins,
67:44., 204 : a Ocior adfcctu mentis pin-
s asque cucurrit; a et Théognis, 085 z
uhlan yàp à; r5 vélum napépxerm
vinai): 1361,. etc.

37-88. ’O; à’pu.... On a vu ces deus

vers, Il, 405-406 et lll, 29-30.
40. ’Epzépsvov.... au. GÇÉŒC. s’avan.

cent i travers eux-mêmes. c’est-a-dire
qu’il marchait au milieu d’eux. Sur le
participe construit avec vosîv, voy. Krü-
ger, Cr. Spa, ",5 56, 7, 2. - Am’ avea
l’accusatif dans le sans de : à travers du,
appartient à l’époque la plus ancienne de
la langue, et est exclusivement poétiguc.
Voy. le génitif avec ôté, X, 39L

H."H éd ol âxNv. Zénodotc 971 coloc

(3116. Cette leçon faisait concorder le
texte avec l’explication que Zénndote
donnait du vers 46. Cf. Nabcr, Mnémo-
syne, t. lV, p. 204.

43. endiguais, admirait. L’imparfait
indique que c’est en marchant vers la ville.

H. ’Hpu’imv. Ce sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin pacifia; vert 49-
- ’Ayopu’c. Il n’y avait qu’une place

d’assemblée. Le pluricl est amené par l’i-

dée de la fréquence des réunions qui se
tenaient sur cette place. - Teixeu, les
remparts (de la ville).
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134411161, (maléfice-w àpnpo’ta, (icône: Iaécflat. t5
R703 615 81’] Basilic; àyaxluæà Scôuaô’ ïxowo,

raïa: 3è uüômv ’71an 058L ykauxôm; 1461M -

0610; 81’) TOI, Esîve irai-rap, 86m; av p.5 alain:
:sçpaêe’uev’ 311m 5è Stotpeos’a; panifia;

Sari-mV 3awup.évouç ° où 3’ Eau) xis, p’qêé n 011w?) 50

câpôu ’ empalée; 75L? dv9155 ëv niant (intimoit

ËPYGIG’W Tsléôtl, si mi noôav ailloôev ëÀOor.

AÉmtowav uèv mâta XLX’âatat tv payoipotaw ’

191’111; 8’ 6voy.’ ëmiv ânévuuov, éx 8è conçu»;

45. Exolômoaw. Homère ne parle
point de fossé. ll ne s’agit donc pas d’une

pnlissade du genre de celle qui formait la
première défense du camp des Grecs. Ce
sont des pieux qui garnissent le haut de la
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. Les Placa-
ciens n’ont rien a craindre de personne;
tamis le souvenir de leurs anciens malheurs
les a rendus prudents. Plusieurs critiques
modernes font remarquer les contradic-
tions qu’on peut relever dans les vers 39-
45, et il faut convenir que si toutes les
misons qu’on donne pour douter de leur
authenticité ne sont pas péremptoires, on
ne peut nier qu’il n’y en nit de sérieuses.

Quand on se reporte, par exemple. aux
vers 200-205 du chnnt précédent, tous
ces moyens de défense (li-46) punissent
tout au moins surprennnts. Le mot ento-
lôntoow ne se rencontre qu’ici, dans
radinée. Deux mss donnent la variante
norfloww. qui, lei, ne aignflcrnit pas
rocher, mais lieu d’où l’on guelte. Curtius

et Fiel: le dérivent de axe-n: min-rouai,
lutin 111::qu , apeculnm. -- ’Apnpôra
comme âpapuîa (V1, 70). - 616w:
iôéo’eat. Voy. ln note sur Yl, 306.

47. Toîci. inter eas,’entre eux, c’est-

iu-dire entre eux deux. et par conséquent
en s’adressant a lui. Le l’indob. 56 a totç

ëpa. Voyez la note du vers V, 202. On
peut expliquer ôé dans le sens de tu»:
(alors).

49. Utçpuôéuev, montrera (Iibi’), de le

montrer.Voye1. la note du vers l, 273. -
Hammam. les rois, e’esbà-dire les grands

de la nation. Voyez le vers l, au.

60. Aalmv Baiwuëvovç. C’est la a

que les grammairiens anciens appellent
le urina éwuoloyixôv. Dans ces sortes
de locutions. l’accusatif est étroitement
uni au verbe, non en vertu de cette dè-
pendance dans laquelle l’action exprimée
par le verbe passe dans son régime di-
rect, mais parce que, dans ce en. l’accu-
satif représente la sphère particulière
dans laquelle s’exerce l’action exprimée

par le verbe. Cette construction est propre
aux verbes intransitifs, bien qu’un usage
nnalngue ait lieu avec des verbes trano
sitifs. Ajoutons encore que les poètes en
particulier en font généralement usage.
Le latin nous fournit des locutions ana-
logues à celle-ci : dicta diacre.- «minium
servira. Cet accusatif, dit accusatif du
contenu, est dans sa forme la plus com-
plète lorsque le verbe et le nom ont le
même radical. On peut citer comme
exemples : IL, Il, 788; lV, 27; X",
475; xv, tu, 67a; xvm, en; 04.,
Yl, 64; l", 67; VIH, 397; etc. Il faut
remarquer qu’exeepté in; cingïv, l’ac-

cusatif, dans ces sortes de locutions, n’a
jamais de déterminatif. Quand les pro-
sateurs remploient, l’accusatif a l’article.
Krüger dit même que l’article est, pour
ainsi dire, virtuellement contenu dansla
locution. La construction qui se rapproche
le plus 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 sur Vl.
6l; l’Anhang de Benne sur notre pas-
sage; La Roche, Kamer. Malien, 5 tu
et suit; Krfigcr, Cr. 5px, Il, s 46, 6, l.
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1th cumin) dits? TÉXOV ÀÀxivoov Malin. 55
Nauoiôoov uèv même: Hou-usina) êvoaixôœv

yst’va’co mû Hspiëowt, yuvatxâiv 5530; aigle-71,,

éploré-ri; Ouyairqp payailviropoç Eùpuuéâov’roç,

’ s6; 7:06 unepOûpoLat FthiVTEGŒV Bacilsuev.

ENV ô pèv (mecs Xaàv airiez-041w, (131510 3’ auto; ’ 60

a. si 3’ I t s r ..en s Hocstoamv égaya), un cyme-to 1m31
Nauc’iôaov ueïdôuuov, 3; êv (boirait aimas-av ’

Nauciôoo; 3’ ëtsxev iPnElr’zvopo’c 1’ ’Alxivoo’v ce.

Tàv uèv ixoupov âo’vm MOU àpyupô-ro’êoç brûla»)

vouoiov, ëv inflige) nia»: oïnv mairie lutéine, 65
ÎApfimv’ ripa 8’ ’AM’voo; TEOlYîO’ŒT’ âxoztw,

xat’ un: 51:6 du; 06511; ê-rri Xôovi Tii’tal 0117m,

Encan: vüv 75 yuvaïxsç ûn’ o’wêpoîcw olxav Ëxouaw.

cg; un") Rêpl rapt rainurai ce mi ëerw

5l. auguraux, qui n’a pas pour. Le
mot est tout à fait en bonne part.-’Ev.
Nauek propose ëvL

52. El mi «085v ÉnoOev 0.001, quand

même il viendrait d’un endroit quel-
conque , c’est-il-dire fut-il complètement
étranger dans le pays ou il se trouve.
Schh’u : yp. si ml peut: rumen filial:
vint-il du bout du monde.Le sens, desdeux
façons, reste le même.- Beltker, chhly
Düntzer Nauck suppriment le vers 52.

53. Hpârra, d’abord. c’est-à-dire sans

t’arrêter auprès de personne autre. -
Ktzfia’eat, tu iras trouver. c’est le futur
dans le sens d’un impératif adouci. Voy.
Rrüger. Cr. 51m, l,â 53, 7, A.

54. ’Ovoua n’est pas à l’accusatif, et

il ne faut dune pas traduire : elle est
Arête quant au nom; mais : Arête est son
nous. Voy. de: exemples analogues : 1X.
ses; aux, 409; xxxv, :405. -. En;
www, exprimant la qualité comme ferait
un surnom : bien assorti à son caractère.
La traduction indium n’ofl’re ici aucun
sens. L’adjectif (19111:6; signifie preeabilù;

et la reine Arête a le cœur tendre aux
suppliants. -Tox1’]ow.d’apr’es ce qui suit,

signifie les aïeuls paternels, et non point
le père et la mère. Arête n’était point la
sœur d’Alcinoûs, mais sa nièce.

t I

59 Fiyévueaw Baaûeuev. Nulle!
propose de lire yiydvrecw Enôaeilevsv.
Voy. la note sur le vers 4 l.

si. Tf). c’est-a-dire 1159160 in.
64. Tôv, c’est-i-dire iPnEfilvopa. --

’Axoupov : a vitiosum, dit Nauck : à’you-

a pas; legiue videtnr Aristophanes, au
ü à’wpov I (difl’orme, laid). Voy. Mélan-

ge: gréco-romains, t. Il, p. 327 aqq. -
Knyscr approuve cette conjecture (Phi-
lolagua, t. XXll, p. 5H). - Haut)...
’Anônmv signifie que Rhexénor avait été «

frappé de mort subite. Voyez les vers
XXlV, 758-759 de l’Iliade et les notes
sur ces deux vers.

65. Nuuqaiov, jeune marié. - Je mets
la virgule après wyçiov. et non après
payâmes. Cette ponctuation est bien pré-
férable. Voyez XI. 68, et le vers XlV,
455 de l’Iliade. Cf. Nicnnor, Scholic: P
et T. c’est Bergk qui a rétabli la pane.
tuation indiquée par Nieanor. -- Me-
ya’pqi. Scholic: sur XXlll, 223.

68. NÜV Te. Quelques sources ont vüv
et. - ’Yrt’ &vôpa’o’w. sous des époux :

tous la loi d’un époux. Deux mss ont Ên’

&vôpaiatv- -”Exouew. VraiùL: Kzouaai.
69. Hep! est adverbe : eximie, extraor-

dinairement. Voyez la note du vers V,
au. - Tatiurfiai et sont 301w, elle est
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g g 7En ce gifler) taïga») En 1’ «mon AÀxwo’otc 70
mi 115w, oi’ un: in Osèv â); ticopo’wvts;

EEISÉXŒTŒI 51600160), 6’15 crat’x’no’ âvà dans.

Où uèv 7d? Tl vécu y: mi cob-th Salis-tau. tamtam?
calai 1’ êb ÇPOVEI’QGI mi àv’à’pa’zai vaincu Mu.

Ri zév mon xsiv’q 75 pour opové’gc’ èvi (luisis, 75

êÂîrmpv’] TOI. 5mm pilou; iôéew nazi biseau

oixov à; ûxlw’pooov mi d’àv èç m1961 yaïaw.

Ï); ripai oœvvrjaaa’ cinéma ylauxôimç 1013m

1ro’vtov ên’ 0119675102, une 5è Exapinv épatew’fiw

ÎKETO 3’ à; Mapaôc’ôva mi eùpua’tyumw ’Aô’tîvnv, 80

36v: 3’ ’Epexôfioç mxwàv 301mm Aùràp bâtas-asti;

’Alxwâou 7:96: Sépar’ ïsv flattai ’ collât 35: oi xi]?

épuaw’ iccapévqs, 7:9’w xa’kasov oùSôv ixéaesu.

"fiers 7&9 1157400 unifia; râlai) 71è askfivnç,

8590i xaô’ ûLlIapeoè; (1.5741711090; ’AÀxtvâow. 85

et demeure honorée. Dans Eotw flotte
l’idée de tertunuévn ou de nitrite-ou.
Nauclt dit de ce 1.1i 54er : a verba vi-
tiosa a.

72. Aciôézœtat initiaient, d’après ce

qui précède, doit être pris dans le sens
le plus favorable : czcx’pîunl vocîbwfnus-

Ifs, comblent de bénédictions. Il ne s’agit

pas de conversations entre les passants et
la reine. cela est évident. Astôéxu’ral,

pari. de 65(xvupa: avec la signification
du présent.

73. 06.... tu, nullement. - Név-
Nnuck propose pipa. - Ka’t mira, et Élu-:1,

quant i elle : en ce qui la concerne per-
sonnellement; considérée en elle-même.

7L Clef 1’ il) çpovë’qot. D’autres mss

on! fici(v) 1’ s5 opovénai. D’autres eüçpo-

VÊ’QO’I, ou eüçpovimii. Eustatlle : 7p.

aïno-W tâçpoaxivgmÜNauck propose de
lire: i101, 1’ Enippoo’ûvpoi.- Afin. Deux

mss ont New.
75-77. E? xc’v ton... D’autres mss z si

pév TOI. Ces trois vers, qu’on a vus mal

placés ailleurs, VI, ais-su, sont ici il
leur place.

76. (Pilou; avec deux mss. Les mitres
ont (paon; 1’ lôéew. Nauck voudrait lire
iôs’usv.

79. ’Epztîwv’lv. Eustathc, p. 4568,":
un. épiômlov.

80. ’AOfivnv, Athènes. Aristarque (St-Im-

lie: H) signale cette particularité d’or-
thographe : (fi 617-051.) au huas; à;
’Aôr’plzç. D’autres anciens regardaient le

vers comme interpolé. Ceux-li enten-
daient au vers suivnnt, ’Epsxifio; ôôgov
comme une périphrase du nom d’Alhènes.
Schalt’c: E, Il. l’, ’l’ et V : ànb pé-

pon: riz; ’Aôfivsç. - Au lieu de stuai-
Yumv ’Afiv’ivnv, on trouve dans Héro-
dote, l’im llamert’, e. 28 : eûpuxn’çog;
Ë; ’Aûv’waç

8l. Aôuov doit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple où
Minerve et Erechthée étaient miwuohet
qui était à la plnee même ou est encore
le Parthénon. Voyez la légende d’Ërech-

thée, Iliade, Il, 547-554.
83. Xoilzeov oGôôv. Nnus sommes ici

dans un monde tout imaginaire. Il faut
donc prendre au propre les expressions:
seuil de bronze, portes d’or, etc., sans
plus mrchandcr que s’il s’agissait du pa-
lais même de Jupiter.

84-85. "flore yàp....Voyez les vers IV,
45-46, et la note sur ces deux vers.

et. ’Hê. Deux mss ont i166.
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Xa’Âxeoz p.èv 7&9 TGÏXOt êÀ-qla’vîm’ ëvôa mi ëvorx,

à; uuxàv ë, 03805, flapi 8è Opzyzô; xua’waw’

mésusa 3è 0691: mmvàv 86net! ëvràç Ëeçyov’

61010in 3’ âPYÔpEOt âv Xalzéqo Écrans-av 0634),

âpyüpaov 8’ épi ù-rrspôôpzov, musé?) 3è nopo’w’q. 90

Xpüaetot 3’ éxa’rrspôa mi dpyüpsm naïve: fiscal,

si); "Hamme; Ëteuîa 18111330: apartlSeo-mv,

8631M! enlaces-égalai usyalfi’ropo; ’AÀmvâozo,

àGavo’t’tou; 5VTŒ; Mi àY-fipœ; figura mina.

’Ev 8è 096w: fiêpi rcïxov êpnpÉSan” â’vôat mi ê’vÔa, 95

à; uuxèv êE oùSoîo Statumpèç, M ëvi réale:

sa. Xoilxeot est dissyllabe par syni-
tète. - ’Elnla’ôaflo). D’autres mu ont :

ipnpéôaflo), 511313440). Buttmsnn, ÉM-

liaflo), qu’a adopté Nanck. La vulgate
provient évidemment diane confusion;
car épnpéôaflo), qui est excellent au vers

95, 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 : dru-li emmi, of-
fraient une surface continue.Voyez pro;
ilfilarat, vers "a. Didyme (Scholicr B
et E) : ilnlsiôaro - ’Imkubç dard roi":
finlaauévot ânon and. napaurapêvot.

87. ’E: auxôv E6 013600, depuis le seuil

jusqu’à l’appartement le plus reculé,
e-est-à-dire partout dansle palais. Didyme
(Sclmlies B) : am 16m 6 site; jalxôc.
-- 11:91 55’. et alentour, c’est-i-dire for-

mant couronne, faisant saillie en haut du
mur extérieur--eptyx6ç, une frise, ou,
si lion veut, un entablement. Le mot
corniche serait un anachronisme.-- linai-
vota, de métal bleu. On ignore ce qu’é-
tait le que d’Hornère. Le nom n’indi-
que que la couleur du métal. Voyer. les
notes des vers XI, 24 et- 26 de l’I-
(fade.

sa. 05901:,des portes, c’est-à-dire deux

battants. Il ne s’agit que de la porte
d’entrée. - Aôpov ivrb: ïspyov, proté-

geaient la maison en dedans, elest-i-dire
la fermaient a rentrée, ou simplement
fermaient la maison, servaient i fermer
la maison.

n. 210101191 8l âpys’vptm. Les mss ont:

àpflpto ah grimpai.

* 00- ’Apyôpzov et 1900511. avec qui-
zese. -- ’Eç’ équivaut à Enfiv. - tTymp-

0691W, un linteau. - Kopuivn. un an-
neau. Voyez la note du vers l, su. Cha-
cun des deux.bsttsnts avait son anneau,
qui servait à le manœuvrer.

9l. KEmifipilt, ulrimlue, de chaque
côté (de ln porte).

93. Quinoa-égaux. c’est-adire enlaid-

dam 63m çukoiautv : pour garder;
afin quiils gardassent. Ces chiens étaient
vivants, comme les jeunes filles d’or qui
sont les servantes de Vulcain, llimt’c,
XVIII, "7424. - Quelques anciens
ramenaient à la vraisemblance les chiens
d’Alcinoüs, en expliquant çuluoaéusvai

par (non ôoxzrv çuhiaazw. Mais cette
interprétation est tout arbitraire. Et puis,
à quoi bon la vraisemblance sur un point.
quand tout le reste est en plein merveil-
leux P

04. ’Aônva’tou: Gina; se règlent sur

05; auquel ils se rapportent. -- Beltker
rejette ce vers au bas de la page, et
quelques-uns approuvent la condamna-
tion. Ils ne voient là qu’une maladroite
falsification du vers V, 436. On peut
n’être pas de leur avis.

96. ’Ev, dedans. c’est-i-dire dans la
grande salle. - ’Epnpëôar(o). étaient il
poste fixe. L’Harl. et le Marc. 467 zips:-
péôae’. Vr’ndolx. à t Ëlfllâut’.

98. ’Eç puzôv, jusqu’au fond (de la

grande salle). Liexprcssion est particula-
risée par le fait de la description même.
.- llEyeÇx) équivaut in âv ai: epôvotc, sur
lesquels sièges. -- ’Evi doit être joint au
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kami èôwmm 356111110, E970: yuvatxôv.
"Evôat 8è (barrîwa fini-tope; éaptâwvro

nivov-reç mi ëâov’reç’ ènnemvàv 7&9 ËZEO’XOV.

Xpüouoc 8’ cipal xoüpm éüÊyJ’zrmv ëni Bouc»; me

genoux), clôopévaç Sofia; parai lapait! Env-reg
çuivovœeç mima; nattât Séparez Saitupôvsaaw.

Ilsvrfimwa 35’ et êptpai and 3641.4 ïuvaîxse,

ai pèv âÀe’rpsooum Fol-gai è’m poilons: xapuàv,

a! 3’ inoù; üçôœa: mi indura mpwçôaw 105
fluaient, oiai requins uax53v’î1ç aiyet’pow’

xatpousaémv 8’ ôôove’mv daolelô’amt ùypôv 9mm.

verbe peaufina du vers suivant: litât-
Strict-to, iuôtflnpévm iman.

97. Atmol. idwntot doit être pris
comme une seule expression : d’étoile
tissée avec un [il très En. Bon nombre de
mss ont sû’vqtot.

98. "Evûa, la, c’est-a-dire dans ces
fauteuils.

99. ’EMet-avôv. d’un bout a l’autre de

l’année. - ’Exeaxov, ils avaient sans
cesse (de quoi boire et manger).

400-4 02. Xpüastot.... Lucrèce, livre Il,
vers 23-26 : a Si non auren sunt jurenum
u simulacra per indes Lampadas igniferas
a manibus retinentia dextris, Luminn
n nocturnis epulis ut suppeditentur. n
C’est presque la traduction littérale du
passage d’Homère, sauf la négation né-
cessaire a l’idée du poète latin.

400. ’Eft’t pmlLÛJV, sur des piédestaux.

Voyez dans l’lls’ade, VIH, Ml, la note
sur au flmpoîat. Le mot guipé; désigne
tout ce qui s’élève au-dessus du sol. -
rimas. 66 : 116970". Sahel. Pal. .- yp-
Bouvüiv.

402. Ôaivovteç, alimentes, fournissant
de la lumière.- Niixrac, les nuits, c’est-
i-dirc quand il faisait nuit.

403-134 sont regardes comme une in-
terpolation. Benne mentionne comme
indices l’emploi du présent. le défaut de
rapport de et (I 03)I et au vers 422 l’em-
ploi inusité, cher. Homère, de tv ’Alxt-
vôoto. Voy. la discussion qu’ont soulevée

ces vers dans le Philologua, t. VI, p. 669
sqq.

403. nwfimvra.... rowing. Il y a

aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulysse, un, m. Virgile, Éne’îde, I,

703. attribue ’a Bidon le même nombre
de servantes. -- Oi, "- lui, i Aleinoüs. Il
est cependant bien difficile de faire rap-
porter oI i Alcinoüs, qui n’est nomme
qu’au vers 93. Ceci. comme on vient de
la voir, laisse soupçonner une interpola-
tion. -- Ai ni. Beaucoup do mss ont 6’
ïaav.

404. M6196. Les mss ont pût-q; ou
[161mo qui parait n’être qu’une .fautc
d’iotaeisme. - ’Erti,vulgo Km. Bien que
la préposition soit après son régime, il
faut lui laisser son accentl car elle est de
celles qui ne scufl’rent point l’anastropbe.

Il ne faut écrire 5m, selon Aristarque,
que dans le sens de Incas-t. -- biffions
stop-KM, le blond froment.

405. ’I’çôwm, de faquin) pour isçaivns.

Les anciens notaient, dans la phrase. l’em-
ploi du présent au lieu du l’imparfait.

406. ou sa 96net. La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’ar-
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 s’agir
du nombre, a supposer même que les
trois quarts des femmes du palais fussent
au métier et à la quenouille.

407. Kdtpouaoimv, trissyllabe par sy-
nizèse. Ms: : suspecta». Quelques grani-
mairiens: natpocaêmv.Voy. Lobcck, Pa-
thologin gr. serin. clam, t. I, p. 504;
Bergk in Philolagus. t. XYI, f 578 sqq.
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"Occov (bai-que; «spi TEŒ’VTŒV figue; âvâçôv

vfia (MW êvl 11:0,th élauvépev, ô; 3è yuvaïxt;

En?) texvficaat i népt 7&9 sont 36319; ’Aôviv-q l10
Ëpya 1’ ènlcraoeat neptxatlléat mi opévot; ÊGÛÂŒIÇ.

’Ex-rooôev 8’ 0031771; péyaç ôpxa’roç âyxt Oupdœv

L’orthographe vulgaire est attribuée à
Aristarque ; mais, d’après le texte même

de la scholie ou se trouve cette attribu-
tion, la forme xatpovéwv est impossible,
puisque l’adjectif est nutpbetc, de IŒÎPOÇ

(la trame). Jacob Le Roche : a Kaîpoç,
- a quo ductum esse vulunt xatpocéuv,

fuit zatpônç, tombeaux, xatpaea-
- 05m, et par synzresim xnlpouoeéwv,
s cujus eynæreseue exempla sunt apud
r Hommm lancina-ta vel laminiez M
n 183-, «pic l 605; «pive: 2 un;
a ÎEXVïlo’Gul 11 Ho; apud posterions, etc.

ln antiquisaimis exemplarian [MW
mon acriptum eut, quod eodem jure
in xatpouqqùov convertere possumus,

I quo MET». a Quelle que soit l’ortho-
graphe qu’on adopte, le sens reste le
même. La trame des étoffes est très fine
et très serrée. c’est cette excellence
qu’exprime nécessairement l’épithètc,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étofl’e a une trame. -- ’O’Jove’mv,

trisyllabe par synisèse.- ’Anohiôsrm
(:7va 111m, sous-entendu 63;.Ce n’est
qu’une simple companison. L’étoile est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

lïade, ln note sur le vers XVlll. 506. -
D’sprès une notre explication ancienne,
finalement signifierait : refuse de suin-
ter. soupentendu : tant le tissu est serre.
Cette explication est tout arbitraire.
L’exemple des tuniques dc l’lliurle ne
laisse guère de doute sur l’cllipsc de du,

on de tel mot analogue.
408. "Ocaov. Plusieurs mu ont réa--

nov. - "lapin, sons-entendu ciel : sont
habiles.

409. "D; correspond i 6000W et il
êqnivsut à du», ou même à moofirov.
- Ai n’est point redondant. Il signifie
enim, anui.

H0. Watt?) «picorai, sous-entendu
tiei : tout des artistes en fait de tissus.
qui?» avec les Scholie: V sur IL, XXlV.
087. La plupart des mss ont mu, quel-

ques-uns tua". Au lieu de «pigeant
(l’indab. se : yp. ire-piment, de la l"
main), le plus grand nombre de mss ont
envient. - Ordinairexnent. dit Ameis, on
lit lofoit TCZVÎGŒC. ce dernier comme un
infinitif dépendant de fôpteç. Bekker l’a
changé en tarifieront. A ce propos, Bergk
(Philologue, t. XVI, p. 684, note 2) dit:
n Cette scholie WXV’IIIEG’O’üi - arums:

a (rsxvirtôeç) justifie la correction de
Bellker : c’était misemblablement la
leçon d’Aristarquc et d’Hèrodien, c’est

pourquoi Arcadius, p. DE, 6, allègue
u expressément la forme raffinent ànb
a 1-00 reMteo’a. n Lobeck (Palud. gr,
ter"!- elem,, t. l. p. 343, note 26) re-
marque i propos de cette citation d’Ar-
carlins: s hoc fartasse reperit in 011.,
a Vil, ((0 n, etc. Du reste, espion-m.
1min (IL. lX. 605), TtlLiVTd (XVlll,
47h) -- cf. La Roche. laine-lu. d.
âne". 6,11m" 4865, p. 427 - sont, des
adjectifs en Etc. les seules formel enn-
tractées chez Homère.... Le scholiaste V
sur IL, XXIV, 487 donne le datif long,
au lieu de la leçon ordinaire tordu c’est
sûrement d’après une ancienne tradition,
et avec raison, puisque nucuu ndjectil’ en
u; n’est construit, chez Homèrc.avec un
accusatif de rapport. n -- La Ruche,
Amis, Hinrichs, Merry, ctc., écrivent
hmm "raffinant; Nnuck n préféré tort?)
du scholies!!! V. Le génitif et le datif
sont grammaticalement li-gitimcs. Quant
i la leçon iatôv, elle n’était possible,

puisqulon ne rencontre pas d’exemple
d’adjectif en et; construit avec un accu-
saitif de relation, qu’à la condition de lire
rufian, i l’infinitif. Main on n remar-
que qn’Homère n’a que le moyen re-
xvoiopat, ct il est probable que c’est cette
observation qui n déterminé le correction
de Bekker. - 2.72m. Deux mss ont son.
-- 1159.. adverbe : pur excellence.

tu. "E975: 1’ éniflaaôat--.- Cf- Il,

H7.
un. "Opzatoç, un jardin. Le mot si-
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TETPÉYUOÇ’ ceci 3’ gym; êX-filamt àpçoxt’pwesv.

’Evôa 8è 85313951 palpai modulai mleôômvu,

5779m mi patati, mi p’qléat dylao’xapnot, 115
cimier. ce fiançai, mi élation rnltôâœmt.
Taiwv cône-ra xapnô; citro’XÂurau oü3’ litchi-nu,

pipette; 0’333: Oépeuç, ÊTtET’IleOÇ aillât pa’Ùt’ niai

(soupir; nvsiouca rai pèv (pâti, au 3’; néo-oct.

yOYXV’Ij àn’ ôyxv’g fripaient, pfijMv 3’ épi mile), 120

aimai? ëni cucul-fi malpoli), cüxov 3’ êni coxa).

’Eveat 85’ si noMmpno: fieri] êppiCœ’tat ’

fig Étegov uiv ôtiMneëov 1509:?) èvi Xéptp

gnifie, au propre, plantation alignée. Ici
nous avons un verger, une vigne et un
potager.

4I3. Tripaiyuoç, de quatre gyes, c’est-
i-dire dont chaque côté avait un gyc de
longueur. D’après les Alexandrins, le 55e
équivalait a deux stades. - H595, alen-
tour, c’est-à-dire faisant du jardin un en-
clos. -- ’Ehjlaïm. que donne aussi
l’llarl. comme variante, mais dans le texte
on lit : Epstpéôar’. Mare. 456 : élitaire.
- ’Ap-cporépmeev signifie que la clôture

est continue,puisque partout on la trouve
i droite et a gauche.

4H. "Evea, lit, e’cst-ir-dire à l’inté-
rieur du jardin. -Maxpa’. Quelques mss
ont ana’. - Hzpüxact, leçon d’Hero-
dien. Mss : 11595151. --- Tnhôôuvra.
Quelques mss ont mimoient:-

4 l5. "Or-plat. D’autres ont aplat.
446. Euxéat, dissyllabe par synizèsc.

D’autres mss ont aunai ou TJZfii. -
Fluxepai. Cette épithète 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.
- Trjhûôtuoat. Schol. sur 1X, 426 : tu,
7.20aioueut.

H7. ’Anoltt’net. Dans d’autres mss

lit : t’uto).fiytt on intubai.
4GB. ’Enerijatoç, perchois. d’un bout ’a

l’autre de l’année. -- ’AÀÀà un? miel.

Justin Martyr, vol. Il, p. M Ott. : à»!
niai 015m.

449. Ztçupin, sous-entendu (En : le
souffle du Zéphjre. 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 (immiscent, par exemple, Il. 495.

420. "017w. Ën’ d’yij. D’autres mss

ont: ô’zvyj si En. La préposition Ezi
a une signification temporelle a sur, im-
médiatement après. Voy. Krügcr, Cr.
Spa, ".5 88, 44 , 6.- Pnpàaxn, vieillit,
c’est-a-dirc simplement mûrit.

422. Ot, comme au vers (0:! : ’a Alci-
noûs. - ’Ahpr’j, d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne.et ippt’zoatat (a été enra-

cinée) équivaut à motivais-rat. est plantée.
423. ’E-rzpov piv tenantes. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouve le rai-
sin à 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
vigneI celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une autre, on vendange; dans nnc
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
-- Le me! Gtilômôov, d’après les Selm-
lies, est identique ’a chéneau, et signifie
un terrain en plein soleil: 1b nËôov in
Ë’lQV Demi idiot). Ce mot est très clair,
si on l’entend par opposition au sol du
verger, qui est couvert d’ombre par les
arbres. li n’est, en définitive, qu’un sy-
nonyme de à).qn’j.et c’est Ertpov unique-

ment qui particularise. Tous les sens
particuliers qu’on a imaginés pour expli-
quer octlônsôov n’expliquent rien du tout,
tandis que, si 5119m: ph Osildneôov est
identique il hip" pin (huera, tout se sait
sans difficulté. - Au lieu de ph tuli-
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râpas-rat flafla), érépatç 3’ ripa ra rpuyo’wo’w,

- t l I hl î v l vand; Se rpotneouat ’ flegmes os ".- oneaxsç etatv,
civôoç dataient, grigou 3’ ùrrorteçxaiïouctv.

"Evôat 8è x ’ ’ ami il r 6’ *GGfL’nTat agaciez: 1: t v a.ov nov
navroient maman), êrrqatotvôv yavôœaat’

à; 3è 36m xpfivat, 1’) pév 1’ dolât xfimv ânonna:

wigwam, il 8’ érépwôev ùn’ «01-71; oûâàv ï’qatv

30.3

125

130

:96; Sigma 64min», 605v (139560er polirai.
Toî’ aip’ év klxtvômo 055w Écran) 0177m5: 86391.

teôov, Bekker et Nauck écrivent [Liv 0’
til.61ttôov. Peut-é ne est-ce la vraie enlie»

graphe. Ajoutons cependant que Lobeck
(Palhal. Cr. urm. clam, l, p. dol) dit î
u ellimeôov non legitur nisi apud scripto-
n res Dynamite ætatis Scholiastas et glos-
a mgraphos. n

424. ’Ere’pa;, sous-entendu «moulina
c’est-à-dire crawlât: èrépou 050.011560U :

les raisins d’une autre partie de la vigne.
- A’ âipa TE. D’autres mss ont 6è Épu.

425. "Ana, d’autres: les raisins de la
partie vendangée. c’est la troisième partie

de la vigne. - quuéoucn, on foule.
scholie: E et Q : natoûatv. Il ne s’agit
que de l’opération peinte par Virgile,
Céramiques, Il, 7-8 : a .... nudataque
- musto Tinge novo mecurn dereptis
a erura cothurnis. a Parler de pressoir, ce
serait faire un anachronisme. Le verbe
trafiquer indique qu’on retourne la
grappe en tous sens, afin d’en exprimer
tout le sue. - Hàporôz, en avant, c’est-
ir-dire dans la partie antérieure de la
vigne. C’est le quatrième 0etlônsôov. --
’Onçaxt; siaiv, sous-entendu maculai:
les raisins sont verts.

126. "AVOo; &çteîaat, poussant fleur.

La vigne ne fleurit que quand la grappe
est entièrement formée. - Quelques an-
cien! mettaient un point a la lin du vers
4&5, et rapportaient üvûo; àçteîacu aux
raisins du cinquième 05:7.ômôov. ceux
qui commencent il varier, cumme disent
les vignerons, e’est-à-dire à passer au
noir. Ils donnaient par conséquent nu
participe tireraient la signification du
passé; car le raisin, avant de varier, reste
longtemps vert. Il nous paraît fort étrange
d’admettre l’hyperbnte (hlm: étaiement

otn’ssiir.

:1591! 8(Æ), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire. - "JE-repas est
employé dans son sens propre, relative-
ment il apparue: c’est une des deux es-
pèces de raisins non encore murs; mais,
relativement à l’ensemble du passage, il
équivaut à Ennui, c’est-à-dire à crapulai

(linon (leibnizien, routiers 105 néants-ou.
427- ’Evfid, la, c’est-a-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée parles derniers mots du vers :
flapi: veiarrov ô’pxov, juta extremum
(vitiwn) ordinem, près de la dernière
rangée des ceps, destin-dire attenant i la
vigne.

429. ’Ev ôâ, et dedans : et dans le pl -

tnger. Les arbres fruitiers et la vigne
n’ont pas besoin d’arrosage. -- Asie).
Quelques mss ont ôtio-

l30. ’Eripwûsv. dans un autre sens,
e’est-à-dire sortant du potager et coulant
devant la maison. - "hetman-I. 36m9.
Cf. XI, 230 : a; «on» minima; norauùv
E31 variai: bien, et IL, XXI, tss : ô;
xoîllterov Camp tînt 70mn indu. Sur le
sens intransitif de lèvent, vuy. Krüger,
Cr. Spr., 11,5 52, 2, 8.

un. "00a: équivaut i E5 a; affin-4;:
et c’est à cette fontaine que.-’Ï’ôpgüowo,

ont coutume de puiser.
432. Tuîa, se joint a Hem: : étaient de

cette sorte. - ’Ev ’Akxwôoto est une
locution récente : voy. Krüger, Cr. 5.012.

Il, 5 68, 42, 7. - Gain... sapa. On
voit que le poète n’a aucune prétention
de nous faire croire qu’il décrive des
réalités du monde ordinaire. - "Eau.
Homère, avec les pluriels neutres, met
indifféremment le verbe au singulierouau
pluriel. Voyez le vers l, Un de l’llimie.

1-20
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’EvOaL qui; Ô’QEÎTO n°16111; Sic; bôme-56;.

Ai’rràp énuôù «livra: à?) On’âcno enfui),

xaprtallpœ; ùttèp où8àv 516136510 guipa-toc sien). 135
E69: 8è (l’atrium ’hyv’gropa; fiêè péôowa;

mév8ovrot; Santiago!» ëüexo’mp &pyeîçôvrg,

il) notaire) mêvSecxov, 61-: tLVnG’ŒlWCO XOÎ’EOU.

Aùra’rp à fifi Suit 854m WOÂÜ’ÜWÇ 8m; ’08ucceüç,

mlkàv fiép’ Élu»), vîv ai neplxsuev ile-6m, 150

ôop’ lita:v Ria-ring) 1:5 mi ’Ahivoov Quetlfia.

à i s s t ’ I I r .. 9 IAtlçt 8 à? Amen; [317.5 youvacrt XEIPŒÇ 03uoaeuç’

7.1i :615 37’; ë’ ŒÛTOÎO moto; x1510 eécoato; H19.

0l 8’ divan âyévovro 369w ici-rat, ÇÔTÆ iao’vre: ’

00:6 citai: 3’ à donna. à 8è lm’weusv ’Oëuacsôr
P. Il!!!
itpfim, 067mm? ’P’qEv’gvopo; âvttôémo,

66v ce néon: si TE yoüvctô’ lxa’tvm, nantit parfin-1;,

W568: ce Sat-ropôvatçtfioîctv Geai flétan 39m

tua-las. ”Ev0a 61.15"- On a vu ces
deux vers. V, 75-76, appliqués à Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux
passages. lls ne présentent ici aucune
difficulté, puisqu’il fait encore jour au
dehors du palais.

les. ’Eôùotto. Un -crtaln nombre de
mss ont minute. --Ei’crm avec le génitif
ne se trouve qu’ieiet Vlll,290. Il se con-
struit, toujours chez Homère, plus sou-
vent avec l’accu-tif, après lequel il est
placé. comme avec le génitif. Voy. Krü-

5er, Cr. Spr., Il, 5 ce, 2, 2.
438. rOs. Poilus, e, 400 : 1G). -th

wqpârtp. C’est le dieu auquel ils font les
dernières libations, parce que c’est lui
qui àvâpfiw dupera 0617:: div E003
(v, n).

440. "Blum, ayant (autour de lui). CF.
chiard, 1951m ïxztv. - "Hv et rupi-
139w. Voy. la note sur le vers la. Au
lieu de fiv, trois mss ont vip.

HI. ’Apv’mlv a uni ’Aht’voomLe roi

buvait assis au foyer près de la reine.
voyez les vers Yl, 308-309.

442. ’Apçi doit être joint an verbe
fiât: ’ àpçéôuh, ctrcumjccù, jeta an-

leur.

443. Ail-rota dépend de «élu: 15:0,
et non de (hip. On a vu, dans l’Iliade,
Milo: rpa’msô’ vioc Hun, XVIII, tu, et
XX. 43°. ’Axtnfioç «élu erm. C’est

ce que les grammairien appellent le 8é-
nitif de la séparation.

tu. 0l, eux, c’est-i-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans
être vu, et aussi le roi et la reine. L’ea-
pression 861M»: mira prouve qu’il 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 un».
Sans cela les convives ne verraient poum
Ulysse, et ne s’émerveilleraient point.
-- imines; indique la première vue, et
égéenne; au vers suivant, l’acte continu
d’une sorte d’examen.

445. Ai lutinent, vulgo 8’ Élimi-
vsvsv.

446. Guyane» iPnEfivopog. Le En".
a Ouydrnp. Ulysse a appris de Minerve
le nom du père d’Arétè. Voyez plus haut

les vers 63-86.
NE. ’Olôu est pris adverbialement t

filiciter, dans le bonheur. Quelques Ill-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après Soin.
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v I . i i a. - zgueusant, un www amygdale gnan;
xrfiuar’ ëvl eru’pûth, yétis; 6’ 6 Tl 371w; 53407.92. 150

Ainsi? égal noump ôrpôvete flapi? ixéaôat

Bîcaov ’ émiai) 37105: croûton; aïno minot-rat râtela).

°Qç 521:6»: me citai Karl én’ écrier] êv naviguai,

zip mpi’ oî 3’ aigu naïves; six-ln; è-(a’vovro muni.

î I 504;: 5è Êù (titisme «(590w fipœ; Exévqoç, 155
ô; 87;, Œatfixmv àvSptïw npo’yevéctspoç in

nui 1.160016: xéxuaro, salaud TE zoné TE aidai:

Ü l
a eçw èb opovéœv àyopfiaato un paréenrav’

khfvo’, où tsév TOI 1685 xilhov oùSè êomsv,

Eeîvov uèv [and 51600:: èn’ égaiera ëv nounou: ’ 160

d’3: 3è cèv uDBov nortêéyuavat laxavéwv-m.

9 ’ - fiAH ha 8h Eetvov uèv é-rtl 696w) açyupofilou

M9- ’Emtpëilaats.v. Quelques sources
ont issu-pédalait. Des deux façons, il faut
ajouter : en mourant. Il s’agit d’une
transmission dihèritage. -- "Browne.
avec le verbe au singulier, est pour
Exacte; mitan. Avec le verbe au plu-
riel, c’est notre gallicisme 2 qu’ils trans-
mettent chacun à leurs Enfants.

45L ’Otpüvsu, hâtez, c’est-à-dire prè-

parez le plus tôt possible. SclwIie: V:
Enfin-te, nupopw’wars. --- Tania-01:.
êquivnut à (sur; (mâcon; z pour que jc

grigne.
463. Gâaaoy se rapporte à ôrpüvera.

Voyez X, 72; XVI, 430; XX. tu. --
1’5le aïno, loin de (mes) amis : dm) est

adverbe.
453. ’E1t’ indes). Le foyer est le sanc-

tuaire de la religion de lillospitnlité.Voyez
le vers XiV, un.

454- flapi ’ ai. L’hiatus est permis ici à

cause de la diérèse. - Oî, comme au
vers HI : les assistants,

465. ’OrlIè 5è 61]. Schol.A sur IL, XlV,
499: raïa: ôè 1.1i. -- ’Ezévnoç. Vindob. a,

Sahel. Pal. : 7p. 069611; (cf. Il, 457).
456. Ilpoysvéatepoç, ælalc Fonction

comme ïepaitepn; au vers Ill, 362. Bel:-
lm et Nnuck écrivent le superlatif: «po-
796011100 Avec npoyevêatspoc. il, faut
considérer ce comparatif comme Ilbsolu»

elest-à-dire sans rapport grammatical
une (baafizmv âvôpôv. et alors ces Jeux
génitifs un)! des génitifs partitifs dépen-
dant de 5:.

467. Müôozat xêxaflo. Trois mss ont
paillot: ËxÊano. Le parfait et le plus-
quc-pnrfait sont plus fréquemment em-
ployés au sens du présent et de l’impar-
fait. La forme dorienne xéüaô-put donne

la racine de ce verbe : 1’16, sur. et zend
pari, distinguer, orner. (Voy. Fick, l’er-
gieich. If’ârterb. der indogcrmanîschsn
Sprncllcni”, t. l, p. 56.) - [latinité ce
muai TE, «festin-dire zonât ratinai. Ce-
pendant on peut, si l’on veut, distinguer
les deux idées. Voyez le note sur le vers
il, 488.

158. "O c’en. Deux mss ont a; cep].
- ’EÔ çpovémv, avec La Ruche et presque

tous les éditeurs. Les mss ont si; cppovëuw

ou èüçpovimv. .469. Où uév rot 168:. Karl. :yp. ou
51.?» nul 1-672. Mais la vulgate est préfè-
ruble; car TOI (tibi) précise la réflexion.
Nnuck propose de lire pfiv. - Kdnmv
(lit plus que ne dirait xalôv. Traduisez:
cela n’est pas bien beau à toi.

tu. ’Iaxowôtuvrn, continua! se, ne
bougent pas.

l62. Hottôëyuevoz. Quelques mu ont
nponôéyuavoz.
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aïoov ÈVŒO’TIÎGÆÇ’ où 8è wqpvîxaam xéleocov

oivov êmxpficm, Yvon ml Ail Iepmxepaôvep

WEiGOlLEV, 6’00’ ixér’gaw &u’ aîêoiotaw àrrqôsi 165

865mm 8è Eeivtp rapin 361m ëv30v éôvrwv.

Aùtàp ËTtEl tây’ tîxouo’ tepàv pive; ’A7txwôoto,

25:96:; élis»! bannie Saiopova nozxùo’u’mw

«596w du? taxapéow, mi êni ôpôvou tics comme"),

uîàv âvaoævicaç champagne AaoSduav’ta, 170

5; et aimait»; K5, pailleta Si un; (plénum.
Xéptha 3’ (inguinale; mofle) énéxeus oiseuse:

xaÂfi, [pour], ûnèp dgyupéow 153mm,
douceur traçât 3è Eeorhv èro’wucoa rpo’meCav.

Eitov 8’ misai?) rapin irruptions ÇÉPOU’J’Œ, 175
signera MIN émûaîoa, zapLCouév-q napso’vt’wv.

Aùtàp 6 TtÎVE mi i605 influâtes; 3h; ’Oëuaasûr

463. Ria-av, impér. de l’aor. défect.

dag, voy. la note sur Yl, 8. a An lieu de
ce singulier impératif ticov,Nnuck lit,
sans doute avec raison, Ëaoov. n [Curtius,
du: l’arbum’, t. Il, 344.] --- Xi: 65. cor-
respond à Eztvov gLév du vers 460.

463-464. Kélsuoov oivov Entzpfioat.
Les cratéres étaient vides, puisqu’un ve-

nait de faire la dernière libation. Voyez
plus haut les vers 437- 4 38. - ’mepfia’a:

est suspect il Nauck.
465. Embouti: est au subjonctif. -

"Apex se joint à ônnôsï, comme ailleurs

avec Enfin. Zeus se montre ainsi lui-
méme dans la présence des étrangers :
(le li les libations. [tienne] ll n’est pas,
en efl’et, nécessaire de dresser une nou-
velle table devant Ulysse, puisqu’il prend
la place de Laodarnas, qui avait encore la
table devant lui : les tables, comme di-
sent les Schaliu. n’étant enlevées qu’a-

près le départ des convives. O. Carnuth
(Aristonici reliq., p. 74) complété ainsi
la scholie : a Pheaces nondum cubitum
a ivcrunt, huque Laodnmas, cujus sellant
a Ulixes occupavit, mensnn habct. n

486. Aôp-Itov. D’autres mss et les Selm-

lies BLV sur Il.,XIII, 363, ont Beîmov.
--”Evôov Ëôvrmv. comme fiapsôvrmv. l,

440. Voyez la note sur cette expression.

467. tlapin pive: ’Ahuvôoto. le noble
Alcinoüs. Il n’y a pas ici, comme au vers

Il, 409, de raison pour entendre à la
lettre l’expression d’Hamére.

468. Xetpôç, par la main. --IIonu).6-
tintai, avec Nauclt ct d’aprél quelques
mss. Les autres mss ont noixtlonfi-rrlv.
Voy. G. Mcyer, Edwige :ur suavités"!-
dungslchr: des Cricch., etc., dans les
Studien de Curtius. V, p. 405. i

470. irtùv avaotfio’aç. Les anciens non

tnicntla délicatesse du procédé. Au lieu
de tatin, Apoll. le Soph., p. 36, 9, lisait
15196; - Aaoôa’nzvra. Diautrcs mss :
Azouâôovtz-

47L ilte. Plutarq., Sfmpos., 4, 2, 4,
p. 647 B : iota. - A6 est explicatif, et
il équivaut à yip. - Qûéscxev a pour
sujet ’A).xivoo;. Le fréquentatif est iW

traduisible ; mais il augmente encore
l’idée contenue dans le superlatif pai-
horai-

472-476. Xépvu’ix...- Voyez les V0" l.

436-440 et les notes sur ces cinq vers-
Lcs Schnlir: H, l’, Q ct T disent qu’ici le
vers 474 était taxé (l’interpolation.

477. Aütàp «5.... Cf. VI,240.- Après

le vers 477. le Ilhtrcinnu: 456 ajoute
celui-ci: «sa? Essai azimut sont i934
Ovni»: êîtuôi; (En V. 95)
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7.1l 1675 triplan ngoaéon pive; ’Alxwo’ou’

Havrâvoe, xpnrfipa zepacca’zpsvo; pieu veïgov

au 1 l d î l l7mm ava uéyapov, nm mon Au repmxepœuvcp 180
(melæna, 669 îze’vgcw au aîËolmcw ôn’q3sï.

°Qç miro t Hovrévoo; 8è peliopova oïvov êm’pva’

véunasv 3’ âpa nâcw, énapEa’zuevo; animal»).

Aû’ràp Êîtâl afieïca’w 15 1:in 6’ Env-50515 6Up.ô;.

.. 8! t I 9 I t rwww Alxwoo; ayop-qaa-ro un parsemer 185
Kéxlure, (1,113,1wa fiy’r’fiapaç 733?. uéSav-rsç,

ôçp’ aïno) rai p.5 0051.6; êvE 517305an xshôez.

Nôv uèv Êuzaduavot uranie-ce du? îôvreç’

73636?» 8è yépovraç énî nÀéova; xaÀécavraç,

r - . I I Nt s.gemma evl usyapotç Eewwaouev, fics 95mm 190
êéEouev lapât 7.1110? Emma 8è xalnspî nounfiç

umco’usô’, (à; x’ ô Eeîvo; divequ m’vou and alvin;

motif; ûç’ fluerép-g î») natpfaa yaîav ïxn’tat

xafpœv xupnalïpœç, si ml poila 707.699; êatt’v 4

lingé u usamyôç w. xaxèv ml finet néônatv, 195
agita 75 16v fi; yod-q; émÊ-âgzewz ’ EvOa la" Emma

480. Mlyzpov. Eustlthe : piyapa.
480-484. "Ive: nul. Afin... Voyez plu!

lnut le! ver: 464-465 et la note sur le
recoud de ces deux vers.

482. ngfçpœv signifie pr0prelnent:
mellùum animum haban- ; appliqué, com-
me ici, au vin, il faut entendre Jeux
comme le miel. -- ’Em’pva. Nnuck con-
jecture Exipvn.

483. Naîunaev..,. Voyez HI, 340. et
ln note du vers 1, 474 de l’IliaJe. - Ni-
cnnor (Schalin P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est, en cirai,
plus ne: ainsi.

484. Aôràp hip... Voyez le vers l",
342 et la note lur ce vers.

485. A(é) équivaut il rôts z mm. alors.
487. ’Oçp’ aïno). Nauck propose de

lire à): d’un».

483. Aaraéuevoz. Eustnthe r hmm:-
VOL. - Karcmelerz, Ilch prendre le re-
pos, c’est-i-dire alle1. dormir. Le parli-
cipe seul I le sans désidératif.

459. ’Hûôsv. Naucl’. voudrait lite «haïr

0:v.-’E1:i duit être joint à nuança,
et intxalicamç équivaut i «pancali-
«me;

490. Msycipozç Nuuck conjecture pe-
yaïpqn- - Ectvt’qaouzv. Les un! en (un:
un futur, ainsi que de étiola." et une!»
p.50a; d’autres, comme Dûnlzer, des lub-
jonctifs. Alcinot’h rappelle ce qui le fait
toujoun en pareille occurrence.

492. Mvna’ôutôl. Sahel. Mure. .- 79.
çpao’aôuce’. -- l0 Ezîvo; (in: harpa):

cet hôte. v494. Xou’pmv....Voyez le vers V1, 342

et la note Iur ce passage. Quoique zai-
puw soit précédé de hurrah et non plut
de l’an-nu, il (lui! se traduire de même
dans le: deux cil-confiances.

496. erqyüa dans Pinternlle, c’en.
à-dire d’ici la, d’aujourdlhui à Ion retour

dans n patrie. - F5. Dllutres mu : u.
490. 11pr 75 tin fi: : c verbe vit

nua n, dit Nauck. a Couper, dit Bellker,
un seul mais! en deux en doit paraître
étrange. En effet, le sujet de-nu’Ùpcw en
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nacarat des: ai de: 7.115: 116652 ce Bassin
ywopévqo vvfiaawro Mao), 51:5 un: rixe même.

El 35’ n; diluvium: 75 zou” 0690m?) 51111101109,

ailla Tl (in ce? État-ra 050i replu-axavôœvmt. 200
Aisi 7&9 1è râpa; 75 ôtai çaiVOVTat êvapyeï;

ripât, du? Egêœuev dyaxlsïrà; ânon-râpât; ’

adivuvml ce 1:15? aigu; xaôfiuevot, ëvôa ne? fluai;
Eî 3’ aigu Tl; mi uoüvo; id»: agame: ôSi-rqç,

ô Esïvo; ou ’Oôucaeu’o; et, au vers sui-

vant, 16v est pour Eeîvov -ou ’Oôuaoia-

Sion ne veut pas lire, au lieu de 133v fig
1’: faim il faut expliquer cette irrégula-
rité par l’influence évidente de l, 240 :

npiv 7e rôv E: Tpoinv àvuôfiusvm. I
Plumer. Bliner, t. Il, p. 7.] - "Ev0(a).
lin, c’est-i-dire une lois dans sa patrie.

497. "Accu. D’autres mss : 560d. -
Kari doit être joint i viaduc du vers
suivant. Beaucoup de mss ont xzîa’ùü-
me. Nauek conjecture xaxà 3042,03. Eus-
rathe (p. 4576, 49) : 7p. 11114111601301.
Bapsïa. - Klüaôeç, les Filenses. c’est-

a-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 dégagé, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni
leurs noms. Homère dit ordinairement la
Parque au singulier. Moîpa.

498. Pivopêvcp, avec Nauck, d’après

Lucien, Philop., c. 44, t. lll. p. 600
(voy. du même Apol., c. 8, t. l, p. 746):
yt(T)vop.s’vcp. Les mss ont yetvouévcu. Cf.

Iliade, XX, 428, et un autre, XXIV.
240. Le mot yivopêvsp se rapporte à o!
du vers précèdent.

un. État mm. cr. Iliade, v1. 425.
- Œpuvoo. Aristarq. : oôpavôv. - Ei-
Âv’llouûev a pour sujet à Eeîva; louren-

lendu, et Tl; àOuvdrwv se rapporte "a ce
sujet comme apposition prédicative.

200. "Alla 14., quelque chose d’autre,
c’est-adire quelque chose d’extraordi-
naire, puisque les dieux ne se déguisent
jnmais pour les Pbéseiens. -
Emma, évidemment alors. - T665 est
pris adverbialement, comme au vers V,
473 : ici ; en ceci.

204. ’Evupytîç. Schol. V : boni:
202. EÜT’ Ëpômusv. La plupart des

mss : tôô’ Epôwuev. u libri optimi a, dit

La Roche, qui a adopté cette leçon.
s Editores recentiorea, sjoute-t-il. eum
u Wollio tuf ëpômuev, quad in duobus
u tantum libri! (Marc. 457, 458) inveni. n
Voy. les témoignages divers des grammai-
riens anciens dans sa "orner. Textkriu’k.
p.258. C’est le seul exemple, elle: 50-
mère, de site; sans (ïv suivi du subjunr-
tif. Voyez Krûger, Cr. Spr.. Il, 554,
47, 4; Delbrüek. Der Gebrauclr des Con-
juucliw und aplanat (dans antaklisch:
Forschungen, t. l), p. 53 sqq., 469.

203. ’Evôâ 1:59 luisît, sous-entendu
xae’l’msfia. L’expression équivaut i êv

roî: fiussipot; guipon: (dans nos salles
de réunion).

204. Tu. sous-entendu 4.9.6". Adam
(Blaifl.fi d. bayent-li. ijMfl’aLrehul-
rumen, t. VIH, 4874I p. 424) pense que
ne ne désigne pas un des Pbéaeiens,mnis
un des dieux, et qu’avec OÜfl xarzxpti-
flouant il faut suppléer: qu’ils sont des
dieux. D’après ce critique, ces paroles
auraient pour but, dans Il bouche d’Al-
cinoüs, de forcer adroitement Ulysse il
avouer s’il est véritablement un étranger
infortuné ou à; diluvium. --- ’ltuv.
Trois mu ont ëu’w. - avinâmes, sous-
entcndu chah. D’autres mss ont trip.-
6).nsott ou Euphrate. On n’est pas d’ac-

cord sur l’accentuation. Bckker accentue
propérispomène. Mais, au témoignage des
anciens, l’aoriste moyen ne peut pas s’ac.

centuer ainsi. Le Icholinste P dit expres-
sèment: Eôuôhjwv bru-[n npo’mpofl-

rave». Mais C. W. Nauck ajoute ici:
u Eupô’üzrau est le subjonctif, comme

u Enfin ; au contraire, Eiiufilnrmzivi-
- 191cv. n Voy.,surle subjonctil,ici. avec
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die-ne? Küxlméç ra Mi (ÏYPIŒ «pôle I’wa’wrwv.

Tàv 8’ Magnanerie; npoas’o-q nolôunu; ’Oëuaeeüç’

0 I î v I . s iAlma , allo "il 1:0: mm» opaaw ou 70:? ëywye
îàôava’nocet Écran, toi oüpavov sùpùv Ëzouew,

où Sénat; oùôè çufiv, 011M Ovmoîez ppo’roîewf
210

sû’cuvaç Ûpsîç l’arc pailla-1’ ôxéovm; ôïÇùv

àvôpa’mwv, roîeiv un èv aïeul (scandium.

Kali 3’ ën w ml palle»; êyà) xaxà puO-qoaiu-qv,

accu 75 31h Eüpmowm 054?»: 16mn pâmant.

MW épi pèv 80mm édens, xnaâpevôv 1re?- 215

où 7d? Tl amyepfi éni yacrépt x6vrepw au

ci, Delbruek, Der. Gabr. d. Conf. u. 014L,
-- ’Oôimç équivaut à iv ri 655).

205. Taret www indou eipév. parce
que nous leur sommes proche : parce
que nous sommes de leur famille. lei le
cens est évident, et il ne peut pas y noir,
comme peur litaient. V, 35, deux inter-
prétations difl’érentes.

206. ’Dmep, de même que. c’est-i-

dire au même titre que. Ce titre c’était
celui d’enfants de la Terre.

208. "A110 ri. une autre chose: une
idée autre que celle qui t’eat venue que
je pouvais bien être un dieu. La phrase
équivaut i psi] geline coi mûre, ne le
tourmente pas de cette idée. La Roche
et Nonek lisent avec la majeure partie
des mas : p.01. au lieu de 1m. Le Marcia"
nua seul donne 10! geline.

24 t-242. Oôflwaç.... quorcumque ho.
mineurs nouât maxime roburite: miseriam,
filiez... c’est-"adire infelieùrimum quem-

qua confine, nunc me injelieior est. -
Le participe ôxéovmç est, avec OÜG’flVflh

dans un rapport prédicatif.
2:2. ’Ev insert, dans mes souffrances.

- ’lamaaiunv nec ne, a le sens du po-
tentiel.

au. Kit Mi), dans le son: de rai ôfi.
--- Kal [tilloit (n! mugir) est une ol-
lianee de mots fréquente : Ameis cite
0.1., Il. au ; w, en; vm, 4M ; xv,
me; xvm, 22. me; IL, un, no;
XI", 638; XIX, 200; XXll, 235. Cette
leçon cependant est donnée ici par un

petit nombre de mss et de second ordre.
Tandis que la leçon adoptée par Bekker
et Nanck (nui nielov’) est celle d’un
grand nombre de mss et des meilleurs.

245. ’AD.(&) tient lieu d’une phrase en-

tière; mais ce n’en pas en ce moment
que je luis en état de vous raconter mes
sonflrances, en je nuis allumé. On a fait
remarquer non sans raison, en semble,
que d’abord personne ne demande, en ce
moment, à Ulysse, le récit de ses aven-
ture: ; ensuite que cette faim, qui paraît
tourmenter si fort le héros, est bien sin-
gnlière après le repna qu’il n fait il y a
in peine quelques heures sur le bord de
la mer, repas qui, d’après le! vers 340-
250 du chant Yl, a du être copieux. Il a
mange. a dit le poète. àpnaÂémç. avi-
dement; or les paroch qu’on prête ici à
Ulysse laisseraient croire qu’il n’n pas
pris de nourriture depuis bien longtemps.
De plus, l’emploi dea formes de l’aoriate,
ôoprrîwav. (ou (laminai) Ëdanrt, pour
exprimer la permission de continuer le
repas commencé, a quelque chose de cho-
quant. Enfin on a relevé des discordances
entre les dispositions annoncées par Al-
einoüs pour le lendemain et leur exécu-
tion, ou chant Vlll’. (Voyez Benne,
Anitang :u in, ne.) --- Aopfifiout. Sahel.
Pal. : "a. omnium-

216. En": rac-régi m’impov est ben-
mup plus fort que yaorépoç xüvrtpov.
Ulysse veut caractériser une importunité
excessive.
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gulaire, fit’ hélium ëo minoen! âva’tng,

mi poila Tatpépewv mi ëvi opter. civile; 51mm ’

(à; mi épi) «6:00; pèv E100 www, f, aè p.000 niai

a t 9 5
taôs’psvat aileron un mvz’pev, ex oé p.5 m’ai-ton 220
l-rfia’war. ëaa’ Ennemi, mi ëvmhîaaceat dv6751.

t . - s v ..lpuç 3’ oæpôvsaôat d’y. 1,6l cpatvopévqçw,

(la; x’ épi: 16v aüamvov éufiç àfllë’rîGETE minon;

ne! «a? 110706: enfiévra ’ îââvta p.5 mi. Mita nid»:

n s a r s . s I RuXT’QUW êfL’flV, aluna; TE mu uqÆPêŒpEÇ PEYŒ empan.
"a; ëçaô’ ° ci 3’ âge m’ont; ëTrâveov 1’18è xéÀeuov

rap-trépan 16v Esïvov, Ê’l’tîl. muât uoîpow Etmev.

Aùœàp été. oréade; ce m’ov 6’ 560V fiesh 61446:,

ai pèv xaxxeiov’reç ëëav olmâvôe Sucre;

2H. 1310410 et hélant, l’aoriste
d’habitude, que nous rendons par le pré-
sent.Voy. Krüger, Cr. Spr. Il, 5 53, 40,
2. "E0 est ou féminin, et équivaut à Eau-
n’çç. L’hialus n’est qu’apparent, E0 ayant

primitivement le digamma.VoyezV, 450,
la note sur inti) in. Zénodote écrivoit En?"

parait-il.Voy. Scholier A sur IL, Il, 239;
Banner, de Zenod. 5!ud., p. 68.

220-224. ’Ex.... Motiver a le sens
causatif: fait oublier. On a vu êx).é).a-
00v pris causativement, Iliade, ll, 600;
et ËxÂnOoivo) n’est, comme inlavlàcivw,

qu’une forme allongée de Ëxlfiôm.

22L ’Evutlfioaeôat, Aristarque e:
Athénée, X. p. 442 D: Evmlnafiïnvm. Le

sens, de toute façon, est absolument le
même.

222. ’Ï’ptîç 5(6) correspond à Epè pèv

du vers 245. -- ’Orpüvga-Gm, l’infinitif
dons le sens de l’impératif:jun’nnle, hil-

tcz-voua. Düntzer remarque que, chez
Homère, le moyeu irrpûvtaem a le sens
de se hâler. On attribue il Zéuodote la
leçon amincirez. La Roche prétend que
ce critique u du écrire brpüvco’fiov (my-

Uelter du! Fiona, p. l7). Beltker et
Nauck écrivent ôtpôvsafie.

223. Tbv adamites], "la"! Înfaunum,
le plus infortuné des hommes. Car tin
est emphatique et rappelle tout ce qu’u-
lyssc a dit, vers Lui-2H.

2M. liai-mg). C’est la seule fois, chez

Homère, ou nui et step soient immédiate.
ment à côté l’un de l’autre ; ils sont sè-

parés partout ailleurs. Voy. Krûgcr, Cr.
Spr., ll, s 56, 43,4.- IIaLQôVrd’ iôôvra.

Remarquez la place respective des deux
participes, et leur consonance. - liai
lino: aida», ce! relinqual vira, que même
la vie abandonne, c’est-i-dire la mort
dut-elle saisir.

226. Ktfiew Ëuiw, ôpôd; te. Collet
conjecture que, nu lieu de ces quatre mols.
Aristophane écrivait : surgi? êpfiv (fio-
zôv et, hémistiche emprunté i l’IIiedc.

v, 213. (Voy. Mine". triî., p. 227.)
Kricw Étui,» dépend de i56v1a. De même

31461:1; et ôtoit:-
226. l0; ïçaû" ol 6’ âpa.... Cl. W,

673.
228. Ainàp.... Voyez plus haut le vers

les et la note sur ce vers.
229. 0l pèv.... Voyez le vers l, 624 et

la note sur ce vers. - 0l pév (les uns)
désigne tous les convives sans exception.
même les fila du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils

du roi sont allés se coucher dans les ps-
villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; car, en
«lisant oixôvôc aussi bien pour eux que
pour les Phi-scient qui rentrent en ville.
il dit évidemment que leurs logis ne son!
point dansle palais même. On se rappelle
le pavillon de Télémaque, l, Æ25-l26.
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Aùràp ô êv inflige) umlauts-to Sic; bâtie-656; ’ 230

i Bi v ’ r l ’ (sice? os on Apn-rr, ce me Alzivooç Gestion;
.ficO’qv’ époi-calai 3’ ânexo’ausov Ëwea 3m16;

as ,Tom-w 3’ Ap’lî’r’f, lsuxtbltsvo; fiPXETO pÛOœv -

5’va 7&9 papé; ce XITÔVŒI ce tigron? iëoüea

MM, toi 5 mûri) refis eùv àpçtm’lom yuvazîiv’ 2’35

mi pw rom-ricanera Enta mepâevm upas-qûîa’

Esîve, 1è pév et agiotai êyàw tlp’rjeopat ouin] a

Tic nâôtv si; àvSpc’ôv; Tic cm 1&3: eipac’ ëâœxav;

Où 31’] (9-71; ênl. nâvtov nihilisme; êvOa’Lô’ ixs’eOat;

Tfiv 3’ àmpetSôpsvo; flpOCE’çfq noMp-qrt; ’03ueasüç’ 2&0

ilpyalxéov, Banane, aimantin); &yopaüoat

21385, ÉTEEi pat KOÂÂà 86cm: 050i Oùpawiœvcç

230. ’O (lui) est déterminé plus loi:
par ôte; ’Oôoeesxlç.

233. ’Amxbeusov ïvsea Battôc, enfe-
rebant arma convivii , faisaient disparaître
les armes du festin : enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin
Apollonius rend àmxôepeov par âneri-
esvro. wvifltùav. Didyme (Scholi’c: V)
dit que Evraat ônttôç doit être pris dans
le sens le plus général : tà 51th: fi;
rituzitxç, oiov n’arrête: n’y. rôt commu-

Plusieurs scholies restreignent le sens il
la vaisselle; mais on enlevait aussi les
tables. Il s’agit donc, dans [veux ôattôç.
de tout le mobilier "a l’usage des convi-
ves. C’est ainsi que le: armes de Cérès,
chez Virgile, dési nent les ustensiles
pour faire le pain, indole, l, 477.

236. .Eflwuu idolâtra. elle connut
ayant vu, c’est-i-dire elle les avait re-
connus aussitôt qu’elle les avait vus. -
- Eipat’iôoüo’a. Ceci ne prouve rien
coutre l’authenticité du digamma dans

’ iôoüo’a. A l’époque où le poème a été

composé, il est ’a présumer. par ces
exemples où cette lettre rendrait le vers
lins, que les rhapsodes n’avaient plus un
Sentiment bien net de sa valeur; et cet
alfaihlissement phonétique du digamma
est-il peut-être la cause pour laquelle on
n’en tenait pas compte quand il était gé-

nant pour la mesure.
235. T5553. Payne Knight et Dugas

Monthel prêfèreraieutici le verbe ûç’xivw.

236. Questionner Eaux. Mess: çwvfiexe’
Ëflaa.

237. TEL... ripai-rom avant tout, c’est-
is-dire pour mes premières questions.

238. Tic nôôsv si: âvôpûw; voyez Il

note du vers I, 470. Les mss ont si;
Nauck écrit ïee’.

239. OC (Si, pic. nonne durciras? ne
disais-tu donc pas? Arété interprète ce
qu’Ulysse a dit plus haut, vers lm. -
Le mot pi; est pour En. D’autres mss
ont gré; ou (fig. La Roche (Homeriscln
Teztkri!.,p. 374) : a Aristarquc,AIexion,
Hérodicn et, d’après eux, la Parndose
écrivent 9.6; comme présent; Apollonius
écrivait le présent 9151;. par analogie avec
7504;. Comme prétérit. Aristarque, Hé-
rodien et les autres grammairiens écri-
vaient çîK. Chez Homère, il faut écrire

pi; aux vers z 11., V, 473; 0d.. Vll,
230; le, H7; et Çîaç. 11., 1V, au ;
xrv, 265; xvn. 4743 01., I, son. .
Noue]: écrit ici 91k. G. Meycr croit que
la bonne orthographe est celle d’Apollo-
nius Dysc. (Voy. Cr. Gramm., â ne a.)
- 73311:6on (daigne: n’est pas l’équi-

valent d’une proposition temporelle; le
participe. au contraire, contient l’idée
principale; il est joint il lxâacht comme
déterminatif de manière. [Hentze.]

2H. ’Apyaliov, flaail.cta.... Cf. Vir-
gile, Éne’ide, Il, a. --- ’Apya’AÉOV, sous-

eutendu éeti : il est difficile, c’est-à-dirc

je ne viendrais point a bout.
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1051:0 3è roi Épée), 5 p.’ àveipem firîè petallâîç.

’Qyuyf’q ri; vfiaoç âzénpoôsv eïv en niai-rat,

Ëvôa pi»; "Admira: Ouyâ-mp, 80165661 KaÀuqzib, Ra&-on

vain êünlo’xapoç, Ësw-h 056c ’ 063:5 nç euh-î]

piquai, 0151: 056v 0615 0m26»; a’wôpiônœv.

’AM’ épi TÔV Sûcmvov épée-nov fiyaye sodium

Giov, êzez’ [40L V711 001p; âpfln 7.5940va

la); élida; êxéaace gémi) êvl oivom fiâv’flp. . 250
"Evôl aillai pèv naïves; ânéçeiôsv rio-07ml êtaîpom’

alitât? épi) rpo’nw âYxàÇ au»; vaà; ligotais-cm,

êwfiuap ospéirqv ’ 35mm 35’ p.5 vux’ri pelain,

vicov é; ’Qyuyi’qv «élancent: 050i, ëvôa Kaluulaib

valet éüïrMmpoç, 35W); ôeâç’ fi

au. ’Anônpoeev. Deux mss donnent
ândnpofii.

245. "Evea, ubi, où. - Aolôeaca.
l’artifieieusc, surtout dans ln bouche (l’U-

lysse, n’n point un son! infamant. Il ne
s’agit que des adroits etrntngèmes de la
déesse. LI ruse, chez Homère, est une
vertu plutôt qu’un vice. Voyez, Iliade,
Vl, 453, la note sur xépôxfloç.

246-347. Aùrf, piquai, le mêle à
elle, c’eIt-à-dire la virile. On n vu (napée!

pictural. Yl, 288, pour désigner simple-
ment une jeune fille nimbant dans lu rue
en compagnie d’un homme.

247. 06a oursin... Cf. v, 32.
248. Tëv ôdmvov. Voyez plus haut Il

note du vers 223.- ’Eçétrrtov," foyer,
c’est-â-dire du: la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte.

249-25l. Oiov, info... Voyez le: vert
v, 434-433.

250. ’E).a’au; est la leçon de Zéno-

dote. (Voy. Cobet, Mùcell. (HL, p. 274.)
Mus : Hua; - ’Exéaane. Schol. P :
79. Ëxêôaaat. Curtius tire Exécute:
(néon forme collatérale de zain) d’une

racine rira, un, on: (fendre), qui aurait
perdu, en Ilnscrît aussi bien qu’en grec,
l’: initial : cf. le lat. ile-niant), Ici-o.
Mais L. Meyer et Fick le rapportent à la
racine Inn, lm, couper en morceaux.
fendre : scr. ça: (cm-mi, il tranche);
aie-ion (de nec-jan), fendant, coupant en
morceaux; xe-â(atv, de usa-ateiv, fendre.

p.5 laêoüaa 255
(Curtius, Criech. Étme, p. "à; l...
Meycr, Vergl. Cramm.’, l. p. 779.)

254 .253. ’EvG’ me... . Arimrque
luit obèlisé ces huit vers : àôetoüvfi:
6è «(la 11’, dit Aristonimu (0. CImulh,

Aristonici reliq., p. 75). Les obels son!
conservés dans le Man-imine. La critique
moderne voit ici deux récit! provenu!
de deux recensions; voy. Friedlinder,
Philologux, t. 1V, p. 688. Lehn ne (si!
d’objection qu’aux vers 254 et 255, mais

conserve le reste, qu’il raccorde ainsi:
vicov ë: ’Qyuyinv «Harem 0coi’ il ôi

laôoûaa (de Ariel. 51:44.3, p. 433).
[Hentze.]

254 . "Ev0(a), llofl, c’est-à-dire lorsque
Jupiter eut brisé le nuire.-- ’Afiéçùen-
D’autres mu on! ânéçôiôov, leçon que

quelques-uns considèrent comme l’im-
parfait d’un prétendu présent çfiiôm.Voy.

La Roche, leiuchrfflfllr mlureich. Gym-
na:ialw., 4868, p. 546.

252. Tpômv ne peut pu lignifier ici la
quille entière. Il s’agit de ln pièce dt
bois sur laquelle on construit la quille.
c’eit-i-dire de ln poutre de fond.

263. Aexâm est le féminin de l’adjec-

tiflubstnntivé et ne rapporte à èvvïuug.
et non à vuxri. (Voy. La Roche, Hun-
Stud.. 5 6, 2.) --- Ai ne. Schol. Hart:
yp. K s’y. La vulgate est bien prélè-
rahle, car avec elle il n’y a rien à solu-
entendre.

255. Nain. D’autres mu ont vain."
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bannie); épila: TE and Ërpeosv, fiëè épanoui;

(Main; âôa’wa’tov ml âTIîÉJŒOV fipa’ra miwa. ’

ami âpèv GÜTtOTê Oupôv êvl enflesocw Enstôev.

vaOa pèv émiera; pévov ëuitaSOV- alisme: 3’ miel

Ëixpuat Sedanov, 10’: pat &pfipora 863x; Kabuki). 260

100C au Si] ôyaéarôv pet êmnMpavov Ère; final,

7.2i 16:5 373 p.’ êxe’leucev ànorpûvouaa véscôat,

Z’rpè; in! 01715164; mi vo’o; èrpa’mat’ aùrfiç.

flétrira 3’ épi axeâi-q; zoMÊéopou ’ mua. 3’ ëâwxsv,

oïtov mi pâtit) fiât? ’ mi âpfipom eïpata 566w ’ 265
059w 3è1tpos’nxev &wâpova’t 15 Impôt: 1:5.

’Emà 3è 7.1i 3éxa pèv filât») figura mvronopaüœv’

àxwmzîexa’rrg 3è pub-q 69m oméga-ra

’H, illa, elle. - Aaôoüoa. équivaut ’a
Ônoôeîapévn : ayant recueilli.

256. ’Hôi. Ranch propose de lire
135i p.’.

257. 8130m. Nauck écrit Onaipev. -
lâ’f’ôpaov est la leçon de tous les mss.

Aristophane de Byzance et Aristarque
écrivaient drapoit

268. Oünors.... ïrtetûsv. La significa-

tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulyssc ne veut point ac-

cepter les conditions mises par Calypso
i l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère ’a cette immortalité sa famille et

sa patrie.-- 03mm est la leçon du Palal.
Les antres mss ont 0’311 se.

250. "Evôa, la, c’est-à-dire dans la dc«
meure de Calypso. - Mivov ïp-neôov, je
demeurai sans interruption, c’est-i-dire
dunnt sept années entières. Nauck pro-
pose ïpfitlôdu

264. ’AD.’ au (W). Nauck conjecture
«515:9 61’. - Ai ôyôôarôv 110:, avec

licher, Nauck, Düntzer, Hinricba, etc.
Voy. Dindorf, Pnefat. ad Homeri. IL,
p. xrv. Les mss ont à), ôyôoôv par.

262. Négaeai, profit-irai, de partir.
263. vabç 63’ àyyekinç.... Nicanor

dit (Schalier PQ et T) qu’il ne faut pas
de virgule après (incline, afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse il l’égard des

motifs de la conduite de Calypso. On se
Ylppcllc en effet que Calypso, V, 560-
un, a parlé comme si la pitié seule la

faisait agir. Ulysse se doute qu’elle men-
tait; il soupçonne la vérité; mais toute
affirmation lui est impossible. -- il! nui
vène Ëtpcimr’ wifi); équivaut i fi uni an

vôoç... : ou bien parce que sa pensée
avait changé; ou bien parce qu’elle avait
changé de sentiment. Homère se borne
il juxtaposer le motif, au lieu d’indiquer
par la subordination des propositions le
rapport de causalité. Voy. Krüger, Cr.
31m, Il, 69, 2, 3.

284. nous, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après Eômuv. Mais la virgule fait
entendre : et elle (me) donna beaucoup de
choses, savoir. - "Eôuixtv, sous-entendu

.poi.
265. Eipau EGGEV. sous-entendu la;

c’est-adire elle me donna des vêtements
pour me vêtir. - "Écran. p. Eau, aor.
de vaupz: êta-vont : rac. ha; cf. lat.
venir. - Pour la construction de ce
verbe, roy. La Roche, Homer. Studins,
g ces, i.

266. 059w 6L... Voyez le vers V, 268
et la note sur ce vers.

267-268. ’Erreà 6L... Voyez les vers
V, 278-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

268. ’Oxrmxaiôexairr, , soins-entendu
agrège). Remarquez ceI féminin après
figura. Quand le substantif n’est pas ex-
primé, Homère ne sous-entend jamais la
forme neutre.
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1min; üpsrépnç’ 71,0’an 35’ pat 90th in?

anapo’pip’ 7&9 spam En Euvécecezi ôEËuï 270
7.0117], T’r’,v pet êttôpca Hocetôiwv êvociyfltov ’

5; p.0: êpopp’âau; àvépoo; variance statufia,

(ôptvav 3è fiasco-av &Oa’cçarov t oùËé n flips

du âni 0158M; à’o’wà atevoîxov’n périssent.

h g 1T’iv èv humeur-.112 Ëtenéoaa’ t nous ë a) ’a 27

l lJ’ t
Ça

I I0 - I v Iv-qxousvo; ne; harpai ôterusyov, «ppm ne «(son
ÙtLâTÉêm influais: (95’va à’vsuâç TE mi ÜÊwp.

"EvOu xs’ p.’ êzÊaivovrot Bruts-aco xüp.’ au ZÉP’IOU,

zérpn; 19è; pavanai (3116i: mi drap-mû 106919 ’

u 1 N I a.«NU avaxaaaaiusvo; 371mo») 11:1ti, à»: êrrqleov 280
é; norapèv, ci; 813 un ÊEÉGŒTO x6390; épiera;

hie; tupaïa»), mi épi (né-ira; in âvépoto.

’Ex 3’ âme-av Oupnïeps’œw âni 3’ 019.6900471 vùE

269. ’Ypetépnç. Deux mss ont (l’omi-

uwv : a est glossa in M, n dit La Roche.
Cf. V, 280.

270. Aucuôpip n’est point en contra-
diction Ivec 74,011". La joie est l’impres-
sion actuelle; l’épithète se rapporte a ce
qui va arriver. - Euvêasa’ôou lift-ai. in"
biter avec le chagrin, c’est-i-dirc être en
proie à l’infortune. Bothe : a Metnphora
a Grmcis valde usitata, quemadmodum et
a invaincu et. similis quædam vcrhu
a usurpare salent, cum dicunt en quæ
a cuipinm "encre, vel quibus ulcumquc
u nflicitur. s On peut aussi entendre Eu-
véagaeat bizut d’une lutte contre le mal-

heur; mais ce n’est plus qu’un sens
dérivé. - Quelques mss ont Euvéec’ûou.

272. lames, avec Bekker et Nsuck,
d’après cinq des meilleures sources et X,
20. Le singulier xélsuôov est donné ici

par quatre mss; il se trouve encore Il,
En, 429, 434. Trois mss ont aussi x5155-
Oouç. (Voy. la note sur V, 383.) Sur l’ac-

cusaltif après muance, Voy. XlV, 6l.
273. 056:; n, expression adverbiale:

"(que allo pacte. Deux mss ont oGôé p5.
274. Ei’a. sous-entendu ne.
276. T653 harpai ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au vers V, 409. Il faut
supposai" qufl’lyssc tend le doigt du «in?

où est la mer, ou que ce gouffre signifie
le gouffre d’ici, c’est-’a-dire la mer qui

baigne votre île. Ameis dit que quelques-
uns écrivent pêya, au lieu de 1665, mais
qu’on ne trouve aucune note ’a ce sujet

ni dans Bekker ni dans La Roche. -
Aiëruayov. je fendis : j’ai fendu. c’est

bien le terme propre, avec sin-louent.-
"Dopa, douce, jusqu’à ce que.

277. ’Ï’pefépn.... On a vu, lll, 300,

un vers semblable ’a celui-ci.
278. Ké p]. Quatre bons mss ont ai

pf- - Ke priva-ru, aurait dompté : le
conditionnel passé. Au lieu de la propo-
sition corrélative qui devrait commencer
par si p.41, Homère coordonne par and
(280) la proposition qui fait oppositioai
celle-ci.

270. Bâlov, sous-entendu p.5 : m’ayant
jeté. - ’Arep’rtâï. désagréable, c’est-à-dire

inabordable. C’est une espèce de litote.
Voyez la description faite par Ulysse lui-
même, V, "0-446.

980- "En; infilfiov. Nauck écrit in;
Les mas ont sine, site; et En»; CL 1V. 90’

t’ai-282. ’E; patapon... Voyer! Vs

442-443 et les notes.
282. ’Hv. Nauck conjecture 561’-
283. eniLAqyepEœv s’accorde difficile-

ment, pour la suite des idées, sur si
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filuô’ i êyêu 8’ arrivâmes amurée; fiGTdeOÎO

éxëà; év ôduvom xaréêpaôov, âpçi 3è (pina
285

leucâynv t 6mm 8è 056; un? énigme: xsüev.

’Evôu un év «Pullman, çiÀov rartnuévoç fixai),

sôëov TEŒVVL’JXLOÇ mi âu’ m’a mi pœ’cov figeant

360’516 ri fiâhoç,xal p.5 yluxùç Ümoç àV’îpLEV.

’ a»A dentelois 8’ è-ni 6M un; êvo’nm 6071196;

5’ ïfieaov. Le! mss n’ont pas une seule

variante. Nnuck propose la conjecture
êhflmlëmv, qui s’accommoderei: mieux
i la situation, car Ulylse, d’après le récit

du chant V, 456-450, est tombé, sur le
rivage, Ibsolument épuisé; et il a pu
même rester quelque temps étendu sans
eunuaiunnce. La difficulté, "ce la leçon
des manuscrits, est dans le rapport étroit
dam lequel ln construction grammaticale
me: les deux actions. Aussi chtze in-
dique une correction qui donnerait, ce
semble, un sens satisfaisant : in 8è menin
humépeov.

234. "mon Deux mss ont 39mn). -
Aimerëo; nounou. Voyez IV, 477,l.1
note sur cette expression.

285. ’Exôa’g comme én....).l.1005i;,
V, 462. Pour Èxôa’ç. va]. V, 603.

236. ’Afiaipova. Nnuck voudrait infi-

nov:-
288. ’Hôa, avec anick. Les mss ont

in?» - Mêaov 515149. Sahel. B un IL,
VU, 433 : 79. miam v-un (ou péan:
flambe? Nnuck).

289- A6051!) avec presque tous les
éditeurs modernes. A6041!) cet la leçon
d’Aristarque, au lieu de 52-56510 que don-
nent tuas les mss, à llcxccption d’Eustnthe.

La Roche et Hamel, en particulier, re-
gardent 850Mo comme une canjccture
du critique alexandrin (v0y. aussi Mcrkel,
Prolcgnmcna ad Apollonii Argonauliw,
p. cxxxv). Il est cependant plus pro-
bable, selon (huitres, qu’Aristarquc n
trouvé ce asilno dans ses manuscrits
(voy. Brugman, dans Curtius, Slmlicn, V,
p. 222, note). Main Cube: prétend que
("40.510 n’est pas grec : a Nemo ex lot
I grammaticis et criticis 550.510 misse
I videtur, nemo eommemorat. præter
a unum Eustathium, qui Scholin nostra
t habelnt et inde sumsit 1). (580, I8:

290

çxa’iv 0l «and: (il; ’Apiatapzo; où

ypaiçot’ Mono am Belle-ra, 6
tortu: ne 660cv ànéxhvzv. et Étymo-
Ifê’fi’", Magn’lfh Pa 109, 6 : 660cm

o nslioç: alpin! ôtikero ai; ôti-
lnv èrpaimy. flip: yàp âv En. Fur-
taase minore molimine verba poum
expediri et emendari peanut. Est
Aristarclii annotatio nd Il. Il. 465:
55175:0 5’ flâna; 1510.2010 ôà Fépyov

’Azîuâw. Aristonicuc : vanneau-xi
un; (in âvfl mû êôôero. Alter: est
nuimndversio Aristnrchi nd 0d. Z,3’.’.l :
6350510 8l flâna: : vüv 119i): avouât;
auéxhvev, nuépaç 7&9 En 06’011: sio-
E’pzzru: ’Oôuaasv’ç. flapi and àzlùv

du?) non-:1152. Sud quo tandem pacto
360’510, quad acmper est occidir, nunc
palerit esse vergeba! ad «casumPAL-tum
erit de omni sana interpretatinne nisi
1:6: «ôtât mp1 râw minin dicentur et

verborum potestatcs apud scriptorium
certum cerne et stabile: erunt. Quid
igitur? Reliquum est ut 7cm: mendum
corrigatur et sic ri) aimais: çulaxüîn.

Excmpta una literuln omnia cri! lu-
blata difficultns. Suspicor olim fuisse :
56:10 1" influx, quad rectisaime flapi
55004; npwiz; dicitnr statim post me-
ridiem incipientis. Facile polui: 5255:0
in 5156310 abire, præsertim ubi aubessu
patent eliqua de metro dubitatio et
controversia. Aüoua: et (floua: nature
producunt primnm, scd nota usu Épi-
cnrum sape au et pu ictu destituta
une pro cul-replis. E, HO z inti Kari:
affluai): 5651m. 15: 6’ Épinal çu-
65751:. 0, 345 z En): ml Nia ipé-
6mm, ôüovro 5è rai-p; àvoîyxp.
Subortn igitur suspicione facile 660’510
subrcpebat, de quo nmbigebat nemo. n

[Min-allaitez tritium, p. 423 eqq.] Sur
l’étymologie de 550.11. voy. Drugmnn,

Ileelcctnnlnniln
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nattaient; êv 3’ ail-ri] En»: simien Osfiaw.

Tfiv îxéteoa’ ’ 13 3’ où’rt voiture; fipëpmsv êaôloü,

(i); aux âv 57mm vsdrrepov amendement
êpEÉusv’ dei 7&9 TE vadnspm dopaëe’oucw.

e’H pot airov 53mg: ah; T]? unifia-m olvov, 295
mi MEC, êv ROTŒtMË), ne! p.0; 1&8: sinuai ËSŒKEV.

Ta’üraî TOI, dyyüuevôç 1:59, âÂ-qôsfnv ux’ra’hEu.

Tôv 3’ 15’.” ÂÂvaoo; ànapeiës’co, osâmes-s’il 15’

a!

e’v’, i110; uèv To510, 7’ émie-tuai) oüx ëyo’ncsv

- s i u I t v ’ s iau; sur" GUVEKŒ a en: par «immolons-L yuvsuEw 300
’âysv ë; fipérspow si) 3’ aigu apômv Exércuaaç.

i e
Tàv 3l àmpszGôpevoç upas-ée?) noMpneiç ’Ooucceü; ’

"Hpmç, p.13 p.0! eaüvsx’ âuügova veines mom-

Sludlcn zur gr. Cramm., V, p. 22! sqq.;
Merry, sur le vers.

2m. narrosja’aç Voyez le vers Yl,
too. - ’Em. Nauek propose Ësv. -
Scion. Nauck propose de lire ficeleur.

2.02. Tir! hérauts-(a). je me suis fait
son suppliant. - Plusieurs mss ont Si
après du. -"Hp.6pouv, comme inapte:
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

293. i0; équivaut à olov :qualiler,
d’une telle façon que. - 0-3): En: 31mm
est dit en général, et non par rapport il
Alcinoù’s. Clest comme s’il y avait oint Eu

et; Ë).1tono : on n’espérerait pas; on ne
fattendrait pas. Quelques mss ont ï).-
xezro. - ’Av est long, parce que l’on
disait flirtons. -- Nain-59m: évasion-ra.
Ulysse se sert du masculin, parce qu’il
parle de la jeunesse en général, et non
pas des jeunes filles seulement.

1194- ’EpEép.:v ’ niai..." Bckkcr et

Nauck regardent cc vers comme inter-
polé. -- ’EpEéuav. Duplication par
mafias que donnent les Schoh’er HPQ
laisse croire que épEépev est un infinitif
aoriste épique, et non un futur.

295. "H pot. Le mut-i] est un démon-
stratif (fila), et non un conjonctif.

206. Aoüa(e), avec la signification cau-
sative : elle fit baigner. Nauck écrit 16ml.
Voyez les vers V1, 204-210. Ici il n’y a
pas moyen de prendre le verbe dans son
sens littéral, puisque Nausicea n’a fait
que donner un ordre. Mais cet exemple

ne prouve rien contre les passages d’îlo-
mére où 1min) signifie réellement laver.

baigner, quelque indécence que des
Alexandrine délicats aient signalée dans
ces passages. Voyez la note du vers Yl.
245.

207. ’Ahjôti’nv, apposition prédicative

à redira : comme vérité ; en conformité
parfaite avec la vérité. Voy. Krüger,Cr.
.t’pr., Il, 5 6l, 8, Anus.

299. To516 TE, en ceci du moins : en
ce que je vais dire. - ’vaie’tuov 0&7.
Evônoev, nia pas ru ce qui était bien-
séant, c’est-à-dirc a manqué il son devoir.

300. Haï; épi]. Naucl: conjecture i.
mit; - OGvsxu. quia, à savoir que. --
Les anciens admiraient la générosité du
caractère d’Alcinoüs. Non seulement le

roi ne trouve pas mauvais que sa fille
ait fait du bien il un infortuné, mais la
seule pensée qui lui vient, c’est qu’elle

aurait pu et du lui en faire davantage.
- Mzr’. Trois mss ont m’av.

30L ’E; hué-tapon sous-eut. 8641.1 z
dans notre maison. Scholx’es .- fluerêpou-
- A(ê) est explicatif, et il équivaut à
7&9 ou il Essai: en ell’et, puisque. -
Hpu’inw laiteuse; On se rappelle qu’U-

lyssc n dit, Vl. 475-176 : 0.5.... écopai-
mv lxôunv. A titre de première sup-
pliée, Nansicna devait, selon Alciuoüs.
donner tout ce qulelle pouvait au sup-
pliant.

303v Mon est explétif comme dans nom
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, v .n uàv 7&9 p. enflais 05v duotm’loww ê’ntoôat’

0117C èyêo oûx E9570: Saloon; aZœAuvo’osvo’ç ra.
305

p.7] ne); mi col Ouuàç ëmoxûao-auro ifÎo’vtL’

Ë’JGZ’qlxm 7&9 ’5’ sluèv ênl Xôovl oül’ dvôpézwv.

Tàv 3’ «art Natives; mouflette, çcôvnaév 15’

Esîv’, oü ou roloürov êvl arfiôecot oiÀov 307,9

pointaux); nexoliôâoeat’ cloche) 8’ «imita mon.
310

Al 7&9, Zeü ne nétsp, ml l’imam mi 110Mo),
foie; édov de; êoal, roi TE opovémv à? èïo’) 1:59,

«:84 1’ êu-lv à s’usvmlê 6’ a 6 l- M 9.. la 7H H,YHPG,X1 561:,
«au péwov ’ ohm) 3è x’ èyù) ml XT’fIHLaTd 806m»,

phrase, prends-moi le bon parti. .On ne
peut pas entendre, à coure de mai; car
Ulysse vu dire incontinent, ramifia):
pour cela; pour sa conduite envers mol.
- Naine:- Schol. P :yp. vainc.

304-305. Tl play 7&9 pl enflent...
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au
contrnire Nnnsicaa lui a recommandé de
ne pas entrer en ville avec elle. Elle a
même très longuement déduit les motifs
de cette recommandation. Voyez les vers
V1, 26l-206. Mais on peut dire qulici le
mensonge dlUlysse est une bonne action,
puisqu?! calme Il colère d’Alcinoüs con-

tre une fille qui n’l commis aucun crime,
bien au contraire, sinon aux yeux d’un
observateur trop rigide des lois de l’hos-
pitalilé.

304. M’ doit le joindre i crin ânonni-
).owiv. --- ’Exéleut. Beaucoup de mss
ont indiums.

306. ’Ema’xüooat-ro. Les mss nlout

qulun c et quelquesruns donnent Ém-
n°510110.

307- Qül.’ àvôpo’mmv, après la pre-

mière personne siuêv, signifie : nous qui
appartenons i l’humaine espèce; nous
autres de la gent mortelle.

309. (Film: zip. sous-entendu lori.
Schol. Pal. .- 79. 3161.1111.

340. Moi-lubine xexolôoOau est le com-
mentaire de soioütov. C’est comme s’il

y avait, (En: archivois: omniôimç. --
’Ausivw ôi «fait: flâna, nom-entendu
En! : potion: autan tu!!! houent! omnia,
mais il nly a rien "ont un devoir quel-

conque. Nous disons nousdne’mes, sans
verbe, le devoir avant tout. An lieu de
draina. Nnuck conjecture àuzivova. --
Les modernes ont expliqué de plusieurs
manières diflérentes la maxime d’Alai-
noüs. Mois les anciens la prennent dans
un sens tout il fait général; et les vers
290-300 prouvent qu’ils ont raison, car
Aleinoül a dit li âvaiaiuov, comme il a
dit ici album.

ail-ale. A: 7&9, Z91... Aristarque
doutait de l’authenticité de ces vers;
mais il n’uffirmsit pas qulils ne fussent
point d’Homère. Aristonicus (cd. 0. Car-
nuth, p. 76) : 1m); 5E fiole-replu; 8:-
fléttt tOpJîpou clivant si 6è letlounpi-
ml (h. e. etismsi nihil continent quad
n consueludine sermonis et auliqultutis
Homericæ abhorrent), (mon); aimai):
reptatpeôfivai (mon. «(ne 781p àyvoâw
si»: ëvôpu mua-ruinai «un; ripa Guya-
rlpct and ou «porpenôusvoc, cillât h-
RŒPÔV-

3l l. "Anonov. Nnuck écrit ’A1cônœv-

3l2. Oioc a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale de-
vant un mot commençant par une voyelle.

M3. ’Exéuev et xaléscôcu dépendent

de l’idée contenue dans aï ya’p (je forme

un souhait; ce que je désire, c’est que),

et au; est sous-entendu ’ puisses-tu pos-
séder; puisses-tu être appelé.

3H. A! 1’ est la leçon du Marc. adop-

tée par Bekker, La Roche, Nnuck et
Kirchhofl’, au lien de 65 1’ que portent
presque tous les mss. [l est certain qulavec



                                                                     

320 OAYEEEIAE li.
si 7.’ éôélwv 75 pévmç’ às’zovtœ Si 0’ 0131:1; êpûîu 315

(l’amateur psi; 1051:0 90m) Ati net-cpt 751mm.
nom)». 3’ ë; 163 êyêo menuaipouat, ëop’ Eh sîêfiç,

aù’ptov Ëç’ 77,510; 3è où uèv Ëaëunuévo; 67Mo

ÂÉEEat, si 3’ élohim yakr’w’rlv, 599’ av hmm

narpiôa aux: ml Bôtta, Mi. si «ou rat çÜxOV écris), 320
chap mi poila mlùàv êxctorépœ ëar’ EùÉot’*r,;’

Tâv’ltêp Tandem que” Ëuuevat, ci un! l’aorte

116v fluerépmv, au ce Eavôôv iPatSnitLavôw

1717W, ânozlaâuevav Ttruôv, ratifiait uiâv.

[fiai ou; si Ëv6’ 171Mo»), mi in? moucheta Tékeoaav 325

fluait et? sont? ml âm’lvucav du? àniucm.

7.: la canstructiou de la phrase est plus
simple. - Aoinv x5 signifie alors: je
donnerais.

m5. Ei’ 2(5). Deux mss ont oti’ de).
Eustathe: si. Nauck conjecture Ei’ 1’
êGÊÂmv pignon.

346. Mi) 10610.... est encore un
souhait : nous en préserve Jupiter! Lit-
téralement: que cela ne soit pas agréable
in Jupiter!

347. ’E; 163(5), il ceci,clcst-iI-dirc au
jour que je vais indiquer.

alu. Aia’ptov 3;. comme ê; a’thov : au

jour de demain. Dans llècriture continue.
armons-mm: pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
aû’pzov - ê; rhum, notre vulgate. - Ti-
ttoç, alors, clest-à-dire quand nous serons
a demain.

IN. AÉEEat, tu te coucheras: tu n’au-
ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. -Ol, aux, les matelots plié-scions.
--- ’Elômat. Joliot. P : 79. allumai. Voy.
Cobol, Mis-c. crit., p. son. - Falfivnv,
comme ôtà yala’ivnv : par une mer sans
orages.

320. 110-5. Nauck conjecture «qui.
324- lExuorêpm ïot’ Eüôoinç. [Islagit

du quelque par! ou Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Presque tous
les mss ont êxatïêpm.

322- Tfivmp. D’autres mss ont 14,"!
flip. Les Scholie: sur XI", "il : fivnep.
-- Oi’ un. Schol. ibid. : oings. Noue]:
propose aï à.

322-323. O? un i’ôovro 136w inuti-

puw, ceux de nos gens qui llont vue.
:523. Antâw flutîêpuw. Scholiet sur

Xi", un : flusrépuw npoyôvtuv.
323-324. "Ors u mon tl’atôa’mawtluv

111mm... On ignore quel est le mythe au-
quel Alcinoüs fait allusion.

324. THyov ànoulaôusvov. Strabon, (X,
p. 423 : firman dépourvoit. - Paifiïov
ulôv. c’est le seul passage d’llomère ou

il s’agisse de la Terre personnifiée.
326.1(aû [séndaus le sens de ut pâli

et pourtant; et malgré la distance. -
0l. eux: nos Phéaciens. - "Evü(a),l3:
en tubée. - Tata-am, ils atteignirent
le but : ils firent le voyage jusqu’en
Elibêe.

326. "Plumet Il?) ail-u?) se rapporte ca
même temps aux deux ttajets, aller cl
retour. Voilà pourquoi on ne met pas de
virgule entre sont?) et «infime-av- -
’Amfiwo’av n exactement le même un!
que télamon Mais oi’xatôl daleau: indi-

que que le but est en sens inverse, et
qu’ils reviennent au point de départ. ll
est inutile de rien sous-entendremi avec
l’un des deux verbes ni avec l’autre.-
Au lieu de à-m’lyuqav, bon nombre de
mss ont &fifiyuyov, qui est même une
glose du Marc. Cette leçon suppose via.
sous-entendu. - Il est inutile,je crois;
(le faire observer que, Sehéric fin-elle
Corcyre, le voyage en Eubèe, aller et
retour, eût été encore, pour des mûr"
ordinaires, un assez long voyage. Mali
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Eiô’rjcet: 3è mi :1616; êvî opaciv 55601 aïpwmz

vis; fluai, mi 7.06901 nivologie-cm 60mn w-q3ti’).

o 7
ç 941v yfiO-qaev 3è 11016111; Sic; Oâuaaeôç’

q: ’h9w îflv ’Qv ara-vs: y.EUZOHEIG, O ŒPŒ E.Ttr., 5110, T SAPŒT il. a G’IGELZHSV 330
ZEÜ fixing, aïô’ 69’: site relieur-ficus: d’item-n

Àlevooçt 1:05 (aév xsv ëni (datage; ipoupaw

âaëscrov x1522; sin, êyt’u 3è ne narpiô’ izoiunv.

’52; ai uèv amuï-.1 figé; üÂÀ-filcuç àïôgEUQV,

néflier!) 3’ ’Aprjr-q Âsuxuâlxsvo; ânoiaâloww 335
555’ng 61’ (16006179 ôéuevau, mi ê’fîYEi x1701

I î ç I î . r Inopçuçs epêuléew, drapeau: 1: sçunepœ 111mm;
fixaient; r’ êvOéluavai oflag anüTrsçÔe Écacôat.

Ai 8’ idem èx peyo’tpow, 8&0; p.515! lapai: ëZGUGal.

Aü’ràp ênei (trépanai mxwèvrM’L); ëyxovs’oucaz, 3’40

ôrpuvov hanta-710: flapie-rainant éaéaacw ’

’Opao xéœv, (à Eeïva ’ ire-mimai 85’ TOI 503173.

°Qç qn’w a et?) 8’ damna-16v édente zonunO-fivai.

les navires des Phéaeiens sont des êtres
surnaturels, rapides comme le vent, et ne
déviant jamais. Il ne leur en coûta pas
plus pour aller au bout du monde et en
revenir, qu’il n’en coûtait, par exemple,
pour faire la traversée d’Aulis à Chalcis

et retour, cc fameux voyage maritime
du poète Hésiode.

327. "Apte-raz, sous-entendu sidi. Le
lemme des 50110112: V donne la leçon
(Épinal. avec mimera pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment

cet adverbe Pouvait se construire dans
la phrase.

328. unau"), avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvappimsw in. il

s’agit ici des avirons. et non du gouver-
nail,bien que nnôôv soit au fond le même
que môa’hov. J’ajoute que les navires
des Phèacicns n’avaient point de gouver-
nail, et n’avaient nul besoin d’en avoir,
puisqu’ils se dirigeaient d’eux-mêmes.

330. EÔXÔgEvoç.... D’autres mss ont:
g.;2a.ugvoç..u. iôùv si; oüpavhv eûp-Jv et

tin api); iw usyaMropa Gupàv.
33L Ai’G’ 86a. 50h01. P z 7p. «W du.

ennuis.

335. Kéxkro, aoriste 2 redoublé et
syncopé de xâlouzi (: 151561»). On ren-
contre cette forme l 9 fois, et êxéxlero 20
fois : cette dernière seulement après la
césure trochaïque du 3’11ied.-’Ap.çmô-

huant. Vinci. 56,Pal. : êv [LEYÉPOIO’I (yp
àuçmàkomi). Hurl. : ypr év payaipoww.

336-339. Aâuvi’ im’ aiÜoüo’n.... Voyez

1V, 297-300, et les notes des ire-ra XXlV,
(Ml-647 de l’IIùuIc.

337. ’Egâïléaw. Nauck propose zip.-

6:).êusv.
340. AGràp krak... Cf. Iliade, XXIV,

6’08. Un a vu là que s’yxovâouo’m signifie

festinantex, c’est-à-direfcstinanter .- en
diligence.

MI. "Qrpuvov. D’autres mss ont 8mo-
vov on dirpwav. - ’Oôva’fia. Beaucoup
de mss ont 6’ ’Oô-Jaix, 1’ ’Oôueiz ou

5’ ’Oôucix-

342. IOpen), comme ôpaao, qu’ont
quelques mss. Cf. V1, 356. -- Ks’wv,
comme xsz’mv: decubiturug ou dormîm-
rux. Cf. XlV, 532 : fifi 6’ l’item: miam,
XIX, 47. - dé est explicatif, et il équi-
vaut à 7&9.

1-21



                                                                     

322 OAÏÏEEIAE H. lVlll"a; ô un è’vOa m9558: Trahi-clan; 3b; ’Oauaseùç,

.. 1 e î 9 r v 0 r .rameur êv lexéecaw un allouai; spwoump 3&5
I ’Ahivoo; 8’ ëpa 15’110 puy?) 8651.00 üqmlxoîo a

nàp 8è 71m); 3éanowa M10; népauve mi eüwjv.

345. Tpnrote’.... Voy. le vers 1H, 399 347. Hôpcuvs, Aristarque mimai-1:.
et. les notes sur ce vers. Voy. HI, 403. Ce sont deux formes du

sis-357. ’Alxivooc 5’ àïça.... Cf. (Il, même mot. Voyez La Roche, DE: Imme-

402-403. rital": Tazlkritik, p. 3H.



                                                                     

OAYZZEIAZ (9.

OAYEEEQE El’El’AEIE HPOE (DAIAKAE.

Assemblée des Phéaeicns, et banquet en l’honneur d’Ulysse (l-QS).
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 Phéaciens il Ulysse (385-1169).
Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alcinoüs le
prie de conter ses aventures (1170-586).

’Hpo; 3’ flçtyévsta (pian; éo’è’oSa’m’tulo; ’Ht’oç,

iôpvufc’ âp’ éE ami-7;; îspàv 31.50; ’Ahm’ow’

div 8’ cipal Stoysvfiç clip-to TETOÂt’TtOPÛO; ’OËuacaôç.

Toîaw 8’ fiyauâveu’ isçèv pévo; ’Alxwo’oto

(l’atrium âyopfivë’, cçw aussi muai TÉTUKT”. 5
’EMâvreç 8è 746ij Ëî’t Escroïct illiôozcw

exhaler 1’] 3’ àvà écru 51.51421 ne Hamel; ’Aô-r’p’q,

tigette"; mignon Saiopavo; ’Alixwo’ow,

4. îHp.o;.... Voy. la note sur Il, l.
2. ’Ispbv me; ’Ahwômo. la fui-cc

sacrée d’Aleinoüs, c’est-a-dire le noble

Alcinuüs. Voy. la note du vers Vll,
"i7.

3. ’Av, c’est-à-dire ami, doit être joint
à 6,910. -- Il:o’A:’1:op00;. Deux mss ont

aolifiopûoç.

4. ’l’oîaw, bien qu’ils ne soient que

deux. Voyez les notes des vers V, 202 et
Vil, 47. --- ’llysul’nzu’ construit ici avec

le datif: voy. Ill, 386, et Kriigcr, Cr.
Spr., ",5 47, 20. 3.

6. ’Ayopfiyâi’g), pour aller à la place
d’assemblée. C’est cette partie du réus-

voç de Neptune, iluut il a été question
aux vers V], 266-267.

6. Aè xaÜZZOV. Zénoduic écrivait se

EniÛtZov-Au témoignage des anciens, Zè-
nndote laissait l’augment au commence-
ment des verbes composés, ce que ne
faisait point Aristarque. On a remarqué.
en efi’ct, que, chez Homère, aucun verbe
composé n’a (l’augment devant la prépo-

sition. [La Roche, "ont. Tezlkr., p. 246
sq.]-Km’)î:ov....).i00taw,cf.ll.,XV[ll,
60! : sinh) ).i00’.6(t)- --- ’En’t Etcroîst

Hintcw, sur des pierres polies : sur des
sicges (le marbre.

7. Il):r.aiov. comme rancio: a’th’va
(Ilimle, V1, 2H.) : près l’un (le l’autre,
ou plutôt à une l’un (le l’autre. - ’ll

(illa, elle) est explique plus loin par 111).-
).à; 307177,.



                                                                     

32l OATEEEIAË 9. [Vllll, 9 N w. I I ,V0610? 0020(qu peyotl-grog: gemmeuse
mi ou émierai oui-.2 7.1910719537; 00’110 p.500») ’ 10

I r N
Aaür’ 0H5, (barnum; nil-étape; fl8è péoovreç,

si- ’"rw’i lérot 6’ sa Ecivw. arde-r00:talqui l , ç, .. , -,
v s Ê .’. (l ne0’; véw Athvâozo autogamie; une 8min,

rêver»: êtmÀœyyOai; 85’514; àOava’etotcw ôuoîoç.

’52; EiTt’JÜG’ ôrpuvs uévo; ml Ouuàv émient). la

Kapnalxiuw; 8’ ËtLTÜ.’QVTO 6,0016»; àyopai 1:5 mai E891:

alypoluévwv ’ nonidi 8’ oip’ èôn’rîcaw’to i80’v’ts;

uiàv Aaépmo 8aiçpovu. Top 8’ âp’ ’AO’IÎVT]

Oscneci-qv xaTÉXêUE. xipw xaçalfi TE ml époxy

mi un: uaxpôtepov and traie-cava 671x: i8é66at, 20
(ô; xsv d’arômes: eût); TtŒ’VTEG’Gt 7év0t10,

85m5; 1’ ai80î0’; ce, mi êxreléoeœv àëOÂou;

noMoùç, ce”); (l’ai-axa; êaatpfiaaw’t’ ’O8ucrfioç.

Aurais ÊTtEi if fiyepOsv ÔlL’q’YEPéEÇ 15 yévovro,

9. Néon-0v.... Cf. Yl, M. - Après le
vers 9, le l’i’nzlolmn. 56 ajoute celui-ci :
il loch; [En o’iva’ âyoçfivô’ iâvat
d’aifixmv.

l0. ’Exa’arip Quel, d’après le vers H,

duit être restreint aux chefs du peuple.
42. ’ls’vm ne dépend point de ile-Dre-

C’est l’infinitil’dans le sens de l’impératif.

-- Sahara : au sujet d’un étranger.
H. Hôvtov s’autlayzûsiç. Joignez la

préposition au verbe et non a flôVTOV,
coulure lll’ 405 avec 7:).azr’iuev0t. Ci. lll,

45; V, au, 284; 1X, 227, etc.
«a. "a; sizoüo’... . Ce vers ne se trouve

qu’ici dans l’odyssée, mais il est dix fois

t dans l’Ili’urIe. Bekker, après Bentley,
ren! écrire us’vo; Ouuôv ra ÎEXŒ’G’TO’J, nu

lieu de nul 0951.6.1, afin de rétablir le
digamma à émia-mu, et cela par analogie
avec le vers de l’Iliurlc, VIH, 358.

la. "Euiûnnwo. D’autres sources ont
37:)."quo. - Bporùv indique que ce ne
sont pas les anciens seuls qui sont con-
vaques. - ’Ayopzi r: mi fripa: tiqui-
vaut à ai 589m tir]; àyopâç. C’est un Ev

ôzà avoîv. Le pluriel àyopai est, comme
le disent les Scholi’cs, pour le singulier.
D’autres entendent par dyopai les diffè-

rents pointsdu rénale; dont la division cor-
respondait auxdiverses classes du peuple.

l7. ’Ap’ iüniaavto. La plupart des mss

on! 5px onfiazvro. Ameis remarque avec
raison que ces petits mots de deux syl-
labes sacrifient leur finale à l’augment.
Ici s’O-qfimxvro dit plus que contemplèrent,
et lainera: n’est point redondant. A la vue
d’Ulysse, les l’hèaeiens sont saisis d’ad-

miration. -- Au lieu de 6’ 59’, Nauck
conjecture ai.

40-20. Gtanscinv mézails... Voyez
les vers Vl, 229-280. -- Les verbes u-
TéZE’JS et 071m ont le sens du plus-que-
parl’ait; car l’œuvre de Minerve est ac-

complie depuis la veille. Cf. Vl,235 cl
Il, 42. -- Kayak?) T5 au”. dînoit. Le
l’indnb. 6 : mondain: r: sui (sima:-

22- ’Exra).é0’uav dépend, comme y:-
vot’to, de d); un : pour qu’il vînt a bout.

23. Zèuodote et, après lui, beaucoup
d’éditeurs modernes condamnent ce vers.
parce que le pluriel aérium 1:07.105;
est en contradiction avec la suite du re-
cit, puisque Ulysse ne prend DE!" qu’à
une joute. - Au lieu de 106;, quelqu"
mss ont 05;.

et. mon Engin" Cf. Il. 9.



                                                                     

[VH1] marneux (a. 325raïaw 8’ 14116100; âyoprîaaro ml gis-résina) l 25
KéxÀura, Qaifixœv ’fiy’rjtapeç in? péôovreç,

ëçp’ aima toi ne Ounôç êvi. Wfiescm zslsôu.

... . N à a i ..cuva; 60’, où oïo’ 50mg, (indium; ïxsr.’ que; 3m,

i i I a I
fis me; fioient ÊGTtEpLœV avôpwmov ’

x «1 t i r v h Tnourrie» o 619mm, me lue-051:1: age-mm; mon. 30
I’ a- 8 r x v rfilmât; 0’, (a: 10 mien; 7:59, emtçuvœuzôz emmy.

0333: 7&9 oùêé Il; 5000;, En; x’ 5251.5: EcôgeaO’ hmm,

Ëvôa’zâi 630 â EVO’ Ë "le ée ” e Je9p , 0mn! p. 1 l5!VEl.ŒTCGl.L1.q,.

’ V n- ! r!An à’ye, mon paume) animons»; si; «la 3m

uçœrénloov ’ x0694.) 8è 86(1) ml navrâxovw 35
xpzvéaôwv murât 571901), ô’aoz neige; sicîv (ËQIG’COI.

A’qcoipevoz 8’ èù naïves; Éfil zÂnîaw épatai

v i a i v i s I N -57.67,1 - aura? 5mm 601w ŒÀEYUVETE cette,
figérepo’vë’ êZOâv-rsç’ êyà) 3’ èb raïa: mps’îw.

25-27. Toïazv.... Voyez les vers Vil,
185487 et la note sur le premier de ces
trois vers.

27. "Oçp’ sikh). Nauck propose Gag
d’un).

28. Où oit? 561m je ne sais qui, c’est-
à-ilire dont j’ignore le nom, la race et la
patrie. (Voy. Krügcr. Cr. Spr., Il. S (il,
s, l.) L’expression grecque se prend en
bonne part, et nia pas, comme son cor-
mspondant français, un sens méprisant.
- Les mss ont oint oiô’.

30. IIolLLnbv 8l orpûvsg, (ledzieli’anem

unnmjlagiml,or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. -"Eumôov civet: a
pour sujet goum-6v. elest-à-dire êxsiynv
fifi «ou-trip.

3l. Tl; in nâpo; 115p, comme par le
passé, c’est-à-dire suivnnt notre nnlique
usage. -- ’Enorpuvu’apæûz est dans son

sans propre : IMlnrtmus, préparons bien
vite. Au vers précèdent, nua-[mu n pour
paraphrase. dans les Schalies Il, Écrou-
ôaapévwç airsî. et ênorpuwâpsûz, dans

les même: 3:11:71in et dans les 56110112: Q,
Ëcfiauôaauévw; remoulu".

32. 056i: 1&9 oüôê, car jamais, an
grand jamais. La répétition de oùôâ ren-

force la négation. Cf. IIimlc,V, 22 et V1,

WO- - "011;. La plupart des mss on!
56mg. Nauck voudrait écrire ninsi le
Vers : 01W: 7&9 0:35. ana; 5; en xi.

33. Rival: 1:09:73. au sujet du retour
par aide, c’est-adire en attendant quina
le reconduise.

34. RIT ira... Cf. l. Ml de Vilain]:
et les notes sur ce vers. - Mélmvzv. On
sait quia l’époque homérique. les navires

étaient peints en noir. -- ’priaaonsv
est au subjonctif.

35. lie-Spa). D’autres mss ont xoôpm.
Voyez plus bas la note du vers 48.

ne. lipivciaemv, :Iigautur, soient choi-
sis. Ameis fait de zpwoiaûmv un impératif.

moyen, et lui donne 1025p!» pour com-
plément. (Voy. Kn’igcr, Cr. 51m, Il.
â 6l, 4, 5.) Des deux façons le sens es;
le lnémc.-Eiciv. Quatre mss ont adam
- "Apmrm. ll singit de l’excellence dans
Part de faire marcher un navire; et le
mot ripo; dit que cette habileté n fait
5C5 preuves.

38. Gain, lindjectif pour l’adrcrhc I
incontinent.

39. illuâîspôvfïi), sous-entendu atrium

ou 55,. Il parait, diapré! le lemme des
Scholie: V, qu’on lisull aussi ipétspov
55,, avec synizèsc de à?)



                                                                     

326 OAÎ’ESEIAE 6.
Koüpozaw pian: eaüz’ àtna’lhpat’ ombrât? ai 600.0:

Q Ia «- s i A liawrln’rouyot Baoûcqsç spa 7:90 momon: 7.1 a:ç .
5.915002 62.794 îaîvov âvl yeyaîpatct siliconer

[VIH]

(t0

régner), 57mg Guy.
v

(l I N
Q; 6691 omit-racaç’ûflqcaros TOL a au

... N r a . ,l fi-qu’qn14uzot’ mon; 9è une) A510 Onov de:
NKoüpw 3è ngvOs’vra Qu’a) 7.1l mv’nfixav’ra

7

xhs

.. V r aBrame), (il; êxélauc , ëni Un; «M; arpuyérm’.

A v «tAüràp ËTŒË 53’ ê-.:i. wpt zzrfiluOov me Oilatacav, 60

N là o s R .mon uèv oïya HEIKËLVËV de; Pévôoaoa ëpuaaow

a 0’ ç I 9 s r x c v l ). Iav o LGTOV r 51:09:10 7.1L tarama gâteau],

. o, . .. 0 . o l’qgrôvavto a gestuel 190mm av osguœnvotcw,
7:50:11 navrât noîpaw’ alvin Üi inti: huât aéraaccw.

t
.1

’rqmü 8’ èv varice 7.7,,in Jumeau) ’ mûri? ÈITŒLTŒ 55
î

v
i

I à IN.-
fi à aux) ’AÀxwo’ozo catopovo; ê; Enfile: mena.

40. Koüpozow. Ce sont les cinquante-
Jeux du vers 35. - Ol film, ces antres-
lii, clcst-EI-dire, ru le verbe in la seconde
personne, vous autres.

42. Bleydpota: et non psyâpou, comme
donnent plusieurs manuscrits. -Œt).âm-
p.511, nous traitions amicalement. Ce mut
n’a ici que trois syllabes par synizèsn.

43. Gaine]. Nauck écrit par conjecture
57.07, ici et au vers 47.

H. 956;. une divinité, e’cst-à-dirc la
Musc. Vuch plus bas, vers 63. - "épi,
adverbe : carrellent", comme a pas un.

45. Tâpfisw équivaut à (ilote Tépfiîw :

n! ableclct, afin quiil charme. Nauck écrit
1597.5519. Les mss ont-éprît? ou zip-mira.

- signifie qualnlorullnllle’ et qll0*
runique morio. Demodoens charme tontes
les fuis qui" chante, et quel que soit le
sujet de son chant. - Thon-Smart,
sous-entendu aùràv. i

sa. "Q;èïp1.... Cf. Il, un.
47. ÈanIOÜZOI, sans fluo-27535:, est

substantivé.

43. Koüpm Le poète prend pour
sujet le premier mot du nombre, et non

point le nombre entier. De là le duel;
mais bon nombre de mss ont xoüpOL-
-- IÇPWÛEÊVTS. Beaucoup de mss ont 7.91.-
ÛËv’rs.

49. ’Exé).suc’. Deux mss ont 319.593

deux autres : ÊXË).SUEV. -- ’Ertl ON (in;

àrpuys’roto. Sella]. M z Yo. hoir; [18’704
’Alxwôozo. I

50. Nitrile... Voyez le vers 1V, 423 et
la note sur ce vers.

.5 l-ââ. N’fia pèv.... Voyez les vers w,

730-783 et 785, et les notes sur ces cinq
Vers.

5l . Oi’ya. Trois mss ont oïôs.-"Epw-

on. Quatre sources ont ïpuo’av.
53. ’Hpn’wawo. Trois mss ont igni-

vovro. - ’Ev. Nauek propose èvi.
M. ’Ava’ 6’. Nombre de mss ont flapi

. - néraoaav. La plupart des mss ou!
oiwaaaw.

55. Noria). Aristoph. z Ëwoôiq’, V03"

1V, 785. - Tfivyi. Diantres mss on!
rival. - Axlràp Emma. Deux mss ont:
En 5l Kim cuirai, cf. 1V, 786.

ne. Bah; (f. Les mêmes mss ont
flâna 6l

sa
f4

T



                                                                     

[VIH] OAt’SSElAS a. ’ 327

[âypous’vwv’ collai 3’ aïo’ Env vs’m flaà 1:17am].

T oiaw 3’ ÂÂxivoo; 360 7.1i Sénat u’IjX’ îs’paoasv,

àmt’o 8’ ailoytôsovraç Gag, 3’50 3’ 50.511081; (506; 60

un); Êépov du?! 0’ êrcov, 151610116 ce 31H ëpœravrr’p.

lifipo’â 3’ ânées»; filma), divan; épinçai) âotâèv,

46v aépt Moüc’ èçqud’s, 3891) 3’ dyaflo’v TE. muée: 15’

àçealutîw pèv étapes, 31’39u 3’ r N o s h I .nostav actonv
’q’) 8’ aigu Ilsveo’voo; Ofizev Opâvov dpyupo’nkov 65

l l 1
péan-m calcanéum, 1:90; aima pompai; apaisa; ’

N , ..
mie 8 éx cumulée: zgéuacsv çdptLtYYa 117mm,

«10105 ûuèp neume, ml énéopaëe ZEPGlV âléeOau

67. Toux, les clôtures, e’est-i-dire la
cour du palni3.-Aôp.ot, les appartements,
e’est-à-dire les salles.- ’Avôpôv dépend

de grimo-
68. ’Aypouëvww nol.).o’i.... Ce vers a

été façonne avec celui qu’on a vu plus

liant, vers t7, et un autre qu’on a vu,
1V, 720. Les Selmlic: et Enstathe ne le
connaissent point, et il n’existe que
dans un petit nombre de manuscrits. -
A(é) n’a plus le même sens qu’au vers il.

Il est explicatif, et il équivaut ici à 791p.
59. Toîow,pour enx,e’est-à-dire pour

ses futurs convives.
6l. Toit; ôépov est dit par syllepse,

car on n’écorchait que les bœufs et les
moutons. -- ’Auot’ 0’ Énov est pour ilio-

çznôv ce. -- Entre ce vers et le suivant,
quelques manuscrits donnent le prétendu
vers que voici: Anuôôoxov hydçuwov
Êôvrz Osîov àorôôv.

62. 7H10?" à’ymv. D’autres mss ont
127.3: çëpwv.

83. ’l’âv. Apoll. Dyse.,dc S]n!.,p. (24,

20 z ou. - llâpç, comme au vers M. -
bio-30” ÉQanog. D’autres écrivaient z
ile-Goa oïl-nec. Schol. : uoîp’ flânas. -
Aiêou 6(5’), sous-entendu api-té) : et pour-

tant elle lui avait donné.
65. ’OÇÜŒMLÛV psy dussiez. Les an-

ciens regardaient généralement ce pas-
sage d’Enmère comme une allusion à son
propre sort. C’est. bien plutôt ce passage
qui a donné naissance il la légende de la
cécité d’Humèrc.

56’ 13955,01: a, comme 054191 Opôvov

pour complément. Voyez, Vil, 95, la
disposition des sièges.
p 67. Kaiô, c’est-a-dirc garai, (luit être
lût-Dt à xps’uucrev. - 11310041163. Naiuek
propose d’écrire «16651100. -- Kçâuacsv

est la leçon d’Aristnrqllc. Celle d’Aristo-

phone de Byzance était oint-I. Le sens
des deux verbes dimère peu.

68. A5105, adverbe : lit-môme ; préci-
sément. D’autres veulent y voir un gé-
nitiftli-pcndant de zaçalfi; : qui": super
cap"! ; mais il est bien. plus vraisemblable
que c’est l’atlverbe de lieu précise, par-

ticularisé par (me? x:;a.7.?,;. Du reste
l’adverbe pronominal m5105 (ou miston,
suivi d’une préposition (marquant habi-

tuellement le repos) et de son cas, qui
précisent cet adverbe, est déjà fréquent
chez Homère ; ainsi, avec En ou Evi : cel-
1’05 une? Ëul au... Il, 3H; «13:05 et???

en 103w, x, 27: ; Xll, 256; Xtv,275;
KV. 306; XVltt, 490, 266; xxt, tu;xxn, ne ; 11., n, 22.7; v, 886;XV[[I,
330; XlX, 330; -- avec fiipd’ et le da-
tif: crût-nô fizp’ëuoz’, XVL 74; XXl.

2:59, 386; IL, KV, (me; .-- avec in: et
le datif: 123105 ën’ ËGZIttiç X, 06, 5H t

-- avec perd et le datif : 56105.... usr’
(tapin. 1X. 06 ; -- avec «on; etlc datif,
XXl, tas; -- avec muât 84511111. XX.
Mg i -- avec npôoûs «on», XKll, a;
11., XVI, 742 ; - avec :pondpotûa, XVl,
3M; IL, XX, (il. - Voy. Kriign’, Cr,
51m, tus se, a, a. [Amcis.] - ’Exé-
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du; a: éKaÇ oïvoLo meîv, au 0141.6; àvtôyoz. 70
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Ain-à? 5.1151116610; ml Émile: èE Ëçov Ev-ro,

Moüo’ aï l datai»: âvfixav àuêéuavat de? 01318963»),

alun; sa; «51’ âpa fiée; oùgavàv eüpùv ïxowev’

v6.7.0; baume-Fia; ml Il-q7xa’t’35m ’Ayflc’fpç, 75

63; une ëiqpioavro 056w èv Senti. 0115m

çpœêe mon fléchi, mon"n il prendre
avec les mains, clest-à-dirc lui indiqua un
elle était, afin qu’il put la dépendre au
moment de s’en servir.

69. Ila’p, auprès, c’est-à-dire près de

lui, ou plutôt devant lui. De même nu
vers suivant.

7o. 11157:1, comme die-:5 rush. - Ho-
race, Épflrcs, I, 11x, 6 : c Laudibus ar-
c gultur vini vinosus Numerus. n Avec
La Roche, Düntzer, Koch, Hinrichs, nous
mettons la virgule (qui: mEÎv, Cl- nous
faisons rapporter le 5:5 Ovni); chahut
aux deux opérations manger et boire. Il
y n dlautrcs exemples de à’vmya. employé

absolument oul si l’on veut, d’une ma-
nière prégnante: cf. XVI, HI : nïvs 1.1i.
naïf, En Gouine... àvuîyoi. XVlIl, 409;
etc. Dindorf, Nauck, Ameis. Mary, [ont
de msîv le complément de àvuîyor. ct

partant mettent la virgule "un"! KOIEÏW
- La plupart des mss ont clin-375:.

71-72. 01 6’ ên’ àveiaû’ Emma...-

Vuyer. les vers I, (to-lot) et les notes
sur ces deux vers.

7:3. ’A-rîlzey. .4":me E ; yp. évitai:-

- 10.5? (p. flafla) de 10.50; : fief-o;
(sa. prnv-ns), lat. glâria (de glormiu),
gloire; rac. 10.-.) (z scr. au). idem. Sur
la forme 1.1551, voy. Nauck, dont nous
avons adopté l’orthographe, Illc’langcs

gréco-roun, Ill, 2H ; et G. Mcycr, Cr.
glu, à 425. - Les mss ont 1H1.

74. 0mn; Tic, comme à; d’un; : du-
quel sujet de chants. Ameis : u d’un; est
a un génitif partitif: de ce chant,- 124,
a duquel, est régime de x).îo;- L’oi’un

a est le tout (l’ensemble) qui contient
a les divers chants (Lieder) particuliers
- (c’est-à-dire les divers épisodes), ailés!

à-«Eçâw. c’est, dlapres le vers 489,
Voir); ’Azouâw, dont le chanteur ex-

u pose les diverses parties (un épisodes);
u ici c’est le une: ’Oâuocfio; plus loin.

a au vers 492.ce sera rhum-4 xôapoy. n
ll y a d’autres explications, comme celle
qui suppose d’un; régime de vainc:
mais celle que nous donnons nous parait
la plus naturelle. 039.13; signifie propre-
ment chcmm, roule; de le au figurât
marche, allure d’un récit, et ensuite:
tradition, récit, chant. Cf. (aï-p.9; elle-
min, route; son ai-ma-, chemin ; lat. i-
tcr; i’-p.sv (sa. limas)1 plur. de :1111. (Un:
tri-mi), racine i. Le mot olim n’a pas la
même signification que àotô’l’). En. Le

premier de ceux-ci slnpplique à tout
poème on chant épique ou lyrique; le
second signifie simplement conversation
ou discours; ensuite il sert à désigner
toute espèce de récit ou poème épiquv-
Les expressions actai. et, (1,51] sont limi-
tées au chant proprement .dit ou exécu-
tion lyrique. Mais. chez Homère, le ria-il
continu et dlunc grande étendue, répo-
pe’e, autrement dit, s’appelle oïun.

75.. Naîxoç (mntcutioncm) dépend de
àuôéusvat. Clcst une apposition il 1155:
àvôpâw, ou plutôt c’est la particularisa-

tion de cette expression générale. Parmi

les sujets de chants que fournissent le!
112’501 &vôpûw, c’est-à-dirc les légendes du

siège de Troie, le poète chuisit d’abord
la quenelle d’Ulyssc et dlAchille. Celle
querelle, diapres les traditions recueil.
lies par les Alexandrins. l’était émucll

propos des moyens de prendre enfin l:
ville, et elle était postérieure à tous le!
fait: contenus dans l’IIimlc. Achille vou-
lait une attaque de vive force, Ulysse
remploi de la ruse. - matefaim ’AZI’

nm. sinh, 1x, p. 447 : Hammam
(livrant);

76. ’Ev. Nnuck préférerait Evi.
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aux usait-7,; enfances, xi dupe

77. ’Exfiâylour. ïmaot, avec Nauck.
Les mss ont émîflm; Ènâaaon.

78. N69), dans l’esprit, e’est-à-rlire in-

térieurement. -- "O 1(5), connue 6 ou
au, 1: étant explétif: propret. 711ml, par
la raison que. lfortlmgrnphe vulgaire
717:2) en un seul mot (71mm, lorsque) af-
faiblit la pensée en lui ôtant sa précision.
- Cc n’est point un mauvais sentiment
qui fait qulAgamemnon se réjouit, c’est
parce quiil voit dans la querelle des deux
héros raccoutiplissement de l’oracle relatif

à la prise de Truie. Cette lutte (le pa-
roles «levait être le prélude du triomphe
définitif.

7l). "0;, ainsi : qu’il en serait ainsi,
e’est-à-dirc quiunc violente querelle écla-

terait entre héros avant la prise de la
ville assiégée. - 0l dépend tout à la
fuis et de fission et de traficota. -
szimv pour 195mm comme lpa’wv : ren-
dant un oracle. --Adi’æov o-Jôôv. On en-

trait dans le temple,pour pouvoir enten-
dre la Pytltie; car elle prophétisait assise
il liintérieur sur la cortine. Voy. la pre-
mière scène des Eumc’nizlu d’Eschyle.

80. II’JÛOÎ Ëv- Nnnck conjecture Hu-

(tân’. a Pytho est le plus ancien nom de
a Delphes, qui (li-jà, a. répuque homé-
u rique, était fameuse par la richesse de
a son trésor, et parait avoir exercé une
- certaine influence politique. n [Hin-
n’ehs.) - *T1-:épôq, avant le commence-

ment de llexpétlition contre Troie.
8l-82. Xpnaôpuo; t 1613.... Ces vers

trinquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandria: les regar-
daient comme interpolés.

f 3è x1701 a;
(figaro 7&9 (Dali-qu; L’m’ Ôçpô’ît ahana leiôœv.

h Rusya’tAou ôtât (3001i;

s ’ Nalu-:6: ou "Çà? Ocucceùç,
epal artâaç’îcw,

.l
l,45mm: ’ 85

st. T615, alors, clest-à-dire au temps
ou il cnnsultait l’oracle. - Foi? D’au-
trcs mss ont 6’ En. - Kelivôst ragu-
10; àPZfi. On n vu Il, 463, raïa-w 7519
pin: 712111 zutivôarm. Le mot nitrata;
(li-signe la guerre (le Troie dans son en-
semble et dans ses conséquences. Cette
guerre a été presque aussi désastreuse
pour les Grecs que pour les Troyens.
(Yest très peu (le temps avant le (li-part
(llAulis qu’Agamemnon était allé à Pytlm

siinl’ormer de liavenir. L’expression zu-
).:’yr:5:o (roulait,sinppr0clmit rapidement)

le (lit formellement. Ainsi, tics! au bout
(le dix ans que le chef de l’armée voyait
s’accomplir l’évènement annonce par l’o-

racle. Il ne comptait pas sa propre que-
relle avec Achille, parce que l’oracle. en
disant le: héros, semblait l’avoir excepté
lui-même.

82. Ami, en tonséquencc de.
st. tl’ipo; fuir! zzpoï ortâapïxaw. Cf.

11., VIH, 22t : pipo; ’5’]er Ev flapi 1m-

. Kim XEÇI-I-çiân du haut (le (sa) tète,

e’est-à-dirc en tirant sur son visage le
pan de manteau dont sa tête était cou-
verte. - lli’puccs. Diantres écrivaient
allouas. - Ilpôqoma. au pluriel parce
que, (lit Krügcr (Cr. Spa, Il, 44, 3. a).
les objets dans lesquels on peut (listin-
guer des parties se rencontrent (léjà,clte1.
Homère, au pluriel. lci doue le pluriel
fipàfiwnz exprime bien liensemble des

(laits du visage. ,se. Asiômv. Le participe exprime la
raison, la Cause de l’idée contenue dans
ui’ôaro. Voy. la note sur le vers 368.
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7.1i Sénat; âuçtxünsMov 946v arraisonne ôsoîcw.

s N
Aurais 51’ 0’01 aïs" erra 7.1i 61: 15mm) âsiosw 90

. r J. 7(barrîxœv ai déplorai, émet TÉQROVTG ëîiGGlV,

’Oîucaù; zonât zpî’m xœluoéuevo; «(ciao-49;.

s e a (î
vlLVÛ, 600mo; p.33; même; Eh’ÎVÜŒVE coinçant laiëœv,

’Ahivao; 85’ un de; énaopa’tca’t’ fiât. vina-av,

figue; au"; «0105, Bocal) 3è are*vâxovra; chouan. 95
AM1 3è (barrémien çtl’qçérpowt ust’qôaw

KéxM’œ, (Parquet; ’pft’pcpeç fiâè péÊovrsç

a æ Ml
11371 uèv Saura; ZSXOP’ÔILLEÜŒ ôuuàv EtG’qç

I l 3 n t vr Il s l .çoPtLlYYO; 0 , 7] Sou-u auv nage. son 017cm

87. "Hic: En équivaut à au 115v.
comme on le voit par uüràp 61(5), c’est-
à-dire (in 65, vers 90. Le ). de "1,115391
faisant position, la finale de 51’s devient
longue. (Voy. Hamel. llanwr. Strulicu,
p. 2l.) -’A5irîmv. Cette construction du
participe avec les verbes commencenfiuir,
continuer, n’est pas fréquente chez Ho-
mère (voy. Krüger, Cr. Spa, ll.â 66,
5, t). - Gaïa; Quelques mss ont ôîoç.
que Nauck a adopté.

38. Ain-fla). Bekker et d’autres, 8&-
1th au singulier, mais dans le sens col-
lectif. - Asiômv avec flafla-01:, comme
avec aicZ’JVEG-Om, doit se traduire en
français par l’infinitif. Cl. Vl, 22l et
VIH, 368.

89. Émissions est bien un fréquenta-
Iif, connue plus haut agonît), comme
plus bas yooizo’xav.

ou. K50. oîpüvsuv. Hinriehs pense que
l’emploi d’une proposition subordonnée

ou diun génitif absolu serait ici plus rê-
gulier.

Dl. O! éiptotot, illi optimaux, les
grands qui étaient la. - TËP’K’ZVTO Énée-

my, ils se réjouissaient de récits, c’est-
àqlirc ils étaient passionnés pour les
chants épiques. Quelques-uns sousven-
tendent 41-3105 : ce n’est pas, ce semble,
nécessaire. Les mss ont tsprtuvr’ Ens’soew.

02. "A4; est la leçon d’Aristonieus sur
IL, l, 530. Aristophane de Byzance écri-

rait alun). Quatre sources ont : a1: 5’ :
a non male a, ajoute La Roche.

93. ’Ehivôzvauu limon. a Cetteliai-
son du participe avec le verbe princi-
pal, que nous avons appelée liaison
adverbiale, atteint, chez Homère,
son entier développement. Elle repose,
comme on sait, sur une union si intime
des deux idées mises en rapport. l’une
avec l’autre, qu’il est dans la plupart
des eus indiffèrent 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 tu
tonte liberté avec les verbes lion) in"
rament Macabre. 011., vtlI, 93, 532:
IL, XIll, 72!) et (pÛx’vm. n [Classeu-

Bcobrlcht. liber de" Rainer. Sprachgrllrw
p. 86.] Voy. Ameis, Julian" su 93.

9L ’Enaçpiqzflfl, animoilvcrlit, re-
marqua.

95. Aé équivaut il flip.
98. KsmpfiusO: (tapin, nous sommes

rassasiés quant au cœur, e’est-à-dire no"s
voilà bien rassasiés. -- Tian; est liciplr
thêta de Bat-:6; - Au lieu de Garni):
xsxopfiuzûz (lupin, d’autres mss ont 0v-
uiiv rengrénais: Sauté; et Athénée, l.

p. 42 C : azurin: xzxopfiusûa 51m3:-
99. Saisir]. Eustnthc, 4587, 45 :yp.

mon. Athénée (xrv, p. 527 E) donne
la même variante. Or Ameis fait remar-

nana:
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’ A, P e PBàv 3 ïyev si; o’q’ols’hv, aigu o s’arrêta 1mm); épila;

nupioi- âv 8’ ïamvro vém reniai 1:2 mi étrillai.u

i )1 a9.910 ph Axpévau’); 1: me 827.

Nauraüç Ta Hpuuvaü; 1:5 ml hyziako; mi ’Epsrusùç,

Havreü; Té Hpippaôç ra, Oo’wv,

, î N
Aucialô; 0’ uîà’ Holuw’ou ’l immine ’

t i 1 5 lâv 8è Mi Eùpüoüxoç, Bporolowiï) iao; ’ÎAp’qï,

qucr, à prupos de la leçon d’Eustalhc,
que acheta ne se trouve culinairement
empluyé qu’en parlant de la ôzïç qui
avait lieu après le sacrifice ; ce qui n’est
pas ici le cas. Delà la préférence de
quelques-uns pour âtxîpn (cf. XVll,27i).

400. Usipnûügzv. 51:le BL sur IL,
1V, 389 : flâtp’ôGu’lLEV-

l0l. névrmv. Le! jeux des Pliéacien:
sont en petit nombre.

402. "Ouaov aspiyiyvôusôl 601m. Al-
cinoüs croit à cette supériorité. ll sera
détrompé des la première épreuve; et
voilà pourquui il parlera modestement
plus tard des pugiles et des lutteurs de
son pays.

403. llulaieuoafivn, vulgo mâtinio-
afin. Le Vimlob. 5 seul donne la leçon at-
tribuée à Aristarque par Eustathe. Cf. 246:
1:1).aio’1ai. ll est assurément plus cun-
forme à llnnnlogie de tirer riflais-51.06671]
de talait», manilmcuzi, que de le rup-
porter au nom propre Halaiuwv.

405. Tl; 5.51.... Voyez, plus haut, le
vers 46 et la note sur ce vers.

405. K5": 5’ Ëx. Voyez, plus haut, le
vers 67 et les notes sur ce vers. -- Hac-
cz’iàçih). Nauck propose (récrire 1ms-

aima.

331

100

’ 105p.57 ’gozo

oî 600m

110

MM; ml ’Elaîpsùç,

UXvaë’qaivaô; TE,

115

406. "EEazyzv, mus-entendu oulTôv.
007. Aüîfiv 656v 4377159, par la même

route par laquelle. - 0l. ânon sous-
entcnllu irez-I. Homère sous-entend quel-
quefuis un verbe différent de cclui qui
est exprimé dans la phrase, mais le verbe
souvenu-min est synonyme de celui-ci.
(Voy. Kriigcr, Cr. Spl’., u, g ce, 4. 2.)

408. O! filma-mi explique 0l aillai. ll
ainsi: des convives d’Alcinoüs. - ’Aâ-

Ûhx, ccrlanu’nn : les jeux. Ailleurs il a
aussi le sens de rertnlm’lu’x Indium. (Voy.

la nute sur le vers 460.) - enflammâm-
15;, participe futur de Qualitative). (01m6
épique pour engaina, comme zanzivw
pour lancine, 67051:5ch pour incuite) :
mlmiruluri, afin dlndmircr.

109. limai-5;. Cette forme du nomina-
tif ne se trouve qu’ici.

HO. En al ïqrzvtu, pour àvia’tuvro
ôé.5uus»entendu àywvwôpevoi. Ceux qui
se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre par! aux exercices.

lll-HD. îszo p.3:v ’Axpôvzuîc rem.

Homère dunne à presque tous les Phén-
ciens, en leur qualité dlhommes de mer,
de; nom: significatifs empruntés à la
mer, ou aux vaisseaux, ou à la navigation.

"a. au 62’, e’cst-à-dire àvéam et.
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Anticipez; 0’ "A116; TE mi. âwiôsoç KÀurâvnoç-

oî 3’ mon agami; uèv ensuivie-aune no’àaaw. 120
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êccov 1’ âv vau?) 059w riflai fluta’voiîv,

446. Nauôoliôn; signifie a qui va à la
mer n. A l’exception du Marciunus. tous
les mss ont Nauôoïiôn; 0’, 6;. La Ruche
a ainsi résumé les raisons de cette cor-
rection: a 0’ delevi euin M(arc.), solo

enim patris nomine Homerus homines
obscures appellare non solet, sud tan-
tum ces, qui auditoribus nliunde orant
noti, qunlcs surit [17.155645 ’A-rpairînz.

Tuasiônc. Mevomoiô-qç, alii, quOtl ml

Naubolidcm minime pertinet. Qui
quum postlmc in nulle ecrtaminc ex-
cellent, neque amplius mentiu ejus fiat,
prunus indignus est commemnratione
tant honorifica. A! Euryulus etiam in-
fra proptcr pulchritudiucm laudatnr
v. 47a à): mû col. 5:50; le. 5:".an-
nè; omiëé ne): 5Mo); oüôè 05?): tau

a et ex eo ipso eximiam illam poch artcm
n mecum cegnosces, quad auditorium ani-

mos jam nutea ad id compusnerut ln
delendo (4’ prrcierunt me Bekk. 2 et
Grushof (du; Schiff Lei [lainer nm]
IIcsiorI, p. 3, note). n Nauek, Hinrielis.

Amcis-llentze (Voy. Animng en HG) ont
suivi Bekker. ll faut dune joindre Nau-
ôoliôn: il Evépéaoaç. - "En. Nruek
propoM gav-

447. Aaoôduuv’ra. Quelques mss ont
Amouéôovm.

4 la. ’Av 6’ Ecrav, pour rimée-tau! ôé.

420. ’Ensipfiazvro noème-w, s’essaye-

rcnt par les pieds, clest-à-dire luttèrent
i la course.

424. ’Anb micmac tirant: 6,565495 la
carrière s’étendait depuis la barrière. Le
mot miaou a, cher. Homère, une double
signification: dlune part il désigne la
borne que le coureur duit tourner, au
bout de la course de départ, pour re-
tourner, par la course de retour, au

a

e

e.:5151,

3

e

point de départ; en second lieu, il s’ap-
plique au point même de départ et signifie
la barrière où commence la course. CC!
ce dernier sens que le mot V3601 I iCÎ
et dans llIllazlc, XXlll, 758. Au lieu de
miaou, au sens de l’orne ("in") que le
coureur doit tourner, Homère emploie
aussi l’expression régna, et (lit, puer c:-
primcr l’action de tourner la borne. «si:
râpuaül ÉMUQELV, arpâçsw et au cza-

Oêew mol râpent. Les auteurs postérieurs,

il partir des tragiques, emploient pour
vioc : râpe: les expressions 0113111 rt
zigs-mir). [Buchhol1., Ilam. Rcal., t. ll
l, 5 74, n. 5.]

422. nsôioio, génitif local : dans la
plaine.

428. Tan, de ceux-là z des jeunes En!
qui rivaient couru.-G:’sw,à courir z dans
cette course. Il dépend de (imam; --
"Env, fut. Nnuck propose En. Les Jeux
vers suivants prouvent que la course est
terminée.

424. Oôpov.... Il semble qu’il faille
supposer ici que le poète oppose un alte-
lagc de mules à un attelage de Mur!
qui commencent en même temps et en
partant du même point a tracer un sillon.
Les agriculteurs expérimentés disait!"
que, pour la première façon il donnai!
une terre non labourée, il fallait yenl-
ployer des bœufs, a cause de leur (ont;
mais que, pour les labourages postérieufl,
les mules étaient préférables, par"
qu’elles sont plus alertes. [Aurais] Mm
tout cela est vague et ne saurait dom!"
une détermination, même approxilnativtr
de la distance indiquée par llcxprcssifln
d’Homère. Voyez la note du vers X, 35"
de l’IIiade. Tout ce qnlon peut dire, a?"
que la distance était a nsidi-rable, cl que

l
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125

00513 15596110; âaaxœivuto mina; âpiarouç.
1,

7x au 3’ ,AEL?iŒ)xOÇ rivetai; nçoçepécwro; ne»).
1’

à s ’aiche 0’ a5 zâvrtov 1:0le çégtaro; 115v 13111956:
i

h u
1123, a5 Amadou; dyaûôç iroit; lAXxwa’oto.

a ’ a
Avnàp émia); mon; êrégçû’qcaw osé; ŒE’OÂOIÇ,

- ) y hl r 1.. ’ ITous aga AŒOÔdsz; narco-q mu; AXxwooLo’

Aaü’rs, (pilot, rèv Eeïvov âgéuaûa, si rw’ oieOÀov

v5! r . l s l .on: ce ml afin-axa «son; 75 uèv ou une; EG’ELV,

(41,996; TE XV’fîtMt; ce 7.1i ânon) ZEÎPIÇ ÜmpOav,

avaéva TE 51:60:96») néyz 15 oOa’vo;’ aboli Tl. TTC-q:

Êsôarou, âÂÂà muiez cuve’pp-qxwi calisson

Où 7&9 Ëyœïë 1:1 outil 7.1746155302 60.7.0 Üalâccqç,

divan 75 enfilant, si mi. rifla 7.191596; tin.
,

Tàv 8’ «En Eüpôaûto; ànapeiëaro, nommé; ce t

AaoËaîuav, p.504 TGÜTO En); murât poissai 55:35;.

le vainqueur avait laissé les autres bien
loin derrière lui.

4’25. tYmmrpoilâmv, præcnrrens, de-
vançant. Sur ces composés,vny. La Ruelle,
"nul. 511141., p. 427, ct la noua-A104;
les gens, fieu-adire les assistants. Le
Coureur était revenu au point de départ,
à la miaou. à la barrière en deçà de ln-

quclle setrnuvaient les spectateurs. - 0l
Es équivautù «ont ôé- - Aè Hzovto
avec Bekker, au lieu de 6’ é).irrovro.

426.01 ôâ. Ce sont d’autrcsjeuncsgens

que ceux qui ont couru.- llzluwgmcé-
v4; Voyer. plus liant la note du vers 403.

427. TîhciCSî’ïl-dirc iv R1).ŒCOELOG’JV’G :

à la lutte. - ’AfisxavÏv-Jro, vainquit
42’3- npopspéo’îatoç. Deux sources ont

npoçspéotspoç. - 7H94, fut. Voyez plus
haut, vers 42:4, lu note sur ënv.

429. Holà çépraroç. D’autres mss ont

rpopspâaratro: ou açoçsçâcrspoç. --
7H57, comme au vers précédent.

430. ’Etâaçûnczv api-1(2). ils se furent

réjouis quant au diaphragme : ils en cu-
rent pris a cœur joie.

432. Toîa’à’pa. Ms: :101; 5px. 4" main
dcllllurl. z 107,; 6’ (1’91.

433. ’Epu’qsaûœ. si, hiatus analogue à

celui quion a vu au vers l. 60.
434. Asôiiqxa. Voy. la note sur lll,

487.
436-437. 0’335 r: fifi: Eziir’zi équi-

vaut à 05mn filmai; inti. Lili sse est dans
la maturité de Page; (est un quinquagé-
naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins.

437. EwIEpp-qxrzt,il a été brisé. Horace

a (lit, Salins, l, l, 4 :frncln: membru.
Nous disons cuuraxnment, je sui: [irisé IIC

flingue.
«au. Où 7&9

Plut. 59, l :02) i
O; joint à ri 7,1;
quant.

-’ Tl and. Simili-c.
7&9 ri ’

a.
* 507L -

a "(go quill-

4249. ’Avrîpz 7:. Diantrcs mss avec Stuc
bée :

- E’JYZSÜI’. dépend de xaxzérzpov, Cl

ctlulvnut a (047:5 curée-31L : pour 21"::th

i459: ra. Nauck conjecture àvépu.

tir. Le verbe signifie proprement cm-
brouiller, confondre; mais celui qui ne
sait plus comment s’en tirer est réduit
tout il fait a rien. - Deux mss ont my-
zsüo’zi ou chZéŒt.

Ml. Azoôâyuv (ici et au vers l53),
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[Aùrèç vüv TEPGMÎÂECO’ŒL Nov ml aréopage pûOov.]

Aüràp étal réf âzoue’ âmes; m’a; ’AÂmvôow,

61-7, ê’ à; péaeov là»), mi bavas-7,1 :pwéemev’

AEÜp’ oïye mi ou, Eeîve fiai-cap, mignotant âéôlwv, 1’15

l 9 3
si uval mu Ësâa’qmç’ à’otxa 33’ a tous: démon;

t r .. t
Ou (Là) yang FELZGV aléa; a’we’poç des: x Ego-w,

lfi ô n mach TE 7.1i XEpCL
3

f515m.

1 Û Q 9 N ouARN 0175 mima-ou, axéoacov o’ «nô Mesa 00mn ’

l v h i s u * v0coi 3 636; ouzért otqçov anéaaewt, alliai TOI. 1,01; 150

a. Imu; 15 masquant, mi ensimée; eioiv ËTZÎPGL

n 3 (fi
Tàv 3’ momifions; agacée-q odéon-ct; Couaoeüç’

h I a. I
Aaooayav, ri (Le mon: 7.515631; xagtonaovreç;
mazot mon mi intox; êvi assaini fais d’alibi,

l l il. I t l lavec Zènodote, qu’ont suivi Bckker et
Nauck. Mais Aristarque, qui écrivait tous
ces vocatifs des thèmes en w1- et -v, fai-
sait exception,paraîtvil, pour Houluôaiuat:
et Amoôaiyaç. La ri-gle cependant est que
les thèmes en -y1, à liexeeption des par-
ticipes, ont le vncatifscmblable au thème.
On a remarqué que les vocatifs en -a
étaient encore inconnus aux poètes scè-
niques. (Voy. R. Kühncr, Ausjiilu’Iù-ltc
Crammalilr’, t. l, p. au.) - "Bang.
Deux mss ont Eitfiïç.

442. Ainî); vüv.... Ce vers était in-
connu à Zénodote, a Aristophane et à
Aristarque. - Ilpoxa’hooat id". allant
provoquer, clest-à-dirc va provnqucr,
sous-entendu aürôv. - Hêçpaô: www.
Voyez, l, 273, la note sur nêçpzôz.

4M. 27?]. 50’101. M : Tp.
HG. ’Eonte 35,]n1r esr.cnnvenit .- il (te)

sied,il (t’) appartient pourtant. -”Ir3y.sv,
infinitif épique pour eiôâvm z «in, sa-
voir; i’ôpav démon; être habile aux exer-

cices. La Roche (Urbcr de]: "futur, p. 42)
pense que la leçon primitive était ïfozx:
de Îiôusv, et que llexpression gagne à la
suppression de ôâ. Cependant ni Bekker
ni les autres éditeurs ne le suppriment, et
La Roche lui-même l’a laisse dans son
édition critique. Seulement Nauck re-
garde le vers comme suspect.

H7. Méy équivaut à (11,1!" vraiment.
Nnuck propose d’écrire pipi. - li) 50;.

sous-entendu êa-ri. -- "09;: x’ 356w,
tant qu’il est z tant qu’il vit. Ameis cite
un bon nombre de passages où givrait a la
signifientiun de vivre : I, 289; Il, H9;
tv, 204, 287; Km, 445; XV, au,
433, etc. - h" ïncw diaprés un. 1.61.,
p. 62L Les mss-ont xsv flan: ou xtv
ïnaw. Mais Homère n’emploie les formes
sdns a que quand le mètre l’exige.

448. ’ll 6’ un" (HEU, que ce qulil a

pu accomplir. On doit tenir compte de la
valeur du subjonctif. Diantre: mss ont
fiiez ou ëécit.

H0- 01)qu dépend de la préposition
duré.

450. ME) comme plus haut, vers ne.
-- lOôô;, le voyage :le retour en ton
pays. - Toi, "Il"; pour toi.

453. Kelvin-s. Cc pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peutoètrc cn-
tendu les paroles de Laodamas et diEu-
rivale. S’il ne les a pas entendues, il a vu
l’entretien 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.
un. Kari [sillon curare plus par le

souvenir des misères essuyées! -’EYl
essaim sous-entendu Ëari ou sidi. le!
pluriels neutres, chez Homère, amenant
le verbe, tantôt au singulier, lantûtau
pluriel. Voyez plus bas, vers 460, «élav-
aau après zonal
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ô; zpiv pèv pas: fientât m2003; mi nenni pâmer 155
vüv 3è p.50’ tape-tapa] duos-P] vénale ZarïÇwv

flua, Rtaoâptvoç Baoùfio’t a; mon 15 afiuov.
Tàv 3’ «51’ 1413915410; autopsiât-to vsiztos’ 1’ divan.) ’

s I t «M - a l s -.lOu 7a? a eues, Eetve, www: (pour: une.)
filon, aloi TE «ont peœ’ âVÛptÔTtOth néÂovmt, 160
ainsi up, ô’aÔ’ (Bitter mi noÀuxÀ-qîôt eapïÇwv,

4191.6; vannoient, oit; npnx’rfipe; Eau-w,

tas. mon: «me. naiOov-m Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

456. MtO’ ôpsrépq àyopfi,pnrmi votre

assemblée : dans votre assemblée.
468. Neixsoé 1’ ava-m. Schol. M : yp.

«Karnak se. La vulgate est bien préfé-
rable. non pas seulement à cause de ce
qu’Euryalc va dire, mais parce que. tout
in l’heure, vers HI, il a applaudi Landa-
nsas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-

rière il l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

face : (ïvmv.
459. Pio suppose une proposition sous-

entendue faisant allusion au vers tu et,
par conséquent, qui motive celle intro-
duite par 7&9 : je crois bien cela, car...;
ou bien, tu me parais avoir raison de
refuser, un... - Aafipovt. Voyez la
note sur lll, 487. La négation 0’363
tombe plus particulièrement sur actinon
(iman.

460. "1&0ka est le génitif plur. de
55010:. et il dépend de Savane". c’est
ici le seul endroit ou, des trois mots
employés par Homère (défi-Mon ësOÀov.

Ësûinç), on rencontre une forme contrac-
tée, ce qui a fait soupçonner a Nitzscli
que ce passage pourrait bien n’être qu’une

addition postérieure. Il est bon de remar-
quer en passant que défilas! est propre-
ment un neutre d’adjectifemployé substan-
tiennent, comme le fait souvent Homère,
pour le substantif même, et qu’il signifie
tantôt le prix de la lutte, tantôt la lulu:
elle-même, tantôt les instruments de la
lune. Quant il Kaolin, il ne signifie ja-
mais lutte, mais toujours prix de (a luth:
(voy. Lehrs, de Arisl. Stud., p. (5l). Au
contraire, à’50).o; a toujours la signification

de lune, et jamais de prix de la lulu-.-
Oiâ sa fiché. tout emphqés ici adver-

bialement 2 comme souvent. Cf. lll, 73;
vu, «ou; 1x, 423; XI, 530.

"il. "000’ dual. D’autres mss ont a;
(lapai, lecture peu admissible, car (un:
0111km»; serait pour le moins bizarre.

raz-Isa. ’Apzà; vautdmv.... ion,
princeps naumrum sil, serait un chef de
matelots.

H32. npnxrîîpsç, nrgacialores, des tra-
fiquants. Homère n’emploie ce mot qu’ici
et Iliade, 1X, us fit-301mo ta énr’np’
351.5an apnxrfipc’t se Ëpyœv, que Cicé-

ron (On. lll, sa) traduit z oralnrem ver-
borum actoremque remua. C’est la, en
effet, dit Bekker, sa signification la plus
générale (cf. :pficotu, faire, agir); mais
ici Homère emploie le mot dans un sens
spécial z les :pnxtips; sont évidemment
des gens qui courent les mers, gaz-à
affaira (voy. lll, 72), car il ne faut pas
oublier que stylions» lignifie aussi et d’a-

bord penetrnre, peleere (cf. 1X, 49! :
a): npficaovraà et que 7.99m; est ex-
pliqué. dit encore Bekkcr, par l’addition
d’un synonyme dans ce vers de l’IIjmne à

Apollan(397):èninpï12w un. Z in] un: a:
mi pelain] ifs-:1507. Dans Max. de ’l’yr

(39, 4) on trouve [pnpzrtotr]; employi-
comme idée spécifique de frênxrlr’æ; et

zpnxrfipaç est fréquent dans ce sens,
dans Manéthun. Cobet, qui a fourni a
Bekkerl’occasion d’expliquer les signi-
fications de nçnxrfip et de npiîtç, avait

cru pouvoir lire unifie; dans le sens
particulier et restreint de wudilores, d’a-
prés une note du scholiaste sur le vers
403-5 de l’.-ln!igalte de Sophocle. Mais il
est évident que les marchands que désigne
Homère sont des trafiquants. e’cst-à-dirc
des gens qui vendent et achètent, ct que
11913317713; comme l’a fort bien prouvé

Bekker (fleurer. EUH". Il, 60-52), a
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z I i I 7 a 4çOPTOU TE livifitltov mon ËfiLGKOTtOÇ nGW Ô 110W
zesâa’wv 0’ àpfiïkéofll ’ si)? 6161117719: ëotxaÇ.

i . u r a
Tov 3’ &p’ UTEO’EQ’X i341») apode?) adonna; OBUGO’EÛÇ 165

Eeïv’, où mm gaurs; ’ 01115M190 àv39i è’mxaç.

06m); où :5011:th 050i xmpisv’cœ 3606m;

. n , v i v 1 si I v 7’, Iavance], ours 901p OUT up pana; 0m: ayop’qruv.
"Ante; uèv 7&9 dag; aimëvo’æepoç 119m dv4153,

dînât 05è; Hopç’àv ËTIEGL créner ai. 35’ 1’ à; onü’ràv 170

réellement cette signification. Voyez and:
npfiîw. Ill, 72.

403. (téflon 15 lev-511mm... Trois choses
préoccupent un chef des trafiquants. z sur-
veiller la cargaison; prévoir le fret de
retour, elest-à-dire ce qui lui sera donné
en échange de ses marchandises, et, dans
ses échanges, ne pas perdre de vue ses
avantages. Voila ce qu’il doit avoir pré-
sent il la mémoire. - ’EKÎG’XOROÇ. Aris-

tophane de Byzance lisait Exiorpoçoç.
-7H:a’w est la leçon donnée par Euslatlie,

114114., Mara, Vra!ùl., les Vindob. 433
et 50, et Hérodien sur IL, X, 38. Bekker
et Nauck, d’après la marge de l’IIarl. et
les l’imiob. b et 56, ont écrit aïeul. -
iOôau’mv. Schol. A sur IL, X, 38 : était
par]. (Oôziwv, par opposition in ce qui
suit, désigne les marchandises propre-
ment dites, soit exportées, soit importées
par le navire.

464. Kspôémv est dissyllabe par syni-
lèse. -- iAprtaùâmv. Les trafiquants sur
mer ne se faisaient aucun scrupule d’exer-
eer la piraterie quand ils en trouvaient
l’occasion. Voyez les vers Ill, 72-74 et la
note sur ce passage. - 065(é) reporte
il ridée exprimée au vers 469: mais non
[tu ne ressembles vraiment pas il un
athlète).

465- Tbv 5’ 59’ 67:65:91... Cc vers.
mutatis mutandis, est banal dans l’IIimIc.

455. Où leôv, une chose non belle,
une violente injure. Diintzer veut que
zaîôv soit employé ici adverbialement,
mais voy. la note sur Il, G3. - "Eîtfiî;
Quelques mss ont gamma.

467. Oürwç, ainsi, elest-àvilire comme

tu le montres en toi. - szigvr: est
substantivé : les choses aimables; les
qualités. Peut-être peut-on dire que l’i-
deo est indiquée par fiai-71565:, et pré-

cisée par (aïno; uév (vers 469) et 500.0;
6’ a5 (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.]

467-476 sont regardés par beaucoup
de critiques comme une amplification
ajoutée plus tard. 0o y fait remarquer
des emprunts à Hésiode. Au vers 467.
Nauek dit : u ri: intcger; quid requiratur
Il docct A, :420 n, et note 458 et 473
comme s’unit". En effet le sen: du vert
487 laisse à désirer. Celui de l’Ilinde,
ainsi conçu : en? oiî me: Hua. ndvsa 0:01
660w âvepu’moww, indique bien, comme

dit Nauek, ce qui manque in celui-ci. Au
lieu de 051E: enfin... 54709111614, Düntzcr
voudrait çu’ôv se mû çpêvu; il? àyopn-

16v. Voy. chtze, Anhang :u 467 il.
468. Au lieu de aire... àyopnrüv, on

(attendrait à çw’w ra mû opéva: à?)
&yopnrâv. - ’AyopnrJv, le talent de
parler en public.

460. Top eiôoç. Mss: flip 1" ciôoç. LI

Roche : c 7&9 scripsi cum Bekkero; a
I enim, quad in sententiis locaux non ha-
n bot, hoc loco nddilum est, ut ont: se
a 7&9 producerct, quod pmpter digam-
s mum opus non en. u

470. Mopçv’w, la beauté. Voyez, Xi,

367, poppfi ènâmv. - "Entez, W!"-
entcndu m3105 : il ses paroles; à son clo-
quence. - Xréçei, donne pour ornement.
A cet emploi de arien). compares in?!
fiîpto’îê’çîîat (v. 47s) et époi ôâ ol x:-

çxfii véço; ïflsça au 4)!!in (II.,XVlIh
203).. Voy. aussi Hésiode, TIIc’ag., 84-83:
si?» p.2» énî 77.1.3001] 77.-anspùv pin-Janv

cèpes-m1027 6’ Eus.” En droiture;
[LEDJZŒ’ 0l ôé w Moi mine; E;
ŒÜTbV «imbu-L. - 0l fié, et eux, fest-

à-dire et les gens.



                                                                     

[VIH] OAI’ESEIAE 0.

repnôuevm Âeüoaoucw’ ô 3’ nicodème chopais:

aiôo’î parlai-g, p.515: 3è npénst dypouévoww’

êpxâuevov 3’ rivât dam Osàv à): eiaogo’wow.

’A7*xoç 3’ «il siëoç ne; âÀL’yxwç àOavo’noww’

6003 où’ a! pipi; ainsi asptore’oemt ânéaacw.

aQ; mi col ciao; pèv àpinpsnèç, oùËé 25v 50.7Mo;

oüêè 056; Taoïste ’ vo’ov 3’ ânoocôho; écai’.

’pro’tç p.04. Oupèv êvi CI’I’fiEGGt pilous-w,

cimbv où murât néo-nov l épi) 3’ où fifi; démunit,

à); me uuôéeou, 617W èv nptôrotctv dito 180

v 7 N I 7 a»Eupsvau, on? nën ce navrement [5964.1 êp’gcw.

av 9 t
Nov 8 Éloge: muât-qu and 01’th ’ tonal par? fût-m),

âvâpôv 1:5 «roumis; âleyewo’t ne ruinant neipwv.

474. ’O.... âyopzust : cf. Hésiode,

"ring" 56.
472. Cf. Hésiode, ou, 92. Aiôo’. p.5!-

111111.), avec une douce modestic.-Mcri
duit être joint au verbe : pitanpémt, il se
distingue parmi.

473. ’Epyfiucvov.... cinopômoiv 1 cf-
Hèsiodc, Tltc’og., D4.

474. ’Aklo; 6’ a6 correspond il (1’110;

uâv du vers 469. Plusieurs mss ont œ’n’,

au lieu de ou).
475. 01 : un: z aussi 05’ demeure

long. -Oi.-.. brimer), aux parfiles il lui,
c’est-adire il son langage.-Xoipt; à;t?’t
repu-répara; correspond exactement à
P9P?’l’lV 7&9"! et N°41" que 1109.3’ÔV c"
dans un sens figuré, comme et Ènâzaa’tv

prouve que luger, lu vers 470, est pour
iman: minot). Au lieu de «smasherai.
quelques anciens lisaient mpwtps’çeruh
- Nous écrivons duel. napxoréçzmt et
non àwimpw-téçcut, parce que, autre-
ment, le vers manquerait de césure. On
sait que tout hexamètre grec doit avoir
un moins une des trois césures suivantes :
4’ la pemhe’mimère, c’est-i-dire après la

longue du 3’ pied ; 2’ la trochaïque, c’est-

à-dirc entre les deux brèves du 3° pied;
3’ l’hcphlltc’mimèrc, c’est-à-dirc après la

longue du 4’ pied. (Voy. Lehrs, de Aria.
stnd., p. 395.)

476-477. 065L... o-Sai. Voyez plus
haut la note du vers 32. -st cillois...
sciène , façonnerait autrement, c’est-

onusien.

à-dire pourrait faire un homme plus beau
que toi. Ulysse exagère le compliment,
pour se donner le droit de répondre fram-
chement à l’insolence du jeune beau fier
de ses avantages.

477. 065?. 056;, ne Jeux qllitlffll.
479. 0x5 fifi; sous-entendu glui.
480. MuÜâsat, avec Nauek. Les mss ont

tramera: :fabularl’s, tu bavardes.
484. "12541.91; équivaut à En zip),

comme l’indiquent 5;p(a) ct surtout vüv
55. Un sse ne se vante pas d’être encore
aujourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il

rioit avoir conservé suffisamment n vi-
gueur première pour être en état de don-
ner une leçon à des impertinents. -
Ilutoi’Jggt, le plus-que-parfait dans le
sens de l’imparfait.

482. "Elena, je suis en proie i.
Grand Étymologiquc Miller z 62109.11. Le

verbe (flotta: se trouve en elfe: dans
l’odyssée, XVIlI, 2M et XIX, 420, mais
sans aucun complément : vïn 5’ ëzouat.

483. IItoléuouç. D’autres mss ont no-
’Iâuouç. Le 7 de fitô).5y.0:, représenterait,

suivant Kuhn (Zcîlxchr.f. cg]. sin-(Ici:-
fursch., XI, 340), unde primitif. Cur-
tius pense que la forme avec 1: simple est
plus ancienne que celle par 1:1. Il en Ie-
raitde même pour 3161:: qu’on trouve dans

une inscription cypriote (bronze de Dali,
l’ancienne Idalie; vny. Collitz. Summ-
Iung der gricch. Dialekl-Imrlu-iffen, t. Ï,
p. 27, n° 60, ligne 4 et 45).Quant il m6-

1-22
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’A7*tà ml ôç, muât zonât naôàw, natp’rjaop.’ atomi-

OUtLoËatx-i]; 7&9 uüôoç’ ênétçuva; aé tu: and»), 185

’H 531, ml mimi) guipât amodia; Mât-z Sioux;

Fatima: ml mixerez, attëaptôrspov 00x ôÀt’yov n59,

fi oïcp (bain-As; êËicxeov àlÀ-filmaw.

hua; on le rencontre dans les dialectes
cypriotes, attiques et crétois (C. I. 6.,
u’ 2555, 497). L. Meyer le rapproche du
Ier. prt- (de part), combat, dispute, et
considérerait quol- comme une méta-
thèse (le ne): : part. La forme zazou,
dit-il, est vraisemblablement posthomè-
rique (l’el’gl. Cmmm.’, t. I, p. 715).-

Hsipœv, passant a travers. lleiptn ct 1:5:-
pdm sont deux verbes distincts par leur
conjugaison, mais, par la signification,
il est difficile de ne pas les rattacher il
la même racine. rinçait». criiez-for, est un
verbe dénominatif formé de "-7,91 (qui
est pour flîp’tï, cf. l’éolien 35’991), Ine-

rîi-ulum, qui est, comme 11690; nopeüw,
un congénère de flîéptl) (su. par, trafi-
00?), pendra. transes; lll’lltll’llrt penna-
vïgul’c par. Or neige-l est pour rap-jus
(Irelfnrn, in: ut mon" lutinent,- dans
l’Orlyrss. particulièrement : reImr put) et
fait, au parfait passif, ns-fias-tts’vo;.
ou l’on retrouve la voyelle radicale a du
set-.pnr. (Voy. Curtius, GriecIi. Eljnt.5,
p. 272-273; L. Mcyer, Vergl. Cmmm.5,
t. I, p. 68l sq.)

481. liai. (il; est pour 051m vûv. et,
bien que se rapportant à 1:97.151 yàp....

Ï (av, est encore précisé par nattât
zonât naOu’w.

485. Gupoôaxfiç, sous-entendu âv, ou
plutôt êari, car Ulysse ressent encore la
morsure dans son aime. --- Eschyle dit,
Agamemnon, vers 745, anEÉÜUpûç, et Sl-
monide de (leus, Eazâûuuoç. - MôÜo;,
sous-entendu ces. -Ei7m’w, Io:tzlus,par
ton langage.

486. Afin?) saïga. avec le manteau
même, c’est-an ire sans prendre la peine
d’ôter son manteau, comme l’ont fait les

autres pour avoir les mouvements plus
libres. Les Seholi’a laissent croire qu’A-

ristnrquc regardait ce datif comme régi
par la préposition aziv sous-entendue.
Mais il n’y a pas lieu de sous-entendre
ici 015v ou (in: : ce datif représente l’in-
etrumental dit maintiens. Donnons d’a-

bord la règle de Krüger (Cr. Spa. Il.
â 43, 45, 10): a Chez Homère, l’omission

de 66v avec le datif est déjà fréquente

lorsque cc datif est accompagné de
ami-th, mais pourtant cette omission n’a

pas lieu avec des noms désignant des
personnes : unifiai Blason-w (01. XX,
249); «Gecko: È-jeçtv (Il-.Vllly’ïgo;
04’», XI, 699): crotoîa’ Milan-tv (011.»

XIV. 77); tritium cime: and adraîa’
à’vûsow (IL, 1X, 642) ; 41611] Ylip du";

1:5 Minium? (0d.,V11l, M); wifi, mi-
7.11m (XX, 482); afin; flammé. (XXI,
M). - Les exceptions sont très rares:
IL, XIV, 493; 0d., lx, un; X111,

a H8; cf. IL, XVI, 248. --- Delbrüek,
AN. Lot. Inxrr., p. .52 et sjnmuùck:
Fnr’srliungen, t. (V, p. (.8) dit qu’il n’est

pas aisé de donner une explication topi-
que de ce datif rociulivus construit avec
aïno; On peut s’en rendre compte, dit
Moore (Nom. Grammar, â tu , note). CI!
observant que l’emploi d’une forme de
cas dans un sens spécial dépend souvent
de la présence d’un déterminatif qui s’y

rapporte.... Ainsi dans aGrnîa’ 665107517

(XlV, 77), le pronom agi-mien la signi-
fication de a sans changement, comme
avant n, et la phrase signifie : n avec le!
viandes non ôtées des broches n. Ici qu’ait?!

guiper. a littéralement le sens de I avec
son manteau comme auparavant u. c’est-
à-dire n non été n. - Adôs. Aug. : 57.3.

487. Msï’ova x11 RÉZETOV, un plus

grand ct plus épais. [Ici-[519; a la valeur
d’un comparatif, car c’est une forme rem

forci-c de mile;- - Erzâzpoirspov, Pl!"
lourd, à cause de sa grandeur et de son
épaisseur. --- "a? affirme ici fortement.
- Dœdcrlein, Nitzseli et Nauck propo-
sent de lire : zut unifia); ottôzpniîîpw.
en faisant de mixera; un Sulistantif nom
Ire, qui serait ici à l’accusatif (quart! il
l’épaisseur). -- Au lieu (le 7:59, les mss

ont les uns a, les autres Te.
188. "Il (que) se rapporte à enrênai-

:apav. - ’Eôiaxaov I le sans du plu!-

agcnnnflfiflnçe
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Tév in neptargézlntç in 61:69:97]; dab lugé:

Br! fi. . aille ’.. ipso t - i IJument s t o, un a 57137,41) nGTI par] 190
N

y
(bai-qu; solarisation votoct’xlurm Je: 95;,

in; rhô ëtwfiç’ à 3’ ÛTtÉpîTTŒTO crions: 7.1IVTLOV,

(Shoot Os’mv aîné Xatpo’ç’ gonze 3è tépuar’ ’AOrjv-q,

envasai Sénat; êïxuïat, 57:0; 1’ êçit’ ëx 1’ àvo’uaîew

Kant x’ 0110:6; TOI, Esîvs, Staxpivus 1:6 crâna: 19 (,1

àpçaçâœv’ Éfiil oütt peut*,’ue’vo*a âariv épiler),

au MM: epôârov t et) 3è (H955: râvâs 7’ d’amie) ’

que-parfait. Voyez plus haut le vers 429.
- ’Anfilotmv. entre eux.

480. Tév, lui : le disque. - Hapa-
arpédgz; 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, comme

on va le Voir; et une pierre qu’on pour-
rait saisir avec la main ne serait pas très
lourde. fût-ce même du porphyre.

NO. Aiûoç, la pierre, c’est-à-dire le
disque. Le colo; de métal, qui sert de
disque dans les jeux de l’lIimIe, XXlll.
826, est une exception, On jouait tou-
jours nvcc un disque de pierre. - lizrà
5’ Entraide! n°71 pris]. il y a une sorte
de saisissement, et toutes les tètes s’in-
clinent, comme pour laisser passer le pro-
jectile qui bruit. Cc trait est pris sur na-

ture. i492. Aâo; inti) ami]; sans le moure-
mcnt violent de la pierre, c’est-a-dire par
l’cfl’et du bruissement de la pierre lancée

à tonte force. Beaucoup de mss ont imzî.
L’a de t’a-nô est long par position in cause

de (fleurs. - ’l’nâpmmro. Schol. A
sur IL, XXlll, 863 : ûnêpâzle. -- Xi,-
ttata nahua, toutes les marques. c’est-
à-dire tous les points où l’on avait mar-
qué la portée du disque des Pltéaciens,
chaque fois qu’tl avait été lancé. Au lieu

de cintrez, les 514101. V donnent la va-
riante fifiuarm- [Icivtmw D’autres mss
Un! atrium. Kayscrnttribuc à Aristarque les
leçons t’mêçôz’te et niveloit, ct La Roche

est de cet avis, du moins pour suiveur:
(voy. sa note critique et sa Ilom. Tcrllrr.,
p. 428). Ameis-Hentzc, Düntzer, Nauck,
Hinrielss, Men], ont écrit nàvrmv.

493- ’Equs, fit, indiqua, Équivaut i

orlon-[s (11., XXllI, 3.38). -- Tépuzrx
(les portées) est. ici, proprcment pour cr,-
natrat recuirai-1. c’est à l’aide des chintz

(un piquet on une pierre) qu’on pointait
les portées nippant). G. Hermann.
Opium, lll, p. 32 sq. : u Qui jaculo dis-
a cave de spatii magnitudine Ccl’lalllfi
a casent, iis ont nullus positus erat ter-

minus, sed qui omnium longissimc je-
cissct, victor hahebatur ; ont potuit ils
pro judicom arbitrio terminus liai, de
qua re nihil lraditum aceepimus; aut
designabat aliquis finem projcclo ja-
culo discore, ut, qui jam certaturi cs-
SCnt, superare vel salle":
mquarc deberent. id faeit apnd Ho-
mertun Ulixcs (011., VIH, 486-203),
qui projecto disco I’limaees his verlais
ad certamen provocat : 1051m1 vüv de?
12005. n
4115. Ter, libri, pour toi, c’est-à-dirc de

façon à constater in victoire. -To ainsi,
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup d’Ulyssc la oléine 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. ’Auçzçr’iuw, composé de époi Cl

àçiœ, toucher autour, palper. Est-ce un

[site
eum vel

intensif de gin-rouit ou un dénominati.
de api. tarins! (If. le lat. zip-ère. zip-hile.
Il est douteux, dit Curtius, que le ç re-
présente un ancien 1:. (Voy. Curtius,Gr.
15971:5, p. 5H); du: Verbmn’, l, Ml t
L. Meyer, l’gl. Gin, I, 9H.)- ’Ouflw
sous-entendu arquai-tin: à la foule des
marques.

la? 05men. Nauck propose Gitans,
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Piston où8’ ûnspfiaez.

Ï); oéeo’ 71601309; 8; aoMrM; 3h; ’OSUGGEÛÇ,

zaipwv où’vax’ âmîpov émia 15660" èv âYÔVt. 200

Kali 161:5 noueôtepov part-1eme: (barrîmes-w
ToÜ’tov vüv doixtoôe, véot ’ fixa 3’ Üatspov dînai:

fisse) TOGGOÜTGV ôiopat î) En pâti-ami.

Tti 3’ ânon; 31m: 2943i?) 0096; ce 2.515551,

êzüp’ 6:75, natta-n°1310), ÊTtEi p.’ êxolii’iawta un»), 205

fi nùE 13è «017m fi ml molv, 08511 pavoise),

minera (hominem), al’r’lv f «0106 Aaoëcîuav’roç.

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 Pbéa-
tien. - c’est ici le seul passage d’Ho-
mère ou (ligua soit construit avec un ae-
cusatif de rapport (voy. Krüger,Gr. 51m,
",5 se, il) et se trouve au milieu du
vers; partout ailleurs, il est employé abso-
lument et ne se rencontre qu’au commcn.
cernent du vers, tantôt suivi dlun vocatif
et diane proposition explicative sans par-
ticule de liaison (011., XlX, 646; IL,
VIH, 39; XXH, 483), tantôt sans voca-
tif, suivi seulement d’une proposition ex-
plicative à laquelle il n’est rattaché par
aucune particule (IL, KV, 255), ou bien
avec un vocatif et ênst’ (04., Il, 372), ou
encore sans vocatif, mais suivi de êfisi
(XXlII, 372), ou enfin suivi d’un second
impératif(lV. 825; XI". 362). [Ameîs.]
-- Au lieu de 1606.-: 7’, diantres mss ont
rhô: ri ou 163v ôâ t’.

498. T665 fla) est la leçon d’Aristar-
que, suivie par La Roche, Düntzcr, Ameis,
llinriehs, Koch, Mcrry. La vulgate 16v 7’
a été conservée par Bekker, Dindorf,
Nnuclt. T665 yl se rapporte à oing, que
montre Minerve; arec 16v 1’, il faut en-
tendre liOov ou Eio’xov. - trentrants,
futur de ûuspinpt : lancera au delà; dé-
passera avec son disque.

499. ’0; çàro’ yfiûnosv.... Cf. V",

329.
200. lEmîpov est évidemment un ami

charitable. bien disposé pour Ulysse. -
’Evnéz, bienveillant : bien que l’étymo-

logic soit incertaine (voy. Ficlt, 7g].
"43’11"11. Il. x’ndng. Spr.3, I, p. 25), ciest

le sens qu’on peut lui attribuer partout

chez Homère. Zone (ou, suivant Nauek,
Zénodote). d’après les Scholie: A sur IL,
KV", 204, écrivait ’Evfica (nom propre).

204. Kouoôrapov, d’un cœur plus lè-

ger, e’est-à-dire avec une pleine assu-
rance. -- Au lieu de uouçôrtpov pif!-
çu’wss, Nauck conjecture nouporépomv
ëçu’wee- --- Du mss ont pasquin-Iti-

202. Toürov, sous-entendu ôiexov 1 ce
disque, c’est-iedire le point qu’a atteint
ce disque. Nnuck écrit, d’après deux mss,

Eustathe 0592, 4) et les Scholia E:
mûron vüv Épixco’üe- - Tézu, tout il

l’heure. - "rongeai, adverbe z dama,
pour recommencer. - "Allah un un".
c’est-à-dire un disque quelconque, fût-il

même plus lourd que celui-ci.
203. "Hosw a pour sujet Epê sous-en-

tcndu. Nuuek écrit dissipa. -- Toeeoû-
tov, adverbe: tout autant, e’est-à-dire
aussi loin que le premier. Au lieu de il
moco-510v, deux mss ont ü roeoürov.
- Mâcon, adverbe : plus loin (que le
premier).

204. "Os-cm. La plupart des mss : 5v-
flva, un seul : cf riva.

205. Aeüp’ 57e équivaut à ôzüp’ in).

- 1.1391307310) I pour sujet euro: sous-
entcndu. - ’Eml p’èxolu’mafl Mm est

la justification du défi, et forme une sorte
de parenthèse.

207. Udvtcnv Ôatfixmv doit être joint
à tût; 6’ 603mm et non pas être expliqué

à part comme une reprise de la phrase.
- IDJ’w 7’. Un petit nombre de madon-
nent les uns 705w 1’, les autres olim ’-
Aûroü, lui-même, qui, nous l’avons vu

(un), unit invité avec courtoisie U115"
i partager les jeux des Phénciens.
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Eaîvoç 7&9 p.0: 88’ éoci- si; au otléovn mixant);

Ï - a i Ï I "a lAppui»: 81) xawô; 75 mu ounSowo; tala 001719,

5mn; Satvoââxcp 5961 manip-ara: ÈÉÛÀŒV, 210
Èfipcp êv àÂÀoSamîr En 3’ ŒÙTOÜ m’orm xoÀoüst.

TE»; 8’ mon m3 né? ctv’ dvafvopat 068’ àOepL’ïw,

0’000 êOéXœ iëpev mi netpnô’rîgssvat âV-LYÂV.

Haivrat 7&9 où moto; situ, par’ âvËPoîaw 5600i (ÏEÛÂOZ.

3 s, sE5 pèv râîov de: Eüîoov apoaçaîaaôat ’
215

apôrôç 1’ dv3531 650.0414 éternisa; êv épila)

àv’ôpôv Suapava’wv, et ml. poila noÂÂoi êtaïpot

571 t nagacraïev ml. toEaCofotto (provînt.

Oie; 31’] ne (bâton-réer); dasxat’vuro «:6519,

87mg) è’vt Tpo’mw, 61:: moEaColpeO’ blasai.
220

Tôv 8’ «film au mut wok) «pontois-capot» civet,

208. ÔtMovn. Laodamas avait gra-
cieusement obéi a son père et fait hou-
neur à Ulysse. (Infini; se dit particulie-
rement de l’accueil hospitalier fait à quel-
qu’un. - Sur ,éïv pâloflo, c’est-à-dii-e

sur l’oputif avec à’v dans le sens du con-

ditionncl. voy. Lee Meyer, AN in: Grieeli.
and ML, p. 45 sq.

200. Afi, assurément, évidemment. -
Ksîvô; y; est a joindre à drap. -- 0.3-
etâavôç, nullius prenï, rutila ra baisa di-

’ plus; cf. au vers 3H finsôavôç. --- ’Avfip.
L’Aug. a âvôpôw.

540. Hpoçtpnrm Melons. Julien, p. 06
B : noçâmes Bupttotv.

2H. "En 6’. D’autres mss ont in 1’.

Cf. Schol. A sur IL. 1X, 342. -- "E0 6’
adret) mixera saloon, car il mutile tout
ce qui lui appartient on propre, c’est-
i-dire car il dégrade ainsi ses plus nobles
qualités.

2m. ’AXMa’), bien au contraire. --
’Efiélm, je veux .- je désire. - "lônes,
comme au vers Ma. est i l’infinitif : con-
naître. Le complément soubentendu est
rué (le Phéaeien quelconque qui osera
se présenter).

2H. flâna est pris adverbialement:
tout a fait. - Kaxôç, inhabile. - Mes
&vôpaiow Sonos (isoles. e’est-i-dirc à:
sot: 61010:: aco: de) paf &vôpa’wt. Quel-

ques-uns expliquent flâna comme un ad-

jectif, qui, précisé par ce qui suit, équi-
vaut in mon; rob: ëfilouz. c’est-à-dire
Ëv «in roi; â’Glotç. La litote est plus
expressive avec l’autre explication : je
ne suis pas absolument incapable, c’est-
à-dire apprenez que j’execlle. En disant
’o’oaot. Ulysse a dit tous les exercices; et
flirta, s’il signifie mir-rat; roi»: émiasse.
n’est qu’un pléonasme, qu’une perte sèche

pour l’ensemble de la pensée. - Au lieu
de Sonos, l’Aug. a dans.

RIS. Tôîov. La finale est longue parce
que l’on prononçait foîôa.

me. denô; y’. Eustathe ((692, 42) :
1:96:10: 5v. - "Avôpa, un homme, c’est-
i-dire mon homme.

2l7. ’Erzîpm, des amis, c’est-à-dirc

des compagnons d’armes a moi.
248. "A711. proche, c’est-il-dire à mes

côtés. -- d’airain dépend de reîaïoiuro,

et désigne le but des flèches : in viras,
contre des guerriers, e’est-à-dire contre
des ennemis.

2H). Aï] p.5. Apoll. le Soph.,p. 65, 40
et p1 04,8: 55’, ne. ---d’ùoxn’,vqç. On se

rappelle que ce héros est caractérisé,
dans l’Iliade, li, 7H), par l’expression
sition en dans - ’Amxuivuto a ici le
sens itératif; de lis au: (220) avec l’uptatil’.

220. "Ors. D’autres mss ont 50:.
22L Hooospéorepov. Deux mss ont

«poçspéo’rætov.
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aco-oz vüv (390102 eiow ë-nz’t Xôovi oï-rov ESoerç.

’Avôpa’tct 3è aporégoww épilénev 007. êÛekrjo-w,

sÜO’ ’Hpaxke’aî, oÜr’ Eùpütcp Oixalt’fiî,

si (sa: mi àôowa’tratcw êpïÇeoxov azpi tâva. 225
Tq) E31 ml aisy Ëeawev péyatç Eüpu’toç, et)? ëni 77191;

ïxs’c’ êvi peyo’tgotot- xolwaa’tnevo; 7&9 ’AnôÀÀmv

Excavsv, où’vsm’t un: aponœhfiero ŒoEo’tZsoôat.

Acupl 3’ o’movtt’îw, 660V oüv. 600m; Tl; éteuf).

Oi’otow 358004 mob; p.13 Ti; (LE napalm 230

(Danseur Nm yaks demain); ââauo’tcônv

xüpacw êv aronde: ânai où muid?) xa’tà vau

’Îjev ëwqetavo’çt au") p.0: 5.47m yuîat kawas.

222. "060m ne se trouve que cette fois
devant vüv figerai sien. Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, aï, clos : ici il s’agit

du nombre.
223. Hporëpoiow, antérieurs, c’est-

a-dire de l’âge qui a précédé celui-ci. Les

deux héros cités par Ulysse appartiennent
à la génération immédiatement antérieure

in celle des guerriers du siège de Troie.
l’hiloctète a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule. et Hercule était le contemporain
d’l-Iurytus. -- ’Epttépev, lutter contre. -
0va 510535.41.» je ne voudrai pas, c’est.

à-dire je ne saurais, je n’aurais pu. Deux
mss ont : oiîrt 0514,61».

224. ’Hpaxh’sï avec Nnuek. Les mss
ont ’llpax).îï. On a vu,VI, 248, ’Oôuo-

oïl: avec ln finale longue devant une
voyelle. Voy. la note sur ’Oôuao’fitï -
nizallîji’, l’OEchulien : le roi d’OEehalie.

L’OEchalie d’Eurytus était en Thessalie,

comme cela est formellement constaté
dans l’Iliade, Il, 730. Voyez aussi, Iliade.
Il, 695, la note sur Oizulirflw-

225. ’Epizeqxov est au pluriel par syl.
lepsc, car il ne s’applique exactement
qu’à Eurytus seul. Hercule était bien en
i-lat (l’en faire autant qu’Eurytus, mais
il ne l’a point fait.

226. Tris. c’est pourquoi. - Altflæ),
bien vite, e’est-à-dire d’une mort ptoma-

turco. Voyez la diple d’Aristarque citée
au vers 225.
’ 226-227. ’E’ni doit être joint à ixode):

Epntsro, atteignit.

228- I’Esttavcv. D’après une tradition

des poètes postérieurs ’a Homère. Eurytus

fut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille lolo. D’après une antre
tradition encore, l’arc dont se servait
Eurytus lui avait été donné par Apollon,
ce qui exclut aussi l’idée du défi meu-
tionnè par Homère. Cet are joue un grand
rôle dans l’odyssée,- car le fameux are
d’Ulysse n’est autre chose que l’arc d’Eu-

rytus, donné ’a Ulysse par lphitus, fils du
roi d’0Eehalie.Voyea. les vers XXI. 32.38.

229. "000v min 60.10: sic. nil. panas.
230. Oi’otow--.. Roch, aux seuls pied!»

e’eat-à-dire è la course seulement. ---
n°196103. D’autres mss ont napêmog.

234. Ain»; est la forme ionienne et
épique pour Nov. Suivant Curtius lin
(Kim) est pour lulu-v. de la racine li
(ne), loi-u), 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- KÜFŒO’W Ëv stoDaîe’. On se rap-

pelle ee qu’Ulysse a raconté aux Phén-

eiens. Vil, 275-286, au sujet des cirons
qui l’avaient épuise. Nauck conjecture
atolloîow au lieu de attenoit des mss. ll
écrit néanmoins fientoit!”-

232-233. ’E-ns). m5 nous statà via
in Enceuvôç. Il ne faut pas séparer
mutai] de garât via. tont en entendant
fila dans un sens général : les ressources
(qu’on a) sur un vaisseau; et... iles irras-
rawô; : n’ont pas été continues, c’est-
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us:60u.evo; TrPO’JéSLfiEV t 233
-sîv’ grain" aï vr0a ’0’" ’i "ou" ’ ’* 9’:-... , i. un 1A la" in. qui: . JT «(0914,,

s v i e s * ..un éôélst; aigu-Pr; env emmenai), Tût orqèst,

l 7 7 n- ixœâusvo; au a 05m; env-hg âv 41wa nzpœcw;
vzixeo’ev’ à); au trip dyst’hv flysch où’ti; 61511:0,

651i; êm’awno fier: opsaiv digne BiCsw’ 2h0
en «aï-(a, vüv égéen Euvfet Énoç, 52391 mi cinq)

firme 7391601»), 61:5 xav aoîcr’ êv payaipoiaw

Sauvé-g frayât cf] 1’ 0116759 nazi GOÎO’I Téxiaatv,

linnéen; alitai; psyvsqluévaç, du ml me»,

25v); âni E971 emmi aupmspèç êE En narpôv. 245
Où yàp myuoîxot aluèv duvîpoveç 0613?. talonnerai,

aillât mol xpænwâ); Géopæv mi muait» tigrera ’

à-dirc je ne les ni pas euesjusqu’nubout,
puisque mon radeau, que Calypso Bruit
rempli de vivres, s’est brisé. c’est ainsi
que, lynnt été plusieurs jours sans man-
ger, tout en luttant contre les flots pour
sauver ml vie et gagner terre, mes forces
se sont complètement épuisées. Ceux qui
n’admettent pas celte explication sont
forcés dllvoir recours à l’expédient de
Bekker, qui des vers 232-233 n’en fait
quina : Kügmow Ev «01107.; s n?) [1.0l (pilai

rata ).É).uvta.i. - Au lieu de yole: kilov-
mi, l’Aug. a 105w: Éliane.

234. Tl; Eçaol- 0L... (Je vers est très
fréquent dans Film-1:. Cf. 0:1" XI. 833;
xnI, 4; XVI, 393; xx, 320.- ’Axfiv.
Voy. la note sur Il, 82. Ameis regarde
ici àxv’p comme un accusatif du contenu
à joindre avec Eyévovro : se turent.

136. ’Eqrai’. Voyez la nute du vers Vl,
487. - 067. élimera. mm ingrala se
rapportant prédicativcment il 115:1. -
llzû’, Apoll. le Soph., p. 49, 25 z nup’.

237. "Il rot ennôsî, qui raccompagne,
dont tu es doué.

238. ’Ev âyiîwi, dans rassemblée.

239-240. l0; av trip: àpst’qv.... Con-
struisez : d): où’riç Spore; ont: a.» éni-

euzro in "ne; Brian «Sigma. 6mm
air: àpeifiv.

240. ’Em’orairo. Mari-H :79. ânonna.

Celte variante est le lemme des Scho-

li’c: V; mais la glose eiôzin prouve qu’on

en faisait un synonyme de Ëzimairo. -
La finale de ëniarairo est longue devant
in: par le fait du digamma, quluvait ce
pronom, et de la césure.

24 l-242. ’AÏAl ËYE, vüv.... c’est ln

coutre-partie des vers loi-403.
2H. liai, eliam, aussi, c’est-Mire il

ton tour. -”Ann. Pal. z ïp. cillai;
2H. Aatvün. Quelques-uns pensent

qulon devrait écrire ênweut- Mais la
pénultième peut être prise comme long-e
soit à cause de l’accent, suit en vertu de
la liberté dnnt le poète en use avec les
deux voyelles dont la quantité est u-
riable.

ail-245. Ohm. Epya dépend de ef-
1:1,;, vers 242.

.245. ’Erti doit être joint au verbe:
Efilîiûfia’t, impose. Main, comme il ne
s’agit que de besognes agréables, le mot
imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise part. -
’EE En mnpûw. ab ":qu Imiribus, depuis
les pères mêmes, c’est-idire de tout
temps. On trouve fréquemment En placé
entre la préposition et son cal. La vulgnte
errit sEân.

246. Eipév. Deux me: ont èepîv.
247. ’ADÀ: florin. Construisez : ànà

(tintin xpmn’vc’b: nant and ëpwro: mu-

aiv. Il n’y a rien de sous-entendu, en il
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M73 «lys, d’arômes; B’qrdpuovs; accon épierez, 250
nations, (1’); y: ô Eeîvo; évita-1111 oïot çfloww,

P" i ’ ” r E’t t 6 50’ aïno»;avec: vannaaç, mon r: r Y w p.
moulin mi nono-i, 7.1i ôpxncruî Mi aima-fi.
Alquoao’xqt 85’ n; «au xubv grisonna 7.17m;

aiche), mu miton âv ’fiusre’powt Ea’potatv. N)Lau
«(le Ëçar’ ’Alxlvoo; OE’JElKÛxO; ’ (3910 3è xfipu’i

oïawv ço’pptyya ylaçupùv 3011.00 ëx Baud-fia;

Alcuuvfimt 3è xgtroi êvve’a naïves; rivées-av

(mon, aï xm’ àyiôva; éb npfioosnov Emma *

Rainvav 3è Xopèv, mûtôv 3’ süpuvatv chôma. 260
Kfipuî 8’ êyyûôev me; pépon oâputwa Âtysîaw

répétition de Déottsv est inutile. - Bulbe

et Nauck, après lui, proposent de lire
Qu’un il l’infinitif, en qui rendrait en
effet l’explicn tian grammaticale plus livi-
dente : aillât à’ptarot Oaéuev xpaumîi;

mais uni vouai.
248. Azi; r: 90.11 xiflapi; se xopoi te.

Sabatier sur Xlll. HO : agi; TE pèle:
xiûapiç se ml. 435:5. .

au). ’EErjpotsa’ signifie que les Phén-

ciens aimaient à faire plusieurs toilettes
par jour. Sans cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
-- Hindi. Horace, Épïlrer, l, Il, 29-30,
commente ainsi cette expression :juven-
au, sui pulcrum fait in media: dormir:
dies. Mais il est évident qu’Alcinnùs ne

parle pas uniquement de faire la grasse
matinée; et je n’ai pas besoin de dire ce
qu’il entend aussi par eüvui.

250. ’AD.’ in. Strabon, X, p. 473:
ôeür’ âiye. - Bntdpuovec. d’après sa

composition même, est un synonyme de
emmottai.

2.5l. Haiaau. D’autres avaient 1mi-
Eare, - quod etiam, dit La Roche, in
a Seliol. Vind. 66 legitur est glossa apud
a Hesyeh. lll, 256. n Zénodote : amica-
10V.

254-252. "O; 1’ à Egtvo;.... Voyez les
vers lot-lue et la note sur ô Eai’voç.

254. AH": 1min, allant en hâte : se

dépêchant. - Atyeîav. Pidgin: tirera.
256. Ksîrat, se trouve. La lyre est

suspendue in une colonne. Voyer. plus
haut, vers 405 et 66-87.

258. Aieotsvflrat. Nauck conjecture
aiotuvfirat. Suivant Curtius (Griech. El]-
mal.3, p. 7 l 6), ce mot signifie proprement
a celui qui est attentif, qui veille i ce
que chacun reçoive sa juste part n. Ben-
fey, Fick et Dœderlein entendent a celui
qui déclare, prononce ce qui est juste a.
L’u serait par analogie avec les formes
éoliennes comme Hvuua pour (flops.
Mais Nauek veut dire «tortu-hm: comme
on dit (infatuez. -- ’Ewéa «brugnon au
nombre de neuf, c’est-à-dire neuf en tout.
Voyez l’lli’ade, Vil, lfil et XlX, 2&7. On
verra dans l’Odjtse’e, XXlV, 60 z Moins:
5’ Ëvva’a micm-

259. Avignon doit être joint à xpttoiî
hui publiei, e’est-i-dire Inti e populo,
choisis parmi le peuple,c’est-i-dire parmi
les assistants vulgaires. Aucun des neuf
n’est des convives d’Alcinoüa. - ’Ayâwaç.

D’autres mss ont hava, e non male n.
dit La Roche. - Hpfiaaee’xov. Ce fré-
quentatif indique que les èsymnètes ont
des fonctions plus ou moins permanentes.
et qu’on n’a pas eu besoin de choisir ce
jour-là même les neuf qui Tout faire leur
office.

260- Asinvav, ils aplanirent - ils firent
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miel-470v 3è lopèv 06m mon). Aûràp ’03uooeù;

nappapuyàç 0115m n°86»), OaüoaCe 3è 0051.9"). 265
Aüràp ô copui’Çmv bâillera MMV âsiasw,

aïno "A950; çÛVJ’T’QTG; êüceeoa’zrou 1’ Romain; t

à); Tôt npân” êpiy’qaav à; ’Hçaia’roro adonise;

laiôp’g’ nouât 8’ gâtons, 1510; 3’ firLUVE mi sùvfiv

liguliflore ivaxro; ’ 663349 3è ai 5177310; 73109;

"H110; 5 oç’ même ptyaCoue’vou; ÇÛxOITTjTI.

"HÇŒLGTO; 3’, à); 06v OUEMÂYÉŒ (.1509; ânouoev,

fifi 53’ l’un à; Xalxeâwa, deà copiai Buaaoôopeômw

aplanir. -Xopôv, une place de danse.
- Eüpuvav. Deux mss ont aïe-nov.

262. ’Apçi, i l’entour: autour de lui.

Dèmodoeus,qui est le musicien. se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

264. HénMyov 6’: 1096m et ils frap-

paient le sol aplani. Homère parle au
propre, tendis que le flandrin: chorus de
Virgile (L’acide, Vl, au) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du pas-
sage d’Homère. C’est ce que prouve le mot

pedibus qui la précède.
ses. Manuspuyà; (Mare n°66»:- D’a-

près ceci, Dèmodoeus ne donne que la
cadence; et l’exercice est une danse pro-
prement dite. Les Schol. Karl. sur l, N
on! entrenuiri-

206. Axisàp signifie poum .- puis en-
suite, e’est-i-dire après que le danse eut
cessé. La traduction :2110") mène à cette
fausse idée,que la danse a lieu pendant le
récit épique. - ’O. lui : Dèmodoeus. -
QopuKmv. Voyez la note sur I, 155.

267. ’Auflt’), au sujet de. - d’imm-
lro;, régime de àppi, qu’on ne rencontre
avec le génitif qu’ici et IL, XVl. 8’15.

Voy. Krüger. Cr. Spr., Il, â 68, 30, l.
Bothe et Nauck, après lui, proposent de
lire çtlôrqm.

268. Upâit’ Épimoav. D’autres mss

ont «panet pimoav. -- ’Ev ’llçzieroto
aopowlv. Dans l’Ilfmle, XVlll, 382, la
femme de Vulcain se nomme Clmris, et
cette Charis est une épouse irrepruclmble,

et qui n’a rien de commun avec l’Aplxro-

dite dont il s’agit ici. Mais Charis, 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’amiante de
Mars. Voyez la note sur le vers XVlIl,
382 de l’lli’urlc. - Suivant les SclwI. HQ,
quelques-uns lisaient à’yaxto; et omet-
toient le vers 269.

259. vEômu a pour sujet "A913; sous-
entendu. Quant au complément indirect.
c’est évidemment mûri, un ’Açpoâirfi.

270. 0l, il lui z il Vulcain.
274 . "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 synizèse dans insexué; on pourrait
la faire en écrivant ’Hé).to;. On pourrifit
aussi écrire avec J.-H. Vossius z ’Héhoen

V3 vénus. Mais la tradition des manuscrits
est unanime sur la leçon "llltoç, 6’ 69’
éventre. Le même éditeur ajoute que la
présence ici de cette forme récente est
certainement un indice que cet épisode
est de composition plus rèeente.- ÈçÇa),

eux deux : les deux amants. - "O
09’. Trois mss ont 5; oç’ - Maya-
Couâvou; est aussi un airai cipnuévov.
ll y en a plusieurs autres dans le chant de
Démodocus; et ces formes insolites sont
un des arguments que font valoir les
critiques qui contestent l’authenticité de
cet épisode.

273. Xabtgâwot, trissyllnbe par syui-
zèse. - La forge de Vulcain, selon Ho-
mère, était dans la maison même du dieu.
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275

280

Aütàp Ëfista’t’] mon 361w 1159i aéfLVlfl Xeüav,

v î v a, y à". l Il 6une IPÆV a, Aquvov, 1:41:95va me La 90v,
1’] ai yato’twv 11:07.1) QÛx’th’q Ëoxcv ànaos’œv.

sur un des sommets de l’Olympe. Voyez
l’lliade, xvm. ne ct 369-37L-Kaxd.
des choses terribles : une terrible vea-
geance.

270- ’Ev 8’ 30513.... à’xuov: équivaut

il Gin" Ëv.... &xuova. - mm, il bat-
tait, c’est-i-dirc il façonna au marteau.

276. ’Appfixrouç... Cf. Iliade, Xlll.
87. - A501. Marc. : 7p. ’c’rz. - Mâvoœv-

Le sujet sous-entendu est ami-roi : eux,
c’est-i-dirc Mars et Vénus. On ne peut
pas dire ici, comme dans le passage de
l’Iliade,que le verbe a le sens d’attendre;

car les deux amants resteront là bien
malgré eus. D’ailleurs névotsv. ici, n’a

pas de complément.
276. A6).ov, au sans concret: le piège.

--”Ap:x. C’est le seul passage ou l’on
trouve, chez Homère, ce datif dissyllabe.
Le poète dit partout "Apeï au ’Apnï.

277. d’île Sérums), son lit. - Aéuvt’

è’xu-ro. D’autres mss ont mon: une.
278. ’Auçi doit être joint au verbe :

infixes, eircungj’undebat ou circumfudit.
Le datif Epuîow dépend de àpoêzee :il
répandit autour des étais, c’est-a-dire il

attacha autour des quatre pieds du lit. --
Aëottarm, des liens, e’esbà-dire les liens
qui assujettissaient le filet par le bas. Ce
sens est indiqué par le vers suivant, ou il
s’agit du filet proprement dit. - Kaipr
âfln’vm ne peut se rapporter, ce semble,
qu’a la portion des liens que Vulcain a
enroulée autour de chacun des quatre
pieds du lit. Si le lit était entouré partout
de fils montant de bas en haut, il serait
complètement inaccessible, et Vulcain
aurait travaillé sans résultat. Cependant,

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
(il: laisseront l’accès libre, sauf ’a rendre

impossible la sortie. Il: sont intelligents,
puisqu’ils feront d’eux-mêmes l’office que

leur a assigné Vulcain.
270. floué, sous-entendu affluera:

beaucoup de liens. c’est le filet même. -
Mshûpôow est l’équivalent d’un ablatif
qui précise xafi’ânepôz.

280. ’Hi’rr’ ripé-(vu, comme des fils

d’araignée. - Ta’fle), ou ré 7(5) en deux

mots : qua, ou que: quidem. D’autres mss
ont si x’. le Fralislnu. si 1’.

2M . Hëpt, adverbe :perquam, ou viride,
Cet adverbe se rapporte a actionna, et
lui donne la valeur d’un superlatif. -
Té-mxro a pour sujet 6&1).er sous-eut.

282- Haine: 66).ov désigne tout l’ea-
scmble du piège.

283. Eiîrar(o),visus «nil semble : il se
donna l’air de. - ’E: Afiuvovfi Lemaos.

Nauck propose Avignon. Cf. Schol. sur
11., Il, (33; XXI, 433. L’île de Lemnos
était le séjour favori de Vulcain. C’est li
qu’il était tombé, quand son père l’avait

pris par le pied et lancé hors de l’Olympe.
les Sinticns, habitants de l’île, l’avaient

recueilli. et lui avaient ’a peu près sauve
la vie. Voyez, dans l’Iliade, les vers l,
59h59:! et les notes sur ces trois vers.
lei le poète parle de la ville principale.
qui portait le même nom que l’île. Cette

ville était la capitale des Sintiens.
284. "oncv àrraoémv. D’autres mss

ont êor’w étuveur: et fichera «océan.

--- ’Anaaâwv est trissyllabe par syuizèse.



                                                                     

[VIH] OAYEEEIAÀ l? 347

003’ 0’046; (mourir; silex; Xpucwfivto; ’Apnç 285
à); ïâsv "Hçatoæov x7turoréxv-qi1 vôaçt suivra ’

N 9 v i a au * rBr! 8 ttLEVŒt 1:95; Sonnet neptxlutou Hoatmow,
iayavo’œv çaÜlÔTQ’TG; èüo’rstpa’wou Kuôspsfnç.

il! 3è véov impôt «deçà; êptceevéo; Kpovt’tovo;

ÊQZGtLt-ÎW] xar’ âp’ ÊCEO’ ’ ô 8’ ciao) 30311410; fiat, 290

ê’v 1’ ’ et 0l ü sil è’-*0’ Il Ënat’è’xr’ à ’ Ë ’

a? 97 7. P! " ’ f W75" 5V

ou I g
auge, (900], léxrpovâe wattmans»: euv’q9évre’

où yàp 50’ "Romance FETaS’IIHMGÇ, and mu i331;

oïxs’rctt êç Afitsvov parât Et’vrtaç âyptocpévouç.

ne 95:10 ’ r?) 8’ àa-mmèv éden-ara xotts’nô’fival.
295

T11» ’ à; Séisme: (Sahara xarérîpaôow duel 3è 350ml

285. filai); nanifiv est la leçon dlA-
ristquue. Presque tous les mss ont
àhocrxoninv. Nnuck conjecture 5040i!
axa-Kim. Voyez le note du veux, 1H5
de l’Iliade. - ’Aluôç, l’adjectif p0ur

l’adverbe : en sveugle.
286. lIl: i’ôsv.... vôo’çt nova. Deux

mss ont : (in: 6l Rem... véoçtv Ëôvtat-

287. "haut. Deux mu ont iévat.
288. ’ltrzavôtov, aspirant à. E9111.

linga" p. 478, 46; Anal. 0:0n., t. Il,
p. 380, 24 :79. (2:06am; : cf. Daim, 77,
2, et Stepb.Byz.,:. v."lzava, p. 1H2, lb.
- Kuespst’nç. Schol. Pal. : 79. ’Açpo-
Ëimç.

289. flapi, de chez.
290. ’Ep-opévn équivaut il ë).00î’aoat.

et même i avtmoüaa : étant revenue.
Voyez ln note sur Il, 30. Vénus est ren-
trée dlns le palais qu’elle habite avec
Vulcain. - tO. lui, destin-dire Mars.
- "Hui. D’autres mss ont :î’n. Nsuek

propose in.
290. "Êv 1’ Ëpa.... Cf. Il, 302 et note.
292. Asüpo serait le 2’ pers. sing. d’un

impératif moyen, pour ôeupao, et il faut
le traduire par lute i, viens là. Beklter,
Anecd. en, I, p. 88 : âeüpo givra sot":
lie-zou. Dans Musée, 248, on lit : ôsüpà
pot si: çtlômra. Platon. Tirant. tu D :
Quinoa, Beüpo traçât mepa’tm. lei
lëxrpovôs 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 Stlulfen de Cur-

tins, t. Ill, p. 308-322, s fait une étude
approfondie de 85590 et ôsôrs.- 01’111-
D’nutres mss : fût!!!" - Tpautsiottsv,
métathèse pour upneiotttv, rapt-rônin.
1053"" Tpotrteiottev i eùvnûévrs : nous
étant couchés, mettons-nous en joie.
Düntzer explique ce vers différemment :
655mo, or çà. Réxrpovôe süvnôfvrsz, cou-

chés dans le lit, rpangiopu, réjouissons-
nous. Cette interprétation est sussi celle
des Schol. Harl.. d’Apollonius le Soph. et
(llHesycliius. Ajoutons enfin que Bekker.
Ameis, Hinrichs, pour bien marquer
que lixrpovô: appartient à 62690, met-
tent un colon après léx’rpovôs. - EÜV’II’

0éme. D’autres mss ont eûvnOÉv-rsç.

294. M515: Eivrtatç Voyez plus brut.
vers 283,ln note sur Ë; Afiuvov. A" "en de
tutti, Apoll. le Sopb., p. tu, 27 n muré.
- ’Ayptoçuivou;. Porson proposait de
changer ce mot en àzptroça’wovç Mais
les Sintiens, d’après leur nom même,
sont des briglnds; ce sont tout au moins
des barbares, des étrangers non Grecs.
Il est plus naturel de leur prêter une
langue sauvage que d’un faire des ba-
vards.

296. ’Anol doit être joint i ïzuvço. et

mitoîç est sous-entendu. Voyez plus haut,
vers 278. la note sur and.

206-297. Ace-p.01".- tl’îqwtiotmoy ICI

liens de Vulcain : 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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r r î lœsxvnevteç ËXUVTO n°10239020; Hoatw’ww’

0085’ Tl xtvfiaatt pelée»; fiv 003’ o’waeîpatt.

Kai 161:: 3’); YiYVŒGXOV, 61’ oùxé’tt ovni «flanc.

’Ayxittolov 3è eo’ me. neptxlurà; ânonnés; 300
«on; ÛTIGGTPÉEIIŒÇ, TEPiN Aramon yaîatv ixéaeat’

I i v T a.H940; yang 0l axent-m axe, enté ce (406w.
(8’71 5’ ipevat ftpà; 85’414, 9&in Tertmte’vo; vitae]

En?) 8’ év npoôupowt, zèle; 8è un: cingla; figer

rpepëotléov 3’ 561,55, yéywvé 1:5 ces. Osoïatv t 305
Z56 whig, ’r’fi’ 600m poings; 650i div ëôvteç,

5500’, ïvat Ëpy’ d’YElaGTà ml 007. émanât ïsnaôs ’

à); épi xwlôv Éôvrat Atèç 007011:le ’Aopoât’m

aièv âTltLa’CEt, (plus: 8’ dia-410v 19net.

Voyez la note du vers Vil, sa, sur les
chiens d’or d’Aleinoüs.

297. ngvv’levue, l’adjectif pour l’ad-

verbe: avec art; en perfection. Autre-
ment, après tout ce qu’on a vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithete un

peu banale.
298. ïI-iv, comme ébats, sous-entendu

mirok. Nnuelt écrit tu.
209. "Or(e). comme 6 dans le sens de

au : que. On écrit aussi a 1(5) en deus
mots. Sur l’emploi de 8, au, 8 u chez Ho-
mère, voy. Monro,llomer. Gramm., â 269
et 270; Krüger, Cr. Sph, Il, â 50, 7, 40.
-- d’ovni, des moyens de fuir : toute
fuite quelconque. - HÉÀov-ro. Beaucoup
de mss ont nilovt:t.Rhianus : «élut, que
Forum: s corrigé : nantît).

300. 29(1), à eux. - ’Auçtyufict;,
utrimgue agiliqu brachiis ilulruclus, l’arc
titan habile par excellence, c’est-Zi-dire
Vulcain. Ici le mot est pris substantive-
ment. C’est Ilépithète caractéristique

remplaçant le nous propre. Voyez pour
le sens de âpçtyufigtç, la note du vers l.
607 de l’Iliade. ’Auçtyufiet; se trouve
dans FIL. XIV, 239 2 Ëui::1ta"t’ç duet-
yufisœ, XVlll, 6H précède de 30.14169
dans les lutres pnssnges. de armaturé;
La signification que les anciens donnaient
à ce mot : ulroque lied: dandins, ne con-
vient ni au contexte ni à la règle des
épithètes homériques en et; : a Tous les

adjectifs en et; sont formes de noms

substantifs et signifient : atteint de quel-
que ehose, pourvu de, rempli de. -(Voy.
LobeehPathl. Cr. "un. clam, l, p. 67.
note Let p. 8l De plus,eomme le renier.
que G.Autenricth, dans le mot &pçtyufistç.
il ne peut s’agir que des mains, et les
mots êyyvah’ùo, mettre dans la main,
et ânon, chose qu’on met entre les
mains, gage, montrent bien que raïa a
principalement le sens de mains.

30L Aiglon. Mare. : Afipvov.
302. 0l. pour lui.- Eizâ se p.500»

et dit le récit: et lui conte Il chose.
303. Bi] 5’ rouan... Ce vers, absolu-

ment inutile ici, manque dans la plupart
des mss; il l été emprunté i un autre
passage de l’odyssée, Il, 298.

304. Ilpoûüpotat. Trois mss ont 1:90-
Mulot.

306. Zsô Ring... On s vu ailleurs ce
vers, V. 7.

307. Asü(1:s), comme 52590 in z le:
«doue, venez céans. - ’Epyl évadera.
svee W015, Nnuek, Kirchhon’, Duntzcr,
d’après Eustatbe, 4699, 3; et. filins.
Magn.,224, H ; Zon. Lex. 20 et Apoll. le
sophu 4, fil :06 761mm: üEta dix oiov
àyavaxrlieswc’ ïvtOt il filante; ËEtn’
flDJIOV 6è si: fipüîoV- Et Apollonius s
raison : ("élan-ra convient mieux à rhu-

meur nctuelle de Vulcain, comme le
prouvent les vers 304.305 et 308-3". Ari-
stuque, Hérodien et les mss ont ïpya 1E-
).ao’nn-f’lô’qeûs. D’autres mss ont finît»
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OATESElAE F). 359

310
fincôawôç 796;an ’ â’tàp 001:: pat aima; 0010;,

site. Ton-7,5 860v cd) tu) YElVŒO’Ûat ôçatlov.

ENV 54’50"03 ïvat 1037: xaôsüêetov àv etlâî’qrt,

si; époi Sigma poivre; ’ ÊYÔ) 3’ 696w: âxéx’quatt.

Où pév coca; 51’ ËoÀ-m plvuvôo’t y: XEIÉPEV 061w, 315

mi p.000: ne? çtléovrs ’ To’LX’ 00x. àOaMce’cov cippe)

5633W and son): 867m mi 851410.; êpt’aEst,

si; 8 ne p.0: pâlot mon 1147m) o’vrtoÊgôctv Ësôva,

50cm al êyyuo’thîa xuvdmt30; eïvsxa xoôp-qç’

clivant 0l MM) Guya’t’mp, &Tàp 001 âxéôutsoç. 320
Yl; loaô’ ’ si 8’ âyépovæo 050! inti xoüxxoëatèç 86’”

files HoostSaîtov j’atfioxoç’ fiÀO’ éprouva;

350. ’Apst’noç. Sclwl. Pal. .- yp. Ë).-

attisa:-
3t t. Ai’stoç, sous-entendu Écri-

3t2. To) nil ysivataOat (ioulois. les-
quels dcvnient ne pas engendrer. c’est-
i-dire et ils auraient bien du ne pas me
donner la vie. Quelques mss ont 7(s)t-
vscOnt. - "Costlov. avec Nauck (voy. la
note sur HI, 367). Les mss ont ô’çsÀÀov.

303. momon), impératif aoriste :
voyez. -"Iva, adverbe: au, en quel en-
droit.

au. Bâtisse. Nauclt propose et La
Roche préférerait péans.

3H5. 29m; est monosyllabe par syni-
lèse. D’autres mss ont spa; ou (son.
comme Apoll. Dysc.,de Pmn., p. 428, A.
- ’ET’ ictus. Nauck conjecture et
fol-nu. -- Miwvôai 7e, 0d paululum, ne
fût-ce qu’un instant. - Kctéusv, avoir
envie de dormir. D’autres mss ont Xi!-
cétsev. - 05110, de cette façon, c’est-à-

dire dans me chambre et sur mon lit.
sac. Kati pélot 11:9 odéons, quoique

aimant beaucoup tous deux, c’est-à-dire
malgré ln passion dont ils brillent l’un
pour l’antre. - Tâfia), bientôt : tout i
l’heure.

3C7. E-Sôetv. Nnuck écrit sôôs’pev. -
’AÀÀa’ nous : Zéuodote (ÉLUS: C’ÇGN. -

A610; sial Escpôç, la ruse et le lien,
c’est-à-dire le filet qui les enlace.

34 s. El: 3 sa. Voy. la note sur Il. 97.
-- [las-139, le père, c’est-adire mon beau-

père. C’était en même temps son propre

père; mais Vulcain parle comme mari de
Vénus. - ’Attoôtïmtv geôvn. Le poète

met dans le monde des dieux les mœurs
qui régnaient de son temps parmi les
hommes. Vulcain fiancé a donné des Ëeôva

à Jupiter pour avoir Venus ; Vulcain mari
outragé rentrera, en vertu de la loi sur
le divorce, en possession de ses ïcôva. La
plupart des mss ont âzoôo’itnt. lié-radier:

dans les Schol. A sur IL, I, 429, les
Mare. 457 ct 643 ont ànoôtîietv.

320. Oôvexa se rapporte à énoôtîwtv,
et non à Ëyyuciltën. -- 0-3: Éylôunoç,

(fouinas-a, selon Autenrieth, qui traduit
âzéoupoç, cupidimlem cohibens. Pourtant
cette interprétation semble contredire la
signification propre de ces composés. En
cll’et les composés de rixe désignent un

possédant quelque chose. De la le sens
qu’on donne généralement à Ézéeupo: :

ayant de l’intelligence,- mais Homère
n’emploie jamais butté; dans ce sens. Il
ne reste donc pas d’autre explication
que : ayant du cœur, plein de sentiment,
et avec la négation : sans cœur. (Voy.
Ameis-Hentzc. Anhaltg sa 320.) i

324 . 0l (eux) est déterminé par le mot
050L -- Xahtoônsèç 86). Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, à
plus forte raison celui du constructeur;
car tous étaient l’ouvrage de Vulcain.
Voyez l’Iliarle, l, 606-008.

au. l’annexe;- c Ce mot me semble,



                                                                     

350 OAÏEEEIAE 0. iVllll
(Eppil’ïç ’ filôev 8è oïvaE êxc’œpyo; ’Aaôklwv.

G-thspaL 3è Geai trêves) aiÊo’ï oint émier-q.

"Eaux; 3’ aîvi Oüp’gct 055i, Sw’cfipiç êa’uov ’ 325

v î v 7 n I I -4665610; 3 a? ëvaro 757w); gouapant Oseraw,
râpa; eicopo’œct ramageras; ’H?ŒL’GTGLO.

Y u, .
935 35’ Tl; aimons 158w à; nlrpiov 011A03; t

ï VOüx oignît un soya ’ Mxo’wsi 1:01 39136:; (ÔZÙV,

à); mi vüv "Homme; 5’th flouât); silex; ’Ap-qat, 330
(ÔXÜTŒTÉV ne? èa’vm 055w aï vmunissoit Exouaw,

Zoom; êùv, râpas-r eà mi paixc’typi’ ôoeDtu.

dit Antenrielll, signifier autre chose
que embrassant la terre, puisque îlets!
ne peut pas vouloir dire embrasser on
tenir réuni. Puisque fait: est opposé il
oÔpavôç, comme aussi :1 Tgîprapoç, y

aurait-il peut-être dans 711.7104"; Pop-
posé de aiOépt varia»: et de evêpotm
àvcio’o’mv; et alors yasfiozo; pourrait

rouloir dire le possesseur ou le maître
de la terre. Dans un autre sens sans
doute, il habite la mer, comme Hadès,
le (ôçov, et Zeus, le odpavôv. I
324- 0111051591: est dit par compa-

raison avce le sexe masculin : les déesses
faibles, délicates. A propos de ces épi-
thètes pour ainsi dire surabondantes,
Lubeck (de Epillielî: alunis. p. 36!) dit :
a Voteres hoc ad sehema referont, quod
a zaptevriapôv meut, neque negnri
a potest, banc ndjectionem attributi om-
a
n

eau:

niurn oculis oecurrentis natiram prisci
sermnnis simplicitatem pr:e se ferre. n

Voy. Benne, AnImng au À, 386. - Ai.-
ôôt, par honte : par un sentiment de pu-
deur- -- Oi’xoi doit être joint à [show

325.]:in Mme", avec le l’inzloll. (33;
le Vindolz. a et llHarl. ont Evl 06mm- Les
autres mss ont KV y: 06eme: ou Ëv «po-
O-îpowt. -- Auriez; idem. dispensateurs
(les biens. Voyez, "inde, XXIV, 52S, la
note sur échu. Beltlter est revenu à l’es-

prit doux. plus conforme, selon lui. à
l’analogie (roy. Ilomcr. Blu’tlcr, I, p. 78).

Quant au mot lui-même, Curtius le tire
de la racine Éo- (Ea-pJ : fini), de sorte
que ê-G-ç (épiq. fiai-0l serait pour êc-wç.

et il ne sépare pas du préfixe sanscrit
tu .- real-1113, santé. Un de la forme
épique fi-G-ç (p. ile-G1) est analogue à

celui de 515-4»; (ofatô). Voy. Criech. Et]-

malfi, p. 375 sq. Mais, selon Christ (Cr
I.aull., p. 439, 475), Fick (IVi’irtb. d.
ilulg. 311123, t. Il. p. 237) et L. Meyer
(Vergl. Gramm.’, l, p. 806 sq.), ce mut
est identique au sanscrit vas-u (rac. ou).
bon, excellent, sain, le neutre substan-
tivé : bien, possession. Le Êii- grec pru-
cède de fe-5-, qui est p. fra-tr, après la
disparition complète du F. Le génitif
plur. Éden; suppose une forme fonds-
mentale fn’nninine, et les locutions son?
ëdœv, ôwripeç êa’uav peuvent être rap-

prochées de la même locution sanscrite
(laid, oasis-nadirs (Rigueu’a, 4020, 6) ap-
pliquée à lndra et qui a la même signi-
fication que le grec. A côté de bi. bon,
on rencontre lladjeetif synonyme 41-5- (de
fnœ5-). Gœbel et Kviçala regardent la
forme sil-5; comme la ,forme primitive
d’où dériverait hic. - Au lieu de Éden,
quelques mss ont Eâwv. Nauck conjecture
Man.

326. VAcharoç....Voyez le vers l, 699
de l’le’adc et la note sur ce vers.

327. Tif-pu: chopâmes, tu!" Wri-
ricnn’but, contemplant le piège. Il faut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, vers 280-26l, qu’un dieu

même ne les verrait pas. et les deus
amants ne les ont pas vos, puisqu’ils si]
sont laissé prendre.

328. ”A).),ov. D’autres mss ont Mm.
329. 051. àpetâ. ne prospèrent point.

- TOI, adverbe z en eflet.
332. Téxvpm. Il faut répéter le verbe

eDev. T6 est pria adverbialement, et il
équivaut à ôz’ a : clest pourquoi. Voy-
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0 N I Q
Q; si ne) TOL’XUTŒ npè; 911111101); wigwam

e u tu v139;]:th 0è apoaéame sont?" Aià; uîèç, ’Ano’ÂÀwv -

( l f a. I I
Eppsla, Ana; Utè, Èw’mropa, Score? 51m,

av fini xsv êv Saucier 09m; xparsgoict maceai;

"à . , , a n,mon» av léxrpotot 7:19: Kawa-g Açpoow -,

ÇTàv 3’ 749.5556 Emma Stixropo âpyaioo’vrrj; ’

Aï 7&9 195’179 75mm, ébaudi énar’qêo’l’ ’Arrollov.

Asauoi uèv spi; 165601 o’msz’govz; duel: è’xoœv, 340
(and; 3’ etcopâqne 650i naîtrai 1:5 Géranium,

aüràp èyàw eûâonut suçât Lainé-g happait-g.

aIl; è’çær’ ’ êv 3è filao; (596 dOatva’ttotat 050km.

OÙËÈ HoouSa’zwva film; E15, Mosan 3’ ariel

Ullçatatov xÀU’rosgyàv 5mm; Meus, "Arma.
3115

Nand Env ouw’tjaa; E1151 ntsçôzvm argots-11651 t

av a fi wAUGoV’ 57(1) 05’ TOI cob-59v ùfiicxogat, (i); si) stalinien,

n’ose: album même: paf àOavo’n-om Ozoiatv.

La Roche, "ont. 511111., â 0l, 42; Krü-
ger, Cr. 5’112, [1,546, 4, 2. Des mss ont
:6). - Matidypfla). ramende imposée
i l’adultère pris sur le fait. Athen., X",
p. 5H C : :moiypt’. - ’Oçsûety "0°
Nauek. Les mss ont opinez. Voy. la note
sur HI, 367. Ou sous-entend "Ann;
comme sujet du verbe: aussi Mars doit-il
ramende imposée à l’adultère pris sur le
fait.

333-342. t0:, ol nain... Ces dix vers
manquaient dans plusieurs textes anti-
ques; et elest leur indécence qui les
avait fait supprimer. a Gravioribus argu-
a mentis iisdem inter recentiures versi-
a bus instat Nituehius ad 0d]::., Vlll.
a 262 sqq. a [Prellen]

336. Atô: olim. Llaeeumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.-Aôrop Êâmv. Vindob. 66:

i àpyeïçôvrq.-- ’Esimv. D’autres ont Edelw-

Nsuek conjecture bien.
336. Asonoïc: ÙÉÀotç. Presque tous les

mss ont : arquoit titillai: (ou E0:
337. Eüôatv. Nnuck écrit 5-35 -

X9365? La plupart des mss ont "Lavez.
330. vAno’AÀov. Nauck écrit ’Anônuw.

340 Tpi;. Trois mss ont 195R. -
’Apçiç, ull’illlqlle, c’est-à-dire mrumque,

comme s’il y avait duaux : elle et moi.
D’autres mss ont givré;-

B-H. Bis-opérera. Quatre mss ont sino-
pÔOtTE. a fartasse racle a, dit NaIIek,

342. Xpuaéîj. La plupart des mss ont
zpua’îj.

343. ’Ev doit être joint à (591(0) :
èvôpro.... 0eoîow,s’èleva parmi les dieux.

Voy. Krüger. Cr. Sph, Il, 5 sa, 50, 7
- 793i àûzvciroto’t. 11ml. : 1p. clip-.0
immiscent.

3H- Odôé est la dans son sens propre
non autan, ou sa! non, - "E15. Schol.
Marc. .- ïp. ils. -- Aiei, sans cesse
avec instance. Ce rôle est bien dans le
caractère du personnage. Bothc z a Nuls
a ridet Neptunus senior, et avunculus
a Munis. n

345. "01mg, ul, afin que.
346. Ilpoondâa a pour sujet [1005:8di

sous-entendu.
367. Aûaov’ Ëïài si rot. - To: (tibi)

dépend de tiastv, et miré-s est le sujet
de cet infinitif. - A616" lui-même:
Mars en personne.

348. Tiasw. Nauck écrit enrênait.-
Album flétan, æquo alunie, tout ce qui
est conforme au bon droit. -- Après
vers 348, l’IIm-l. a dans la marge le vers



                                                                     

352 onzains: o. lvml

, 1’ I - l I ’ .m8 aux: opossum heptfluroç ânotyuvju.
NM ne, HGGEl’ÈdGV YŒLY’IOZE, mûre: 7.0.50: ’ 350

a i a r lSaïd son. 350w» y: me êYYUŒl âyyuatacôat.

1163; av êyo’) ce ôéotut psr’ dÛavai’rowt Osoïow,

si xsv ’Ap-q; OÏXOITO, néo; zani Seapàv âÀüEaç;

Tàv 3’ «En apocésma Hooetëa’tœv évocixewv-

"Hoatc’r’, du? trois xav "Alan; maïa; ùnaMEaç 355

cippe: oeüyœv, cuité; TOI. épi) nias une).

Tôv 3’ micmac ËTtEtTa asptxÂu’rô; âtan’fU’letÇ ’

Où): ëer’ 008?. Eux: rtèv 51m; emmena
"Q; and») Seauèv o’wlet névoç Honda-Toto.

353, qui cependant se trouve aussi ’a sa
place, et les mss DG insèrent ce même
353 dans le texte ici même.

350. Hooaiôaov. Nauck écrit Hoqu-
âcimv, d’après les Marc. 457, 656, et le
ibid. 50. --- Taüra, iras .- cette sottise.

8M. Astlai un... D’après la réflexion
que va faire Vulcain, cette phrase signifie,
littéralement z misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom 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. - Autant YE-
Quntre manuscrits ont 650.6"! et. - Les
mots indou et Eyvudaoûat sont l’un et
l’autre, cher. Homère, des ünaE tipu-
pava.

352. Aéotnt, Selon quelques anciens,
était pour Grimm. Grand Étymologiqu
Millet : me: (in En? et Béatut. fini. 10-3
tüpia’xotut. in?) roüt afin; 16v y;
adstrat (Xlll, 407). Mais rien n’em-
pêche de laisser 650m: il Béa), lier : obli-
garim. C’est évidemment le sens moralI
et non le sens physique. Cependant quel-
ques anciens prenaient (Ennui comme s’il
y avait ôgapfiaaiui. Aristarque, au con-
traire, rendait ôâotut par E’JÛÜVOLELI. Vul-

cain a trop le respect de l’âge et de la
parenté pour se plaindre de ne pouvoir

mettre Neptune dans un filet.-C’cst par
erreur qu’on attribue à Aristarque une
prétendue leçon m7); KV 0’ eûOüvotttt, au

lieu de qui; En: in!» ce bénins. La Roche:

a Errant qui de diverse Aristarcbi scrip-
a tura cogitant; Il]!!! eôedvqnju nihil
a aliud est quam explicatio Aristarebi,
n «pue discrcpat a vulgata interpretatione
I amphioxus qu: est etism apud Apoll.
Snpll. b7, 30 et Hesyehiuru, l, 674. n -
- D’après la variante çs’pta-re i la place
de ôêoqu. Ameis conjecture qu’Aristarquc

ne mettait pas 0min": dans le vers. et
qu’il le lisait comme ceci : Un; En Évl’o

et, çËptflS. ne? Maud-rotor 6éotut.
3&3. lin paraît suspect à Nauck. -

Xpêoç uni 650114551. bystèrolugîe. Le re-

niement de la dette suivrait la déli-
vrance. D’autres mss ont zpémç Ou
1min);

365. I’sip, eh bien! Cette traduction
équivaut i la proposition implicitement
contenue dans le mot 7&9 :jo m’engage
personnellement. - Xpttoç est à l’accu-
satif, pour zpéoç. D’autres mss ont
xpcimç.

356. Toi, tibi, à toi. - Ta’ôg, ces
choses : la dette de Mars.

358. 061 Ëo’t’ criât ictus. non lice: ne-

que dent. il n’est ni permis ni séant : je
ne puis à aucun titre. -- Teint ïfiocy il
parole : tu garantie.

359. Asauôv. Un grand nombre de mss
ont sans... sous-entendu 16:95;. c’est
Dekker qui a repris la bonne leçon.
ôsauôv, que Wolf avait négligée pour
ôEGtLlÎW. Le génitif n’est peut-être qu’un:
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N a N i
Tt’o 8’ étai. êx osa-nom 166w, xpa’repou ne? eo’vwç,

aù’rt’z’ àvatEnLv-rs, ô (Lès) Gp’âxnvËa 856-4145:

a, , v I "a IseI lq 8 aga Kunpov nave qzÀOppqu,

OAÏÈEEIAE 9.

360

à; niçov’ Evôat TE, ai rénale: (imité; TE Owen.

vEvOaL 3:5 un: Xa’tpt’re; ÂoÜcav ml. 73,1’de ôtait!)

ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile. Elle a contre elle,
dit Ameis, ceci z n P bien; ne se ren-
contre nulle autre part avec un génitif
de ce genre. et l’omission du régime
direct, qui ici est l’idée principale, est
étonnante; 2° (Impôt! n’est plus en har-
munie avec le contexte (amuïra 3.33 et èx
ôsayoïo 360), car le poète n’a pas l’ha-

bitude de modifier arbitrairement ses
expressions dans le même ordre d’idées;
3’ le génitif est contraire à la forme simple

et nette qu’a toujours la pensée homé-
rique. n Mais Cobet n’est puint de cet
avis: n imo veto ôseuüv bien quo simnl

a natrum et sententin restituitur. Non
a enim vineuln lugeoit, sed irretitos IE-
a beravit vineulù. n [MiscelL crû" p.
624.] - Mévo; ’Hcpro-mto, comme
"IIçztmoç. Il est inutile de supposer un
efl’ort quelconque.

3M. ’Avaî’Eavrg. D’autres mss ont
âvaîEav-rsç. - Befiv’ptet. Bekker. Ameis

et Haymnn z fisâfixsw. Voy. Krilger, Cr.
Spa, Il. 5 53. 4, A.

362. lixinpov hava. Vrnzisluv. : K6-
npovô’ in. Il s’agit de I’iIe en général,

et non de la ville du même nom. C’est ce
qu’indique Ë; niçov, qui est une appo-
sition explicative à lié-imam Voy. Krü-
Ber, Cr. S’IL, Il, â b7, tu, 4.

363. ’E-situ té avec le 5tuttg., qu’ont

suivi Dfintzer, Nauck. Koch. Les autres
mss ont ïvOa ôê. Dans I’Hfmne à Vénus

(59 sqq.), ou se trouve reproduit ce pas-
sage, Hermann a corrigé ïvôd ôâ en 510;
tu z a Neminem Intel, dit ce savant, ’5’va

ôé esse in; (ut 2, 407; 0, 08); Euh ra
amena nabi (ut. 1, 476; v, un; tu, H).
Quare etsi 0, 363, onde hie hymni ver-
sus est, pariter 5101 65 legitur, tomen
et in hymne ïveat ra seripsi et codem
mode in 0:1]:561 scribendum puto.
Adhibendus est in hm: genere arbitcr
sensus, non quod res demonslrari ne-

cousin

àuëpo’ttp, du Geai); énew’ivoeev aîèv èo’v-raç, 365

queat, sed quod nnn possit nisi com-
a paraliune omnium similium formularum

probari. At quia sustineat tantam loco-
rum tnultitudinem atlscribere? ’Ewtyx
ra pru ëvôa ôé legi velim etiam G, (a;
N, 21; E. 2l5; X. 467. Defendi potcst
è’v’lz Eâ Z,245,MD,quamquam ne hie

quidem alterum spernendum csset. n-
Aé est explicatif, et il équivaut il vip.-
Oî, sous-entendu égri. et" est. elle n. -
’I’âusvo’. Voyez la note du vers Yl, 9.93

sur ce mot. - Le vers appliqué icinil
Vénus est appliqué dans I’IUmle, VIII’,
48, sauf l’dpyapov au lieu de 5’; lldçov,

à Jupiter Idéen. - a Il est difficile de
croire, dit Ameis. que Vénus se plût à
visiter souvent Paphos et à y séjourner
si elle n’y avait pas eu un temple. Héro-
dote, dont le témoignage vaut bien nu
moins celui de Didyme, dit z En?! 5:5
195:0 16 lehm... minon àpzazôrarav
ipâxv 501 rat-5111; ri: 05m3 (Vénus) t and
7’19 si) 5-: Kvârpzp i957 57055157 Eyéveto,

A); rirai lichoter. ).éY0UUl. [I, tu:..] n
-- Swing, de (3612;, mai teii: refernu.

364. Ana-3mn. Nauck écrit 1656m-
365. Dia: (qualia) se rapporte tout à la

fois à l’une et à l’autre des deux opéra-

tinns qui font la peau nette et luisante,
10’351» et Zpîazv. -- Titan-10053:, gra-

lium mldunt, embellissent. Le verbe, dans
ce passnge, a un sans actif, à moins qu’on
ne fasse dependre I’accusntif de E-m’, qui

y est contenu. On expliquerait alors
Oser); ënsvr’woOsv par diù filment. ou par

quelque chnse (l’analogue. C’en ici pa-
reillement qu’un s’aperçoit de l’identité

primitive de gîtaient et Ëflavûém. Voyez.

Iliade, Il, 2H), la note sur Ensvfivoôe. La
forme Ën-sv-fivoûa est un parfait 2 de
l’inusitè [Thé-0(4), qui se rattache à la ra-

cine àv, dans le sens de briller. Voyez
sur les diverses étymologies et significa-
tions qu’on Il données de ce mot : Seiler-

Capelle, Wtherlmrli (le: "orneras, etr.,

I-23

alun.
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époi 3è clonera Eau-av étripera, Gamin lâéoôat.

Taüt’ âp’ 01066; dictât. neptxlturo’ç- aÛTàP ’Oëueesù;

répnsr’ èv’t çpEUl fiant o’moôwv, fiêè 7.4l 0’00th

(Palme; Soltxn’psrtmt, modulant dv3525;
’AÀxivoo; 3’ "ANOV ml Aaoëa’zpav-ra xéhucev 370

pouvàE ÔPZT’IGaO’ÔŒI, ênsi coton) où’n; EptCsv.

0l 3’ ËTŒl 05v cosigne; nankin: peut zepalv ËÂOVTO,

noçoupénv, n’y 0’an UÔÂUGO; nobles Minceur,

Tàv ËTepoç (imans ont véosa axaâsvra,
eîâvœôzlç chtimi) - o 8’ 011:6 yjôovô; W60” depee’tç,

a. 0., note t; Curtius, Cr. 5077101),
p. 25h La Roche, Hum. 51ml, â 68,
46, et Buttmnnn, Lerilog., l, p. 266.

366. ’Apçç’ doit être joint à Eau-av.-

’E1tfipatrz, gracieux, ne se dit pas des
personnes. - Satin: [Eric-tin est propre
i la poésie; voy. Krüger, Cr. Spa, Il,
à 55, 3, 40. - lei finit l’épisode des
Amours de Mars et de Vénus, qui des
l’antiquité était regardé comme une in-

terpolation. c Demodnci cantum de Mar-
tis cum Venere amuribus in oflensionem
veterum grammatieorum incurrisse
constat ex Schol. ad Aristophanis Pu-
rem, 773 z monos-rai mon: à M6100:
(i. e. Apio, quem hoc cognomine ap-
pellatum esse prodidit Suitlas) mai);
tala; illumina; fin év ’Oôuaosi;
"A9501; mi ’Açpoôt’mç pot-[siam Sein»

lias-n in HQT dit-i: ; aux oui): (Cil-ripoit
ri) haï-nua. Quo magis dolerons, quod
quid Aristarehus bac de re statuerit
nabis non servalum est. Hoe unum ex
seholiis ad lliazlem extricamus, Aristar-
chnm non hacsitnsse ut ehorizontes,
quad nostro loco Venus Vtilcnni uxnr
est, cf. ml (I), ne :aléyztv 6è ôsî. 5:1.
mil ci mirai zpôvot flan fil; empâtai-
asmç. - [0. Carnutb, Aristom’ei "11.7.,

p. sa.) Voy., sur cet épisode, Dernhnrily,
Crmulr. der griecli. Litter. a, ll, t, p. US.

367. Taüt’ Ëp’.... Cf. le vers 83.

368. Téprtzflo) doit être joint a
51106th : deleelaàamr «amenda. Le par-
ticipe exprime la cause, le motif de rép-
nsro z il se délectait parce qu’il enten-
dait. en entendant, c’est-à-dire il écoutait
avecplnisir. Classen (Beobachlung. lib. d.
humer. Sprnrhgebr., p. 92) remarque que

:IIIIIIIBll-I

nage

375

le rapport, qu’il appelle rapport objectif,
entre le participe ct son verbe principal
est particulièrement fréquent svee les
expressions de joie, comme répfiopm,
zonions, 711650), fiêopat, etc. - "AHoty
sous-entendu Ërépnovro érodons;

370. ’A).xivoo; 6’ "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.

374. ’Enei oçtow clin: ËptCav,psrce
que personne ne luttait contre eux,e’est-
à-dire parce qu’ils I’cmportaient, dans cet

exercice, sur tous les autres jeunes gens.
372. "Élever-i. D’I utres mss ont ëIOV’

15;.
373. Tfiv. Trois mss ont fiv.--l16).u-

Go;. Je n’ai pas besoin de faire observer
que Polybe est un nom banal chez Ho-
mère. Le poète le donne ici au bourre-
lier quelconque qui I façonné la belle
balle rouge, comme il l’a donné à l’Iîv

gyptien quelconque de qui Ménélas a été

l’hôte aux bords du Nil.
376. ’Pirrrawxs,lançaitclmque fois.0rv

dinairelncnt le suffixe itératif «nov ù-
juutc au thème verbal au moyen de la
voyelle de liaison a. L’a. de pinta-axa
fait supposer un primitif ôzftttiœ, rem-
placé par putt-dito, qui est à pima:
cumme, en Iatin,jacl-are est apure.-
Ilor’t véçzat amourai, c’est-à-dirc que le

joueur lançait très haut la balle.
375. ’Iôvmùc’t; anima, s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement. et l’on
comprend que la balle monte, comme on
dit, in perte de vue.- ’O 6(5’) est opposé
à Ërzpoç.- irçôa’. c ’l’qgos litera Ari-

starchi?» dit La Roche.



                                                                     

[VIH] OAÏEEEIAS 0. 3b ç;

à-qîëiœç uaôélscxe, mêpoç nooiv 0681; Médina.

Aùtàp kéfir, GÇdlp’Q civ’ 606»: netp’rîaawro,

ùpzelcônv sa Emma fieri lem nouÀUGOTaL’p-g

mon? duetêonévœt 7.0590: 3’ ëmkfixsov filon,

ÊGTŒÔTE; xar’ olyâwa, mm; 8è fmà adjura; égalisez.
l

380
s t ”A1316: à? AÀxivoov apoosçtbvss aïe; ,OS’JGGE’J’Ç

, u a au
AÀxlvo: upsiov, miwwv 04313564515 Mm,

finèv imamat; pntâpuova; clivai àplowouç,

a M v s u . I t vne a? étaya deux-to oeêaç p. 57;: elaopâmvm.

376 Mzoflsaxs. sous-entendu crva ;
la saisissait chaque fuis. Le fréquentatif
correspond à celui du vers 274. Clique
fois que la balle redescend, le second
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit supposer qulil la lance in son
tour, et que l’autre, à son tour, la happe
au vol. Les rôles alternent, tout que dure
llexercice. Voy. Buehholz, "ont". Ren-
lien, t. Il, I, p. 209. Becq de Fouquières,
Le: jeux des Anciens, 4869. -- Hdpoç
zoo-h 035:; Ixéaoau, avant d’avoir atteint

le sol avec ses pieds, elcst-â-dire pendant
le durée du bond même.

377. zoulou. D’autres mss ont agui-
pan. - ’Avl i0-3v, de front, clest-à-dire
en face l’un de l’autre. Llexpression se

rapporte aux deux joueurs, et non a la
balle Lancer la balle en droite ligne, la
traduction vulgaire, est une luculinn ville
de scns, tandis que rien n’est plus clair
que àv’ les" appliqué à deux hommes
qui la lancent et la reçoivent alternati-
vement. Voy. Krüger, Cr. Spa, ",5 63.
38, l. Voy. à] mon Iliade, XXI, 303.
la note sur cette expression.

378. M1 Eau-m. Presque tous les mss
ont 6’ imita. - [1011. Marc. 056 : âni-

379. Tapçfla), pluriel neutre pris
comme adverbe z fréquemment.- ’Apat-
Goplyœ, faisant un mutuel échange, clos!-
à-dire prenant la place l’un de l’autre.

Les deux danseurs font le contraire (le
ce que faisaient les deux joueurs de balle,
et &petôogévm précise rigoureusement.
ce semble, le sans de aï iôiiv. Tout à
l’heure, ils étaient constamment en face

liun de llautre; maintenant, ce ne sont
que tours et détours.

380. lEo-raôrrç. La Roche dit (Horn.

l’exil-n, p 262) qu’Aristarque écrivait
Èarsâns: au l" pied, mais èoraôrtç un
2’, parce qu’il préférait un spondée au

l" pied. Mais un cherche vainement la
raison de cette dine-ronce entre le 4* et
le 2° pied. Elle semble purement arbi-
traire. Ln tradition, du reste, hésite entre
âcreté-tec, émeri-ra; et Écraürâç. mais Il

vaut mieux, ce semble, s’en tenir a. une
seule orthographe. -- Kar’ ayant: équi-
vaut à Év XDPQÎ.) : sur la place de danse

Il [agit des jeunes gens qui ont dansé en
troupe (262-265). - lÏ’nô doit être joint
à àpu’apst. - lion-troc. D’autre: mss ont

50550:. Le Pal. : 79- 6057:0;
382. lipeîov. Trois mss ont xpgiœv.-

Amar; (inter rives), comme s’il y avait
àvôpâw ou (l’aidxuw- - ’Apzôeixsr:
équivaut à (ïyotv Élie-ni; : 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 mame, comme ici, un voca-
tif. Cf. 487; XlV, 443. (Krüger,Gr.Spr.,
ll,â 47, 28, l0.) -- Azîov. El]m.1!lugn.,
p. un, 34 : imago-I.

383. ’lluév est en correspondance avec
i15(é) du vers suivant : d’un me... de
l’autre. Quelques-uns écrivent uâv et
Clé), (une quillent et salle vert); mais cette
orthographe n’est pas bonnel et elle prèle
au langage une emphase inutile.- ’Afisi-
11,01; est pris en bonne part : prafiuu:
ex, tu as déclaré. Voyez, dans FIL-Vide, le

vers XXlll, 863 et la note sur ce vous.
-- Blum Nauek propose Engin.

886. "Ap’. eh bien, oui; comme je le
vois. - tlamina rétama, sous-entendu
gais-m z ce que tu affirmais était vrai;
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"94 poire ’ flûviasv 3’ lepàv pévo; ’A7ixw60io,

OAYEEEIAE 0. lVllll
385

«mais 8è (1341131566! oiÀnpéï-(smci nemüga ’

Kéxluœs, Qaw’lxm fiy’ôroPe; flêè péêovreç’

6 Eeîvoç poila po: Sofia nsmuuévo; civet.
:4703 d’y: oî Sinon Estvfiiov, il); émané;

Aérien 7&9 narrât Ëfioav dptfipêfiéêç Bancal-fis; 390
aimai xpalvouaw, rpiaxatëémro; 3’ épia «016; ’

TÔV oî saïga; gxdGTOÇ âürûluvèç fiât prôna

mi xpucoîo 16:1er évaluas Tiu’rjevroç.

A? a 3è miva oépœuav donc-fa, ëçp’ êvi Xepaiv

Esïvo; Exwv êni 80’an in [miam èvi me. 395
Eüpüaûlo; 3E ê aü-ràv âpaaaaicom ênéeccw

mi 369g)- ênei clin ËRO; muât poïgav Ëamsv.

Ï); Ëoaô’ - 0l 8’ taïga naïves; Enfin?) fiât. xéÂauov t

réel. G. Curtius remarque (Cr. Eljmol. 5,
p. 376) que èroîuoc. comme input. si-
gnifie primitivement réel, existant, et
notre passage, dit Amcis, confirme cette
interprétation,

388. l0 Eetvo; est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honorifique : notre
noble bote. -- Mil: doit être joint in
nemupêvoçmar ramonévo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

usa. aux émana. Il.,XXlll,537.-
Isivfiïov. Illler. 456 2 Egtvfii’z. - Ï);
imams; se rapporte à Bangs, gewfirov.

3904!". Aéôsxu.... D’après ces deux
vers, le gouvernement des Phi-Mien: est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi ses égaux.

300. Katà aiuov dépend de marivau-
aiv qui a 619105 comme déterminatif. --
Au lieu de xurà ôfiuov.... 5100513, les
Schol. A sur IL, XXlll, Bi ont 31m).î,5;....
mais ôïîuov.--Lcs pacifie; sont ailleurs
appelés yépovrs; (V11, 180).

39L Kpuivovatv. exercent le pouvoir
exécutif: gouvernent. Ce verbe est pris
ici absolument et équivaut a "étoit: nacri-
vouotv (XIX, 567).

391-303. Tom... 51610104.... infatuera.
Chacun d’eux apporter, clest-i-dire que
chacun de vous apporte.

802. 0l, à lui: à notre hôte. - 05:99:
fume; lice le Vinrlob. 66. Les autres

mss ont harem: page; ordre de mon
qui, si l’on tient compte du digamma de
Examoç. rend le vers faux. Nauek con-
jecture nîw 95:96: 7: Sans-roc.

3M. ’Ao).7.éa. D’autres mss ont rio).-

Xësç, sans doute pour éviter I’hiatus. Mais

il ne faut pas oublier que l’biltus après
les voyelles susceptibles dlètre élidées est
parfois toléré dans les pauses du vers:
P dans la césure trochaïque du 3’ pied;
2’ dans le diérèse bucolique, comme elest

ici le ces. Remarquons en passant que ce
dernier hiatus est plus fréquent dans
l’odyssée que dans l’IIiade. (Voy. Moore.

Homeric Grammar, â 382.) - ’Evl Zep-
aiv est dit au figuré. Voyez plus bas,
vers un.

396. ’Ezmv, sous-entendu mon, uni-.11
725m.

396. (E «616v. c’est-i-dire ici 132v Eri-

vov. Homère ne connall pas la forme
combinée Eauroü. NIuck écrit à mité:-

qui est une conjecture de Bergler et de
G. Hermann. Deux mss ont ôê uw Tintin
qula suivi Düntzer.

397. 05:: 51:0; mais uoïpzv EEITIEV-
On ne rappelle le discours d’Euryale, un
450464.

ses. "a; Zone" 0L... cf. w, on.
309. Oieéusvm, pour apporter : pour

aller chercher et remettre i l’hôte. -
Kfipazz, un héraut : son héraut.

. «-*q



                                                                     

[VIH] OATESEIAE G).
âôpa 8’ dip’ olaéuevau upâscow xfipum ê’xao’toç.

Tàv 3’ «61’ Etbpüaloç dîtatLEÏGETO, ?(ÔVOflGéV 15’
1100

’Alxivoe xpsîov, m’wrœv àptêst’za-rs 116w,

rowàpèyîo 16v Esîvov âpéaaouat, à); où xehüstç.

Admis) ci 163’ à’op nayyfiheov, 5m. xu’mn

âgyupén, xo7leèv 8è veowpictou êÂs’çav-ro;

àyçtëeôivma: ’ «me; 35’ oî 6(va Écrou. 1:05

k Ê s n s I I îQ; aînwv av lapai. nôs. Étape; aPYUPânÀov,

la! pu çwv-fiaat; insu mepo’av-ra 39005631 °

Xaîps, mite? (Il Esîve ’ 51:0; 8l site; Tl Béëaxrat

Setvàv, aigu? 16 (pépoœv àvotpm’tîaaai niellai.

293 8è 050i ûoxév 1’ iSéew mi musai? ixécôou 1410

Ëoîev, Enstâù 87,06: çDxœv dine injuriant RÉGXEIÇ.

Tôv 3’ ânapaiôôuevoç flpocéçm tamil-qu; ’Oaucasviç’

Kal crû, (9610;, p.504 Xaïpe, 050i 35’ roc 516w Saîsv,

p.113é ri TOI Eicpsô; 75 MM] pauline-95 ye’votro

I I v- s I n I100w), 831] pat 34mm, apacaapevo; ETŒEO’ŒW. A15

1H éon, mi âuç’ dépotai 6ère fine; âçyupo’nlov.

1366516 1’ flûtiez, mi 1(3) fluai 86391 zip-fia; ’

400. Tôv, lui : Alcinoül.
404. Kpstov. Trois mss ont xpeiwv. -

Aaùv, comme plus haut, vers 382.
408. ’Aop est l’expression lncienne

pour Eiçoc. --"E1n. pour Imam.
404. Kohôv. Quelques rares mss ont

10116:, qu’un ne rencontre jamais du"
Homère. - ’Eléçavroc. le génitif de la
matière : d’ivoire; fait d’un morceau d’i-

voire.
405. ’Auçiôeôivnrai’

Iliade, XXIII, 562.
406. ’Ev lapai, nous-entendu ’Oâua-

oflag. - Au lieu de Eiço: &pyvpônÂoV,
le Vindob. b6 a (peut-être d’après IL.
xxm, 797) 66’ ÉôéEato Xaipmv.

408. [lainp il) Eztve. comme Erin mi-
up, un un. - ”E1roc 5’ :i’mp n, c’est-
i-dire zi’mp 8è En: Tl. - BéGaxtat a été

prononcé. Il est inutile de sous-entendre
im’ êuoü. Plutarque, Plat. 714433., 9, 2,

p. 4010 B : Humus.
409. T6, c’est-i-dke roüro çà 3110;. -

4159m" aluminium. emportent après

noléoç-u. Cf.

lvolr saisi, c’est-h-dire saisissent et em-
portent. - l’Aellat. Scbol. dlApollonius
de Rhodes, l, 4334 : Menin.

H0. "Aloxôv r’ iôéaw. Nnuck propose
ile-[av lôépjv ou 60011»; se lôetv.

OH. ’Efiuôfi 6110i. Cf. Vil, 462 et ln

note.
H2. ’Anmunôôusvoç «900’591; malai-

Muç. Mare. 457, 456 : finsiôet’ insu:
«01611:2; En;

"a. Haï ab, 9mm... Cf. I, sou et l.
note. - Au lieu de pila. Nauck conjec-
ture péya.

du. 551250; dépend de «0013.
H5. ’Apmaaipævoc inieaoiv, ayant

donné Iatisl’nction pur les piroles, c’est-

ù-dire Iprès les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excuses à
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très bien le
cadeau nec elles.

Me. ’Anç’ 511.056: 0ère. Le baudrier

portait sur l’épaule droite.
M7. A6036 il 13540:, mi. et le soleil



                                                                     

358 OATZSEIAE G. un"
mi vif à; ’A7txw60to cpépov répons; chancir

Segment 8’ âge muas; duvîuovo; ÀÀxwdoLo,

parmi zap’ aiëoin 50men: naptxoüxléa 36:90:. 1.20
Toîatv 8’ ’hyauo’veu’ iepôv pive: ’Alxwo’ozo’

êÀOo’vts; 8è xaôîZov êv bombiez Opévotcw.

A’r’) in 161’ kiwi-mi: apoaéqm uévoç ’AÂztvo’ow’

A5590, yüvat, (95’535 X’qlàv épinça-aï, fin; apis-m r

êv 3’ mûri] Oèç (râpa; ëüfluvèç figé [même 1.25

’Auçi 35’ ci mpi zobbi; Havane, 051951.51: 8’ 63009.

me. besaiguë; ra, 136w 1’ êb xeipœva 1:de
3691, roi ai Quinze; âuüuoveç èvôaiâ’ Ëvmtaw,

39m! 1: réprimai mi dag-île Üuvov àxoüœv. ,
Kai oi ê-fc’o 163’ dût-460v âuèv neçtxallè; émiasse, 430

se coucha, et; c’est-à-dire, à l’heure ou le

soleil disparut. napiîvyeipruw
ernnt, étant il la disposition : lui avaient
été remis. L’Auglul et le l’indob. 60 ont

napfia’av.

un. ’Ayujuovoç. Le Slang. .-

nove:-
420. Mnep’t «49’ «Bain indique la

place où l’on dépose toutes ces richesses.
c’est au fond de la grande salle. près du
foyer. -- Aûpq dépend tout à ln fois et
il: Beaune; et de ’s’ôseav

42L Toîo’w. ll s’agit d’Ulysse et des

convives ordinaires d’Aleinoüs, comme on

le verra parle vers suivant.
422. ’Ï’qmloïa’t. Chaque siège avait un

escabeau pour les pieds Voyez l, (si
424. "lin: àpiam, sous-entendu écri-
426. A611). Bekker Il écrit mûri), au

lieu de (1617:; des mss, d’après les Scho-
Iiu BQ (nul dive?) 62-: npôqçepe :2. ohm)

et le Virulob. 56. Nauck, Ameis, Hin-
riehs, Mary, Koch et Hnyman ont écrit
aussi (fini, comme lu vers 441. En
elfe-t, dit Bckker (Hamer. BLEU". , 273),
unir?) s’entend ici de mi, comme w315i au
vers 436. - 6è; (pipoç... Alcinoüs four-
nit sa par: de roi. Voyez plus haut,
vers 392.

426. ’Auçi vu avec flapi, comme on le

voit par le vers 434. Quelques anciens
entendaient. &pçt’ et: à son intention. On
peut aussi joindre ànçi su verbe. Dans ce
cas, ou en ferait autant plus: bas, vers

dud-

434- - h Xahtbv, la matière pour l’objet :
.5.) chaudron. Ce sera, selon l’usage, un
chaudron il trois pieds.

427. Te. Harl. : 7:. - E5 urinant.
bien placés: bien serrés dans le colin.
Voyez plus bu, vers 439-440.

428. Ci, pour lui. Il n’y n point ici
de preposition. Cette circonstance semble
prouver que al, au vers 426, a son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
(mon

429. Yuvov. Malgré les mss, qui ont
tous Cyan, Neuck écrit aluni; (voy. les
MEIrmget gréco-rom" t. "l, p. il! up).
c’est le seul passage d’Homère où se

trouve le mot Gong. Ebellng, La. Ho-
mer., s. v. z a proprie fatum, Id esutnm
c lrnlatum : modi, 0, 420 dodine GILWW
- àxou’vmv, ubi non est men eirenmlo-
a cutio. I Cf. Hymneà Menu, 45! :
giflai); cuva: dotai: avec la "ri-nie
aigu. ’Aotôi: ôuvov est pour Guvov
âziôôuevov (récit cadencé). Pour le con-

struction du participe avec répmuc.
voy. la note sur 368. L’étymologie Il!
incertaine : Curtius dérive le mot de
6?, tisser, qui donnerait la signification
de a tissu du ehnnt n (cf. IL, l", 2H:
1423001); and ufiôm ûçau’vew). Brugnnn

le tire du thème siu,eoudre; cf. lut. tu".
(Curlius, Studien sur pitch. u. lut.
Cramm., 1X, 256.)

430. Tôô(e). Aleinoils montre la coupe-
- ’Euôv. Il ne s’agit pas d’une coupe
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xpüoeov, ôçp’ épieu peuv-quévo; fluera mon

me êvl a du» Au’ 1’ âNtowiv ce ôsaïctv.n E1 Y . .
09; ëçar” 3891317; 3è pardi auspfiaw 5mm,
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èv 8’ âp’ 63009 Exeov, ÛTtÔ 8è 267w: Ëœïov étatisai.

I I R w I m rINHarem; uèv rpmooo; au? ânes-as, (lépisme o vamp.
To’oga 8’ &9’ ’Apïîm Esivop negundo: [1116»;

.v,cçsçspsv Galante, ries; 8’ êvl 74704.04 86391,

52607114 Xpuao’v ce, Toi ai Quinze; â3œxav’ 440
âv 3’ ouï-ri) (page; Oüxev mâtés; ce xmïwa,

Mi un; cumin-acon âme MEPÔEVTŒ momifiai
A616; vüv t’as nôtres, 0063:; 3’ ÊTEl (laquât; ï-qlov,

in] fi; TOI natif 656v dal-fiassent, àmro’r’ av ŒÜTE

quelconque plus ou moins précieuse, mais
de la coupe même dont se servait Al-
cinoüs.

434-432. l’qup’ Enfin neuvnuëvoç....

On a vu,lV, 694-592, le même sentiment.
432. Meyâpq). D’autres mss ont p.5-

ysipozç ou primipare:-
435-437. Al 8è loetpozôov.... Cf.

Iliade. xvm, 346-345.
435. "lnaaay.D’autres mss ont ïam-

azv. Le Mare. .- ïamaav.
436. ’Ev 6(é), et dedans : et dans le

vase. Deux mss ont aï 6’. -- "Blum,
avec Nauck, d’après l’llarleianus 5873.
(On trouve l’imparfait encore XXlV, 46 z
IL, Vll. 480; ïxleov, lll, 296.) Les
autres verbes de la phrase sont in l’im-
parfait. Les mss ont quelques-uns flan,
d’autres fleura, ou 150m. -- Tub Bi,
et dessous z et sous le vase.

430. Galdpom, du magasin : de la
chambre ou étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 337, la note sur Galoi-
pov. - ’Evi, dedans : dans ce coffre.

m. (l’armada-st inca. L’élision des

mss est inutile devant (flâna, dont tu
fait synizèse.

443 . ’15: stûpa, vois le couvercle, c’est-

i-dire regarde s’il ferme bien. Les lla-
mains disaient vide aliquitl pour cura
(Christ... A1 Alliez, V, 4 z s Antecesserat
- Slatius, ut prundium nabis videra, n),

et nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chou, c’est-i-dire veiller à. --
’En’i.... inlay, jette parudessus, c’est-i-

dire: assujettis le couvercle au moyen de.
- Atauov, un nœud. Un nœud artiste-
ment entrelacé, dit Ameis. était, il l’é-

poque bomèrique, 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 pur Circé "a Ulysse en est une
preuve. Voyez plus bas, vers 445.440.

444. TOI (UN) est le complément indi-
rect de ônlfio’srut. - Kaô’ 666v. Cinq
mss ont ueô’ 686v. - Anh’iaerm est au
subjonctif, pour ônÀfianrat. Il faut sous-
entendre têt Êv fi, 1194?), ou l’équivalent.

On peut aussi prendre BnXfio-eem dans
un sens absolu; et alors to: signifie en ce
qui te concerne, c’eituà-dirc dans tes
Liens. Voyez, XI", 423, la note sur En.
Manne. - Aires. Deux bons mss ont
(1516;. Le mot mon se rapporte a xao’
656v; mais il n’a pas le sens de «lm; il
a plutôt ici une signification démonstra-
tive : l’a, pendant la route ll y a par
conséquent une espèce d’opposition avec
le présent. (Voy. Düntzer, lIomer. Ab-
Imndlnngen, p. 579 sqq; et la note d’A-
meis dans l’AnIiang.) D’autres traduisent
Emme’ av «51:, si une autre fuis encore,
par allusion nu sommeil d’UIyssc après
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[Vllll
4’15

êzatêfi Le
le

À

(lapait loétg’, étai eût: zoniïâueva’ç 75 Mois»,

v’ s 3039m Kalulo’o; fiüxâumo ’

l . N h 1
zoom Ëé a! 2051.1311 75 65(5) ô; ânesse; 743v.

Tàv i ksi 05v agoni Mao-av zani Xçîoav élude),

s I .. i r s NI au(moi 35 un; [louvaw XËÀTIV Balai) me Xttwva, A55
7En dangivOou Bât; chapon; péta oivonorfipaç

son départ de chez Éole, et ils concluent
a une interpolation, puisque le récit de
cet événement ne vient que plus loin.

445. ’In’w, allant, c’est-inlirc en vo-

guant,pendant que tu vogueras. Quelques
mss ont êuiv. On peut s’étonner qu’Arètè

suppose des Plieuciens capnblcs de dem-
Iiser un hôte. Plusieurs critiques ont con-
clu de là que le passage était interpolé.
il est certain que, bien qu’on puisse dire
que les Phèaciens ne sont point des être:
parfaits, ce propos, dans la bouche de la
reine, a lien de surprendre, car on pour-
rait présumer que l’équipage donné par

Alcinoüs il Ulysse sera composé de ma-
nière à ne pas justifier de pareilles
craintes. - ’Ev mi pelotois). Dûnlzcr
a conjecturé min v1)? passim; mais cf.
Xll, 26-5 et IL, XIX, 160. Nauek pro-
pose ivi.

M7448. Aeapisv.... nounov, un nœud
compliqué. Les compagnons (l’Ulyssc
avaient trouvé le moyen de délier l’autre
d’Éole, et Ulysse s’en était fort mal trouve.

Voilà pourquoi, sans doute, il s’était fait
enseigner par Circé la manière de nouer
les cordes et les courroies.

"a. Mn: ôéôaav opes-i. prmlrntia nm
eum docuü. Si on rapporte, comme le
[ont quelques-uns, çpsei in Ulysse, il si-
gnifie dans l’esprit, dans son esprit, dans
son intelligence, et il marque que ln leçon
de Circé n’ai point été vaine, qu’Ulysse

en a conservé le souvenir, qu’il sait par-
faitement ce qui lui a été enseigné par
la déesse. - Il faut remarquer que ççsai

ne peut être rattaché s «hua, épithète
d’honneur qui va toujours seule.

un. Ain-661w, illico, Illr-le-chlmp,
e’est-"a-dire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Le lstin e enligne, synonyme de
illico, est une image analogue a celle
qu’il y a dans aürôôtov. Nous avons nous-

mémes l’expression adverbiale de ce pas.

- Afin-acon avec Nsuck. Mes : 1m5-
GŒO’ÜŒt. -- ’Avu’iysi. D’autres mss et

Athénée, V, p. (78 E : innav-
450. Divas à 6’, d’après la conjecture

de Nnuek, au lieu de la leçon des mss:
Baivû” à 6’ Ëp’. - Bis-nuait»: t’a. 09min

il vit dans l’esprit avec plaisir: il éprouva

intérieurement du plaisir en voyant.
Nauck conjecture (madame.

tu. 06m zouitôpevô: ys 06mm!
équivaut il o-Ïa’n Gand 1s Excision : MI-

tiqunm cul-am: en" frequnler, il lui
était rarement arrivé d’être l’objet de

pareils soins.
452. ’Ersvîr’). depuis que. Cette signi-

fication est rare chez Homère; sa]. lini-
ger, Cr. S’IL, Il, 69, 56, 2.Voyez, pour
la quantité de ce mot, la note du vers
KV, la. - Kalquôoç, avec Nauck. Mu:
Kalwlgoüç

453. Tôçpz, durant ce temps, c’est-
à-dire lorsqu’il vivait chu Calypso.

654. Tbv 6’ im’:.... Cf. lY, 49 et la

note. - Aôeeav, avec Nauek. Mu:
ioûazv.

un. Aé, et: et après que.
456. vAvôp:;..-. olvomrïqpac. lefi bu-

veurs de vin, c’est-à-dire les convives.
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fis ’ Navetxc’m 3è, 656v aïno mille; è’xouaa,

cri] fia papal araôuàv TÉYêOÇ «du comtoîo t

exondai: 8’ ’Oëucfia âv ôçealuoîatv ôpôoa,

mi un; (panifie-aco: gaza mepôevra 1190013681’ ls60
Xaîps, Esîv’, ’t’vot ne! nor’ éd»: èv nazi-pian wifi

nil-fion êueü, Set p.0; figuier, Cwaîypt’ 6355051;

ï s r
Tfiv 3 anzustëôpevo; moutier, tontinez; bôme-osé; ’

I l I î ’ INeumann, Guyane? psyal’qtopo; Alxtvooto,

n a i y h I rlson.) wv leu; 05(7), epiyoouno: mot; Hp-qç, 1465
oïxaëé 1’ êÀOs’pevai mi vôortuov flua? iês’eôat’

ce?) xév rat mi x5i0t 056,6 â); süxstodiysry

«au figura 1:5th où 7&9 y.’ êÊLo’Jeao, x0697].

’H par, mi à; Opo’vov K5 flap’ hlxivoov Qualifie.

Oi 8’ i231] pot’pa; 1’ ëVEtLûV pxapôwvm’ :5 oivov.

Bothe a convins, a parle, quemadmodum
anôotov dicilur convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers470,ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et à 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.

457. Gui»: dito, comme au vers V1,
l2: par un bienfait des dieux.

458. 26] On a vu ce vers, l,
.133. Il est inutile, je crois; de chercher
pourquoi Nausieaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est ’s la
fois curieuse et timide, voilà tout.

459. ’Ev ooflaluo’tetv épi-Boa. Sabot.

Pal. : To. im’t Tan ochluoîew.
460. (bonifie-eau. Mss: covfiaae’Nny.

la note sur 442.
464. ’Ev. Nauck propose Ëvi.
462. Mania-1.1. Marc. et Ra. : micma-

- ’Epeo. Les mss ont: èpfl’ ou s’usîo ou

Êuoîo. - deyps’ cochent LH "Il! 0"!
ingénu; Voyez zpeîo; ensilerai, Ill,
367.

464. 6:57er9. D’autres mss ont Ou-
1éme.

405. 051m, sic, comme tu viens de dire.
466. Oi’xaôé 1’ ê).6ép.svan.... Cf. 1H,

283 et V, 220. Ici il sert a préciser le
sens de 0510s-

1170

467. T43, alors, e’est-i-dire si j’avais
ce bonheur. - Karl aigret, li aussi, c’est-
i-dire dans ma patrie comme ici même:
faisant la ce que maintenant je fais ici.
Quelques mss ont xixsîôt- -- au?) du,
comme à une déesse. Il vaut mieux
prendre (in?) pour un féminin. que (le se
servir du mot abstrait divinité. -- 1’561:-
10(;)[1.1]V. Nauclt propose eôxerooinnv.

468. M’ Eôiu’wuo. llarl.: p.’ ëôiôacrao

(Yp. Biniou) :ef. Apoll. le Soph., p. 5l,
20 et p. si, 32. ’Eôm’mao. de fluions!"
tu fis vivre, c’est-bdire tu as préservé
de ln mort. Ulysse reconnaît pleinement
la dette que lui rappelle Nausicaa.

469. ’E; epôvov la z cf. c’est 096.109

clos et a; ol «Mulot! la (Vil, 469 et
HI).

470. O’i, eux, e’est-à-dire les serri-
teurs. Ce sens, d’après le contexte, est
le seul qu’on puisse donner ici. - 4151,,
déjà, c’est-à-dire avant qu’Ulysse fut

venu s’asseoir. Mais on peut comprendre
i571 comme i161] vin, et faire commencer
la distribution des parts au moment même
où Ulysse prend place au festin. Alors
les deux imparfaits ’s’vsuov et zepôuwro

auraient la valeur de deux aoristes.-
Lc premier sens me parait plus naturel.
Voyez la note du vers 456. -- Moipzç.
les parts z la portion de viande de chaque
convive. Zènodorc dans Millet : union
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K’îjpuE 8’ êyyüôev 13169; àyœv épinçai) &0i8àv,

Ango’ëoxov 7mois: teupévov ° des 8’ oïp’ aütàv

[48’6ch Satwuo’vœv, apàç xlova uaxpàv égaie-a;

A?) 161e réputa apurée-q minium; ’O’o’uo’oeùç,

vaincu ânonporaptbv, épi. 8è nÀsîov flânera, 075
âpytôêovm; ûèç, Gala-P; 3’ fiv aussi; flocon ’

Kfipuî, 1?] du, TOÜTO 1:69: xpéaç, appui (pâment,

Anpoëo’mp, ml un: npooa-cü’iouat, âxvüpevâç cep.

Haie: 7&9 àvOpoS-rtoww ântxeovlototv àozâoi

mit-7,; Ëpoopoi de: mi «7.3604, oü’vsx’ époi cotiez; 480
aussi; poüo’ amok, eûmes 3è 961w àot’è’âw.

"a; dip’ Ëo-r, ’ xfipuË, 3è (pépon; év xepoiv Ëônxev

filetai Anuoêôxtp ’ 68’ éëéîato, xaîpe 3è flouai».

il eluappévn (c’est le sens ordinaire),xaù

ù Simon (loir siestai et nul. Étui roi
tuf àEicw. (Voyez l’Ili’adc, l, 256.) -
T’ ïvspov. D’autres mss ont omis 1’. La

Roche, suivi par d’autres éditeurs, écrit
par conjecture se vêuov.

47:. Kappa... Cf. sa. --
üymv. Harl. : illûs 949cm.

473. Mât-rag..." Cf. sa. - ’Epcloa;.
sous-entendu ôpôvov.

475. Néron, génitif partitif : un mor-
ceau du filet. - ’Efil, soit qu’on l’ex-

plique comme adverbe, soit qu’on le
joigne au verbe, signifie «dime. encore.
- HÂetov, davantage, e’est-i-dire plus
qu’Ulysse n’en avait coupé. La grosse
part du filet est restée sur le plat.D’après

ceci, les convives étaient munis de con-
tenus. Il est évident aussi que le filet de
pore dont Ulysse taille un morceau pour
Démodoeus est la portion de viande
(gorge) qu’on lui a servie a lui-même.
C’est le filet qu’on servait aux hôtes, et
en gênérl i tout convive qu’on avait i
cœur d’honorer. Ulysse trouve indigne
que Démodocus soit réduit a quelque bas
morceau, et le fait participer ’a l’honneur
dont il a été l’objet lui-même. Voyez
l’lliade, VIH, 324, et le passage de Vir-
gile cité dans le note sur ce vers.-
’E1t’t.... ëkéletmo forme une parenthèse.

470. ’Hv. Nauck z En. - ’Apçl’ç,
"’"Îmquc, des deux.eôtés, c’est-adire en

filma

dessus et en dessous : la graisse de des-
sus est du lard, et celle de dessous de la
graisse proprcmcnt dite.

477. T7,, tiens, ou mieux tend: la
main. Ce mot est un impératif formé de
la racine en, qui a perdu sa désinence et
compensé cette perte par l’allongement
de la voyelle radicale z cf. ion) 8500.
in. Cf. V, 348 et la note. - "099: oni-
metv a le même complément que stops.
Ulysse veut, pour faire honneur "a Démo-
doeul, qu’il mange comme lui du filet;
car Démodoeus a une part de viande.
puisqu’il est du des convives.

478. Hpocnfifioum est au subjonctif,
et, comme caïman, il dépend de dopa.
Cf. KV", 609. Ici le verbe «pontée-
aopm (complais) a un sens purement sno-
ral (honorer) ; car Ulysse ne va point em-
brasser Démodoeus, et ne quitte pas même
sa place pour aller converser avec lui.

479. nâdl, comme Ëv naos, comme
flapis niez.

480. Aiôàoç avec Nauek. Mas : aidoit:-
-- zoécie est monosyllabe par aynisèse.

484. Gigue, les sujets de ehants.Voyes
plus haut la note du vers 74. -- Mafia"
êôiôaEe. La Roche écrit par conjecture
poilons ôiôuEe. - (l’âne-e ôé. Athénée, l,

p. t4 C : gammé se.
482. ’Ev. Nauel propose e’yt’.

483. "Hpmï. D’autres mss ont in? ou
iam-
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Ai’qv 7&5: and: xôopov ’Azau’ôv oitov (Même,

Eoo’ Épine; 1’ Ëuaôôv ra mi 50’6’ êuâmoav ’Axouoi, t.90

(1301:5 zou à 00516; napez’ov fi (filou àxoôaaç.

’AÀX’ 6575 31’) pacifiez, mi iman xâouov duo-av

êoupméou, ràv ’Euezôç émincev cùv ’AO-rivn,

484-485. Ol 6’ in ôvtiae’ Emma...-

Vo’ez les vers W, 67-68 et la note.
487. Anuôëox’. Sur Démodocus, voy.

Y. G. Welcker, Der spin-Isa Cjclur’, l,
p. 320 sqq.

488. il! 0571.... Malgré l’asyndète, il

est évident que ce vers est le commen-
Iaire de l’expression aiviÇ’oMut). On ne

doit pas expliquer fi par toit que
répété, par cm... ou bien. -- 28.1: équi-

vaut ici à 0’: 16v mm; ou i et ratinât
iàvra. Les vers l, 370 et lX, A en four--
laissent, pour ainsi dire, le développe-
ment: ai Êôvra àolôèv roîov oie: 56’
i005, ôtoto’ indium; «664W. [Bekker,

[lumen Blitter, l, p. 284 sq]
489. Abri est pria en bonne part,

comme quelquefois nimu en latin. Il faut
le joindre a sari: uôopov, dont il porte
ln valeur au superlatif: dans la perfec-
tion. Ameis fait remarquer que c’est le
seul passage ou ln locution suera xôopov
se trouve séparée de Mm: par yo’ip. Ail-
leurs les particules à ou 0-3 précèdent
immédiatement. I

"0- "Ooo’ anion... Bekker rejette ce
vers sans dire pourquoi; mais il est vrai-
semblable qu’il le regarde comme super-
flu ou comme une glose du vers préré-
dent. Cependant le poète. après avoir
parle d’une façon générale. en disant
du", énumère taule: la chose: que con-
tient cette expression, tous les exploits,
toutes les souerances, tous les travaux des
confédérés. Nnuck suspecte 490 et 494 . --
’EpEav. D’autres mas ont îpEav. -- T’

ïnaflov.La Roche écrit par conjecture n
Rien. mais il conserve 560" Euôynaav.

NI. "flou, languam, comme. - Hou,
une, a n’en guère douter. - ’H (1616:,
Schol. Karl. .- 7p. imitée. -- A6163
ipse, en personne. - Ilapeu’w, étant
présent : ayant assisté aux évènements ;
témoin oculaire. D’autres sources ont 1:59
Éo’w. Voyez plus haut le premier chant

de Dèmodocus et son effet sur Haie
d’Ulysse, vers 73-95. -"A).)ov,eomme
map’ Ëkkov, sous-entendu napeôvroç:
de la bouche d’un témoin oculaire. --
Quelques-uns mettent un point en haut a
la lin du vers 090. Avec cette ponctua-
tion, (une signifie in: ut, et les deux
participes ne s’expliquent plus, sinon en
sous-entendant deux fois Ëyévou. Cela est,
ce semble, à peu pr’ea inadmissible.

492. Madame passe i une autre pare
tic du même sujet, c’est-’a-dire laisse les

dieux et leurs amours, et reviens i ces
récits de la guerre de Troie, i la alto;
’Azutâw dont tu nous a dit la vetxo;
’Oôucoioç. - "limon xâauov, la dispo-
sition du cheval, e’est-à-dire le strata-
gème du cheval. Il ne s’agit point de la
construction de cette machine, mais de
son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500-503. -"Auaov. Apoll. le Soph.,
p. 00, 43 : aimas.

493. Tôv. D’autres mss ont 5v. - Eh
harpai] (avec l’aide d’Athe’né), d’après

quelques anciens, appartient a la phrase
suivante, et se rapporte à Ulysse. Cette
construction est bien forcée. Il est beau-
coup plus naturel de rapporter si»:
301’173 à l’artiste. Voyez Il, Ils-H7;

Yl. 233-234; Xi, 72; Iliade, V, 59-61
et 1X, 390.



                                                                     

364 OATEîElAE 0. [VIH]

av noe’ à; âxpo’rro).w 867m fun: ac; ’03uooeùç,

àvSpôv êprth’goaç, aï "11m èEatÀduaEav. 1:95
Aï ne: 31’, pût coûta musât uoîpow xa’raÀéE-gç,

aùrix’ 5’78.) mien) puefioouau àvOpoSuozo-w,

d); cipal Tôt upérppmv 056; Limace ôéonw àotS’âV.

"Q; and? - ô 8’ épunea’t; 0500 figaro, active 3’ àozà’ùv,

Ëvôsv 941w, d);- oi uèv âüoos’luœv ànl mth 500
Bourre; ânénlatov, 1:69 Ëv xXLGÉnGt palma-reg,

’Apys’îot’ Toi 8’ fifi àyaxluràv âno’ bâtie-fia

aïs-f èvl Tpcôœv 0170,72], xanaÂupuévot ïmcp ’

crû-roi 76L? un! T9655; ée àxpo’mhv êpüoaveo.

’Q; ô uèv étuviste: ’ col ’8’ singera MIN àyâpeuov 505

tu. "0v. comme 16v au vers précé-
dent. ll s’agit toujours du cheval. -
Ablov est la leçon de H manuscrits. Ari-
stophane et Aristarque lisaient 6611i).
Les Seine]. Karl. ont aussi 66h,), et le
l’indob. 433 porte 861ml avec tu écrit
an-dessus de 0v. Le vers 8 de l’lifmne à
Ciré: semble confirmer la leçon BÔÂOV t
vdpxtooôv 0’, in fouet 661m: stationni-
mât 1.06911. Cette leçon est plus poétique
que 561ml. et Virgile, dans l’imitation
de cet épisode, fait songer ’a 661w et
non a 66h,) : a ipse Joli fabricator Epeos a
(Élu, il, 264)." est iciprédicat et signifie
littéralem. :comme instrument de ruse.

405. O: ”Ihoy Euat. et la plupart des
anciennes éditions. Presque tous les mss
(douze) ont a? p’ "Demi. Voy. sur ce mot

0. Moyer, Quart. Hansen, p. la sq.,qui
rattache ce mot, auquel il donne le di-
gamma, au sanscrit vîlu, forteresse, si-
gnifiant, dans les Védas, arcens calettem,
nubibur circumdatam. Mais le digamma
n’est nullement certain : voyez Knôs, de
Digammo Homerico, p. 484 sq.

497. une En)» nâotv. D’autres mss,
comme Aristide, t. Il, p. 28 : «farina aux).
miam.

498. ’Qc, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici du. et
nous disons encore familièrement comme
quoi. -- TOI (fifi, il toi) dépend de
dizain, et non de «pôçpmv, simple qua.
lificatif.

499. 9:00 est un génitif ablatif (voy.
Kriiger, Cr. Spa, il, â se, l, 7). il s’agit

de l’inspiration. On peut entendre, par
050i), soit le Muse, soit Apollon. Voyez
plus haut, vers ses. Mais c’est plutôt la
Muse.Voyes plus haut,vers ses . --Quel-
ques anciens rapportaient 0100 a firman.
Mais Démodoeus n’a pas commence son
premier chant par une invocation ’a quel-
que dieu, et ici encore il va cntrerincon-
tinent dans son sujet : ËvOev han, si); 0l
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. - Gain, Midis : il
mit au jour : il déploya devant ses audi-
teurs. Les deux verbes pain» et çnpc’ sont

dans un rapport de signification très
étroit puisqu’ils dérivent de la même ra-

cine ou, qui n deux sens principaux :dire
et briIler (paraître). - Quelques mss ont
(pané 1’ an lien de pubis 6’.

500-504. ’E-nl doit être joint i poivra.
et êv a peulven.

602. ’Apyéïot, apposition a a! péan ou

plutôt explication de al (illi, eux). --
Toi. 6(É) est opposé i ol uév et i ’Apïéïoz.

qui sont l’armée, et il désigne la troupe

de braves commandée par Ulysse et en-
fermée dans le cheval de bois.

603. ’Ev’t Tpo’nmv dropa. dans l’assem-

blée des Troyens : entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui vs être dit. vexa
505-540; et èv àyopi désigne non seule-

ment la place, mais encore la foule qui

couvre la place. i605. ’0, lui : le cheval. - ’Eo-rfixst
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fipevm duo’ aùrôv’ 195121 aé cotai fivôavs BOUM),

fiè Snack-îlien 7.60m; Sépu MME Xalxtîô,

il XŒTà. ustga’tœv Baléew êpûouvra; èn’ d’un;

î; êa’tav uéy’ 66700414, 056w ôelxttfiçtov rivou’

aître 3’ xaiê’fiât’ta calen pureau ëueÀÂsv.

.l 7l l
510

1 7 a IAtout yàp 7p; s’inclinent, env 1:04; ânotxaku’qm

Soupdreov uéyatv imov, 66’ sierra naïves; épiai-ct

a r s o-Apyeiwv, Tpmsaot novoit mu imper pépons;

Aristarque. Treize mss et trois anc. éd.
ont sioniste:- - Toi, eux : les Troyens.

son. ’Auç’ aütôv. CH et a Viaduc. .-

t’tyï’ «5:00. Notre leçon, adoptée par

tous les éditeurs récents, a un sens plus
précis. La foule n’est pas seulement au-
prés, elle est tout ’a l’entour. - "Hvôave.

Mas : civisme.
507. AtœstfiEat avec Aristarque. Mss:

ôtatpfiEat, ou, suivant la conjecture de
Ranch, ôtappiëat.

608. Baléetv. Nauck propose flonflon.
-- ’Ep*.’aaavrctç. Vindab. a z ip-Jaawrsç.

Grammatiealement il devrait y avoir i925.
une". Mlîl indemne: ou ipüoavre: est
le sujet de palésw, et c’est l’infinitif qui

permet de ne pas tenir compte du datif
flçtd’i- -- ’E’ît’ &xpnç. au point culmi-

nant : tout en haut de la citndclle. D’au-
tres mss et Macrobe, 541L, V, a, A : En!
Expuç, même sens. C’est probablement
une correction il cause du mouvement.
Mais on a vu, m. 470-474, vtoiptûauu
En: Wupim.

500. ’H étain. D’autres mss ont à! (ou

ç.) Ëàv. Les Laconiens et les Syracusains
disaient iôcioa (Ahrens, de Dial. Don,
p. 40 ; Hcsych. : ïôacrov ïaoov a 51va
106mm) pour Éden. il est donc évident
que Éden avait primitivement un digamma
qui est représenté par a de êâaim, et que

par conséquent la plus ancienne forme est
vans. il contenait encore une deuxième
spirante,j (comme dans flué-o). qui est
pour ripa-jet), ce qui donne indu). Mais
la comparaison avec les langues congé-
nères montre que la forme fondamentale
est Ëofnjm, et par elle s’explique la
l’urine épique aida) : la diphthongnc n’est

autre qu’un allongement par compensa-
tion, comme celui de ei-ui pour t’a-ut,
scr. ovni. (L. Kranshaar. ’Edm,dans les

Studien :ur gr. u. (et. Omnium, de Curtius,
il, p. 427.) L. Meyer, Vergl. Gramm.’,
1.. p. un : e’Îciw, En», dor. ésoiw, je
laisse, une. lat. ale-rivé" (dans Festins) z
desinere; scr. :17 .- menti, il excite, il met
eu mauvcment. G. Meyer ramène la
forme primitivcio’tfatw (Griecli. Cramm..
5 477, Anm.). Voy. aussi Knôs, de Di-
gnmmo Homer., p. 499. -- Mêy’ (hantât
ne dépend pas immédiatement de Édith
C’est une apposition il zonai: 569v, c’est-

"a-dire Yin-goy, qu’il finit tout aussi bien
souventendre avec Ëdav qu’avec Salini-
(Snr l’accusatif avec l’infinitif, voy. Cur-
tins, Studz’zn, ete.. t. N, p. 33.) Méy’
570mm signifie magnum daim»: (comme
une majestueuse oll’rande). - 926w
Oeerfiptov rivai, pour être un moyen
de charmer les dieux s afin de les rendre
ainsi les dieux favorables.

540. Tfptcp 81], il quoi précisément : et
c’est la précisément ’a quoi. On peut sé-

parer vît de step et sous-entendre soufi] i
et c’est précisément a cette résolution

que. Le sens serait exactement le même.
- Kai, pourtant, c’est-à-dirc malgré les
arguments allégués contre cette résolu-
tion. - TCÀEUTY’IGEG’ÔGI, devoir aboutir.

-”Ep.s).).ev a pour sujet sons-entendu
si) npâyuat ou rôt ftpoiïuotru.

5H. Aida 75:9 in infléchi est une
proposition infinitive on il faut sous-en-
tendre le sujet de énucléaient. à "mir
miro-3c ou ubhv, selon Ameis. D’autres
traduisent : carperir était leur sort. -
Nauck, au lieu de 31v ameuteront, conjec-

ture in élèvent:- .
512. "00(t), ubi, c’est-à-dire c’v 2

dans lequel. Voy. Krilger, Cr. 5pr., Il,
s ou, 3. t.

643. ’Apys’t’mv. La plupart des mss ont

’Apïsîot. Cf. W, 7.73.
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"fluant 8’ à); être) atéfipaeov mais; ’Aypttôv,

îmôôev âxxüuevm, xo’ilov Mxov éx-rrpohrcâvtaç. 515

"Alla! 3’ 6117m ains: 1:61!» xspaîléuev almiv’

ouïrai? ’Oêuoefia mort Séparez Anîoôêow

Bâtiment, W51? "A9731, aùv dvttôétp MsveÀaîqo.

Kim: 81’; clivé-rancit volettes; 90110 relyafio’atvra

mat-fion mi ËTEEt’W. ôtât usydeuuov ’AO’r’lvnv. 520
Taü-r’ âp’ datëèç datas neptflkuro’ç’ aÔTàp ’Oëuaoeù;

fixera, Ëa’txpu 8’ 351m) 131:6 Bleoa’tpowt talpack.

i9; 8è 7m29. votai-gai. thov néon! duotneaoüca,

6’615 H]; 7195668) no’hoç Àaôv Pre m’ayant,

clorai mû TEXÉiGGtV 641.6va vnÀsè; fiuap’ 525
i) uèv 16v Gvficxovra ml àmalpov-ra 1806M,

me. mm utpatïëêuev. dévaster la
ville, e’est-i-dire dévastant le ville. --
Aififiv. Nauek propose almiv.

547. 119011. Quelques mss ont «ni.
548. Bfipsvau dépend de Énée, et,

comme "piailla, il a le sens du parti-
cipe : marchant.

5H). 1mm, là, e’est-à-dire à la maison
de Dêiphobe. Dèipbobe était. nprès son
frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis ll mort du grand chef, c’est
lui qui commandait leur armée. Voilà
pourquoi Ulysse et Mênélas se chargent
spécialement d’avoir raison de lui.

I520. Nsxîwau 14’s "inerme Il n’y l pas

ici d’hyperbntc: chaque mot est à se
plnee naturelle et qui convient à la naï-
veté de la narration épique. Du reste
l’hyperbate de mi est étrangère i Ho-
mère. La place insolite de sui est occa-
sionnée par usaient, qui, comme attiré
par reluisants, prend la place accen-
tuée, ou commencement du vers. En
plaçant les deux verbes l’un à la fin du
vers et l’autre au commencement du sui-
vant, le poète fait ressortir d’une mn-
nière plus saillante la correspondance des
«leur idées. Voy. XI, 423-424 z égipans

flâlloul XlV, 244-245 : giaopômvrz
ytyvo’wxuv ; Il, 314-345 : âme-Jan mn-
ôa’vopat. etc. - Kal, pourtant c’est-
i-dire malgré une terrible résistance. De
même qu’au vers 540, gal a une signifi-
cation très énergique. - "Emma en-

suite, e est-à-dire npres Il lutte. - du.
i l’aide de. La préposition ôté avec l’sc-

cusatif exprime quelquefois, chez Ho-
mère, la coure on l’agent, mois sa signi.
fiention ordinaire, "ce ce ces, est : à
travers (l’espace où n lieu un mouve-
ment).Voy. Monru, Horn. (karmans au;
Krüger, Cr. 5pr., Il. â 68, 23.

ont. T4151" ëp’ àosôb;.... Cf. sa

en. Tfiuro, labesœbat, se fondait.
e’eIt-i-dire versait des larmes en abon-
dance. Voyez shinto 5è 1916;, XlX, 204,
et Il camp-raison d’ensuite, empruntée i
la fonte des neiges. Le poète dit là que
Âes joues de Pénélope se fondent en eau,
nu lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes c’est ici la même
hyperbole.

523. Klat’pm est employé absolument,
et nôew dépend de àuçmeeoüea.

524. npôaûsv. LI plupart des mss ont
«pondpmôz. - 1163404. D’autres mss :
«une; Cf. Il, 8H de l’Ilîcde. Are:
«pondpmôr, 1261:0; serait dissyllabe par
synizèse.Voy.. plus loin, les notes sur les
vers 660 et 574.

6’25. Tsxëeootv. Callistrnte remplaçait

ici le: enfanta par les épouses, alignant,
à cluse du passage de l’IIiade, V, 486, où
il s’agit de la défense organisée par
Hector.

526. Tâv, lui : son époux. - En!!!”
pana. iôoüoat. Mare. ses et Sahel. Pal..-
79- àomu’oovs’ Ëesôoûaa.
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duç’ mais zonât", M70: moulu ° ai 35’ 1’ ômoôev

r 8 I - I : tromance copeau: ustaopsvov fiaè mon épata;
vs 959w sîaavo’tyouot, trâvw 1’ êxéusv mi ôi’Çüv’

r7]; 3’ êÀeewoæo’mp &xsî eewüôouct capital’ 530
(à; ’Oëuaeù; êlsewàv fm’ 637966: Ëâxpuov Elena.

’Evf)’ ânon; uèv enivra; êlo’wôave Êâxpua 1555m,

’Aîxxivooç 8s un do; happée-aï flêè véron,

finale; fin) «0106, 8è envoilant; lumen.
Alain: 8è (barrîmes: pâmé-tome: pœ’nqüëa t 535

Réclame, Qat’fixœv éminça; fiêè pâmes; ’

Anuô’doxoç 8’ fion axeûétœ oâputwa ltyeîav ’

où ydp ne); menace: Xapt’Ço’uevoç est? 31:35:.

527. ’Ap?’ «fard: lupin, comme plus
haut «être: ânonnent-ma. Elle tient le
corps étroitement embrassé. - Oî 6L ll
s’agit des ennemis.

529. Ei’pspov ciaawaiyova’t, sous-en-
tendu quit-[w : l’emmenent en captivité.

Apollonius (p. 92, 24 : ïptpov; mais
p. 64, t8 : eî’pspov) explique ri’pepov par

Goultizv. Le terme propre est «insular-
aizv. car il s’agit d’une captive de guerre.

- Le mot sïpspo; ne se trouve nulle
part ailleurs, ni chez Homère. ni cher.
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.
c Ei’p-spso: (0, 629), servitus, quin ait
I napà ce sî’ptw, si: Bastien (Lobecky

Pathol. artel terni. elem., l, p. 476
note), unde etiam ter-vus, vix est du-
bium. Hujus nutem radicem esse afap
elucet et eis qu: G. Curtius collegit

a ad Crundzlige der gr. 59m., n’ SIS.
a Quare illud vidctur esse fgp-cfrp-o;
a (on fsp-Îzp-o;? et a consonnm senn-
- runt esipaîmrpù), unde ei’p-sp-oç pro-

s diit priori: syllabæ productione supplc-
I toria. a [A.-R. Fritzsclic, Quand. de
reduplic. Creux, dans Curtius, silllh’tll,
t. Vl, p. 34 0.] -Quelques-uns veulent que
E10 du" tioavdyouat, n’ait pas une va-
leur propre, et que eï’çspov soit le com-
plément du verbe même. Alors eî’pspo:

serait adjectif des deux genres, et cette
forme grecque correspondrait à servis: et

Je!vu.- ’Ezépzv, pour avoir, c’est-à-dire

pour endurer, pour qu’elle endure, pour
qu’elle y ait i endurer.

530. T71; (d’elle) dépend de impuni-
- "A255. par une douleur, par l’ell’et
d’une douleur. - Œôtvûôovot équivaut a

rénovas : se fondent,c’est-à-dire sont
baignées de larmes. Voyez plus haut la
note du vers 5’12.

bat. ’E),5gy.vôv est l’épithète de 6d-

xpuov, et non un adverbe. L’expression
bramoit ao’txpuov correspond i l’expres-
sion E).stworcirzp üzsï.

632-536. "Evô’ ü).).ouc.... Voyez plus

haut les vers 93-07 et la note sur le
vers 9l.

633. ’llôt vônotv. La plupart des mss

ont il? Mm".
537. 11511, comme flan vôv :jmn nunc,

ou simplement nunc, maintenant. On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sen3.-)JzeOâm a le sens actif : enlii-
bmt, que (Démodocus) arrête; que Dè-
modocus fasse taire.

533- 0-3 vip au; vulgo nô 7&9 un).
Ameis : I où flip 11:10;, nequaquam enim,

au contraire où 7&9 ne», nondwn
enim. s La Roche : a 9-5 flip un); libri
fers: omnes. Cf. E, 63 : où flip me:
Beôlnuâvov t’a-J poignante... où yaip

me, quo Humerus sapins utitur, non-
s du": enim signifient. a Homère distingue
de même 053m; et 05mn. La correction
est d’autant plus nécessaire ici qu’on va

avoir, deux vers plus bas, 951:0) (Machins,
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’EZ 05 Soprtéopév TE mi (1352095 Gaïa; àctëàç,

5.7. roüô’ 06mn waücar’ àîZugoîo 76m 51.0

- . I I v a I .à Eezvo, p.004 me puv axa; opévaç anotëesqw.

1 v 1 I cl î «a IAn d’y , ô pèv (maestro, w 6941); repwwueôa mime,
Eewoâa’xm nazi. Esîvo; ’ âmi Troll) xa’ÛOxtav aû’rcoç.

Eïvaxa 7&9 Eeivcto à? aîSot’oco "cérumen,

t t I a» l r 813 * lmirer; un gala Sapa, 11 a: www eLAeovraç. sis
’AVti xactywfiou Eeîvo’; 0’ îxé’m; ce récurrent

âvépt, 56T, ôh’yov ne? émulauün upant’Ssccw.

T93 vüv p’qôè cl) xaÜOe influas! xeplSaXéoww

5v.: né 6’ eipwyœt’ odaôm 3è ce milité; écru).

Eïn’ 6voy.’ 511:: ce xsîôt x4150; (Mm? ce navrés ra,
I

pas encore). - flâneurs: dépend de
zaprlônevoç. -- Tai6(s), ces choses z de
prcils sujets.

639. Aopnéopev. Nsuck propose eau-
. nvéonev. - "Opopg, n pris l’essor. Bien

n’empêche de conserver, dans la traduc-
tion, l’imsge du mouvement exprimé par
le verbe.-- 6510;. Quelques-uns ont ôîoç.

540. ’Ex 1065m. Bekker, Düntzer,
Koch, Merry, Ameis et Fæsi écrivent mû

Hé) en deux mots. Avec cette ortho-
graphe, fié signifie eh bien! Sur la place
de ai. dans ce dernier cas, Voy. le note
sur Yl, (00. -- F6010. Marc. : nôvono.

5H. ’O Estvo; in; harpes, notre cher
hôte. - Maïa. Schol. Hurl. .- 19. péya.
- ’Apçzôéônxsv, a marché entour z s en-

veloppé; enveloppe.
M2. ’O, lui : l’aède. - 21505:0) in

pas de complément comme un vers 537;
et le treduction une! est exacte, car
c’est lui-même qu’il arrêtera cette fois. -
’Opûç, parfin, sans exceplinn. h

543. OGrœç. Bon nombre de mss ont
051w. Schol. Karl. .- 79. Écri.

en. Tdô(z) se rapporte i ce qui suit:
les choses que je vais dire.

645-546. Nauck regarde ces deux vers
comme suspects. Mais Friedlândcr (Anal.
Rumen, dans les Jahrbüclzer de Fleckei-
sen, Suppl. 1H, p. A72) considère comme
interpolés les vers 542-549. Kirchhoil’ et
Hinriclss rejettent 666-547.

6M. ’Avri, futur, l’équivalent. Sur
l’emploi de àvti avec Elvît, Voy. Lchrs,

550

de Aritl. Suri, p. tu. Nous savons que
àvti n’a jamnis, chez Homère, le signifi-
cation de en fine, vis-«Lui: de : c’est fin:
et émia qui ont ce sens (voy. 1V, tu»);
mais déjà àvtl indique nubnilation,
comme ici. Voy. Kn’iger, Cr. Spr., Il,
568, H, 4’; Maure, Homerte Cramnuxr,
5 226. -- Esïvo;,dcux mss ont 909;. An
licu de Eeîvô; 6’ intime se, Nnuek pro-
pose : 5’ luté"): fichée vs. - TéfJdel. I
été fait,c’est-’s-dirc est d’après la loi de

nature. Il y n une idée morale dans l’em-
ploi de ce verbe en lien de Étui. Du
moins a-I-un le droit de le supposer.

M7. "Oc-fie) se rspporte à képi. -
’melaaün. auingat. si: contact avec.
D’autres mss ont Aëfltdjaüet- Apollon. le

Supli., p. 74, 34 : Ennltaümlq. - llpzni-
85mn, l’intelligence. Aleinoüs suppoae
qu’il n’y n qu’une brute qui soit ètrsn.

gère à ce sentiment de fraternité.
648. Té), ainsi donc. --- 2-5. toi. Il

s’adresse à Ulysse. - Nofipao’: xepôa-
Homo-w, par des pensées rusées, c’est-
iI-dirc en usant d’artifice.

560. "0m, selon lequel : par lequel;
dont.- KEÎÜG, lâ-bas : dans ta patrie. ---
Kd).eov, dissyllabe pst synizèse. Nauck
propose milan-

650-676. Kayser relève dans tout ce
passage une prolixité en contrediction
avec la simplÉCité naturelle qui enrichî-
rise la vieille épopée, la contradiction
entre la description fantastique des vais-
seaux des Phèneiens et ce qu’en a dit
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filai 6’, a? Mit-à de?!) x1! ai neptvatstdouaw.
Où uèv r si cr 1rd son) âvti’wu 6’ êct’ ai 6 ’j (p... p. p, vanmv,où XŒXÔÇ, oùSè pèv èaôlèç, hip! Tôt «963m 75mm! ’

60.73 êni 1:56: fientai, litai ne Témoin, roufle;
Einè 8é pût yaïa’w ce 151p Sfipôv ce 116M: ce,

555
6991 ce ri] itéjutmci nmoxôpevat gageai vfisç.

Où 7&9 (Matignon xuËepvnrïjpeç lacez,
misé ’tt mëa’ih’ Eau, roi-C «1704i fila; ËXOUGW ’

6003 ouïrai iodai vofipæra mi opévaç dvëpôv,

t I 1 z 9 ixou www touai achat; and aima; comme 560
àvôpo’mœvt mi hmm mixicô’ au; êmepo’maw,

fiépi mi vsoéiqj xexoüoupévat’ 00325 nocé con;

Alcinoiis au chant Vif, 347-327 et ce
qui se passe au chant Xlll, 70 et sui-
vants. Il en conclut que le morceau est
l’œuvre de l’arraugcur récent qui a inséré

les ’Aht’voo axoient dans le récit pri-

mitif.
554. 0?, sous-entendu eloiv. - Bckkcr

et Fzsi écrivent cl sans accent. Alors c’est

ont: qui est sous-entendu.
652. ’Avuiwpoç est dans le sens

propre z n’ayant pas de nom. -- ’Avûpdz-

«un dépend de 05.... ne.
on. 06 xuxbç... cr. Iliade,Vi, 439.

-- Mév, dans le sans de pipi. - Kami):
signifie ici de basse extraction, et êeO).r’i;
noblc,tandis quc,dans le vers de l’IIich,
il s’agit du lâche et du brave. - ’Ertilv
à spam: Yévn’tat- On donnait le nom à

l’enfant le jour même de sa naissance,
comme va le dire lui-même Alcinoüs.

554. ’Em’ doit être joint à TiÛEVTŒl. et

670ch est sous-entendu.-Tozfie;. Schol.
llarl. : 7p. yovïiu.

656. Hépatite-t. Deux mss ont nén-
qnaot. -- TirJaxôusvai. visant le but: se
dirigeant vers le but assigné. - (figeai,
avec intelligence. Cet exemple, où le sens
de optai est manifeste, justifie notre pré-
férence pour l’explication vulgaire de cette

expression au vers ne.
657-563. Où yàp (hammam... Cette

description prouve que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et
qu’il est inutile de chercher ou donc pour-
rait bien être située l’lle de Schéric,

659. ’Ie’aot. Voy. la note sur li, il l.

oui-suit.

lei et au vers suivant, la première syllabe
est longue.
. 660. Hélas; Bcklter, par conjecture,
ecrit wifi; au lieu de la forme 116111:
donnee par les mss. Au vers 569, il écrit
aussi mût, au lieu du "bien traditionnel.
Auteurieth : n 71611:1; semble avoir été
u prononce «au; et non mina; (comme

1:6).j0ç, IL, Il, 8H), c’est-à-dirc que
la longueur primitive de l’ion se serait
maintenueici, comme semblent le prou-
ver les terminaisons mon nm, 41:9 «na;
(voy. Dclbrück dans les Sluzli’en de
Curtius, t. Il, p. 4M); en outre, on ne
comprendrait pas bien comment le
nouvel ionien (voy. Hérodote de Stein, l,
p. un, â 66) serait arrivé à la forme

t «61?: (comme milieu). r Nauck et L.
Meyer sont de l’avis de Beltker. Cepen-
dant si le jod est organique, comme cela
parait certain, et qu’il n’ait eu que la
valeur d’un muni»: iota, il n pu subsister
sous la forme de l’iots dans railla: sans
influer sur la quantité de ne; par consé-
quent il ne serait pas nécessaire de faire
intervenir la synizèse. (Voy. Kuôs, de
bigammo Rumen, p. "il ; Hartel, "amer.
Studicn, dans Sùzungsbcr. d. [mil-Mn.
Clan, Bd LXXVlll, lift l, p. 46 et la;
L. Meycr, Cedr. l’ergI. der glial; u.
lalcx’n. Declin., p. 77 sq.)

562. ’liépi ml. vsçz’lp est un Ëv 8:5:

avois! :d’un impénétrable nuage. Alcinoüs

dit que les navires des Phéacieus sont
absolument invisibles.

562-663. Oüôé «et! cptv..., Construi-

[-211

rationnai.
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0615 et «instamment En géo; 061? étiolés-0m.

’ADxôL 165” (la; me: naîpè; épi) cino’vro; houez

Nana-:0600, 8:, goums Hoaet’è’a’tcov’ âYa’GŒGOw. ses

fipïv, oüvexat mimai àrfipové; cipsv âm’w’rœv.

42-7; nefs (barnum âvëpôv eücpyéat via

èx mimi; âvtoüaow êv -Igeçoai3éi m’vnp

ÊŒIGÉFEVOJ, péya 8’ fion; 595; coït: àpotxah’aijmv.

ses : odôé «ou 6E0: In: (Encart) sont,
05:: nnuavbivui Tl, 054:) (infléchi.

sas-57a. ’Anà sôô’, i5; nota... Ces
huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation, parce qu’ils
sont empruntèa,sauf les sutures d’adapta-

tion, i un autre passage du poème. Di-
dyme (Sclmli’u T): dûttoüvrai. oixetô-

repov 7&9 év toi: E53; (Xlll. 473478),
Env i’ôwot vip! vaüv àno).c).i0mpâvnv

inti) zoo IIoeetôGwoç tu 100 âne-refluant-
roc. (Swap à nous t’a-n’a 195.... civis-
ptpv-îjaxsrat (Prellcr : hoc est postqunm
fats pet Ulyssem cxpleta orant, 04., l,
606, scqq.), ’XŒ’I i) Kipxn’ i1 aüy’

’Oôueasüç ion (X, 330) ni. êvsaûôat

6l no).t).).oyoôvrou. ci 6è Étude ’Oôua-
ou): s’ov zonau’ovmûx av (sont: ëufivuos

15s intèp «51:05, oiaôè ’Akm’voo: guenon

aôrbv iampôo’sïj oiloèsviaç. aillât and
n’a-[h yéyovs rob Kiiflwtoc’ àtjl’ê aux-

xù; ïlûot vnoc Én’ allorpin;
(1x, 534-535). (and: and. coïtai. Vous;
à" aupav modem rob K’Jùamoç, ôi’

martin (il s’agit du peuple des Cyclopes)
a’wayxaoûévsc; accotaient. Il est certain
que les huit vers sont mal placés, 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- Truie), ceci z ce que je vais dire.
D’autres mss ont soufi-"Q; se rapporte
aussi à ce qui va suivre : sic, comme
voici.- ’Eïu’s. Mss : êyu’w. L’Hurl. g

hui avec le v gratté.
665-670. chteàou,... Ces six vers,

saufdeux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
Xlll, 473-078.

ses. ’Aya’maetau. Les Sella]. vulg. ont
àya’o’ta’ûat. Le I’indob. 66 a un a écrit

au-dessus de z par une main récente. La

Roche a conjecturé (Didfnuu, p. 25)
qu’Aristarque a du lire àfdad’oïl- Le

mot est pris en mauvaise part : s’être
courroucé. Voyez le vers 1V, (8l et la
note sur ce vers.

566. ’Artfiuovgç, ne causant point de
dommage, c’est-"adire, selon la force de
l’expression négative, faisant toujours une

navigation heureuse. - Les l’indob. sa,
433 et l’Aug. ont épépine; - ’Azz’v-

son dépend de non-mi, et désigne les
étrangers reconduits chez eux par les
Phéaciens.

567. (Ira, selon les anciens, a pour su-
in noctiôâwv sous-entendu, et, selon
les modernes, Naueiûooe. - nocé (ali-
quando) se rapporte il la destruction du
navire, et non au verbe çîj. - EdtpïË:
D’autres mss ont «commutiez.

589- ’Putoéuevou. ll est étrange,disait

Aristarque, qu’Ulysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Phéaciens la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Phéacicus, après ses
aveux, s’exposent ’a 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, coûte que coute.
’a la parole donnée. - Avec Hootiôa’mv

pour sujet de on Eutaâttsvou s’explique
par lui-même. Si NausiOoo; est le sujet de
pi], patelinons: a son sujet sons-entendu,
lloostôâwa- - Au lieu de âme-tuerai,
quelques anciens lisaient émincent, et
d’autres pansement, mais dans le sens de
l’actif, ce qui est indispensable, vu la
suite. - ’Hutv, pour la quantité, insu
ayant la finale longue. La leçon des meilv
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l Ïil; ai-(ogsu ô j’a’ng’ 15L 83’ xav 655; téléfilm, 570

r, x’ âtéleat’ sin, (à; a! «3in Euh-.0 (lump.

9 î NAH âya par 1605 airè la: arguât»; xara’tÀsEav,

69.4 ànsnla’zyxô’q; ce mi aïe-riva; i150 70391;

a P 1 Q
avôgœnwv, moud; ce flûtai; 1’ 5b vannoient; ’

l V’àuèv 6’65: palatal ra un ŒYPL l 503.1: alitant ’

I Iaï ce oth’Eewoi, mu com a ç
575

cri. Oeouafiç.vro

Eînè 8’, 51:: ululez; mi ôâüpeat 351806: Guise"),

’Ap’yet’mv Aavaôv 15? illico airai; ixoüwv.

leurs mss est film : voy. La Roche, Planter.
Ïcxlkrùik, p. 274 sqq.; Zeiuchrififlir
6.1:. C]mna:., 4868, p. 320 sq.;Hnmcr.
(1’11:qu p. 276 sqq. Mais Dindorf et
Bâumlein écrivent insîv partout où lu
mesure exige un spondée, et inn’v ou il
faut un trochée. Cuuer a traité à fond
cette question dans les Sludien de Cur-
tius (t. Vil, pp. lot-H50); nous ren-
voyons spécialement aux pages un à sa».
- Dlnprès une foule d’exemples du da-
tîf employé pour le génitif. on est en
droit dlcxpliquer fipw.... trôlez comme
(il y avait 11615; in», trôlai. flue-râpa.
Mais rien nlempèclie d’entendre insu; à
part, ou dlcn faire le complément indi-
rect du verbe z "ou; obdurera montent
rira! urbem, nous couvrir la ville de
l’ombre dlune montagne-11615:. Quel-
ques mss ont nana. Bekker écrit 36h.
-- ÎÀuçlxaÀüg’Jnv. Diantres mss ont dg.-

minimisai.
570. c0 ye’pwv. Il ne peut s’agir lcl

que de Nausitlzuüs.
570-574. Tà et xsv 0e6;.... Ceci a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
llauthentieité du passage. Pourquoi Alci-
noüs,diuient-ill, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans con-
séquence, puisqulelle date de très long-
temps, et qulelle ne s’est jamais accom-
plie? Les Pbèaciens ont maintes fois
impunément reconduit des étrangers dans
leur patrie; Neptune c’est résigné sans
doute i leur privilège d’impunité, et à
llimpuissanee de ses tempêtes contre leurs
navires.

57L ’H x’ hâta? si?" ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Scholic: V, que si?) est pour êâoez. En-
tendez par là que, si le sujet grammnticul
niest plus 056;, mais ré, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. C’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement (A; al
951w ËxÀsro Mimi), a: ci placinun est (in)
anima (suivant en fantaisie). - Bornes et
Povelsen pensent que l’explication des
Scholx’e: V se rnpporte à une ancienne
leçon, qui serait zizi).

573. "0mm est adverbe de manière z
de quelle fnçnln. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera (IX, 559-262) la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

on. Adrodç. Deux mss ont ahé; --
llôhaç (: frôliez; ou avec Bekkcr w3-
).ïç). Les mss ont aussi fiàÏZlÇ- Voy. la

note sur 660. - Nmuaou’cac, avec
Nauek. Les mss ont : vans-admet; ou
VIIETOÔGŒÇ- - A6106; et «am; déve-
loppent l’idée contenue dans lingam, et il

est absolument inutile de sous-entendre
aucun verbe. Adrod; 15 «611d: 1" r3
vais-modem est une apposition; car toute
contrée a en général des habitants et des
villes.

576-576. liai ü]’pt01.... Voyez les vers

Vl, l20-l2t et les notes sur ces (leur
vers.

676. ÔtlôEswot. Feutres mss ont ça-

1655701.
677. "O et, quidnam, pour quelle rai

son.
578. ’Apysimv Amusant des Argieus

enfants de Dnnaüs. Avec llancienne ponc-
tuntiun, ’Apygïmv, Aavatzv, iô’, le vers

présente une difficulté, puisque ’Apycîm

et Aœvaol, comme noms de peuples, sont
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Tàv 3è 050i (.LÈV ËTEUEŒV, ÊTESXÂÔO’ŒVTG 3’ Üsfipov l

âvôpu’mow’, ive: fiat ml ëeoous’vatcw aima-f] ° 530

YH et; TOI. mi ma; âzéoôrro ’Ilto’ôi figé

éoOÂà; âàw, 7041692); la neveepàç, des puma-ta

Mêlant reléôouo’t, p.50’ ainsi ce ml yévo; :1016»);

TH ri; Trou ml éraîpo; ahi]? Mexapwuéva eZSGJÇ,

êoblôç; ’Eusi où p.60 Tl. xa’îtYV’I’flOtO Xêpiiœv ’ 585

Vivent, 5; xev ëraïpo; à)»: nemuuéva 53?].

termes absolument synonymes. - W. C.
Kayscr conjecture veinent ’Apyeimv, de la

sorte les deux sujets du chant de Démo-
doens (75-83 et 500-52!) seraient men-
tionnés. Bothe propose (et Nauck aussi)
àzpttov un lieu de ’Apyeî’mv. Bekker y

substituerait âpuiwv.Mnis Gladstone con-
sidère, comme nous, Aavaôv comme Id-
jectif. - Au lieu de fiô’, le l’indob. 6
a Bekkcr et Nauck proposent uni.

on. Tôv. c’est-à-dire rbv olrov, roürov

131v oitov.-A(é) est explicatif, et il équi-
vaut à yép. En prose, la phrase serait
subordonnée; et.au lien de insultée-miro
ôté). il y lu"lit oï instituant-to : lesquels
avaient décrété. - "Ettuîzv avec le
Vrntisl. Les autres ont tcûîav. - "0).:-
090v. la mort violente : les catastrophes
ou l’on périt.

680. THta’t pour à, sir, Nauck écrit
iv’ 311m. Les mss ont in 13m, a nisi
a quad, ajoute Nauclt, &vfipuistoto’tv amuït

a and. Ëeeouévotow àmôfiv panai præ-
. bent. v --- Kari an’opêvototv, même in

ceux qui seront : i la postérité même.
Voyez, Iliade, Yl, 368, (1016(th iono-
pivotatv.

est. ’Atte’çllsro. Quelques mss : unai-

7cm.
682. ’Eaôloç Ëu’iv, étnnt brave, cicat-

i-dire victime de sa bravoure. La ponctua-

tion vulgaire, virgule in la lin du vers 58I,
puis E0613): Ëdsv yattôpé; snns virgule,
met une platitude li ou il y n réellement
une beauté. - PauGPb: il nevôcpôç. Al-

cinoüs particularise : par exemple, un
gendre ou un beau-père. La signification
de fauôpôç est précisée par ce qui suit.

683. Mto’ aluni ce and yêvo; minin.
après le sang et la rance d’eux-mêmes,
e’est-il-dire après les pnrcnts de leur sang
et de leur race. Il s’agit des hommes en
général; on peut donc dire, si l’on veut,
notre au lieu de leur. Quant à l’ancienne
variante àvôpûv, au lieu de a-iïâsv, elle

semble être plutôt une glose qulune leçon
proprement dite.

684. Tic 1mn. Plusieurs mas : gros!) 11;.
-- Kexapwuéva. Karl. : nmuéva z
79. xszaptauéva. i

(:85. ’Eofikôç est pris ici dnns son son!

moral le plus élevé et le plus étendu:
exfolias, distingué; plein de toutes sortes
de vertus. - 06.... 1L... xeptimv, nul-
lement inférieur à, c’est-â-dire aussi prè-

eieux que. - Mév 1h La leçon des mss
stëv rot, met sur la trace de la mie
leçon : État. où p.év roi tu de sorte que

Ënzï ou fait, comme ailleurs, synizèsc.
686. Eiôï], orthographe d’Aristsrqur.

Tyrnnnion et d’autres anciens écrivaient
d’an paroxyton.

e59
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AAKINOY AHOAOFOI. KYKAQIIEIA.

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 (39-61). Tempête au cap Mule’e ;
le vent pousse Ulysse loin de sa route et le fait aborder au puys
des Lotophages (62-1 01s). Du puys des Lotophnges, 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 (287-3114). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (31.54.12). ll s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (MS-566).

Tôv 3’ ânapstêo’pavoç apocéo’q fichois-qu; ’Oêuooeôr

’A7txivoe xpsîov, 1:60:th daguasses 1:16»),

V h I h î Q l Q N73m p.5v 1:08: 7.17.03; axouépev son»; actôou

totoüâ’ de; 53’ ÉGTl, 6min” ëvaÀiyxtoç aùa’rjv.

AAKINOT AHOAOPOI signifie ré-
cits pour Alcinoüs, c’est-à-dire récits faits
par Ulysse à Alcinuüs. Cc titre s’applique
proprement a l’ensemble des chants [X-
Xll. C’est un titre général sous lequel
viennent se ranger les différenti épisodes
qui forment les récits d’Ulysse. Le chant
[Xe contient 151 flapi. Kimvat; mi Ato-
topàyouç sati Kuxkunrat; mais c’est l’épi-

sode le plus long dont le titre a prévalu
en léte du chant.

2. Kptîov. Alill.Ql : xpeiwv. - Sur
&ptôtiuu. voy. la note sur Vlll, 382.

11-4. T668 xa).bv.... Voyez les vers Ï,
370-374 et les notes sur ces deux vers.
Cf. aussi Bckker, Banner. 81m", l,

7&9 à’pnys’ ci (trapu vélo; xapte’otepov civet, 5
1’ êüopooüvn pèv En; mira sium) &TEaVTa,

p. 284.-AÔôfiv. Strabon, XIV, p. us:
(166i. Hayman, dans sa note critique,
attribue il Strabon la variante Évrnv, au
lieu de 165?].

15-8. 0137519.... Dans un des manuscrite
de Milan, ces quatre vers sont obélisés.
Ce passage a été blâmé par Platon au
livre [Il de la République,- les obels sont
probablement un souvenir de cette con-
damnation morale.

6. IH 61’ tüopomîvn. D’autres mss ont

i1 810w eüopomivn. Cette dernière leçon

se trouve encore chez Hermogène, in
Met. Cr., lIl, p. 357, 6; Lucien,de Pa-
"un, c. 40; Athénée, V, p. H12 D ; Xll,
p. 613 B; Héraclite, Alleg. Bonn, c. 75,



                                                                     

374 (liliïEElAE l.
N I r ç . à; i a. If , N neoatruooveça ava mon mangement ŒGIOGU,

r! r l Nt j ’Inuant égsinç, tuez as niellant trustant

m . ... ,chou 7.1i zpeaîwv, priât) o ex non-mm; atomise-49v
çûgé’fiü’t mi âyxein Safiâacaw’

65516 ri ou malta-taxi âvi optai signai sivau.

i N1 o i .1: i I IEn o sur; figeât! (loua; ËTtE’tplîtETO GTGVGEVTŒ

eîçaab’, ëçp’ En (LEÜÛKGV àÊuço’pavo; GTEVdXŒwl

I .- I R! c r"il TerTGV rat Emma, Il o ucranov meulât»;
R685, étui ont muât 365w; 050i oogaviwvsç.

.. (M w n- ,I a! . i , -.Nov o avoua TtPŒTOV [4qu601.14! mon mu. tout,
tïâer’, êyô) 3’ (la; 57mm ouyâw 61:0 valise ’73an

le

10

ç - - v t a I le f IllJJV EELVÛÇ EU), 7.1l ufiO-IÎPGOI 00414.11 VŒKÙVn

Stubëe, 561., t. Il, p. (il ; Sahel. A sur
IL, KV, 86, cf. Ccrt. Hum. et lien,
Il. 3H5, 6. - W. C. Knyser tient pour
la plus uneiennc leçon authentique 51’
av E’Jçpoazlv-q. - Mèv E111. D’autres ont

[Liv Élu. - licita 55,ro ânavra. Ern-
tnstliènc, suivant Athénée, l, p. ce D z
nué-mm; diroient. --VEZp xdta,c’est-
à-dire acné-M. Le verbe 515w, nous com-
plément, signifie régner; on peut doue
entendre En et Élu.

7. ’Axowitnwrat, ont le plaisir dle’eou-

ter. D’autres mss ont àxouâ1ovrut. Ce
verbe est le forme intensive diàxoüm.
Voyez le ver! XI", D.

8. flapi, furia, à portée : Ion: leur
main; devnnt eux. - 1117381901. Deux
un: ont cailletan-

9. Kpta’mv, avec Nnuck. Les mss ont
xpeuîw. - A’ En xpnripoç D’autres mss

ont 5;: xpnfipoçwommc aussi Maxime de
T)”. Vll. 3. - ’Açtlaowv n le sans ité-
ratif comme emperla.

Io. Qopépo’t. Athèn., X", p. un Il:
tapinai. Max. de Tyr, 7, 3 et Proclua,
in Plat. Kenya, p. 386 : 119015301, ...
’nyein Bandeau. Nnuck conjecture t7-
gaina: Efiaootv.-q)opépot and Engin,
hystérulogie. L’échnnson remplit de vin

le: coupes, avant de les apporter aux
eunvives.

l l. Toütô ri p.0t.... Construisez : «in
filetai ne: Ëvl. optaiv tint; nainurtôv
n. QuelqueI-uns prennent et comme ad-
verbe : ei’ôsîzi 11., paraît en quelque

torte. Mais une des plus belles L’hôte!
et la chose qui a bien l’air diétre la plus
belle de toutes, c’est tout un au fond.

4243. Sol Fini: 202551.... Hayman
minarque "ce raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et
qu’il introduit le récit de son héro: de la
même façon qu’Homère avait amené celui

d’Ulysse z Set! ri lamas amer un: co-
gnoscere "cura: et Infimdum, regina.
jube: renouer: dolera" (Æn., Il, tu et il).

42. ’Euà xfiôaa.... orovôsvu. mes
chagrins pleins de gémissements z les
malheurs qui me [ont tant gémir.

la. "013;.(41) marque seulement l’efl’et

produit, et non pu une intention : ques-
tion d’où il rélultera que.- Envazitw.
D’autres ont «maxiton.

H. TOI ïmtra- D’autres ont ri Ennu-
Quelques-un! ri 6’ Emma. Mais tu: (un)

est tout naturel dans la phrase, sinon
indispensable. -- Upânov et barine»: ne
tout point ici des Idverbes. Il: sont ad-
jectifs, et il: qualifient et.

45. Kfiôz’ inti pou... Cf. VIL au.
46. Hpôrov, adverbe : pour comme!»

ter le récit. - lruetç. Quelques-un-
ont flua:- Apoll. le Soph., p. 63, 25:
Vues

l7. Brame) est au subjonctif. - diu-
Tùv 6m. c’est-à-dire ànopuyuîv. Voyer

des tmèses mulogues, Iliade, KV, 709 et
xvr, ses.

48. "Eu, c’est-à-dire à, dépend, comme
ei’ôar(e), de (l’open. - liai, encore que.
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Ein’ ’Oâucsù; AaEthîs’qç, ô; niai 367mm;
OAYEEEIAS l. 375

aîvôpdimtat pélot, un! peu fixée; oogavàv îlet. 2o
Natation 8’ ’Iôo’tx-qv êüâeislov’ à) 3’ 695; «675,

N-âpt’rov eîvooiouXÀov âptfiêil’téç’ époi 8è vioc:

nolXaivama’wuat poila oxsëàv àÀMÀpcl-w,

AOUÂL’XLÔV et 2451.1, TE mi flûteau Zixuvôaç.

A6?!) 3è Zôapal’r’] remmancha elv au Kêï’tatl 25
ros; Idem. ai 8è e’ évases 1:96; fit?) 1’ flûté; es ’

tomer, HOU civelle), zoopo’rpa’ooç’ 051m êymya

Il). Ei’p.’ ’Oôuaeùg.... 8;. ll faut sans!

entendre 0570;, ou plutôt Exsïvoç. En
ell’et, la phrase revient à dire : a Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. a -- Haut
se rapporte à à-Iûpdnowt, et non il 56-
’msow. -- Aôlototv équivaut à ne: 66-

).ouç: par des ruses; par mes strata-
gèmes. s ll n’est pas aisé, dit ’n en pro-

u pos Merry. de décider si «iota le sens
a de enceint; et se rapporte à 6610th
s nu bien à botanisons. La dernière ex-
. pliention est appuyée sur ’Apyds 1tâot

u pilous: (Xll, 70). mais la première
a est établie par 1H. 42I : nzvïolom’t
- 561mm. s Les Selmlx’e: [ont rapporter
nias à moos-31mm.

20. Rai un: . La plu!" a. est que
juxtaposée; mais c’est en renlttè comme
s’il y avait, sui, on (et duquel). Cette re-
nommée qui atteint au ciel, c’est celle
de l’inventeur des stratagèmes, et surtout
celle du héros qui a pris Troie par la
ruse. Quand Énee dit (Énéide, 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. - Oùpavàv ixtt- I A
o l’exception de P, tu, odpotvîw ioint
a à in.) n’est jamais, dans l’lliade, ac-
s compagné d’une épithète; tandis que,
a dans l’odyssée, il n’en manque qu’ici. n

[La Roche, Hem. smd., 5 56.] - Au lien
de fut. le Vimlala. 50 a fixez.

2l. Eàôet’ûov. Voyez la note du vent,

M7. - ’Ev.... 45-51, sous-entendu fini:
ïvsartv 1.31171. ’

22. Nfipt’tov. Cratès et Philoxène t
Nfit’ov. - Eivooiounov. Hésychius (cf.

Simnnide de Ces, fragm. 6l, on bien

Plutarq., Mwwlin, p. 72:1 C) : Ëwooiçv):
10v. Voy., sur la premier terme du com-
posé, la note sur V, 423, et sur le com-
posé entier, Gœbcl, Lezilcgur, l, 203.
- ’Attçt’, alentour: Iutonrde l’île d’ltha-

que, ou plutôt dans son voisinage.
23. Notations; (habitanlur) équivaut

il suivras : sont situées.En effet, il s’agit
uniquement de la position des iles ; mais
l’image des habitants ne gûte pas l’ex-
pression, bien au contraire. - ’AMT’;
130w. D’autres ont infilotmh).

2l. Aoullztôv sa... Voyez le vers l,
ne et les notes sur ce vers.

223-26. A614] 55.... Construisez : que).
5è seins flouant siv fil, «nommoit-q
’390: (69W- - Ain-9] Se, quant à elle-
même z lthaque. pour ce qui la concerne
- X0apzlfi.,.. and; (gît basse) est pré-
cisé par elv à)! (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’llc ne sont pas très
élevés an-dessns du niveau de la mer. -
[lavurteprai-rq.... «9’05 me», tout in fait
un point la plus avancé vers le concluant.
Ulysse dit que l’île d’lthaque est la plus

Occidentale des quatre îles qu’il vient de
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur

le vrai sens de ce passage.
26. A! ai, c’est-à-dirs al yàp ânon

viUOI z car les autres lles; en: Duliehiuni,
Saine et Zacynthe -- ’AVEves (seau-nm)
indique une distance quelconque. et n’est
point en contradiction avec le met ixia;
un vers 22 -- noix i115 t’ hélai" fi. 0’

nression dédouble: : vos le soleil levant.
Nunclt écrit film.

27. quzsî’, comme ailleurs xpetvonî
cr. Virgile, Én , m. au : Nerilosardur.
mais. - ’Avotôsli zooporpôooc. bonne
nourrice de jeunes guerriers e’est-à-dire
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fi; fixing Êôvagtat yÀuxepuS-repov aïno lôéceat.

w[H pév p.’ aüréô’ Ëpuxe lâchoit), (lia Océan,

ëv (méso: ylaoupoîci, hlatopévn néon: dans 30
(à; 3’ alita): Kipx-q xarep-àroav èv psya’tpoww,

Alain Éolâaoaa, hlatopéw; néon) eivat’

0’003 âuàv oünors (louât; èvl crfiôaaaw ënstôov.

"Q; oùËèv 770!th il; naœpiëa; oüëè toxvrjœv

ylyvs’rou, tins? ml 1:; dmo’vtpoôt m’avez oïxov 35
yau’n êv àlloSatfi valet o’mâveuôs TOWÔŒV.

El 8’ à’ys 1:0! mi vôo’tov épi» iroko-41,3! évianw,

nourrissant une nombreuse population
d’hommes braves. - 06mn. La plupart
des mss ont 00’s: : voy. Cieêr., Ali .4"ij
1l, H. 2, et Apollonius Dysc., de Frein,
p. 439 B.

28. lHç yainç, tua cujwque palria .-
que sa terre: que la terre de in patrie.
Voy., sur fig, Ben", Homcr. BIziIler, l.
p. 78. Dlaprès le leur personnel de la
phrnse, épi; yain: était l’expression rè-
gulière. Mais il s’agit d’un sentiment uni-

versel. Ulysse perle pour tout homme
digne de ce nom, ct non pas pour lui
seul. Nluek, après Bothe, propose fig.
- Ploxopu’mpov. Dinutres ont flami-
1.1pov.

20. Aürôûm, est lâ-même, c’est-à-dire

près d’elle. Le terme vague dont se sert
Ulysse est précisé au vers suivant par êy
WÉEOI 710119090101.

30. ’Ev (méson... Cf. l, (5. Cc vers
manque dans beaucoup de mss et des
meilleurrI aussi la plupart des éditeurs
le mettent entre crochets. Cependant en
suppression nuit au nous, non seulement
parce que «61:60: a besoin de commen-
taire, mais parce qulil faut qu’Alcinoün
sache pourquoi Ulysse était retenu par
Calypso.

34-33 sont considérés comme spin-[i
par Nnuclt.

32. Aialn, l’Écnne, e’cst-à-dire la
déesse de l’île d’Én. Voyez X, 435 ; XI,

7o ; XlI, 3. Quelques rincions expliquaient
Aiain par Kolxtxfi. Cette explication u
été luggêrèc par le nom d’ÉétèI. père de

Médée; mais s’il y e. dans le caractère de

Médée et celui de Circé, quelque chose

de commun, elles ne lent point sœurs,
ni même parentes, et il n’y a qu’un rap-
port fortuit entre le nom du roi tétés
et celui du l’ile (liai. -- Aglagolgéyn
nôotv Eivat. La Iitultion d’Ulyue avec
Circé nuit été exactement la même
qu’elle fut ensuite avec Cnlypsa. De là
luit ln convenance, sinon in nécessité de
la répétition.

33. "Enetbov. D’autres mss ont Énu-

OEv, a qui! vera vidctur scripturn. I
dit Nnuck.

34.36. ’Q; oüôèv.... O. Car-nutb, Arit-

tonici reliquiz, p. 87: e Versus 33-36
abolis notati in Q. - Sengebuscliius,
Arùlolticca, p. 43, nthetesin I venu 29
nd versum 36 patuisse putnt, in ut
versui 28 subjugntur v. 37. [taque a.
H-t 5 Isterieis notltos ruine contenait.
La Roche obeloe ad v. 34-36 peninere

a conset. n Il faut ajouter que les vers 35
et 36 manquent dans P et S et que le
l’indob. se ne les l qu’en marge. Bekkcr

les n mis entre crochets.
34. ’Qç, mica. tellement. - ch 1m-

tpiôoç, comme fic faim un vers 28. Ici

on ne peut pas contester le mot a; car
2:13:59 ml 11; montre que le pensée est
générale, et que ylüxtov est une ellipse
pour flouai! nanti tm. 716mm èv-
096m9.

35 Ei’mp nui, etiamri, quand bien
même. - ’A’Kânpoôt, procul, loin, c’est-

à-dire loin de son pnyx.
37. El 6’ En, eh bien donc. Voyez la

note du vers l, 27L- Tot, tibi, à toi.-
’Evicmœ, le subjonctif dans le sens du
futur: je mis raconter. Vinycz, l, l, la
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Sv p.0! Zeù; èçénxev du?) Tpoi-qôsv lôvtt.

’Dxto’Oev ne pépon: civette; Ktxôvsaat télamon],

’Icpo’tptp’ Evôat 8’ âyt’o 1:67uv ënpaôov, «1315M 3’ «6106; ’ ho

E7. n°740; 3’ à7to’xou; mi attrapera. «une KŒËÔVTEÇ

Êaaoépsô’, à); in] ri; pet drepëâpevo; m’ai in;

I’Ev0’ in: pèv épi) 3:59:33 mêi oeuyépsv nuée;

v’poôyeot’ roi 3è pépin V’I’fltht orin àm’Oov-ro.

’EvOaL 8è MINA; pèv pâlie aiveeo, tonal 3è une tu)
ëcoaïov fidpà (livet mi ellimôa; Filma; 30k.
T6350: 8’ aîç’ olxôpevot Kimvsç Kmôvaeat yeyo’wauv,

si ce!» YEtTOVEÇ aïe-av âge: uléma; mi ipeiouç,

TiTÏEIPGV vatovtzç, êmcta’tpsvm yÈV fief hmm

note sur ïvvute. - Au lieu de Enfance.
quelques anciens lisaient Malin), le futur
proprement dit.

38. ’A1ri) TpoinOev. pléonasme (comme

àn’ 059mm", XI, 48, ou comme èE ané-

05v. Iliade. 1X1, 335) : hors de la Troade.
30. Ktxôvsoot. Les Cicons habitaient

la Thrace, dans la vallée de l’Hèbre, et
limare était leur capitale. C’est chez eux
que les poètes postérieurs il Homère ont
localisé la légende d’Orphèe. Ils étaient

les alliés des Troyens. Voyez l’Ilimle, il,
ais, et xvn, 73.

40. ’Iouaipcp, apposition à szrivsoei,
comme Ë; Ilàçov, VIH, 363, à Ix’üstpov.

Beklter (Hem. Blitler, l, p. 292) fait re-
marquer que l’accord en cas du tout et de
la partie n’est pas limité à l’accusatif. -

A6106; eux-mêmes, c’est-adire les ha-
bitants 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.

62. "1671;, sous-entendu guipa; : d’une
part égale; de sa part légitime. Nauck
propose «frac.

La. Amplis n°56, d’un pied rapide.
Voyez la note des vers Yl, 20l-203. --
’Huéaç, dissyllabe par synizèse.

Il. ’Hvoiysat. La terminaison sa fait
synizèse. - Toi, eux : mes compagnons.

l7. Tôçpa 6(é), or durant cela, c’est-

i-dire pendant qu’ils banquetaient. -Oi-
zonation... yeyn’ivtuv, s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au

secours. Nauck écrit yéytovov. Voy. La
loche, lions. Tenir, p. 2l7. Un seul ms.

a ysyu’wsov -- leôveeet dépend de
yiyoiveuv : (s’adressant) aux Cicons. -
On rendrait compte de olzôpevot. sinon
du rapprochement Khan; Kmôvaeat.
en entendant par Ki’xovs; les lsmaricus
échappés au massacre. Mais pas un Isma-
rien n’échappa au massacrc.Ccla est faux,
certes, mais Ulysse le dit; et ce que nous
avons à expliquer, ce sont les paroles
d’Ulysse. Nous pouvuns supposer, si nous
voulons, que les habitants de la banlieue
d’lsmare ont été avertis par des Isma-

riens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que,ln ville
a été prise et saccagée par des Grecs,
voila tout. Mais les vaisseaux grecs sont
il la côte; les Grecs eux-mêmes sont sur
le rivage; le mouvement dans la cam-
pagne a même du commencer des le mo-
ment où Ulysse et les siens ont débarqué
et ont attaqué la ville.

48. Ci se rapporte également et à Ki-
xove; et "a Ktxôvsect.-Eçw. Eustaihc,
p. 46H, 30 2 coton. - A propos de ces
allitérations comme Kixovsc Ktxôvsaow.
Bckker en énumère plusieurs centaines
qui montrent que le poète les admettait
nous toutes les formes. (Horn. Blitler, l,
p. 485-493.)

49. ’Hmtpov ValOVTEç est dit par op-

position sux Ismaricns, dont la ville était
sur la mer. - ’Aç’ ïfifiwv. en parlant
d’un peuple thrace, doit peut-être s’en-

tendre au propre. Mais cette expression
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Mafia pipmaûat, Mi. 60:. [9:9] aefiàv âa’vu. 50
wlimai; ënaLO’, En (par; mi civet-:1 YI’YVETGJ (139-5,

’ha’ptot’ 1615 H éon un?) AIÔÇ anisa napée-1m

’ôuiv «(vouâpotatw ïv’ figea 1101101 niôorpsv.

ËTQGa’lLEVOt 8’ èua’LXOV-to paix-ml tapât muni ôofiaw t

BiÂÂov 3’ âllfilou; ZaÀwâçeow âfiei’gaw. 55
"Oçp’x pèv 1111); fixa ml âE’EETO îspàv imans,

mon: 3’ àÂsEéuevot phage: mm; ne? èôvmg’,
un Nç 3’ ’Hého; patelinera Boulurôvos,

n ’mi 161:5 Kixove; xhvatv gaudissons; AZŒIOÜÇ.

8’ de] émia-m; v-qè; êümfiptSeç êtaîpot sa

dans la langue d’Homère. signifie, partout

ailleurs, du haut d’un char.
50. Haï 50L 1913, et là ou il faut : et

au besoin. -- nain êôvra (musent.
rivé) est le sujet de l’infinitif sous-en-
tendu, unipvaa-Oat.- On ne saurait nier
que ce vers ne présente quelques dif-
ficultés qui l’ont fait rejeter par Diinlzer

et diautres. En effet, l’isolement de
30L xpv’l, sans un accusatif, est difficile a
justifier grammaticalement; la sépara-
tion de ami. par cette parenthèse, des
mon auxquels il est étroitement lié
est sans exemple chez les épiques; de
plus, après émut-égaya, l’accusatif enfin
âôv-m ne s’explique pas facilement; enfin

on ne trouve pas, chez Homère, un pas-
sage parallèle pour excuser le défaut de
symétrie de &ç’ Ëmmv et de man
Enta dans le mlme membre de phrase.
[Ameis.]

5l. "Cam équivaut à 5cm et se rap-
porte à 1030510; sous-entendu : aussi
nombreux que les.... qui. - "0911.
peux mss Hurle’icn: et Eustnthe ont
in; : ce dernier ajoute à 1593 1-?! roi)
sape;-

62. ’Héptot, mamlini, à l’aube.

63- Hai00tuev. Beaucoup de mss ont
n°101911".

64-55. Emoa’uzvon... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modification, à l’I-
Iiude, XVlll, 533-534. -- Méznv dépend
grammaticalement de Ëuâzovro, et pour
in pensée de moignon. En effet, qui.
casent [1&an veut dire a ordonner,
disposer le combat pour soi s, et on y

joint le rapport concret au choix du lieu:
ici clest sapât muet (bilant. tillent!
(IL, XVIll. 633). nounou) rtatpl 3101;.
Cf. êv ’ONump çvlômè’a atrium (XI.

3H). [Ameîs.] - Nauclt taxe ces deux
vers de pansus qui, et les met entre
crochets.

55. ’Alhîlou; les uns les autres.eiest-

à-dirc les ennemis frappant mes compa-
gnons, et mes compagnons frappant les
ennemis. Le mot cabalai): indique que
le sujet de panna. est double, et que ce
verbe ne se rapporte plus, comme Épi-
xovto. aux ennemis seuls.

66. "Dopa pèv....Voyea llIIiade,Vlll,
sa, et la note sur ce vers. - 7H1 ni.
àËEETO. Nauek conjecture Îles! âêëerô (il.

b7. ’AleEôuevoLLe Marc. écrit algini-

ngot avec o écrit auodeuus de a.
68. THuoç.... Voyez l’Ilinde, XVI,

779, et la note sur ce vers. - Munic-
a’ero. Les autres mss ont omnium.
nervaient), [su-urinasse, permis-(dam.

59. Klîvav, firent pencher : mirent en
déroute. - ’Axcuotiç dépend tout a la
fuis et de xÀtvav et de aunaie-aveu.

60. wEE 8l àç’ héron; mon or six de

chaque navire. Si lion prend l’expres-
sion au pied de la lettre, il y a ici absolue
invraisemblance. - Ulysse avait douze
vaisseaux. Voyez l’Ilt’ade, Il. 637. Voyez

aussi plus bas. vers 459. Il a perdu
soixante-douze de ses compagnons. Quand
il veut reprendre la mer, qu’il fait l’ap-
pel. et qu’il distribue les rameurs sur les
bancs, il lui manque si: rameurs par
chaque vaisseau; et tics! la simplmumJ.



                                                                     

ile
0310:6” ci 3’ ânon çüyogsev Bâvaro’v ra p.6

OATïEElAE l.

gay ra.
,’EvOev 3è «poe-épia uléma, âmxfipsvot 1,109,

aïe-onc: âx flanchera, 47m); élimons: émigouç.

Où? cipal p.6! aga-régie 3’715; 710v âpotéltocat,

mais; riva 1G»; 650km ÊTŒIPCÛV 19k ËZOLG’L’GV dûaat, 65

aï 0&va âv mais), lâtxo’vwv 67:0 E’gœôévrs; t

Niquol 3’ ànôpo’ dvepw Bopéqv vsçalm’epé’rat Zsù;

"milan; Occitan-l’a, du 8è veça’sooi milady

mien) 61.105 mi m’vvær ôpégst 3’ 069901609; vô’î.

Al pèv Ënetr’ épiçai»? ÉKIZŒ’SGLGI, loriot "35’ com 70

ce qu’Homèrc a voulu dire. -- On peut,
si l’on veut, s’en tenir i 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 chusc, il est
probable que le poète, en disant six de
chaque navire, n’a vraiment dit qu’un
nombre généralI peu facile a exprimer
autrement qu’en prose. - Au lieu de
8’ &ç’, Nauclt propose ai. - ’Eüxw’i-

tuas:- Marc. : yp- ëuoî a’pinpeç- -- ’Erctt-

par. Quelques mss ont ’Axauoi.
6l . Cl 6’ 60.104. quant i ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-"adire quant
"a nous autres qui n’avions pas péri dans

le combat.
62. Dporâpœmheriur, plus loin, c’est-

’a-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troade. -- HÀéopev en il
l’imparfait.

62-63. ’Axaxr’lpsvot i170? est expliqué

par 90mn Mineurs; traipouc, et dope-
vot in Goudron est une sorte de parca-
thèse. Les deux sentiments sont simulta-
nés; le poète les rapproche par l’expres-

sionl et il laisse il notre esprit le soin de
rétablir l’ordre naturel des motifs. -
’OÀéa’myuç. Quelques mss ont ôapà-

ouvrez-
64. OùôŒ), non lumen.
sa. Hpiv riva....Examtov àâo’atfllvlnl

d’avoir appelé à haute voix un chacun.
Twci est sujet, et Exmorov est régime.
-Tüv 82min Éroipœv, de ces infortunés
amis. Le mot 55:16:, chez Homère, n’a

pas toujours un sens infumant.Voyc7, dam
l’Iliadc. les vers XXll, 3l et XXlll, on.
et les notes sur ces deux vers. - Tom le
monde se rappelle les passages où Vir-
gile, Éne’itle, Ill, 67 et V1. 605, semble
avoir imité, il propos de Polydure et de
Dèiphobe, ce qu’llomère 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 Amen de ceux dont on ne pouvait rac
mener les corps.

sa. Aaûam fienta-in, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dirclcn lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. --
26v doit être joint il juil-ambes: : cooperuit,
couvrit complètement.

69. Faim époi... On a vu ce vers
I ailleurs, V, 2M.

70. Al, c’est-à-dirc vie; : les navires.
-- ’meo’tpomi, pacifias, la poupe en
l’air. il est impossible, d’après l’exemple

Én’i strip, Iliade, XYl, 292, d’entendre
autrement le mot EnndpotauL’interpré-
tation d’Apollonius, èmxàpam, nidifia,
m’a xat’ :686, est tout a fait arbitraire.
Eustalhc z 0-3 altiport vüv, (incita: se?)
Ëyxaipmot, àDi’ i111 napalm, au vip: Ex
vos) apoôpoü maigri-o; 163v ld’TtâtY 1:01-
).ir,v Évrzow. mi Ëartv apotov et?) Énl
xàp, d); t’a ËE apémv Ëfil. trip.-
1.c mot èyxn’po-Loç, qui n’est point ho-

mi’riquc, ne prouve rien du tout pour
Ëmxa’tporo; Hérodote (W, lot) oppose,
en parlant de la Scythic. çà enneigera
il Toi; oç’liotç. Mais cet exemple, par
lequel un prétend justifier l’explication
Il’Apnllunius, confirme, au ronflante,
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œptyflo’n 1:5. ml Tsrpaxôà Szécxwe î; àve’uow.

liai 15L uèv à; W31; xiôsusv, Sain-aves; ûeôpov,
ma; 3’ ècauus’vœ; nposgéaoauev finstpévôs.

v a, , l v v . . .EvÛa avec vox-ta; Sue ’r "mm-ra auvexa; «La

xeïusô’, 65105 moire) TE. Mi 4175m ôuoàv gamme;

ÎAÀÂ’ au Tplrov flua? èünléxauoç râlez? ’Hàiç,

2mm); ar’qaoîuavm nival 0’ latin: 156v: Êpücavrs;

flush ’ tôt; 5’ chaud; 15 zuGepvfi’rai 1’ ïôuvov.

Kan! v6 1.5V ’iqxnûfi; honni à; «arpion veda»,

aîné p.5 16mn 560; te, nepnyvaîumovm Milan», 80

l B *é’ - ’ 1 émia 55 35 K 0" Iun ce a, entamas, 110.? 7., u qpœ».
llEvOev 3l èvvfiuag orpôuev ôÂooïo alvéuowu

z a v l I 7 i a i I vfiJVTOV en: lyOuoevm au? mon, mémos:

celle d’Euslnlhc, car promu seul peut être
opposé à gredin, et promu n’est qu’un

équivalent adouci de prieurs.
7l . szxûci vs mû tarpaxbai, le nombre

détermine pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hyperbole, au lieu de
ln litote : en mille morceaux. - Remar-
que: l’harmonie du vers. Les trois sif-
flantes des deux mon anémias î’c achèvent

le sensation : nous entendons la rupture
et le déchirement de la toile.

72. Ka’ôeuev. D’unres mss ont mir-

mon.
73. Hpoepécoauzv, avec Aristarque,

les Sahel. Marc. et Bort-tine. La plnpnrt
(les mss ont npospôdohugv. Dindorf
seul. parmi les éditeurs récents, a con-
servé l vulgate. - Il s’ngit de gagner
le rivage, et non point de tirer les na-
vires hors de la mer. Mais la vulgate ne
donne pas un nous absurde; car, après
avoir gagné le rivage en faisant force de
rames (8d: to apospécosw), on a du les
tirer hors de la mer. Avec la leçon dlA-
ristnrquc, on a le une actuel; avec la
vulgate, on a le sans virtuel ou prégnant.

74. Euvzzéç a ln première syllabe
longue, comme râpé-[v1 (XlX. Ha).
Voyez l’lliade, X", 26, et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’Odfnëe, VlI (a,
la note sur 61.75310; Eustathe : yp.
ŒJVVEZÉÇ et quelques autres.

75. IVEELLEÜCQ) doit être pris littérale-

ment :jaccbamus, nous restions couchés
par terre -- 99va ïôovggç. Voyel l’I-

liade, Vl, 202, et la note sur ce ver!
Cicéron (Tncul., llI, 26), dans une ln-
ducxion d’un passage leomère, n ipse
mon: cor «leur. Le verbe «la nies! cm-
ploya métaphoriquement qu’en poésie.
Virgile I imité cette figure, Éne’ide. Vl,

sa: x11, soc. fAmeis.]
77. ’Avai doit être joint il êpôoavtg.

- ile-ria. Cc sont ou de: voiles qu’un a
pu raccommoder, ou des voiles qu’on
avoit en réserve pour s’en servir au
besoin.

78. ’Husûa, nous nous naines : nous
prîmes chicon nos plus" sur les navires.
- Tâç, elest-i-dire via: : les navires.
Cf. Virgile, Éne’ide. HI, 269.

80. llzpcyvdumovm, doublant, c’est-
i-dire quand je doublais, quad je m’lr
prêtais à doubler. Feutres mu ont «spi-
YVŒIMOYTG- - MÉÀGIŒY, Malée : le cap

Mnlée. Voyez le note du vers 1H, 287.
Dans les deux passages où il a été quts-
tian de ce cap, le nom est ou pluriel.

84. huâmes a pour miels stûpa. ëôoç
et Bopénç. De même napénknyiav-Quel-

ques mss ont napenlaEeM.
82. "EvOev, de là : des parages du cap

Malèe et de la anonic.
sa. ’lzeuôevra- àra’p. La plupm de!

mss ont îxûuôgw’ whip- ll Î"! "tu".
que-r qulun ne rencontre «Gîâp, chu
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7min: Awîoça’t-(cov, oït’ à’vaov aigu? ë80uew.

’Evôot 3’ èn’ vinaigra W519) mi. douccipef)’ ÜËwp’ 35

aïkila 8è Saîmov film-to 00?]; rapin v’queiv mon.

AÛTàp Êîtâl siroté ce maedcpsf)’ flat norfi’roç,

391 1’61” éytbv étripa); npoinv neûôscôau livra;

d’un; àvépe; eiav ènî Xôovl oïtov ë80vreç,

Homère, qu’avec la première syllabe il
l’anis. lei il se trouverait dans la thésis.

84. Patin; Autoaa’tymv. Je ne crois
pas que le pays des Lotophagcs ait une
réalité géographique quelconque. Mais
rien n’empêche de le placer, comme on
fuit généralement, dans l’Afrique septen-

trionale. Ce qui est certain, c’est que ce
pays, selon le poète, n’est pas très
éloigné 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 0-1,
que c’était un fruit. -”Av0:vov siôaç.

une nourriture fleurie, e’est-à-dire un
fruit de couleur vermeille. Cette explica-
tion est celle qui s’accorde le mieux avec
le vers 94, 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 ËvOtvov
clamp dans le sans plus étendu de nour-
riture végétale; mais le nom du peuple
semble dire que les Lotophnges vivaient
uniquement de lotus. -- Quelques-uns
prenaient à la lettre l’expression Kyewav
tiôup, et y voyaient le lotus d’eau. ou
nénuphar d’Égypte. [la concluaient de la

que le pays des Lotophngcs 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 à la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux, on a supposé que off ivôwov

est une faute de copiste, et qu’il faut lire
aï àmivaov. Mais cette correction, pré-
conisée par limbe, est inadmissible et ne
ferait qu’obscurcir le texte. Voy., sur le
lotus, Buchholz, fienter. Renlien, l, n,
5 30 (p. 232-235).

85. ’E’n’ iptzipou. On conclut de cette

expression que le pays des Lotopllagcs
n’était pas une ilc,l’ile de Méninx(Zerbi),

comme le voulaient quelques-uns. à l’en-
trée de la Petite Syrtc.Mais finança; par
opposition a la mer, est une terre quel-
conque.Une île ne se révèle point comme

ile, quand on ne fait qu’y toucher, et
Ulysse n’a fait que toucher au puys des
Lotophnges. Voyez la répétition du pas-
sage,Vlll, 56-58, à propos d’une ilc,cellc
où habitait Éole, filao; Aioltin-

87. kil-roui r’ ênoooa’psij’. La plupart

des mss ont simili :5 nzeaâpeü’. Nnuck
conjecture site!) TE inacooîpsû’.

83. l’Ipyî’q-i, première personne de

l’imparfait de «poinuthlmIie: V: argué-
naunov. La forme ’lTPOf’flV se trouve dans

les mss DEll(par correct.)lKl’S et les an-
ciennes éditions. Bckker ("amen Blin-
Ier, l, p. si) et Nnciek l’ont adoptée, et
Curtius (du: l’crb.’, l, p. (DE) approuve
cette leçon. Voy. aussi Veitch, Crcek
Verb: irregulirrl, p. 32S). Les autres mss
ont «poiew. - Ils-50550:: iôvtaç. pour
s’informer allant : pour aller s’informer.
Quelques mss ont 115663591:-

89. ’E’n’t 200?; oîrov ëôovrsç, dévelopo

peinent de l’idée contenue dans &vépeç.

Manger du pain est, pour Homère, le
signe propre de l’humanité. Ses dieux
n’en mangent point. Voyez l’IIiade, Vl,

3H. Mais le développement a ici une
importance spéciale, puisque les Loto-
phnges font exception, et pourtant ne
sont pas des sauvages.

89-90. Dans quelques mss, 89 est omis;
dans un grand nombre, il est placé après

90. - Nauck qualifie de murins? le



                                                                     

332 munis: l. [un.1 a N, , r p s .v s . ,mêlas Cota) xptvaç, TPLTŒTGV 73,901 au amas-1;. 90
f N7 T ’ n0v. o mal: cixôpevot (Ayez âvêga’wt Awroçaîyotcw ’

. N, N
on aigu Awîocpoi’fov. p’rjèovô énigme-w 5120902

fluez-épate, ainsi ce: 89’500) Âœroïç marouflai.

Tâw 8’ 5cm; lamie odorat peh’qas’a napaàv,

s s - v s Nsouxér’ atayysùat mîhv 110515»: avec vésaOou ’ 95
0117C cob-.06 Boülovro pas âvËpa’LcL AOJTGCPŒ’YGIGW

lœrèv êpamo’psvoz pavées: vo’mou ce laeéaôac.

’l’où; pèv Ëyàw êni vînt; à’yov xlaiovm; âva’tyxn,

muai 3’ âvl ylaoupfio’tv inti; Zuyà 37,54 égéen;

vers 00. Cf. X, (02 et Kayser, Philoi.,
vol. XVll, p. 350 sqq. Amcis résume ainsi
quelques objections contre l’authenticité

du vers 00. n Ce vers est en contradiction
avec M, 95, parce que la pensée suppose
plus de trois personnes envoyées en re-
connaissance. De plus cette simple recon-
naissance prend, contrairement à la
coutume d’Homèrc, la forme d’une véri-

table nmbassade, ambassade qui n’n sa
place qu’au vers X, 402. Pour une re-
connaissance, Ulysse envoie, comme
chez les Cyclopes et chez. Circé, un
nombre considérable de compagnons. n

00. Tpt’ratov, troisième : avec eux
deux. -Kfipo(xa), un héraut, c’est-à-dire

un homme officiel, chargé de parler en
mon nom.

94. Miyev, se mêlèrent, c’est-adire
entrèrent en rapport avec.

03. Ammîo,gènitif partitif: du lotus.
- [liquation à ganter. Cc verbe, cher.
Homère, n’ajamais le sens de goinfrerie.

ll 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. l’indabon. 60 ct Vl’ulisl. .-

oàflj.--Mùmôéz xapxôv, le fruit doux
comme miel. L’épitliète n’est pas dépla-

eèe,s’il s’agit de la jujube. Mais les elfets

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
il savoir quel était le fruit qui faisait
perdre le souvenir de la patrie. c’est le

lotus oillomère qui a fait donner à le
jujube son nom grec; ce n’est pas la
jujube qui a fourni à Homère son lotus.
p 95- ’Anayysïlm. Tzctz. Alleg.. l? :
ufiŒYYËDÆw. - ’Anzyyethi mini». re-
nnntîare retro. -- VHOslev, il (n’)èpruu-

voit (pas) le désir, il (ne) roulait (pas).
96. Romano (malabars!) au pluriel,

ID"?! ËOEMV au singulier; l’accord avec
l’idée. après l’accord grammatical : 6011.:

est un collectif, et les trois Grecs ont du
manger du lotus. - Mcr’. D’autres mss
ont nap’.

00-97. Ainsi... usvâusv, rester là :
rester dans ce pays.

W7. Awrbv Épenrônsvoi. Homon- s’est

servi de cette expression, Iliade. ".776.
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en abuse ici; mais, apr?!
ce qui précède, on voit très bien com-
ment on duit i’entendre. - Te. Le Fin»
dab. 5 : Bi. -- On fait remarquer avec
raison le contraste que présentent le près
sent et l’aoriste : hitlérien, en en", im-
plique l’abandon instantané de (ont:
pensée de retour ; oméga le séjour con-

tinu dans le pays des Lotophages.
[Merry.]

98. ’Eyu’w.... à’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 elle: les [salopin-ages.-
’Ayov. D’autres mss ont à’ymv. - ’Avciyxp

doit être joint il üyov.
99. Nnuc’t 6’. D’autres omettent 6’.-

’Evi. Les mss hésitent entre t’y, Evi. Exi.

-4-**
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Aùràp rob; ainsi); zelcïunv épi-api; Êî’z’ipû’); 100

011591051601); mû»; àmô’œtvéusv (butaient,

tu] 1rd); "il; Murcie and»! viorne Menus.
Oi 3’ «Mi eiaëawov, mi âui xÂ-qlct 740ij t
fifi; 8’ Ê’ÇO’pÆVOL whig; 60v; 1:61:77) âge: ou;

’Evesv 3è apatéçœ uléma), âZŒZ’fthEVGt i559. 105

Kuxhônwv 3’ à; yaîaw ùrtepçtflœv, dûspi’etcov,

lxo’usô’, si ,51 (laciez TtEfiOLÛÔTEÇ âOawa’trowtv,

côte çUTEÔOUGW lape-ha ourdi) oüt’ dodiner; °

ainsi réf d’onagre ml charbon mon QÜOVTŒI,

inti. - Nnuo’s 6’ évi est Opposé à En

v7.1: : lorsque je les eus dans le vaisseau.
-- ’1’1tô Euyaî appartient à Epdeeac- -

Aida et Ëpüoaa; ont l’un et l’autre pour

complément miro-3; sous-entendu, ou, si
’on veut, le même 106; que üyov. -

Beaucoup de mss ont Épices.
400. Toù: ânon: (en: les autres), ’s

savoir, épinça; étatisons.

402. and: tu, vulgo uni. 1th,) ne.
Voyez la note du vers Vlll, 538. - On
trouve, chez Homère, p.17. 11mg vingt-cinq
fois, et toujours avec le subjonctif ou l’op-
tatif; p.13 tu» quatre fois (II.,XVll, 422;
xvxu, 434. ; 04.,XXll, 434; U1", 59),
et toujours accompagné de l’impératif.
(Voy. Krüger, Cr. Spa, il, â M, 8, il.)

403-400- 0l 5’ aisy ei’eôatvov. On s

vu deux vers semblables, 1V, 579-580.-
Nsuclt écrit ’s’aôzwov. Un seul mss a En.-

Sawov. (Voy. la note sur le vers 47D.)
405. ’Evôsv 8L... Voyer. plus haut le

vers sa et les notes sur ce vers.
los-lm. Kuxlu’mœv 6’ E; faïïv....

lxôpefla), puis nous arrivâmes dans le
pays des Cyclopes. C’est encore une con-
trée toute fantastique. La tradition qui
place les Cyclopes dans la Sicile n’est
qu’une pure hypothèse; mais cette hypo-
thèse est tout a. fait plausible, si les Lo-
lophagcs 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-
eile. 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 côte fait luce I

in l’Afrique, et qu’il est tout naturel que,
venant d’Afrique, il l’ait rencontrée la
Pl’cmière- - ’Ï’nspçtdlwv Magicien.

Ces épithètes ne font que répéter, en
d’autres termes, ce qu’Hom’ere a dit, Vl.

15-6, du caractère des Cyclupes. Il faut
donc prendre il la lettre les deux adjec-
tifs. C’cst abuser de ce qu’Homèrc dira

plus bas, que de faire des Cyclopes un
peuple modèle, et chez qui Polyphème
seul fut une exception. -- Deux nus
omettent 6’.

407. 6éme: nenozûôreç. se fiant aux
dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour

leur subsistance, aux soins des dicos,
c’est-i-dire, purement et simplement,
comptant sur la nature. Il n’y a ici au-
cuuc idée morale. Rien ne prouve que
ces hommes, si bien traités par la nature,
en sachent le moindre gré aux dieux. Ils
sont forts, ils sont robustes, de grande
taille, et ils ont tout "a souhait : ce serait
une merveille qu’ils ne fussent pas fiers
et brutaux. Ils l’ont été jadis (Yl, (r6);
ils le sont encore aujourd’hui. La légende

en fera plus tard de dignes frères de Pu-
lyphème 3 en attendant, ce sont des bar-
bares, ou même plutôt des sauvages.

408. ’Apômew. Nauck propose 519603-

o’w. Sur l’irrégularité de la contraction,

Voy. Krügcr, Cr. 51m, Il, S 34, 8, 2.
400. Taiy(5), ces choses-ci : les choses

que jc vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. - "Acnapra rab... Construis":
ç-Jovrur. suivra: gouapent mû. surimposa.
Ceci nous met dans une contrée idéale.
aussi fantastique que celle des Into-
pliages.



                                                                     

llX]387i 0AÏËEEIAE l.
fi’JpOl mi xptôai 1’)? aigrelet, aire oe’poucw 110
aivav èptaraîçulov, 7.4i son Nô; ôuëpaç 015’251.

Toicw 8’ oür’ àyopal Bouquôpo: 0515 Géniaux;-

017W aî’y’ Mia-fla»; ôpéœv valeurs: Kapfiva

êv arrisai fluoupoîet’ esplanade: 8è Emma;

1:46am; 11,? âwav, 003’ o’tÂÂfiÀœv iléyouow. 11.5

Nice; Eaçt’r’ ÉÂŒXêÎd. tapât. hum); revivras-rat,

HO. ’Hô’. Marc. 467 : mi.

tu. Kai «en Azb; 331.690; 515’552, 5ch
h-dirc mû. auôpo: Ain: rifla: oivov nû-
raîç. En prose, au lieu de mi com il y
aurait xi: zig, et la phrase serait subor-
donnée. et non coordonnée ou juxtapo-
sée. -- Quelques anciens rapportaient
049w aux Cyclopes, et prenaient afin
dans un sens général: fait pousser le
blé, l’orge et les raisins. Avec cette
explication, la phrase existe pcr se, et
doit être séparée par un point en haut.
Mais l’usage homérique donne bien plus
de vraisemblance à l’explication par xat

al: Ct olvov. Clest au vers 358, et non
ici, que açw se rapporte aux Cyclopes.

442. ’Ayopaù Boulnoépm. 1511m.
Ilhtgm. p. 203, 46 : àyopfi [Soulnçôpoç-

au. EKÉEGI. La plupart des mss ont
(mécru. L’Augusl. et le Firulab. 60 ont
(méson. C’est llnrthographe constante de

ces deux mss: my. l, 45, 7.1. - Gaut-
ors-Jst constate seulement le fait de Pab-
sencc de tribunaux publies. Dès qulil n’y
en a point, chaque père de famille est
juge des membres de sa famille : quant
à être un juste juge, clest une autre af-
faire. Le père exerce le droit (le vie et
de mort; voilà tout. C’est donc tout gra-
tuitement (pilon a pris Baume-565: pour
un éloge des Cyclopes. Ces Troglodytes
sont des juges; les Germains étaient des
juges aussi, et n’en étaient pas moins des
brutaux.

H5. ’AMzmv. Aristote, Kilt. Nia, X,
40 : -XOU; Polit, I, 2 : quai. - Oôô’
dur,le àléyous’t. Chaque famille vit à

part, absolument à part de toutes les au-
tres. Une pareille insociabilité prouve
que, si les Cyclope: ne sont pas des
brutes, il ne s’en faut pas de beaucoup.

HG. Nfiooç. Dès qu’on admet que les

Cyclopes habitent la Sicile, il est natu-
rel, comme nous l’avons dit, de les plu.

ccr 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
qulil y a des [les répondant plus ou moins
in la description de celleoci. Ainsi dune
celle-ci sera une des iles Ëgades. Si le
nom d’Égades est un mot grec, il signifie

les lles-aux-Chèvres, du moins selon
toute vraisemblance; et l’on va voir, vers
Ils-"D, que les chèvres abondent dans
File où abordent Ulysse et ses ectopa-
gnons. - "la-nerf and: est la. leçon
de Zénodote et du Marc. 457. Les antres
mss : ldxsu. Polybe, 32:71,, in Rivet.
(Ira, vol.VItl, p. GIS, 5 : Essen: Aézmt.
On croit qu’Aristarqne prenait Aézsza
pour un nom propre. Voy. Enstatlle,
46H), 34. - Le sens de Mixez: est in peu
près celui de 0415m: on interprète le
premier humilir, a la côte basse ; quant
à azoteux, il équivaut à Bpazfia. Et il
n’y a pas, comme le croit lllîtym. Magm.
contradiction entre ilazsîaetrsra’twc-raz,

car Nitzsch fait remarquer avec raison
que le verbe nlest pas dit ici quant à la
grandeur,mais quant à la forme allongée.
Deltker et Nauek, et avant eux Ynss et
Bothe, ont adopté la leçon de Zénodntc.
Ceux des éditeurs qui gardent la vulgate
lui donnent le sens que nous avons dit
plus haut. Ainsi Ameis, qui conser’e hi-
zem, le dérive de la racine 121-, plat,
uni. - Herpès: ltut’vo; îEîdWGTat... Ceci

ne peut s’entendre qu’en admettant que,
à cet endroit, File habitée par les Cyclo-
pes forme une baie, une anse ou un par:
naturel, et qulen dehors de ce port.i
peu de distance, est située la petite ile
qui sans doute n’est guère plus longue
que la baie des Cyclopes. Beklter, Drin-
tzer, Hayman et d’autres (ont dépendre
1min; de ÀtpÊVoç, et alors ils joignent
eerâwcrat à yak]; et mettent une vira
suie après Kualoînnw.



                                                                     

[1x] OATEEEIA: I.
70min; Kuxlo’mœv otite oxeêèv où’t’ âme-117.06,

O f , d I
01118.66 t év 8 «hac àrtstpéotou 7570:4qu

âyput’ où uèv 7&9 miro; àvôptônœv ànapûxe: ’

oüôë par sisotxveüat XUV’YWÉTŒI, oies MW (57.-qu

ûyea ndqoucw, menaçât; épée»: èoénovrsç.

Oüt’ cipal noipvnaw marotique; 061.” àpôroraw,

60.73 if d’onagre: mi aîwîporoç figaro: naïves:

385

120

dv89â’w 7111951555 [Menu 8é Ire navigue «in;

Où 75:9 KuxÂoSrtaoo-t véeç aigu mit-torréfiez, 125
où’o” divise; ma») ëvt réxroveç, oi’ ne acineux:

via; âme-élyme, aï un uléma gnon,
âcre’ ën’ àvOpo’mœv îxvedpsvou’ oïé. TE collât

6628954 én’ dll’filou; muai» REPÔŒO’L Mitan-am: t

aï xé son) mi vfieov êüxætpév’nv éminent-to. 130

4 47. Pain: Kuxlo’mmv dépend de 6X!-
ôôv. C’est ainsi qu’expliquent ceux qui

mettent une virgule après ravivement
(Mania-lient", Hinricha, Kirchhoff et
Nauclt). On écrit généralement ânonna,

bien que beaucoup de bons mss aient àrtô
rifloir. Voyez ce que dit La Boche ’a pro-
pos d’ànovôa’çt dans ses Berner. (Inter-

mcluusgen, p. 88.
448. ’Ï’h’jeao”. La longueur de l’u a

éridemsnent la même origine que l’al-
longement de au dans fluxé; du vers 74:
il provient du digamma primitif de i311].
qui est pour Clin (silva et mua). -
’Anstpêmat. permuhæ. Homère l’appli-

que aux chou: inanimées, aux animaux,
aux homme: et aux choses morales (ôïtùv
tinctpsoinv. Xi, 624). Il a donc le sens
de infinilus, permultur, ingam, comme
le prouve l’étymologie : crépi, ultra,
nêpâ’v, trans, urinoit, borne, fin. (Sur
àsterpéeto: et àmpsio:o;. infini, voy.
Curliua, Studien, W, p. 448.) Remarquez
qu’Homère dit toujours l’uranium; du!
ces locutions : àmpsies’ t’ai-trouva, s’im-

psimat Eôvu. - Psyduciv, sont : vivent.
Cf. XI", 460; XXIV, 84.

420. MW, elle, c’est-à-dirc l’île. En

parlant d’une chose, ou ne trouve un
qu’ici et x, au, xvu, 263. -- Einot-
WIÜO’L (fréquentatif de oi’zopeu), intrus

salent, fréquentent.

coussin.

424. ’Eoénovrse, lustrantes, parcou-
rant en tous sens.

422. Kuruiezsrut (occupatur) a pour
sujet il sous-entendu (ad-m il vfiaoç).

424. ancôu, est veuve : est absolu-
ment vide.

425. [mon pour mignon. --Milro.
mimas. C’est l’épithète des vaisseaux
d’Ulysse dans l’Illade, Il, 637.

426. "En est pour ïvewt. - Oi’ ne
minuta, qui puissent travailler: capables
de construire.

427. ’Eüooélpooç. Beaucoup de mss
ont êücélpouç- Ai au uléma: Examen

qui puissent accomplir chaque chose :
propres ’a satisfaire il tonales besoins.

428. 0M a miné, expression adver-
biale : comme bien souvent; comme d’or-
dinaire-

429. ’Ert’ 501131004, sous-entendu

intriguez: pour se visiter mutuellement.
Marc. : Ë: àÀlfilouç. 414g. et Vindab. 50:
irr’ unifiai;

430. Oi’ est ici démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. D’autres mss ont oi’ mai. - Ké
01m.... Enduovro, leur auraient façonné.
- Kett vïie’ov. même l’île : l’île elle-

même. - ’Eüxttns’vnv, bien bâtie, c’est-

a-dire en y construisant des maisons, en
la rendant habitable.

[-2
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Où pèv 7d? n x1115 75, pépon 8è 15v (épia nivrz’

N r a ’ëv péta 76L? 151wa5; un; nahua 11:19 ô’yfia;

üêpnlol, palmoit pas: x’ dolât-to; 8151.1:th sis»).

’Ev 8’ âpom; hlm poila un par) Hfiov niai

a N a - ç a a. a N .a; topa: auniez, me: poila mon? un’ 0504;. 13a
’Ev 3è hoir; eüoppoç, ïv’ où 7.9280 talonné; écrw,

v t a l I v I S 9 lOUT cuva: golem, aure mouvas-L avalai,

a t a - l aun êmxekcavuç naval novæ, il; 5 ne murée)»
0031.6; ânorpûvn mi èmmsüoœcw (fil-rat.

AÛTà? énl xpatà; Ninive; èéu o’oflxaôv 58m9, 11.0

xpfiw] 61:6 (maïa: tapi 8’ «Hugo: figuline-w.

’Evea xatEfiÂëouev, zani ne 056; fiyspâveuev

lat. K117i, mauvaise, c’est-adire sté-
rile. Sous-entendez Enti- - Ôépot fié 1.5V,

elle pourrait même produire.
432. ’Ev, c’est-adire Inter : l’a sont;

il y a dans l’lle.
433. Elav, sons-entendu Ëv aura. Ajou-

tez l’idée : si l’on y en plantait:
m. ’Ev, sous-entendu aGfi.- Aeln,

sous-entendu xev eî’n : serait facile.
436-! 35. Kan" àpuînv, on moissonne-

rait (si on labourait). Schol. Karl. .- yp.
appariai: (on peut-être, suivant Nauck,
épiça).

435. ’Ensl. prix: «En Ôn’ox’aôac (E610,

parce que la graisse est en abondance loua
le sol, festin-dire parce qu’une terre ex-
trêmement propre a âtre fécondée s’étend

sous la surface du sol. - On explique
ordinairement «rap comme adjectif (pin-
gm, gras), et on écrit 61:(o), qui est alors
pour Gina-n : 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 tu? est toujours et par-
tout un substantif. Pour l’accusant" avec
ont sans un verbe de mouvement, voy.
XXII, 362 et XXIY, 234. -- Quelques
mu ont E16.

(sa. ’Ev, c’est-adire (vent: filous :
il y a dans cette île. - Aé, or. Ulysse
revient, après digression, à ce qu’il a dit
dès les premiers mon relatifs à l’île. -
Noté. Nnuck propose 791i.

437. E-Sva’zç. 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 grimé; l’équivalent de ci-
Moi àyxüpta. A peine peut-on accorder,
comme le [ont quelques modernes, qu’on
en était déjà aux masses de fer au lieu de
bIOcs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé a de pa-
reils usages. Songez que le colo; d’A-
chille, Iliade, nm, 826-835, en décrit
comme un vrai trésor, et que cette masse
de fer était si petite qu’elle servait de
disque à jouer, et que Pol’pœtèa la lance
aussi loin qu’un bouvier peut lancer sa
trique. Ce coloc même n’aurait passnffi
au quart de la moindre 5M. - On avu
minci: dans la même acception qu’ici,
Iliade, l, 438. Cette acception n’a rien
dlabaolument extraordinaire.

438- ’meflauvrac. D’autres mss ont
êmxflo’amç. - Au lieu de ria-6x: vau-
dou, d’autres lisaient 5:36gi aûrâoav
(on axieûv). - Natation, dissyllabe par
zymase.

439. Enotptivz]. Beaucoup de mas ont
inorpx’wti. - ’Emmu’aeuew. Quelque!-
uns ont Énimnîoouaw.

Ho. ’Euï xparb; huévoç, i la tète du

port, e’est-i-dire au fond du port.
tu. bien. Les mss ont angiouç.Voy.

la note sur I, 45 ; L. Meyer, Gedr. fgl.
der gr. u. lat. Dahl, p. a! aq. -- 11:-
çüuow. Deux mss ont meulant!-

"Il. "Evûn. Inn, vers cet endroit, c’est-



                                                                     

lle OÀÏEEEIAX l. 387

r N t a r a M l ) «NIvous 0L ogovamv- coca «poeçmwe’r LOEGOŒI’

dring 7&9 tapi muai Baies? in 0032: Esklrjv’r,

oùpawo’eev npoéçaws, meulera 3è vsoa’ao’aw. 1A5

v i v i w th s l -me ont; 171v VTfiOV èaaopaxsv oçôakuoww ’

aùô’ 05v figaros palpât xuhvao’neva ego-ri fige-av

eidaopev, npiv v’ÎjaÇ êüacélpouç huile-ai.

I 1M i . l lRalenti-gel os muai xaôeDloptv zona mwn’

a hi t v t un l - Ien ce un alu-to: Bnpev âm ë’lefJ-LW. Balzac-q: 1.50

v N æ l a l tavOaL 0’ anoépiîowta; éperlans; H61 Ëïav.

T h a i I
Hua; 0’ fiptyévsza :pŒ’VT, poôoëaxmlo; ’chç,

æ I sN a
wpov Oaupaîovraç, sowso’peaôa me aurrjv.

1 i N i I996m 8è vôpoat, nougat A10; al-(Loxcto,

v -
guyot; àpsquôouç, ive: aumvjasmv étoupai. 1.55
Az’ni’m morfila réiez ml. chavira; SONXŒÔÀOU;

tilâpeô’ âx vnôv, ôtât 3è Tpixa zoop’qôévrs;

BiÂÀopsv’ aidiez 3’ gâtons 056; pevoetxéa Ofipnv.

à-dire pousses vers cet excellent mouillage .
-- ’Hïepôveusv, loua-entendu fipîv : nous

guidait; fut certainement notre guide.
443. 0665. équivaut a on yin-1’190:-

çaiveflo), illueelvat, il y avait du jour.
- Les mss ont npouçaivt-ro, ou peut-
être faut-il lire, avec Nauck, KPOËÇŒWE-
- ’Iôéofiau, comme d’un iôéebai : pour

voir; pour qu’on lût suffisamment en
état de se diriger.

444. Hep). smog-i. Boa nombre de mss,
plusieurs citations d’auteurs et beaucoup
de grammairiens ont napà vnuai. -
’Afipuu fiaûtî(a), un nuage profond z un
épais brouillard. -- An lieu de fiaûsî’,
Plutarque (de Primofrigido, e. 9, p. 983 E)
I 50:06:. --- ’Hv. Nauck : ïev.

445. Hpoloawe, sous-entendu film :
nous éclairait. Les mss ont npoôçawe. -
Ai. Vindolv. 433 et Marc. 456, et Galion,
t. xvu, a, p. un K: 5’ iv. Marc.,l’in-
dab. 6 : 7&9. L’Harleianur a 7&9 avec ai
écrit au-dessus.

446. ’Ev0(u), ibi, la : quand nous étions

déjà dans le port. - Tfiv viicov, illam
inmlam, la bienheureuse lle. Le mot "in:
est emphatique, et il équivaut a. brai-111v.
- ’Ecéôpaxsv. Trois mss ont ënéôpaxev.

447. Oiiô’ 05v. Quelques mss ont oôe’

05v. - Hporl. Presque tous les mss ont
«est.

448. Eîo-iôopsv. Nnuck propose eGiôo-
pu. - ’Eüeaéxpooç D’autres ont Éveil-

pou:. - Existant: est intransitif, et il
a via; pour sujet et non pour régime
C’est ce que montre, au vers suivant,
alunie-viet 6è muai.

H9- Kaûeilopsv. Apollon le Sopli.,
p. 97, 25 z xaûsilaoptv.

450. ’Ex doit être joint il flips: :
débarquâmes.

454- ’Hôa, avec Nauclt. Les mss ont
rhô. Mais un spondée au 6’ pied ne peut
pas finir avec le mot. (Voy. Monro, lla-
merie Grammar, 5368. Sur la forme,
voy. L. Meyer, Gedr. Vgl. d. gr. u. lat.
Occultation, p. 23.)

463. ’Eôweôpleôa. nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

465. "ha. Schol. V sur Iliade, XXll,
328 : dopa.

l56- Ai’nixu, incontinent, e’est-i-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

467. And doit être joint i noopneévrsç-

-- Tpizu, en trois : en trois troupes.
458. Bdnopev est à l’imparfait :jaeu-

labamur, nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

nous
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N à N 5 QNm; pév pot Énovro comme, a; 3è EZÉO’T’QV

èws’a lâyxavov «Haï époi 8è 85W ËEeÂov oie). 160
6Q: me pèv npânav fipap à; flûtai: xœraëüvrc

n h r 1 i I r h lnagea, oawupevoi xpéa sa douera me p.86!) 7,09.
Où 7d? me MG»; êEéoôn-o cive; épuepàç,

0170C événv’ «aux. yàp âv apocoopsücw âme-roi

fioüoayœv, Ktxôvœv iepôv molieôpov êMvre;. 165
Kuxhônwv 8’ ê; yaîaw êÂeüaoopev, émoi; éa’vrœv,

xamév 1’ aûtôv 1:5 oôoyflv ôiwv TE mi aiyâ’w.

’Hpo; 3’ 11940; xa’rE’Su mi èni xvéoa; files),

3911615 maipfiônpev éni én’fpïvt Galdacqç.

1rHp.oç 3’ fipiyéveia enim êoSoSa’thoÂoç ’Hôuç, 170

nui 161? èyibv àyopùv. Oépavo; paroi Train-tv è’smov t

317m pèv vüv pipvst’, époi épinças; ÊTŒÏPOI’

aûràp épi) du; mi 1’ épi] mi époi; éeoîpoiow

éÂOdw rôvô’ âvëpâw nsipfioopai drivé; sien: ’

fi è’ oi’y’ bégus-rai te mi 6mm: oüêè 3ixai0i, 175 .
ni oiMEELvOL, mi 6in vo’oç ËG’Tl Osou’o’fiç.

469-460. ’Eç 6’: tutoient! Ëvvéu 1&7-

Zowov, mon: in uMmquamque son: con-
rz’ngebant. Ameis a écrit Év 6’: flétrît:

leçon donnée par huit manuscrits. (Voix
Krüger, Cr. Spa, ll,â 68, 42, 2.) La
Roche dit, à propos de cette leçon : non
male; mais il a gardé lui-même la vul-
gale.

464. T3: t6rs.... Cf. Iliade, I, 604. -
llpônuv imam. tout le reste du jour.
Voyez dans l’Iliade, l, 472, la note sur
TEŒVTHLËPIOI-

463. Kpéa, et. la note sur I, 442. -
N116»: dépend de EEéçoiro, et non de olvoç.

464. ’Evénv, sous-entendu tan-Jai-
Nauck propose Evecv. - "Escadron, appo-
sition au sujet contenu dans ipécapæv.
Quelques mss ont hua-10;.

466. ’E).exiooop.ev, nous portions les
yeux. - Plusieurs mss ont éleüoopev-

467. Kamôv 1(5). c’est-à-dire un), é;
xxflvôv. - Aürâw, d’eux-mêmes : des
cyclopes. - Qûoyyfiv, c’est-à-dirc ë;
çûoyyfiv. Le poète est amené a rappor-
ter poétiquement t a vue l’opération de

l’ouïe. Il n’y a rien a sous-entendre. Le
verbe ÂtÔO’UEtV signifie les deux choses

par syllepse, comme plus haut Saumur-
vot, mangeant, signifie aussi, par le fait
du complément pieu 616-5, buvant. -
Aiyûw. Quelques-uns dérivaient sa
(thème: (si?) de infect» (th. au). mais
cette dérivation est fausse; il est vraisem-
blable que ce mot vient de la racine ày,
scr. ag’-ira-.r z ag-ili-s. - Dûntaer et
N auck suspectent ce vers d’interpolation.

472. ’Epoi est possessif: mes. - Un
yûv. De bons mss ont ph 05v.

473. A6161? 3716.... Cf. Iliade, I, 483.
- ’Euoîc éteignoir; est restreint ici aux

hommes qui montent le vaisseau com-
mandé personnellement par Ulysse.

474. Tâwô(e). MM : 163v. On ne voit
pas les hommes. Ulysse montre seule-
ment ln côte d’où partent les bruits ou se
mêlent leurs voix, bruits qui sortent des
cavernes habitées. Ainsi un? âvôpâw
signifie les gens du paya que voilà.

476. (Ptlôësivoi. Trois mss ont ç:-
lôâevmc



                                                                     

lle OAÏSEEIAS l. 389
"Q; dm)»; a’wà v-qè; ëênv. êxéleuaa 8’ éraipou;

m3106; 1’ âtLGalvuv rivai ce npupw’lma 167m.

Oî 8’ ami eïcëawov ml ênl finis; meiîov’

e527]; 3’ éCôpavot «chair; 60m mima: égayai; 180
’AÂÀ’ 57:5 8’?) 16v xôpov âçmôyeô’, êwù; ëo’v’ra,

a tu s v a w l v0 v lzvôa o en: .5010:th anse; atoopev, onyx; OaÀaacrqç,
ùKIva, SÉÇVnO’I xa’r’qpaçéç’ Ma 3è 11-0115:

pfil’, ëîéç ce ml aïyeç iaüeaxov’ tapi 5’ «OH;

154111731 5351.1110 ZŒTŒPUXE’EGGI Kiôozatv, 185

ne p l l N a . lpanage-w ce nirvana: 185 opuaw valaixouoww.
’EvOaL 3’ and)? êvfiaua «éloigna; 5; fiai ce pila

doc; nonpaivscxev ànônpoôev’ oüâè p.513 600.01);

477. ’Avd doit être joint ’a nm.

47s. ’Apôaivew, sous-entendu min.
Deux mss ont inôaivew. - ’Avd doit être

joint i Nom
479. El’UËGWOV est le seul mot. chez

Homère, qui ait tic devant une con-
sonne : Ebeling. Lexic. Homer., a. v. Ëc,
p. (88’ : a Carent forma zig M, T, Ç, 1),

a et apud Bekk. A (403, 424) atque a
q (443, 696). In universum si; semel le-
. gitnr, quando ë; ter, sed in libris L-v
a (lX-Xlll), o (KV), 1’: (XVl) multo sœ-
s pina.... zig sæpissirne in arsi secun-
a da.... a Cf. Lobeck. Pathol. Cr. serin.
clam, l. p. 67. Nauek écrit ïaôuwov,
tandis que tous les nus ont si’o’âawov.

454. Tbv zèpov. cet endroit, c’est-
à-dire le paya dont il a été question au
vers 466. Deux mss ont 143v. -- ’Eôvra.
Deux mas et la FI. ont Ëôvflç. Voy.
X, 30.

482. ’Evûa est adverbe de lieu, et 6(5’)

signifie tu»: (alora). -- ’Eazanfi. Dcux
bons mu ont ÉcxaTifiç. - Énée: d’ân-

luv présente une difficulté à cause du
digamma z l’o de néo: serait long par
position. Par analogie avec le vers X,
252. Bekker conjecturait aÛpopev au lieu
de ei’ôopæv. Le Marc. 456 donne. seul,

faluns; qui, fil est transpose avant
6115.09 lève la difficulté. Heyman propose
de lire néo; avec Iynizèse, comme dans
yen-4&0; oi’vou. Il ajoute, cependant,
qu’il incline a penser que le ç final pou-
vait, comme dans le vieil hexamètre
latin, ne pas se faire sentir, à volonté,

dans la prononciation. QVAy-Kg Galice");
n’est point en contradiction avec à?
hlm-ni. Le domaine de Polyphème est
au bord de la mer; mais il faut le tra-
verser tout entier pour arriver à la en-
verne. Ulysse voit la caverne au delà de
la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

483. "Evôa, là : dans cette caverne.
484. MîlMa) est le terme général; 6T5:

et alfa; spécifient. - ’Iavjsoxov, dur-
maienl 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-

iI-dire formant une enceinte devant la
caverne. - A614] est entendu ici du mur
dont l’enceinte forme la cour (cf. IL, V,
438 e: 041.,le, 5), tandis qulau vers 239.
il faut traduire par cour. Voy. Ahrena.
ACM] and villa, p. 44.

486. Aéôpnrro est la iecon de la plu-
part des mas et d’Aristarque. Quelques-
uns ont ôépvqro. Aristophane de Byzance
écrivait fléau-ru , qu’il faut peut-être
lire. suivant Nauck, xéxpnîo.

485-486. Karmpuxitcm lillomw....
L’enceinte du parc est formée par une
clôture continue. les blocs de pierre enra-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un

arbre "a l’autre.
487. ’Evûa. comme au vers 483 : dans

la caverne. -- ’Eviaue, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif.
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wwhît’, ms âniveuôsv éd»; despiartat 1585:.

Rai 76L? ÔaÜp.’ êtéruxro nzÂŒPwW oùBà éoixez

âvëpt’ 75 attopoîyw, and: pin) ÛXYÎEVTL

621.1116»: ôpémv, 5 ce pedum: oïov (in, aïno»).

A?) 1618 roi); filou; xeMp-qv êpfnpaç érœipou;

[1X]

190

«01075 nàp mi ce pévsw Mi fila ëpuaôou’

aütàp ëytb xpiva; êta’tpœv 360 mi 3538 épiant); 195
mir au? aïyeov ào’xèv Exov pilum: oïvow,

fiée; 6v po: Ëôtoxe Moipwv, Eùo’wôeo; uiàç,

ipsùç Ânôllmvoç, ô; ’Iapapov àpcptëeéfixet,

oû’vsxa’t ptv aùv muât naptaxôpeô’ flëè yuvouxl

quand il s’agit du maltre. Les brebis et
les chèvres pourraient dormir dehors; le
maître dort dans ce qui est sa maison.
Cependant on peut dire que ËVÏŒUt. entre
iautcxov et empannon", équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pns nécessairement li. -
’Pa’, a pila. Beaucoup de mss ont par. çà

pila.
488. ’Avrôflpoetv, in distance, c’est-

i-dire loin des autres Cyclopes.
489. leeîr’. Nauck propose mufleri-

- ’Afitpiana fiant doit être pris dans le
sens le plus énergique : il avait un carac-
tère féroce. a Eiôêvatt, avec l’Iccuaatif
u d’un mot (particulièrement d’un adjec-

a tif au pluriel neutre) dans lequel gît
a une idée morale,ne signifie jamais,eht-a
a Homère, savoir. mais exprime la ma-
. nière de penser et d’agir moralement. n
[Renne] Les meilleurs mss ont fiait, les
outres 9’351].

490. [Kent 7&9 (et en cfl’et) relie ce qui.

suit "a «doigta; du vers 487. --
Gaûph), monstrum, un être extraordi-
naire. - ’Erëwxro a pour sujet à &yyïlp

(cet homme), évidemment loua-entendu.
.. L’Aug. I (influa réwxro. - Oùôé.
Apoll. le Soph., 439, 6, et Dèmètrius, de
Eluul., e. 62 z m3 1&9. -- ’Eoixet. Mss :
Muet.

494. ’Avôpi 7e. Apoll. le Soph.: &vôpi.
Nauck conjecture &vÊpt.

492. "O TE comme 5 : qui. La vulgate
51: en un seul mot (quando) prête au pin
un mouvement qu’il ne peut avoir. -

Olov ân’ inuit, seul loin d’autres, c’est-

i-dire complètement isolé. Ulysse ne
pense qu’a un sommet unique, et non
paa a un sommet se détachant du milieu
de tant on tant d’autres.

493. Tain ânon; est dit par oppo-
sition aux douze qui marcheront avec
Ulysse.

494. Aurait, li même: sur le bord de
la mer. - "Effluent. de garder. On peut
considérer comme intentionnelle la râpé-
tition irai, viet.

495. tErtîpow. Vindab. 5 : tzigane.
496. ’Attip. D’autres mss ont mira’p.

497. "Bâton. Deux bons mss ont
661x160.

498. ilpuk. Nombre de mss ont icpaiç.
- ’Oç a pour sujet ’Amiflowoç, et non

1905:. - "lopapov. Virgile, Géorgiqur,
Il, 37-38 : a juvat Iamara Baccho conse-
a rere. a C’est un souvenir du passage
relatif au vin de Maron d’lsmare. -
’Apçtôeôfiut (tabuler) signifie seule-
mon! qu’lamare adorait Apollon comme
son dieu tutélaire; car le dieu a laissé
détruire la ville. On a vu &pçgsænxzç, in

propos d’Apollon même, Iliade, Il, 37;
et Homère, dans l’Iliade encore, V, 299,
explique comment &pçtôaivcu (marcher
autour) tignifie protéger. Nauck propose

àpçtôéônxtv. i499. Caveau, parce que : en récom-
pense de ce que. - Env fiatôi (cant
est la leçon d’Aristophane et d’Ariatarquc.

La plupart des mss ont crin muai ("un
liberù).



                                                                     

lle
â’Çôlusvor OÏKEt 76:? êv amati 39139135th

OATSEEIAE l. 391

200
4490501) Ànôllœvoç. i0 85: (LOI 120’992 chimai 3691

190005 pév p.0: 363:6 eüepyéo; émit râlemen-

Sôxe 85’ p.01 Xpmfipat navdpyupov- cob-râpa Emma

oïvav êv âpcptoopsüet Suéëem RËGW dupliqua;

r32», &xnpa’wtav, Oéîov notât: - oüëé ri; aùràv 205

a th (i I 3&1 a r s vnaos: opwœv ovo appmolwv êvt une),

a y a a v I - J V.un avec; ŒÀOXOÇ ce par) tanin ce p.1 un.
iTo» 3’ En: flfVGtEV gineste: oivov épuôpôv,

a pp . I «B g t v Iav 051m; spnlnoa; UOŒTOÇ ava stxoct page
X56” 684L?) 8’ frisiez ana xpnrîjpoç 6303851, 210
fienta-(11’ râœ’ av miton ânooxéoôat (pilou in.

Toü pipo»; épelaient; àcxôv payeur âv 3è mi n’a

mpüxq) ’ «infixe: 7&9 p.0: figaro 00:46; denim?
ëvêp’ maltée-sceau, peyo’quv âmstpe’vov àlxfiv,

v v I a I 1 Iaprov, ours 3mm; si) cigare: une espar-coq.

200. Oi’gu, avec Nauck. Mas : tînt.

204. Amiante: «415w, au nombre de
douze. Voy. Y, au et la note.

205, Ainôv, lui, c’est-’a-dire ce vin.
206. ’Hziôu, connaissait, c’est-i-dire

était dans le secret du lieu ou était caché
ce vin. ’Hsiôu est la leçon des meilleurs

mis z a ita, dit La Roche, Ëv son ma-
- louai; àvrsypa’çoi: teste Ennui!"
a 4624, 4B. a Les autres mss ont iniôn,
ou ifiaman (661664.? ajoute Nauek.Cobet
(Mise. m1, p. 304) croit que la forme
primitive devait être éfffiôet.

207. Ainbç. Deux bons mss ont a6-
:ô: 1’.

208. Tôv est démonstratif, et pûm-
Ëia olvov ipuûpôv est une apposition
confirmative. - [limita (voulaient boire)
I pour sujet Milton et les siens. Il n’y
avait qu’eux seuls qui en bussent.

200-240. ’Ev ôénaç.... Construisez :
Euclide; (Mâptuv) à: Sénat 1ms (tin
olvov) and ti’xoo’t pima 66:10;.

209. ’Yôatoc nival. D’autres mss ainsi

que Pollux, 6, 48. et Athénée, Il,
p. 465 C, ont Üôaroç 5’ avé.

24 0. Kpm-fipoç est le grand vase plein
d’eau où Marot! a versé une seule coupe
de son vin.

215

- 244. Tôt’ av 051m intronisent: pilou;
fin. 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’effet que pro-

duira le vin de Maron, bu pur, sur un
colosse tel que Polyphèsne. - OiJ’WL.
Quelques mss ont gilet. -- ’Hsv avec 62v
équivaut au conditionnel passé ou au
plus-que-parfsit du subjonctif.

au. To6 (aïno) dépend de àaxôv.
Voyez plus haut, vers 496. - luta. Les
mss ont in;

242-248. ’Ev à xa’t in: stupéfies. Voyea

les vers V, 266-267 et les notes sur ces
deux vers. Mais. dans cet exemple, s’y se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher mon)...» : pépon Ëv ampôxqiwu,
si l’on vent, êvéçspov nuptiaux.

243. ’Oieato, eut le pressentiment, le
soupçon. De l’a l’idée de se servir du vin

de Matou. - Plusieurs mss ont aisance.
244."Avâp’ê1tslsüesaôas, qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dire que j’allais
avoir aKaire à quelque individu. Quel-
ques mss ont Ëmlsüe’aoôat.

24 5. Oia’re êixaç... enchérit sur &yptov.

Le tour négatif, chez Homère. donne
toujours l’idée la plus énergique.
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Kapnalipœ; 3’ si; div-cpt»: &ptiôpeô’, oü3é pu: ëv3ov

839099, 0’003 ëvo’peue vopàv mira «(on pila.

’Elôo’v’re; 3’ si; ivrpov êôneôuseôat âme-ter

rapeoi pèv 11196»; gagea», oreivovco 3è emmi

âpvâw 1’13’ êpt’çœvt 34115249151501: 3è Exacte: 220
præro’ flapie pèv npâyovm, flapi; 3è pétuna-out,
flapi; 3’ «66’ Epaau’ vaïov 3’ 694?) &YYSa enivra,

poilai ce maçi3e; 15., retuypéva, eoîo’ èva’tpeîqiw.

"EvO’ épi pèv upérlaô’ Empm Àiooovro Encan:

11295»; aiæupévou; lèvent «Huy t «ôtât? ËTEEITŒ

246. 065i, au sens etyiuulogiqne : non
autan, sacque rumen. - Mu, lui : l’indi-
vidu en question. --- La variante des
Sahel. Karl. 0666 en” ïvôov manque de
précision, et n’amène pas bien inépuis-

24 7. ’Evôume s pour sujet à àvflp loua-

entendn. - Nopbv mita, au pâturage :
dans le pâturage.

249. Tupôy dépend ne ppîôoi. -
Bpîeov. Quelques mss ont flpiôwv. -
Ettivovso, étaient encombrees, regor-
geaient. -- Ennui, les étables. On va voir
qu’il y en avait plusieurs.

220. "Extra-rat. Le féminin est ton.
naturel; enr on ne conservait qu’un petit
nombre de nilles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux.

224. rEp’xtrm. Chacune des trots catc-
gories qu’Ulysae va énumérer avait son

mitée. son étable particulière, son cumu-
partiment dans l’étable générale, en un
mot était parquée. C’est ce que dit ïp-

lare, autrement ripypévat tige-m. -
Mimosas : unirai-al. (xj :: ou : voy.
Cunius, Gramm. on, 5 57). Ce sont les
petits d’sge moyen. Salinité; V - mon
sinue.

222. A’ «30’. Nauek propose 6’ a5 ou

bien la conjectum M. - "Epoai, les ro-
sées. c’est-i-dire les plus tendres, les
petits nouveau-nés. Quelques anciens
écrivaient ïpoas avec l’esprit doux. Mais

cette accentuation n’est propre qu’à la
forme ionienne fumai. - L’expression
figurée d’Hom’ere est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Aga-
memnon, vers 424, l’applique aux lion-
ceaux mêmeszôp’io’owtv nulspüv 156v-

225

son. Je n’ai pas besoin de marquer que
ôpôo’oç n’est pas seulement un synonyme

de Epoq, mais qu’au fond il lui est iden-
tique. Voyes Curtius, an mot E901).-
Naîov. D’autres mss ont vâov et van.
Ce n’est qu’une difl’érence d’orthographe;

car vaîov ne peut signifier ici habito-
Imnt. Il s’agit de la plénitude des vases

qui débordent de liquide
çrand Étymologiquc Miller : visa 3’
tapés 511:1, nepteppdro. L’expression
szov.... âne; est absolument synoa
nyme de aryen 3min. qu’on a vu dans
l’Iliade, u, 474 et xw, au. .- Didyme
nous apprend qu’Aristas-que écrivait
valus. mais que d’autres préféraient
vauv-

223 Poulet sa «rapiat: ce, apposition
a inca. - Tswyuéva. Ces vases. quets
qu’ils soient, et d’après cette épithète

même,supposent un commencement d’in-
dustrie. Polypbème a donc des outil:
pour creuses le bois on la pierre. -
Toîo’. comme év oie” z dans lesquels. -
’l’oi’o’u duslytv Vratisl.

224-227. ripai-mafia) correspono i
Entra. et le rapporte à aïwufvoo:
(s.-eut. fipâçz mes compagnons et moi)
lévou. -- Kapnaliuu: indique l’inquiéo

tude et se rapporte au participe fichi-
oavraç, qui correspond pour le temps
et l’action a aivupivouç. 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 liemvr’ influez.
225. AivulLêvouz. Blondie, p. 4626.

4 .19 : yp. âzôauévou;
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xapmlfpmç ènî via: Gai-p épiçouç 15 mi âpva;

.. l s - r i «âcqxwv ëEelaaaw-raç, ava-flan: alpaga; vamp t
ân’ ë-(ëo où môôp-qv, 1’) 1." av Troll) xépSLov in,

and oui-ré»: 1:5 13941:, ml si pat Eeivwc 30h].

Où? âp’ E9003 étéçozat cavai; êparewà; Escalier. 230
"E3161 3è 1:59 mimi-ce; ëeûoapev, üËè mi cob-roi

109G»; aîvüpevm çâyogav’ pévoyév ré un; ëvëov

fipevm, En); étales vépwv’ cèpe 8’ ëëpzpov 01109;

(Un); âCaÀé-qç, ive oî 1:01:36me sin. .
’Ev-rooflev 3’ dvrpoto [3004M ôpupayêôv ëônxsv’ 235

futaie 3è adonne; àneo’côpeô’ à; puxàv âvtpou.

ne. Deux une ont omis ce vers. -
’Epiçoue ce uni. ëpvag. Nauck propose

épiça-J: &pva; 1; ou, par conjecture,
59m: 1’ épieux): ce.

228. ’An’ «à»... cr. Iliade. v, 204

et XXH, 403. -- Cc qu’Ulyese n vu dans
la caverne n’annonce nullement que celui
qui l’hubite toit un être féroce. ni aur-
tout un anthropophage. D’ailleurs le re-
pentir exprimé par Ulysse suffit ’a la
justification du poète, qui n’a nulle pré-
tention a faire de non héros un homme
complètement impeccable. - tH 12...
tan forme une parenthèse. - *H 1’ av
forme couvent, chez Homère. le second
membre d’une période hypothétique dont

le premier est contenu implicitement
dans la proposition précédente (Krfiger,
Cr. Spa, Il, â 64, 42,6). il. 1’ aignifie z
bien certainement : combien assurément;
En... fin, il eut été. Voy.Monro, Homer.
Grammar, p. au --- Képôgov. Quel-
quel mas ont çEprcpov.

229. ’Oçp’ minoit 11.... Ces raisons

sont naîvea, une aucun doute. maie non
point abanrdea. Pourquoi ne pu faire
connaissance avec un homme peutoétre
«l’aimable compagnie? pourquoi aurtout
lui voler son bien? si Ulysse a mal parlé
déjà de Polyphéme, c’en: par prolepse,
c’en d’apréa ce qui a suivi sa rèriatnncc

aux prières de lea compagnons.-AG1:6V
n. Deux me! ont aôeôv 7c. -- Ei, comme
effort: en latin : pour lavoir ni. ’

230. OGB’ 59’ ïpen’, il ne devait

poux-mut pas; 591 : comme la suite le

montra. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 63,
B. 4. - 068G). comme au vers 246. --
tEinûpoun dépend de éputtwôç. - (Pa-

"le. lyant apparu, c’est-a-dire une fois
là devant nous.

23L Kfiamc. L’Harl. et le Monica.
ont xfiawe; (seulement dans l’Harl. le c
a été injouté après coup). Les autres nua,

ainsi que Athénée, V, p. l7! C, et ’
Schol. DE. sur IL, 1X. un : micmac.
(Voy. la note sur lll, 273.)- ’Eôüaaptv.
Il ne e’agit point d’un sacrifice, mais dea
prémices du repu, dea Ounlat’ jetées
dans le feu, c’est-"adire, ici, de la com-
bustion de quelques morceaux de fro-
mage.

232. 4&7on et plvopev sont a Pim-
parfait, dans le Icna de l’uoriate.

233. "Emç. douce, jusqu’au moment
où. Les mss ont aussi gfoç, mail Nluek
écrit in. -- Quant i ce qui concerne la
quantité et la forme de cette particule,
voy. Seiler-Capelle, Wùtb. de: Hameau.
a. v. au. et la note 4 de la page. 276’.
-- Néuuw, pureau, menant (son) trou-
peau. -- I’Oôpipov. D’autre: nua ont
ô’p.69ip.ov.

236. Honôôpmov (: «p6; Bôpnq»).üd

canant, pour le repus du soir, c’eat-a-dire
pour l’éclair" ’a Ion repus du loir. Il ne
s’agit point de préparer des alimenta.
Polyphéme ne fait point de cuisine.

236. "Evtooôev. D’autres mu ont
ïxroeos(v).-Ba).o3v. sommant!!! ëxlloç.

ne. ’Amcm’aueeh), nous noue reti-

rimes en toute lime.
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Aù’ràp 67’ si; 569i) néo; filaos Rima pila,

mina poix 656’ fipelye, rôt 3’ dposva laine Oup-qotv,

âpvewû; 15 moyeu; ce, [34056:]; ëv’toôsv oubli];

Aütàp Ensn’ Étienne eupeèv péyav ûxl»o’o-’ daiçaç, 2&0

559mm). 06x av 16x175 315w and eixoo’ épatiez

édifiai, tstpaîxuùoz, dm’ 065350; ôxMo-ouaw’

10’6qu flliêacov nétp’qv ênéenxs 065mm».

’Etôpevo; 3’ fipelyev 5k mi punaisa; oing,

237. ’Oy’. Eustatbe : a.
238. fièvre par ôee’ inem- ll s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. "Ennemi. Les mss ont Exto(o)0ev-

Le vulgate ne donne aucun sens raison-
nable, a moins qu’on n’explique a part
m3151; comme génitif local, et Ennemi
comme adverbe; car lea mâles laissés en
dehors de la caverne sont nécessairement
dans la cour, dans le parc décrit aux
vers 484-486. La correction de Rumpl’,
Encan, admise par Bekker et d’autres.
a tous les caractères de l’évidence. Cette

forme, du reste, pour la forme ordinaire
’t’vtoeôev, se trouve dans Cramer, Anal.

010m, p. 477, 34, et dans Belkcr,
ducal. Ch. p. NE, 22. Ceux qui, pour
garder ïxroûgv, traduisent 4261?): par le
mot étable. [ont une hypothèse, et ne
tiennent aucun compte de la disposition
des lieus.

ne. Gupeév, dissyllabe par synisése.
- Le mot Oupeàç (pierre de porte) n’est
au fond qu’un adjectif, et lien; doit étre
sous-entendu.

240-262. Où): En: Tôv’fl.... Ce nombre

exact de vingt-deux chars et la forme
même de l’expression laisseraient croire,
dit Merry, a une intention légèrement
comique; car on ne conçoit guère vingt-
deux chars disposés ensemble pour exé-
cuter une pareille opération : or le mot
oxlioo’emv exprime fort bien le genre
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. x1". 260, et KV, 67S, aum-
xaitixooi-rmxv; XXlIl, 264, autonom-
xoo’ipttpoç. etc. Ce Cyclope n donc plus

de force a loi 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 Polyphème,
qui doit avoir des mains et des bras pro-
portionnés a l’énormité de se taille, puisse

traire des brebis ct des chèvres sans eu-
cune proportion avec lui,puiaqn’ellea ne
aont, peu s’en faut, que des animaux or-
dinaires.

242- Tetpdxuxloc. Remarques. la li-
cence métrique ç car a est bref par na»
turc. c’est donc ici un vers lagarc, à
moins qu’on n’admette l’influence de l’ac-

cent sur la quantité de la deuxième syl-
labe. - La leçon unaupa’xuflo; est une
conjecture de Bernes. qui tire sa proba-
bilité de l’analogie avec taaaapo’ôoto;
(IL, nm, 705). Elle a été adoptée par

Banner, Nauck, Merry, Hinrichs. -
’Oxlioouav. L’Aug. et le Mare. ses
ont ôxh’îouav, qu’a adopté Nanck. Dans

l’Ilîade, XXl, 264, nous trouvons la forme

oxleüvrai, qui suppose un présent en
du; Xll. ne, donne (Extinction. que
nous avons ici et qui, elle, ne peut se
tirer que d’un présent en «Ï». Les deux

formes sont traditionnellement authenti-
ques. bien que nebka ait préféré, dans
ce dernier ces, la forme insinuai: dont
l’autorité est moindre. Ou peut voir dans
Curtius (du: Verbwn ’, I, p. 352-358)
l’explication qu’on peut donner de ces
doubles formes, dont ce savant, du reste,
cite d’autres exemples.

243. ’Hh’ôœrov, dressée en hauteur.-

Güppow, comme souvent en français
notre mot porte, désigne l’ouverture, la
baie qui sert d’entrée. - Trois mss ont
069mo)-

un. "Hptkyev. La pierre levée ne
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mon mutai poîpaw, mi ün’ ëpëpuov me timing.

OAYEEEIA! I.

Aùtim 8’ 771.1.th pèv flafla; houois «(flux-to;

fiÂEXTGÎO” à) ralipoww âg’an’fLEVOÇ xaréûnzevi

fiptcru 3’ aô’r’ ëa-rqoev êv âyyeaw, 6299:1 oi sin

m’vew oivups’vo), zani oî muâôpmov sin.

Ainsi? émia-È, aneücs novnao’tpevo; Tôt a Ëpya, 250
mi 161:: 1:69 âvéxats mi simas», tige-to 8’ fips’atç’

’92 Esîvot, rive; ËO’TE’; H669) uléaô’ ûypà xéÀean;

’H u muât npfiEw, palataux); nihil-11605,
aloi ce linier-7195;, ûneip 60km, Toi 1’ âÂo’œvmt

EllUXàÇ napeépsvm, xaxàv âÂÀGBanoîct oépovrsç; 255

°Qç lem” flpîv 3’ aine urinée-61; oQov i109,

ferme pas hermétiquement l’ouverture,
puisque Polyphème voit asses clair, dans
la caverne, pour traire ses brebis et ses
chèvres. - "Or; est il l’accusatif pluriel,
pour ô’ïaç.

245. flâna est pria comme adverbe :
absolument. Polyphéme s’en tire aussi
bien que ferait le pitre le plus expéri-
menté. - ’Ï’nô doit être joint a il,st :
iaçîqxe. il envoya dessous, c’est-a-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 reconnaître son
petit. - ’Epôpuov, un petit: son petit.
Suivant quelques-uns, le mot est mascu-
lin cbes. Homère. Mais, suivant Lobeck
(Memticon,p. 432 n. et 275), le mot est
neutre. Cf. aussi Schol. B sur Il.,XVll,56.

246. Opéqmç, ayant épaissi,c’cst-i-dire

ayant fait cailler, ayant réduit en fro-
mage. Quelques mss ont Ope’Eaç. Schu-
Iicr Q : milieu, wponolv’lo’aç. - Poilu-

xro; dépend de iglou.
247. Illexroto’ év. Apoll. le Sopb.,

p. un, a: : alunît". Les mss: 1:15-
trot; êV-- ’Apsqoa’pevoc. Quelques mss :
«ovnodpcvoç. le v étant retranché ’a la

finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-

tion inspirée par le vers 250. Le mot
dpnodptvo; est dans son sens propre z
ayant recueilli. Schoh’es T : tilt: ouv-
cumin.

au. Hivcw. Nanck écrit mvépav. --
Aivuplvqs. Plusieurs mss ont ami-lupe’vqy.

- Honôopmov (pour le repas du soir)
n’est plus, comme au vers 236, dans un
sens accessoire, mais il est dit au propre.
puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

250. Tù a 397:1. "la sur: opéra, ses
travaux dont je viens de parler. c’est de
comme que dépendent ces accusatifs.
Nuuck propose éd.

254. Kai est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. - H09 àvéxaue. Ceci
montre que le feu dont il est question au
vers 23! était éteint. En effet, c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous
sommes dans l’après-midi. - Ei’o’tôev.

sous-entendu ipéca; : il nous eut sous le
regard; son regard tomba sur nous. -
Eïpero. Quelques mss ont ipso. ---
’Hpéaç,dissyllabe par synizèsc. La Roche
écrit figeaç.

252-255. 70 Esîvot....Voy. lesvcrs lll,
7l -74 et les notes sur ces quatre vers.

252. nlêefi’, avec Nauclt. Les mss ont

«MW. ’
253-265. Ces vers étaient rejetés par

Aristophane (voy. les Schelier sur lll, 74).
Beltker et Kœchly les écartent aussi.Voyea
Nauck,ArùropIianis Byzanliifrngmenln,
p. 28.

254. Toi 1’ (iléons-eu. Schol. Il? : 79.

pnzavôwvrat-
256. ’Huîv. Quelques mss : âptisv- --

Alma, rursus, de nouveau, c’est-à-dire
comme i l’arrivée du géant. Voyez, plu!

haut, vers 236.



                                                                     

396 OATEîElAE I. lle
antigivre») QÔO’YYOV ce pagina, w’nÔv ce campai).

’A7*iài mi si); (.le Enscoiv àpetëôpsvo; npooésiiiov’

Ç Ï’Hiieîç roi Tpoineev anonlamôe’vta; Axaio’i

navraiow’ àvépmow üzèp pipi leucite ôalâamç, 250
oixaâe is’pevot, dinar) ô’o’àv, ainsi xéÀsani

’ij’lôopsvs 0131m itou la); filiale panneau-Gai.

Aaoi 3’ ’Aepei’ëeœ ’Ayape’pvovo; eùxo’peô’ civet,

105 a?) vüv 75 [LÉYLO’TOV ûnoupoivtov idée; écriv-

réa-env 7&9 3i5’1iepae «674v mi àmôleae limai); 265
mlloüç’ figé-f; ’8’ môme Kixowéittvm 12è où 706w

izôpeô’, si Tl nôpotç Eewfiîov, fié mi on»;

30h,; ôwriv’qv, fies Esivwv 04...; êoriv.

NOS «vicia, (pépiera, ÛEGÛÇ bittai 8é toi sipo».

Ztùç 3’ êm’rtpfirwp ixera’iœv ce Eeivœv ce, 270
Eeivioç, 8c Esivmciv du aiSoioioiv àwqôsî.

2.37. Atioa’vriuv, génitif absolu z parce

que nous avions peur de. La phrase est
plus expressive que s’il y avait ôtieaaiv,
appelé par film.

269. Toi, suivant quelques-uns, est
adverbe. il vaut mieux y voir un datif,
dût-on le traiter comme redondant.Mais
il ne l’est pas : c’est une insinuation, et

il a, dans la phrase, une valeur morale.
264. ’3le 685v, au sélam: équi-

vaut i alitai; alu, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. C’est
un tour poétique au lieu de l’expression
vulgaire.
’ 262. Mutieao’ûai, dans les Selmli’u V,

a pour glose épydo’uo’Oui. En ell’et, il in-

dique ici l’accomplissement du dessein,
et non pas le dessein seulement. Les deux
choses, quand il s’agit de Jupiter, n’en
font qu’une. - Eustnthc et La Roche :
utriâao’flni. L’Aug. et le 7mm]. : mais
sial. Geai. 5110i (cf. 11., KIT, 420).

263. Ami dans le sens militaire : des
soldats. -- ’Arptiâew ’Ayniiêuvovoç.

Ulysse veut faire impression sur l’esprit
de Polypb’eme. Voilà pourquoi il se re-
commande, lui et ses compagnons, du
grand chef des peuples. - Les mas ont
’Atpiiôao. dag. .- 7p. ’Arpsi’ôsm.

264. Toû Construisez: ces si]

idiot ônovpa’wiov vüv 75 ion FÎYWTOV,

duquel certainement la gloire tous le ciel
est aujourd’hui la plus grande, c’est-i-
dirc celui de tous les héros d’aujourd’hui

dont la gloire s’étend certainement la
plus loin sur la terre.

205. Aiénspee. Karl. .- 69) taupes.
266. ’Hpeî; 6’ afin, quant i ce qui

nous concerne. Karl. écrit au, sans et.
- Kixoivépevoi équivaut ’a «apiquons-

Vol, et il y a un adverbe sous-entendu:
[me appulrl’, jetés sur ces parages. --- Tir
ce; Yoüva dépend de lxôue0(a). et 1d
(illo) indique tout à la fois et le geste
d’Ulysse et son respect en paroles pour
Polypbéme. - Au lieu de si: coi. Nauck
propose «à. - mon. Karl. par eorr.
et More. un : yoiiwxe’.

267. ’IxéptMa) équivaut ’a itérai
éapév, avec l’idée de mouvement vers
l’objet. - ’Ixôpeôa dag. manu rec. Le!

antres mss z inopin-
268. Aot’n;. La plupart des mss ont

Bain: on 64m: - "Hum. Béni; rom.
qui me: est. selon l’usage consacré.

269. Aiôtto. Beaucoup de mss ont ai.
597,0. - Aë est explicatif, et il équivaut
il flip.

274. Etivto;.... Payne Knigbt,Bekter.
Kœchly et Nauck voudraient écarter ce
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°Qç êço’cpngv’ ô 8è pf aL’m’x’ dusfiêero waE’î (rancir

N’r’puo’; 5k, il) Eeîv’, il rqlo’eev 531310001;

6; ne 0501); xéleaifl 356mm ’r, fléau-6m.

Où yàp KüxÀw’rts; ALÔÇ dÏYIÔXGU àle’youow, 275

uüôè 655w uœxépœv’ état); 7:01!) çéç’repoi alpax).

OÙS’ av ëyè) Au); E160; àlsua’zuevoç nemâoiunv

0515 est: où’Ô’ Etc’zpwv, si (si) Gond; p.5 7.515601.

181M: p.0; dol 61m ËGXE; 160v eüepyéa vînt,

final) in? aman-7); fi xal 6x53àv, ôtant 815m. 280
ne; agita nerpéwa épi: 8’ où me 536m reliai ’

aillai un d’algoppov npooéçnv 801km fusse-w

Néo: p.6; p.0: xaréaîe Roumanie»: êvoafxemv,

vers. Mais, comme dit fort bien Düntzer.
cet appel pressant à Jupiter hospitalier
trahit la crainte d’Ulysse. - ll0: Eeivot-
ou. V (cf.VlI, 484) A (cum var.lect. 255-
voww) : a; B’lxémew.- Aiôot’oww ne

pnrüeulsrise point : tous les hôtes sont
respectés, et le titre de respectable leur
est commun à tous.

272. Aurix’. Beaucoup de mss ont a5-
rlç. (Voy.Belker, nom. 81471., lI,p. 47.)
-- anêl’ Quint"). Aristote s’est demandé

comment il pouvait se faire qu’un fils de
Neptune tu: Cyclope et quasi bête siu-
nge. Homère ne fournit point de rè-
ponse à de pareilles questions; mais il y
a, dans quelques-unes des traditions re-
cueillies parle poète, des fait: non moins
étranges. On peut dire que Neptune. c’est
la mer, et que, comme le mer, il procrée
des monstres.

273. Nfimô; zig tu es un sot. La se-
conde personne singulière de and est en-
clitique, même sous sa forme archaïque
et régulière. - Ei;. Les mss ont eh, si.
in. NIuck écrit ïoe’. Voy. la note sur là,
470. - wH. ou bien. D’autres mss outil
interrogltif.
I 274. ’Aliacecu, dléviter, c’est-i-dire

de ne point braver.
275-276. 06 761p Kôxlmmç.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient Ge-
ptaflüu, au vers ou, dans un sens favo-
rable. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vnilemblnnce, que l’oly-
phème calomnie les Cyclopes.

375. Aiylôzou. Dlnutres mss et Apoll.
le Soph., p. 42, 27, et Schol. sur l, 70
alytôzono.

276. (l’éprepot, plus forts, c’est-i-dire

plus puissants qu’eux. Apollonius : pép-

upoc. xpeioowv-
277. ’Ezeoç. D’autres mss, Philod.,

de PieL, p. 63, et Tzetz., Alleg., 64,
ont filou.

278. tElrgipmv. Eustnthe : èrs’pmv. -
l(E).E!lOL- Dlautres ont nahua.

279. ’A).).ci pot. Nanek propose un:
(He. - Ei’ç’ 51m. c’est-à-dire shrè En.

.. "Eu-Xe; iuiv,.înhibuùli unifia, tu à,
fait stationner en sbordnnt : tu as lainé
stationnant sur la côte. On doit supposer
que le navire, après avoir débarqué
Ulysse et les douze, est Illé s’abriter il
quelque distance; nutrement Polyphème
l’aurait vu, en revenant avec son trou-

peau.
280. lH.... il. utrum.... un, si"

double interrogation, il, llinterro-
gnian puis la conjonction.

284. la; qui?!) magnéton. -- TILLE...-
alain-:1 zonai, moi sachant beaucoup de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. "Axioppov, en sans contraire de la
vérité. - [Soliman Encan-w, avec Nauck.
Les mss ont ôoMoz; brème-L. Polyphème
veut savoir ln vérité (negpézwv); mais
Ulysse a tout intérêt à ne pas la lui dire.

283. Nia (monosyllabe par synizèse)
est la leçon d’Aristarque d’après les
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396; nérp’gat 341M»: (43:7); Ë’ltl «sigma: yeti-11;,

dam] npoaneMaaç’ affina; 8’ èx m’ku ëvatxev’ 235

cabrât? ëïêo aùv misât ûnéxouyov ainùv alaôpov.

Ë); Éodpsqv’ 6 35’ p.’ où8àv àtLEl’éETo MME 0!)th

91703 67’ nivation; éraîpota’ èni pipa; iodler

cùv 8è 86m poigniez; dia-.5 GXÜÂdXŒÇ ont yeti-g

167:1” êx 8’ ëyxéçaalo; landau fiée, 3565 8è yaîow. 290

Tain; 3è Suit ischion www (intMooaro Sdprrov’
me 8’ (bore léœv ôpaat’rpocpoç, 003’ àm’lemev,

nywm’ ce (répute TE. mi ôcre’a nucléaire.

cHy.ei.’ç 3è xÂ’xfov’ra; àvscXéôopev ALl Xsîpaç,

0517m ëpy’ ôpâwweç’ âpnxavir, 3’ Ex: 0051.0». 295
AÙTàp étai Küxlxœtla peyâlmv épul’rjoa’ro v-qëùv,

àv’ôpôpea xpé’ Ëva ml. ên’ aïxp-rflov 7004 nivœv,

a ’ ’ v I lun: 611’066 compote ravuacausvoç 3m pfilœv.

Schnl. Karl. Cf. Eéphæstion, p. 20. Selon
d’autres, on aurait lu ici primitivement
vif (infini xatâaEs on via ëufiv p.01. 5:15:-

(Voy. Mnémosyne, t. Ill, p. 277.) --
KutÉaEs. Marc. .- ïaEe avec un: écrit au-

dessus.
284. ’ro’flç, comme àperâpng. - Hei-

pao’t. D’autres mss ont neipara.
285. A(ë) est explicatif, et il équivaut

a ydp. - ’Ex nôvtou dépend de &vepoç:

le veut soufflant de la mer. -- "Everxiv,
sous-eut. minai: : l’a emporté ’a la côte.

286. Aéré? correspond à (Liv, qui est
au vers 283. - Totcôe. D’autres avaient
toîaôé 0’ ou roloôt’e’. Naucl: conjecture

rotoiô’, qu’approuve Cohen: (Hindi. crin,

p. 353).
288. ’Em’ doit être joint à Yann. Cf.

xv, 47a; vm. 443, 447.
289. 26v doit être joint ’a pâptllflç:

ayant empoigné "a la (ois, c’est-à-dire en

se servant de la main droite pour l’un et
de la main gauche pour l’autre.

290. K6m(s). Schol.V : xôq;(e).- ’Ex
doit être joint il fiée.

2M. And doit être joint à raguât: :
après qu’il les eut coupés par morceaux.
Il y a coïncidence avec ènlioo’aro. -
’Qflieauro 569mm. 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, ônlic(o-)uto. Voy., pour la
quantité de ont. Moaro, Homcr. Cramm.,
5 370. Sur la double formation de ce
verbe (-ém z Yl. 73; (Sultan; et 4U»).
voy. Curtius, du Verlnun ’, l, au, et
Il, au.

292. Oùô’ &nflcuuv, sous-entendu n:
et ne laissa rien ; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois ae-
cuaatifs suivants dépendent de fiche-
Nauek propose ônëhmcv.

294. ’Avso’xêôouev, nous tenions en

haut : nous élevions. - A:i.vers Jupiter.
295. A(é) est explicatif, ct il équivaut

i ydp.
206. ’Eunlfiauto. Quelques mss ont

infiltran-
297. ’Avôpopta. Grand Étymologique

Miller : à’vôpouoç nul. êv «manucura èv-

ôpôusoç - 502v tympan! 1’ &vôpôpeot

(voyez plus bas, vers 374), qui. dv596-
pea up? ïôwv. - ’E1:(i) doit être
joint i 1&va ’ buvant par-dessus.

298. varoae’. Quelques mss ont Évre-
05v ou i’v-roo-(lev. - Tmueoâuevoç. l’ê-

taut allongé t étendu tout de son long.
-- Ann milan t littéralement : au tu-
vers de son troupeau.
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Tôv pèv épi) Boôkuaa murât peyaMcopa ôuuàv,

T s s 1 I s a.aaaav (mV, îlot»; 620 aguaaausvo; mon papou. 300
CÔTÉELEVŒL 1:96; afiôoç, Ô’ÜI. opévaç fiant? ëZouaw,

Xsip’ êmpataca’zuevoç’ 3155:0; Sé p.5 Ouuè; ëpuxsv.

A6706 7d? x5 mi cippe; âwwMusô’ aîwbv fleôpov ’

où 749 xev Buva’zpeaôa 009m» ùzlmlxciœv

7.5.3le ânéaauôan New 56941.93; ôv apocéô’qxsv.

e )’ I s I .9 v ’ I N-L, mon p.5») crevay avec; cosinus» Hou etav.

T s N I s
Hua; 3’ ngwévem enim êoôoÊamuÀo; ’Hw;,

me. rôts 1:09 o’wéxats 7.1i ’rîualyev floral une,

mon: x1161. poîpow, mi Ûn’ è’pfipuov in émier-g.

Aûtàp écus-h 6118565 nov-nadpevo; 1’ â 5971, 310
«in 3’ 675 a); (En: 36m pépqldç (balisant) azimov.

Asmfiaa; 8’ aivrpou àEvjÀaae m’avez une,

- -81 s 1s e .sp é . y l v(En! un; des œv opta; p. yen; autap saura

î r a» aau, ânée-1m , and ce (pagé-reg zwy.’ aneth).

Hollfi 3è 5’01"04) 1:96; 690; tpa’rte m’avez pilet 315
Küzlœtlr ŒÙTàP épi) hao’unv mutât (incooSoueüœv,

v àet. me; natrium, coin 35’ pal nixe; ’A01’1v7q.

299. Tôv (lui) dépend de l’infinitif oti-

rainent, qui est au vers 30L
304. (bpévtç est ici au sens propre.
302. Xet’p’ est pour zupi : avec la

main. Malgré l’élision, c’est bien le datif

qu’il faut. En effet, dans tous les exemples
ou émpaiopat a les deux régimes, l’accu-

satif est leqnom de la chose, et le nom
de l’instrument est au datif. -- ’Emuaœ
oduevoç, ayant palpé, e’cst-"a-dire ayant
cherché en tâtant l’endroit favorable. -
99516:, sentiment, c’est-à-dire peusée,ré-

flexion.
304. Km. Nauek conjecture «ou.
305. ’Oôprpnv. D’autres mss ont 3p.-

Gpiuov.- Hpoeéenxev. H’M : npoéûnm.

306. "Dg, flaque, par conséquent. -
’Hba, avec Nauck, voy. Monro, Horn.
Cramm.. â 368. Les mss ont i112).

son. liai. 161(5), eh bien alurs. -
Kiwi, i la voix bruyante z qui bêlent.
Voy. la note du vers XlV, sa! de l’Ilinde.

309. niveau" Voyez plus haut le sers
245 et les notes sur ce vers.

(HO. AÔràp....Voyez plus haut le vers
250 et la note sur ce vers. - Tu ü.
Nauck propose éd.

3H. 21h.... gifla, comme au vers
289-- Ai) (1515, dissyllabe par synizése.
Bon nombre de mss ont 6’ mûrs. -- A5!-
1tvov, et non plus ôôprrov comme au
vers 2M. -- D’autres mss ont ôôp’nov

Ou Sutra.
au. ’Exêô’tflxs), sous-entendu eupsôv.

Cette fois Polyphème a une raison de ne
pas laisser sa porte ouverte. --- diapé-
rp-n. M et A l : empêtrez. - ’Emôein a
pour sujet 1:; sous-entendu. La compa-
raison est empruntée a un objet étranger
au Cyclope; ce n’est donc plus de lui
qu’il s’agit.

315. Halls?) 5’: 50m.), puis avec un
énorme sifflement, c’est-a-dire en sifflant
bruyamment. D’autres mss ont.avec Gal-
lien (t. Vlll, p. 648 K) : «ont?»

3l7. Ei’ «me, sifarle, pour tâcher que.
- Twalpmv, sous-entendu «des... On a
vu lll, 497, étiaatro cancanier. -
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"H35 35’ p.01 non-cal (lupin cipt’a’m estive-to fiouh’j.

Kôxlomoç 76L? Emma péya 3&an napà (mari),

Xlwpèv, élafsvov’ 13 pis; Ëxrapev, 51990: papal?)

aüavôév. T3 pèv d’usine étampa; eîcopâwvteç,

556W 6’ icrôv m3; êetxoaôpow pelaivnç,

papri3oç aügehjç, fit’ étampée; p.670: laîrpa’

1’60’GOV Env psîjxoç, Tôaoov mixa; eiaopa’maeat.

Toü pèv 560V 1’ 6970m êyùv rît-trémulant capoterai; 325
mi mpéônx’ étdpozaw, àmEüaau 3è xéleuoa.

0l 3’ 6p.an nofncav’ épi) 3’ êôôwaa taponnât;

ù’xpov, à’qmp 3è 746d»; écopais-rem év rugi aoûtées.

Aoin. Ail par corr. : Gain. - E6109 la
gloire, c’est-a-dire la victoire sur l’eu-
uemi. Voyer. l’Ilr’ade, Vil, 454.

sis. "H6:.... Cf. Iliade, Il, 5.
320. Xlœpbv, vert, e’est-i-dirc coupé

depuis peu: -- ’Ekafveov. Quelques mss
ont élarivatov (peut-être élurivsov, d’a-

près Hayman). Aux vers 378, 383, 390, le
texte porte ËÀd’l’vo; et Élohim, sans va-

riante; et Hinrichs dit que l’olivier peut
atteindre do la a 20 pieds de hauteur; de
plus on sait que c’est un bois très dur.
-”Exrap.cv est l’aor. 2 de Est-toiture),

couper de. Eustatlie donne la variante
Ëxoflaesv (il avait arraché de terre),
qu’il dit (p. 4634, 26) être la leçon des
dupiôéarspou

324-322. ’Ei’a-xopsv (assinu’labamut)

est précisé par ôooov (et), sous-entendu
ËcrL

322. N113); éertoaôpom pr).aiv-r,ç, d’un

noir navire a vingt rames. - L’adjectif
éstxôaopoç est pour êfnxôo-o-po-ç, sui-

vant L. Meyer (Vergl. Crammnt.’, t. l,
p. 628 sq.), qui le tire de la racine re
d’où dérivent : rê-mus (de re-rmux, re-
(mu), rame; Ë-pé-mç, é-pé-ooew (de
é-pt-tjstv), rainer; E.ps-rp.6v, rame; lat.
m-tu; scr. a-ri-mr, rameur; suri-(nos
(adj.), qui pousse, qui rame; a-ri-tm-m,
rame du gouvernail, rame; a-ra-n’, ser-

. viteur, aide : cf. ün-n-pé-enç. Curtius ra-
-. mène tous ces mots "a ln racine or, ép, et

l’s (scr. a) initial. qui est tenu par Meycr
pour une voyelle prothétique, est regardé
par Curtius comme la voyelle radicale,
et, ’a son tour, la voyelle radicale de

Meyer devient, chez Curtius, une voyelle
de liaison ou formative. Dans les mots
latins l’a-lit, re-mus, ce dernier y voit une
métathèse de la voyelle radicale. (Cor.
tins, Grundzüge de: gr. ElfmoL’, p. 343
sq.); quant a l’o de op, dans notre mot,
il faut y voir une assimilation de la dési-
nenee oç z cf. spiaxôvr-op-oç. stam-
xôvMP-oç , où Hérodote dit -cpoç.

323. Qopriôoç sôpeinç, apposition i
vnôç. Quelques-uns intercalent une virgule
après papriôoç. Le sens reste le même au
fond, mais l’expression y perd.

32s. Tôeoov se rlpporte a êônalov
sous-entendu, sujet de ïrjv. -- "En.
Nauck propose En. - Mixe; en lou-
gueur.- deoc. en épaisseur. c’est par
erreur que quelques-uns prennent pâme;
et ndxoç pour des nominatifs.

325. To0, de lui : du bâton; de la tri-
que.-”Ocov 1’ apyutav, quantum ulnam.
une brasse de long : la longueur d’une
brasse.

326. ’A1toEüeat. La plupart des mss z
ànoEGvat.

327. ’Ouansv nobliau est une péri-
phrase pour a’môEueuv (ànéEwatv)- l"

enlèvent les nœuds et l’écorce du mor-
ceau d’olivier. - ’Eôôœou. j’aiguisai.
Scholx’es P : étro’JEuva. Le complément est

sous-entendu, comme avec fioino’av. C’est
Exilov. ou sa émia rio-acini).

328. I’Aatpov, a l’extrémité : par un

bout. - ’Eswpcîxuov (adurebnm) indique
l’opération de durcir au feu, et s’applique

a la pointe. Saladier P et V : énüpouv
si; si) ôulàv notions.
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Kali tà ubi si) nattée-qu xæraxpô’lm; ùnè xénon),

N Q I -’ r, [R - Il, .VÀO 11., .7] pu un 01.551, filma p.570! rl z a 7:0 r, 330
w314i? rob; ânon; finage) «andain-0m ivaov,
661:1; reluquais; époi aùv paxlàv chipa; v

e lT’y, 5’901... a- ;p&7x.lxfin r.. rfilou en a? a (Le), 0.5 en ( ou, mon, lA’ZVJl.
Oî 8’ ëÀaXov, roùç âv ne mi ’iîûeixov euh-à; éléaôau,

fécaapeç, aimât? épi) népmo; parât TGÎGW êÂéYunv. 335

9 1’ A:Eenépto; 8 nMEV zani-:9111 (Milan vouzüwv’

aù-rt’m 8’ si; 569v) ante; filaos 710w 1117,74,

m’ai-ra p.50” oûÊz’ 1L Reins polish]; Evcoesv nul-fig,

v n- I 1 t o a71 n onaauevoç, a] me Oeôç tu; sxéhucev.

Aùtàp Eau-E ênéô’qzs Oupsèv (LEIYŒV 04166 chipa;

329. T6, lui : le pieu. - Kô’rtpql-
Quelques-uns, comme Aristophane, ont
:ônpou.

330. Kan-Et otite; du haut en bas de
la caverne : par toute la caverne. -
Ézésoç, avec Nauek. Le Mare. a "519;,
Les autres : onciauç. Voy. la note sur l,
45. - Kézuro psyc’ù’. Nnuek propose

pavillon stéras". - Mna’th) est pris
adverbialement, et il dépend de xéZ-Jro.
Il a le même sens qu’ailleurs ptyalmari.
chez Homère. Voyez mien pâma. 51571-
740014, XXlV, 40, expression empruntée
a l’lliadc, xvr, ne et xvm, 26. -
une: n°1113. Voyez la note du vers V,
483.

334. Toit: ânon: équivaut il époi»:
êrzipouç. Barman z I rob: sinua; nu!
a in contrast with those of 320 (àraipoz-
a en) but menning Il! except mysclf. n
- Hsnala’d’mt est la leçon d’Aristarquc.

Les mss ont assibilent. Le premier
vient de taloient», agiter, souiller, sn-
lir; le second de tine) agiter les sorts.
Düntzer n conservé «mali-[0m en fai-
sant remarquer que «(fléau-m, au par-
lait, a la signification du présent et
veut dire : dëcider par le sort. Nauck
propose madéfian- Voycl, "inde, V".
Ut, la note sur encabanas. -”Avaov.
Quelques mss ont â’vmya-

332.’ ’Euol «in mecum, avec moi. --

Mozlôv, la barre : le pieu.
333. ’En’ oflags?) flamant, broyer en

appliquant, en enfonçant dans llœil, no-

cousis.

31:0

116v, le pieu. Voy. l’.-lnlmng d’Ameis
sur le vers 833. La vulgate TPÏtZJŒL à;
àçûz).p.ç; ne s’explique pas aussi bien.

Elle a été cependant conservée par Bak-

ltcr. Nnuck. La Roche, KireliliolT, sans
doute à cause des passages parallèles :
-- Tôv. lui : Polyphème. -- lIsidvot.
Beaucoup de mss ont Riva.

33m. 0l 5’ Élu-[on roùç..., or ceux-là

furent désignes par le sort, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

- VAy x5 : a verha vitiosa; medclaln
n desidcrn n, dit Nain-k.

335. ’E).êyp.11v,je me comptai. Le mot
élâyunv appartient à En», et nia rien de
commun avec Élée-01:. Voy.IV,454, 383,
388. Quelques mss ont élâxonv.

336. 1.10.091, il vint : il revint.
338. "Ev-roOsv. Les mss ont EXTOC’ÜEV.

Voyez plus haut la note du vers 239.
330. "H et. D’autres mss, comme aussi

Plutarque, Cariol., 32, ont fi un. -
’Oi’o’ciusvoç. La plupart des mss ont

amarinai); -- "Q; (ainsi) dépend de
Ëxâlsvasv. La mesure prise parle Cyclope
de ne pas laisser les mâles dans la cour
fournira aux prisonniers les moyens de
fuir. Aussi Ulysse a-t-il raison de noter
spécialement cette circonstance, et de
l’altrihuer in l’inspiration de quelque di-
vinité favorable à lui-même et à ses
compagnons. -- ’Exé).zuo’ev. D’autres,

avec Plutarque ont ËKÉÂEUEV-

340. Aiiràp.... Voyez le vers 240 et la
note.

[-26
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Il w N
dépava; 3’ finalqsv à; mi p’qza’ioaç oflag,

riva Mirai païpav, mi ùa’ ê’pëpuov fixe» émiera.

A0192; ênetëv’; «:5565 «amadoue; rai a ËPYŒ,

Pi i"6 a 3’ aire No) obtint (li-Macao 8* vGJJJ Y 7] J 1 p. la Ç n. 491.43].
Rai 161’ épi) KüxÀonraz apocqüâwv oing napacràç, 345
KIGGÔÊIOV ira-rai xspciv Élu»; us’lowo; oïvow’

Kôxlœ’iz, 1?], m’a oivov, ënai oéye; àv’o’po’yæai xpéa’

9R» N A» oëçp’ smog; olé; Tl norôv 1695 vau; exsudes:

fiusrz’p’q’ coi 3’ au? Rozëfiv pépon si p.’ élancez;

oings attiraient: où 3è nouveau oùxét’ àvsmc’ôç.
350

Eyfi-rhe, m7); xév TiÇ ce mi 6615902 aïno; inane
àvOpcônœv noÀéwv; tirai où zonai poigne; EpeEaç.

’52; êçailqut ô 3’ E8560 zani Emmy fienta 3’ aivô;

133i: ira-tin; nivœv, mi y.’ fies: Êeütspov aÜ-uç’

A6 0l. ën W60 un: mi un 156v oüvo a sinè
lj’ l’ . ’ l 355

enfarinai vüv, ive 1m. 8(7) Eeivwv, x5 où Xaipotç.

Kai 7&9 Kuzhôrceaat néper Esiôwpo; aipoupa

341-342. iEtôusvoç... Voyez les vers
244-245 et les notes.

au. Mnxo’iôaç. Deux mss ont niovac-
343. A-Jràp ènriôfi.... Voyez le vers

250 et la note. - TE: a. Nauck pro-
pose èà.

3M. Xi»! 6’ 57L... Voyez le vers 3H

et les notes. lei, comme au vers 294,
Ulysse dit ôôprtov. c’est le repas du soir.
- Ait] aine. D’autres ont 5’ 01-315.-
’Q1:).ioootro, avec Nauck et I’Harl. Les

autres mss ont (Salin-acre. Voy. la note
sur 29].

346. Xspa’w Ëxwv. Deux mss ont
lapa-i oépmv.

317. Tîz, tends la main. Voyez, V, 346,
la note sur ce mot. - Kpâu, monosyl-
labe par synizèsc.

348. "Opp’ 52574:. Nauck propose Jçpa

ring-T665. qui: voilà. - N754. Quel-
ques mss ont vaüç. - ’ExsxsüOzi. El :

xsxeûon. Apollon. le Soph., p. 36, 2l :
nathan.

au). Aotâr’lvmne libation. Ulysse traite
Polyphème comme un dieu. ll feint d’a-
voir pris au sérieux les vantardises du

v
E
v

G

personnage. Voyez 275-276. - 059ml.
Deux mss ont çg’pœ. -E’;,:i ou sifarlc :

pour voir si; dans l’espoir que. Voyez
229.

35L Kév. D’autres mss ont av. - K11
(impair, encore plus tard, c’estvà-dire
comme je fois maintenant. - "11mm
équivaut à liséra: 3100i npô:. Voyez la

note du vers 267.
352. Ilo).s’mv de «0125;. - Belker

rejette au bas de la page le vers 352.
353-354. "Han-to (gavials: «1).... m’-

vmv, il eut plaisir i boire. Homère n’a
pas d’autre forme de fiâm-

353. "Engin. D’autres mss ont 3mn.
355. Où’wpa. D’autres mss ont (nopal.

356. "La tel. 56) Esivtov, afin que je
te donne un cadeau (l’hospitalité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez 369-370.
- K2. D’autres mss ont sui. -- Xnipozç

avec les meilleurs mss. Les autres ont
zain); ou zuipstç. Mais il n’est pas dou-
teux qu’ici l’optutif exprime mieux que
le subjonctif l’intention sarcastique du
Cyclope.

367. (bégu, produit.
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oivov épie-roioulov, 7.1i son; Aiè

aIl: site” airai? et 0631:; épi)
N19k uèv Encan négocia, agi;
lAùràg ânei

OATEEEIAS l. 403511.699; riflai ’ .

1.

t
:639) amenai orvov’ 360

s 9 hla ëxmsv «opiomane».

VKôxlœmi flapi ogiva; 7110953; cive;

s I v l o lne: 1615 81] ne) imam argan-quem) ustltzloictia’
9 vKôxlwiz, sipwri; il.

N l
êEepéco’ où oé ou 86; Eaivwv, manip [51130115.

GVOjLŒ X

a

l

une" w310i? épi) TOI

365
0511; ËthY’ avoua’ 051w 3.4. ne xrzl-rjoxoucw

r am t à a: ! e --tramp me nanan? 1313 000m navre; stoupa.
’19; âço’ip’qv’ à si p.’ aü’cz’x’ àpaiëe’co midi Gong?

051w à à) au nov E301": ETà. oÎc’ énigme!»

t i ,tu); 8’ ânon; figée-05v- nô clé ce; Env-fiiez Écran. 370
’H, mi o’wuxthai; néo-av Üzrioç’ ouïrai? garum

zeï’r’ ànoêoxudio-a; aux?» ŒÙXÉVŒ’ Mia 851 ne; (Java;

fige: naVSapo’crwp’ (tictac; 3’ èîécouro oivo;

4&0de 1’ âvêpâueoi’ ô 8’ êpsôyero oivoëapu’wv.

Kai râr’ épi) rèv palliai: inti. (n°305 filao-1 mDrfiç,

358. Oivov.... Voy. tu. Mais com,
ici, se rapporte nécessairement aux Cy-
clopes, puisque les vignes ne sont pas
nommées.

359. T65(a), ceci : ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. - ’Aqroppdfi, un
écoulement. - Voyez X. 5H, et la note
sur ce même vers, Iliarle, Il, 755.

360. ’O; ode” and? oi. La plupart
des mss ont il); t’ont” mitai,» ci. -
Afin: 5703. Bekker, Eyàw mon; Celte
correction a pour but de mettre un dac-
tyle de plus dans le vers. Elle avait été
proposée par G. Hermann.

36L ’Açpaôirja’w. Nauck conjecture

âçpzêinçw. Cramer,Epim. 110111., p. Nô,
au : fienta 5’ mimi); (cf. le vers 353).

362. flapi doit être joint à malin.
383. Mw. Nauck propose à.
364. KIUTÔV est dit. au sens étymolo-

gique : qui se fait entendre, c’est-adire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On

a vu sauri. vers 308, dans le sens étymo-
logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. Voyez la note du vers XIV.
(SGI de Filiale.

375

366. 057i; nom propre, suit la règle
des noms propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. ll n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore

0311;. -- ’0voua. De bons mss ont
ô-Iou’ ëor’. - O-Énv. accusatif de 051i;
Où’nôoç.

368. Aùrg’x’. Plusieurs mss ont afin:-
370. T65; sa: Eswfiïov Eaux Un": 11’111

lmspimlc munir: cri!) est le commentaire
de En: rat 5:1; Esivmv, vers 355. - Au
lieu du futur E0111. Apollon. Dysr., de
Proie, p. 3l C, a 501w.

37L ’Avax).w’ls:’;. D’autres un! s’em-

x).:0:i;. - Iléon Üfittog. ll est ivre (oi-
Voô’zpâiwv, vers 374).

372. Ksîr’ onde-Audran: KIZlJV a5-
ZËva. Virgile, Ën., lll, 63! :a Ccrvicem
o inflexam pusiiit,jaeuitquc. n -- llzzüv.
Maerobc, Saturn.. V, la, 6 : 7.117611.

373. "limez. Nauck propose i925.
37L ’Avôpôgzon Voyez la note du

vers 297.
375. ’l’ov tmz’m’Iv, illum vecteur, la

barre dont j’ai parle : notre pieu aiguise
et durci.
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Ooigauvw, p.73 ri; pot ûmÊeiaaL; âvaêün.

EDF 6’15 à» est ’ à 0* M; êÀa’tïvo; êv mal ailla

l l. P l. t t&LPEGOŒI, 7.10396; ne? êàw, 31535461510 3’ aîvçîiç,

7.1i 161’ êytbv âaaov oépov ëx nupàç, algol si ÊTdÏç’Jt

a r a
t’a-rave” aunât; 01960; êva’meuaev pépin output»).

0l pèv poll?» flâne; êÀo’tîvov, ÔEÙV âa’ oïxptp,

ôoOaXpÇi êvs’pucavr ËYÔ) 8’ ëovînepesv êpuaôel;

[IN]

380

à: r n .. a! Ju 7 3OLVEGV’ ou; 015 Tl; TPUËQ) O?!) VfltGV ava?
Tpum’wcp, ai 3è 1’ è’vsp’lav ùmaaeiouaw îpaîv-rt 385

376. E20»; douer, jusqulà ce que. Les
Petite: Srliolics et. le I’ilulob. 433 (écrit
nu-dessus de d’un) : siffla); : pour faire
que. - "liment ôâ. Vulgo : Ennui TE-

377. Mot. ll faut le joindre à [mua-51;.
... (r’zoôgiamç, orthographe d’Aristar-
que, vulgo ànoôâaioaç. - ’Avaô-Jn il
linplntif. Diantres ont (haro-air, ou éval-
ô-jn, au subjonctif. La Roche: a àvaôün....

a ferri non putest. n
378. Toi-Ly à. Nauek propose mixa.-

lO polio; notre pieu. Voyez la note du
vers 375.

379. «:xtlJld’Üït, s’enflammer. Dlantres

mss, comme aussi Apoll. le Seph., p. 50,
tu, ont cil-l’achat. -Ateo:ivtto. il luisait.
c’est-à-dire iletait brillant comme un fer
rouge.

3H0. Œîpov, j’upportais :je rapportai.
- ’Ex 11-426; hors du feu z Payant me
du feu.

:tst. ’Evénysuosv, sous-entendu fiois].
883. ’Oç0a1pq). Polyphètnc n’avait

qulun œil, cela est incontestable; mais
était-il simplement borgne, ou bien l’œil

unique était-il un trait particulier de sa
nature? La question nous parait change,
habitués que nous sommes a la tradition
vulgaire sur les Cyclopes. Cette tradition
remonte très haut chez les Grecs. Hésiode.
explique le nom des Cyclopes par x-Jx).o;
et (5-19. et il repri-sente ces hommes comme
n’ayant (pilon œil nu milieu du front(Tliéo-

pair, vers lit-HG) :K-Jxlums; 5’ 5vop.’
floue: émia-muai], (rival àipat açéwv liu-
x).orsç:r.; à;01).p.b; Est; êvéxezro gamina.

Cependant quelques anciens prétendaient
que les Cyclopes d’Hnmère sont des

hommes comme les autres, bien que plus
grands et plus forts, et que clest par
accident que Polyphème a perdu un de
ses deux yeux. Mais il n’y a aucune rai-
non sérieuse de ne pas faire remonter
a Homère. et au delà, une tradition cn-
registrée par Hésiode. De cette façon,
tout est parfaitement clair et suivi dans
le récit d’Ulysse. - ’Evâpsto’av. L’ex-

pression Ëva’pata’lv (appuyèrent en faisant

entrer dans) correspond à spirlin: 511i du
vers 333. lei c’est l’opération principale.

et par conséquent êvépetoav 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 llœil.- ’Epat-
aOsiç est la leçon d’Aristarquc. La ma-
jeure partie des mss a deplltiç. Cette
dernière leçon a l’inconvénient de ultr-

primer que l’action de 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, ridée contenue dans dz,-
OEÆ; est déjà dans êçdmpOsv. Ajoutons
qu’il y a entre Epsio’Oziç et êvëpzioatv une

symétrie parfaitement homérique. (Voy.
Ameis, Aulnmg en 383.)

38L "015. Dlnutres écrivaient 5’ au.
Tpuaç), de rpunôm (to-mâta), "pour
présent, troisième personne du singulier.

385. 0l êé 1(5), et (que) les autres: et
que les aides du chnrpentier.-"Evap°sv,
dlen bas. -- lll’noo’cziouow, sons-entendu

Tpisfigyov : agitent la tarière, c’est-adire
impriment a. la tarière un mouvement ra-
pide. La préposition 07:6, qui est dans le
verbe, se rapporte à l’instrument, lpdvîl:
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n 1 s h! I i s fGLVEOtLEV, 10v o alpe 125349955 (lapina: 5mm.
i 7.Div-ra 3:5 et Bléoap’ du? l ’ ’ 7 3.. tau comme: aussi auto’q,

v. 0: t i-cpt-flint; xatopévnç’ coagayauvm os et tupi pilau. 390
I.9; 3’ 51’ civil? Xulxaù; calmir; pâme; 07.51111ng

du 6311.1 alitant?) (bien; pEYd’Âa Î’ÎZOVTd

çapoaiccœw 1è 7&9 0051:: 5.8490» 75 agha; âa1t’v’

(à; 105 m7,, àçÔaÎxtLô; activée) flapi infini).

I i- I t si i (M v K 1 NEpepëflsov 8.-. psy (cumin, :1591. o LŒAE 11:14,

e .. a i r ,’litLEt; 0è Seicavæsç commuai)

0.19.111. 11970th

spahi oiMuw’s I s n .. I225906 ooôaApow asouppavov
16v pèv Errera? Epprllav 91115 ë’o 7

au moyen de la courroie qui est fixée à
la tarière et dont les aides tiennent les
deux bouts. D’autres mss ont financion-
o’tv. - ’lpivrt. Apollonius : tuâcw. liu-
ripide semble avoir lu de même. Cyclope,
vers 460-46! z Naunrfiizv 6’ (Baal cipoli-
Cmv à-rhp A:117.0îv lainois! rptlnzvov
zwrrqhtreî. On peut en clfet considérer
à part chacune des deux moities de la
courroie.

357. ’E).ôv1a:, ayant pris, c’est-ù-dire

tenant. -- "Elvire; Eustathe dit que
Ëzovts; était la leçon d’Aristarque. Sui-
vaut Didyme, Aristarque écrivait élimas

mais tout en reconnaissant que ce mot et
ïzovrg;, c’était tout un pour le sens.
Bekkcr, Voss, Kayser, Düntzer, Naiiek,
Hinriehs sont revenus à "élonge.

388. Awéopav est à l’imparfait-Tôv.
c’est-a-dire pollen. -- 13’6er Voss con-
jecture i6v11.

389. ’Agçi, adverbe : tout autour, c’est-

i-ilire entièrement.- ’Oçp-Sag, le pluriel
pour le singulier, puisque l’olyphi-me
olivait qu’un sourcil. --- ’Aüruv’t. la va-

peur, e’est-ù-dire la chaleur brûlante du
pieu. Le mot vapor, en latin, est souvent
synonyme de caler. C’est l’effet pour la
cause.

300. 01, a elle : à la pupille.
son. ’I-Ié. Priseien, t. Il, p. U9, s :

fifi. - Exénapvov; l’indoll. 60 z zê-
nnpvov.

«13153:9 ô p.01 16v

302. Défini. D’autres mss, avec le
Scholiastc de Sophocle, sur szu, 6.3l, ont
fiions. -- Msyiilz, adverbe:
tuent.

violem-

393- d’agence-(av, médicamentant,
r’est-à-ilire pour faire subir au fer l’actiun

fortifiante (le cette trempe. SrImlies, V :
mappenouîw, GîùyJiJV, orouonozàw. -
Té, cela: l’action de tremper; la trempe.
-- A515, à son tour, c’estla-dire comme
le fer est la furcE de l’homme. Vont
l’IIiane, lll. 62. -- 35813999 T5. D’autres

ont ouï-1190:) 1s. Au lieu de maraca-.2.
Nauck conjecture 516;,me-

395. To5, de lui : (le Pulyphème.
305- ÉoSpÊat).âov (d’une façon épou-

vantable) caractérise le fait exprimé par
uéy’ (épiniez. - Héron. le F0011", c’est"

it-(lire la caverne.
398. "En est pour IrFêo : aussi l’o de dm;

est-il long par position. - szqïv, selon
quelques modernes , doit être. joint à
Élée»). et lamas; nil-Jan signifie se dione-

nnnt des bras comme un fou. Mais cil-5m.
chez Homère, est toujours employé absu-
lument; et «iléon Est exactement en grec
ce que rune": est en latin. L’interpréta-
tion vulgaire, agnelas ZSPG’ZV, est la plus
naturelle. --- ÎUJJmV. (l’est le seul pas-
sage d’Homere où la seconde syllabe du
Verbe 6093m suit employée comme longue
Voy. xvm, 333. ail-351;.

399- MayaiMz), adverbe z à grands cris.
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Oî 3è BUE; àiovrsç êool’rmv oflloôsv oïlloç’

içæa’tuevot 3’ EÏQOVTO 115le cnéoç, En: à x-fiëav

Ti’ItTE 165w, 110161373513 âP’QP-éVGÇ (1385 (361,61;

r t a t il v ;www 3: apëpooiqv, 7.1L maman; mon; tienaôa;
1rH in; xi; GEU grêla Bpoîôv décevra; amont; l:05

7[H p.73 T’i; 0’ aÛ’tÔV XTElVEL 367w) fiè Bang»;

l l I " - A l»- . ’ p.Toi); 8’ ouï-Ë si &vrpou npaosoq 4,11590, IIoAuonoo,

19 ’" Oî ’ * la 367m) où3è fifi? womet, un; ne. mua I , le .
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Eî uèv a), psi; ml; a: fiaient, oïov écimera, 1110

voüoâv 7’ 05m); ëcrt Atôç 9870000 àÀéaoÛat’

-- MW (look, comme drue! un : autour
de lui; dans son voisinnge. Ils habitaient
assez loin de lui. ou plutôt Polyphème
habitait assez loin dieux; mais la voix de
Polypliemc est si forte, qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient de véritables

Vulslns.
400. Oi’zaov avec Nnuck. Les mss ont

dingo»; z le .Wlnrc. 456 seul Il «houa. -
ingégam, avec Nauek,nu lieu de enrageai.
ou ansisaat (KL), que donnent les mss.
Voy. la note sur l, 45; Nauek, Prêt. (le
llllimle, t. II p. x", et Mélange: grém-
rom., t. lll, p. 2H3 sqq.; Curlius,51u«lien
z. gr. ".1111. Cramnu, t. 1V, 465 ;Vl, p. 08.

40L ’Eçoirwv. Nuuck conjecture
Eçoirsov. Cf. ivrsov (11., Vil 423), p.5-
YolVEOV (X11, 59), àgôxxeoy (XY, une).
Voy., sur se au lieu de au (ou m) dans
l’innien. suit épique, suit récent. Cur-
tius, (la: l’eI’IIum’, t. I, 357; Studùn z.

gr. u. lat. Gramm.,t. Yl, p. 168, Bute 47.
402. [Ispl guéa; doit être joint à lofais

navet. S’ils entraient dans la caverne.
c’en serait fait d’Ulysse et des siens.Aussi

restent-ils dehors. Cela est fort invrai-
semblable, mais, sans cette invraisem-
blnnee, il nly aurait plus d’oilfxu’c. --
Néant. D’autres mss ont rififi.

403. Tboov, si fort. - IloMçr,p.(e).
Ulysse apprit dès ce moment son nom en
Pentendnnt interpeller par le: autres
(Zyclopcs. - 116w, sic, comme tu
fuis. Cet adverbe se rapporte il Ëfiôrflaç.

404. ’Anôpoat’nv. VraIz’II. et Hui-l. :

yp. ôpçvainv. - Tomes. D’autres mss
ont n’Oucch.

405. îH p.13 ne... flpOÎÔV-a.- 9.365121.

n’est-ce pas quelqu’un de: mortels qui...?

Voyez la note du vers Vl, 200. --Apnll.
Bise" de Synt, p. 464, 20, p. 465, 4, a,
au lieu de fi psi], si pué.

406. 7H p.1]. Diantre: mss ont à un.
Apull. Dysc., de Pron., p. 50 C.I si pré--
Kreivu. Dinutres mss ont main]. Avec le
subjonctif, in] signifie ne (de peur que);
mais il est évident que les deux interro-
gations doivent être semblables, et que.
si l’on écrit ici xreivn, il faut écrire, au
vers précédent, é).m5vi3.- ’Hé. Quelques

mss ont 0955.
408. O-Jôé au sens étymologique : non

muent, et non point. Clest ninsi que le
prend l’olyphèine. Mailles Cyclopes, qui
ont entendu oü’nç. prennent oùôâ dans le

sens vulgaire. lis croient que Polyphèmc
a dit: on Personne ne me tue par ruse ni
par violence. n Les traductions sont im-
puissantes à rendre l’équivoque; en Per-

Jonnc me tu: et Personne ne me tu: sont
deux choses entièrement contraires.

409. Ilrepàevt’ ifôpSUOV- Plusieurs
mss ont nrspôewa npocnpîômv.

A 50. Mr’) nç. Clément dlAlex., 51mm,

V, p. 7l8 : 0-511;
au. Noüaov.... Aiôç. Il: croient que

Polypbème crie parce qu’il est malade;
il: lui prêchent la résignation, puisqu’il
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r, l î çaura) 7&9 1:06 p. anet svî gazai V’q’mov sïvau.

Aùtàp épi) 30050031, 5mn; 61: déplora yévono, lHO
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(bote fiEP’t 410x71: péya Tà? xnxàv êyyûôev fisv.
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n’en peut mais, ou le recours a son pro-
tecteur naturel.- Parce que les Cyclope:
nomment Jupiter, quelques anciens en
concluaient que Polyphéme a parlé trop
généralement au vers 275, et qu’il leur a
prêté sans raison son impiété. Mais dire
une maladie de Jupiter, ce n’est pas n’in-
eliner devant Jupiter, c’est simplement ex-
primer un fait, puisque le mal comme le
bien vient de Jupiter. -- Noüabv y’. D’au-
lres mss ont voüaov ô’.ainsi que les Scho-

liu sur 276 et il t. Sur le génitif dans voû-
covAt6;,voy.Krügerfir.Spr..II,547,6,l.

042. ’Anù oéy’ 6150.... A la suite

de ce vers, quelques manuscrits en dun-
naient un autre : TO0 Y’IP Eh fiai; tout,
narine 8è ab; ces-[mu Celui-ci est copié,
sauf deux mots, du vers un :Toô Tàp
éyi’u and; sinh...

un. ’Amôvrsç. Dès qu’il n’y a la ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que Poly-
phènae n’ait pas répondu i leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne en
quelqu’un. lei encore la tradition, absurde
ou non absurde, mène le poète.

tu. "(boum)". Euh, mon nom,
c’est-à-dire le nom que je m’étais donné.

- ’Aufiumv. Vindab. 60. et Augmt.
(var. de main rée.) : àpÆt’vœv.

4l6.llr11).apo’mv, de abnkzwâv, palper,

tâter. Il appartient à la même racine que
ténu; cf. lat. pal-pare. (Voy. L. Meyer,
Vergl. Gramm. ’, t. l, p. 746 ; Curtius,

Gricch. Etfmnlfi, p. 730.) -- ’À1tô doit
être joint à 50.5.

4 l7. Aûrôç. Cramer, Epîm. Hum"
IL V10. l3 t 003105. - Eivl 023mm, dans
la porte, e’est-i-dire occupant l’entrée de

la caverne. -Xeîps. Deux mss ont Zrîpot.
-Il:taiaaat:,. Quelques mss ont agraina;

us. nov 10250:, pour tacher de
saisir. - Adam. D’autres mss ont latin.

4H). 05100.... vine-1, sot à ce point:
sot nu point de vouloir s«»rtir.-”E).7t5t(o)-
Ameis dit qu’ici seulement un écrit ï).-

xat’, a cause de la confusion avec le
présent amadou) que pourrait occasion-
ner l’élisiun. Dans les douze autres pas-
snges ou la syllabe finale n’est pas élidée,

le mot est écrit sans l’augment. (Voy.
Knôs, de Digrunmo "amen, p. 3l.) Néan-
moins Nauek écrit ï).ner’, et nous pen-
sons qu’il n’a pas tort; les autres verbes
du contexte indiquent suffisamment, ce
nous semble, que ’5’).1tsr’ est il l’imparfait.

Le même savant conjecture : du» if 39
«ou and Les mss ont mataf.

420. "01’ à’ptara. Voy. HI, 429 et les
notes. -- l’homo. D’autres ont yémut.

42L ’Etaipotaw. D’autres mss ont
êtaîpmodv).

422. As’ est explicatif: en conséquence.

423. "Un; flsp’t polie mimi: de vint,
s’agissant de ln vie. Cc n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.--Méyn.m

xnxôv. le grand mal : la mort.
425. "Hâz.... Répétition du vers GIS.
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’M Fa «V ’- v "Nov 6’ ’ â l’TO’ âro’wtœv

aillât.” tu? En , A P J 5 lb ,
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425. "on; est ln seule forme qu’aient
les mss. La forme oi’ïeç, si tnnt est qu’elle

soit d’Aristarque, ce que nie Rayer (Je
I’ersib. nil-q. 0d. dirp., lll, p. 45), est
considérée par quelques-uns comme une
invention métrique des Alexandrins;
néanmoins on l’explique par la vocalisa-

tion du digamma : ont: serait pour
ôFlEÇ; il faut cependant dire que les
exemples qulon cite pour justifier cette
forme paraissent provenir de cet oi’ïsç.
Diintzer, qui n conservé me; dit que le
digamma fait position de la même mn-
nièrc que lesliquidcs. (Voy. Hartel, Horn.
SIud.*. p. 406; Curtius, Studien, t. Vl,
p. 203; Amcis, drill. :u 425; Hinrichs,
la note sur ce vers. -7Haay, (ilii) "ont,
il y avait. Tous les béliers fêtaient pas
dans les mômes conditions. Ulysse ne
parle que des plus forts. - ’Eürpsçésç.
Quelques-uns ont êürpaçs’zt-

427. ’Axéwv. Vratùl. .- déxœv. -2Îuv-

êspyovJVarc. 468 : tuyégmrov.-’Eüarpe-
çésam. Quelques mss ont êürpsçs’aa’al.

428. Tif Eni, c’est-indivis En aï; --

Les mss ont en; ou toit. -- 115m9.
apposition il Küzlmup. -- Eiôui;. Bekkcr
:- écrit par conjecture 3155;, luisant de
310551.htm eiôô; une apposition à néxmp;

mais, comme dit Ameis, dans; avec l’ac-
cusatif se rapporte toujours à ridé-c
principale, ici in Küxlmiln

429. Suiv-men. trois ensemble : trois
par trois. - l0.... Èv péqtp. celui du
milicu.--tliépea*l.5v, le fréquentatif parce

que le fait se renouvelait à chaque triade
de béliers. Cela recommence hui! fois,
puisque quatre des douze compagnons
d’Ulysse anicnt été mangés. - D’autres

mss on! çopésox: ou guipera. i
430. fichons; préservant, destin-dire

servant de rempart à. L’Aug. î : qu’au-(K.

432. "Env (Mi) crut. il y suit. Vine:
au vers 425, la nate sur imam Nauck
propose 35v.

433. To6, de lui : de ce bélier. Quel-
ques mss ont 16v. - Kari doit être joint
il 1166m -- Audin. L’étymologie de ce

mot est incertaine. Fiel; et L. Mcyer
, pensent qulil est pour fléaux. qu’ils

rapprochent de l’ancien slave vlan-ü et
du zend vareç-a. qui signifient cheveux.
Hésychius liintcrprète amenderai-loi, amuï;
-- Deux mss ont 94205:2. Le l’ùui. 66 :
7p. épaulai:-

434. Xspaiy se rappurtc il Ëzôpæv, qui
est au vers suivant. - ’Aditou, par la
tuison. On I vu. l, 443, oiàç au,»

436. "1.1:, ainsi, c’est-indue dans ce!"
posture. - ’Hôz. Les mu ont in") on i103.

Voy. la note sur 306.
435. leepéœç est rapporté par qncln

ques-uns il arpeç0:i;, mais le plus grand
nombre joint voilerait»; à Ézôpnv, i
cause de lianalogie avec diantres pas-
sages (p. ex. Xll. 437, 388, 433; XI.
448, etc.) et 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. [He-nue]
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pompât riflai? TCPÔTOÇ 3è ëoàç norauôv dotzâvatç’ 450

a. i I h s Inpmroç 35 GîletLOVOE hululera novassent:

êawe’pioç’ vüv «un travüaratoç. TIl et) divan-to;

69011 àv mes’u; 16v alvin uxôç êEaMmcev

a 7 lis .. î û vauv luypow trigonal, monadisme opa’va; cive),

438. ’EEéao’uro à’paeva pina. les mou-

tons siclançnient pour sortir.
430. Ilspl. 67110.35 dépend de Ëuiimxov.

440. Xçapcxysüvro, gargouillaient,
c’est-à-dire étaient engorgées, Scàoiics H

et Q : infini-nouba île-av.
442. ’0va Zaraôrwv, debout sur

leurs pieds. Quand trois béliers passent.
ils marchent in l’urdinaire; c’est tout ce
que dit ôpôûv irraison.

443. 01, datif moral. - Aéôswo. Il
faut supposer que la toison est d’une
prodigieuse épaisseur, puisque Poly-
phème, en passant les mains sur le dus
des béliers, ne sent pas les liens qui les
attachent trois par trois, et qui soutien-
nent llhomme porté par chaque triade.

444. ’Apvatô;, (mon) bélier.

445. [Xi-pu) (: la’zv’fi) : par le poil;

par sa laine. Sélcueus et Hêrudien :
lai-[Hep Tous les mss unt ldxuzp, qui pa-
rait expliqué comme louve». - E15;-
vôuevoç, gêne, clest-ù-dirc chargé outre

mesure. - Kif: Ëpoi, et par moi z et par
le poids de mon corps.

447. y’Qôs, sic. comme tu fait mainte-
nant. - Ami; 01:50;. en traversant lu cn-
vcrne, clest-à-dire pour arriver à la porte,
pour sortir.

448. Neige; vs, du moins auparavant z
jtlsqulà ce jour du moins. - A57.:tuué-
voç.... oitîw, laissé en nrrière des brebis :

à la suite du troupeau. -"Epzsat. Quel-
ques-uns ont Ëpzso. - Cid". Diantre:
ont âpvüw.

450. Maxpà Saïd; Ciest le héros du
troupeau, et le poète le traite en héros.
Llexprcssion est assez fréquente dans lil-
limlc. Homère dira encore dans 140.1]:-
de, XI, 53, en purlnut de l’âme dUtjax :
tançai: mâtina.

452. [lavée-raïa; sous-entendu Égal.
- îH, sans doute : pour certain. -- Bai.
Mss : aujy’. Liignurance du digamma dans
66mm; a fait introduire 1’. -- "Ava-
xro;, du maître: (le ton maître.

454. Aæuzaaoipevo; a ici le sens ne.
tif. --tlîps’va;. comme un vers 362. Il
singit d’un elfe: tout physique. Le l’in-
1101:. 5 : opéra. Les autres mss : çpâvzç.
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455. 0kg, apposition à âvi-lp xaxô: :
. :e scélérat de Personne.--"Enutv est

donné par les Stholicr. Presque tous les
mss ont chap-"Oksepov. Quelques-uns
ont bléûpou.

456. Hi 613. li seulement, e.-à-d. ah!
le voudrais que. - lOpoçpoyéotg sous-
cnt. Quoi. D’autres mss ont àpoçpovéztç.

457. Einzîv. pour dire : pour me révè-
Icr. Nauck eerit sizêusv. --- vthm’miCet.

Le Frutisl. a hiverniez. que Bckker et
Nauek ont adopté. Düntzer dit que,
hlucxcirm n’étant pas homérique, puis-
qu’on ne rencontre que âluoxdîw, 30.1)-
axa’yœ, algique», il faudrait écrire il!)-

cxoîln avec allongement de a devant la
liquide. Tous les autres mss ont inland-
(zt, en cirrumongnlu. Comme fréquen-
tatif de àhiopm. avec idée d’intensité,

il l la signification prégnante de circum-
vngamla «d’une. [Amcin]

4.58. Tri), par cela : grâce à cette révé-

lation. - lié 0l. Trois mu ont ami et. -
0l (à Personne) dépend de êm’votro.

un. Oztvouéwou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers Yl, 457. sur huo-
aôvrmv. - Quelques-uns font dépendre
Osnvopévou du iyzépno; D’autres le

prennent comme un équivalent du datif
envenime. D’autres, au contraire, (ont de
a! l’équivalent de 01-3100, et le font ae-
corder nvec Ostvonêvou. De toute façon le
sens est le même ; mais il vaut mieux voir
dans le génitif une intention poétique
qu’un fait purement grammatical. - iPai-
yang, nvee Düntzer et Nnuck. Les mss
Un! (infante. Cc dernier a la même signi-
fication que marouflai), tandis que êaivm
a le son: de arrosa, éclabousser en jail-

lissant. Bien qn’nn puisse i la rigueur
faire rapporter 1min 0136le au participe
seul, on peut néanmoins dire que les
deux actions étant presque :iinultanèes.
le complément de lieu convient aux deux
verbes. Nauek a justifié cette conjecture
(gabarre au lieu de infante) en rappro-
chant de notre passage ces endroits d’Eu-
ripide : Cyclope. 40! sq. :naiuw 1:93);
ôîùv nôwza. nsrpaiou MON I Énée:-
)tov ËEÉppzvs, et Fragm. 388 : dom?) né-
am 6’ êyxéçaùov.

460. Odnôavbç-m Oiat’tc. La conson-

nnnee nient pas fortuite; et le poète, qui
a prêté i la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prête maintenant
de l’esprit.

462. ’Ekôôvrtg, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. -- ’Hôatôv (un

peu) se trouve toujoura, sauf ici. dans
la locution m’aô’ iôztôv, et a la fin du

vers. -- Hérodien (de Fig., p. 47, t) : à).
peuh. -- Swing a, avec Nnuck. Les
mss ont anion: 1:. Le Vratùl. .- méca;
fiai. - ’Anô, a distance.

463. "13(6)... 1961.1117, je me déga-
geais de dessous. -- tYttéhnl’a- Le! com-
pagnons d’Ulysse sont attachés, et ne
peuvent pas au dégager eux-mêmes.

464. Té est emphatique, et il équivaut
i Ëxsîva. - TavœJ-noôa en formé d’un
adjectif ravaîôç dont la dernière syllabe
du thème tartufe a changé son o en l’u
éolien, comme dans 7111675100 ÉDuôm

et cet u, après la chute du F, s’est fondu
en la diphthonguc au : ruvzünoô: pour
rœaafôrtoôa z aux pieds maigres, aux
jambes sèches. - Iliovct. Dlautres un!
ont m’en.



                                                                     

[le
tonal nepttponéovra; élavôvopsv, ëçp’ ênl fin

OATEEEIAE l. dll
1:65

t a I
muse ’ «cuistot 3è eûme- ë’ra’tpatat oév’qpsv,

a? çvîyooav eâVŒtOV’ TOÙÇ 3è crevo’txovzo yaôvîeç.

’ ç q 9 a.A173 spi) aux d’un), dolât 3’ oppüat vaoov êm’wnp,

adoniser 0’003 ëxéhuaa 0066; nanifier]: pila:
7:670L’ âv val 81103111; émulsîv âlpupàv 63009. ls70
Oî 3’ dal] eïaëawov mi àrtl finis: xaeî’Çov’

fifi: 8’ éto’pevm uohfiv 50mn rüntov âge-wok.

1003 En: réac-av ârfiv 506ml 1’ èya’ywvs porion,

mi 1:61’ épi) Kûxhona upacqôëmv negropiotcw’

w t v I aKüxÀqu, aux à? Égalité; 901117.30; avSpà; étalpouç

gênant êv guéai ylaeupcîô xpa-repfioi Bi’qçw.

Rai Mm (réf ëpslh XLZ’ÔUEGOŒI matit ëpya,

czé’rh’, État Eaivou; oüz Kio cep âvi oing)

êoôépevar et?) ce Zeùc ’tL’GŒ’tO mi 059i 000m.

465. 1103.16: naptrpouéovrcg. Ils évitent

de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après aux. ne-
qehius : mpwponômvrsç. - Henri est
adverbe et équivaut à arolldxtc.
- 067. A! indique que 1:06; est opposé à

aï ÇÔYOlLEV ÛdVŒTOV, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphème.
468. 06x d’un doit être joint à xlat’sw.

Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt Polyphème. -- ’Avu’

appartient au verbe : àvéve-Jov, je fis le
signe de la défense. On verra plus lins,
vers 490,le signe contraire : 1,9111 nata-
vzz’nov. - Quelques-nus ne mettent pas
de virgule après Enduro). Avec cette
ponctuation, xluiâw dépend de avé-
veuov, et 06x d’un mus-entend l’infinitif

de mzvdzovro ou celui de 76mm. Le
sens, au fond, est identique.

469. litaient. Nauck écrit xlaiépsv.
- ’A’À).(a’t), en outre. - ’Exs’).sua1. Cc

commandement se fait aussi par signe, ou
tout au moins à voix basse.

470. ’Ev doit être joint à fiaWNTftç:
Ëuâzlôvraz. ayant embarqué. Ulysse fait

embarquer tous les béliers qui ont servi
au sauvetage; et le mot noD.(ti) s’ap-
plique lu nombre total, qui est assez eun-
siderable. Il y en a vingt-cinq.

474-472. Ot 6’ mW eî’aôzwov.... ne.

pétition des vers 403404.
474. Ei’oôzwov. Voy. la note sur 179.

Nnuck écrit Eaô’awoy,

473- ’AD.’ 515.... Voyez le vers V, 400
et la note sur ce vers. - ’Arz’qv est ici in

la première personne. Plus bas, 494, nous
lisons (ri-ripa. Aussi, au lieu de anis]
50’607, Nauclt conjecture àn’figsv 550v.
-- T’ ËYËYŒVE avec l’Aug. Les antres

mss ont 1: yéymvg. Ici, comme au rers
V. 400, ce parfait a le sens du présent.

474. Keprouioww. D’après ceci, le na-
vire s’est avance jusqu’en face de la cl-
verue de Polyphème.

475. ,.Âv(i).xtaoç àvôpô: est dit ironi-

quement, et correspond à l’expression
àviqp 1116;, dont c’est servi Polyphème,

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.

476. Èflêsï, avec Nauck. Les mss ont
ouït ou errent

477. Kami E9701, (tes) méfaits, c’est-
à-dircla conséquence de tes méfaits, la pu-

nition de tes crimes. Nous disons, par une
figure analogue ; a Le crime retombe sur
la tête du scélérat. I

A78. Esivou; dépend de ëaôéusvai.
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OAliÈSElA E l. lle
"Q; êooÎMV’ à 3 mat-ra yohôaovro 70,960: (Liner A80

I v
in 8’ «in; fia; xopuç-qv 6’950; usyahio’

l2&3 3’ ëëalt mon patôs vaô; vaavozptfipoto

[Tu’rÛàv, èËeünasv 3’ oi-r’jov âxpov izéaôat].

’Ezlüaô’q 3è (filmant zarspxonévqç fait?) aéra-q; ’

T’àv 8’ et, ’ijneçc’vae MÂLçpo’Otov çépa x6514, 1485

’-7k’ V in r’ ’V o (limace 3è * éocov ixéaôau
A. GELlUJJPL, cl. TCJV A , et At .

î

Aüràp 5’781) Xsigeaat laêîov 11594113154 xowov

I hi s s â(lm tape? énigme-v. o emrpôva; exéAsuca
t îêpGaÛtésw xérgc’ , i

xparî xaravsôœv ’ ci Nt l vCE fiPOTÎSGGVTE; EPEUGGV-

v ünèx nué-mm çüymuev,

li90
:003 518 8h 5l; 19’660» 604 flp’lîO’GoVTEÇ âTr’ÎitLEV,

a N ami ’ro’r’ âytb Küxlœm npoa’qüëwvt duel 0’ étoupa:

480. Manov. dans plusieurs phrases
analogues, équivaut à un superlatif; mais
il est ici dans son sens propre. Polyphème
était (li-jà furieux; les paroles d’Ulysse le

rendent plus furieux encore.
482. HpoxdpoLOa se rapporte En l’en-

droit où tombe le bloc.- Nsàç. Beaucoup
de mss ont wok.

483- TorObv... . Quelques éditeurs ponc-
tuent après xuavowpu’ipmo, et joignent
îUTlJÔV en qualité d’advcrbc à Estimez-4,

nprès avoir supprimé 6’, soit à cause du
sens, sait à cause du digamma de oi’r’flbv.

(Voy. La Roche, "amer. 5114:1, â 1H, 24;
Bekker, "amer. BLEU", l, p. 286 sq.) Ce
vers est mieux placé un peu plus bas(5l0).

485. Tfiy désigne le navire. - "Al,
dlaprès les Sahel. [lm-l. Les mss ont
allah). 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.

ces. Hlnupupï; En névroto. apposition
il naltppôùtov.... xüua. D’autres écrivent
1th;p.upiç.--Au lieu de Ex 1:6vg-oœ,Nnuek

propose nomma sans préposition. -
Bêta-105.... litée-0m. força (le navire) d’al-

teindre; poussa le navire tout près de.
Génome est suspect à Nauek et a Haymnn.

488. 79a: n pour complément via
sous-entendu. -- Hng’E, dans une nulrc
direction: i distance de la côte. - ’Eno-
ÏPÜVQÇ. Trois mss ont ênorpôvmv.

489, Quelques mss omettent ce vers.
-. ’Epôalétw. Nauclt propose épaulé-
p.r».v. Sur Ëpôalésw intransitif, voy. lini-

3er, Cr. 51m, Il. Ë 62, 2, 7. - illnâx
doit être joint à çuiYoHLSVi

490. Karatvsümv. La seconde SJIlSIlJC.
brève par nature, devient longue par sa
position devant la liquide v z roy. Harlel,
"amer. Shul. 1, p. l8 sq. -- Au lieu de
7.9111 xnavsu’wv, Nauelt propose xpoizu
xuvveümv. - Hponsaôvre; Correspond a
Êuôakéew mentît (intimider: remis). et
marque le mouvement instantané du corps
de chaque l’auteur : ils ont l’air de tomber

en avant.
4M. Aï; rôcoov se rapporte i alain-5v.

et la distance double dont parle ici Ulssse
est dite par comparaison avec celle d’un
il a interpelle la première fuis Polyphètnc,
ct qui était la portée culinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-474. -- H91];-
aovrsç. Rlliunus, nkfioaovtu. Bergkfl’lii-

[0]., XXXll, p. 563) conjecture fiio-
covrs; Mais fla: «grisante; s’explique
sans difficulté. des qu’on se rappelle le!
exemple! «prisa-tu: tamtam, antimite!
650m, etc. Faire la mer est une ellipse,
et lignifie avancer sur mer.

492. Tàr’ E76) est la leçon de tous les
mss excepté un. Presque tous les éditeurs
modernes ont adopté cette leçon. Ami-i1.
Kzlyser et Hinrichs ont suivi la leçon
dlAristarque : «in 51’). Mais voyez les



                                                                     

[lxl OATSSEIAE I. 4l3
115042.htm Ëneaatv éternuai; 0111009 oïltÀoç’

9 I v N
Eyfirhz, Tint 5157m; eçeôi’Çe’usv âpre: armez;

O; mi vû’v nôvrov’âs Bali)»; pas; fiyaya vînt 1.9:
cul-J; à; ’fi-rtetpov, mi. 31’] gainera 003160’ Néo-01:.

E2 3è çOE-(Eaue’vou TEL) crû-ramena; sinua-av,

66v un aigu? figée»: moulât; Mû. Mia Boüça,

papoâptp àxptôevn fiathôv ’ Œôaaov 7&9 i’qctv.

dg; oie-av, dÀÀ’ où TtEÎOOV êpàv peyotl-tirage: Ouoôw 500
and ou; âqJGPPOV npoaéç’qv KEXOT’QÔTI Ovni?)-

Kôxhozli, aï xév ri; ce muoit-111:5»; âvflgdmwv

Q ne V I 1 l03701151.on zip-am: àuxsquv «karman,

oiseau ’Oauaofia urohm’gûwv éEanaôaat,

uiàv Aaéprem, ’lôaixn ëvt Gizi’ gym-:1.
505

a s r
Q; êço’tpnv’ à 8è p.’ oîutôîa; nustësro p.609 ’

1 à ’Q ténor, 1’, p.504 91’] ne 111746311 05’02910’ mixai.

il , s a,En: Tl; èvOaËa mon; wifi? nô; 15 tLÉY’XÇ 175,

.1 ’ , I ’ a, - f I s! aTqÀetLo. Euguntê’qv a, PŒVLO’ÏUVII] 54541619,

zani pavrauo’usva; zen-rafla liuxhôzacctv’ 510

vers 365 et 474.- Ilpoa’n-Jômv équivaut
i npoonuôâv i02).ov, car Ulysse s’apprête

seulement à parler.
493- MS’JLZiOid’t zoarium, "ce Nand-

Lcs mss ont ustltziotç Enâsaow.
406. Bath)»: flan. ayant lancé (son)

arme de jet: avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius z 3510: mît! 1b Baklr’mtvov.

xis: 13,0; tilt]. Néanmoins Nauck dit :
- Bâle: suspectum. u -- ’llyays. Nauck
conjecture 3,3er

406. ’15; Deux mss ont Ên’. - ’015’6011.

a pour sujet rapin sous-entendu. Nauck
et Düntler ont écrit alaterne

407. rl’infinits’wm et Marianne: ne
sont point synonymes, du moins ici z l’un
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

498. X-Jv doit être joint a ïpzfle).
499. ’Oxptôavn. Deux mss ont output;-

tvït. - Tôo’aov.... indou tellement fort
il lance : tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin. Voy. Krügc’r, Cr. Spa, Il,
5 60,7, 4.

bul- llpoaâçm. Troismss ont npoaéç’n.

602. A? xév.... xataOv-ntâw. Sclml.
sur le vers 406 : si 115.... natuzûovimv.

504. d’éoôzt. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. -- ’EEalaücat a pour com-
plément fié sous-entendu.

505. Tlôv. Tout ce vers est une ap-
position à ’Oôuoafia.

507. Me est le complément du verbe
luisis.

508. "E62: 1v.: est le début ordinaire
d’un récit.- ’llzl; 1: ohm; 1:5- Cf. 11W);

1: p.571; ra (l, 3l"). nèpe: ml. 111;"
(1X, au). 11H) 1: [45760.13 15(Xlll.289),
me"): sui [JEYŒNMAI (IL, XVlll, M8). (Je
rapprochement d’idées se trouve aussi
chez Hérodote. On voit par là combien
de bonne heure les Grecs ont fondu en
une seule les idées de beauté et de haute
stature. Comparez. avec les expressions
d’llmuère, les locutions fréquentes : [rée
7:; mi vinifia PËTŒÇ and. 11:17.6;

me. Katayfip’x. Si les Cyclopcs mé-

prisaient les dieux, ils respectaient les
interprètes des dieux; niais la superstition
s’allie parfaitement à l’impiète. - K2)-



                                                                     

414 OATEEEIAS l. [le
6’; pot Env] 1435 aima alarmée-6a: (Selma),
XEIPCÔV êE ’Oâuafio; duaprrjceaOaL (lamai;

’AM’ niai TLWX e614 (.LE’YŒV mi xaliàv 35’751:qu

êvOo’LS’ agilement, 11575sz âmeiuévov élu-fiv’

vÜv 3&5 p.’ âàw 671w; 7.5 nui OÛTIS’XVÔ; mi dilua); 515

ôçealuoü élimant; ËTEEi p.’ éâxuo’taoao OÏVQ).

ÂNC à’ys Êaüp’, ’Oâuasü, Yvan 1:0: Trip Eeivm Gain),

noun’r’zv r’ ôrpôwo 369911: xluœôv sivoaz’yawv’

1:05 7&9 ËYli) mît; glui, narine 5’ épi); fixerai. sïvou’

aürà; 3’, aï x’ êOa’kga’, Maman, oü3é ne aïno; 520

OÜTS Oeûv guignol; côte Ov’qrôv àvOpoômov.

’82; gour” minât? àyu’) un; dustëo’uevoç npoaéelnov’

Aï Yà? 31’] duyj; 1:5 7.1i aimé; ce auvaiunv

515mo mufle-a; Régalez; Sa’uov ’Aîâoç sien),

(b; 067. ôçôflnôv 7’ (viserai oùS’ êvoafZva. 525
"Q; ê’pa’zn-qv ’ ô 8’ gîtai-rot Hocuëaiwvt divan:

551510, Xeïp’ ôpéyœv si; oüpavôv àc’repa’evm’

ulénsa’aw. comme Ëv KuxXoSneecw :

parmi les Cyclopcs.
54 l. Tciôs mâta, toutes ces chosewi:

ce qui m’arrive aujourd’hui.

au. ’Apaprfiaeaûm outrai; il savoir,
que je serais privé de la vue. --Au lieu de
âuaptfiosaûm. Naber (Mnémosyne, l 355,
p. 242) a conjecturé &pzpûfiomOxz, par
analogie avec VIH, 64. et 11., XXll, 68.
Sur la construction de ce verbe avec ÈE,
Voy. Kriigrr, Cr. Spr., Il, â 68, 47, G.

643. Aisi se rapporte à Ëâéyunv.
6H. ’Evüaiô’ êRa-Joeaôai.... Répétition

du vers 2H.
545. Nüv ôé, or voilà que. - ’Euîv,

sous-entendu çà; : un individu qui est.-
’Oh’yo;. Ulysee, pour un géant comme
Polyphème.n’est qu’un nnin,bien que pê-

ya; et 10.16; muant qu’lmmme au monde.
- "Ann; Mare. : 7p. àsmfiç. Mnis
dag-il; n’ajoumit rien à uhlan-46;, tandis
que Ëxlxu; exprime la faiblesse physique,
complément de la nullité morale. Le
Slang. a à’va).x:;.

MG. filiale-1; et éôzuoio’u’ao. Quel-

ques mss ont (inhumai! et êôauoiaoato.
Au lieu de à).dawa;, Nuuck conjecture

aménagea. Avec notre leçnn, le sujet
sons-entendu en cd (toi).

647. Aeôp(o), comme ôlôp’ ah. Vieil!
ici. - 11029 doit être joint à enim.

6H3. rhumb dépend de ôôusvou. An
lieu de noparr’w 1’, d’une! mss et Tien.

Alleg., 94 : «01.1.1913: 6’. - Aàpsvm. Le
complément indirect est expn’mc’ au
membre de phrase précèdent t un. à lui.
--Eivoaiïmov. Les mss ont êwom’yzzov.

Voy. la note sur V, 423.
6H). Toi) yùp.... Voyez la note du

vers 442. - ’Epôç. L’Augut. et T:eu.,
Alleg., Dl : Étui.

520. Adrôç, lui-même. -- driverai.
mus-entendu âgé.

623. Te. D’autres mss ont 7:.
524. 1:15sz navigue: cf. (vlan) :5va

ï’lnuv (IL, XXll, M).
525. ’Qç, comme quoi,e’esl-i-dire aussi

sur que. - OGô’ Èvoulzûmv. Celte .mr-
malien d’Ulysse à Polypbème s’explique

tout simplement par le fuit que jamais
œil crevé et vidé n’est redevenu ou ne

redeviendra un œil. Ulysse parle le lan-
gage humain, voilà tout.

627. Xeîpü). les Jeux mains.
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K160i, Hooaiâaov fluviale, nuavoxaîæa’

si êrsév y: 66; situ, 1:21:th 3’ êuô; 937th civet,

3è; psi] ’OËuaaîlaL ntoltnâgotov oïm’o” Énée-0a: .530

[oîèv Aaa’gœsw, ’IOa’an ëw olxi’ glana].

’AH’ si a! poîp’ ËO’T’L e001); iô’éew ml ixécûat

aima âüxtt’usvov mi ê’àv 5’; 1:119631 yawl,

ôtlJè unît); 5100:, fléau; aïno enivra; êtaz’gouç,

v-qô; ân’ âÀÀC’rçf’qç, 569m 8’ ëv régna d’un). 535

’Qç êçur’ aüxâusvoç’ 106 3’ Exclue Kuzvoxait- ç.

m’a-vip Ey’ êEuÜtt; MM ueŒova Mona antigang,

7’128 êmîtw’icaç, énigmes 3è iv’ àzélsûgov’

à? 3’ 530m tss-vératres veô; xuwlozçqîgow

ru’rôàv, ëâsüncev 8’ ai’r’lîov à’xpov ixéoôat. 5A0

’ExMoOn 3è financera xatspzouévn; (rab nérpnç’

î l a. I «xenv 8è 119660) (page min, flegmes ce Xépoov lut-560m.
’AÂK’ au 37’] vip v’r]crov âçixôusô’, EvOa ne? aillai

file; êôeasluot uévov dôpo’ai, émoi 8’ ÊTaÎpOt

eïar’ ôSupôusvm, fipéaç nortâéypcvon aieé’
ç nil?(,1

V741 n’a) è’vô’ àÂÔôvteç êxe’laauav êv «parsemons-w,

628. noosiôaov. Aug. et Vindolr. 60 :
noeslôu’uw.

629. Ei Értôv 75.... Il y n un souvenir de

ce passsgefidnns Virgile, Géorgiens, 1V.
323 z a Si mode. quem perhibes. pater
n est Thymbræus Apollo. n - Ei ... 7:.
si guident, si réellement.

630. Oi’xnô’ Matin. Nauck cunjeeture
àflovëeeezi.

63 I . Yièv Aaéprsw,... Répétition inu-

tile du vers 505. Tous les mss de La
Roche. et Maerobe. San, V, 12. 6, ont
omis ce vers. L’Harl. 5058, seul, l’a dans

la marge.
532-533. aux Ei’ul.... Cf. v, lH-l l5.
632. Ei’ 0l. Quelques mss ont ei’ol Ml.

Mitrobe. l- l. -* (1)03 si. nui 0l uoîp:
(En! est Omis). - fîmes; iôésw. Mu:
pilou; 1’ Réa». An lieu de iôe’zzv, Nauck

propose îôéusv.

533. ’E’eriua-mv. Le Marc. 457 et
I Maerobc, l. l. : 5’; iu’gôpoçov.

534. "1510m, Les Scholi’n sur VIH,

567 et le Slang. (11 au-dessus de on.)
001;. - ’Olêaac rif-no, pour aman; :
synnt perdu.

63h. E-Spoi. D’autres mss ont sûpq. ---
’Ev. Nsuek propose s’vi. - 02’119 dépend

de Èv.nu, suivant d’autres. êv est adverbe
et d’un en précise le sens.

537. "Oy(s), lui : l’olyphème.
538. ’Hx’ Émawr’laaç.... Vnyer. le vers

VII, 209 de l’Iliade et la note sur ne
vers.

539. MSîômcûe. D’autres mss ont
npona’potôs. Avec cette leçon, le vers
était identique au vous 482, et le vers
640 n’avait plus de sens.--Ne6;. D’autres

ont veda;
640. TurÛZw.... Voyez un et la note.
5H. ’Exhloûn.... Cf. 684. 4
552. Génome... lxéaûau. Voyez 486,

la note sur cette expression.
5M. ’EÔQOÙpoz. Beaucoup de mss ont

ËÔoa).p.oz.

6l5- ’Hus’az, dissyllabe par synizèse.
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E7. 5è mi aü1ai fil-7.51.9) ËTt’t gin-(ph; Galion;

M’EN: 8è 195274010; ylaçuçfiç ëz ma; flûte;

Eaaaa’tpeû’, à); oïl-:1; p.01. â1aoëo’oevo; flot i675.

’Apvuàv 8’ époi. du) âüxvvjtu’o’sç éraîpm, 5ïc

51.117wa gamos’vœv, 86cm; gicler 16v 3’ ê-rti Otvi

Z’qv’t zelatveçéî Kçoviêv], 3; nâow àvo’taaet,

(35”54; une? Ëz-qa’ 6 3’ oint éono’LCeto ipôv,

0’003 875 pepo’fiçtst 511m; âflO)tGiŒTO niant

tafia; fiscalisa mi èoo’t épinça; ê1aïpot. 555
’32; 1615 oèv :pa’rtæa "and? à; 4:01th za1a’a’ov10t

1,51501 Satvüoevot xpéat 1’ oiseau Ml pieu 7’436.

fluo: 3’ flâna; xa1é3u mi ênl. mérou; fiMsv,

31’] 1615 «40:3;an 631:1 è’qïoïvt 01714567];

’Hoo; 3’ fiptyévem ça’tv-rl êoaoêa’tx’rulo; ’llt’oç, 560

En 161’ ÊYL’OV Éro’tpomv ëna1pûvaç hélium

aimai; 1’ àyfiaivsw Envoi 1E upuov’ficta Nia-au.

Oî 3’ «MI eïaô’awov mi è1:’t xlnïot môîîov-

857,; 3’ éCéoevm Trahi-p 50km 115mm; âpe-rooïç.

’EvOev 3è upats’pw uléma», âxayfioavm hop, 565

écumai èv. Omnium, entour; flânons; éraipouç.

M7. ’le 5’; 14L... Voy. 450 ctla’nnte.

à"). Axaaàusü’. dlç....Voycz plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
550. ’Apvw’n, comme (ou àpvttr’w. Il

ne s’agit pas d’un bitlier quelconque,mais

(le celui du vers 432. (le relui qui avait
servi au salut personnel d’Ulysre.

65L Milan autous’vmv. gènitifalnolu:
dans le parlage du llétaiI.---”lËEozq.cxî-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un

morceau de viande charun; Ulysse seul a
une bêle entière. Voyez 556-557.

653. ’Pa’Ea;, ayant Odon en sacrifice.
Trois mss ont ËpEzç. - ’Exnz. D’autres

mss ont Exatov ou Ëxnov. Voy. Nauck,
Puffin: de son édit. de l’IlimIe, p. u.
-- 061. Trois mss ont 5.; 051.- Videu-
- tut- fuisse qui legerent ïxn’ a 5’ t’ip’

- oint. I
65L ’All’ aïs. 56,101. 11ml. : yp. à’ù’

Fin. - MepufipLZev. D’autres nm ont
nepufiptEsv.

665- ’EÔoo-s).p.o:. Beaucoup de mss:
Haguot. - ’Euoi, comme ou vers 472:

mes.
556-557. ’Q; 1613.... Voyez lei-me

et les notes sur le premier de ces deux
vers.

558-560. THp.o;....Voyez 168470 et la
note.

(.59. ’Ent ônïuîvt Galice-ne. De"!
mu ont napà flpuuvfio’tz vnôg.

ou. ’lîxorpüvaç. D’autres mss ont
Ézotpûvmv.

562.564. Allronl: 1’ àuSaEvuv.... Voyez

478480 et les notes.
662. ’Auâaivgw. Deux mss : EMIÏVSW-

563. Ei’o-flctwov. Nsuck : ïoôztvov.
565-560. "Eveev si; nporépu.... Voyer

62-63 et les notes.

93X93



                                                                     

OAYZZEIAE K.

TA HEP! AIOAOY KM AAIETPYI’ONQN

KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (i-î’i).
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 (804 32). 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 figure (261-399). Séjour dans l’île;
Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (1100-5119). Circonstances du départ
(550-574.).

Aïoli-ma 3’ à; vfiaov domo’ueô” 501 3’ ÉvaLEv

Malta; ’lnm’ro’tênç, oflag âOava’t-rowt Osoîcrtv,

- s f a» I I ..clown éw mon). nous; 35 1é pua 7:59: 1517:0;

TA Hum... D’autres portaient : Kipxnç
vin-spot.

l- Aïolinv 8’ i: filao» à txôuso’, puis

nous arrivâmes "a l’lle d’ ole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’lle d’Éole est une des îles

Éoliennes; il; disent même laquelle de
ces îles : Lipnra. En réalité il n’y n de
commun, entre les iles Éoliennes et l’lle
d’Éole, qu’une apparence. L’île d’Éole

est absolument fantastique; elle l’est
autant et plus que celle de Schêrie même.
- A’. Les Scholx’es Q : è’.

2. Arche ’Istnora’tônç. Le nous d’Éole

et celui de son père sont significatifs.
Les deux noms font Étymologiquement si.
lusion il le vitesse. - (bile; douva’rowt
Oeoîaw. Ceci indique nettement qu’Éole

cousis.

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
cher. Virgile. Les lies Éoliennes seront
alors son royaume.

3. Blotti, de «nous, nature.- flottante.
C’est évidemment l’a un conte du même

genre que celui qu’on faisait sur Délos.
L’épitliete doit être prise dans son sens
littéral. - MW 11:59:, nutour d’elle : nu-
tour de cette île.

34. Tenu; xdlxsov. Dès qu’on admet
le merveilleux, il n’y n aucune raison pour
réduire ce mur d’airain i une simple fi-
gure, et pour l’identifier nvec les falaises
dont l’ile est bordée. Les falaises bordent
l’île, et le mur d’airain surmonte les
falaises.

1-27



                                                                     

418 OAÏEîElAî K.
w à flpilum; époux-rom huai] 3’ avaoéopous Ré’t’p’l].

To6 mi 8038574 manias; èvi (LSYÉPOCÇ yeyaiataw,

SE nèv Guyatépeç, SE 3’ uîée; fiëtôov-tsç.

"EvO’ Eye Guyaœépa; népev vision; rivai émirs.

Oî 5’ niai 11196: natpi agile) mi p.7]TE’pl me,

Ëaivuv-taz’ nageât 8è (son; ôveiaw tupi: mimi-

www-fia: Êé es 364m napta’rsvaXiCs-tat oubli!)

y , m 1- s E! r a . lnua-ta- vox-m; o (lu-.5111? adam-go (17010!le
568005 Ëv 1:: rdnnm mi âv maniai ÂÉXEG’D’W.

Rai uèv ’ciïw ÏKÔtLEGÛŒ m’hv mi Minaret nabi.

M"va 8è enivrai Dit-:1 a mi èEs éewe guano-rot

7] i” s ’ a.’Dxtov ’A du»; 1:5 véaç, mi vâa’rov A atour

i .mi uèv épi) a?) enivra Mirai uoïpav xa’réhEa.

[X]

10

4. "Appnxrov est l’épithète de une:
làlxgovflft non lis de teî10;,seul; c’est
pourquoi je lis 69’ Ev, «festin-dire sans
virgule après 1015m1. Si l’on entend, pur

pilum, dur comme l’airain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cula aussi, 8(é) est explicatif et équivaut
i vip. Mais le sans littéral. je le répète,
est bien autrement préférable. - ’Ava-
ôêôpoue. Trois mss ont àvaôéôpapz-

b. Haï ôtôôexa. Nanck conjecture 6x50
and ôéxa. - Msyaipoiç. l’iudob. 433 :
païcipoto’t. Nnuck conjecture peydpq).

a. *EE pieu... Cf. Iliade, xxw, 604.
-- Tiésç Mare. 457 : vlsîç. - ’Hôu’mv-

15;. Trois bons mss ont fiôcôwvreç.

7."Ev8(a) me paraît signifier alors donc,
en conjoncture. Quelquesonns prennent le
mot pour un ndverbe de lieu z dans l’lle
même. Mais d’autres pensent avec raison
que c’est plutôt une formule de liaison
entre les idées. - Rivas. Nnuck propose
ïuuev. - ’Axoirtç est pour fixoiuaç, ac-
cusatif pluriel. D’autres mss ont àxoiraç

Au nominatif singulier, le mut est pro-
paroxyton; mais ici la finale est longue.

o. Renan. l’mn’d. .- suivrai. Fin-
dob. 433 : Yo. nouai.

40. Kvtaisv (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé à rôtir

des viandes pour fournir à ces perpé-
tuels festins. D’autres mss ont zwa-
cfiev. - Iltpwrcvazz’ësrat. D’autres mss

ont ntpwzovazilsrzv. ou macram-

xilsro, que Nnnck a adopté. - A151?"
datif local : dans la cour. Ulysse dit
qu’en entrant dans il cour. on entend le
bruit des festins retentir de tous les côtés
du pnlnis.- Le Vindab. 433 t 79. «Gai.
D’autres ms. ont «.3141. Quelques-uns con-

jecturent fiai. Bekker et Nimch adaptent
la conjecturelde Schifer mûr) au sens de
œil-ânes. Nnuck et Düntzer ont admis par
conjecture (30:65].

H. "Hua-rot et voua: sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour. de nuit; le jour, ln nuit,

la. I’Ev se rainai sui Ev.... fixant-z.
une seule chose en deux expressions z sur
des lits couverts de tapis.- Tpnroîat
ténia-en. Vulgo : tomate lexèmes. La
leçon des meilleurs mss confirme la pré-
férence qu’avaient les épiques pour les

formes trissyllubiques à la En du vers.
la. Mév est dam le sens de pila.-

Tâw, d’eux : d’Éole et de ses enfants. -
’Izôueooa 1:6).tv. Ils sont entrés dans le

port, seul point par où l’lle soit abor-
dable. -- Aéuata maki. Schol. Karl. .-
yp. râpa papé.

H. Haiwm se rapporte i paya, et il
équivaut à 510v : un mois entier. --
"Existe-ra dit en bloc ce qui sera dit en
détail le vers suivant.

46. Kali. név. Le l’indob. 56 et l’édition

princeps de Chnlcnndyle ont aimip.
qu’ont adopté Beltker et Nnuck. -- T453,
il lui z il Éole.



                                                                     

[x1 OAI’ZEEIAE K. 419
’A-AÂ’ ôte 3*); mi êyôuv ôaàv firaov fiai. zébus»:

nennépsv, mm 1:1 naïve; div-l’ivoire, nô]; 3è nopm’iv.

écimé un êxêst’pa; àaxèv [506; évvadipozo,

è’vôa 8è Buxraîwv &végxœv navrés-136: xéÀeuôw 2o

xsïvov 7&9 rapin»: dvénœv mince Kpovlwv,

fluât; nauégevau J)? ôgvûuev, av x’ êôélncw.

Nul 3’ èvl flaçupij xaréÊu péplum (pauma

âpyupén, ïva p.75 1:; napamiücn ôllyav mgr

aûràp époi mon-hi) Zsçûpou nçoé’qxw divan, 25
des): (pépon. fiai; ra ml aüroüç’ 008, âp’ ëpsllev

v A. i I î asureléew’ aùrcuv 749 01309103139 açpaâinc’w.

’ N a l wEvvnuap pli; ôpœ; planai www; 15 mu fiuap’

N N ’7g Sand-m 8’ 93m âveqaatlvaro W119i; à’çoupa,

mi a?) nupnoléovra; éleûccopev âyyù; êa’vreç. 30

l7. Karl Eyu’w, sous-entendu ëEEpsivmv :

questionnant à mon tour.
49. Aôxê p.0: êxôsipac. Amis, Kay-

scr, Hinrichs, Merry, Hayman et La
Roche : 66m: se p.’ êxôu’pac: if dans le

sens de par, comme il se trouve au vers
W, 367. Nous gardons, nvcc Bekker,
Düntzer et Nauek, la vulgate. Cependant
Nnuek dit en note : a en 55ml ôÉ pi? I
- ’Amtôv dépend tout à la fois et de
85m: et de Ëxôzi’paç, et Ëxôeipa: àoxôv

équivaut à àqxôv ôparôv : ["er exco-
rialum, une outre de cuir frais. - B06;
dépend de &exôv. -- ’Evvsoîpoto, qun-
drisyllnbe par synizèse. l’indob. 5 z év-

vsôpmo. -- 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 I dit nupsrnvnnt,parëxôsi91:,
que cette outre était d’une extrême soli-

une.
20. ’Evôa, là : dans cette outre. -

Buxta’zmv, mugissants. Le mot [36m1]; se
lunche à fléau, nu plutôt provient.
comme flûta), de Yonomatopèe fifi. --
Kéhuôa. Quelques-uns ont xËÂSUÜov.

23. Flaçupfi. Apoll. le Soph., p. 4H,
47 a «périma. -- Kan-réacs. sous-entendu

àcxôv. Clcst cette circonstance qui ex-
plique lien-sur des compagnons d’Ulysso
(vers 35). Si Poutre niavnit pas été fixée

au navire, ils l’auraient soupesée, et ils
se seraient bien vite aperçus, à sa lège-
rcté, qu’elle ne contenait ni or ni argent.
.ole avait fait avec sa pépin; un nœud

plus ou moins suant. Voyez VIH, N3
et 4 47-448.
’ 24. Hapamsüq I pour sujet et, et
oh’yov flip est une expression adverbiale.
Bckker écrit par conjecture napamsôoed-
Sur le subjunct. après l’imparfait xaréôsh

voy. Krüger, Cr. Spr., ll, 5 54, 8, 2.
25- Hvorhv Zeçüpou. C’était le vent

d’ouest, et par conséquent le vent favo-
rnblc.

26. lbs’pm. Diantres ont (pépie). - A-Je

7025;. nous-mêmes : mes compagnons et
moi. - "142*121le D’autres nus ont
Epsilov.

27. Aùrâw dépend de âçpaôipn’w, et

il désigne les compagnons seuls. --
’Açpaôipcw. Nauck conjecture dopa-
ôinçiv.

28. lolu’ùg, également, c’est-à-dire uns

désemparer. -II).ëop.ev est à l’imparfait.
et dans le sens de l’aoriste.

30. Ilvpnolëovraç. Deux mu et Epim.
Bonn, p. 382, 24 : nupnolêomc. Il s’u-
git des bergers qui [ont des (aux dans la
montagne. Ces feux étaient les pliures
primitifs. Voyez lilliade, XIX, 875-378.
- Tinte; Dinutrcs ont Ëôv-mcg Cf. 1X,
un. Schalier u : fièvre; filate-



                                                                     

420 OAÏESEIA! K. [X]
’EvO’ épi pèv fAuzù; Grave; émîmes zazp’qôm’

niai 7&9 7.631 v-qà; évépwv, oùËé en) âne)

3637: èro’tpmv, Yvan Oâaaov lzoipaea non-:961 YŒÏŒV.

DE 8’ Empol ânéscct 1:96; àNnfiltouç 017692001,

mi p.’ ëoacow Xçucôv 1.-: mi âpyupov du? (ÏYEGOll, 35

3691 nap’ 18157.00 9574766170 a; ’ l (sPanorama ’

v çà(635 85’ Tl; sureau: mûr» âç plaida; âklov’

T I v HN w s r r sQ zonal, (a; ces. nuai pila; mu rune; 567W
dveptônoww, 515er 1:5 1:61!» and. yaïav fientant.

IIoÀÀà pèv èx Tçoi’qç (hersa lapillis: x4101 1.0
1.A la . x -’ mmac; qui, o avec ôufiv 638»; êwrelécavte;

aimât: Vtoao’psôa xsvsàç aùv Xsïpaç Ëxovraç.

Rai vüv ci 1&8’ êêwxs laçtîo’pevoç ollé-mu

AïoÂoç. ’AM’ dya Gâcaov ZSŒpeOa 511: du? êmiv,

5660; Tl; Xpuco’; te mi âpyupo; dam?) Evea’cw. A!)
in; Ëçacœv’ Souk); 3è Karl] vfxncsv Éraipœvt

âcxèv très» Ninon], ahanai 3’ En naïves; ôpouaav.

Toù; 8’ «div âpm’LEaaa 95’953; nâv10v85 0657W:

xÀat’ovta; yeti-q; aïno narptëo; ’

IN. ’E-m’lïuot. Plusieurs mss ont ÉTÉ).-

155:. Eustathe : êmfiluôs.
32. Hôôa nib; désigne ici le gourer-

un"
33. AG)(xa), comme êvuiumv, a pour

complément nôôa vnôç. Au lieu de Eva]-

umv. Nauck propose bégum. Cf. la note
sur IX. 404.

86. Aüpa, Ipposition in xpumSv ce 111
fini-490v. - Aià).oo, avec Nâllltk (Huy.
Pre]. de l’Iliade, p. 1V, note 0; Alll’clü,

Rhin. Musa, N. F., Il (4843), p. (cl;
W. Christ, Griech. Lanllz’Iu-e, p. 4:37, ct

Curtius, Erlriulcrungenfi p, 69. Voy-z
suai les objections (le Hartel, Hum.
Studieu, lll, Wien, 48H, p. 8 un; les
mss un! Annon-

37. ’Allov. Deux mss ont à’DJov. CI.

Vlll, 328.
38. Ion comme, dans le sens de cum-

bicn. - Tintin. Joliot. B : yp. 111.1.2.1,
ciest-à-dire Tlp’âElÇ. .

30. ’Avûpcônowtv, d’après la conjec-

ture de Nnilek, au lieu d’hOptâ-Mz: du

aütàp ëyœïa

mss. -- Faîav invitai. Sahel. Karl. : 7p.
admet fin-mi. Dion Chrysost., t7, a: :
ôiiLov.

40. ’Ex Tpoinç, de Troade.

si. A1180: dépend de tequila» -
Al du. D’autres ont «En. - ’Exnks’.
comme. Zénodote, infléovreç

42- Oi’xaôe vwo’ôpeûa. Les autres mss

ont une; vaccinal): ou oi’xaôi Ëvsio’o-

p.501. - 26v dnit être joint i ïzowzç
43. Tdô’. Ils montrent Poutre. Elle est

pleine, selon eux. de trésors. De là ce
pluriel. - Tâô’ ïômxs. Beaucoup de un!

ont réf Eôwxs ou «in 86mg.
H. "Un: réai Écriv. quelle chose sont

ces choses: en quoi consistent ces [résume
Quelques-uns écrivaient réal.

46. "Once; 11;... explication de 5er:
Tir? Écris].

46. Ninon sans complément: triom-
FILM-(ETQIPŒV dépend de 3091i. 111;.-

47. "Ex doit être joint à ô’pwcaw.
la. IApnoian-a. D’autres ont épri-

01a:-
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êypâgsvo; nattât Oupàv àtLtJtLôva pitonnera 50

t
fiè mati»: êx v-qàç âmçôiqu àvi névrcp,

’72 aînée»; "chtimi xai En lamiez parsi-av.

2870C 5111p mi. ëpstva’ xaluiipevo; 8’ âvi irai

xsipnv’ ai 3’ êçépovro un?) âvéyoto Guéll’q

T ï a - I a . I à, v .-autt; én Anale-av vnaov GTEVIZOVTO o margot. 55
’EvOa 8’ èn’ fineïpou mon ml. &çuoaa’zuaô’ Üëœp’

G .. a; .-
aiiint 0è 35mm 9&0er fla-g; noçât muais) étoupez.

v a 9 t I I î v 1 t «m NAura? anet errata r enacaapaô ne: norqcoç,

0) 7 t l I t I i .-oq 16’: épi) xnpuxa r ônaooagevoç un ératpov,

a e I l h z i m[111v si; ALoÀoo 17mm empatta ’ 10v a: XÏZŒVGV 60
aztvôpevov noçât 1’ &Mxtp mi aïct Téxsaow.

’ le] fi B, à» l a s q sN a:E ov’rs, o à; motta, 11191 craôpotctv en mon;
N9ê’ÇrJtLEÛ’ ’ ai o nival Oupôv àôa’tnëzov, En ci êpéowo’

I163; fiÀOEÇ, ,OSUGEÜ; T l; rot xaxô; Exode Saine»;

îIl p.6: 6’ blâmez-fou; ânsnépnonev, 533;? aloi-mm 65

7.419134 aux; mi 86net, mi. si 11:06 TOI. (piloit sin.
° ç ode-av aÙTàp épi) parsoévsov, âxvünevoç xfip’

"Amanda; p.’ ËTŒPOL’ ce muai 7:96; raid ce Ümoç

M. Hector" étant tombé, c’est-i-dire
m’étant précipité.

52. TÀainv, Juflinerem, je supporte-
rais : je me résignerais.-1lrle:ainv- Deux
mss ont pauma.

53. Kalwlgâpævoç. Ulysse est déses-
péré; nuis il ne veut pas quion voie sa
douleur, et il se couvre la tète, comme il
lia fait dans une autre circonstance,
VlI, sa.

54. Ai c’est-à-dire vie; ennui : mes
nuiras. D’autres ont et se rapportant à
êtaîpot.

65. Aiokinv. Partiel. : Aiokiôa.
56-58. "lives: 5’ E19 fineipou.... Voyez

les vers IX, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ce! trois vers.

56. ’Açna’ooipæû’. Marc. .- àçdao’ansv.

58. Situé 1” Ënaaaéneo’. Diantre: mss

ont «(10:6 ce naoodneô’ (voy- Mon"),
110m. Cramm.,p. 274). Nauck conjecture
ait-ou ce Ënaoea’tpæô’.

no. ’Oflao’o’oinsvoç. ayant pris pour

m’accompagner. - l statuoit. Quelques

mss et l’Etjm. Mugn., p. 627, 46 :
iraipouç.

60. Aiô).oo- Mas z Aiôlov. Voyez plus
haut ln note du vers 36. Avec Aiâlou. il
faut ici, et v. 30, faire long l’omicron.

62. ’E; 55mn, nagé. D’autres mss ont
«Hà ("mini-ri Ëni.

63. "En 1’. Quelques mss ont i352
64. 5111854. ’Oôuosü. dag. .- ’Oôuo’tii;

âmeç. -"Expat. assaillait : a fondu sur.
65. Mév. Nauck : pipi. - ’Açixoto.

Les autres mss ont av iman. dormant. av
Haro.

66. Harpiôa ohm... On n vu ailleurs
ce vers, VIH, 320. - llozi. Nnuck con-
jecturc nacré. -- Ei’n. D’autres mss ont
étui].

67. (l’étuv- Dlnutres mss ont Ëçzv. -
’Axvzilsnoç flip. Frank-I. : àZVÜpÆYô;

nec.
ès. yAatao’av. La plupart des mss ont

6116m. - Hein; 107.0112. prrterque ces,
et outre mes amis. -T5 Cm0; Quelque!
mss z zani Crie;-



                                                                     

422 OAYZEEIAE K. le
(mérita; ’AlO.’ béances, 900v 86114514; 7&9 ëv ûpïv.

’Qç éodp’qv pelucha xaôanro’pevo; ânéacotv’ 70

oî 3’ d’un) èyévovrot non-ri]? 3’ finement) pôôtp’

"E959, in tripot) Gâcoov, êÂéyxio-rs Cœôvtœv’

s à 9ai) 7&9 pot Oéptç êcrri xouttépev ouo’ anonépmetv

dvâpa 16v, 6; x5 anîcw ânéxô’qmt pazépsaow.

a’Elap’, énel âôava’LrOUJw dnsxeépevo; 1768, ÎKŒ’VEIÇ. 75

G i s 8 I é I.Qç slow artémises ope») [Sapa arsvakowat.

vaOev 8è nporépœ «Matin, âmxfipevot firop.
’l’elpero 3’ àvSpôv ôupôç ûn’ agacin; àksyewfiç,

figurât] patin, ênai GÜXÉTI nahua TCOELTWÎ.

’EE’ŒL è ô "* «Mo av un» ce 1’ i ’ 3n.°*?i*’l*°°» P U a mon? 0
r 0eëoopo’tt’g 8’ îxôpecôot Adpau mini; mollaôpov,

Tnlénulov Aatorpuyovinv, 60L notpéva notpfiv
711165: siasÂa’tœv, à 8è 1’ èEeÀo’tœv tinamou.

"EvOa x’ âümoç o’oràp 8mm); êE-fipæro ptoôoùç,

70. Kaôanrôpevoç est pris en bonne
tu". comme zaôainrsoûat. 11:71:12.7, 582.
Il n’y a rien d’étonnant a cela, puisque
IaOa’Jrrottat signifie simplement aggredi,
aborder. C’est le contexte qui précise.
Cependant Zénodote n’admettnit que le
sens défavorable, qui en elTet est le plus
fréquent. Aussi écrivait-il ici palaxoîo-w
dunôôuevoç.

72. "Epp(ç). «bi in malam rem. c’est
notre t’a-t’en au diable! -- ’Ex vison
ne dépend pas de ïpps, et c’est pour
cela que je l’en sépare a l’aide d’une vir-

gule. Voyez plus bas, vers 75. L’idée de
mouvement est implicitement contenue
dans in. Nous disons, sans verbe, lier:
d’ici! La traduction ahi est insuln airai-
hlitln pensée d’Éole, et réduit presque à

rien sa colère.
73. OGô’ ânonéuntw. Julien, EpùL,

49. p. 432 A : i. E).:atipew, ou peut-être,
ajoute Nauck, du: ànonétmztv-

74. ’Avôpa....panâpeoanuliean. :
üvëpaç oî zizi (ou plutôt àvépctç (si a!)

Btoîow ànifllmvr’ àûavoiroww. -- Tàv
équivaut à rotoürov oiôç êortv : tel qu’est

celui.
7o. ’Aszaiïoiow. D’autres mss ont

59°: Occitan. - T68(e), adverbe : hue,
ici. Voyez la note du vers l, 409.

77. "Evôsv 85.... Voyez le vers 1X.
02 et les notes.

79. Marin est un ânaE cipnpévov.mais

dont le sens est manifeste.
80. ’EE’fipap.... Voyez plus haut le

vers 28 et les notes sur ce vers.
8l. Aâpou est le nom du fondateur

de la ville, si l’on écrit. nu vers suivant.
Tulénvlov par une majuscule.

82. Tnlérw).ov Aaierpuyovinv, appo-
sition explicative à Adpou.... molùoPov.
--- "00: se rapporte à la contrée, et non
à la ville : pays ou. - Hoipéva tamia.
Ici Homère appelle du même nom tout
pâtre quelconque. le bouvier comme le
berger.

83. ’Hmitt, salue de la voix. -- Ei-
as).a’œv, infra agenr, quand il ramène (le
bétail) à l’étable. Soantendex 5E:-
la’ovru : menant (le bétail) dehors. -
’Tfimôa. répond, c’est-i-dire salue i

son tour. Ils se rencontrent nécessaire-
ment sur le chemin.

84. "Aü-mroç. Marc. 647 z (faucon.
tïümoç. - Kan. EEfipa-ro, aurait pu gn-
gncr. C’est ce qu’un appelle le potentiel
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i i . ) r i «a v N ITGV :19! BOUAO iEOJV, TGV O apyuça [1794. VOPÆ’JŒV’ 85
"au; 76L? vuzrâ; ce mi figuré; 5th xé1eu00t.

’Evô’ ênei à; 1tuév1 x1uràv rimons), 6V népt 111’191]

’r’,1L’6a-coç 1516x7915 Statutâçèç àuçoeépmôsv,

011ml 3è «905177315; éventriez 011173114ch

év crénom TCPOÉZGUG’I, cipal-à 3’ eïcoëc’; êanv’ 90

ê’vô’ off slow naïves; gym via; âuçta1iaaaç.

Ai pèv âp’ Evrooesv 1zue’vo; xof10to 35’35er

l I . a t l î a l’. in s a1:1r,awu ou par; 7a? 1:01: déçue muai 7’ êv «un?

du passé. - Aotoiaç.... mafia-5:. deux
salaires : un double salaire. Dans les
autres pays cela n’est pas possible, la
journée n’étnnt pas assez longue pour
que les brebis nient fini de paître et
rentrent à l’étable, au moment où les
bœufs sortent de l’étable et vont au pt-
turage. Chez les Lestrygons, le journée
est tellement longue que la besogne du
berger est terminée quand celle du bou-
vier commence.

85. Thv [divan 16v 3G). sous-entendu
tuaûôv.Ulysse détsille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Boum-
).émv.... pilla vouecîœv. D’après les ha-

bitudes de notre pensée, il y e ici une
véritable bystérologie, puisque les bœufs
plissent le soir, après le grande chaleur,
et les moutons le matin et pendant le
jour. Mais Homère nomme invariablement
le jour après le nuit (voyez le vers suivant
et plus haut le vers 28); et nommer le
travsil du soir nant celui du matin lui
est lussi naturel qu’à nous le persil ln
mention du matin avant celle du soir.
Chez nous, les bœufs paissent impuné-
ment le journée entière; dans les cun-
tre’es du Midi, les seules que connaisse
Homère, on les fait paître le soir et
même la nuit, parce qu’ils souffriraient
trop de la chaleur et des insectes ailés.

sa. ’Eyyù; yèp..., car les routes de le
nuit et du jour sont proches (l’une de
l’autre), c’est-i-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
connalt vaguement les jours polaires du
solstice d’été, et il les attribue en per-

mlnence à ln isbulense contrée des
Lestrygons; il attribuera de même en

î

permanence à la fabuleuse contrée des
cimmériens les nuits polaires de la lin de
décembre. Ici il s’agit d’une journée

esses longue pour que le même homme,
après avoir gagné son salaire de berger,
puisse gagner ensuite, à 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 ou psssage.
Voyez plus haut les notes du vers 83. Le
pâtre qui ramène les moutons pourrait
donc ehssser les bœufs ensuite; et la
seule difficulté qu’il y ait. pour être à le

fois berger et bouvier, c’est de se passer
de sommeil.

87. Klurôv, épithète d’honneur. D’u-

près la description, il s’agit d’un beau
port. d’un port magnifique. S’il n’est pas

renomme, il est digne de l’être, en tant
du moins que nu- nbri pour les navires.
.... ’Eç exprime ici une proximité imme-

diate. avec un verbe de mouvement,
comme chez les Attiques: voy. Krilger,
Cr. 51m, l, 5 08, 2l, 2. - Atpéva flu-
16v. Mègeelidès d’après Bésychius, s. v
Zipéva : huév’ ëx).urov.

sa. Taupin, parfait intransitif: fut,
c’est-iodire se dressait.

90. ’Ev flouent, il le bouche : ’n l’en-

trée du port. -- Hpoézouet. La plupart
des mss ont «poü’zouew. - ’Apaivj avec

l’esprit rude, suivant Aristarque. Les
mss ont épais] avec l’esprit doux.

et. Oïy(g).... givrez. Ulysse parle de
ses compagnons. -Au lieu de «dring.
trois bons mss ont fièvre;

93. Küud 7’. D’autres mss et Apoll.
le Soph., p. t l,7,ont ripant". I’inrlub. à et
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côte péy’ oüt’ ô1iyovt 15!)in 8’ in; ducal 7a11’3v’q.

Aùîàp épi»; oie; qéôov è’Ew rafla pé1awow, 95
m3105 ën’ âme-n’a, nérpn; âx. minutant! Swing.

"Est-av 3è, exomùv à; natna1o’saaav cive10u’w -

5:01 uèv 061:5 [306v où’r’ âv’ôçôûv ÇaiVETO 597:1,

xsmàv 3’ oiov ôpôpev 611:6 xôovè; nife-comtat.

A7); réf èyc’ov trépan; «pains; neüeecôai io’vmç, 100

OïTLVEÇ àvéps; du ënl zôovi aîeov s’acv-reç,

divas»: Sou) xpivatç, rpirwcov xfipux’ oïy.’ émietta;

Oi 3’ ïaav énGa’wra; 150m; 63ch), frite? «iouliez:

écru? àp’ 1544711633! ôps’œv xarayivaov 61m.

m2691; 3è flirta-miro npô d’une; ÛSPEUGÔG’Q, 105
Guyarép’ ioôipm Asteîpuyôvo; ’Avrlça’nao.

433 n’ont pas 7’. -- ’Ev aérât, e’est-i-dire

Ëv si?) hutin : dans ce port.
tu. l’Hv. Nauck : ïev.
95. Aritàp tïa’w est opposé a al piv-

-- Exéûov En», je tenais en dehors : je
mouillai hors du port. c’est l’a ce qui es-

plique son saint. Voyer. vers 434-4 32.
ne. A6105 (adverbe) est commenté par

in’ Ennui. Le navire d’Ulysse est a
l’extrémité d’un des deux promontoires
qui formaient l’entrée du port.--- ’Ecxac

ni. D’autres ont Equtiic. - ’Ex duit
être joint a (Houe.

96-07. Ordinairement on met un [colon
ou un [comme après ôfioac, et un point
après (sandhi. Hentze fait remarquer
justement qu’il n’y a pas de raison de
ponctuer ici autrement que dans d’autres
passages analogues (voy. vers 448-449,
220-224), et que, de plus, le vers 97 est
dans un rapport beaucoup plus étroit
avec le suivant qu’avec le précèdent.

98. 306m... Ëpya. labours;’âvôpüw....

ïpya, plantations, c’est-i-dire vignes et
jardins.

99. Kambv 8’ olov ôpôusv. La ville
n’est pas a une grande distance.

400-402. A9, tôr’ ËTàiv trépane...

Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

400. Hpofnv(voy. lX, 88). D’autres mss
ont apaisai. - Heüôseeat. Quelques-un!
ont atténuation.

40! et 402 sont intervertis dans le
Maniem-

404. Élu. D’autres ont eieiv.
402. ’Ondecmç. Quelques mss ont

ancien.
403. "hmm... 1:qu 686v. La Boche

(Hem. Smd., a et a) fait remarquer que
666v, comme accusatif de lieu, est de
beaucoup plus fréquent dans l’Odfuc’e
que dans l’llimls (cf. Krüger, Cr. Spr.,
Il, â sa, 7, 2). Il se trouve ordinairement
avec â’ymdwiouat, fiyepovsüu et au»;

il est moins fréquent avec d’autres
verbes. - ’Echiwsc, après avoir débar-
qué. Par conséquent ce ne sont pas des
compagnon pris parmi ceux qui accom-
pagnent Ulysse au vers 99 (695w).
--’Hntsp. Selml. Karl. : 79. à m.
- "Andes. Hérodien dit que le mot a
gardé, chez Homère, l’esprit qui lui est
propre, ci: filon-ta, c’est-a-dire le doux,
tandis que les Attiques écrivaient indu.
[Ameis.]

404. "Tint: (lignent). comme 611); au
vers lX, 234, désigne le bois de chauf-
fige.

405. Ilpô. Deux mss ont stpôç.
406. Condom. Remarques religion

de y, au datif singulier. Elle est asses rare.
- ’Içeipsg. 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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e v v i . .1 p . I q - Fil un a? a, 4(1)qu 1.3156716510 Lalt1tpé50pov

’.....r *vAptœaiqv ne?» yen? vamp mon accu especaov
ci 3è neptcto’tuavot apocaçdweov, Ëx 1’ êps’ovco

551:; TGWS’ sin (3:16:18); ml tout! chimai. no
t t I t s r. ’3’ s r à n , «NH 35 5141 atome une, macadam malepeste cm.

o Nt v I a. i h l i hi ..01. o situ sionmov 7.11410: empara, env ce yuvatxz

i Ni v ,559w, 601v c’ 5,150; Kapuçfiv, mm o scruyov aurfiv.
’H 3’ «NI éE (Swap-7]; àm’t15t x1uràv :âVTtçïî’fid,

En; m’ont, 3; 37) TGÎGW êu’tjo-œro 1uypèv 5150901. 115

Adrix’ Eva pépiant; trépan: cit-discute aeïzvovs

l b I, 9 N I t N Itu) 85 au «fîmes coït] sur. voqaç mâtent).

tenir plus ou moins de son père et de
sa mère, qui sont d’énormes colosses et
des anthropophages. - Guyatip’ içôiu’g-

Quelques mss ont Boyau-pl içeiwç. LI
Roche ajoute : a Est lectio optima si
a verborurn ordinem permutsveris ; içûiun

Guyarpi olim scribendum esse proposui
in Auriol. Gym. Autr.,’4sel, p. 843,
quod ne reeipiam librorum auctoritas
me impedit. a
407. Küflsîîolîo- D’autres mss ont

antiaérien-ro-
408. ’Apraxlnv. On a remarqué qu’une

fontaine, près de la ville de Cyzique,
portait le même nom (voy Schnl. sur
Apollonius de Rhodes, l, 957; Orphie-e,
ne). Le vers pourrait bien avoir été
emprunté ’a quelque poème sur le mythe
des Argonautes. Hérodote (1V, H) dé-
signe du nom d’Artalie une colonie de
Milet. - Hpoti. Quelques-uns : fieri. --
Qtpstrxov a pour sujet sous-entendu
(invasion Aatnpuyôvuv.

HO. Tûv6(z), de ces gens-l’a : des
hommes de ce psys. Quelques mss ont
«in. -Ka’t rotin. Eust.commc Aristarq. :
au) solen. Les mss ont z tu”. m’en, fiâ’
oient, fiô’ clore. Comme on le voit par
la Schalis H (soient Moineau, 50411105
Tivœv), Aristarque prenait rotary, non
pas comme un démonstratif ni comme
un relatif, ce qui est regardé comme
impossible en grec (de ce dernier cas,
G. WolR (sur Sophocle. Aun’gq en)
donne quelques exemples tirés des tra-
simien). mais pour téowtv : slow, et
Nauclt pense même que la vraie leçon

est rioter. (Voy. l’Aulmug de Hentzc.)
Dans les Sluth’cn de Curtius (t. Il, p. 240
sq.), Windisch affirme que 5: n’est jamais
réellement interrogatif ni jamais vérita-
blement indéfini, de sorte qu’il ne peut

tenir la place ni de cl; ni de si; --
’Ava’ooos. La plupart des mss ont ("cie-

crtt. Sur l’optatif dans ces sortes de pro-
positions, voy. Delbrück, Sfrzlaku’rclze
Forultungen, l, p. 257-2 56.

4H. ’Enéçpuôtv. montra. Voyez la
note du vers l, 273.-- ’I’ipzpscpl;. D’autres
ont Ûtiflpêçiç.

4C2. Klura’. épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyes plus haut la
note du vers 87.-- Tfiv (elle) est expliqué
par yuvatxa : la femme de la maison; la
reine. - Ai équivaut i son : alors.

H3. ’Oenv 1’ Spa: xopuofiv, c’est-i-

dire 16m. au) 7’ dam: impuni ion. On
a vu une comparaison hyperbolique du
même genre a propos de Polyphéme, lX,
490-192 : Eoixtt.... ah,» flûtant torpov
èpémv. - Kami doit être joint il Edw-
70v.

tu. ’H, elle : la reine. --- ’EE âyopîlç

D’autres ont si; àyoprjv. - Iikurôv,
comme adoré au vers "2, ne s’applique
qu’à l’aspect extérieur.

un. Totem, a eux : à mes trois amis.
-- ’Em’laœro. Quelques mss ont ionone.

H8. AdriX’ ïva.... Voyez les vers lX,
al I et 3H. - ’Onli’eootto. Deux mss ont

ôfilidehto. Voy. la note sur Il, 3H.
- ASÎTWOV. D’autres ont ôôpnov, ainsi que

Tzetz., Alleg,, 90.
H7. T8.) 5’: 35(0), quant aux autres
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Aüràp à 1:25]; lia-hi» 3min âG’tEOÇt aï 8’ dione;

[XI

çairœv ïçetuo: Aatctpuyôvaç «Salami: aïno;

uupiot, 00x 66139560: éomôrzç, and Fiyaczv. 120
Oï 55’ duré ne’rpa’tœv âvêpaxeéai leppaâioww

ailler dom? 3è mon); xôvaLGo; nattât vînt; 69169::
àvrîpôv ,1’ ôÀÂupévœv V116») 6’ and àyvupevaîœw

i166; 3’ à); «sipovrs; drepnéa Satire: (pépovro.

"04W oî Toi); 67mm; 7.41.510; n°10690550; êvtôç, 125
Tôçpat 8’ êyêov aïop 62x) Quo-ceigne; napà u-qpoü,

et?) de?) welcpat’ ëXOqu vsôç KUŒVOTEPQSPOtO.

ANA! 3’ éuoîc’ éto’LPOLaw ànotpüva; âxéÀzuca

êueaûtésw xérga’, ïv’ intèx deÔT’qTŒ cpôyozpew

deux: quant lux deux survivants. -
Qufi dépend de litée-env. - T116; via:
est it en général; mais, comme il est
évident qulUlyne n choili pour envoyé:
de! hommee de son propre vaisseau, c’est

sur le vaiuelu dlUlysle que les deux
survivent: le réfugient. Homère ne le dit
pas; mais c’est comme s’il l’avait dit. Il

nly a guère de en où puisse allppliquer
mieux le principe d’Ariatarque sur les
faits sous-entendus comme nlllnt de loi.
Voyez plu! haut la note du vers 408 sur
’Apraxinv.

448. To512. Deux mu ont 1562:. --
tO, lui : Antipllate. - Bofiv, le cri de
guerre. - Ami. D’autrea ont BU. - 0l
(eux) est déterminé nu vers suivant par
i’çôtum Amnpoyôveç.

449. (boit-un, allaient : accouraient.
Nanclt propose çoinov. Voy. la note lur
1X, 404. -”Iç0tp.o:, comme hein? lu
ver: 406, comme x1016 nu ver! "2,
comme xkurôv au vers 4H, n’applique à
ce qu’un voit, et non au caractère. Ces
géants ont trea grande mine.

420. ’Eotxôreç. Il ne luisit que de ln

taille.
424. O? (si. D’autre: mss et Apoll.

le Sopll., p. 33, 25, ont aï 63-- ’Anb
flirtation, du haut des rochers. - ’Ay-
apaxeâat, de àvfip et de «:1160; : qu’un

homme ne pourrait soulever sans peine.
Ce sont d’énormes blocs.

422. Ketxb; xôvaôo; and. remarquable
exemple dlharmonie expressive.

423. ’Avëpâw 1l. D’autre: mu ont in-

ôpûv.- ’Avôpôv et vnôv dépendent de

nova60;.- Le ver: 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
ver: 122.

424. ’IXOÜÇ est à l’accu-tif pluriel. -

AU), ensuite, ciest-i-dire après être des-
cendus des rochers. - ï]; mimine:-
Aristophane : à); ei’povtec. Apoll. le Soph.,

p. un, 6: àonaipovtaç. -- Heipovm.
mus-entendu 16:06; z le! transperçant,
c’est-il-dire harponnant leur: cadavres.
-Aaîra., comme festin : pour l’en faire
un festin. -- (Dépovto, tibi aujereban. Cha-
cun s’en approprié son poisson ou les pois-
sons. (l’époy-rg est la leçon diAristarque.
Zénodote et la plupart des mss ont m’-
vovro.

426. "Oçp(a), tandis que. - Oî de-
eigne les Lectrygona. et 1:06; lea compa-
gnon: dlUlysse.

426. Tbçpa 86), pléonasme exprelsif:
il ce moment même. - ’Eytlw îop. de-
vant 62:: Ëpuo’aa’uevoç flapi: unpoô.

d’lprès de bons mss. Ailleurs, comme 1X,
300; X, 294, 535, ete., Eiçoç. Les outrer
me: ont êyù Eiçoç.

425-427. ’Eyàw 509.... Cf. Virgile,
Éne’ide, 1V, 579-530.

427. TÇJ, destin-dire Heu : d’un coup
d’épée. - ’A1tô doit être joint a ïxovla.

- Neck. D’autres mss ont vagit.
420. ’Euôaléew.... Voyez le vers lX,

489 et la note.--Qiiyotuev. Un grand
nombre de me: ont çüywugv.



                                                                     

[Xi

si 8’ 60.4 même; àvépptqmv, azimuts; 67.509031.

2

OATEEEIAE K. . 4- tuxl

130

s I 1 s l r
Amazone; 8 a; névrov emperlée; çuys empan;

Mû; éon” cuirai? ont 60.74: clonés; «016V 610mo.

vEvôsv 3è aporépm filions», âxax’rjusvor. fiîop,

douma: âz Gandi-com, «pileur; fiée-aorte; Éraipouç.

Aiainv 3’ à; v-ficov àçtxo’uee’i ëvOoL 3’ ëvmsv
I35

Kipxn èüflo’mluoç, 35ml 05è; acidifiasse,

aüroxaetyw’zm ôÀoo’çpovo; Aifitow’

disco) 3’ ÉXYEYŒ’T’QV cpasctpfipô’cou ’HsÀioto

91,196; 1’ Ex Hépanç, vip; Dzaavèç rêne Traîêat.

"EvOa 3’ ên’ dxefi; mi xarqyayo’ueaôat atterri; 190

vaüÀoxov à; Motive, mi me 05è; fiyeuo’veusv.

"EvOa râr’ êxÊa’wreç, 860 1’ finet-ra mi 860 mima;

430. "A1a.... àvéppuljav, firent jaillir
la mer : firent force de rames. On a vu,
Vil, 328, âvappimttv ont: «nôs?» Cal-
listrate etIRhianus : (au; la plupart des
mss et Apoll. le Sopb., p. 33, 29, ont
and. Deux mss ont (in.

434 . Hispaç, les rochers,c’est-icdire le
cap où le navire avait été amarré en avant

du port. --- Quelques-uns entendaient sté-
rpaç comme lepuâôsu : les blocs lancés

par les Lestrygons. Mais la distinction
faite au vers 424 proteste contre cette
synonymie.

433-434. "Eaôsv.... Voyelles vers 1X,
62-63 et les notes sur ces deux vers,déjà
répétés, 1X, 665-666.

435. Alainv.... siam], l’ile Écurie,
c’est-à-dire l’île d’Éa. Il faut joindre

Aiuinv avec vfiooç, comme Sicula teilla,
Afiica terra. L’ile d’Éa n’a pas plus de

. réalité qu’aucune des merveilleuses con-
trées jusqu’ici décrites par Ulysse. Les
poètes postérieurs a Homère la placent
près des côtes d’ltalie, et l’identifient

même avec le promontoire de Circé,
Qu’on supposait avoir été jadis une ile.
c’est sur les côtes d’ltalie que Virgile
fait reconnaitre par Énée le séjour de la
déesse magicienne.

436. 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 réeit.--A’35f.so’az, il la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. Schal. Karl. : 79. oil-
ôr’leaaa. Au témoignage des Scholiu sur

V, 334. Aristote : adlfirasa.
437. Aifitao. On suppose que cet Ée’téa,

frère de Circé, est le même que Éétés,

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 sim-

ples mortels. Enfin il y a loin de l’ile
d’Éa 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 Éétés. Celui dont il
est question ici n’est connu que par ce
passage. Son nom A331]; est tiré de
Alu, qui est celui de l’lle de Circé, a
moins qu’on ne le fasse venir de du.
pour YŒÎŒ, fi], la terre.

438. Que-ipôpôtou. Deux mss ont
çaseiôpôrou.

439. népenç. Cette Perse, fille de l’Oc
céan, est connue d’Hésiode; car il donne

a Hécatc (Thëogonie, 444) le surnom de
Persèide, c’est-i-dire tille de Pané.

440. Nui. De bons mss ont via. La
construction avec le datif est rare.

444. ’Eç. liésychius, lll, 442 : dg. -
Atuêva a sa dernière syllabe allongée a
cause de sa place a l’anis et à la césure
du troisième pied. - 656;. Deux mss
ont 055w.
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7.5ip50’, ôuoü muche) 15 mi âlyso’t flottoit ëëovreç.

R703 515 3’); 1pi19v:ï,y.ap èünlto’xapoç 15’156 ’Ht’oç,

mi 161’ èyi’ov me E779; êhbv mi primaties; 5’53, 14.5

mentonnet); impôt v7.6; àw’fiov à; miette-trip,

si ne); ëpya ïaotui 39015»: ève-m’y 15 môoiunv.

flic-111v 3è, nom-93v É; entraidassent àvslôtbv,

Kni p.0! êeiaatto mmô; dab xôovôç sùpuoâeinç

Kipxnç êv peyo’tpoict, ami Spopà aunât mi film. 150

M ’rôlè’ ’ l é l àeu’v5951:4me 115m une op va me x11 u. o
élût-1x) fiai môéaôai, ên5i ïëov unifia-m xa-rwôv.

’98: 85’ ne: cppavéovri Sociaaawo xépSLov 5ivou,

apân’ ëlôôvr’ êiti vfia Oofiv mi 6M: Gallium;

35învov é1aipowtv dénuait, 1:905’p5v 1e meéoôat. 155

:4703 6’15 37’] azeëàv in mir: i156; âuçzelicsnç,

mi 1615 1i; p.5 055w ôÀooüpmo, poüvov èo’vm,

5; éd p.0; üdixspœv autorail péyow 5E; 63h aürùv

"7745W ô [JÈV no1atu6v35 xarr’fiev Ex vouai; 67mg,

V I v l î fniôpevoç’ 81] 7a? un: 515v pava; nalioio. 460

443-444. Ktiutô’, 61200.... Voyez. les
vers 1X, 75-76 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

446. llapoi se trouve dans la plupart
des mss et chez Macrobe. 541.. V. 4, 5.
Mais quatre bons mss ont 511:6. La Roche
dit que c’est une glose. - ’Avfiïov.
Ranch conjecture àvfiïa.

447. ’Epya.... 3901m1, des cultures.
-- ’Evo-mfiv, sous-entendu flpoflbv.

448. 15011141.... Cf. 07.
462. ’Elfieîv. Nauck : Elbe’usv.

453. ’08: Si non... Voyez V, 474. --
Képôiov. l’indab. 433: fiélrtov.

454. ’Emôvfla). sous-entendu êné, est

le sujet des deux infinitifs adjuvat et
epoéusv.

455. Hobéa’ilctucomme :5015 robée-Gai:

pour chercher des nouvelles.
me. ÏHa,j’étais.---Kt4.év,Illunt,c’cst-

in-dire dans mon trajet pour revenir. -
N56: dépend de ozeôôv. De bons mss
ont unie.

457. ’Oloçdpaîo. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. CcCi sup-

pose que les vivres n’abondaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Car si les vivres étatent en
abondance, Ulysse ne regarderait pas
comme un bienfait spécial de quelque
dieu, ni surtout comme le soulagement
d’une vraie infortune, la chance de rap-
porter au vaisseau sa charge de venaison.
-- Monov éôvra. étant seul, c’est-il-dire

tandis que je me livrais tristement a mes
réflexions, n’ayant la personne pour les
interrompre. c’est la pensée qui sort du
contexte. Si l’on ne voit qu’un fait dans
uoüvov iôvm. c’est alors une pure tau-

tologie; car Ulysse vient de dire qu’il
n’avait pas encore rejoint ses compa-
gnons.

469. ’Ex vouoit 6113;. du plturngc de
la forêt, c’est-adire de la forêt ou il ve-
nait de paître.

460. Hiépzvoç,polaturm, afin de boire.
-- A9, ya’p, car déjà, bien qu’il fut cn-

cure de bonne heure. Zènodote, afin: (de-
puis longtemps).
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’1’er 3’ 57(1) âxé’m’vovra xat’ à’xvqaæw géo: W511

:Àîfiat ’tÔ St àvnxpù; 3690 xa’LÂxeov èEens’p’qoev’

1&3 8’ ënsa’ êv navrant paxcbv, ânè St ënuro Oupdç.

Tif) 3’ épi) êpfiafvœv 80’?!) zdlxaov éE ÔTEÜÜÏÇ

signa-oignit rà pis; ŒÜÛI zaraxklva; Ëîtl. 70:09 165
ciao-i ’ aütàp épi) anœadp’qv 5315m2; 15 115700; 15’

mirs-p.4 8’, 560v 1’ ëpyuww, ëücrpeoè; àpçorrépœûsv,

nIeEaîpevoç, cuvéênca 1:634; Savoie 3516900.

Bfiv 3è xaTaÂoçéaeta païen»; êni V731 pauma),

E715: êpezao’pevoç, âne! oü ne); fiai én’ d’un») 1:0

[tipi oépsw érépn’ poila «(5:9 pépin 07,;va in.

KàS’ 3’ EÊaÂov npom’zpozes vsàç, âvéyupa 8’ étaipou;

un. ’Exôaivovra, sortant : au moment
où il sortait de dessous bois. - Karl 5*
miment, i l’épine dorsale. Il nly a aucun
doute sur le sens, puisque plus: Vibra: in-
dique exactement la place où le cerf est
frappé (necuntif de la punie). - Au lieu
de péan, Apoll. le Sopli., p. la, -3t, a
pistai.

062. ’Avttxpôç. La plupart des mss
ont fait»: ai. v

463. Kaô.... Voyez FI!ùnIe,XVl, 469,
et la note sur ce vers; que nous retrou-
verons encore Iilleurs, XlX. 451. -
Munis! est le participe soriste de pintée-
par.

466. T5), sur lui : sur le corps du cerf.
-- ’Epfiaivmv. comme en prose sioôal-
vwv.

ces. T6. clest-à-dire sapa. --A-50: est
paraphrasé par E19; yain. - ’Eni. Cinq

mss ont Ëvi. i
466. Ei’:n’(a).Ulysse reprendra sa laure

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

467. Hcîaua dépend de nlsEa’zutvo;
"sa. Aewoîo «dépota. Le cerf émit

diune taille extraordinaire. Voyez plus
bas. vers 47L

469. Nataloçâôeu. Les autres mss
ont nataloçoiôta, natallnçdôta, aura):
ioça’aua. La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce que la
liquide fait position, soit parce qulclle
pouvait se redoubler, soit pnrce que
nattai se prononçait séparément. Les In-

ciens, suivant leur habitude, faisaient (le
ce pluriel neutre un adverbe (Schol.
BHQ: àvtl 100 nataloçzôim; ; mais.
nu premier coup d’œil, il est évident que

cet Iccusstif pluriel neutre de lindjeetif
xzraloçciôem; n’est que l’objet exté-

rieur du participe pépon, et que dans
cet accusatif pluriel gît ridée de charge,
fardeau, il désigne la masse de la bête
dont le poids est soutenu par la nuque.
On peut doue traduire littéralement z
c portant la charge sur ma nuque. r
[Wôrner, dans les Studien de Curtius,
t. Vl, p. 367.]

470. 7H91. comme flip : 11.66611, il
Était possible. Aristophane de Byzance
lisait sixov, et diantres fixez. Ces: le
même sens nu fond quiavec iasv :pole-
rum;jieri polerat.

47L (Déçu-I, sous-entendu zélmçnv ou

5113907. - iE-répn, en prose bégu.
Il s’agit du bras gauche et de l’épaule

gauche, cf. Ill, Ml. Ulysse parte son
Cerf Comme on p0"! "Il veau. Le Cl)!!-
scur porte un chevreuil sur llépnule gau-
che; mais le cerf est beaucoup trop
lourd pour être porté ainsi. - Ann-i:
cite les chasseurs de chamois qui font
la même chose qu’Ul’sse; mais cula
provient des chemins par ou ils max--
chant. et où ils ont besoin de tenir Pul-
pcnstock à deux mains. Llexcmple des
boucliers et du venu rend mieux compte
de ln chose.

472. N56; Diantre! donnent uni;-
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pathxt’owt ËREO’GI napæoïaôàv 567391 âme-MW

TS2 çDKGl, où 7&9 1m) mmêuco’uaô’, ixvüuevot’ 1:59,

si; Mana Sépo ç, «plu uépatpov flua? hâle-g.

78703 âyer’, 65:95? êv ml 60?] 3966i; 15 m’a-t; TE,

panco’ueôa BQtÔun; [13,892 TpuytôusOat lump.

Ï); êpa’tu’qvt aï. 8’ (En époi; ÊTEE’EGO’L niôovro’

èx 3è xalutlaa’tusvot TWPà 6ïv’ 60ml; âTpUYÉTGLO

enr’jaawr’ glaçov’ pâlot 7&9 péya ônpiov in.

Aù’ràp ênel râpa-quai) épéuevm ôoÜaÂtLoîctv,

pipa; vupa’tpsvm talôxowi égrugée: adira.

"il; 1615 pèv 3967m; finals à; flûtait mmâüvra

fluai): 3mtvüpevot KPÉŒ 1’ dia-mata mi p.530 1’336.

TH p.0; 8’ 13040; xatéëu ml éni xvécpa; filao),

37); 161:5 zozo-136115153) êni ê-qyuïvt (laïcisme,

ino; 3’ fiptyévem mon êoBoSo’txwÂo; ’thç,

mi 161’ &tu âyopîjv 0éuevo; tutti niant Ësmov’

Y [Rénluré peu pæan), mutai ne? nÎ’LG’ypV’re; ËTdÎ?Gl.]

Q pilet, où yàp loua) 51m C6190; 068 81m ’Hà);,

180

185

où? 51m ’HéÂto; oasofuëporo; sla’ on?) yaîav,

473. Multxiow: l’oscar, avec N-uck-
Les mss ont palu-lion ênésan’t- - Ka-
taôuoôueôl. Quatre mss ont xamaua-
0631402 --- "Avôpat Exaetov est une appo-
sition à èraipouç.

474. 05 flip 1m). D’autres mss ont
où yoip «un, leçon qui ne donne pas un

Scns net.
475. ’Enâmn. Trois mss ont situation.

Eustnthe, le Vlialirl. et les Scholie: llQ
ont Enelflsîv.

476. "Oçp(a), tant que.
477. Mvnaôuaûa est nu subjonctif. pour

u-Inauiuseu.
478. 701m. Schol. .- 79. 061m (ou

031m? ljoute Nsuck). - ’Euotç êfiâta’cl

fiiOQVto. Nsuelt conjecture Éuoîo’ and.

8mm) ïutacw.
479. ’Ex doit être joint à 3:11de-

yÆVM- Ils s’étaient couchés en attendant

Ulysse, le manteau sur la tète et sur les
yeux. lls se lèvent il su voix. rejettent
le manteau et regardent. - llapà MW.
Deux mss ont 1:07.54.

484. Ainèp indu" Voyez le vers 1V.
47 et la note sur ce vers.

483-487. "il; 1615.... Répétition des
vers 1X, 556-560. Voyez. les notes sur ce
passage.

488. K41 1:6? Ëyùv.... Répétition du

vers 1X, 474. - Rhinnus : 69] 166 Ëyui.
et pûôov au lieu de nia-tv.

480- Kéxloré peuh... Ce vers est inu-

tile. Ce qulil dit est implicitement con-
tenu dnns le début du vers suivant.
Suivant les Scholier Harlëienner. CIllis-
trnte rejetait ce vers; voy. aussi le Scho-
linste dlEuripide sur les Phéniciennu,
886.

490. Où ydp. suivant les Scholin sur
Il, 4. Les mss ont : 7&9 1’ ou 7&9 1th!
1’. 159m. ami, p. 253, 3 z 7&9 me. -
bien: signifie l’occident et ’HuS; l’orient.

Des régions du ciel. Homère paraît ne

distinguer que lieu et Fanal.
404. 0653 C. W. Nauck a conjecturé

ouï. - Elcr(t) est un présent 2 muche,
cicst-i-dire descend.
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006M 577g dvvs’amr.’ au ÇPŒZLÔPÆOŒ Mao-av,

V V l Y N . l ’ 1 vEl :1; ET ers-cou unît; èyw 8 aux moud: ahan.
ElSov 7:le axom’àv à; namalo’eaaaw àvleàw

vficov, ripa néron. névtoç ànaipno; àcreço’wœtat ’ 195

a l l - l 9 - x I .«un; 35 Xôaual’à nanar www 3 au usas-1]
Eapaxov ôçôaûluoïcl 3d aplanat muât ml (57mm

a a l a Ri y - 1-9; eçaunv’ TOLG’W a: maximise-q 5;.le 11109,

uv-qaanuévoiç Epyœv AŒLGTPUYÔVOÇ lAvrvça’nao,

Kôxlœnâç TE flint; ua*(a7cr]’ropoç, a’wSpoço’LyoLr. 200

Klaîov 3è h éon; 000x: àv mural 35v u s’aime:
Y i60x73 où 7&9 n; np-fiîzç êyiyva’ro nupouévoww.

Afnàp âyà) Six: Trivmç êüxw’gutêaç étaigouç

fipiôusov, àpxàv 3è p.55 âquGTÉPOIGW ôfidGGŒ’

u l x 1’ a» «r 9 I r -100v un éymv 11mm), en»: o Eupuloxo; Osons-fig. 20a
K). ’ ouç 3’ ëv xuvé’ * allai-1455i: minous» ôxa’

7l il . l. léx 8’ E6099; xlfipo; peyotl-â’ropoç EüpuMZOIO.

B71 3’ ténu, (au 11575 (En) mi Eïxoc’ éraïpm

xÀau’ovîeç’ navrât 8’ digue Hum) yoâwvraç âme-(lev.

092. ’Avvéerau pour &vavâsrau, de
Évavéouai : remonte. Les mss ont év-
veî-rau. - Ôputépzôa. Les Vindabon.
5 et 66 : 991061511581.

493. Ei, comme xiforta : pour Voir si.
-- Oi’oua: cives. Nauck propose : du"
(oc! ïp.p.u) niai. -- Elva: a pour sujet
l’accusatif p’firw sous-entendu.

m. Ennmfiv dépend de éç, et le rè-
glme de elôov est viaov.

405. ’Eoreçdvœrw, est en couronne,
e’esl-à-dirc fait cercle. Athénée, I, p. l8
F: ëarzçâvmrov

«on. Mvnaauévoiç, s’ètlnt souvenus :

parce qu’ils le souvenaient.
200. Msyah’lropo: est pris en mauvaise

part : au cœur violent ; à l’impitoyable cn-
ractère. Bothe z a commune epitheton for-
- Hum virurum, quznmvis impmburum. I
--- ’Avôpoçdyozo. Deux mss ont évapo-
çôvoio. Selwl. MN: 7p. àvôpoçôvom.

202. ’AD.(&).... 7&9, a! cairn, au reste.
203. Aiza, en deux moitiés, c’est-à-

ilire en deux "enlies d’égal] nombre.
2M. ’llpiüuuov est [risisllnbe par syni-

lèse. (Vuy. Menrnd, Demain-action: et
Jjnizcxzoxusu fienteriez), p. 436.) Baille et
Nauek proposent d’écrire fipiousw. -- lei

le mot compter est synonyme de partager.
Clan llantécèdent pour le conséquent -
fluçoüpoww. à ceux (rune moitié et à

ceux de Faune : "a chacune du deux
troupes.

206. K).r’.pou;.... Cf. Iliade, I", 3H5
et XXIII, 864 . - Eûpühxoc. Euryloque
étui! le boxa-frère dlUlyssc. Voyez plus
bas la note du vers HI. - maillons;
(iman. Deux mss ont même: iléus: (cf
IL, 1H, fils).

203. ’lâvn. Nauck propose l’usvm. ---

T1315. Deux mss ont 1195;. - A61.) ni
el’xoa(z). On le rappelle que le navire
d’Ulysse n perdu six hommes à lamare.
Aristarque evnnclunit, du chilTre indiqué
ici, que ce navire portait cinquante hom-
mes au départ de Troie, anus compter
Ulysse et Euryloque.

200. Kami doit être joint à ).l1rov. ---
Foômvuç. Aug., Marc. : yoôovuç. Les
autres mss ont yoômvtzç
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Eôpov 3’ êv Brian-nm rewyuéva Mitan Kipwq;

OATEEEIAE K. [X1

210
EEGTOÎGW Manet, naptexénnp êvi xéptp.

hutin 8è uw Mm: Janv ôpéetspot fiëè Menu,

au; abri] xaréôsxîsv, étui xaxà oépuax’ ESœxsv.

068’ riff (bpufienaav ën’ «invaginent, àÀÀ’ aigu molys

oüpficw gonfla: napicaaivovre; âvéarav. 215
ril; 5’ 51’ av duel &vaxm KÛVEÇ Saimûev Minot

calma” «lei. yeti? 1:5 oépu ustliypwra Boum?
(à; rob; duel Mm: xpaeepu’wuZe; ’i13è Nov-tec

.. s î 31R x v . tcatvov’ mais EÔEI’J’UN, ÊTtE’. [80V diva: nûment.

2H. Ego-miam Menez doivent se
joindre à rewyuêvz.

212. MW se rapporte à amputa, 0"
plutôt il l’idée qui s’exprime indilTérem-

ment, en poésie, par 564m: ou par 5di-
pœm, clcst-à-dire à l’habitation. Quel-
ques-uns rapportaient un: à Circé; mais
Circé est au fond du palais, et non au
milieu de ses bêles.

2H). A617], elle-même, c’est-Endive en

usant sur eux de son pouvoir. - Kar-
ÉÜEÂEEV. Suivant les .Sclmlics HT (Di-
dymc), il ne (agit point d’animaux sau-
rages apprivoisés par les prestiges de la
déesse, vmais d’hommes changés en ani-

maux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Ainsi mué 5125-: desi-
gnerait ici tout il la fuis et la métamor-
phose physique des hommes en bêtes et
lu métamorphose morale de ces bêtes en
animaux caressants. Zénodore dans Mil-
ler î ùêlym, Fini. mû vip; silo-[91v mû si)

cama xaôiemoeai npè; a?) jeîpov nul.
à).).ov.oûaüai, oiov Eau rani pneumop-
çwus’vmv Impôt si); Kipxnç- muséum
5è lit En 1:05 TËPTŒW ’ 60.11. ra 25min:
hyupî) ÜÉÂYOUGIV 5m51] (Xll, H).
D’après les poètes et auteurs plus ré-
cents (Virgile, Élu, Vll, 49-20; Horace.
Episl., l, u, ’16; Plutarq.,Præc.conjug.,
à, p. 439A; Ovide, MelunL, XIV, 255),
les animaux qui formaient, pour ainsi
dire, la ménagerie de Circé n’étaient que

des hommes transformés en bêtes. De
sorte quc,dans notre passage, la véritable
interprétation serait celle que donnent
les Sellalics. Mais les modernes pensent
que le texte leomère ne dit pas ccln.
Scaligcr avait déjà signalé cette expli-

cation donnée par les auteurs récents:
a Homerus feras agrestes medicaminihus
a cieuratas, Virgilius homines in feramm
a spccicm conversas depingit. a Nitueh
nie que xarâôs).Etv veuille dire a méta-
morphoser (Vitamine en bête a. Le poète
l’aurait dit expressément, s’il Parait
pensé. Cependant, ajoute Benne, Penn-
ploi de 09.71.) aux vers 294 et ses, aussi
bien que la conjecture d’Euryloque 432-
433 montre qulon peut entendre très
bien xaréatkiev dlune métamorphose
d’hommes en bêtes, et que le mot and
comme attribut de çdpuaxa rend cette
signification nécessaire. [Mach-Benne]
Cette dernière raison ne nous parait pas
décisive. Les çépuaxa de Circé sont, par

l’usage que la reine en fait, aussi (per-
nicieux, funestes, reduutnbles),et aussi à
cause de leur puissance en général et non
pas seulement parce qu’ils peuvent méta-

morphoser les hommes.
au. ’AD.’ ëpz. bien au contraire.
2H». flapieeaivovreç. D’autres mss ont

mpmaivowsç.
2I6. ’Auçî üvctxra, autour de (leur)

maître. --- ’Iôv-ra, comme amine: : re-

venant. Le sens est déterminé par la
forme de l’adverbe ôaimOtv. Deux mss
ont lèvre;-

217. Banni). Trois mss ont Ovni?»
2H). Toi, eux : Euryloquc et ses com-

pagnons. ---”Eôsiaav allonge sa première
syllabe, parce que primitivement il avait
le F z ïôfueav. La plupart des mss ont
ïôôswav. Ceux qui conserve-mie deuxième

ô 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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év TIPOÛÜpOlGl 9552:, xallznloxéuow °

V

433

2’20

lb s a.même aïxouov àuooücrqç cri 7.17m,
I

[616v ânoqopévn; péyaw, 019690108), oh Ostie»!

lamai 1:5 mi XdplEVTŒ ml âylaà Ëpya nûment.
Taie: 3è www; in]; nourri; (imago; âvâpâ’w,

ri, th r l .fl P I- ri! la, [AGI X’QOIGTOÇ 81490»! V XEJVO.11J5 TE 225
YQ 130m, Evëov 7&9 11.; ânozxogs’v-q luéyav laràv

i s h I RI N, u s ,xalov amenez, cameSov o amen ançtuauuxsv,
fi 05è; fiè YUW’)’ au çeawtôuaez Gâccov.

aS2; &p’ êçüvno’ev’ 10W êcpôéy-fovro xaÂaüvrsç.

il! 3’ «MW êEsÀOoüaa 0691; (51”65 oaezvàç,
230

ml mofler cl 3’ élue: nivreç àïÊpsi’gaw Enovw’

.Eüpüloxoç 8’ ûnéuawev, ôîca’zusvoç 307m; eivau.

Eïaev 8’ slaayayoüaa zen-.6: xhauoüç ra 096m); 15’

êv 3s: com rupâv te mi. flotta ml p.751; Xhogôv
du,» Hpauveig èxûza’ bégaye 8è aïno

235

I I I (v I l N(nappant 1079 , wa. 1mn): laeozæro «arroba; cinq.

220. ’Ev «poûxipowl est Il leçon d’A-

ristnrque. Le Marianne I Év npoôôpno’h
l’llarl. 5673 : «530069951» D’nurres mss

ont sivî 015mm.
22L ’Evôov doit être joint au perti-

cipe.
226. Holà-ne. Ca personnage nient

connu que par ce qu’Ulysse raconte ici.
225. Kfiôwro: képi» in! z Nnuck

conjecture : ïev récitera: èraipuw. --
Kfiâzo’roç D’autres on! xüôlo’roç. Après

ce vers, les l’indnb. 60 et 433 ajoutaient
celui-ci : 8 (ou a; Q) crçw il) çpqvémv
âyopvîeato nul lLGTÉGHnV-

ne. rap. Voyez 474 et 489 et les
nous.

227. Aémôov, la partie pour le tout.
Il s’agit de l’appartement de Circé.

331. Ka’hi, noue-eulendu :5106; : les
invitait; les pria d’entrer. Avec xukeüvuç.
au vers 229, il n’y n rien dezlous-enlendu,
et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sans dérive.

232. ’Oïcroiuevo; 561w cimi- Eury-
loque est un homme réfléchi. Des loupa
et des lions doux comme des chiens, ce]:
lui semble plus quiextrnordinaire. De là

cousin.

ses soupçons. D’autres écrivaient brodai-

uzvoç. D’autre: ont bio-(ohm ïaip’ -
Après 233, beaucoup de mss ajoutent :
mixa se 0l. mimi: numéro ôémù’ dopa

fileta! (cf. le vers 3M).
234. ’Ev doit être joint à haha. c’est

un cycêon que Circé leur prépare. Voyez
la description du cycèon diEeenmède,
Iliade, XI, cas-Mo.

au. Oïvcp Hpauvu’cp. Voyez, dans le
passage de l’Iliade que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. Là
l’expression vin de Pramru’ indique un
lieu d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. Ici le terme est au
figure : un vin Iembllble, par ln couleur.
le bouquet et la saveur. au vin de Pramné.
Les deux exemples seront identiques, si
lion mimez. avec quelques anciens, que
Pramné indique un cèpnge, quelle que
soit Il contrée où on le cullive. --- 20:19.
à la nourriture, «festin-dire i ce breu-
vage. Il y a, comme ou dit, à boire et i
manger, un: le breuvage est épais. De
li l’expression d’Ulysse.

230. deuaxa. selon quelques-uns, n
un un: moral : incantamenta, des char-

1-28
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Aùràp âne! Sûxév 1:: ml 5mm, aürix’ Emma

paîëêcp nsnl’qyuîa, narrât suçaoîaw âépyvu.

Oî 3è au?» pèv Exov mou-M: oœw’jv Te mixa; TE

s a! s i a. T v a . r , i Iun mon, aura? V00; 71V SPIRE 0,, Loi, To «expo; flip. 2’40

n94 °i lm Ùaiovrsç êe’pxatoi raïa 8è Kfo-q
1rd? (5’ 6&qu Bailawôv 1’ E6419) XŒPTIÉV ce xpavei-q;

mes.n Bien que âvépieye indique une
opération manuelle, l’exemple de Virgile
(Géorgiqua, HI, 283), miscuerunlque
herba: et non fumât verlan, pourrait ap-
puyer cette explication. Mais le çdppax’
Ëômxev du vers 243 ne permet point de
l’adopter. Il y n des sucs végétaux.

238- Kari doit être joint à ëêpyvu.
240. Aipaç. D’autres mss ont «Mat.

C’est la leçon que préférait Zénodote..Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que Sépaz, chez Homère, sauf

ici et au vers XVII, 307, est toujours dit
du corps humain en vie, tandis que cama
désigne indifi’e’remment tout cadavre
d’homme ou (l’animal. --Aiirta’p est dis-

jonctif, et il correspond au pév du vers
précèdent. - N°0; ilv. Nauck écrit En,
et propose de lire En voue.

244. Klaiomc. c’est ici que s’appli-

que le plaisanterie de une, goret: lar-
"infants, lupin: fiction-a, citée par
Longin (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. - ’Eépxato équivaut a cipypévo:

Hem : conchiai furent, avaient été en-
fermés.

244-343- Toîet à Kipwn.... D’après

Didyme (Scholin EQ et V), le vers 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callisu-ate le donnait d’une façon toute
différente de ce que nous lisons : ’Api-
«une: ou): clôt tin mixois (242) s à 6è
limule-spam: &vr’ m3100 néon ° Hav-

roi-n: (Un: me" palmâtes stap-
nôv. &xulov ôé 91m sin r95: «pivot: mp-
nov, pûmes! 6è rbv à: ôpubç, xapnôv
Tl xpaveinc r’ov si: xpavénc stop-nov, à:

«inuit; sulfitai. Rud. Schmidt (dans
Nauek, Arùtaphunis Byzanlù’frugmenta,
p. 324) n corrigé le vers de Callistrate :
rambin: au lieu de nuvîôç ne et navr’o:

[tipi des mss. Le même critique fait, a

propos de cette scholie, les remarques
suivantes : a Qu:e mihi quidem obscurs.
a Nain si v. 242 Aristarchus non habuit,

nec prægressum poterat nec subte-
quentem babere. Pattern si pro
v. 242 eum reseripsit Callistratus quem
ex Scboliis attnli, non video eur tam
diligenter priori: illius aingula verba
explicuerit. [taque aut falloi- ont qui
Aristarcho non cognitm fuisse traditux
versus il nunc plane ignoratur, olim
vero ipsi versui 242 statim pmpositus
ent. a La dernière réflexion de R.

Schmidt, ajoute A. Lndvvich (Arùlurcla’:
Renier. Teztkritik, t. 1, p. 684), n’est
pas fondée, puisque rien n’oblige d’attri-

buer a Callistrate l’explication du vers
un. On peut, avec Gin-An bé enculons-
entendre comme sujet "Opnjpoç. comme
fait Eustathe, 4657, 44: &xulov 8’: tin
si; «pivota, quoi, léyu xapm’zv. Mais
la première observation est plus juste :
s’il est vrai que ’Apie-tapxo: ou: clôt

tint (nixes; (242), il faut admettre, com-
me l’a fait Rituels (Amerk., HI, p. 424).
qu’Aristarque avait dans son texte 6&1:
Bi In lieu de rotât 6E, ou une notre le-
çon analogue, mais dont il ne reste pas
trace. Car les mots de la scholie ne sau-
raient être rapportés, comme le veulent
W. C. Inyser et Kirchhoff (die Khmer.
041:3" 3, p. 249), en vers 243, i cause
du &v’.’ minou. Mais Mer. Schmidt pa-

rait avoir résolu la difficulté d’une ma-
nière tout à fait satisfaisante, en substi-
tuant 061w: clôt à ovin: 016:. On sait, du
reste, que la confusion de ou et 06m:
est fréquente dans les manusu’its. Voy.
But, Commando palamgraphicadi. ses.
dans l’édit. de Grégoire de Corinthe, de

G. H. Schæfer.
242. Dép doit être joint i 361151. Au

lieu de ndp f, d’autres mss ont «19’. --
Boilmôv 1’. Apoll. le Soph., p 49, :0:
flambon-
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è’3 I ”* - me 4;?»pavai, o a: (me, Auuaicuvaoe, a .v .ÔJUUIV.
Eûçûloxo; 3’ 614: 137.6; 6min; ê-rrl flint pélawaw,

ùWeM’qv ËTŒ’PwV âgée») ml â3auxéa 1:61pm. 2’45

Où3a’ T4 êxtpaîoôou 30mm êta; lépevo’; 1:59,

73,9 aïxeî payaiti Beëohjuévoç’ âv 3è oî 3’665

(s , s si I
01x900?!» nlpnlav’ro, Tôov 3 (0451:0 Oupoç.

14173 En 31j p.0) m’ai-ra; dyaeaaîpsô’ êEspéovraç,

zani. 1615 sa»; fllwv êra’tpwv KŒTÜŒEEV 67.5690)- 250
’Htopev, à); êxéhusç, dolât 3914:3, oui3ip.’ ’O3ueoeüi

eÜpopev êv plâtra-gal Tituypéva 3d)p.œm 247d

[Eeaæoïaw laissai, naptaxénrcp âvl x6919].

vaôa 3è Tl; péyav loran) éteixope’vn Kif âez3sv,

il 6:6; il: ywr’j’ roi 3’ êpôs’yyovro xaÂsÜvraç.

H 3’ «il? 555160551 0691; dnit çaêwàç,
255

mi mûm- oi 3’ âge naïves; àï3pa’ivgew Enovœo’

ambrât? àyêuv ùnépawa, ôîca’zpevo; 367m sïvou.

Oî 3’ 6iy.’ dieu-(bonnit âoÀÀÉeÇ, 0613!. Tl; cabri?»

243. Xapmsuvaiôs; La diphthonguc
as est brève par l’effet 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, i celui que
nous avons noté plus haut, vers 469,
pour annonciation. -- Aiév. Nauck con-
jecture citai.

244. "Ail; est une conjecture de Bornes,
adoptée par Bekker, La Roche et Nauck.
Mss : aïqda). Même avec alç’, il faut ni:-

cessairement sous-entendre à"; ou nâlw.
ou bien âme équivaut à énavîl).05. Voyez

plus bas, vers 260, la note sur ônpôv.
246. Oüôé est dans le sens étymolo-

gique z non amena. - Exode-6m. Nauck
propose d’écrire, comme XXlll, 406,
RPOO’ÇŒ’UÔKL-

247. BtGohjpÆvoç D’autres mss ont
Baôlflpivoc. -- ’Ev peut indifféremment

ou être pris comme adverbe (en dedans),
ou être joint a flip-flanc.

248. ’Qisîo, medilabalur, préparait.
-- eupôç (son) âme. Euryloque est hors
d’état de faire antre chose que pleurer et

gimir.

249. ’Ayoteaaipsôùx). Beaucoup de mss

ont àyafiôpsMa). Api)". le Soph., p. à,
4, a et. suivra; àyunaÇôpeô’.

5250- "Oleôpov. Euryloque est per:
sondé qu’ils sont morts.

254. "Hmpsv. Nnuck, par conjecture :
iflïpsv. Bèrodien, de Figuris, p. 62, 6, et
Damasc., de Prùnù prima, p. 475 : i’opæv.

Longiu, de 51451., c. 40, 2 : iman".
-- 1519105; Le Vindobon. 56 et les
Amati. 01m.. t. Il, p. 444, 4, ont émi-
huoac- -- Quiôzu’ ’Oôueeeü. Le Vra-

lisl. a mm?! zut 611w.
252. Eû’popu. Buthe : a asyndeton

a strictim narrantis, ut in re trepida. a
Cf. 240. Longin, de Subl., il). : et’ôopæv.

- K004i. Plutarq., de Vin: et p. 80m.,
c. 40 : Kipxnç.

253. Etnaîom... Répétition textuelle

du vers 244. Ici un le met entre cro-
chets; et il est omis dans la plupart des
mss.

254-258. ’EvOa et 11;... Cf. 226-232
et’les notes.

254. Aly’. Quelques mss ont pif.
2x38. ’Oi’o-épeiœç D’autres ont dînoi-

pava;-
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ËEGÇG’N’Q’ 31,933: 3è xafiv’jpsvo; êaxonialov. 260

"Q; Eoær’ ’ «brai? épi) 11594 pèv 21’130; âpyupônlov

àpatîv Balâp’qv, gré-(a, xâlxsov, âpçi 3è râ’îa’

13v 3’ 6.41 méfia aür’îjv 633v fiy’tîaaaôzt.

Aùràp 57’ àuça’rép’gat 1163») 00.406519 q’oûvœv

[mi p.’ ôÀooupo’psvo; 57mn magisme n90rr,ü31]’ 265
M13 p.’ (2’75 xaîe’ ôté-4mm, 3wrpsoèç, aillât Nui aütoü’

ci3a 7&9 à); 0’31, me; adossant, 001:5. rw’ aillai;

âEetç 66v Êîa’pœV’ and: Eùv 10m3; Oâaeav

cptôywpsw En Trip xev àMEuLpsv zaxèv fipap.
"Q: Ëomi ’ cuirai? êyo’) p.w dustêôpevoç fiPWE’êtTCOV’ 270

Eûpôlox’, fieu pèv où pév’ cuirai) up? êvi 169w,

Ëoôwv mi mivwv, 200m tapât ml palabra -
mâtât? éycbv aigu xputsgù 3é p.04 golem" âvaîyxn.

"Q; tînt’ov fiapà v’qàç àV’I’jÏOV fi3è Galion];

14703 au 37’] «29’ ëpeXÀov, 411w iâpàç a’m’: Mesa;

260. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon Ëq; du vers 244, au
lieu de uiMu). - Kaflfiptvoç, restant
li : attendant.

26L Hep! doit être joint i fla).6p.nv.
262. ’Apçl ai Correspond i flapis [Lévy

et il équivaut a âuçtôulônnv 3i-

263. Tôv, lui : Eurylnqne. - 544;.
Beaucoup de mss ont au). -- ’Hvo’rfla.
trissyllabe par synizèse. D’autres mss ont
avuiyrov ou fivmyov, peut-eue fivoSyeuv,
suivant Nauck.

264. "Oy’. Quelques mss ont ô. -’Ap.-
outputs: la6u’w. D’autres mss ont appo-
eépvjew E4641. - ’EÀMoeero. D’autres

mss ont 0.406810 ou silice-no.
265. K11! p.’ àlopupôpgvoç.... Ce vers,

qu’on a vu Il, 382, est omis dans les
meilleurs mss. La dernière syllabe est
longue devant hua (z rinça).

267. ’ADov. Quelques mss ont 334m.
268. "AEeiç, de à’ym : tu mèneras, c’est-

i-dire tu ramèneras, naturellement dans
leur forme humaine. - 263v. D’après les
Scholies H, Aristarque expliquait ce mot
par eBov (sain et sauf), et pur conséquent
le rapportait i Ællov. Il est certain qu’A-
ristarque lisait clin au lieu de 060v,
Iliade, l, 447. Mois cela n’a rien de com-

275

mon avec ce passage-ci; et oâw se lie
trop naturellement i trépan pour qu’on
puisse le considérer, ici, comme autre
chose que le génitif pluriel du pmnosn
possessif eôç. -- Toieiôt. Le Mare. a
totos 66; les autres mss ont mie-ôtai et
rainâtes-

274. Tëô’ évl. 145,319, commentaire de

l’adverbe «6100. Au lieu de «31:00, Nauek
écrit aérÔOt.

273. Elpi, j’irai : je veux aller. - A!
est explicatif, et il équivaut i 1&9. -
"E1t).cr(o) est dans le sens de mêlera-n -
’Avâyxvj. Il s’agit d’une nécessité morale

du besoin irrésistible qu’on sent d’ac-
complir un devoir.

274. ’Avfit’ov. Ranch conjecture &yfii’z.

276. "Eptllov, selon quelques-uns, doit
étre joint il iuSv et non à flacons, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors flatteur est pour d’un liment. Cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs tonte précision au style : jam tram
pnficæn... accessurus, comme on lit
dans la dernière traduction latine. Le!
moments doivent être distingués. Ce
n’est pas au commencement du trajet
qu’Ulysse rencontre Mercure. Voyez
plus bas, vers 282, la note sur 08(4)-
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I I o I a
chz’q; fisc-eau toboggan!) a; paya 3mm,

Q l
Ëvôa pût lippée; Xpuaôppann; avuëo’l-qaev

éçzops’wp 1:96; Êôua, venin c’wëpi éomdoç,

npc’ôrov ûïrqvvj-rg, 1061:5? Xapzearaîr-q fiËn’

v ’ v u i v i v , v 1 a l5V T aga [LOI (PU XEIPI, 5110; T EQŒC 57. T OVGjLŒZEV’ 280
Il?) 3’); aÜ’r’, (Ï) 3667m5, à? oïxpta; ëpxeai dag,

I wifi I a! à! "à! a iprou «tapi; ëwv; E1199! ce Tôt am au Klpxnç
Également, (13615 665;, nuxzvoù; zeuôpôva; ëZovreç.

T ... a
H w); lasagne; Saup’ prsat; Ouôé ce ç’qpi

whèv voc’r’r’iauv, pevéuç 3è aüy’ ëvôa ne? 60x101. 285
’AM’ 6675 31’] a: xazâiv èxkôcopm figé caliban) -

n- 19 r u i v î à r Im, 1:00; (polygames; 5667km exœv a; empara Kipxn;
ëszu, 6’ xév TOI xçarà; dldlxnaw xaxàv fipap.

nain-a 35’ 1:0: égéen ôloçu’iïa Sijvea Kipxnç.

T5625: rot m1563, (idéer. 3’ êvi çâppaxa cirep’

277. ’EvOa, llors. -- Mon doit être
expliqué avec Ëpxonévq: «p5: 564m, fi il

ne faut point de virgule nprèl M556-
Mou.

27D. Hpôrov.... On a vu ce vers dans
l’lliade. XXlV, 348. Là musai il n’agit

dlune apparition de Mercure nous forme
humaine. -- Xapieardm. Deux mu ont
luminance.

280. l’Ev 7l d’un" Cf. Il, 302 et la
note. - Mon. D’nulrel me: ont al.

28L Afi «61(5) avec lynizèse. Les mu
ont 6’ «61(5). mail 8(é) dan: le un! de
61’]. -- Aôr’, à. Quelques une ont 461w:

on aù’eœç. Hier-clin, Alleg. Hom., c. 72 :
tim’ aür’ (i) ou riçô’ œil-ru); Origène,

C. (lehm, Il, p. 408 (cf. XI, D3):-ri1r:’
ai: ci). Mnis m’a-th) l’explique très bien

dans le un: de autan,- je ne dis pas dans
celui de rama (i ton leur, toi lus-i), à
cause de oing, les premier] ayant mar-
ché en troupe.

282. Toc (ribi) dépend de ïpxwml. (von-

crun (un). - 03(2) éqniuul i un ad-
verbe; cnr ce que Mercure montre, ce ne
Ion: pas les porcs eux-mémel, mail leur
étable. Mercure dit : a Voilà où tu trou-
veras le! amie enfermél. n - ’Evl. Kipxnç,

mur-entendu Saigne-1,.
283. Tiare «du, tapote parai, en qua-

290

lité de porcs. C’en la réalité même, et

non par une comparaison.
284. 0655 ou sen: étymologique : non

muent, ad non. Le négation porte pur le
verbe voa’n’jauv. --an.i, j’affirme : c’est

chose sure.
285. "Evûa rap 511m, loua-entend-

phonon.
286. ’Hôi «du» ne fait point nuio-

logie. c’est le reculent.

287. Ti, prends, c’en-i-dire je "il le
donner quelque chou. Il ne donner-
llobjet qu’après avoir pli-lé. On’l vu ri.

V, au et 1X, 347. -- ’Eç Magna.
Quelques mu ont èv 81511461..

288. "O en conjonctif, et il ne rlpporte
i çéppaxov. - Kpœrôç. comme «info

mon c. - ’Alcilxnew. Le plupart des
un: ont àldlxncz. uelqueI-una : ha).-
naîtrez.

289. ’Oloçaiïa. Voyez Il note du vers

1V, HO. Mini: ici le mot tu adjectif, et
nul] plus substantif.

290. Toits: TOI nunc), elle le prépe-
rern un cycéon. Voyez plus haut la note
du vers 234. - Kuxeô, comme annulât
qu’on a vu dan: l’Iliade, XI, au, en: une

apocope. La forme pleine est mxtôva,
xuxuâwa. -- ’Evl Aug. ex corr. et Vin-
dob. 433. Les autres ont à. Jaime à
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60x70 068’ â); 0905m ce Êuvficemt’ où m ëa’wet

oipjmxov êaOÀèv, 5 TOI 366W âpéœ 3è Emma.

(07:11:67: xsv 1(6an 6’ élis-n neptp’âxsî êa’tëôcp,

3*); rôts où Efoo; (BEC) êpuaao’zpevoç fiapà papou

Kfpxn étudiai, (13615 moineau; peveaivœv. 295

lH 8è a” ùnoêeicaaa zelfiaetat eüvnôfivat-

ËvOa où page? ËTÏELT, ànavfivaaôat 05:16 eùv-àv,

appel né ce: Man 0’ éraipouç «616v ce nanisan-

à70tà xéÂeaôai un; paxépœv péyaw ôpxov épée-cou,

p.731: ros m’a-:43 râpa xaxèv [iouleuaépev âÀÂo, 300

p.13 6’ ànoyuyxœôévm xaxèv mi àw’jvopœ Gain.

K); 0194 panifiant; 1:69: péppaxov Âpyeiqzôvwlç,

êx 1min; âpüaaç, nui p.0: çôaw aüroü ESELEev.

me, pèv pékan» à’o-xe, filant 3è eïxslov âveoç’

Baléet : épaula, elle jettera dans. -
(l’aimait: et chap. Voyez plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives i ces
deux expressions.

294. Oiiâ’ (ne, pas même ainsi. - 69.-
âat, avoir enchanté, e’est-à-dire métamor-

phoser. Voyez plus haut, vers 2l 3, la note
sur xzrêôùEev. - "Baies: a pour sujet
odppaxov éeôlbv.

292. depaxnv éeôlôv, un bon re-
mède, c’est-adire un préservatif. - "Exa-

ara, tout en détail: tout ce que tu auras
à faire. -- ’Epueea’zpevoç. D’autres ont
Épuae’tucvoç.

203. ’Elcitnj, subjonctif de l’aoriste
avec la signification du futur passé. D’eu-
tres mss ont élimez.

295. lE-ircxfëott, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - "Oust... peveaivmv.
comme tachant : faisant mine de vouloir.

au. tTrucôtiuetuat. Ms: : ortoôâsieaau.
L’a est long par position, voy. la note
sur 249. - 2(é) dépend de maman:
le jubebil, elle t’inviten. - Kelfiaerai.
Trois des meilleurs mss ont machinerai.

297. "Evôot, alors. - Timide). Ce
mot, elles Homère, se trouve assez sou-
vent dans la même phrase que ïvôa.
Voyer. 1H, 408 et 405; V, 73; Vil,
me , etc. - ’Anaw’jvctoeou, l’infinitif dans

le sens de l’impératif.

298. Ariel"; ce topieq, sous-entendu

né : et qu’elle te traite bien toi-même.
299. Kéleeht est aussi pour l’impéra-

tif: -- Maxdpmv péyuv 591cv doit être
pris au propre, puisque Circé est une
déesse. Ellejurera donc par le Styx. Ce-
pendant quelques anciens expliqueraient
ici comme au vers Il, 377, où Gain péyuv
5pxov signifie qu’Euryelée jure parles
dieux. Voyez la note sur ce vers.

300. Mfirt.... cf. v, 479. - Mfir:
roi. Quelques me: ont primerai. La Ro-
che: a p.1] 1E to; dedi eum libris opti-
a mis.... p.13 ri. ces sutem seribi pne-
a cepta voterons votant. a

304. ’Annyupvwûévtnt (denudatum) se

rapporte particulièrement aux armes.
Tant que le héros peut mettre liêpée à la

main, il est sur de tout braver, même
l’effet des prestiges magiques. Rien n’em-

pêche pourtant de supposer qu’Uiyue
ôtera aussi ses vêtements; et plusieurs,
entre autres Bekker, prennent agi-op-
pvw0évru dans son sens propre.- Kami.
(ignavum) et àvfivopu (:MNGM) expriment
tous deux la même idée, le second avec
plus d’énergie encore que le premier.

303. ’Epiicaç. Galien, vol. KV, p. I:
aman. - me... la nature, c’est-adire
la vertu. -- "1365:2", nil montra, c’est-

ivdire il expliqua. -304. "En: a pour sujet th ça’ppaxov
sous-entendu : cette plante salutaire était.
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p.631!) 35’ un; xaÂéouat Oeoi’ xalmàv 35 1’ ôpôcaew
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305
àv3po’nat 75 Ovn’roîat’ 650i 35’ ce poivra 3üvœrm.

IEppaia; 95v Enstr’ ânéân 1193; paxpàv ’OÀuerov,

visoit o’w’ ûl-r’jsoaaw 5.76) 3’ à; 34men Kipx’qç

fiîav «ont 35 pat xpa3L’11 n69pup5 xtâvrt.

I’Ecrcviv 3’ 5M flip-net 056i; xallmloxo’tpow -
310

Ève: «à; 5667,01, 65è 3è p.50 ëxluev (103*714.

(H 3’ au)? 525100001 0155m; 66355 quWàÇ,

and xa’ùst’ ouïrait? êyàw èno’gL-qv, âXŒX’lîjLEVO; i109.

N q ç. 9Rit-.5 bé p.’ etc-Mayence: 5rd 096W) dpyupov’jlau,

xaloü, 3at3a7téou ’ 07:6 35 Opfivu; mali: fier 315
155x; 3.4. pat xuxeâ’) xpuoétp 3éme, dopa «(me

êv 35’ 15 oâpuaxov in, and opovéouc’ êvi. 6014.63.

Aüeàp ànei 3616; ce ml Ëxntov, 0035 y.’ 5051297,

- Ei’xehv. Quelques mss ont fuelnv. -
"AvOoç, quant a la fleur : par sa fleur.

305. Mm.» ôâ un ulémas: 050L0vidc,

Métam., le, 299 : un moly vocant Su-
peri. a Remarques qu’Ulysse ne nous dit
point quel nom le moly portait parmi les
hommes. ll est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus haut
correspond à quelque réalité. -Xuksr:ôv.
Ulysse ne dit point dôdvarov, parce qu’il

peut y [voir tel favori des dieux qui
jouisse de ce privilège. - ’Opxiaostv.
Pour se servir du moly, il faut l’avoir en
main; pour l’avoir en main, il faut l’a-
vnir arraché de terre; pour l’arracher de
terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi pima
Ialmôv écru opdeocw (le moly est dif-
ficile ’a arracher) ou Ials’rtôv 561w 696c-

oew patio (il est difficile d’arracher le
moly) revient exactement a cette idée:
a N’a pas du moly qui veut. a Pouf que:
æquo: «muait... . Aussi Aristarque entend-il
par ceci (Scholier Q) que le moly est in-
connu aux hommes.

306. flâna. Trois mss ont suivre;-
Ativavrut. La majeure partie des mss et
Maxime de Tyr, XXV, 6, ont i’eowtv (cf.
1V, 379), même sens. I Diu hœsi, dit La
a Roche, an ioda-w reciperem, quad libri
a optimi exhibent, et ôdvavtat pro glos-
a semate haberem; sed ad xale-Irôv nptius
a vidcturjôüvuvrou,quspropter retinui. a

307. ’Eppsia;.... Cf. Iliade, XXIV,
69L

308. ’Av(u’), au travers de, e’est-i-dire

en traversant.
309. "Hïar mûr; ôé pop... Cf. W,

427 et la note.
340. E’w’t 0691101 (aux portes) équivaut

à èv «gominiez-1’ (vers 220). puisque les

battants sont fermés. - Quelques manu-
scrits, après le vers 3IÔ, répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

344. ’EGô-qea. Aag. : mon, et 7p.
éôônea. Marc. 647 z 79. ilüaot. Cf. IL,
Xi, 40. Bekkcr a adopté fiüoa.

342-343. ’H 6’ aux êEe).OoGea.... cr.

230-234 et la note.
344. ’Eîtl. Bpôvou dépend de du.

345. Kaki-1,... Cf. l, 434 et la note.
Le Stuttg. a omis ce vers, et l’on croit
qu’Aristarque ne le connaissait pas : cf.
867. Après ce vers, quelques-uns ajonc
raient: xépvtôa.... 156mo; (I. 436 sq.)

348. Taille. Deux mss ont tsÜEe. Voy.
la note sur 285. - Kuxeâs comme au
vers 290, pour xuxeôvu. -- Aénqt, con-
traction pour 66mn? z dans une I coupe.
Nous verrons mêles pour «élut, XXI,246.
On a vu dans l’IIiade, XI, 386, xépç pour
xépaï.

347. ’Ev, dedans, e’est-i-dire dans le
cycéon. Voyez les vers 235-236 et 290.

348. Oüôé p.’ 5051501, et qu’elle ne
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àoî63tp nanknyuîa être; 1’ Epar’ En 1’ àvo’uaîwr

"E960 vüv wo56v35, p.55 ailla» 15’25’ étaipwv. 320
’52: paît" 5760 3’ de? 6E0 êpucaa’tpevo; misât unpoü

Kipwg êm’fiEa 6361:5 111’115le peveou’vtov.

’H 3è (LÉYŒ fileuse 01:53,:au5, mi 1&6: yoüvœv,

mi p.’ ôloçupopévn 51mn mapo’sv-ra npoan03a’

Ti; 110’091 5E; 601396»); H60L Tôt 11:61:; fl3è ronfla; 325
(influai p.’ E15: à); 0611 1min: 1&35 oâppotx’ êeélxônç.

003è 7&9 cü3é Tl; âne; and]? 1&35 «peignai àvétM,

a; x5 1:09 mi npôtov épaulant Ëpxo; ô3âv-rwv.
[ici 35’ 1:1; tv GT’ÉÜSO’O’W àz’rjM’roç vâo; ècm’v.]

’H ou)? ’0300050; écot nomme-troc, 6v-r5 pot ahi 330
(pointu êÀaôaeaÔau [puao’ppamç ’Apyeîoôvrqç,

m’eut point charmé, c’est-i-dirc sans que
j’eussc été métamorphosé.

349. Après ce vers , quelques-uns
ajoutaient : ettov 3’ aiôoin rapin wapi-
0*r.xs «périmions, croate: 1:6).1’ imfieîoa,

zapttouivn napsôvrow (l, 439 sq.).
320. Mtr’ ânon. Le génitif ne se ren-

contre avec perd, chez Homère, que dans
cinq passages. Voy. li-dessus Ty. Mamm-
sen,EnlwieIrlung einîger Centre fur de"
arénacé der pieds. Praeposilùmen, p. 35
sq.- Sur l’asyndète entre deux impé-
ratifs, voy. Krüger, Cr. Spa. ILS 59, 4 . 6.
-- AéEs’ (couche-toi), avec Belker, d’s.

près le Gonzag. Les autres mss ont : léEag,
ÀÉEm, léEov; Aristarque écrivait Min.

on. ’EmiïEa (ont; adjuvat. Deux mss
ont tir-aï? (une xaraxtoîpnut. Voyes la
note du vers 205.

323. Méya. Quelques mss ont péy’ ou
11.57603. -- ’Ï’néôpuus, elle courut des-

sous, e’est-à-dire elle se baissa pour éviter

le coup. Les dieux et les déesses pou-
vaient être blessés, comme le prouve
l’exemple de Mars et de Vénus, nuchantv
de l’Iliada.

324. M’ Bloqaupouéwj. Aristophane de

Byzance : tu: ltoeouim. Didyme (Selm-
lie: il) approuve cette leçon, i cause du
ton des paroles de Circé. Mois Circé a
pour, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voilà
ce que dit bloçupouêvn.

326. Tiç «609.... Voyez la note sur

I. 470. Les mss ont si; ou tiç. Nauck :
è’eo’.

326. ’O;, comme quoi, c’est-à-dire en

voyant que. Proclus sur Plat. AIL-ils. pin,
p. 257 C : mi);- Deux mss ont «à; au.
dessus de du. -- 061: porte sur le verbe
fila-1011;.

327. 0:58) 7:... 006L Voyez, à propos
de la négation doublée. la note des vers

l", 27-28.
328. IIpûrov, une fois. -- ’Apgiqszur.

est au subjonctif pour âpsiqmnrm : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyer l’Ilinde, Il,
400. D’après cet exemple de l’Iliade,
quelques anciens concluaient qu’ici dosi-
tperau est intransitif, et que des ça;-
p.ax(rx) est son sujet et non plus son
régime. Des deux façons, le sens revient
nu même, et le poison est avalé; mais
l’explication vulgaire semble la plus na-
tutelle.

820. Soi fié 114.... Ce vers semble
avoir été façonné il l’aide de celui qu’on

lit dans l’IIùtde, tu, 03. il s’applique
très mal ici, car les enchantements de
Circé n’avaient d’efi’et que sur les corps.

Voyez plus haut, vers 240. D’après une
note d’Aristonicus sur le vers 240, Aris-
tarque rejetait ce vers, et il n’était pas le
seul, comme on le voit par cette note des
Scholiu Hui-l. : à Etôu’mô; 9116m ébattî-

60m sin enfin.
330. *H, assurément. - Ilo):3:pom;.

versutur, fécond en ressources.
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En Tpoi’q; a’ww’v-tat 00?; cùv ml galaiv-g.

Ml, à’ya 891 xoÂeq’) pi» de? 65’0, vôî 3’ 5mm

56W]; flusîéfmç àmêeiopev, dopa utyévrs

sin?) nul. (uléma usnoiôopsv àÂHgÀoww. 335

n v ç , x c r a I IQ; sont: ° cru-cap qui un; auezëauavo; npoaeemov.

1Q Kipwq, 1:6); 7&9 ne filent col fi-rmv ahan;
fi p.01. 66; p.èv è’O-rfmç êvl peyoîpoww émipouç,

, i R9 a ; a v 0 I Iautov o sv0a3 exaucez oolaopovsouaa nahua;
ê; Gélauo’v 17’ lèvent mi 07,; filé-fluant wifis, 3110

auget p.5 yuuvœôévm xaxèv mi. àv*r’,vopa 056g;

006" âv ëywy’ êOs’Âouu 13’]; êmêfiuevm eüvfiç,

si p.73 p.01 daim 75, 055L, néyav ôpzov ôuo’aaat,

pain p.0: «016) wagon xazèv Boulauas’uav aïno.

G S 0 È 9Q: agacin-tir 7] 0’ aùtix àmôgtvvsv, à); êxélauav. 345
A0161? été ë, 59°05’»: 1re raliûrncév te 476v 591w,

ml 1:61’ èyà) Kipxn; ëm’G-qv wspnxœlléo; eüvoîzç.

’ a
Auçinolm 3’ aigu ténu; pèv val payoipotar. xénon-0

r a. I àTéaaaçeç, aï 0L avoya un opfictuçm ëaazv.

V h! v l t v I 1 I î w IILYVGVTil O aga TŒIY il TE. 197?!va am T alasœv,

333. Kolzq), datif local : (leur le four-
reau. - "Aop 060, mets-toi le glui" z
mets ton glaive.

834. lHusripnç est amené par vâaï, et
sllppliqne au partage futur de le couche.
On peut cependnnt, i la rigueur, prendre
intrépnç comme un lynonyme poétique
d° EP5K- ’- ’Emùiouev. D’eau-en mu
ont Entfi’t’zoutv ou imôfioouev. - ML-
yévrt. D’autre: mu ont purine;

335. Henoiôopæv est au Iubjonctif, pour
nenniflwutv.

337. Pâp njoute i rimer-gin de l’in-
terrogation. Il équivaut au français dir-
moi; et «à; flip signifie de quel front.
Deux mu ont 1’ üp.-KÉ).tau (dissyllnbe

par Iynizèse) est une conjecture de La
kacha. Les mss ont un.

338. 20;. Neuck conjecture Gag.
au. Fuuvwôévîa.... Cf. 304 et le.

nutes. - 93611:. Un petit nombre de me:
W 94111:. l

342.. 068(6) au sans étymologique : non
«ursin, ou mieux ad "on

350

343-344. Eî p.73 pou... cr.v. 478-479
et les noter.

346. ’Amàuvuev. D’Iutrel mss ont
Ënéuvuev.

347. ’Enëônv.... eùv’fiç. Suivant quel-

que! auteurs, un fils niquit de cette union
Ce fils, nommé Télégonuu, fut parricide
un: le savoir, Il] moine d’après le tradi-
tion consacrée par le poète Euglmon de
Cyrène. Voyez l’eunlyse de ln Télégmu’:

dans F. G. Welcker, derepiuhe 0,01143, Il,
p. 304-300. Mais Homère est en contra-
diction evec l’luteur de la Télëgonù, en

moins quant i ce qui concerne Il mort
d’Ulysse. Cf. XI, 434-436 et les notes.

348. Tian, monosyllabe par synizèse.
Nnuck : 7710;. -- Au lieu de du): ph. on
lirait dans certains textes antiques,
naval, épithète de invitant.

349. Apfimtpm, travailleuses. Scho-
liu Q : Ômpfinôtç, ôtoîxovot. Ôfioupyoi.
C’est un synonyme du dupiftolm.

350. Fiyvovrm. elles proviennent :
elles sont nées. La plupart des mss ont
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En 0’ iepibv noraotîw, oïr’ si; 60435 opopéouow.

To’uuv 7’] oèv gants ôpôvow’ En mon x1181,

710906954 xaeômpô’, ûnévepea 3è NÛ’ ünéâalkew

T: 8

Y R.P

il 8
i

i I7l

e iAura? émiëù tétra-av 63(1)? âvi fiVGfit 100044),

i Étép’q maritimes Opâvœv étiratve tpoutâCa;

upéaç, ênî 35’ coi ries! XPÛGEIŒ nivela. 355
à TpiT’q xp’qîfipl pellopova oïvov êxz’pva

fiai»; êv âpyupe’q), iléus 8è lotira-am nomma.

35 ramper] 1’530)? épées: mi 7:59 àve’xauev

..o70xèv 01:6 rpinoà Enfiler mon 3’ 68009.

360

r a r h
; p’ acauiveov Encan 16’ êx œpinooo; payo’tloto,

Confites; tapinent, mutât xparôç TE ml. (Blum,

yivovrat; quelques-uns, yslvovrm; un
seul, yiyvov-rou. - Kpnvimv et élohim
sont dissyllabes par synizèse. Plusieurs
mss ont xpnvalmv on xpnvo’tmv. -- ’Anô

1’. dag. : 7p. En t5
354. 0H si: (huât «popêouew. Les

Scholies HQ ont une note qui n été lue
de plusieurs manières. Dindorf : ai? ai:
â).aôe- 051e fonçai vaôônto;. ’Apierap-

10: 5è. et si; au. BeiJ-rspov 6è éonv il
sic. Düntser a lu : o? se diluât, 05m:
nation vaôôoroç. ’Apûnapxoç 5è ni si:

diluât. flapiaofi (suivant la conjecture de
Buttmnnn) ôê in"! il eiç. Nitzsch avait
conjecture oùôë fpa’çs; Z., de sorte qulil

fallait entendre que Zénodote suppri-
Inuit ce vers. Polsk s restitué ninsi la
note tout entière :oi’ se msieu vaô-
6010;. ’Apie-rapxo: êê, ai (1’) si;
â1a(65). En; Si Éorw i1 sir sont 7&9
(tait) ça Be vin do) si: 511(101)’ à; 1b
«616v un: ml. rituel flapi. xpr’wnv.
u Quorum sensum hune esse palet, in
a «616v un; et 6:11.an moi Ilterutrum en
a nbundnnti codcm modo sdditum esse
a quo hic si; and; pro simpliei and;
a dietum sit. n En résumé Aristarque
écriait aï 1’ si; aidât, ce que Düntzcr
déclare contraire à l’usage d’Homère.

Tandis que Zénodote jugeait, avec le
suffixe à: joint à chu, la préposition si;
inutile. Mais Benne croit que les exem-
ples semblsblcs à le leçon d’Aristsrque
ne manquent pu chez Homère et suf-
fisent i la justifier (voy. Krüger, Cr. Spr.,
11,5 49, 3,! et a).

352. Ta’uw, c’est-itdire épeuroit-w ou

arma-rupin.
353. At(-:a), un tapis. Voyez I, 430.
354. TpanéÇa;. Il y n deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
355. ’Eni doit être joint a n’en : Ém-

riosi, elle mettait (elle mit) dessus. -
Kdvtla. De bons mss ont xüftslla, ce
qui suppose évidemment, au vers 357,
xâveta.

356. (H SE îpim. Plut., Sympa VIH,
a, 5, p. 726 F : fi 6’ (r36 Ev. - ’Exipwx.

Plut., ibid. .- ËFIO’YL Nauek conjecture
Ëxipvn.

359. ’Iotivsro a ici Il première syllabe
longue à cause de l’eugment.

380. Aùrèp.... cr. Iliade, xvm, au.
- Zéco-sv. D’Iutrcs avaient au". -
liHvotr.’s. Plusieurs mss ont oi’vom.

364. "anqa. ayant envoyé : sysnt
fait entrer. - A6(t), elle lavait : elle la".
Le complément âgé (moi) est sousoen-

tendu, et avec le perticipe et avec le
verbe. - ’Ex, en tirant de : avec l’eau
qu’elle puisait dsns. - Aô’ En. Marc. .-

79. aussi.
362. goyim. Schal. Pal. .- 79. Ou-

papéc. c’est le même mot, avec une
nuance dans llorthogrsphe et dans l’ac-
ccntuation. - Quelques-uns rspportent
(blâme: i Gômp sous-entendu. Il un:
mieux le prendre ndverbinlement : sua-
piler, d’une façon délicieuse. -- Kaoli-
caca. ayant fait le mélange, c’est-i-dire
rayant trsnsnsè l’eau bouillante du trè-
pied dans l’eau froide de ls baignoire.
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agape: par. êx minorai; Ouooçôâpov aile-w Tuiœv.

A! îAûràp brai looch TE ml Emma; M1: élation,

à i I - lb I t au .une: 85 p.5 XÀawav mÂqv (300w fis: prouva 365
aloi Sé p.’ alcayayoüaa éd 096w) âpyupovilou,

901105, Satâaléou- (me) 33: Opfivu; mali: fiai.
[Xépvtëa 3’ allophone mofle) ÉTEÉXSUE çépouoa

moi], xpueei’g, ùnèp âpyups’oto léëmoç,

douceur impôt 3è Escr’àv êro’wueas œpdwst. 370
Eî’rov 8’ aldol-q rapin flapéônzs oépouaa,

siam-rat ne??? âmeaïaa, XŒPÜÇGPÆÏV’I] napeo’vrwv.]

’Eaôéoevat 3’ èxékuev- élue?) 3’ où divaows Guise?)-

0’003 fignw aïno opove’wv, muât 3’ 560’510 Gouda

Ripa; 3’ du; èvôncev Eo’ fioavov, 08:8v èni oing 375
xeîpotç iâllovra, xparspèv 85’ ne névôo; Ëxovm,

aÏYXI nagtctauév’q Ernest mepo’evm noce-(1601i

Tt’oô’ 051:0); ’Oâuacü, xar’ âp’ Kami ici-o; bauge),

Oupàv Égal»), deiu’q; 3’ oùx «imam 008i. TCOT’Î]TO;;

c’est au résultat du mélange que s’ap-
plique l’idée de délice. - Kami: 19:16;
1re and dine)»: dépend du verbe 16:.

363. "Dopa, donec,jusqu’ii ce que. -
’Ex doit être joint ’a chiera : étalera,

elle eut enlevé.
sas-365. A-Jràp info... cr. m, sos-

467. - Ambon. Nauck écrit 16mn. -.
’Exptcsv. Quatre mss ont 41154110).

aco-357. En... Voyez ais-345 et les
notes. -- Ici le mot dé, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement il
tôt: : mm, alors.

367 est suspect i Nauck.
368-372 sont inconnus aux Scboliastes

et ’a Enstnthe, et beaucoup de mss les
omettent. Ils paraissent empruntés a
XVII, 9l. (Voy. I, 436-440 et les notes.)
Aussi tous les éditeurs mettent-ils les vers
368-372 entre crochets. 1l y n contradic-
tion,- par exemple, entre Êrdvueoe spé-
stefiav du vers 370 et ce qu’on n lu au
vers 354 : irisons mastite;

373. ’Exüeuev a pour sujet Kim"
sous-entendu. - Au lieu de 8’ 5.19.5957.
des mss donnent 6’ êxéleuecv ou 5è xé-

Àtucev ou 8è xéleuav (F1,), que La Roche

a adopté. -06 êvôave, avec Nauck. Les
mss ont 0131 fivôave ou 06x fivôuve-

374. "A110 opovéuw, vulgo (inoppo-
vâwv en un seul mot. Eustathe (p. (664,
42) : Élie: opovémv. Mais «inoppovéwv

signifie mente alienntu: (en délire). Cf.
Iliade, XXIII, 698. Ici c’est l’expression
propre. Ulysse a l’esprit ailleurs; il pense
à autre chose qu’aux mets qui sont de-
vant lui : 60.10 opoveî. -- "Oeuvre-
Un manuscrit a dico-cru. Les autres ont
d’un.

376. Oôô’ t’ai. Deux mss ont oüôë Tl.

376. Kpatepôv. Plusieurs mss ont m-
yepôv. - At n un sens très énergique :
et au lieu de celn. Aussi le sujet (ne) est-il
répété devant Elena.

377. "Au: flapietauévn. D’autres
mss ont &yxob 8’ lnauêvn.

378. Kami) doit être joint à Heu: :
zaôétn. -- Au lieu de mon, Nnuck pro-
pose Élu. Abrens (Homer. Formenlelire,
S 95, Anm. 2) dit que flouai ne se ren-
contre pas dans la bonne grécité, et
qu’ici il faut lire flac. Janus Souteudam
conjecture ECe’ évada... èfïooc.

379. 8vuov ïônw. Voyez, IX, 75, la
note sur Ovni»: ïôovrsç.
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380

Bataiuav- 64,81] 7&9 rot émotion mprepèv ôçxov.

’52; ËoaT’ - cuirai? êyu’) (in: dueiëo’uevo; zpoaëamow

’Q. Kipxn, ri; Toi? xev divis), 8; èvai’ciuoç si"

1:in clair, raidement: âsmüo; et. cafète;
nçiv 7.60456 éteignez); mi èv àçôaÀuoîo-L iËe’aOai; 385

1703 si 31’] npôopaaaa maïv payées! 15 xshûstç,

150w, ïv’ ôoOaÂooîaL i300 épinças; émipouç.

’52: équin-ma. Kipx’q 3è 813x usyépow (356127.51,

’DQ&Ëaov Exouc’ êv flapi, 669c; 3’

v ha v l a l I57. o aussi; slalom comme; ëwscopoww.

obérois avouai"),

390
Oî p.èv Enstt’ Sic-maux; ËVŒVTt’Ot’ 1’] 3è 31’ aùtôv

fi I I I i V
spzouévn apocalstçe énorme) palatiaux: 000.0.

ahi b Ï
’lœv 8’ èx uèv pelée»: 1967;; E9950), a; 1:91» couse;

odpuaxav oùlo’uavov, 10’ son: 1:69: admet Kipwr, ’

chape: 8’ au ëyévovro, vedneçoz fi pipo; fiaav, 395
mi ml!) unitive; ml (LEIÏCOVE; eiaopa’meôat.

"E w 3&5 a " o: ë uv ’év son; âme-10’yvcow p.15w,ç r 7H. . ,.
380. ’H, est-ce que. Cependant la

plupart des éditeurs ne mettent pas de
in: et virgule après bisai, et font de

si une affirmation (certes, sans nul doute).
-- 0666, comme au vers 242 : non autan,
on sed non. -- Au lieu de amitié Ît- Nauck
propose oi’aô’ ïfl.

au. hip roi. Deux mss ont 702p ont.
- Kapnpôv. D’autres mss ont xpatgpôv.

383. Fig, comme au vers 387. -Kev
doit aller avec florin du vers suivant.

au. Uniquement. dag. : «flancha.
D’autres ont mégawat-

385. Hp’w Nos-semai) avant d’avoir
délivré pour lui-même : avant de s’être

donné la satisfaction de délivrer. --
’Iôioeat (d’avoir vu) s’annule lüeao’ôhi).

trépouc pour complément.
386. 1196991961, bienveillante : d’un

cœur sincère. Voyez la note du vers V,
40L

387. Aüaov,comme fêta, a pour com-
plement iraipouç.

388. ’Û: éçdprlv. D’autres mss ont
a»; Ép’ ’s’onv.

339- ’AvéqiEe. HlN : (briffât. Eust. et

la R0. : âvéqsye. Karl. .- yp. âvu’sytt. -
Evçttoü. Deux mss ont çattvo’tç.

390. ’Ex 6’ and". puis elle chassa
dehors : puis elle en fit sortir mes coru-
pngnons. --- ’Eoixôrag, ayant figure de.
- ’Evvêwpote’w, quadrissyllabe par sy-

nizèse. Le mot signifie que ce sont des
pores de la plus forte taille. Voyez, vers
I0, la note sur Evvsuipoio.

392. ’A)Q.o, autre, c’est-i-dire ayant
une puissance tout à fait contraire à celle
de la drogue qui lui avait servi pour
changer les hommes en porcs.

393. Tôw. Aristophane de Byzance
écrivait TOÎÇ, correction destinée a mieux

marquer le sens. Au lieu de 112w 8’ in
uâv. Nsuck conjecture : raïa-av 6’ in. -
"Boucan Quelques mss ont ïçuootv.

394. Hôwm Kipxn. Schol. Karl. : 79.
5T: Ozduw, comme au vers 400.

395. "Ail; Aristarque; ami les mss. La
vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit du

retour à la forme première.
396.’Eieopaiaeûai. i être "H, en?

’a-dire d’aspect, de forme extérieure.
397. ’Eçuv r’ èv 1tpe’iv, sousænteadn
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Hüaw 8’ îyspéuç ûzéau yéoç, duel 3è 3631.1.1

cuepâaûléov xava’LGLZE’ 055L 8’ àÀéazps mi mûr-fi.

’H 35’ par) 017x; criera 119001684 Sion Geaiœv- ’
1:00

ALOYEVÈÇ Ausp’rta’LS-q. roluuvjxav’ E08uacsïî,

59x50 vÜv Ëîïi. vînt Ooùv mi Oîva Galion;

Nfia uèv à; répugnerai: âçüacœre finatpâvaa,

xr’âuaw 3è omégas: flÛxCÎO’GŒTE 810.1 1:; névra’

sabré; 3’ au iévau mi à’Yâw épinpaç Éraipouç. 1.05
nQ; ëça’.’ ’ w315i? è’ymy’ âne-maman 6141.6; dyn’vmp’

Bfiv 8’ (évent bai v7]: Ooùv zani. Gin Galice-n;

E6901; ëmn’ hi. ml 00?; épinça; étatisa);

olxæp’ àÀoçupouévouç, Octkpàv muai 3&7.th zéovraç.

iQç à" 61’ av ÉYPŒUÂOI m’pzeç ne?! (395; âyelafæç, 510

élection; à; xônpov, êwhv [30160:1]; noçéawvrzi,

nacrai aima axaipouaw êvav’riau- a)? ën mixai

tint; : ils a’attaebèrent à mes mains; ils
me serraient les mains. - ’Ev. Nnuck
propose êvi. - "Exacte; indique que
pas un ne manqua de faire. Le mot est
une apposition distributive a êxtîvoi.

398. Pôoç. Il: pleurent en poussant des
cris de joie.

399. Kova’ôzlt, avec les meilleurs mss. ’

Trois aenlem. ont Iava’ZICE. - ’Ekémps

nul Deux mss ont s’léaipsv inav-
eaç. La déesse nuit été forcée de leur
rendre leur figure; elle cède ’a son ému-

tiun : elle devient toute pitié et toute
bienveillance.

400. Ah Oséwv. D’autres mss ont :
«banc Kipam, comme au vers 394.

403. Ilépatpœtnv. Nnuck propose
nain-Immu- -”Hmipâvôa. sur le rivage.
Tout ce qui n’est pas mer est intime.

404. Ai, d’après les Scholie: Karl.
Mas : 6’ 5v. - Entête-ai. Ive: Nanck. Les
mss ont animai ou msiea(e)i. Aristarque
écrivait anisa-ct. - Fardeau, dans des
grottes, e’est-à-dire a l’abri sous quel-
qu’un des rochers creux du rivnge.-
llùficcurs, déposez. Le verbe n’indique

que le mouvement pour transporter les
objets, pour les approcher du lieu; mais
le sens est ” a. Ciest, on
dit, llantécèdent à la place du conséquent.

405. (NI. Beaucoup de mss ont au).
-- ’léva: et t’iysw, l’infinitif dans le sens

de l’impérntif. Nauck propose naval.
408. Eiapov. Troisrmss : 95an 6l.
409. Après ce Vera, on lit celui-ci dans le

Mure. 458 : ’Amtacimc 5’ minai: Ëça’vnv

mutisme; édifia; (cf. V, 397).
440. "Aypaukoi, parquées dans la cam-

pagne. - Hôpieç, comme «691m, que
donnent ici beaucoup de ms] : des ge-
nisses. Le féminin est le terme gênernl.
Il comprend toutes les bêtes a cornes
non adultes. Il s’agit ici des veaux de
lait, mâles et femelles indistinctement.

4H. ’Emoûa’a: È: x6xpov,parties pour

rendroit au fumier, c’est-à-dire quand
elles reviennent nu pare ou sont restés les
venux. Haymnn : xônpov, fhefnrm-jard.
(Yes! l’explication antique. Schnlie: B :
xônpov ’ 191v fiounaaiav. -- Kopécœv-

rai. Quatre mss ont nopéoovrat.
un. Excipoua’tv. Bekker et Nauck

écrivent par conjecture axaipmmv. On
fait remarquer. en ell’rt, que régulière-
ment il fnudmit le subjonctif nprès ôtlüv.
c’est évidemment un anacoluthe amené
par l’introduction, au milieu de la phrase,
diune proposition qui forme comme une

ri de parenthèse, et qui ainsi per-
met de traiter le irisai aucun comme
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(oxouc’, (HOU àâwôv pomment àpotôs’auaw

panépaç’ à); âgé nival, ÊîtEl iêov ôçôalpoîow,

Saxpuo’evraç Exuv’ro’ 36m6; 8’ &ch opiat ôupà;

(la; Étui), (à; si fianiS’ imine mi 7:67xw 4137;?)

Tpnxslnç ’IOa’zxnç, ive: 1’ ërpaoov ’ifiè yévowoi

Q y v I a IN .La! p. ôXooupôiLevm aussi meposvra ..pocrquowv

Q IÉoi uèv VOGTY’jGŒVTI, Siorpsçèç, ô; 5751911149,

à); tïr’ si; ’IÔÉWfiV àçmoipaôa naœpiëœ yu’iaw’ 1120

0170C diva, œâw me» éta’tpœv xaro’ùe’éov EhOpov.

nS2; Espoir aÛTà? épi) npoos’onv palude: Émouv-

Nfia pèv au népnpœrov épée-capa finszpo’vêe,

XT’âlLaTŒ 8è tri-réémet talée-copal 51th: ne poivrots

cuivrai 3’ ôrpûveaôs époi d’un mine; Enecôai,

une proposition indépendante. -Des mss
donnent aussi dfidipoufl’lv. - ’Evavrlat.
a l’encontre. c’est-à-dire courant amdevant
de leurs mères. -- Oûô’ En. Beaucoup
de mss ont oùôé Tl.

H 3. ’Iqoucb), sous-entendu «opta;
Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage. ils
cherchent i franchir les barrières du
parc,pour être plus tôt avec leurs mères.
- Muxduwa; se rapporte au nominatif
wôpieç sous-entendu.

4H. ’Epâ dépend de la préposition

âpçl mus-entendue; car ïzuvro corres-
pond i àuçtfiéouotv et équivaut par con-
séquent a âuçëzuwo-

445. Aaxpuôevret. Le Gonzag. et le
Marc. ont êctxpüovzsç. Le Vindob. (33 et
le Marc. 647 ont anima-lénifie:-

us. l9; ïuev, il); si, que c’était de
même que si : que leur bonheur était
aussi grand que si. - Aôrfiv ring. et
AristarqueJ’resque tousles sussent ŒÜTËN.

447. "Ives 1’ ïrpozpov. avec le Marc.
457. Karl. :yp. W Ëtpaçov. Les antres
mss ont : Éva 1’ Erpaçsv. ou in: réma-

çev ou ive: se rpoiçsv. - "Ive: de), où :
dans laquelle. On a vu déjà, IV, 85, ha
suivi de la particule redondante. --
Ttpaçov i135 yévovro , liystérologie.
Voyez la note du vers 1V, 723.

U8. Kai p.’ àloçupôpsvon... Voyez,

plus haut, le vers 324.
H9. 205 dépend de Ëzdpnuu.

[s25

420. Ei’-c(e), comme ci au vers 446.-
Bothe propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point que! sens peut avoir,
après cette suppression, (il; èxdpnpsv.
Levers, froid ou non (frigidinimm, selon
Bothe), est absolument indispensable.

42! . ’Oiteôpov. Ulysse est revenu seul;

ils croient que les autres sont morts.
422. Malaxoîai Encan. Les mss ont

galonnai: énémmv. Un seul, le Marc.
647, a palmois-w Ënéeaai. I quo ad
a gcnuinnm lectionem palazoîo’w Éner-

a au dueimur; in etiam a 440 libri ple-
- rique rpnroîcn lexème; pro lézard:
c exhibent. a [La Roche.]

423-424. Nia uèv....Voyez, plus haut.
les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers. - ’EpiSa-oousv et relâccopsv au
subjonctif, pour êpûoamuev et «5Mo-
cmuev.

423. Hépnpmrov.
«dunpmra.

s24. Knfiuona se. Mss: maudira 5’ En
ITÂPAITŒI 1’ En avr-filin? èv- - Entüam.

avec Nauck. Mu : crémat- Un seul:
ensima-t.

425- ’Orpdvsaüs Épol âge: naïves;
Eanui. D’autres mss ont àrpüysèfi’ in

piot ânon mime irradie (ou issues W
Emmaüs). La Roche : a duo tantum ex-
a stitcrunt variæ lectiones, allers inpu-
- veaô’ ive: p.01"... imam. litera on?”
c vases indu... incubat: scriptnræ "s’es-
u ces et Sire 085 (a itacismo poudroies

Na uclt propose
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dopa ï3-q6’ trépana; lepoïc’ êv 3169m: Kipx-qç,

nivovraç ml è’Sowaç’ ànvqarawàv 7&9 Exouaw.

’oç êoo’qmv- oi 3’ (En époi; ânéscat itiÔovro t

Eüpüloxoç dé un: oie; êpômxc mina; âralpouçt

[xal coca; panifiera; Encan mepôev’rat argon-quêta] ’ 430

1il 820.61, nâo’ ipev; Ti’ matin; unipare Touron,

Klpxnç à; yéyapov xaraë’rjusvat, 1j xev ânonna;

i) si); fit Muet); non-ricanai 11è Menu,
aï xév ai pépin 36’414 oula’w’amuav mi âvaî’fmj’

(Barre? Küxlwtl) 39?, ôte a! péocaulov ïzovro 1135

"élu-kapo; ËTŒPOI, aùv 8’ à 09’16”); einer’ ’O’Suo-aeüç’

a secipiendæ aunt pro Ennemi et Erm-
a ces. a Beklter, avant Ameis et La
flache. avait déjà rétabli le texte véri-
table. On a vu plusieurs fois, dans l’I-
liude, àrpüvopm (se hâter) avec l’infinitif,

et l’on reverra encore cette construction
dans l’Odflre’e, XVII, 482.

426. "181103 Trois mss ont i’ônaô’ qu’ont

adopté quelques éditeurs modernes. -
’Ev. Vindob. s z êvi.

427. Illvovraç... Cf. Vil, 99; mais
tnnsravôv est ici au figuré, et ne dé-
signe qu’une extrême abondance. Les
compagnons d’Ulyssc en auraient, au
besoin, pour une année entière.

428. ’Q; êçâlrml’ oi.... Cf. 478. -
’Euotç ERÉEO’O’I «(001110. Nauck conjec-

ture z ëuoîe’ ëniûovto ïstsaosv.

429. ’Epdxaxe, retenait, c’est-i-dire
tacha de retenir. La plupart des mss ont
épilions.

430. Kai conçu" Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers. -- Il manque,
ici, dans beaucoup de mss.

43h 1A. Trois mss ont d). - Hôo’
l’un; ou allons-noua? Voyez nous osai-
Yttz; Vl, 499. Mais il est évident que
l’indicatif présent rua; a le sens du futur.

Quelques-uns prétendent expliquer me.
comme un infinitif. Mais c’est là une
idée absolument fausse. On n’interroge
PIS en grec par l’infinitif. En tout cas, il
Il” en a point d’exemple chez. Homère.
- Kuxôsv.... retirons. Euryloquc rap-
pelle ce qu’il a raconté, vers 254-260.

432. Karma-aunai équivaut a ôtà 1h
xataôfivui, par le fait d’être descendus:

en commettant l’imprudence de descen-
dre. c’est, comme parlent les grammai-
riens, un infinitif épexégétique. -
"Anavruç, sons-entendu hui; z tous tant
que nous sommes. En cira, il dit plus
loin policieeoiuev, a la première per-
sonne du pluriel.

433. Eüç. Nauck propose (1154;.

434. 0l pour elle. -- K11 àva’yxrll,
même de force, c’est-à-dire bon gré mal

8re.
435. ’EpE’. Trois mss ont 39?. - 0l,

décanilloit, la bergerie a lui, c’est-i-dire
sa demeure, car négondo; (proprem. :
media ailla, sen locus in media 11:16qu
au cula positus) est ici la partie pour le
tout. (Voy. Buchholz, Banner. Renfien,
t. Il, x, p. 444.) Quelques mss ont pia-
aulov. Voyez, Iliade, XXIV, 29, la note
sur cl uêaeaulov. Les deux vers ont leur
dernière partie absolument semblable.
Voyez aussi, Iliade, XXIV, 49, la note
sur ,àsixainv.... xpoi’. Homère emploie
souvent le datif dans le sens du génitif.
On peut même expliquer, au vers 434, al
comme dépendant de 56mm. Mais il vaut
mieux laisser ’a 01 sa valeur propre, car la
phrase a ainsi plus d’énergie.

436. 26v peut être joint ’a darda), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
dual, c’est-à-dirc sin miton. -- A’ à.
Nauck propose 6L -- A(é), sous-entendu
5re : et que. - ’O Gpaaùç.... ’Oôua-
assit. c’est-Mike ’Oôuecaù: EXEÏVOÇ à

Opaaüç. Enryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et, par
suite, comme le plus imprudent.
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mérou «(8L9 ml XEÎVGL à’raoôzh’naw 57mm.

’Q ëra*’- ù à ë o a s-à cassai ueou’aiçaçfraTPWTPÜn ...”l.*’
cnacao’zuavo; TŒVÜfiZEÇ 5509 taxée; napel 513,906,

ri?) 0l ânozlvfi’âaç moulin 01334635 «chicana, H0
mi mû 1:50 êâvn 9’04 e3âv’ aîné ’ Étui or.

l n iusilzxi’otai Encan; épfiwov filoôsv aïno;

Azoysvèg 105th uèv ééaousv, si où ululez;

«67:05 ml vfl.’ TE uévew mi Va ë useur

P l l Pmm 3’ fiyauéveu’ lapât 1:93; 3(ôua’ra Klpwqç. M5
’Qç ça’tLEVOl napel me); àw’fiaav fi3è Galdcc-qç.

Oü3è uèv Eüpüîxoxoç x0731; napel val Mlatmo,

0’003 Enn’ ’ E3uoev 7&9 Euh ëxzaylov évmfiv.

Tâçpa 3è æoù; ânon; érc’tpouç èv 3(6pact Klpx’q

âv3uxéu); Àaüaév 1re mi Emma: M13 éÀaûp’ 1.50

algol 3’ alpe: xlaiva; oflag Baïkal fi3è prôna:
3alwuévou; 3’ Êù TEŒ’VTŒ; 3.7.5690.11st êv peyâpoww.

0l 3’ ênzl «inhalai»; ëî3ov (ppa’noaawô 1’ écrivez,

437. Kul xaïvoz (en: aussi) fait cn-
tendre que bien d’autres avaient déjà
péri victimes des folles imprudences d’U-
Iysse. On n’est guère habitué à Voir Ulysse

sous un pareil jour. Mais Eurylaque a
des raisons graves pour parler ainsi.
D’ailleurs il est presque l’égal d’Ulysse,

étant le mari de sa sœur Ctimène. La
rude franchise de son langage n’a donc
rien d’extraordinaire.

439. Endoocipzvoç. Beaucoup de mss
ont maadpgvog. - Tavünxaç. Deux mas
ont ravin-15;.

HO. Té), avec lui : avec ce glaive. -
0l, i lui z à Euryloquc. -- fluo-min;
d’après leStng. et lesSchol. AB sur IL,
XXlll, 420. Les autres mss ont ànorpr’fiexç.

au . Kan. une) 1:29 Èôvfl pâli: oxsôôv,
bien qu’étant (mon) parent de très proche.

442. mimine: Émail-w, avec Nauck.
I.cimssoat palmiez; iuésaaw. Cf. lX,
493.

us. ’Ea’wousv est au subjonctif, et la

traduction rhums: n’est point exacte.
Es’impératif âyepôveu(e),qui correlpond i
:a’a’opev, prouve bien que Éa’o’ouev n’est

pas un futur,et qu’il signifie laissons.

in. Aineü....Cf. lX, (04 et les notes.
- flip. Quelques mss ont «api.

445. 1196;. Nauck propose «pari.
MG. ’Avfiïo-ow, avec Nnuck. Mas :

Enfin.
H7. Oôôé, mm durent, ou m1 non. «-

Mév, comme par: : pourtant.
448. "Eau-do), sous-entendu tapir: : il

nous auivit. - ’Eôuoev. Les un: ont ïa-
ôswev. Voyez, plus haut, ver: au), la
note sur Remem-

ne. ’Ev. Nauck propose Évi.

ne. Aoüaev et Expcoev n’indiquent
qu’un ordre de la déesse "a au femmes.
Nauck écrit 16mn. Voyez Il note du
vers VIH, 296. - Am’ halo), d’une
huile onctueuse. Voyez la note du vers
111,455.

464. ’Auçlnu Répétition du vers N.
60. --Oû’)iaç. Quelques marcescntxala’;

452. E6, ou selon d’autres Ed, se rap-
porte i ôazvuue’vouç. - ’Eb suiv-.1:-

Quelque! mss ont : ëpu mu; T: on 5?:
106065.

453. T’ EOG’VTŒ. Beaucoup de mss ou!

T! navra. Le Marc. :u Boue?) (yp. «in:
ou 79. ïvav-m).
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xÂatîov ô3upo’pev0t, flapi. 3è (renommera 36net.

’H 3é p.51) au: mâcon open-111531 3h fission;-

’ a.»AtOYEVè; AaEP’tlÉS’I], noluufixatv’ 0806681),

-. l 15 i s ipostée: vuv Balspàv yoov apurai omet mu au?!)
fluât; 56” èv nâvtop niôar’ 6075.0: ËXÛUO’EVTI,

’3’ En” inviter-ut iv3re è3 R’aawr’ à ’ ire"

7] r14 J r Ç n 7] in x r4.14.).
’ il s a rARN aye’c’, toiliers (394.6qu mu envers oivov,

si; a xav olim; Ûupàv àvi GT’I’iÛEO’Gt Môme,

ciov 51: «prima-roi; flat-mers uarpt’3at yaïatv

1 * ’ ’Iô’- ’ "*r’” Âé’ ’d’iô rpolit-q; axqç vu: . «(me a, zou qua,
aièv 60.1.; galurin uspv’quévor où3s’ 7:06’ fait?»

0051.34; êv sûppoaüv-g, rifler); pila 1:07.101 xénon-05.

ne loa0’- flpîv 3’ «31’ émules-to Goulag àyfiva.

’Evôat pèv flua-rat m’wu rahaçâpov si; êvtauràv

0 I 3 i h lfipeôu, oatvupmt xpéa 1 aimera me pieu flou.

449

l155

460

465

’AM’ 54:5 31’] ê’ ËVLŒUTÔ; Env, rugi 3’ E’rpattov (59m,

[p’qvt’ôv oetvéwœv, tapi 3’ fluate: ponçât etléaûm] l.70

454- Ètevaxttcto. D’autres mss ont
otovaxilsto.

465-456. ’H 86 item... Répétition des

vers 400-40l. Le deuxième vers manque
lei dans la plupart des manuscrits, mais
un n’en voit paa bien la raison.

457- Schmitt. Aristophane de Dy-
nnce lisait myzpôv.

450. "00(4) est pris adverbialement,
ou équivaut ’a xaô’ 5cm, et le complément

de Ëôn7.ficavr(o) est blini; sous-entendu.
Voyez le vers XI, 40L - Après ce vers,
quelques mas ajoutent celui-ci : flot"); step:-
uuvopévou: hô’ oicîw minent talai (cf. XI,

402).
464. Aintç. Deux mss ont niiez;
462. Oiov au, tel que quand : tel que

veut l’aviez au moment où. - ’Eleizzte.
dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiel.

462-465 sont suspects à Nauek.
463. ’ontls’z; nul. devisai. sous-eu-

tendu Ëné (vous êtes).

464. Aie’v. La plupart des mss ont
ciel.

ses. Steph; Ëv bismuth-n, sous-eu-
tendu Ëtni. - 15699001ng. Trois mss ont

coussin.

e-Ïaçpomivnç. - Malle. Eustnthe : muai.
-- neume-05, vous avez souffert. Voyez la
note du vers l", 09 de l’Ih’ade. Au tè-
moignage d’Eustathe (p. 4663, 44), Aris-
tarque écrivait «installe. qui a le même
son: que nénettes-

467. El; Ëvtaurôv n’a aucun rapport
avec Émtrzvôv du vers 427, sinon que le
bien-être dont il est question là les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île

de Circé. Ce n’est point à leur premier
repas qu’ils ont dit : a Restons ici jus-
qu’à l’année prochaine. a - L’expression

15).seçôpnv si; Ëvtavrôv se trouve aussi
dans Hésiode, Thëogonie, vers 740. c’est

un de ces lieux communias poétiques
comme il y en a en assez grand nombre
chez Homère, et qui étaient un héritage

des aèdes. Voyez plus bas la note du
vers 470.

468. "Flush, BŒIYÜPÆVOZ....Rêpélition

du verle, 462.
469. "Env. Nauek propose En.
470. l’imam... Hésiode, The’agom’e,

vers 59 :anôv çûwôvtmv, rapt Finaud
1:6D.’ Enfin-011. On suppose que c’est avec

ce vers qu’a été façonné celui que nous

1-29
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zani 1761: p.’ émulée-aves; ânon) épinça: éraîgot’

a h
Autoo’w’, fi3’r, vuv jauni-fienta carpioo; oing,

si TOI. Oécoat’to’v ËGTt caœôîjvatt, ml ixéeôat

s

1’ . s i IN -mm; a; udôpooov mu 073v ê; magma YŒIŒV.
’Qç Ëoav’ ambrât? Epmy’ êtrertet’ôero fluois; dyrjvœp. 475

’52; TG’TE (135v figé-non; flua? ê; ’àéltov xaw3üvtat

fioient, 3awüuevot sapée 1’ (Imam Ml ptéôu fié.

’Huo; 3’ 41940:, za’té3o mû. ÊTtl. mégie; 457.05»),

ci uèv XOtlLYjGŒVTO narrât péplum madone.

At’atàp épi) Kipxnç émût; neptxoOOkéo; eüvfiç, 1180

706w»; minium, 056L 35’ ou) ExÂuev aü3-îjç’

[mi un) quinée-ac; Enta «15969710: apoc’qü3wv-]

’Q Klpwq, aussi; oct 011601 son; fivnsp ùnén’qç,

oïxa3e neoçéuevati Oooàç 3é par. heu-cou i331],

7’13’ aïno») éta’tpœv, o’t’ ou: oôthOouat eûtes; 1-7,?

mettons ici entre crochets. -Le vers 470
est à coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers d’flé-

siode se trouve textuellement dans deux
autres passages «le l’odyssée (XIX, 453 et

XXIV, 443), ou il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise figure. Voyez les notes sur
cea deux passages. - Htpl doit être
joint a alêne?» - "Huard pompai, les
longs jours. On est alors au solstice
d’été, dans la belle saison, dans le temps

le plus favorable pour aller sur mer.
474. ’Exxakéeavtsç. Ils profitent d’un

moment où Circé n’est point la. Voyez,
plus bas, vers 486.

474. Olzov Ë; 044690907. D’autres mss
ont olxov e’üxtt’uevov.

475-470. "Q: four adr’ap.... Le pre-
mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques is ce qu’un a vu plus haut,
vers 483-486, et déjà auparavant, lX,
666-650. Woll’ a mis ce passage entre
crochets, et presque tous les éditeurs
ont fait Comme lui. il semble pourtant
que le vers 475 dit une chose utile, en
nous apprenant l’effet produit sur Ulysse
par les observations de ses amis. Je ne
crois pas inutile non plus que l’on sache
comment s’est passé le temps, depuis leur

It85

discours jusqu’au moment du coucher.
Les vers 478-479 sont une transition
toute naturelle pour nous montrer Ulysse
allant rejoindre Circé dans sa chambre.
Si l’on 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
d’Homère. Je regarde doue les vers 475-
470 comme parfaitement à leur place,
sinon comme indispensables. Voilà pour-
quoi, ’a l’exemple de Nauck et Kirehbolf,

je ne mets pas de crochets.
479- 0l péri. Cinq buns mss ont En

16:5. - Kari. Ces mêmes mss ont La.
48L Fo-Jvmv (nil. laôdv, on dégaina-

vot) é).).ttcivsuoa. Beaucoup de mss ont
hutin-Jeu. Voyez les reis Vll, 443 et
445. ll fait sa prière par les genoux,
c’est-Ei-dit-e en tenant embrassés les ge-
noux de l’a déesse, à la façon des sup-
pliants. Voyez l’IIimIe, XXlV, 357.

482. Karl p.w.... On met ce vers entre
crochets, parce qu’il manque dans quel-
ques manuscrits.

485. ’AÂlwv Éroipmv, sous-entendu 0-)-

jiôç. Il ne faut pas s’étonner de Voir ici

le génitif. quand il y a le datif au "tu
précédent (hué; p.01. c’est-"adire Quoi;

pou. Voyea la note du vers 435.
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’ ’ a I (Iaux? ëp. o3upopsvît’, oral-n’en «:1575 vo’aot yévnat. ’

9 P 5 U N-9; congru a] o www. notifiera aux Oea’tœv-
ALOYEVÈÇ Aaepttaî3’q, noluprrjyjaw’ ’Oâuaaaü,

profit: vüv démine; éprît évî pipons Gi’ztp’

7 au I ld’un. tînt-qu 1gb 7:9th 035v uléma, mi ixia-01:. «90

si; ’At’3œo 36mm; mi imam-fi; nage-sonda;

EINXÎ’] xpneopévou; (angelot) Tatptat’ao,

poivetoç 60.100, 190:5 opéra; 591:5306 alatv ’

TCP ml reOvatCôn vo’ov 1:69: Hapaeçâveta,

ldu) nenvüsôat’ est 3è amati âtcaooctv.

486. ’Apç’ ïp.’ 65-Jpôu5vot.... Ulysse

tuent, afin d’apitoyer la dccsse. Ses com-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
scule fois ’a lui-nième, et sans aucun des

signes de deuleur dont il parle ici. Cc-
pendant quelques anciens supposaient
son langage absolument sincère. Dans
cette hypothèse, les vers 472-474 ne sont
qu’un résumé de plaintes souvent répè-

tèes, et les vers 482-486 résument pa-
reillement les supplications maintes fois
adressées par Ulysse il Circé. Il est bien
plus simple de supposer un artifice orn-
toire. Les compagnons d’Ulysse ont Vu
qu’il fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-être à s’ennuyer de
leurs banquets sans lin; mais ils n’ont
aucune raison de pleurer ni de gémir. --
’Apç’ 5p.(é),autour de moi, c’est-à-dire

quand je suis avec eux. La suite complète
la pensée : et seul avec eux. -- "Ors...-
yêvvjzg. Le subjonctif avec 6:5 est rare;
il a ici une signification itèrativc.

490. ’AD.’ ËA).1jv. Homère aime les

allitérations. Celle de and et 60.10: cal
restée jusqu’au bout agréable En l’oreille

des Grecs. - va’], sous-entendu Ôpâ; :
il vous faut. Mais’l’expression a un sens

très énergique, et marque une vraie
nécessité.

492. wuxi, à l’âme. -- Xp-qaous’vouç.

pour demander un oracle. - affiniez)
’l’ttpeo’t’ao. Voyez Sophocle, 013.11); roi,

285, 300, et Antigone, 094.
493. Ma’vrtoç est la leçon des mss, à

l’exception du Mara. qui a pÆ’VTflDÇ. que

G. Hermann (Elemenla (foehn melr.,
p. 547) avait approuvé ou conjecturé.
Bekker et La Roche ont suivi le Marcia-

A95

HUI. - ’A’I.1oû. Ahrens (Rhcilt. Mien, N.
R, Il, p. 402) vent écrire privera; dînée,

que Hinrichs a adopté. Suivant les sans.
«Tao; est un tribraque, mais dans quel-
ques passages, quelquesvuns y ont vu un
antibacchius. Ceux qui écrivent ici 311.1130
en font un choriambe.

494. ’I’aùvgtùu, avec la majeure par-
tie des mss. Aristarque préférait rs’hnûtt

-- 1(2’t rs’Jvatân-t, quoique mort : bien

qu’il ne soit plus un homme vivant sur
la terre.

493. Clip est un datif par attraction,
et oî’ip nemûoext équivaut in d’un oiov

fiiîVÜfiÜz’. z en sorte que seul (entre
tous les morts) il ait la sagesse. Même
quand on ne met point de virgule après
llspasrl’nsu. c’est ainsi qu’on doit ex-
pliquer; car 1:49: n?) oi’m vôov mmûcôn

ne donne aucun sens réel. -- La sagesse
qui fait la supériorité de Tirésins, c’est

la connaissance de l’avenir. Les autres
morts ne sont pas dèuués d’intelligence;
mais ils n’ont que des facultés vul-
gains, au prix de celles de Tirésias.
C’était certainement un grand honneur
pour Tirèsias 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 aient fait, pour avoir ses oracles, un
voyage au pays des morts. -*Tol Bi,
quant :1 eux, e’est-à-dire quant aux autres
morts, sauf Tirésias. Le Vindob. 5, Plat.,
Républ., lll, p. 386 D, et Porph. up.
Stob., Ecl., l, p. 4034 : rit Bi. Plan,
Zut-hotu, p. Ioo A : et! 55. Clélia. d’Alex.,
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aIl; gour" alitai? ânons mondain-04 37in finir

xlaîov 3’ êv ÀsXéaoot xaô’rîluevoç, aidé Tl Gogo;

fiôel’ En Caban; Mi ôpâ’w oie; île-lima.

Aütàp Êfiâi florin»: ce mlwâo’pevô; 15 napée-013v,

and 161:5 31’) un; ënaoazv àpetëônevo; «poséetnovi

[X]

’Q Min-q, xi; yàp TaÛTflV 636v flysuoveôou;

Eiç vAïÊo; 8’ 0131m) Tl; 011964510 irai peloton.

«Q; âoo’conv’ 1’; 8’ aürix’ &tLEŒETO aïe: 055w»; ’

Noyavèç Aaegtw’nô’q, noluu’rjxav’ ’Oêuaosü,

p.131; TOI flyspôvo; y: 110W; napel mi peléoeœ’ 505
lotàv 3è 617,164; rivai 6’ loriot huai TEEÎÉGO’Œ:

ficôou- tùv 3è xé mon mot); Bops’ao (pâmerai.

’AÀÀ’ 61:61? av 81’] v-qi 3U ’stowoîo moflons

nesz., 1V, p. 635 : roi a mç. -- fanai
àl’o’aova’w, il! voltigent ombres, c’est-

à-dire ils ne sont que de: ombres volti-
geintes. Remarquez qu’Ulysse, en par-
lant de Tiriuinl, l’est servi du mut
l’IUx’I’h et non du m0! and. Le devin

n’est pas une ombre sans consistance,
mais une âme complète, bien que cette
[me n’habite plus un vrai corps. Cicéron
(de Divinatione, l, 40) a très nettement
traduit le vers d’Homère : a sol-m sapere,
a eeteroa umbrarum vagnri mode. I

496-499. "ÛÇ gour” «hip... Répéti-

tion des vers 1V, 538-5", sauf un seul
mot changé (uléma: mi: à la place de
panifient).

407. 005:: n lingée. Plusieurs mss ont:
oiiôë v6 par xip.

500. Karl. 7615.... npooézmov. La plu-

part des mss ont : ami un çmvr’paç
ïmu mzpôcvra «paon-Janv. - Mm
ïmoo’w. Nnuck propose è Emaow.

60L Ti; fait), et qui donc. Voyez plus
liant, vers 337, la note sur 7&9.

502. El; vAi’âo; 6’ est donné par

Apoll. Dysc., de Conj., p. 606, l7. Quel-
ques éditeurs, par analogie avec si;
diluât, voudraient lire si; "Aïrîôaô’. Mais

d’abord ’Aiônç, chez Homère, est tou-

jours un nom de personne. De plus, après
une question introduite par ydp, la pro-
position minute commence par ôâ ou
and : cr. x, son, au; XIV, us, H7;
XIX, 325, 328, ou par oùôâ : cf. VIH,

466. -- El; ’Aïôo; équivaut à tic ’Aiôao

Boum); (un). - ÂGE) est explicatif, et il
équivaut i flip. -A la suite du vers 502,
quelques-uns mettaient celui-ci : 2Mo;
êu’w ’ xakmbv 6è «in (maton épiant.

C’était un emprunt fait an chant qui
n suivre. Voyez le vers XI, 456.

506 est omit dans quelques mss.
605. nupà mi dépend de fiyepovo;

- Maléfice. Trois mss ont yankee-:-
506. Herâooaç. D’autre: mss ont 11512.-

acic-
607. ’Hofiou, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus lm, vers 5H

et 542. Remarquez que ce! infinitifs au
son: de l’impératif sont tous au présent,
bien que l’action qu’ils expriment n’nit

lieu que dans un temps futur, c’est que
dona le monde de l’épopée, le futur est
souvent considéré comme déjà existant,
de in l’emploi du présent pour exprimer
l’action principale : flafla: ici, iévat, 5:2,

15001: 648, «doum 620, youvoüotm
and, ëéiew 527, fieront pst-fie êâv 636;
tondis que l’action reconduire qui pre-
cède toujours l’action principale est indi-
quée par l’aoriste : 1610m 6H, 69451:
M7, tpaméoOai 528, ênorpüva: zani
àvôEau 63L [Ameis.] - Tfiv. c’est-a-
dire via : le navire. - muni] Bopéao-
Ceci suppose qu’ils navigueront dans la
direction du sud.

508. ’thavoîo. Il n’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de la terre
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Evô’ airai 1’ tilapia and. allo-sa: Hepoeooveinç,

au. ai 1’ aï et 01ml Préau (blason novP’ T P 510
via pèv aù’roü milan: ên’ ’Qxeowq’) Baôuâiv-g,

ma; 3’ si; Main) (évent 85:16») eüpésvm.

"EvOa pèv si; ’Axépov-ca Huptoleyéôœv TE êt’ouaw

Kézurô; 0’, 3; 81) îwyà; flâné; Êo’tw choppé)?

Triton ce Eüvtai; 1: 86m norauôv épigone») ’ 515
Eveat. 8’ ëfiEle’, figes, szuoôsiç oflag, 6’); ce Kelvin),

Béôpov ôpüEac, 360v ’tE noyoôowv è’v0a mi EvBav

âno’ «1616:3 3è loir) ZEÎUÔŒI «in; vaxüaaaw,

11963101 (LEXIXPYîTQ), paré-narra 3è saga oïwp,

16 Tpi’tOV «56’ mark êni 3’ «floua ÏxEUKà nanazw 520

Voyez l’Ih’ade, XVlIl, 807. - Puisque
Ulysse doit traverser l’Océan pour Irri-
ver au pays des ombres, il s’ensuit que
ce puys, selon Homère, appartenait a un
sutre monde que la terre proprement
dite.

500. I’EviKa), sons-entendu Ëoti : là Où

le trouve. -- T’ Élu-lem. Trois mss ont
1” éka’zenx. Les autres mss ont u loi-lem.

Voyer, 1X, un. la note sur ce mut. -
[Ispaeçovel-qç. Quelques mss ont (l’apos-
çovtinç.

(Ho. Maxpai. Coup, XI, 43, p. Blo :
sulfitons ou flânai. - ’0).saixap1rot.
stériles. l1 n’y s point de saule portant
des fruits. L’épithète ne peut dune être

entendue i la lettre. Elle signifie seule-
ment que la fleur, une fois tombée, ne
laisse rien après elle, et que l’arbre ne
donne aucun fruit. ll serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût, dans il région des
ombres, autre chose que des nrbres stériles.

5! l . A6105. adverbe. - Kéloar, l’infi.
nitifdnns le sens de l’imperntif. De même
uval nu vers suivant. Voy. 607, note.

un. ’At’ôem. Quelques mss ont ’Al’ôao.

- EGanevra. Nauek conjecture isoé-
tyrot-

5l3. ’Péouew, le pluriel entre deux
sujets au singulier. c’est en qu’on appe-
lait le tour d’Alcman, à cause de sa fré-

quence dans les vers de ce lyrique. Voyez
Filiale, XX, 438, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

au. 2m76; dépend de Gôzroç. Voyez
l’Ilimle, il, 755, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfcr comme postè-
rieure au siècle d’Homère, et ils prnpo
sent de supprimer la phrase.

545. Héron n fluai; te, sous-entendu
inti : il y a un rocher et le confluent,
e’est-ù-dirc il y a un rocher au pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleu-
ves et de l’Achèron. C’est, comme on dit.
une chose en deux, un Ev à?! ôuoîv. -
Afin) norauôv, deux fleuves : du Pyri-
phlègéton et du Coeyte. - ’Eptpnixow
Les mss ont êpiôoüstwv. Le Marc. : yp.
Ëçiuüxœv.

646. Keleôm. Deux mss ont mission).
547. ’OpüEau. et plus bas Imam, na-

);Svsw, etc., comme plus haut filerai et
Hun. L’infinitifest danelc sens de l’impé-

ratif. - "Ooov ra noyade-nov, d’une cou-
dée environ. - ’Ev01 ml âmes, dans un

sens et dans un autre : en longueur et
en largeur.

648. ’Auo’ mini), c’est-il-dire époi la?)

flàôpzu, autour de cette fosse : sur le bord
de ln fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. - Xov’w. Le mot 10.!] désigne
spécialement les libations funèbres. Les
outres se nomment anovôfi ou lmôfi.

549. Maltxpfirtp. Il ne s’agit point
d’hydromel, mais d’un simple mélange

de miel et de hit.
520. ACM. Quelques autres mss ont

ssVO «90’. - ’Enipeut être joint à stansw.
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nantit 3è yowoüoôat vexümv âoevnvà xép’qva,

0.66») si; ’Iôa’tx-qv o1eipav (305v, fin; aiglon,

èéEsw év peyo’tpmat, nupfiv 1’ épulneéoav êcôÀâw’

Tamarin 8’ daiveoOav ëiv ieçsuoénev de),

nappélaw’, 8; p’r’,lonat pe1aîrpémt ùus’répoww.

Ainsi? êrhv solfiai "Mo-g x7xU1a’t ëôvea vexpâ’zv,

EvO’ 5o âpvuèv pilau; 0’516»; 1a pélawav,

si: "E9560; amniote, «1316; 3’ (innovée?! wattmen,
iéuevoç TtOTatLGÎO pochoir ëvOa 8è trouai

noyai 9.5669me vewôçov xa1a150veuô1œv. 530
Ai; 161’ Ënezô’ é1o’zpozow âno1püvou mi dv6321:

infixes, 16L du?) za1oixat1’ écoayuéva wfiœ’t XaÀxÇi,

Pourtantil vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

62L Fouvoüo’lxt, supplie. Voyez ln

note du vers Vl, 449. Deux mss ont
youvâaûzt. -- ’Aus-mvoi, un! consis-
tance. Ce ne sont que des ombres. Ho-
mère rlonne aux songes la même épi-
thète qu’aux ombres des morts, XIX,
662 : milan duelnvœv.... àvsipow- Cc
sont aussi, selon l’expression de Virgile
(Éne’ide, Vl, 297), tenue: sine empare
vitae. - Dans la supplication, on parle,
on fait des promesses. De là 5101M et
faÉEEtv z promettant d’immoler à ton re-

tour.
52:1. PéEsw. Nnuck : essénien - ’Ea-

MEN, de bonnes choses: de riches of-
frandes. On jetait dans le bûcher des
habits, des meubles, des armes, des ani-
maux vivants, etc.

624. "01’s est au masculin z un mou-
ton, et même un bélier. Voyez plus bas,
vers 527 et 672.
’ 626. ’1’psrépomw. Quelques mss ont

norrâpoww. Deux autres : àypous’vototv.
626. Aie-1.1. Quelques mss ont linon.

-- luirai est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des femmes de
héros; partant ils sont célèbres.

527. "Ev0(:), alors. - ’Pézsw. La
plupart des mss et Nicéph. dans Synésius,
p. 4H A : pêîtw. - Gitan, accusatif
féminin, sous-entendu ô’ïv.

528. Ei; ’Epeôoç, vers l’Érèbc, c’est-El-

dirc du côté ou se trouve l’habitation (les

ombres. Bothe z s Erebus sedes est Infe-
- rornm quibus sacra fait. s - Erpblmg
sous-entendu ail-coti; z les ayant tournés,
c’est-à-dire en leur tenant la tète tour-
née. Presque tous les mss ont 19H11:- --
A61B: 8’ ânovôeçt mutée-0m, puis re-

tire-toi à distance. Voyez, V, 360, la
note sur dormîmes 1partêaûat.

62°. ’Is’uavoç. Quelques mss ont l’es-

prit doux : is’uevoç. - floraison). Il
s’agit du fleuve par excellence. c’est-’a-

dire de l’Ocèan. Ceux qui entendent, par
«au; 6’ ânovôeçt sonnée-0m, qu’Ulysse

doit tourner sa tète du côté de l’Oeean
pendant qu’il égorgera ses moutons, ou
aussitôt après les avoir égorgés, tradui-
sent linaire; comme 69516519405 et lui
font seulement tendre les bras vers
l’Océan. -- "Eveu, la, c’est-i-dire près

de la fosse qui aura reçu les libations et
le sang. Voyez les vers Xi, 3647. On-
peut aussi prendre Ëvôa comme adverbe
(le temps z alors, c’est-"adire lprés que
les moutons auront été égorgés.

630. Nez-Jim xarursôveto’nmv. Aris-
tarque t xarursûvnoS-rmv. L’épithète est

purement poétique, comme souvent chez
Homère. C’est le fait, la nature. Cf. la
même expression, Xi, 37, 5H, 664, 667,
Xll, 40 et ailleurs, Iliade, Yl, 7l; Vil,
409; x, au. etc.

632. M5111 dépend de ace-taxis". --
liara’xüflat). Tous les mss, excepté
de", on! staminode). L’imparfait s’ex-
plique mal. D’ailleurs il est évident que
l’idée appelait xtipsvz, et qu’Ulysse ne



                                                                     

le DATEEEIAE K. 45 En

aslgavwç mmxfiat, énsôîawôou 3è anïaw,

geint,» 1’ M31] xai énawî] HEPO’EQOVEÏ’Û’

aûràç 8è Eiço; 6E1) êpucaa’tuevo; napel palpoü 535
fiction, par? éo’ww vexée»; alun-mât zip-ava

unipare; âcaov Élus) npiv Tstpwt’ao met-560m.

"five: TOI. cabri-Au paîvnç flafla-scat, 5910:9: 116v,

a I v m i la; xsv rot ait-nana 609v m: pive: zeleuôou
véarov 0’, à); énî névrov éleôcaat ixeuôewa’

550
l a9:; ébat” «Mixa 8è xpuaôôgovo; fikuôsv ’Htôç.

Apçi SÉ p.3 Xlaîvaîv TE. Xm’ôva’t TE d’une ê’acev’

airai 3’ àflôçaov fig»; uéya ëvwro vélum,

Rami»: ml Xagt’ev, flapi 3è Cu’nrqv Bâlsm’ lEuï

xalfiv, Xpuaeinw xaçaÀfi 3’ éçônspôe xaMmp’qv. 5115

A6151? 37(1) 315: 8031.1117, (du: (3190x101 Éraipouç

palmions: Encan zapacraôôv 013’391 ËXŒ’J’TOV’

Mnxén vüv 5630x115; clonai-ce flua-Ain Ümow

(i703 loua;- 81) yo’Lp p.01 énéçpaôs ténu Kipxn.

’Qç êcpa’tpmv- TOÎG’W 3’ hammam OUtLÔÇ &y-fivœp. 550

Oü3è p.èv a)? Evôsv ne; âz’rjuova; fiyov ËTaipOU’.

donne quiun équivalent de wilaya. dif-
ficile à placer devant Eapayuévu.

533. Agipœnaç à l’accusant", comme

sujet de la proposition infinitive. Quel-
que! nus ont Beipcwuc-

63L napel-tomait]. Deux Inn ont «bap-
ceçovsin.

536. ’Epuaaaipevoç. Quelquel mss ont
Ëpuaâusvoc.

536. lHoeat, restclà. ll ne s’agit pas
de la posture, en Ulysse le" certaine-
ment debout. - Mn? èâav, avec Nnuck.
Les mss ont p.115?! Ëâv.

537- Tupseiao nuûécôat. d’avoir ob-
tenu de Tiré-sils des information: : d’être

en possession des oracles de Tirêsils.
638. ’Evfia, alors.
639-540. "O: 15v 10L... Répétition des

ver! lV. 389’390. Seulement 5; est ici
conjonctif, et nun plus démonstratif.

au. Xpuaôôpovoç. Marc. .- 79. 1px:-
aâçnvoc.

au. ’Apçg’ doit être joint il Ego-5v. -

Eïpma, apposition, ou, si l’on veut, le
terme général résumant les deux terme.
particuliers.

563-645. Ain-91.... Voyez les vers V,
230-232 et le! note: sur ce passage.
’EçümpOe est la leçon attribuée à Aris-

tarque. Le: mss ont énéônxt.

546. Azimut" Euh. Quelques mu ont
5541.1 1min.

547. Msûtziowt 31:56:11. avec Nnuck.
Les mss ont palmier; Énéecat. Cf. 473
et la note. Sur le verbe àmreïvfloy. Cur-
tins, Studien zur gricchischen and lu-
teim’uhen Grammnlik, Il, p. 64 M].

568. amuïra... afrvav. Voyez la
note du vert X, 459 dc l’Ilindt.

519. "lopes; est nu Iubjonctif. - ’E’rté.

çpaôe, a montré (ce qu’il y nvnit à faire).
- fléaux. Deux mss un: fiêcçaîa. Voy.

Bcklter, "ont". Bllîller. Il, p. 28 sq.
au . Mév. dans le sens de prâv. - ’EV.

85v. de li : de chez Circé. Au lieu de
Ëvùsv :59, l’Aug. a Ëvûévôt-



                                                                     

456 OAYXEEIAS K. (Xi

’E’Mrr’lvœp Sé Tl: ëaxe vedrrawoç, 0615 Tl Mm

&Âxtooç èv «alépin 061:2 opus-i fieu; 01917906; t

6:, ont civeuô’ érige»: lapoio’ év atôtLaO’l. Kipxnç,

426350; insipwv, KateÂëEaro oivoêapa’ww

xzvuuévwv 3’ étoîpmv ÔIPJSOV xai 3057m; àxoüoa;

êEam’m; àvôpouas, mi êxMôs’ro (gageai fient

édappov xaraëfivm 180v à; nilgau oaxpv’lv °

â70xà xan’ obmxpùç 15’750; nécsv- êx 8è a! aüxùv

àorpayo’tlwv éden], thym 8’ "1836685 urina. 560
’prooévowt 8è roîcw ëyc’u peut p.600v ësmov ’ n

4’460: v6 «ou oixôv’ôs 90ch êç muffin faim;

preaô’ ’ 600.19: 8’ me» 63è; Tao-figaro Kipxn.

si; litho dénoue mi épand]: Hegoeooveinç,

11mg Xpncoos’vouç anémiai) Tupeo-L’ao. 565
«a; iodonw mais!» 3è nasaliser; (Pilet! fixa? ’

ËCôtLEVOt 3è mr’ «50: 76cm: TOJKOVTO’ 7:5 finira;-

o’ÛOx’ où 7&9 Tl; ftp-7321; êyt’yvs’ro oupopévoww.

552. Ai est explicatif, et il équivaut i
7&9 : en efl’et.

au. ’Oç. comme 0510;. D’ordinaire on
ne met qu’une virgule nprèa agraphie, et
nlore 8c rente conjonctif. - ’Ev, sur.
Nnuck propose hi. Elpènor n’était pas

danslepnlnis, mais turlnplate-forrne du
toit, oit,comme s’exprimeUlysee, il était
allé chercher le frais pour cuver son vin.

556. ’Opaôov and. ôoünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui de: pas.

668. Klittaxa. Deux mu ont m’en.
550. Kat’ àvrtxpiac réyto; néaevm’csl-

i-dire ïmoe un?! réyeo; (ou mirâmes
TËTSDÇ) àvnxpûç : «(raidit tacle in præ-

relu, il tomba du toit la tête en bas. Les
me: ont àvctxpü ou abrupt). - ’Ex duit
être joint à ëdyn.

580. ’Anpuydlœv dépend de ËEng-q.

-- Ameia prend in comme adverbe, et
dflpaya’ùmv comme un génitif local qui
précise le sen: de 5’14. Les deux explica-

tions reviennent nu même.
664. ’prouévotct, nllnntl c’est-i-dire

au moment ou il: quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

en. Hou. Deux nm ont «ou.
663. ’E’pzeMm). d’aller, e’eet-i-dire

de retourner. -- ’Annv.... 686v, un
voyage autre, un voynge bien difl’èrent.
-- ’Hgiv a ici le finale brève, licence
rare chez Homère, fréquente chez le; tra-
giquel. Bekkcr et d’autre: écrivent itou.
On verra encore fipiv avec la finale brève,
au vers XI, 3H. -- Tgxpfipa-m équivaut
à aliénai infime-e. Voyez le vers 490.

564-585. El; ’Afaao.... Voyer. m-
402 et les notes sur le aecond de ces
deux un.

565- Xpnoouëvouç. Sur cet accusatif
nprèa film, voyez Krüger, Cr. 5pr., l.
â 65, 2, 7; Il, â 55, 2, 6; Classen,
Baobachtungen Mer du! douter. Synd-
gebr., p. HI.

un. ’Dc êodpnv’ commun Répétition

du ver! 408.
667. Kaî’ «Set, d’après Le Roche, lion.

(Inter-n, p. au. Lea mss ont xaraüôt.
ll vaut mieux écrire en deux mon, et
donner ainsi i zani une "leur propre :
surestiment 6è août.

668. ’An’ 06.... Voyez 202 et la note.
Nnuck écrit êïivtro.



                                                                     

[Xi OATEEEIAË K. 457M73 61e 31’; ê’ êni V717. 059p) mi 0M Galion-q;

flotta: âxvôpevm, OaÂepèv and Soixpu Xéovreç, 570
16499:1 3’ üp’ olxooéw, Ripa; tapât ml peintura

àpvetàv urane-av ôîv O’rîMv TE gélatinai,

prix: nopeEaÀOoüca- ri; av esàv 067. êôélovm

àcpôalpoîct won; Evô’ il 5:01 xtâvm;

560-574 sont suspects à Nnuck.
669 est omis par plusieurs mss.
570. ’HsopEv. Nnuek : flip".
en. Tôçpa 8(Æ), alors précisément : in

ce moment-li même. -- Olzopévvl équi-
vaut a nupeEsÀfloôca du vers 573. Per-
sonne n’a vu Circé allant au vaisseau, ou
retournant elles elle. c’est pour avoir
trouvé près du vaisseau les deux futures
victimes, qu’Ulysse affirme le voyage de
la déesse. -l]apà ml palaivn dépend de
sarëônosv. Deux mss ont via pilum".

572. Katiône’ev. daguet. : 79. 1:15-
emmy.

n73. HupeEthoüea. clamprartcrgrsssa,
ayant pusse inaperçue.

673-574. Tic a..." Gouda), qui pour-
rait voir...? -- Les dieux d’Homère sont
il volonté visibles ou invisibles pour les
mortels.

574. tH tu? a ïvOa xtôvta, allant soit
dans un sens, soit dans un autre. Circé
avait passé deux fois : l’une pour aller au
vaisseau, l’nutre pour revenir chez elle.



                                                                     

OAYZZEIAZ A.

NEKYIA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (1-22).
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 (Sil-Ml). Anticlée, mère d’Ulysse,
apprend à son fils ce qui s’est passé à Ithnque durant sa longue
absence (152-2211). Apparition des anciennes héroïnes (225-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons
d’Ulysse au siège de Troie; récit d’Agnmemnon (333-466).
Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax (467-567). Ulysse
voit le juge Minos, le chasseur Orion; il raconte les supplices
divers de Tityus, de Tantnle, de Sisyphe, l’apothéose d’Her-
cule (568-627). Retour d’Ulysse à son vaisseau; le héros part
du pays des morts (628-61i0).

Ainsi; ênei é’ épi vip: xatflitôottcv fiaè Gélacoav,

V711 prix a? nipfipœrov épuce-apex; sic; flat Siam
à) 3’ îmôv ttôéoeoôat ml ksis: ml pelaivn ’

êv 8è Tôt pilla laGôv-ce; êëv’jcotpsv, av 8è ml effroi

Baivopsv àxvüpsvm, Galepèv narrât 802x91) Xéowsç. 5
’l-lpiv 8’ a?) parfumes vsà; xuavowpcêçow

NEKÏ’IA. D’autres portent VEXUOlLW-

rein. Quelques anciens donnaient au chaut
XXIV le titre ventila, au lieu de movôai.
Ceux-là devaient appeler vexuopavreiz le
chant XI. D’autres disaient, à propos du
chaut XI, rimiez tout court ou «prépa
venin, et vexois: ôsurépa à propos du
chant XXIV.

4. Adrixp.... Répétition du vers lV,428.

-- Karfi’Mlapsv. Deux mss : maman.
2-3. Nfia n’en... Répétition, mutatis

mutandis, des vers W. 577-578.
2. Dép-59men. Nauck propose 1min-

stpmu. - ’Epz’ao’enpev. Quelques mss

ont injecton-
4- ’Ev 6è rôt pilla idoine; rififi-1mm

Circé n’avait pas mis les deux bêtes a

lnine dans le vaisseau. Ceci suppose
qu’elle les avait attachées auprès du vair

seau; et voilà pourquoi il faut les em-
hurquer. -- ’Eôfiqapev. dag. ex corr. :
êôfio’ajtzv. - Tà pilla, i118: pet-rada, les
hôtes a laine dont j’ai parlé : mon bélier

et me brebis. Voyez le vers X, 672. -
’Av 5’: and. D’autres mss ont Ev a! mi.

5. Bdivouev.... Sauf le premier mot,
c’est le vers X, 570.

6. A’ m’a. Apoll.le Soph., p. tu, sa z
a5. -- Mnômoos. La plupart des mss et
Macrobe, Sam, V, la, a : ansérines. --
Ntôç. Quelques mss, Apoll. le Soph. et
Mach, ibid. : «du.
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ïxpevov 059w t’ai fiducie-nov, ê0’07tôv êtaîpov,

Riez-r) ËÜTÜtâKdtLOÇ, 3m91 05è; dûs-flacon.

tH(.I.si.’ç 3’ 6’194 ânonna qusa’tlutvm matât vfiœ

flusôw vip; 3’ baud; TE xuëspvrj-m; ’t’ ïOuvev. 10
T’î]; 8è nuvnnepi’q; Témû’ lotion nowoeopaüaqç

866516 1’ fiéltoç, aztâwvto’ TE fiâGdt âyutal.

il! 8’ é; neige? ïxowe Baôupçôou ’Qxeavoïo.

’Evôa 8è Ktupepiœv àvËpc’ôv (mué; TE eût; 1:5,

fig: ml vsçél’g zixaluppévoz- oùÊé nor’ aùtoù; ’ 15

7. ’Etaîpov, ami, c’est-à-dirc aide,
lénodorc dans Miller : êtaîpoz, à oflag
and à wvspyôc.

8. Rima..." Voyez le vers X. 136 et la
note sur ce vers.

9. "031d équivaut h «:593. çà 5111m car

«maintint avec l’accusatil’ signifie faire ou

façonner: et ils ne font point, ils ne in-
çonnent point. Ainsi novfieausvot I Ion
sens ordinaire : ayant pris de la peine;
oyant travaille. - Katà via dépend de
fiOVflCfl’P-EVOI et non de incita.

40. "Hu501. film... Voyez le vers lX,
78 et les notes sur ce vers. lei il n’y e
qu’un navire et qu’un pilote.

H. navronopsüa’nç, avec Nnuclt. Les
mss ont nov-tonopoüenç.

42. A-Jecro.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

t3. ’Eç. Vindob. 5 : Eni. - ’E;
mipa(ra).... ’szuvozo, aux bornes de
l’Océnn, e’est-à-dire i l’autre rive du

fleuve Océan. L’Oeénn n deux rives : d’un

côté ln terre du soleil et des vivants, de
l’entre côté la terre des ténèbres et des

morts. Quelques-uns entendent REipdîŒ
’Oxsavoïo.comme ’stavîw misant: :
l’Oeènn qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes
de Circé (X, bos), a du traverser l’Océnn:
ôstôt’ av Si] ml ôt’ ’thavoïo mpv’iepç.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; en nous verrons Ulysse (vers 689-
si") naviguer sur l’Ocênn, pour quitter le
pays des ombres et retrouver la mer, Le
puys des ombres n’est passitué sur la terre
des vivants. C’est l’autre monde.

H. Ktuutpiwv àvôpûv amibe a «am
t5, signifie le pays des ténèbres. le pays
qu’hnbitent les morts. Le poète se sert
d’expressions concrètes, mêlât tout. Il n’y

n ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
puys. et il ne peut y en nvoir. Circé (X,
500) n’a parle que d’une plage nue. -
Le mot uluuspoc (enligo, ténèbres), qui
est dans Lyeophrun, explique ce que sont
en réalité les Cimmériens d’Homère. Leur

nom. en français, pourrait être les En-
tc’ne’bre’n L’idée de chercher aucun rap-

port entre eux et les peuples du Bos-
phore cimmérien est absurde; plus ni)-
surde encore est celle qui les rattache ou:
Cimmériens d’Hi-rodote, ces terribles dé-

vastateurs du royaume d’Ardys. -- Cra-
tès. au lieu de Kuuuept’wv, lisait Ktpôs-

pion; Proténs Zeugmatitès :xetpepimv
(voy. Sella]. sur le vers H; Étymol.
Magm, p. 643, 49). -- Si l’on tient Ib-
snlument à localiser les Cimmériens, la
meilleure place qu’on puisse leur ossi-
gner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qu’Homère, en dehors d’un

cercle très restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il n bien pu mettre l’l-
talie au delà du fleuve Océan, e’esbi-dire

en dehors du disque de la terre propre-
ment dite. il est très possible,en effet, que
les traditions infernales suggérées pur les
solfatares de la Camp-nie soient Inté-
rieures à Homère, et qu’elles eussent pé-
nétré jusqu’en lonie. Il n’y n aucune
difficulté à admettre cette hypothèse, qui

est celle de M. Ruelle, dans se lettre sur
le: cimmérien: d’Homère. - Afiudc n
1161:: 7e, sous-entendu terri.

45. ’Hépt.... Voyez le vers Vlll, 562
et la note sur ce vers. Il n’y n de dine-
rcnee qu’au dernier pied. -- staluttpi-
un, accord «po; ra arquawôpnov. -
Ain-06:, eux : les Enténèbrés.

45-49. 0666 «01’ adroùç... Virgile
(CÉorgîques, lll, 857-369) Ippliquc ces
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’H 5’740: essieu»; xaeaëépxtrat àxeiveaotv,

oÜO’ 611:61’ av maffias: upèç aùpowàv ào’tepôevta,

oüô’ 61’ 12v au» et: yaîav âa’ oùpavôôev TEPOTPÆÎTVQTŒL’

âÂÀ’ êeî vùE 610i; TÉTŒÎŒI 8:11am Bporoîaw.

Nfia le?» Evô’ êlôo’vte; èxéloauev ’ En 8è tôt pilla 2o

siMpæO” ambrai 3’ «in: napel ëôov ’Qxeowoïo

floua, ôçp’ ée xiôpov &çtza’peô’, 8V (pesiez Klpxtq.

vEvô’ lep-fiîa. uèv Rapin-flan; Eüpüloxâç te

Ëoxov’ épi) 3’ flop ôîù ÊpUGGŒ’tLEVO; 1m95: (mon?

BG’OPOV apuE’, 566w TE wuyoôotov ëvôac mi. ëvôæ 25

àpq)’ «016.6 8è x0913) 7.56.1an Triton) vszüecow,

fiPCÔTŒ geltxp’r’jttp, pETÉ’NEtTa 8è fiÈÉî oiwp,

16 tpieov «66’ ÜSam- épi 8’ flotta lamât nélovov.

fientât 3è youvoûtrqv vexée»; ÉluEVYIVù xûpnva,

E2106)»: si; ’lôo’tx-qv, ateîpav 305v, fin; apion], 30

l I I . e . l .
ësîsw ëv peyapotot, TIUQYIV 1 eualqcatsev ée on
Tezpem’n 8’ àm’weuôev ôïv lapsuoéuav oie),

nappélow’, ô; pilota: pataugé-nez fluetépoww.

To); 8’ êns’t aüxcolfict laid TE, ëôvsa vexpâ’w,

images i la description des hivers de la
Seythie.

se. Katuôtpxtmt Aristophane et
Aristarque (et. l’Hjmns à Cérès, 70),

Les mss et Strabon, V. p. au (voy. Hé-
siode, Tite’agonie, 760) ont Entâs’pxtraz-

Strabon, l, p. 6 : indignera:-
48. ’Ast’ oôpavôesv, pléonasme. C’est

comme s’il y avait être odpavoü. Le
Marc. a oûpavôût. Nauek propose où-
9m60.

49. ’Exi doit être joint à sérum:- --
NiaE silo-i; ne doit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y mir
asses pour se conduire, pour distinguer
les objets, pour reconnaitre les ligures.
C’est un crépuscule sombre, dans le
genre de celui que peint Virgile, Éne’ùle.
Vl. 270-272. - Auloîo’t Bpotoîo’w. ll

ne s’agit point des Cimmériens, qui sont
des morts, mais d’Ulysse et de ses com-
pagnons, ou des malheureux qu’un fu-
neste sort a pu conduire dans ces pa-
rages.

20. ’Ex 8L Quelques mss ont Èv ai.
-. ’Ex doit être joint ’a eilôuefiü).

22. "Htouev. Nauck écrit fiïpev. -
"CV 991505 Kipxq. Il s’agit des bosquets
de Proserpine, et du rocher au pied du-
quel le Pyriphli-géthon et le Coeyte se
jettent dans l’Achérun. Voyez X, 509-5! 5.

23. Hzptpv’lônç. Ce compagnon d’u-

lysse, qui sera encore nommé, Xll. l95,
est inconnu d’ailleurs.

tu. ’Eo’xov, tenaient. Quelques sour-
ces ont elxov.

25-37. Bôôpo*l.m Répétition, mutatis

mutandis, des vers 517-530. Voyez les
notes sur ce passage.

sa. ’OpuE’ 566w. D’autres mss ont
ô’puëa ôaov.

26. Xofiv. D’autres mss ont Iode. -
Xsôtt-qv. D’autres mss ont 1:31.19. Zéno-

dote : xsàunv.
28- Udluvov. Slang. et Théodoret,

Cran. Alf. cur.,p. 347(Gaist’.) 2 mil-na
86. VEÔVEI vsxpt’bv, apposition expli-

cative i 10x54.
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êlltooîu-qv, rit 8è pilla 1166m) â7t58etpoto’u’qaat

OAYSSEIAE A. 46135
à; (3609W, (55’s 8’ aïno: xelaweoéç ai 8’ dyépovro

damai ûTtèÊ, ’Epéëau; vexée»: xatarseveuô’tœw

minoen 1’ fiiOEGi 175 uclûrkqtoi TE yépovreç,

stop-Banal 1’ ululai, veonevee’œ Ouuàv Exoucou’

pontai 8’ oùea’tusvm Xalxvjpsow ÊYXEË’QG’W,
110

dv8ps; &p’qioanm, BeËPOTwuéva TEÜXE’ sixains;

cl m7049: ne?! 8669m; épointe»: amen 60.7.0;

(lamenta) layj- épi. 8è Xlœpàv 85’0; fipst.

A1) 161” ënstô’ ÊTa’POtGW êmrpôva; bileuse:

pâlot, tôt 81) XŒTÉXEIT’ êcoayuéva V’qléî xaÀqui, b5

ôsipow’tat; nattait-711L, âneûîatcôat 8è Osoîaw,

ioelgsqo 1’ N81] Mi étaux?) Hapaeoovei’g ’

«ara; 8è Eiçoç 62!) ëpuaaduevoç fiapà PIQPOÜ

fume oü8’ aïœv vendu»! aluni-aval xâpnva

d’une; âaoov l’un, agi» Tstpeat’ao moto-eau. 50
119611; 8è 4,1211) ’Elrôvopa; i109 ÉTaËPOU’

où 7d? me èréôamo 131:8 xeovèç eûpua8sfnç-

35- ’EÂÀtcoipnqv. D’autres mss ont

llto(o)dp.nv. - Ai équivaut i 1611:
alors.

35-36. ’Amôuporônnoa Ê; 360mm 65’s

5’ alun, si l’on subordonne les idées,
équivaut a dittôetpotriunoa (cuivrât) d’un

ninas péan: é; flôfipov. L’expression ë;

3609M est placée, pour ainsi dire, par
anticipation, on, comme disent les gram-
mairiens. sensu pragnanli.

36. A! (elles) est expliqué par dallai.
- ’Ayépov-ro. C’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholiea B et Q) : si):
[LUÏŒÇ voy.:asiov mirât; fixew Ë1rl ri) ains.

Les âmes veulent goûter au sang des
victimes.

37. ’Epéômg. D’autres ont épéôouç. -

Karareûvttui-rmv avec Nauck, nata-
tannu’i-ruv Aristarque.

38-43. Nuuçni 1’ iman! un" Ces Iix
vers ont été frappés d’athétèse par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très
concluantes.

38. Nduçm (les jeunes femmes) est

opposé i empennai (les jeunes filles). -
Holdtlntot, malta puni, qui ont connu
toutes les épreuvel de la vie.

30. Hapfisvtxni, comme xapllëvot. On
peut sous-entendre xoûpnt.

40- manet 6’. Le Mare. a «une! 1’.

sa. O? (lesquels) se rapporte au terme
général vénus; sous-entendu : et ces
morts.- ’Eçoltuw. Nauek propose E901-
rcov. - (Allah); aux. D’autres mss
donnent EN: ml Nia.

44-50. Ai) TÔT’ ïattô’ trépanation"

Voyer. les vers X, 534-537 et les notes sur
ce passage.

45. Katéxsn’. Quelques mss ont xa-
rixen’.

48. A615; Bi. D’autres ont m’aràp irai.
51-83. ripoit») 6l ’Elmîvopoçnu

Cet épisode a fourni i Virgile l’idée de
celui de Palinure (Éne’s’de, Yl, 337-383).

L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

52-64. Où flip ne»... Callistrate re-
gnrdait ces trois vers comme interpolés,
mais sans pourtant l’affirmer d’une façon
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06694 yàp év même payaipzp xarehimusv fluai;
effleurai; mi oï91mov, êaei aôvoç d’un ëastyev.

Tàv pèv épi) Soixpuca i8t’ov, élémi ce auné), 55
mi un; (amine gaza maço’avw apoeqüëœvi

’Elmîvop, m7); i005; ùzè Cônes; flapôewa;
.

t"Eçô’qç neCàç idw êïw aura w, i (admira .
«Q; Ëço’cunv - à 8:: p.’ 0151.0621; flusiësro 9.6qu

[ALOYEVÈÇ Aaepewisn, nolop’r’llav’ ’03ueaeü,] 60

rincé ne Sodomie; «in une); mi Mienne; air»;-
Kfpx-q; 8’ àv peyo’ngo xamXe’Ynevo; oüx rivé-mat

absolue. La contradiction n’est qu’appa-
rente. Ulysse n’a point vu périr Elpénor,
et ce n’est pas avec intention qu’il n
laisse sans sépulture le cadavre d’un ami.
Quand on s’est aperçu qu’Elpénor man-

quait i l’appel, un avait antre chose a
faire qu’à s’occuper de ce personnage,

vivant on 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 Phëaciens. 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’Aristarquc aussi prononçait l’a-

thétèsc contre les vers 62-54 : c Aristar-
a chum bos versus damnasse collige en
a ndnotatione ad Y (Iliade, XXlll, 73) :
a 1’] &vaçopà api): têt àOaroüpsv: Êv ri

a Nexuiq. n Peu importe. lci en efl’cti,
comme pour les vers 38-43, Aristarque
aurait tort, i supposer qu’il ait prononcé
la condamnation.

63. sans, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme ôâpaç. et jamais
trôna. Voyez le vers lll, 23 de l’IlimIc
et le note sur ce vers. - Kipxn: p.2-
ïâpq). Quelques-uns intervertissaient
l’ordre des mots.

64. "Axlau’mv. D’autres ont l’isthm-

trrov. -- nove: Zinc; un travail autre,
c’est-à-dire un travail bien différent. Il
s’agit du voyage au pays des Enténé-
brés.

. 67. nm. comment z par quel moyen.
68. "EçOn; tu es arrivé plus tôt. (Sur

çôaivm avec fi, voy. La Roche, 11mn. 811141.,

p. H7.)--Les Marc.4r.7 et en ont iu’w,
lesiautrcs mss, Euh. Didguie (Schah’a H):

mica; loin YPü’ÇOUd’l- (Voy.La Roche.

Hamel: Tes-(km, p. 438.) Sion adopte Euh,
il faut sous-entendre Ëlûtôv nvce Ëçônç, et

ifAôov avec 5’703. Cette accumulation d’el-

lipses n’est pas dans les habitudes d’Hu-
mère. -”H (qui: trin ml: pelain, que moi
avec un vaisseau noir. Cela est naïf, mais
non pas inepte. Dès que l’ombre est
l’exacte image du corps, elle est pour les
yeux le corps même. Le première idée
d’Ulysse, en présence d’une ombre, c’est

de croire qu’elle vit et se ment i la
façon du corps; ce n’est qu’après ré-

flexion qu’il aurait pu se dire z a Une
ombre vole, et ne marche pas; s Mais il
n’a point réfléchi; il prend les ombres
pourles personnes dont elles sont l’image;
son illusion est si complète, qu’il fers
tous ses elIorts pour saisir dans ses bras
l’ombre de sa mère Anticlec. ll ne saurs
ce que sont vraiment les ombres qu’après
avoir vu l’inanité de ses efforts, et sut-
tout après les explications d’Anticlèe
(vers 2l6-222) sur Il condition des Aines
des morts.

59. "Q; Ëçéimv’ 6.... Répétition du

vers 1X, 506.
60. Aioysv’s;.... Répétition du vers X.

504. Ce vers manque ici dans le plupart
des manuscrits, et presque tous les édi-
teurs, à l’exemple de Wulf, le mettent
entre crochets.

si. 7180:, de ânier, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour actez. Voyez
le vers X, 68. Au lien de ansé p5, Nsuck
conjecture amas-

62. A’ est omis dans Aizg.l et l’in-
dob. 6. - ’Ev guipas, comme Év âni-

iscxm, X, DE»! :sur le toit du pelais.
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dipoppov xztaëîzvat it’ov à; adonna paxpfiv,

and. xat’ âvnxçù; 15’750; néo-av i êx Sé p.0: mol-if;

dmpayo’tlœv êaîy-q, «lauze, 8’ hiôâcrÏe zut-7316m. 65

Nüv 35’ ce 166v 5m09! youva’LCouat, où napao’vtmv,

1:96; 1’ 01167.01) mi aurpôç, 5 G’ 5195?; ’tU-tOôv étira-ca,

thkpo’txou 0’, 8V poüvov étai naviguoit; fleures"
aigu 7&9 à); ëvôév’âe mon Sénat) ËE ’A’t’aao

vficov ée Aiafnv GX’fîGEt; eûsfiéa vînt- 7o
EvOa O” guerre, ami, wilaya: pv-fiaaaôat égaie.

(Il) (A, dzlaucov, Maman 2st 6m09: xataleircaw,
voceprtiç, p.73 toi Tl 956w [4.73th0: yévaai,

and p.5 xanxfiareùv TEÜXEGW, ciao-a: un ËGTW,

affinai té pat xaüat nohfi; êni Owi Oaléao’qç, 75

63-66. vAilmppov.... Voyer. les vers X,
558-560 et les notes sur ce passage.

M. ’AYTtxpk’l;7 avec Nauck. Les mss

ont imago.
sa. KatfiNs. D’autres mss ont fie-

64,2cm

66. Tan Gaulle: équivaut a api); tari
xaraÀelzippÉvt-w oi’xo: : au nom de ceux
que tu as laissés à Ithaque. Cf. &vôpûv 112w

16:; (Iliade, IX, 558), 0l 5.590: 050i
(Iliade, 11V, 276). D’autres mss ont 8m.-
oûsv. Nauck suspecte ô’mûsv. - Où
napeôyrmy, qui ne sont pas ici, c’est.
i-dire qui vivent encore sur la terre.

67-68. H96; 1’ (116109.... Saladin Q :
ml amadouez ti1v [LTfiÉpa’ tipi? 761p a5-
fi; Tif: Wxfiv. miôè mp1 10C! Oculaire-J
«in-71: kéfir. ive: p.91 Marion rira impa-
xalot’auevov.

07. ’0 cr’ aptes. D’autres mss ont 6;
0’ 11’9th ou a; ïtpsçs.

53- "Elsa-nu, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour 3).:-

1tsç. La perpétuelle confusion de l’im-
parfait et de l’aoriste, dans la diction
d’Homère, prouve que ’5’).sma;, bien
qu’ayant le sens de l’aoriste, et même (la
parfait, est pourtant l’imparfait même.
Voyez plus bas, vers 86, xzrêltmov
(j’avais laissé). Voy. Krüger, Cr. 51":,

Il. 5 53, 2, l. Sur la signification de
l’imparfait dans sa relation avec l’aoriste,
voy. Delbrüek, Syntaktl’rche F orsclmngen ,

t. lV, p. los-cos et tu.

GO. ’Eveévôg mu’w. En effet, l’île d’Ëa

est sur la route d’lthnque. ll faut bien
que le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysse
reçoive de Circé les renseignements dont
il a besoin pour son voyage.

7l. "Ev’la e’. Selmlier V sur IL, lV,
380 : EvOa 6’

72. "Axluurov. D’autres mss, Plutarq.,
de And. pan, c. 2, p. l7 C, et Maerobc,
Set, V, 7, «a. - ’lc’ov ô’mûsv. D’autres

ont En ô’meûev. Marc. .- anioOev ia’w. -

’Ia’w, proftcllll, au départ. - ’Ûmûev.

par derrière : derrière toi. - liardai-
item, comme xatciktML- Quelques mu
ont zamMsflnnç.

73. NOGÇIUÜ’EI’ÇHÏI’grEJsut (a me), t’é-

tant séparé de moi, c’est-à-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 425,
voaçia’aflo) dans le même sens moral.
- M17] roi Tl. Plusieurs mss ont p.13 ri
tm- - Gain infinim- On doit la sépul-
ture a ses proches et il ses amis. Si Ulysse
ne remplissait pas son devoir envers El-
pénor, il s’exposersit au ressentiment des

dieux et encourrait quelque châtiment
sévère. Horace, Odes, l, xxvm, 33-34 :
a preeibus non linquar inultis, Teque
a piacula nulla resolvent. s

76. Kaxxiar, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. D’autres mss et sellai. A sur

IL, l, 302: muguetai. -”Aoaa. Quelques
mss et Maerobe, Sah, V, 7, 03: Sana.

75. Xsüu, comme xaxxfiai. a le sens
de l’impératif. Cinq mss ont 2206m.



                                                                     

464 OATEEEIAE A. [x11

âvêpôç Sucrâvow, mi êocopévom môécôm’

mûri 15’ p.0; nucal, nfiEai 1’ èni côpfiq: Éperyèv,

a?) mi (mi); ëpeaaov, éôw paf êooîa’ érdpoww.

«il; Ëoar’ ’ aimât? êyu’) p.1v ductôôusvoc madame»).

Taüro’t raz, d) déc-mu, relwrrjaœ ce mi EpEœ. 80
Nôî p.5; ô; êxéeaaw ductôopévm em’yspoïcw

fipsô’ - êyù ph diveuôev èo’ «mon oaîcyowov ïcxmv,

68va 8’ éæépwôsv émigra) «6703 âyôpeuav.

’HMa 8’ êni 410x?) (1.71196; Katarsevnxuinç,

Aürolôxou (lu-faim? psyah’mpo; ’Avrmlésia, 85
191v Cwùv xarélemov En si; ’wav lpviv.

Tùv pèv âyà) Maçon 138w, flânerai TE 00Mo °

âni oüô’ à); eïœv npmépnv. mmvôv ne? âxeôœv,

«figaro; doum ion, «pin; Tupeclao WJÔÉGOŒI.

iHÀOe 3’ ê-rd 441x); Gnôalou Tstpsafao, go
lpôcsov nfinrpov Ëxœv, épi 8’ Ëyvœ mi npocésmevr

[AIO’YEVÈÇ Aaeprw’zd’q, nolup’rîxav’ ’03uoaeü,]

76. ’Avôpbç ôuon’lvoio dépend gram-

maticalement de (rima, et équivaut en
réalité i un datif qui s’accorderai: avec
p.01. : ou plutôt le génitifs été choisi i
dessein, comme faisan! mieux lentir que
le datif l’obligation morale. Voya, Yl,
IE7, la note sur leuccôvtmv. - Kari.
niant, même.- fléchi, comme dia-n
neigea: : de façon i être un témoignage.

77. T6 11.01.. Plusieurs mss ont né par.
78. ’En’w. Quatre mss ont i716.

80. To: (liât) correspond a p.0: (luth)
du vers 77.

8l. ’Apuôopivm. Trois mss ont duu-
Gôpevoi. - Enyzpoîa-w est dans un sens
très adouci : lrùtibut, tristes.

82. "luxant. Marc. M7 : i’axov. Mzerm.
et Slang. .- falun.

83. ’Ayôpguev. 11:01., Gonz. et l’édit.

R0. : âyoptüov. Dindorf a repris la le-
çon àyopcüov, qui d’IlSord est peu auto-

risée et qui ensuite donne une construc-
tion de subordination tout i fait unique,
au lieu de la coordination ordinaire i
Homère. [Benne]

si. ’HXB: 8’ hl, festin-dire infixes
6E : puis survint. -- Tuxfi gnrpbç xan-

flevnxulnç. Aristarque (Schmitt B et Q)
fait remarquer cette forme de style, la
périphraae précédant le nous propre. --
Kawuôvnxuin: donné par le 60:42., le:
"un. GIS et M7. D’autre: ont tatar:-
Omuim ou xarunfivewinç ou zanzibar-r,-
mlg; (voy Denier, Rama. Bliller, l,
p. m).

55. Aimawa Ouïârnp..., apposition
i On verra, XlX, (NI-(68. des dè-
tnils sur Autolycus et sur sa famille. --
’Avrnùéna. Les me: on: ’Avrixhga.

sa. Zoofiv. vivante.
sa. Hporipnv, l’adjectif pour lladrerbe.

C’est comme s’il y suit npônpov.

89. Aignan" Voyez. le vers x, 5:7
et la note sur ce vers.

90. W110: Bi hi, comme au vers 84. --
Wuzfi Enôaioo Tupeaiao. Aristarque
(Scholie: H et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 86.

9L XPÜG’SOV, dissyllabe par s’nizèsc.

-’Exœv au masculin,lu Heu du féminin,
accord d’après l’idée.

92. Amywèç... Ce vers n’est ici d’au-

cnn usage, vu la façon don: débute le
discours z rim’ aïn’,d. 56mn.
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dorme, lutrin; «paie; vidima

711065; dopa. ton; véxua; mi dragme 1639m1;
’AÂÂ’ annexât!) 360900, aimez: 8è odqavov 620, 95

(figaro; dopa nia) mi TOI. vnpsptéa site).

a f I v. t M v l ’ ’ s I .Q, par épi) o avaxaaaapzvo, floc, «910961110»;

ne a l ’1007.59) syzaterrqE ’ à 8’ errai m’a stipe: xeÀawàv,

mi 161:5 813 p.5 ËTtEGGt momifia m’ont; 6:51.6pr

Nécrov 83km paqu8s’a, qui8tp.’ ’O8ucasü’ 100

16v 8é rot âpyaléov (bien 656:; où 7&9 site)

Hem eivoai am 6 me: xérov è’vesto 000.5»

l 7 t A,100651910; au et uiàv 90km; éEaÀo’Lœo’aç.

38703 En év ne mi (à; and ne mie oves; inotaôz
’

ai xi êOéÀ’g; càv Oupàv épuxaxéew ml étaipcov, l05
études xev npârrov irakien; sûspyéa vînt

93. Ti1n(s) porte sur mon. -Av5r’, (in
Zénodote, mitose. lei le mot flafla) a un
sens moral, et il se rapporte au motif qui
n pu amener Ulysse. Bothe : a rinr’ «61’

a ânon, quid rursus "oisif, concise dic-
a tum est pro lino vol quodam simili.
I tim’ 4:51: vaincu ilotisgqufd cogi-
- (ont, quidve alruens, tienne, more tuo,
a [me advenùliz’... Id eum minus intel-
a lexisset Zenodotus, dedit rim’ «31m; o
Ameis voit dans du quelque chose de
plus matériel, et il le rapporte ou fait de
voyager dans un pays, puis dans un autre,
dans celui des morts comme dans un
autre : wîeder, i son tour (weil n’as 17an-
dans zur Cewohnlreit de: Odysseus ge-
hœrt). Suivant l’explication vulgaire, (151-5

équivaut il 55 (ocra). et par conséquent
nia aucune importance sérieuse dans la
phrase, n’exprime même aucune idée
réellement distincte.

M. "1611;, avec Zénodote, i531. Aristar-
que : videur, tu voies. - Néxluu; dans
un sens général z les morts, c’est-à-dire
les âmes des morts.

96. Aiuatoç. génitif partitif: du sang;
un peu de ce sang.

99. Ms Érato: avec Nauck. Les mss
ont p. ânéeart.-Ma’w.ç dpôpwv,appo-

sition explicative s 6 (file, lui).
400. Tom lui : le retour.-Tot, i toi.

- 835;. un dieu, c’est-i-dire Neptune.
ouïsses.

402. Afio’etv n pour sujet dé sous-en-
tendu, c’est-i-dire tin vôorov cou-
Scliol. Il : yp. l’imam! (filetai). LI
Roche : n Kayser (Disput. Il, p. H) Ari-
a starchum où ydp, si... Mou. Evvooi-
I 7mm: scripsisse putat, oui non assen-
- tior, nom Scholia a rivé; incipientes
a ad Aristnrehurn non pertinent : vid.
a Horn. Tank-n, p. 436. n A. Ludwich.
est du même avis (Aristarch’s fienter.
Teztkrùilr, l,p. 587). Voyez aussi Ameis,
Animng :u 602. Nnuek : lnoéusv. --
Eivoaiyatov (voy. Y, 428, note). Mu:
Ëvvooiyuiov. - "0 (lequel) son (tibi,
contre toi). -- Au lieu de a, le Mare. et
le Slang. ont au.

403. lev pilum Maxime de Tyr
XXXVIll, 7 : oikov ulôv.

404. Mév, dans le sens de pfiv :pour-
tant. Construisez: fini: pév un hou-:0:
En, and du, vraie-loué; ne? und- Les
persécutions de Neptune ne seront que
des vexations inutiles. Seulement, comme
on va voir, il y a une condition.- Ke....
imides. Diantrcs mss ont 71.... 71:60:.

405. Ai’ x. ÉOËXFÇ, si tu es résolu. On

peut même donner à llcapression un sens
encore plus énergique : si tu viens à bout.
-- ’Epuxaxêew. Nnuclt propose ipuxa-
xéusv.

106. Kcv. D’autres mss ont 61]. Harl..- au»

6fi.-IIe).oicm;. Trois mss ont «alcide-9:.

1-30
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aimantin Mao), npoouyt’uv Zou8éa RÔVTOV,

Bomopévaç 8’ 5591,15 Béa; ml iota: pilot

’HeMou, 8; TCŒIVT’ èoopâl mi m’w’r’ iranien

Tôt; si pév x’ denrées: on; mm ce pé8nat, 110
ml xev ëæ’ sic ’IOa’txnv minai n59 niquiez; inule-95’

et 8è x5 aimant, 1615 10: tcxpalpep.’ 615096»

mi ce mi érdpota’ ° 46182:, 8’ sin-.59 xcv imine,

on nanti); vécut, fléau; aïno niveau; érotipouç,

m6; ên’ âÀÂotplnç’ 87m; 8’ èvi mâtina chap, 115
dv8paç oospotdlouç, oi’ 101 pic-ros) xa1é8ouow,

pvôpevo: àvttôénv 6001m; and E8va 8t86vrcç.

1117W fricot usivœv y; (360:; ânerie-tau èMtôv.

Aùràp èn’àv pvncrfipotç ëvi peyoîpom TSOÎG’W

activa; fiè 867m3) fi àpoa8ôv ôEéï 731x00,

407. eptvaxig nia-(p. L’lle dont il s’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’étaitla Sicile.

Mais si c’est la 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. "loin. comme ailleurs stimu-
400- ’Heh’oo, 5;... Cf. Iliade, l",

477. - Je rappelle que le dieu Soleil, chez
Homère, est un personnage distinct d’A-
pollon.

440. Toi; se rapporte grammaticale-
ment à floue, et par syllepse à pilla
également. On ne doit pas voir dans ce
féminin une distinction intentionnelle,
bien que les compngnons d’Ulyssc, une
fois dans Thrinaeie, ne touchent point nu
petit bétail. Tous les troupeaux du Soleil
sont ancrés. -- ’Aawëuç, trissyllabe par

synizèse. - Néo-rom Deux mss ont
YÔGTOV-

444. Kai, crions, par suite.
4 42. 24mm, sous-entendu rag; pou; fi

çà pila. -Tot (à toi) dépend de tapai-
panka), et non de à’XEOPov.

444-4 la. ’OdIi autan... Répétition,

mutatis mutandir, des vers lX, 534-535.

120

Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Il a ici le sens du futur. qu’un
sous-entende ou non x: z tu reviendras.

444. Nétnt, avec Nauek. Les mss ont
veina.

445. ’Evi Karl. ex emend. et Mme.
467. La plupart des mss ont t’y.

4 46. "Avôpqç ûncpow’tlooç. apposition

explicative à tripota:- - Ci ce: flânai!
xarêôouew, qui te mangent la subsis-
tance : qui dévorent tes biens. Au lieu de
xarâôouot, Aristophane de Byzance pa-
rnlt avoir conjecturé xaréôozev ("un
Schol. sur Il, 343).

4 l7. "Eau. D’autres ont Eôva.
4 48. "Hem. pour sur. Ceux qui écrivent

il 1m l’entendent de même.
4 49. ’Esrfiv. D’autres ont Étui.

420. ’H’s 86h,) 9; 4&9?an ne signifie
pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’autre moyenI mais bien qu’il les a tous
les deux à sa disposition; en etl’ct, il
usera de l’un et de l’autre. Aussi les an-

ciens disaient-ils, en forçant un peu la
conséquence, qu’ici la disjonctive équi-

vaut il la copule. Cette observation se
trouve, dnns les Scholier, tous trois for.
mes différentes. Elle est vraie au fond.
mais non absolument. Notre soin... nil,
dans certaines phrases, fait très bien
comprendre la valeur de il dans
celle-ci.
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Egzasôat 891 Encarta, 116:)»; âüfipa; épargna,

si; 6’ ne rob; alpin-qui, aï où iman OiÀaaawa
àva’peç, oüâé 0’ fiscal peutyuévov siam? è’iîoucw s

a)? 365m roi tous; véa; oowmompvjouç,

s ) in îeus swaps épi-rital, rai-te arrisai muai mêlai-ut. 125
2mm 3è TOI. épée) par âptopaêèç, oùSé ce Miser

6m61: ne: 81’] tu 5051611351.va aïno; 58irq;
(pli-g àônp’ql’ovyôv ëxsw àvà (pauâiwp d’une,

nui 1:61: a); yeti?) 719’324; êüîjpaç épand»,

païen; ispà MM: 11065131,th divan-n,
130

âgizstôv raôpâv TE, que?» 1’ êmëvîropa zainpov,

424. "prscllat dans le sens de l’im-
Pénil": pars; vs en voyage. Il s’agit.
d’après ce qui va suivre, d’un voyage à

pied, et sur la continent. --.- Ai] ËfiEle-
La plupart des mss ont 5’ imam. Aug. :
6’ Inn-ra. -- Aa6àw.... êpsrnôv, ayant
pris une rame. Ajoutes z sur ton épaule.
Voyez plus bas, vers 428,

422. Todç, sous-entendu éivôpa; : fun:

vin", les hommes misérables : les bar-
bares. Pausanias, I, 42, entend le passage
d’Homère comme slil’ sir-agissait des Épi-

rotes en général; mais ceux de la côte
fêtaient point étrangers i l’art de la
navigation. - Où. Les mss ont mix-

423. ’Avéptç, lppnsitinn à 0?. -
"Alma, de grains de sel. Ceci suppose
qulUlyssc devra s’avancer assez loin de la
mer; car le sel est de transport facile, et
c’est une denrée dont on ne se passe pas
aisément. il est bien probable aussi qu’Ho-
mère ne connaissait que le sel marin.

424- Toi. Presque tous les mss ont
roi yl. Diantre: ont z roi ri ou toiô’.

425. Toits mzpà muai Râle-nm. 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
fit qu’un oiseau et un navire s’avancent,
et elle est aussi vraie de la rame que des
voiles mêmes.

426. 2mm Bi 10h... On a tu ce vers
dans l’Iliade, XXlll, 326.

427. Kev. 50m. Magm, p. 78, 30:
W11. - 309511351910; Quatre mss ont

aupfih’lpnoç. - "ARN. Eljm. Magm,
ib. : E716;

428. (brin. Nauclt propose quiz]. Sur
ces formes en n et Et, voy. Monte, Hum.
Grammar, Append. C (p. :446 lq.). -
’AOnpnlowôv , une pelle à vanner le
grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu de
rame, prend pour un «Nov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa ques-
tion prouve à Ulysse une complète igno-
rance des choses de la mer. --- Le mot
àenpnlozybç signifie destruction des bar-
bes de l’épi, et non destruction de la
paille. Ce n’est donc pas du fléau qu’il

singit, mais plutôt de la pelle avec la-
quelle on jetait en l’air le grain dépiqué,
mais encore mêlé de balle. Le vent cm-
portnit cette menue paille, barbes d’épi,
pellicules, folioles, etc., tandis que le grain
retombait pur sur raire. Voyez la note
sur nwôpw, Iliade. XI", 688.-"E15w
a pour sujet ai sousæntcndu : que tu
portes.

429. Kali du; En, eh bien alors préci-
sément. - Pain, en terre. Cf. Iliade, V,
82; Vll, 487; XlX, 222. Sur ce datif rê-
pondant il la question "la"? voy. Krüger,
Cr. 5,113, il, â 46, 2, 4.

430. tPéan. Quelques mss ont ïpîaç.
434. 206w est au féminin, car il s’agit

des truies. -- Kd-Irpov. un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit dlun sanglier, et
non d’un simple cochon mille, imposent i
Ulysse une condition impossible à rem-

i plie. Les sangliers adultes ne se laissent
pas prendre, et, fussent-ils pris. ne seraient
pas aisés à immoler en sacrifice.



                                                                     

468 OATÏEEIAE A. lel
du? ânocreizstv Ëpêew 0’ îtpàç êxato’pfia;

àOava’trowt anîot, roi oùpavàv sôpùv ëZouaw,

pas: paiÂ’ fiai-r15; Mura; 851 roc êE 6:16; euh-.6)

àflnxpèç me: raïa; ëÀtüatmt, 6; xé ce néovn 135
râpa; 67:0 117:1qu àç’thE’VOV’ 01in 3è Ratel

618m Ëaaovmt’ Tà 3è 1:0: vquepréa sipo).

"Q; épart” aütàp êyo’) po; àpttêâpsvo; apostant»-

Tapas-(7;, «à pèv ai? 71:0!) ênÉxÂwaav 060i abroi’

am dix: pot 1685 sial. mi âtpexe’œ; xatflsëov’ 150
pongo; trip? 696:» Çux’îw xarareevnxuinç

ù 8’ àxéouc’ fiera: axeËàv «mon; 063’ éàv uiàv

5th; éca’wm iëaîv 0689: aportpuôfiaaGOat.

Ei-rtè, d’un? 1:66; xév p.5 dvœyvolr, rèv êévra;

°Qç émoi v’ ô 35’ ’ aùrix’ 02:15:66 ava; a océan-car

. F71 l’- . P P 145
’Pnt’êtév 1m Ënoç épée) mi évi opes-î. Ofiaœ’

avenu: pév xsv êâ’tç vtxüœv natateevstétwv

432. ’Anocrtixttv et ëpôtw, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. -’Epëew.
D’autres mss ont l’esprit rude : ipôew.

433. ’Aôamirom.... Répétition tex-

tuelle du vers W, 479.
434. ’EE (mg, sous-entendu stouévm :

ayant échappe i la mer; ayant survécu in
tous les naufrages. D’autres écrivaient :
ïEu).o;, épithète de Divan; : une mort
nOn maritime, une mort sur terre. Des
deux façons, le sens est le même. - Ceux
qui admettaient la tradition du poète de
la Télëgonie entendaient ËE au; comme
s’il y avait i6 Élise yevôptvo; (une mort
sortie de la mer), à cause de statué; dont
Têlègonus frappa son père. Mais Homère,

comme le prouvent les deux vers qui vont
suivre, ignore absolument cette tradition,
puisque Ulysse mourra très vieux et de
la mort la plus douce.

436. ’Aôkqxpîzç nous: toto: équivaut

au superlatif de (1631196; : d’une parfaite
douceur. Au lieu de péta, Apoll. le Suph.,
p. 2, 24 : aux.

436- râpa. Voyez, X, 346, la note sur
Bénq. - ’Apmtévov, confcrlum, a bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur Ünvq)
si: statuaire.» âpnuévoç. -- ’Apcp’t Si, et

alentour z et autour de toi; et dans ton

royaume. - ’quù Bi 110L Eustathe
(p. 4676, sa) : 79. âpçi 8’ traîpot.

437. Nmtzpçéa, qualificatif de ri. --
Eî’pw, je dis. Voyez la note du vers Il,
462.

439. Té, ces choses, c’est-adire le sort
que tu viens de me prophétiser. -- Mèv
dans le sens de ufiv.

440. ’AD.’ t’iys.... Vers souvent répété

chez Homère. Voyez la note sur l, 462.
444. Tfivô(s), fiancez, que voici. Il

montre l’ombre. -- Katarsûvnxuim.
D’autres mss ont xa’rartomuinç. V0, la

note sur 84
442. Oüô’ Eâv. D’autres mss ont : 9-35:

6v. Le Marc. 647 a oôôé 0l.
444. Tàv êôvra équivaut à roôrov ti-

vat : que je suis lui; que je suis son fils.
445. A-Jrix’. Quatre mss ont nunc.
446. ’Pnfôtôv rot Ënoç êpâm.je te di-

rai une parole facile, e’est-i-dire il n’y a
aucune difficulté pour moi i répondre
in ta question. - Toc. Thèon in Rima.
Cr-zeci, vol. l, p. 474 (t. Il, p. 71, 3, éd.
Speng.): n, a fortassc recto, a ajoute
Nauck.Voy. la note du vers 564. - ’Evi.
Beaucoup de mss ont fil.

447. Kev êêg. Ranch propose 1’ Edg-
-- KatrsttsOvttu’irœv. D’autres mss ont
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douro; âaaov ïptv, ô 35’ TOI. vnpsprè: émier

(il 8è x’ émçôove’otç, à 35’ rat «aux; slow ôm’aaw.

Ï); çapév’q abri] plèv 337] Sâpov vMao; siam
150

Tetpsciao nivaux, Êfiil muât Oécçatl ilsîav’

ombrât? éyàw «6105 pévov â’pnreêov, ëçp’ ê-nl 97’11"49

filial): ml «la alita xaMwsçéÇ ombrine: 8’ ëyvœ,

mi p.’ àloçupopévn Ënea mepo’evra npocrqüëw

Téxvov êpèv, m3; i165; ùnô Côçov 11596914, 155
(tué; éd»); xahnàv 8è Taïga (maïa-tv ôpâaôat.

[Méoacp 7&9 psya’tlot tannai ml Savà âéaôpa’

’stavèç pèv npôtot, æàv où’nœ; un; fiEp’ÎiO’at

mZàv éôvr’, fiv p.1; m; 57m ëüspyéa film]

1rH vüv 8l] Tpoinôav CDHÔPÆVOÇ èvôaîâ’ imbu; 160
vnf ce ml étaîpotat :oÂùv xpo’vov; Oùâé me 771105:

tic ’IOtiX’qv, on)? 57535; èvl payoipozat yuvaîm;

natattôvno’nmv. Voy. Dckker. Hamer.
BIEN". t. I. p. 228.

448. ’O 5E, vulgo 55:. De même au
vers suivant. Dans toutes les phrases de
ce genre, le pronom personnel est préfè-
rable au démonstratif, et ôé est la reprise
de la phrase interrompue. Voyez, Iliade,
Il, 489, la note sur tin 5(5). Tirésias ne
désigne personne du doigt. ll parle d’une
façon générale.

un. ’EmçOoviomsous-cntendu &eeov

fittv. Les Mecrm., Slang. et la FI. ont
imçôoviuç. litham, et deux autres mss
Karl" 5658 et 6673, ont imçôovéou.
Bekker, Ameis, La Roche et Nauck lisent
intçôovépç, qui a l’avantage d’être pa-

rallèle il fig. Nous préférons, néanmoins,
l’optatif, parce qu’il s’agit dlune action

simplement probable. mais qui ne a: rén-
lisera pas : a colloqui enim. dit Hermann
a (de Legib. aubt. serin. Hom., l. W),
a Ulixea cnm umbris cupicbat. quæsie-
a ratque non quomodo en arccret, lad
a quomodoperduceret ndcolloquendumn
- Eiotv, abibil, s’en in. Ajouter : sans
rien dire. Les autres seule parleront.

45L Kari doit être joint a ûtEsv.
un. ’Enl doit être joint a filmât.
"sa. Œyvu, toua-entendu in! : elle me

reconnut.

465. H5); 31105:. Voyez, plus haut, la
note du vers 57.

466. Ta’ôc, cea choses-ci, e’cst-à-dirc

le paya des morts.
457459. Mâcon) yùp.... Les anciens

rejetaient ces trois vers comme une in-
terpolation, et les modernes ont été du
même avis.

457. Miami», in media, dans l’inter-
valle,c’est-i-dire entre la pays des vivante
et celui du morts.

468. ’Oxsavo: pèv nplfim.Elle nomme

l’Ocènn tout diabord, parce qulil est le
fleuve de. fleuves; et elle le nomme seul
parce que les autres obstacles. en com-
paraison de celui-là, étaient d’insigni-
liantes barrières. - IIpâmz 16v. Marc. .-
npârra 8v. D’autres mu ont : «pana: 57.
Schol. B sur IL, XlV, 200 : npûnov 5v.
Cf. Strab., KV, p. 696. - 051:4»; Eau.
il niest nullement possible.

459- Beth Enfin). étant à pied :
quand on est à pied.-Au lieu de iôvt’.
quelque! mss ont MW.

460. Hi vûv 61’]. D’autres ont; ai] vüv

ou il vôv. -- ’Alnîuevo; est complété
par atoll" zpôvov.

46H62. Nui 1L... Ariatoplmnc de
Byzance prononçait l’athétèse contre cea

deux vers.
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6 1 . l .
"Q; ébat-H- ambrât? 5703 p.w apsté’âpevoç fiPOGEEmGV

au s ’ .lMme? épi], [pué p.8 star-thuyas; il; Aiëao,

4101?] Xpnao’pevov 675mm) T stpeaiav 165
où 7&9 un) GXESÔV. filon :ÂZŒIIËOÇ, oùâé 1m) tipi];

7-7]; énéê’qv, 60.7.” aîèv Exwv àÂâÀnpaL 6’119»),

E2 05 ’rà mémo-0’ éno’pxlv kyapépvovt aigu

a’17.th si; éiî’rtwlov, ive Tpiôsam p.11 olpnv.

347.73 d’y: pot 1635 eîzè Ml ârpezém; zaro’Ûrsîov- 170

Tl; v6 ce 1G)? âôaipaaaa tav’qlsye’o; (inamicale;

’H 80h73] voüao;; â ’Ap-rslut; loxéatga

oïa’ àyavoîct pékan-w ânotxopév-q zaténsçvev;

Eînè dé pat nmpo’; ce mi uîéoç, av xarélamov,

’71 Ë’u «à? xaL’voww êpàv yépaç, fié Tl; fan 175

âvêpi’bv 600.0; Ëxst, épi 3’ OÜZÉTt octal vésaOat.

Ethè êé p.0: pvnc’tflç 60.6791) Boulin ce véov ne,

ifs pévu napel nouêl ml Epmsêa mon ouléma,

il i387, 4m 57mm ’Axazôv 561:1; signora;
’Q; épépnw fi 3’ aù-rix’ àyelëero 11’617th prîtnp’ 180

Kai Mm un"; 75 pive! 15117161: (lulu?)

466. ’Axatiôo; est adjectif, et il s’ac-

corde avec file. c’est dans le pays des
Achéens que se trouvait lthaque. -’Ap.î] ç.

D’autres mss ont épi; Quelques-uns :
aimie-

467. Aiév se rapporte à àldlnpat et
6mn a ïxmv.

458. ’EE m’a rè moindre), depuis

l’instant même où. Voyez la note du vers
I, 6 de l’Utah.

460. "11mm... On a vu ce vers dans
l’IIiade. X71, 576.

474. 104p.... Gavoiroio dit plus que
(liman; lequel n’indique antre chose
que le fait. Ulysse veut connaître la
cause de la mort, la Kfip, le sort auquel
a du absolument céder la vie.

473. Olcr’ àyavoîm pétunais. avec

Nauek, d’après l’llarl. et le Marc. 457.
Les autres mss ont al: àyatvot; Batte-
atv.... Voyez le vers lll. 280 et la note
sur ce vers.

4 74 . Ilupôçmomme flEpl. narpôç. Trois

mss omettent u après «urgé; - "0v.

Aristophane et le Vinriob. 5 2 06g. Nauek
propose (5v. -- Après le vers 474. quel-
ques mss ajoutent : atrium Étrijv aunai;
se mû ôoepsçè; péya 864m cüvfiv 1’ ai-

ôopévn nécro: sans se 91’1an (XlX,

529 sq.).
475. "H équivaut a nôïepov : "tram,

si. - ’12va yépaç. sous-entendu Ecm’.

Il s’agit de la dignité royale. Voyez le
vers Vil. 450.

476. "E15; a pour complément soua-
entendu épi»: Tépaç a l’accusatif. - Œ-

xiu porte sur vitellus.
478. ’Hê, comme fi au vers 476.
480. Dit-nua pfimp, apposition expli-

cative à à (elle).

48L Ka’t Mm, oui certes. Voyez la
note du vers I, 46. - Ksivn Te. Les an-
ciens faisaient remarquer l’empressement
d’Anticlée il rassurer Ulysse au sujet de
Pénélope, bien qu’Ulysse eut demandé

d’abord des nouvelles de Laêrte et de
Télémaque. L’éloge d’une bru par sa

belle-mère est toujours plus que mérité;
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caïeu; évl. peyoipoww’ àiZugal 8&5 aï «ici

çôivouaw mixte; TE mi fige-ca 3h90 [soda-g.
26v 8’ 061m) n; Élu 3.an Yépaç - 021M: Enfile;

T nAÉanG; sapâmes VÉgETat mi Sain; du; 185
81iVUTŒt, â; ânéotxe âtzamo’lov à’v39’ âhyôvaw-

m’avez; 7&9 ulémas. flash? 3è ab; aûréôt pima:

(i796, 003i: m7446; xœrépxs’tat. oùîs’ 0l aimai

s’y.va mi godiveau. mi ê’âyea etYaLMtvtw

âM’ 6’75 vous pèv 5533 80! Spôs; àvl d’un), 190

âv xâvt aïno mpàç, and 3è 730i tigrera. sitar
aùràp ém’w flouai 03’90; celluloïd 1’ àmôpvq,

naïve-g ci narrât vouvàv flip-7,; OÎVOTIÉSGIO

4,7151le xsxhpévœv xôapaûml (icarien: sûvai’

Éve’ 6’75 xaîr’ sixte»), (LÉTŒ 3è optai névôoç citiez, 195

càv vo’erov noOéœv- Xalxenàv 3’ èni figue hiver.

061w 7&9 mi èyùv àMp’qv ml 1:61pm ânéonov’

et Pénélope va grandir encore dans
l’estime et l’nfl’eetion de son époux.

483. Œflivouctv. D’autres pommes: et(v).

- Adxpu zende-1]. Anticle’e n’a pas besoin

d’ajouter 6:81 a , pour qu’Ulysse com-
prenne que Pénélope pleure l’absence de

son époux. Au temps où nous sommes,
elle n’est pas encore en butte sua pss-
sions des prétendants.

485. Tspévsu, trissyllabe par synizèse.
S’il est vrai, dit La Roche (Berner.
Textkrùik, p. 300). qn’Aristnrque uf-
lirme qu’aucun nous neutre en v0; n’a le

pluriel en «a. mais en 4:, la scholie
Karl. sur 1, 485 : ’Apio-rapxo: rapina
est exacte, et la scholie HQ Vind. 4:43 :
GEMILllùWat si) avettes (repévn) dôme:-
pirœç ÊEtvexeévme doit se rapporter
qu’il la zani] âvoiyvuwiç, ct non à l’or-

thographe d’Aristarque. a -Les mss ont
râpés"). a fartasse rectc, s suivant Nauck.

480- IA; Ëniotxs. Nauck propose a;
se ïotxs.

487. Kak’ouat, sons-entendu miroit :
l’invitent. Le Marc, 457 a noôêouo’t. -
A6160: est expliqué par dupé), c’est-
i-dire à; 4,17945.

488. 0655 0l nival, sous-entendu glaiv :
et il n’a pas pour couche.

490. Xtîpa, en hiver. -- "00: 54155:,
sous-entendu filao-ww-

404. ’Ev 16W, sur la cendre. D’autres

mss ont xôvst. - Xpoî’, comme ailleurs
«spi Ipoi. -- Elrat. La plupart des mss,
ainsi que Zénodote, ont fieras; d’autres,
nierai. Schol. H : ’Apiinapxo; fiera.
a Vin eredibile est Aristarcbum iota
a scripsissc. a [La Roche.]

493. Hiver], partout, c’est-à-dirc n’im-

porte où. I
494. (Ninon xexhpévwv, a: fini:

delapn’s, faites de feuilles tombées. Héro-

dien (édit. lents, t. Il, p. 4262) : gula-
pêvmv. - Bzôlfiarat. Karl. (cf. Apoll.
le Soph., p. 64, 44) : maligne. Cramer,
Epim. 80m., p. 94, 43 : fisôolfiaro.

496. 232v vônov noôe’mv est la leçon

des Mn. 466 et 647 et des édit. al Impli-
eflpou, ainsi que des Sahel. Il. La plupart
des mu ont : ebv nôrpov yoôwv.- ’Em’,
en ontre. - ’lxa’vu. sous-ont. mËIÔV.

497. 05m), ainsi, c’est-i-dire par l’efl’ct

du même chagrin auquel ton père est en
proie. - D’après une tradition posté-
rieure L Homère, Anticlée se pendit de
désespoir. sur une fausse nouvelle qui lui
annonçait la mon de son fils.Voycz, plus
basI la note du vers 202.
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7oür’ Eus-f év neyo’zpolaw bio-nono; onéoupa

oïai àyavoîo’t Béleacw étalxouévn xa’cémçvew

0151:5 Tl; 05v p.0: voüaoç mânes», five paillera 200
111x536): aruysp’î; palpita»! êEsDke-ro Ouyxîvr

aillai p.5 66; 15 «600; coi me (Mâcon, çaiôlpi ’Oîuaaeü,

07’; 1’ àyavoçpoaüvn Laflrqêéa Oupôv àwqt’apa.

a(2:, Écart" «615L? ëyœy’ ëôsÀov open-î papy-wifi;

971196; épi]; ulluX-hv fléau; xaæzreôvnxoinç. 205

d a I d, î ITpnç pas; êçmpp-qônv, éléew Té p.8 (Mm, avenu,

d ne N n I
min; 35’ nm êx lapa»; ïxelov d’un fi un ôvetpq)

Emar’ - êgoî 3’ 6110:, 62?) yevéaxe’to 17,960: pâllow

v N
mi un; çœw’pa; and nuptial-ra «parquetai! -

Mfi-rsp épi], ri v6 p.’ où [MÏPNElÇ éléew pendard, 210
52994 mi 51v M840 oflag nepî. x5195 BaMVte

âuçotépw apuepoïo TETüpTItÔyÆGÔd 760w;

1rH ri p.0: eï8m7xov 163’ chenu-à Hepceçâvua

490. Oïa’ àyavotm ’fiélsaaw est Il

leçon donnée par l’indob. 433, Harl.,

Marc. 467. Les autre: mu ont dravai:
flûtiau-w.

20C. ’EEechro est l’aoriste d’habitude.

Il n’agit de reflet ordinaire des grande:
nlaladicl.

202. 26: ce «60°; ni a unifient. hmm-
gu daiùrium maque «un, e’csl-i-dirc
et duiderium lui et cira: le cure .- et le
regret de ne plua te Voir et les inquiétudes
un [on aort. Le thùl. a xfiôea. D’après
les terme: précis dont le leu ici le poète.
Anticlc’e, loin de l’être pendueI comme

le veut la tradition relatée dans les Scho-
lies, était morte de chagrin.

203. Efi 1’ àyavoçpoaüvn est une at-

traction, et équivaut i xaà nbflo; si;
àyavoçpomivnç - ’A-mrôpa. Diautres
mss ont 41311094.

204. Qpefl peppnpiîug, ayant résolu
dam l’esprit, c’est-i-dire d’un cœur bien
décidé.

205. iman. Nauck propose flétan.
- Karamôvnxuinç. Le l’indob. à : xa-
rareôvnxuiaç.

206-208. Tpk (Jim... Virgile a traduit
ce panage, et l’a mil deux foi! dans FÉ-
nëide : Il, 792-794 et VI, 700-702.

208. ’Eçmppn’lonv. Deux mss ont énop-

pfionv. --- tBRUN. Nauck prnpose élé-
p.91. - ’Avdnyu. D’autres ont âno-
716:).

207. ’Ixùov au? avec Naucl. Le:
mu ont en- î’xùov (ou halo»: ou d’-

xelov). Sella . 11an. .- 79. hm.
208. Pavie-Inc, naissait chaque fois.

- Mânov doit être entendu dans son
un: propre. A chaque vain au", la
douleur d’Ulyuc augmente. Il ne peut y
avoir doute pour ce! exemple-ci. Voyez la
note du ver! V, 28L

240. Comme 205
2H. 1130.1: l’accorde avec zsîpg. Sur

ce: accord, voy. Rrüger, Cr. Spa, [1,5 63,
3. flapi doit être joint i Balôvn.

242. Terapnuîpzaea. D’autres on! u-
rapntâpzoa.

213. ïH 11’ pou....Conatruisez: la Hep-
azçôveux àyauù ô’rpuvé p.01. cæcal!" 1:

166e; Ulysse croit d’abord que c’est n
mère en personne qui vient de lui parler.
Il le demande maintenant li ce qu’il a
devant le. yeux n’en pas un par fan-
tôme, une trompeuse image. Le mol r65:
(hotte) est ne! expressif : qui n’est que
ceci; qui est le néant même. - 7H ri
par. Nnuck propose Ë! 1l.
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d’arguv’, ô’çp’ ërt pine: ôëupo’psvo; crevaxwa;

"0-5 ai w ’ 3’ oui-rif àusiôs’ro ’rr’ La -’ ’a» a0 in: n . ww MW 215

1’ a t l l neQ pat, réxvov apôv, 1189!. mvrwv nappage (pu-rom,
cù’n ce Hepaeoâvsta, A16; Ouyoîr-qp, annotoient,

a r a Br - t n l Iau avril ou?) son pporœv, En 11; ne (impair
où 7&9 En daigna; TE mi ânée. ive; Ëxoucw,

dînât tôt pév ce mpà; 7.911598»; pive; aîôops’voto 220
Eipvar’, hui xev «pâma Mm Àaüx’ ôatéa (Jupo’ç’

4.0113 8i fiât, ôvslpo; ànortmpéw, flEfiÔTTITat.

700d pâmas: cailla-m hlou’eo ’ mûron 8è m’ai-rat

icô’, ive: au! peto’ntaôe 15?] singerez yuvatxi.

Nôî pèv â); ànéeaaw âpttëo’psô” ad 8è yuvaîxa;
225

’filuôav (ô’rguvsv m 0170M?) Hepaapo’veta),

660m àptcrfiœv âÂoxov. ëcav fié Oüyatpaç.

Al 3’ dpçp’ aïno: xeÀawèv clonée; fiyspéeovro ’

alu-rôt; épi) flaflauov, 61m); épémpt émia-mV.

"H85 St p.0: navrât Oupôv impie-1:1] çaiVETO 3011113 ° 230

musaraigne; rumina; âap nagée; noçât palpa?)

au. ’Depuv’. dug- : ôtpuv’. - ’Oçp

au... Répétition de ce qu’on a vu au

ver. IX. 43. Main Jean). ici, marque
liintentîon, et non pas mulement le ré-
sultat.-Euvazi(m. Deux mu ont no-
uni-lita».

au. ’Oç.... Répétition du un 480.
Voyez la note sur ce vers.

2H. Hapatçôvuu. L’Hurl. a (apat-
ponta.

2GB. A671), attraction. ll équivaut i
mûre z ceci, ou plutôt «le, elert-ia-dire
cette ehoae qui te surprend, cette réduc-
tion a l’ètlt dlombre.--Aix*q, la condi-
tion. -- "0e: tic x; Mme-w. La plupart
de! mas ont : au 1h ta 05mm.

2H). ’Exouo’w, maintiennent, c’en-

i-dire: lient ensemble.
220. Toi, cea choses, alenti-dire tout

ce qui est matière.
224. Aaipvnr’ inti. La plupart des

nm : ôapvê inti. D’autres ont ôâpvar’
inviv. Crue: : ôdpvmat, die ne. -Hpâna,
untel, une fait.

222. Wu’fil est opposé i 1è pêv.

223. Ôômcôa, vers la lumière. c’est-

iodire pour retourner un pays des vivants.
QuelqueI-uns ont gaïacol. En elfet. h-
Âaieo signifie tout i la fois et le désir
d’un objet et Peifurt pour atteindre cet
objet. Cependant, pour que l’expres-
sion tu: complète, il fendrait ajouter
flèch-

224. "1060), uche, o’est-i-dire retient
bien dans ta mémoire.

225. Al (filas) elt une épithète d’hon-

neur. Ameia entend lia, dans le une de
[me : là. On peut aussi expliquer en fai-
Iant de ywaîxtç une apposition "a al, ou
en traduisant a! par d’entrer.

227. ’Ecav a le tous du plus-que-par-
fait : avaient été. Ce: femme: ne sont plus

rien que des ombres.
228. ’Hï:pi00vto.dug. : inspéôovmn.
280. ’Hôe Bi pou... Répétition du vers

1x. me.
231. Efiaaa’oipzvoç.... Répétition du

un X, 439. - Enaaodpnoç. La plupalt
de: nm ont mucdpevoç. - Tavûnueç-
Deux mu ont ramifia;-
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00x eïwv méuv «au mie-an: aipa xaÀawâv.

ne . f I
Ai 3è «popV’qotwat ênvitoav, 133:1: smart]

I - s s 9 I e I ’ôv yâvov êanopsutv qui 3 êgeswov «nana...
’Evô’ fieu upémv To911) x(30v eùnarépetav, 235

fi poire Ealpœvfioç magma; Emma; civet,
Çà 3è Kpnôfioç yuw’] Eppevat flouâm-

i] compo?) àpa’waan’, ’Evmfioç 051’010,

6; nom million; notapôv ênî yaïav ï-qctv’
mg ê’ à; ’Evmfio; nœlécxsto MM ééaôpœ. 240
Té: 8’ zips ciadpevoç yatfioxo; tlvoai’yatoç

êv npoxofiç pompai": napsléîaro 3w1’15vtoç-

noçpüpeov 3’ âges xüpa neptunien, où’psî icov,

XUPTŒÛÈV, xpükitev 3è 656v Ovnrfiv se yuvaîm.

232. Ilivsw avec les meilleurs mss. Les
Vindobon. se et a et la R0 .- amicts. La
vulgate est mêew.

233. npoyxnattvutJ’uDe me: l’autre.
... ’Erfi’icav. D’autres mss ontf mâtant).

-- ’H 6E. Ancienne variante, 1] 6.5..
234. ’Eanôpsuev. Trois mss ont EEs-

pâswev.

235. Hpu’rmv. De bons mss ont «par
10v. - Tupu’i. Cette héroïne a été men-

tionnée au vers li, P20. Elle n’est con-
nue que par ce qui va suivre.

236. Enluœvfioç &pxipovoc. après l’ex-

pression simarépetav, prouve qu’Homèrc

ignore la légende de Salmonéc. Quel-
ques-uns, pour faire concorder le texte
d’Homi-re avec le tradition vulgaire re-
lative à Salmonée, changeaient dissipant
en dtaoôdlou. Mais cette correction
était insuffisante. En elfet, Homère donne
i Égiltbe (l, 20). l’épithète (indium, et

Égisthe n’était rien moins qu’un homme

vertueux. Mais aimas-(peu: fait incontes-
tablement l’éloge du père de Tyro. --
"Enyovoe. l’indabon., a et 56 : ïyyovoc.

237. Kpnôfioç.... Aïoliâao. Sulmonée
était lui.me’me fils d’Ëole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Hpciaaar’. Plusieurs mss ont

ipâaar’ -- ’Evmioç. Ceci place l’aven-

ture en Thessalie. C’est en Élido que
Snlmonée s’est rendu célèbre par son im-

piété. Aussi quelques-uns voulaient-ils

que cet Énipée tu: une rivière d’Élide.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’il l’Énipée de Thessalie,

celui que Virgile nomme allas (Géorgi-
qua, 1V, 307). Voyez plus bas la note
du vers 256.

239. ’05 Kali: ud).ltcrro;.... Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, 849, presque
dans les mêmes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Hu-
mère, étaient très beaux. - "hou.
D’autres ont ruas.

240. Kai Maya par conséquent, c’est-
ii-dire et poussée par cet amour. -- Heu-
).émtero u pour sujet Tupô sous-entendu.

244. siaa’ptvoç, s’étant rendu
semblable à lui : ayant pria la figure du
dieu Énipée. - "Apex siaoipevoç. Quel-
ques mss ont âp’ irradiant. Le Mure.
647 a ëpa ciôôpevoç. - Eivoeiyatoç.
Les mss ont éwoeiyatuç. 70’. la note
sur V, 42:4.

242. npoxoiç. Slang. . «pelai. -
HapsléEatro, sous-entendu «in?!

243-244. Küpa. «repic-rein..." Virgile,
Œflgiqucr. 1V, 360-362 : a .... et illuln
a Cnrvutu in montis faciem cireumstetit
a ulula, Accepitque ainu vaste. a

243. [lapin-c’en. Deux mss :
néon.

244. [(96419) se. Trois rn ont zip-i-
4m se.

nupt-
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[Aücs 8è napôsvi-qv (div-m, muât 3’ ümov Exeuev.]

râlasse 05è; glaviota Ëpya,HA0751? ËTtEt’ p
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21.5

V ’ v l N i V , V Ü V l Iav r aga a: ou XELËL, me; 1: son ex 1 àvouaCsv’
Xaïçe, yüvat, etMr-rfrt, neptwlouévou 3’ êvwwmü

1555:; abriait Iéna, Ëflâl oùx ânoçtôhm süvai

âOava’Lrœv’ av) æ rob; zonéew ùrtefllénsvat’ et. 250
Nüv 8’ 59120 nçà; 854m, mi ïaxso un? éventail-m.

aoûtât? êyo’) me! situ. Hocatêa’tœv êvociyflœv.

r1

s . àQ; embv urtè névrov ëoücsro xupaivov’ra.

iH 8’ ûnoxueaps’w, HEM-m rixe mi N’qlfia,

780 won-:5980 (lapinons Atà; pavana ysvéeô’qv 25 c!

àuçors’pw’ HEM-ne pèv àv sûpuyfigq) ’Iaœlxq’)

vais n°1697920; ô 8’ dp’ èv U611,» fipaôôevrt.

TOÛÇ 3’ ÉTî’pOUÇ Kp’qôfiî réxev gnathion yuvatxz’ôv,

Aïaova’t 1l ne? (bée-aï ’Anuôa’covo’t 0’ inntozo’tgpnv.

Tùv 3è paf ’AVTIÉMV ïâov, ’Aatorcoîo Guyargz,

245. Aime ôè.... Ce vers est interpolé.
Zénodote ne l’avait pas dans son texte,
et il a été obèlisè par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Il y a aussi
une difficulté dans le sens propre de
51909qu («’1qu (ceinture virginale),
puisque Tyro est une femme mariée.
Mais on peut prendre il la rigueur le mot
napOËVOÇ, comme en latin paella, pour
toute jeune femme aussi bien que pour
toutejeune fille. Alan næpOevinv équivau-
drai! il wvameinv. Trois mss et Pollux,
V", 58 on! napûzvtxfiv.

249. TEEetç. Zénodote et le Marc. ont
réifia. I Medin forma Homerus non niai
c de patre au! de Imbobus perentibus
a utitur. a Le Sebol. B. sur IL, X, 252 :
Tégpr ’- ’Anoçuihot. Sahel. Karl. :

baladine.
260- Toôç, eux z les enfants qui nul-

tront. - Kouéew et intelligent, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

25L "10150, contiens-toi, e’est-à-dire
garde le silence. - ’Ovonfimç. sous-en-
tendu épi.

252. ’Eyu’) roi tint, je lui! pour toi,

elest-i-dire sache que je suie. Au lieu
de roi, Nauek conjecture Tsiv.

253. ’Q; einùv.... Répétition textuelle

260

du vers IV, 425. -- ’Eô-Jcno. Presque
tous les mss un: ga-sc(a)no.

254. lTiremuroqném. Beaucoup d’un.
ne: ont ônoxvcaanévn.

255. Toi est conjonctif : qui llun et
Faune.

256. ’Ev.... ’Iumlxçi. Félins reste dans

son pays de naissance; son frère Nélee
ire chercher fortune ailleurs. Le nom
dlloleos prouve bien que la fille de Sul-
monèe habitait la Thessalie. -- Quatre
mss ont ’Iaokiclb.

257. Holüp’qvoç. Les mss ont «omp-

pnvoç. Voyez la note du vers 1X, 454 de
l’IIiade.

258. Toüç, ceux-ci: ceux que je vais
nommer. - lE-rëpouç, npposition expli-
cative à tek.

269. Aî’o’ova. c’est le père de Jason.

- (bépnfla). Clest le père dlAdmète. -
’Attuinx’om. c’est le père de Mélampus.

260. Tir: al giflai), or, après celle-là :
or. après Tyrn. C’est à tort qu’on écrit ici

nèfle). bien que la préposition soit aprèl
son régime. Comme Èni. cette préposl-

(ion ne sont!" point l’nnlstrophe. -
’Aa’uisroto, de l’Asopus, c’est-adire du

dieu de llAsopns. cours d’eau qui est,
comme on sait, une rivière de Déclic.
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fi 31’; ml Atôç 56x51, êv àyxoiv-gatv iaüoou’

nazi f? Ëtexev 360 MLÎS’, ’quat’ovo’t 1:5 Zfieâv ce,

aï fiPÔ’tOt GfiS-q; E39; ëxrtaaw écran-.n’alxow,

nûpyœaa’w 1’ ’ étai où n’a: âfiÔmeTCiV 7:. avivant:

I s I Il I l a!VIlEtLEV EUPUXOPOV 6q6’nv, XPITEPN fie? EGVTE. 265
Tfiv 3è par." klxpv’lv-qv i30v, ’quepôœvoç ânonne,

’Hpaxlésat Opawpépvova, GuuoÂs’ovm

yelva-c’, êv âYinV’flO’t Atà; (upsilon) ptYlÎO’a’

mi Mayes-ma, Kpsiovco; ùnspôüpoto Oüyarpa,

env Exev huçtrpümvoç uîô; pive; aîèv drame. 270
Mnrépot 1’ Oi3mo’3ao ï30v, MM)»: ’Emza’urmv,

fi gré-fa ëpyov E9525»; âÎSPEÎ’ÛGl vôow,

Y’qttatLÉV’q uli° à 3’ 8V narép’ êEevapiEa;

«(figer ânon? 8’ àva’tmaw 050i 0éme; àvOpo’moww.

264. Km’ (même) est dit par comparai-
son il ce qui était arrivé i Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur a Jupiter.

262. ’Erexz(v). Un mss n luxa.
263. Oï npârtot, qui les premiers, c’est-

i-dire qui avant Cadmus. La ville fondée
par Ampbion et le thus périt à la gênera-
tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus, qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. --- 61’151]; 80:, c’est-à-

dire efiônv. Nous disons nous-mêmes, i
propos des villes fortes, la place de....

264. Mév dans le sens de pfiv. - Au
lieu de ou pév, plusieurs mss et Aristo-
phane de Byzance ont 06 puy. -- On a
vu, à propos du vers précèdent, que Thè-
bes avait été détruite la première fois par

Eurymsque et les Phlégycns. C’est con-

tre ces ennemis que se preeautlonnaient
Ampbion et Zétbus.

266. Tfiv 8è (ardé), or, après Antiope.
Voyez plus haut ln première des deux
notes sur le vers 260.

287. ’Hpaxlém, avec Nauck. Les mss
ont ’Hpuxïfia. - epawuépvova. Qua-
tre mss ont xpœrepôçpovst. Voyez l’I-
liude, V. 63D. L’adjectif Gpawuéttvmv
équivsut i Opacii pcpdu’); : (rudenter ni-
Iens, c’est-i-dire aminci fortitudincpal-
(au.

369- Kal. Msyâpnv, sous-entendu i’ôw :
puis je via Mégsre.

270. Tùv Il", que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. --- ’AMI-
rpx’auwo; uiôç, le lils d’Amphitryon, c’est-

à-dire Hercule, qui passait pour fils d’Am-
pbitryon. L’expression peut paraître bi-
zarre, i trois vers de distance du passage
où il est question de la naissance d’Her-
cule. Elle prouve seulement une habitude
invétérée, i laquelle obéit le poète. Her-

cule, pendnnt n vie, était appelé fils
d’Ampbitryon. Ce titre, bien que faux,
lui est resté après sa mort. Virgile lui-
méme le nomme Amphilrfanùsdes (Enfile,

VIH, 242). - T16; a ici la première
syllabe brève. Voyez. dans l’Iliade,Vl,
430, la note sur ce mot.

27L Mnrépu t’. Scholies d’Euripide,
Phénic., t2. (456: pnrépa 6’. - ’Em-
xâmv. C’est la Joenstc des poètes tra-
giqucs.

272. Miya ïpyov en mauvaise part :
une action épouvantable. - ’At’ôpstpm-
Quelques mss ont âïôpinet-

273. rif. La plupart des mss ont olsî.
Étymolog. 01111., p. I215, 4, et d’autres
gramm. z olé». - ’O 6’ 5v. Nauek pro-
pose à 6’ «a.

274. Final, sous-entendu pnrêpa- -
’Açap, surfins, incontinent, e’est-à-dire

très peu de temps après le mariage. c’est
bien en vain qu’on a cherché i faire con-
corder ceci avec la tradition qui a prè-
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275
Kaêpefmv Éa’vaaas 055w 61min; citât poilée.

fi 8’ En et; ’Afëao maligne xçnrspoîo,

àéapévn [ipôxov alain: &q)’ ùdrqloîo palaiôpou,

(i) axai qopévn- 1(3) 3’ (1175:1 xa’LÀXm’ 6.1:in

collât p.473, 6’061 ce pntpôç ’Epwôs; êx’raÂéouow. 280

Kati Xlôipw siée»; mammite, Trip; nota Nuitée
flpsv éàv été mince, ËTtE’t râpa plagiat 58m,

valu au théine. 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 à cette explication.
L’Œdipe d’Homére n’a point eu d’en-

fants, voilé la vérité; et ce n’est pas sur

ce point seulement qu’Homére est en con-
tradiction avec les tragiques. Tout ce qui
va suivre, sauf la mort de Jocaste, est
spécial à Homère. - ’Avdstuarnuu
Nom, rendirent les faits parfaitement cou-
nus : révélèrent ces horreurs abomina-
bles. Les anciens expliquaient âvdma’rat
nu parle verbe (ava-mûririons: (s’infor-

mer, chereher i connaître), ou par un
doubla à privatif, comme s’il y avait
àdmna, e’est-lI-dire oéx âme-rot. et,

par la force du tour négatif, un super-
latif de fluoré. Des deux façons le sens
est le même.

275. ’Alytn noie-lev. Il ne s’agit que

de tormres morales. Voyez plus bas les
vers 278-279.

276. Kaôpeimv éthanes. Non seule-
ment Œdipe continua de régner sur Thé-
bes, mais il conserva la royauté jusqu’à sa

mon. Nous avons vu dans l’IIiarIe, XXlll,
679-680, qu’il périt à la guerre, et que
les Thébains lui tirent de magnifiques
funérailles. Voyez les notes sur ce pas-
sage. - Au lieu de ivoire-e, qui est la
leçon des mss, Nauck écrit avec raison
idvacag (voy. le Eulleh’n de l’Acnd. de

Sl-Pe’tersbourg., t. Vl, col. 47, et Cur-
tius,dar Verbum ’, t. l, p. l l9).-- ’Oloà:
51’: Bonté; se rapportc il zinzin, et non
i firmans. Les dieux punissaient les cri-
mes méme involontaires.

277. Eiç ’Atôao, dans (la demeure de

Pluton - Halaiprzo zpzrspaîo, 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’bypben est
signalé par Villoison. Voyer. ses Proli-
goménu, p. Il. On a déjà vu miéptao
comme épithète de ’Afôzxo, Iliade, Vlll,

367. Voyes la note relative à ce sujet.
278. Ainxiv a ici, selon les uns, un sens

moral, comme quand il est à côté de 6’11-

Opov : funeste. Suivant d’autres, il est au
propre: hautl élevé, et dans ce ces, les
mots suivants sont en apposition i nimiv.
-Mt).tiôpou est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Plutarque, de Cancan,
c. 2, p. 546 B, donne la variante ôôpoto.

280- Mnrpbç ’Epwésc, les Érinyes
d’une mère, c’est-i-dire les déesses infer«

nalcs qui punissent les enfants coupables
envers leur mère. Plusieurs mss ont
’Epwvéeç. Voyez la note du vers Il, 435.

Il ne peut s’agir ici que des longs re-
mords d’OEdipe. Périr a la guerre n’est

point un châtiment. D’ailleurs un fait
unique ne saurait répondre au pluriel
(nua, surtout suivi de l’aggravation
7mn?! poila. l’indab. 50 et I’rntirl.
omettent ce vers.

28L Xkôpw. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse

2’12. And. D’autres mss et ducal
01m., vol. 1V, p. 3l0. 5 (cf. Dionys..
de Campos. verb., c. 46) ont perd. --
’Errs’t râpe, après qu’il eut fourni (au

père). Le fiancé achetait sa femme. Voyer
la note du vers V1, 394 de l’Iliade.
L’exemple que nous avons discuté, 0d]:-
re’e, 1, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestation. - "Eôva.
Quelques mss ont EE-u.
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r ’(Salami-:113; noup’qv ’Auçi’ovo; 1101310,

8c nor’ èv ’OpxouavÇ) Mwunfup Yen divan-av-

1’1 3è mêlez) [30:60:03, Téxsv 8é a! âyÀaà es’zva, 285

Néo-Tapé et Xpopa’ov ce IIsptxMysvo’v a? àys’pwxov.

Taie: 3’ êa’ lofions; Hngâ) rêne, 64691 aporoîcw,

721v mime; pNh’wVTO aeptxtiwi- oùëé Tl N’qhù;

16.6 3.38m) ô; p.9] 57km; Béa; süpuue’ctônou;

à): évitai-An; fléau: [36 ç ’Içmhasi’nç 290
âpyaléaç’ rôt; 8’ oie; ûaéaxsœo nabi-tic àtLÜtLœV

êEsÀo’Law’ XGÀEWÙ 3è 020i] navrât Moîpa régnai»,

Sand 1’ àpyaléon mi Bouxâlm àypmibmt.

283. ’Auqn’ovoç. Quelques anciens con-

fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iaaiôuo, et
surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification.

284. Mwunqu est donné par 11:01.,
Hart. 647, l’indob. 6 et (33, Eustatli.
Mtvueiqs par Aug., Marc. 467. Frank-1.,
l’indob. 50 et la Fia. Le mot le: est un
datif ayant le valeur d’un adverbe et qui
équivaut à rancien instrumental dont il
n gardé le suffixe et; il se tire de ï; pour
fi;:lnt. vis, force : Ï-cpt est donc pour
Ît-qn, avec force, puissamment. Dans
maints passages, le digamma initial nln
pas laissé de trace, de sorte que le mot
se comporte relativement à la finale du
mot précédent de la même manière
qu’un autre mot commençant par une
simple voyelle. Dans dlnutres cas, In con-
traire, il amène les occidents métriques
qu’oceasionne le digamma initial. Hartel
n noté soigneusement tous les ces où llon
rencontre le: (Silzultgsberichte der phi-
tIoI.-Ilislor. Chut, B. LXXVlll, lift I,
p. 68) : ainsi le: ne fait pas position dans
cinq passages (au t" 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 irai: foi: .- IL, Yl, 478 : aux).
que!) le: &Va’a’d’EtV. (Vny. Knôs, de

Dignmmo Homerico, p. 425; Lissner,
Zur Erklzïrung de: Cebr. de: 0115:1:erng
cri, et bai IIomer, p. 6.)

1’85- iH 6è 1161m) flambeur. quant à
elle, elle était reine de Pylos, c’est-adire

elle fut femme du roi de P’lus. La plu-
par: des mss et Aristarque ont ilôé. Il
faut dans ce ces ne pas mettre de point
après ëvaoctv.

286. Nénopâ 15.... Dans l’Iliade, Xi,
692, Nélée a douze fils.

287. Toto: dépend de êz(z’) : outre

ceux-lit : outre ces trois fils. - [1139:5
fixe. Nnucl: conjecture réye Ilv;pEa.

288. 066.5 1:. Aristarque : oôô’ Épa.

290. Quidam; Phylaeé était une ville
de Thessalie, et c’est là qulhabitait Iphi-
elus, le fils de Phylacus, fondateur de cette
ville. - Bine ’Içtxleeein; dépend de
son. Ces troupeaux avaient été enlevés
par lphiclus à Tyro, mère de Nélêe; ce
qui explique pourquoi Nêlèe voulait l’en
déposséder il son tout. Les mss ont ’19:-

stlnç.
2M. ’Apyflém, sous-entendu iléon:-

ll s’agit de la difficulté de l’entreprise:

car, comme on va le Voir, Iphielus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. -
Menin: «indium. Ce devin était Mélani-

pus, fils dlAmythaon. Voyelles vers KV.
225-236. - Moîpa néônesv. La plupart
des mss : uoîp’ ênéônoe.

292. Kari doit être joint à nian-
62v.

293. Aaeuoit’ tinamou... apposition
explicative il 050mm Moîpa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir parles
bouviers. qui le livrent enchaîné à leur
maître. Properee, Élëgies, Il, xv, 7-40:
a ’l’urpin perpessus rates est vineln Me-
a lampus, Cognitus lpliicli surripuisse
a baves; Quem non lucra, magis l’ero
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MOU au 813 pfive’ç TE. Mi fltLê’pat êEs-rslaüvro

dal: «agnellopévou Éric; ml êm’lluôov (591:, 295
mi 1615 M pas; fluas Mr, ’Içtxlsest’n,

elfe-quarra m’wr’ ainâvta’ Atà; 3’ haleine Boul-ri.

Kïl A1370; EÏSOV, on Tuvêo’tpeœ Tt’XPGIKOlTW,

fi ë’ (me) TUVSatpétp xpatepâopove 756mm Mme,

Kio-topé 0’ imââauov mi m’ai àyatBàv Holoôeüxeot, 300

un); époux (mm); muffin ouaKoo; airer
aï ml vépôev fil; Tintin 1:96; Z’qvè; Exov-ts;

ointe-te pèv Céouc’ hep-rinceau aillera 8’ afin:

reevâctv- npùv 8è ÂÛKO’YXŒGt in Oeoïaw.

i T’àv 3è un; ilotpé8uatv, ’A7tco’fio; «opium-m, 305
êÏGtSOV, il 31’] osiez: 11065181,th piflvat ’

ne! (3’ ërexev 360 MISE, parmesan» 8è ysvéaônv,

’Qtév 1’ àvriôeov rqlexleîro’v 1’ ’Ecpta’tquv ’

a formosa coegit, Mon Amythaonia nupta
a futurs dame. a

296- ’lçtxlseln avec Nauclt. Les mss
ont ’Içmlnsln. (Voy. Curtius, Studicn,
Vl, p. 04 sq., et Ranch, Prier. de l’O-
druze, p. nu.)

297. ’Ertlsltto 30100,]. Quelques mss
ont êtékseetv Epstnfiv.

ses. Tuvôoiptto avec de bons mss. La
plupart ont Tuvôapêoun

299. *rn6. Deux mss ont inti. --
lipattpôçpovt. D’autres ont mangé-
çpovt. - notât. Deux mss ont nuîôa(;).

300. Kao’topa’ 0’ lfinôôauovm. Répé-

tition du vers l", 237 de l’llimle. -
Humaniste: se scande comme s’il y avait
Holuôtdxn. Quelques mss ont Holo-
55.6an. - D’après les termes mêmes
dont s’est servi Homère, les deuxjumcaux
ôtaient également fils de Tyndare; et
c’est par une faveur purement gratuite
que Jupiter leur accorda une demi-im-
mortalité et des honneurs presque divins.
c’est postérieurement a Homère qu’ils

sont devenus des Dioscures et même dea
dieux, bien que n’ayant que cette immor-
talité incomplète.

30L Todç. dag. : roui; 1’. - 2m06:
est dit par opposition à vannée. Leurs
corps ne sont point sujets a décompo-

sition; ce ne sont point des cadavres.
Sans cela, l’alternative dont il va être
question aersit impossible. - Bekker n
rejeté le vers 301 au bas de la page. c’est
probablement parce que ce vers ne con-
c0rde pas entièrement avec celui dont il
est presque la reproduction (Iliade. lll,
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Kal vépôev fi]; (même sous terre)

se rapporte a nui-lm... Exovrsc, et mm
"a («3006(t). D’ordinaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tous.
beau. - 1196;. Beaucoup de mss ont
tapai. Le Marc. 647 a raip- .

303. Zùouoü), sous-entendu m’y. fig.

Que serait-ce que la vic dans un tombeau?
- ’Erzpfiutpoi, de deus jours l’un. lis
sortent du tombeau un jour sur deux, et
vivent sur terre comme avant leur mort;
un jour sur deux pareillement le tombeau
les possède, vivants puisqu’ils ne sont point

cadavres, mais morts puisqu’ils sont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne bat
point.

805. T-hv 8k paru). Voyez plus haut
la première note du vers 260. --- douas.-
ôttaw. Karl. .- ’Auçtuëôuav-

308. Ei’môov- Nauck propose tia’iôov.

307. I’evâaO-nv, ils furent.
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nô; 891 palatinat); Opale: CeiSœpoç âpoupa,

atoll-troll) xoÛkMarou; p.514 75 x7.urèv ’Qpiwva’ 310
èwéwpov. 7&9 roiye ml. èwsanvîxee; fiaav

eüpoç, âîàp pines; y: yevéaenv èweôpyum.

Oï éon mû àôavo’t’roww dual-rami! Ëv ’OMpJup

quuMmSa adam «ondine; noléuow.
"Oaaav ên’ OùMpmp (zénana-av iléus», aimât? èîc’ ibava 315
11137km slvoafcpullov, ïv’ oüpawà; àpLGærà; sin.

K04 v6 xev élis-télamon), si fier]: péïpov ïmvroc

«HOU 615cm Anôç ulôç, ôv fiôxouo; rêne Anal),

àuçorépw, «au; açmîv 151:6 nporo’tçozaw loulou;

datoient mandant: ce yévu: EÛavOéî 16mm. 320
(Miami; ce Hpôxpw ra ïSov, xaÛWfiv 1’ Àpldôvnv,

xoüpnv Mivwo; àÂoôcppovoç, fiv note 6111m);

in mm; ée youvàv ’Aô’qvaiœv ispaîwv

in: uèv, 008’ ànâvzqw’ naïf»; êé un; 1915514; au

I o a I IAvr, av «palan-g, Acovuaou paptuçinaw.

309. 06;. Trois mss, avec Diod. (le
Sic., 1V, 85; Mnerobe, 511L, V, la, la;
Schol. de Pind., Il!’lm., 1V, 83 z 106;.

aco. Kaniatouç. Schol. de Pind. :
union. - Merci y: flurôv. D’autres,
au témoignage de Clnrlze z un? dynam-
tàv.-- ’Qpimva. Les mss ont ’Qapimva-

3H. ’Evve’mpm, il l’Ige de neuf ans :

quand ils n’avaient encore que neuf ans.
Le me! évvéwpm est trissyllabe par ayni-

lèse. - Kai, etiam, oui bien : exauc-
ment : sans rien en rabattre.

au. Mixa; 7:. Les autres mss ont
pipa): ml 31.77116; 15. -- ’Evvsôpyuzm,
quadrissyllabe par aynizèse.

3&3. O? (au sui. Schol. Karl. sur XI,
309 : mû 7&9 Ev. -- ’Ev ’OÀüu-mp dè-

pcnd de Maatv.
315-346. "Osa-am... Bekker rejette ces

deux vers au bas de la page. Ils avaient
été obèlisêa par Aristarque; mais benn-
eoup d’anciens n’approuvaient pas l’athé-

lèse. -- Virgile (Géorgïqnes, l, 23h28!)
a presque littéralement traduit lcs deux
vers d’Homère. -- Il a éni- question
d’Oms et d’Éphialte comme vainqueurs de

Mara, Iliade, V, 385-387. La, ils sont.

325

appelés fils d’Aloüs, pnree que ce: Aloûa

était le mari de leur mère.
347. "houe. Deux mss hormo-
au). ’Auçoripœmnbox, l’un et l’autre :

les deux frères. Eustathe, p. l687, 3l a
&pçorêpovç.

320. rémiz, accusatif pluriel, complé-
ment de rufian. Beaucoup de mss ont
Tévuv. On verra de même, nu vers XXIV.
4 I7, raccusa-tif vêtu; pour véxvaç.

324. 7H7: uêv. Sehol. d’Apollon. de
Rhodes,l[l, 997 (le vers 323 ne s’y trouve
pas) : râpa; - ’A-nôvnro. Sahel. Karl. f
yp- êaéleaoe. - Mur, elle, c’est-indium
Arindnc. - ’Aprquç hm signifie qu’Ao

rîadne mourut de mon subite. Voyez la
note du vers m, 280. - Aristophane de
Byzance écrivait ’Apreul: ïqev, c’est-
à-dire limez: Bavard). C’était le même

sans. -- "Enta. D’autres mss, avec Aris»
tuphane : E0713.

325. Ain. c’est "le qui fut plus lard
Naxos. --IArovxiaou papwpipaw. Bac-
chus obtint l’aide de la déesse en accu-
sant Artadne de sacrilège, mita; liai-
65mn pinter]: Ëv au) tapin: airai) a;
81,33! (Scholiea V). D’après la tradition
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Maigrir; 1:: Kluus’vnv TE isov, myspvîv 1’ ’Eplcpül-qv,

Xpuaèv (pilou o’wclpè; è’ôéEaro muriate.

Iléon; 3’ oüx âv épi) puôfiaouat 008’ évasa-rave),

étau; ’fipo’xov âMxoU; i30v iræ Oüyatrpaç’

ap’w 7d? xav ml vùE çôïr’ d’uâporoç’ 600.61 mi 6397;
330

EÜ85IV, il ânl V711 Ôoùv êlôo’vt’ êç érafpou;

â aütoü’ itou-ml 8è Oeoîa’ ÛtLÎv a: ischion.

a v i ’ V I 3 a a»Q: que!) ’ o! 3 aga navrer; «ripa syévovto aman °
nul-neuf; 3’ ËaXovro natal pâmant axto’evra.

Toïaw 3’ Âgé-m leoxélevo; figaro [.LÜOŒV’
335

(Paf-fixe; 1163:; 651.va and]? 885 activerai sivat
tl36; "ce uéytôôç 1:5 13è optime ëv30v éfaaç;

Eeïvoç 3’ aÜ-r’ âgé; écu, Exacte; 8’ 51411095 TttL’ÎÏÇ’

vulgaire, Bacchus est le sauveur et le con-
solateur d’Ariadue abandonnée.

326. Malpo’tv un... Cette Mère, fille de

Prœtus, et cette Clyméne,fille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans
ce qui nous reste des traditions antiques.
Ériphyle, au contraire. est une des hé-
roïnes que la tragédie avait le Plus sou-
vent mises en scène. I

327. (Pilou âVBQÔÇ, pro rua marilo, en
échange de son époux, c’est-i-dire pour
livrer la vie de son époux. (Voy. Krügcr,
Cr. Spr., ",5 47, C7, 2.) Cet époux était
Amphiaraüs. il fut vengé par son fils
Alcméon. -- Quelques anciens, au lieu de
ainsi, sous-entendaient muai : il n’y a
qu’une nuance outre les deux explica-
tions, car prendre parti contre quelqu’un,
c’est souvent le trahir; mais àv-ri est le-
terme le plus expressif.

ne. 06x au 5760.... Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, KV, 240.

330. imide) est un optatif aoriste.
Voyez ânoçôlpmv, vers X, 54.-D’autrcs

mss ont 90H ou pour. Schaliea Q : fuel,
100 cadotée. olov fluxion-:0, amuses.
Scholia V : émûmes.

334. ’Ekôôvtox) s’accorde avec âgé, su-

jet sous-entendu de :Gôew. Nauck : s5-
ôêtuv. -- ’EMôvr’ te. Un grand nombre

de mss ont limonant. Deux antres ont
immun. -- ’E: êtalpouç. Sur à, voy.
Kn’lger, Cr. Spr.,ll, â 68, il, a. Il donne
le nom de compagnons aux hommes de

cousin.

l’équipage du navire qui doit le ramener
’a lthaque.

332. AfiroD, hic, ici. - ’Ï’uïv. Le

Marc. a fion.
333. ’Qç.... Voyez le vers VIH, 2M

et la note sur ce vers.
336. 1163:... du; (cqmment être) équi-

vaut il noie: div, ou simplement broie; :
gaulis, quel. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il.
5 62, a, 2.

337. ’Iôé. D’autres ont fiôé.-’Eiaa:.

suivant quelques anciens, n’est pas ici
comme ailleurs dans le simple sens de
àyaôâç, de ôtxaiaç. Il marque une com-
paraison, l’égnlité, chez Ulysse, des qua-
lités intérieures avec les avantages caté-

ricura. Il vaut donc mieux laisser à
l’épithète sa valeur habituelle. c’est Ev-
aov, c’est-à-dire tu: ïvôov 056m, qUÎ

caractérise le contraste des mérites op-
posés. L’excellence des uns et des autres,
et par conséquent leur égalité entre eux,
est constatée par la question même.

338. Né) a le sens de si, et wifis) si-
gnifie quad ad me ouillai. Arété exprime
sa satisfaction personnelle. c’est comme
si elle disait, en réponse a sa propre
question z a Cet homme est parfait,et j’en
suis bien heureuse, car il est mon hôte. a
Mais elle ajoute aussitôt : a Oui sans
doute, il est mon hôte; mais il est aussi
le vôtre, et vous devez être comme moi
fiers de lai. a C’est l’a en effet l’inter-

prétation la plus naturelle de ce vers,

x -31



                                                                     

48-2 OAYEEEIAE A. (XI!

TÇ) un àaetyo’osvot âTtOTte’pûtETE, unëè rôt 86691

côte) moflant xoÂoüs’ra- «ont 7&9 am 3110

xTÔtLd’t’ èv’t peyo’tpozat 056w Menu xéov-ratt.

Toîat 3è mi parieurs yépwv 73’900; ’Exév-qo;

[8; 3*, thorium a’wSPGâv apoysvéarspo; in)

’Q pilot, a!) (nov 7’;in ciao axonoü ou? du?) 30’211;

guetta: BŒGOŒIŒ aepitppow- à7t7tà aiôeaôs. sas
islxwôao 8’ éx eoü’o" Exact Ëpyov ce être; TE.

Tàv 8’ ail-Ë it7txivoo; àrtapeiêero, ouivnaév ut

To510 uèv 06m) 87’] En; ëaaemt, aï xev ëycoya

(me; (Pat-fixeaat çtlnpétuotat dvo’Laaœ’

bizarrement torturé par quelques an-
ciens; car Exacte; 6’ ïupope nui]; est
pour (bâti Exacte; 611.6" ïpuops tatin]:
fic rtpfiç : mais chacun de vous a part a
ma prérogative. C’est l’a ce qui s’accorde

le mieux avec tout le contexte. En effet,
la conséquence de cette réflciion est
ceci : aTrnites donc un pareil hôte d’une
façon digne de lui et digne de vous; s
et c’est la l’idée développée dans les

trois vers qui volt terminer le discoure
d’Arété. ’

339. ’Eststyôusvot (feuillants) est
dans un sens défavorable : avec trop de
halte. - Tà 64390:, ces présents. Elle
montre le coffre ou Ulysse les a enfer-
més. Voyez les vers "Il, 439-448. Arête
trouve que ce qu’on a fait est insuffisant.
c’est la le sens de l’expression priât
mimée-te têt ôûpa : et ne coupez point
court a ces largesses. On connaît la force
du leur négatif. Arété dit, en réalité :

a Aux présents que voil’a ajoutez encore
d’autres présents; comblez-en votre
hôte. a

340. 057m se rapporte il zoniîovtt. et
non i animiste. - ’Yul-I est la leçon de
onze mss. Deux ont film. a Vulgatn (t’y.-
a pur, qui: librorum auctoritate caret,
a quasi hercditate e Florentine in edi-
a tioncs nostras trausiit. a [La Roche.)

au. Kéov’tut. Noue]: conjecture xêev-

Tal-
343. "O; Répétition inutile du

vers Vil, 066. il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque
tous les éditeurs, i l’exemple de Wolf, le
mettent entre crochets. L’.-lugnslanu

ajoute celui-ci : tu) www: êxs’xzato
national ce auné ce siôo’); (Vil, 457).

3H. Où pipi. Les mss ont mi luit! ou
oûô’ üv (un seul a où 1&9). -- ’Hut’v a

ici la finale brève,contre l’usage presque
constant du poète. La plupart des édi-
teurs modernes écrivent film. D’autres
mss ont, avec Apoll. le Soph., p. 40, l :
5mm. Voyez, X, 663, la note sur cette
particularité. -- ’Artb axonoü (prælcr

fissent) et âne 56E"; (frater expectatio-
rnent) signifie, par le fait de la négation,
sagement et à propos. - Le mot 865:
clics Homèrc, a toujours son sens étymo-
logique. Zénodore dans Miller : 862:,
napàt envoûtiez nui]. nepà Bi et;
notnrfi il mais mV tin-[31v Ewouz 11v.
ôôxnetç. Voyez le Vers X, 334 de l’IIiads

et la note sur ce vers.
345. Muûsttat. Nauck propose ou .

Géant.

346. Toûô(c), que voici, c’est-i-dirc
qui m’entend et m’approuve.---”E7Is1at.

faire: est, est aux mains de. Voyez la note
du vers V1, 497. -- "Epyov ce lino: te.

filclumquejussumque, c’cst-à-direjussnns
tu fan-le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler cc qu’il y a a faire.

348. Traîne-u. Être; cette parole,
c’est-it-dirc ce que vous venez d’entendre

ce qu’a proposé la reine et approuve
Ëchénéns. --- 051m et, ïG’G’Efflt, sera

certainement ainsi, c’est-’a-dire s’accom-

plira pour sur de point en point. --”Etto:

Escaut. Les autres mss ont z au!!! En;
ou Écran yépov. -- A? un, restriction
affirmative,comme notre s’il plaît à Dieu,

notre ail”; mi: et antres formules analo-
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350

Enfin; 06v épluchant à; aüpwv, ci; 5 7.5 tacon!

N I r t t v n r649mm: rehaut 7:0qu 8 avopscct nûment

n. n a. t v A Inuai, (saillera 8’ qui” mu yang xgairo; Ëcr’ evl mon).
’ àTàv 8’ drapsnëâuavoç 119065,?!) liu’quç Caucaaôç’

’Alxlvos xpsîov, m’wtwv àçtËsixs-ra 115w,

aï p.5 ml si; âvtaucàv âtILÔYOt’C, abréôt pigment,

murin) Tl ÔTPÜVOITS Mi 017116: Ëôga aigri-ra,

mi x5 16 fiouXoip’qv, mi 7.5V n°74) xéçâwv sin,

fikwu’p-g 03v pipi film ê; «1193 ’ [xéaôat’

I N t
7.1i x «bandage; ml çihapo; àvoga’taw eï’qv N

360

a. a t ’ r h ’N IImam QUOI [On-mas 1000110 vos? ouvra.

2 li y
Tov 8’ «61’ Alxivoo; inaueiô’a’ro ocÔVnGÉv Té.

T ’ n. q. sQ 0311659, rô luèv afin 6’ êiGZOtLEV ucopéwvrs;

finspowîpî 1’ guet: mi êm’xÀo-rtov, 0H u 1:07am);

l - I I I s I(3007.5: yeux galeux»: ficha-magma; avôswnoug, 365
s

l

s s . n a .aliénai r aprôvovmç, 005v xs’ Tl; a 0è l’êomw

sucs. c’est forcer le sens que d’entendre,
par aï au»: (puys... évidant, aussi vrai
que je suis roi. Alcinoüs est plus mo-
deste.

350. Tintin, "lainant, se résigne.
353. Haïku... Répétition du vers l,

350. -- Toü a le sens de ému, car Alci-
noüs se montre lui-même par un geste.
Voyez la première partie de la note des
vers l, 356-350. - Afipcp. Deux mss ont
cinq).

356-365. Tom... Répétition des vers
lX, l-2. Voyez aussi ln note Vlll, 382.

335. Kpflov. Les antres mss ont
xpsiwv. - Aaâw. Deux mss ont ivôpâav.

:156. Kai si: Evtzu-tôv. même juSqu".
une année z durant une année entière.

367. IIopmîv 1l (le Marc. : non-Kiwi
8’) inpévowo. Schol. : yp- 1:01.116] 8’ 6:96-

you-o. Nnuck ajoute z a versus sut cur-
. ruptns lut spurins. n

au. Koa’, eh bien! - T6, cela : cette
condition. -- Ei’n n pour sujet 16 ou
10510 mus-entendu.

359. [hennin 613v pipi, avec une
main plus pleine. e’est-i-dirc possesseur
de richesses plus considérables. - i115-

cOm dépend de xépômv en). Aristophane
de Byunce écrivait nxsxoes’pnaw lapai,
peut-être à cause du pluriel qu’on n vn
dans un passage opposé à celui-ci, X, 42:
xsvsà: env XEÎPZÇ glanez.

360. Kai (le premier) n’est pus une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait zain 7&9 : et en effet.
- Hésiode. Œuvre: et Jours, vers 3H,
parle de la richesse comme Homère :
1:10.539 6l âpET’i] and xüôoç ônnôeî. --

Aiôotôflpoç est anspect à Nnuck.

363. T6 (celai) est expliqué par Égal,
c’est-à-dire aè :ivat (que tu étais). Il dé-

pend de Ëio’xottsv. -- OUT: tf- Nîmek
conjecture oû’ ce. --- 26) dépend de
lioopômvreç.

364. Olé 15, expression adverbiale:
qualiter, ainsi que. - n°1106; Zéno-
dotc, gond. Avec cette leçon, oîa’ a I
son sens ordinaire.

365. Holvmepéa; disséminés partout.
866."005v (mule) équivnut à ËE div:

par suite desquels. Le: mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qu’un les
prend pour ln vérité. On n beau ouvrir
les yeux, on est inévitablement dupe. --
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coi 8’ in: pèv Façon ânée»), in 3è appâts; ëoelair

püôov 3’ à); 51’ (bâti; émarapévwç musaraigne,

mixa-rani 1’ ’Apyet’œv néo 1’ «6105 miam luypa’t.

’A7Ût’ 0172 par 1635 zizi. mi dtpexe’wç xaro’tÀeîov, 370

si riva; âvrteémv éro’tpwv 35;, aï TOI. &y.’ «ou;

"Duov si; &p.’ Ënovro, mi 0031705 1:61pm énéarrov.

NùE 8’ fis: poila Forum, àôs’coaro; ° oùêé ne) (2391]

568m; âv peydpcp’ où 3é par lège Mandat ëpya.

Kai xsv èc; Mot Sion) àvaoxoip’qv, 61’s p.01 si) 375
flair]; èv peyo’tpcp Œà où xfiSea puôv’zcaaôat.

Tàv 3’ &zapstëôpevo; npocéqm nolüpnnç ’03uooeôç’

Halva: xpeiov, névrwv âPtSEiXETE Àaôv,

(i391) pèv «olim pôôwv, 6591] 3è mi Ürrvou ’

si 8’ Er’ âxouépevai 7: lilaieat, oüx av E7007:

Ki ne. D’autres mss ont ami ne. --’Iao;-

to. Ajoutes : sans civet.
367. ’E-m. ph. D’autres ont En pév. -

’Em est pour ïfltfll, et ïvc pour ëvecm.
368. ’04 51’ àorôôc. comme quand un

aède, c’est-i-dire comme eût pu faire un
aède. - ’Emeeauévm; se rapporte ’a

rutilante.
au. T’ a été omis par un grand

nombre de mss. - Kfiôea humai, Ippo-
sition i pGùov.

370. 5ms à’ys.... Répétition textuelle

du vers I, 469.
374-872. 0? rot si?) miro": "Dm si;

5p: ïfiowo. Le premier 5Mo) signifie
cant, avec (au: un, heurts), "et le second
rinml, en même temps. "lltov si; est pour
si; "Un".

372. "Api Enovro. Nsuck propose si-
novro. - A6106, adverbe z l’a-même,
c’esbà-dire en Troade.

373. NùE 8’ fiât [1.an paspùfl’tôëcçu-

mg, cette nuit est très longue, prodi-
gieusement longue. On concluait, d’après
ceci, que nous sommes dans la saison des
courts jours, probablement un peu au
delà de l’équinoxe d’automne. En etl’et,

il y a du feu chez Alcinoüs, et Ulysse
est assis près du foyer. Les soirées sont
déjà longues et fraiches, ce qui d’ailleurs
n’empêche pas les jours d’être encore

chauds, comme le prouve l’action du

380

soleil sur le linge de Nausieaa, Yl, 94-99.
- A’ floc. D’autres mss ont soit i611,
soit 6’ flan.

374. Eüôetv. Nauck : sôôêucv. -
Msya’pqs. Deux mss ont psyaîpogg. -
Aéyg, raconte. Voyez la note du vers V,
6. -- 9601314: Ëpya. Les aventures d’u-
lysse sont en etl’et pleines de choses qui
dépassent toute créance, qui ne sont pas
du monde ordinaire de l’espèce humaine.
De la l’épithètc 05mm-

375. Kat’ (même) se rapporte à E; in.

- ’E; fion (in mss) ana. Deux mss
ont «poçpovéwç.

376. Té (i110) est emphatique, et équi-

vaut presque i Mouler. -- Au lieu de si
ad, Nsuck propose sui.

378. erîov. D’autres mss ont xptimv.

37D. "091, ph et (son ai. sous-en-
tendu étui. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière panic

de la maxime qu’Ulysse voudrait voir ap-
pliquer. -- il y a une explication an-
cienne qui réduit le vers a cette seule
idée d’aller dormir. Cette explication est
purement arbitraire. Aristarque ne l’ad-
mettnit point. Didyme (Selmlies Il) : 6
p.’sv ’Apicrapxoc Êv si?) surfilois, à 5è
Xtôu’wm; instmmüç’ àipn ph «ou...

immun fiaécao’Om, (5p?) 6s nul. 6mn
pvfio’acoat.

380. ’Eymye. Trois mss ont issants.
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10’130»; COI apôovs’ozp: ml olxrpérep’ i703 àyope’üaat,

s

0

1:36 êpôîw éraîpœv, aï 8-), perômaesv 67mn: ’

on Tpu’mw pèv ùnaEëpuyov arovâeaoav àür’r’lv,

Ëv VÔO’flp 3’ ànôÂov’ro aux-Î]; îo’rqn YUVŒlXÔÇ.

Aù’ràp Êflil polar; pèv àneaxéSaw’ affluât; i111] 385
âyvù Hepaaçôveta yuvouxiôv OnÀutepa’va,

me; 3’ épi 420x91 kyapépvovo; ’A’rps’iëao

dxvupévn - «spi 3’ ânon dyn-ys’paô’, 566m âp’ du?

chu) êv AÎYiGÔGlO Odvov ml. 1ro’tp.ov énémov.

v137mo 8’ «NI èpè xeîvoç, ÉTEEl. m’ev alpe: nelumb-
390

fiais 3’ 575 hyéwç, Galspèv mû Soixpuov d’ami,

mimi: si; êpè Xeîpaç, ôpéEacOaL paveat’vœvi

384. Toiiruw est au neutre. et il dé-
pend de olxrpôup(a). -’A).1(a:), d’autres
choses : d’autres récita. -- ’Ayoptôoaz-

Un certain nombre de mss ont &yo-
paient.

382- Kfiôs’ 5’qu éteignoit, apposition

explicative de 6mm. - Merci-muon, po!-
téricurement, c’est-i-dire après la guerre.

C’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; car aï, au vers 383, n’est que la
répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut a. la copule.

au. Kaxfiç.... yuvalxôç. Il s’agit de
Clytenaneatre, qui fit périr Agamemnon
et les amie d’Agnmcmnon. Hélène n’n rien

a voir ici, ni surtout Cassandre, quoi
qu’en aient dit quelques anciens. Les
vers 383-384 ne sont que l’annonce du
récit qui va suivre. La cause des fausser
hypothèses est le pluriel à-mi).ovro, parce
que l’idée de Clytemneatrc ne rnppelle,
d’après les tragiques, qu’une seule mort
de héros. Mais il y n eu, selon Homère,
un vrai massacre. Voyez, plus bas, vers
388-389 et 442-415.

385. "Ann est la leçon d’Aristarque,
Iuivî par la plupart de! mal. Aristophane
écrivait üÀÀnv. Avec la leçon d’Aristo-

phane, Pmaerpine chasse les ombres des
femmes séparément, l’une aprèa l’autre,

pour ainsi dire (et. le, 85). Tandis
qu’avec la leçon d’Ariatarque la locution

adverbiale se rapporte simplement au
verbe.

ses. KM. Marc. ne et en : ains.

- Puvmxôv dépend de [l’oxa’ç -- en-

lurepa’wv. Ameia (Juliang) cite, à propos
de cette épithète, Lobcck, de Epitlwli:
alios-ù, p. 384 : a Veteres hoc ad «hem:
a referunt quod xapievtia’pôv vocant,
a ncque negari pote-t, liane adjectinncm
a atlributi omnium oculis occurrentis na-
a tivam prisci aermonis aimplicitatcm
a pue se ferre. a Voyez plut ban, vers
434, la même épithète expressive. On
trouvera encore ailleurs cette alliance de
mots z XV, 422; XXlll. ces; XXIV. 202.

887. une: 6’ êni pour «me: 65 :
alora aurvint. Au lieu de i110: 8’, Nauck
propose iluoï ’

388. "Ann. cous-entendu damai. -
"0660:, et non 56cm. que donnent toua
les Inn, est une conjecture de Bekker
qu’ont adoptée presque tous les éditeurs

modernea. Ameis et La Roche ont con-
servé le 50mn traditionnel, et le premier
l’explique par une attraction de (filai.
Mais noua préfèrona l’explication de Bel:-

licr : film «lamai minon 16v Genév-
fluv. 5000i. (Voy. Bekker, Horn. 51511..
t. Il, p. ne.)

390. [un du: ulmvôv. Le "ribla.
433 a i’ôtv ôçûaxpoiai.

302. Hiwàc il: Ëpi zetpaç, ayant ou-
vert le. bras vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses main! vers
Ulysse. Le participe «and; appartient a
nimpt. aynonyme de «crévvupt. -
szalvuw motive le participe «mie.
Vo’. Krügcr, Cr. Spr., ".556, in, 5.
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âM’ où 7d? ai ët’ fr: i; Ëpzeâo; oüîe’ 1:: zixuç,

Gin ne? Trips; Ëaxev âvi wapartoiat paso-env.
Tèv pèv épi) Sixpuaa i311»), élémi 15 (imité, 395

hMi p.0; poivriez; heu magasin npoc’qôowv-
’ATpEÏÈn Même, âva’â &vôpôv ’Ayaîpepvov,

hri; v6 ce 1H)? énigmes mwfiœyéo; Goodwin;
’Hè aéy’ âv Mme; Hoaalsa’zœv âÊa’Lpao-aav,

6’961; àpyaléwv évapora âpéyaprov dürpjp, 1100

fié a” évinçant dv3525; èîiql’rîaav’r’ êrcl XÉPGOU,

D w I N a I - spou; neptrapvopevov 7’39 du»: muta 100.1,

ü TIEPl mélia; anEOvSpsvov 7713.3: yuvmxâ’w;

d I Q I î a I h Ç I IQ; âçŒernI’ o 35 p. (1!)le apuëopsvo; NPOGEEŒEV’

Atoyevèç Aaep-rtaiân, nolopvixav’ ’Osuaaaü,
1:05

oÜr’ Epey’ êv infime-t HoaeLSaîwv êSaîpacasv,

5964; âpyah’œv âvépwv âpéyaptov &ürpfiv,

v à ah I, cure p.’ chipotai chope; sonl’qcaw’ épi xépaow

aillai p.0: Aiywôo; rsüEaç Gain-ré: ce pépov ce

Enta aùv oùÂopévn ailé-Lu), oïxo’vëe muas-1;,

393. ré? insiste sur la négation, et
êquivnut i névrmç. On suit que souvent
cette conjonction représente une phrase
entière. ici la phrase pourrait être : a Je
dois vous dire que. n -- 0l ïr’ in. Nauck
écrit ici par conjecture 0l. ïnv i’ç. et oûô’

ï-u au lieu de 0-355 1L. Avgc 0.365 n xîxu:
il faut sons-entendre 51’ fiv. - 06551:.
Quelquespuns écrivent oùô’ Km. Le vul-

gate donne un sens bien plus énergique
(tuque tilla mode). Atteindre le but est
absolument impossible. - Kîxuç, le
mouvement qui atteint son but.

394. ’Evi. Apoll. le Sopli., p. 20, 2l :
Ëni- - napflîoîo’i. Quelques mss : Yva-

matai.
395. Tôv dcpend de iôu’w, et il est

sous-entendu avec flânent. -- Aéxpuoa.
Deux mss : ôaixpuoai a.

398. Tic v6 01.... Voyez plus haut le
vers Un: la note sur ce vers.

2094m. ’Hk oiy’ Ëv visa-ou... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois
vers comme une interpolation. lls ont été
faits, selon lui, à l’aide de ceux qu’on
va lire plus bas, 406-108

HO

son. ’Ev vice-ai, sur des vaisseaux,
c’est-à-dire pendant la navigation.

400. ’Apyule’mv. Aristophane de By-
zance, leuyalâuw. - ’ApÆyaprov indique
ici la violence. Le mot àpéïap-to; a quel-

quefois un sens moral. Voyez. XVll.
240, ln note sur àpêyaprs WGÔTŒ-

40L ’Hé o’ àvdpeson... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
402. Hepxmpvôpevov, retranchant pour

toi, c’est-à-dirc dérobant.

403. flapi cri-61:0; au sujet d’une ville,
c’est-idire pour t’emparer d’une ville. ---

Mazeoüpevov pour palmitine» participe
présent de paxéopm, épique pour piézo-
pai. -- ’Hôi. Plusieurs mss ont fié.

406-408. ’Ev VfiEŒQl-n- Voyez plus haut

les vers 399-404 auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

407 est omis dans onze mss; trois seu«
lement l’ont.

4H). ’Extct tous-entendu ripé z me tua.

- 26v. avec, e’est-i-dire ayant pour
complice. - ’A).6xtp. (mu) Temme : Cly-
temnestre. -- Kaiéaaaç. Quelques mss
ont milieu;
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0 r u I r w n i Acamion; tu; Tlç ce storax-rave Bouv un pat-nm.
aQ; ôivov GiXTiO’Tq) Oava’z’rtp- tapi 3’ 600m éraïpo:

vwÂsps’œ; xcsivov-ro, 065; à); ai97163ovrsç,

aai fait 1’ êv apvewü âv3pà; [45,71 3uvapévom

il 754149 êpo’wcp i; allanivr, 1501112133.

. I
A15

t! s (î y.- yH311 (Lev nGÀEmV (p5th nivong avreëo’lncaç,

pouvàE mawopévwv, mi êvl xparspfi ile-pim-

and ne naïve paillard i3àiv 67.096910 entai),
(b; cippi xpnr’îjpa spa-méfie 1:5 ramadan;

xsipsô’ êvi peyo’tpcp, 3di1te3ov 3’ am»: stipe-ri 065v.
HO

Oixrpora’tmv 3’ imamat am pr’tpow Boyarpèç,

Kaeso’w3p-qç, ripa naïve Klutatpv’rîc’rpn 3016;):qu

àoo’ éprit” ouïrai? épi) moi filin pipa; oisipwv

paillai! àmôvfiwœv flapi octaviai). 3è xuviïmt;

HL Acmviooaç. Plusieurs mss ont
ôemvioaç Voyez le vers 1V. 635 et la
note sur ce vers.

Hi. "spi, alentour i autour de moi.
- "Aile: èraîpoi. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des autres
cunvivcs porte uniquement sur les amis
d’Agamemnon.

4H. Oï, sous-entendu usivovut- il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
Vlll, 806 et XVI, A07. Voy. Krüger,
Cr. Spa, Il, 5 sans. Quelques-uns ce-
pendant supposent qu’il mutique un vers
dans le texte entre H5 et 646. -- ’Ev....
àv3p6;, dans (la maison) d’un homme.

445. ’H fétu? à Ëpa’vqs. Quelques mss

ont ifs yâpqi fit Epa’mp. Cf. sur le sens

de ces trois expressions la note sur l,
225-216

HG. (l’ovni évapâiv. Mare .- 79. èv-
ôpâw poing. l’i’ndob. sa : &vôpûiv oôvov.

- ’Avrtôôlnoaç. tu us assisté. Plusieurs
mss ont c’wnôôldnoa (j’ni assisté). Le

vers H8 prouve qu’il tout le seconde per-
sonne.

M7. Mouva’E est opposé à iv’t.. ..
impivn : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. c’est comme s’il y nuit:
urstvopâvuw il pouvàE il à»: Ôopivn. Mais

il suffit de rendre tu! par nique m’en: (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 au
lieu de êvi.

"a. Ksïva (ces choses) est expliqué
par il); et ce qui suit. - Méhari: dépend
de ôXoçÔpao.

420. Aineôov, le sol. c’est-is-dirc le
pavé de la salle du festin. -- 663v, était
agité, c’est-"adire ruisselait. Ameis traduit

par dampfte, rouchie : exhalait une vo-
peur, fumait. Le sens propre de 06m au-
torise l’explication; mais cette explication
nuaiblit singulièrement l’image.

424 . Oixsposaitnv 3’ incuse: dans. En-
tendez : de toute cette scène lugubre, le
cri le plus lamentable que j’entendia étoit

la voix.... Voy. muser, Cr. Spa, Il.
5 50, u, l.

s22. Kaoaaivôpnç. l’inde). 43:! et se .
Kaodvôpnç.

423. ’Apç’ Époi. près de moi : i mes

côtés. Cassandre avait etô invitée au fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Homère.

... n°11 "(in dépend de peine-t, et xa-
paç àeipœv marque le mouvement spas-
modique des bras dans les convulsions de
la mort. - Trois mss ont âeipuç.

424 . ’Astoôviio’xwv «spi pouding. Inou-

rnnt autour du glaive, e’est-à-dire mourant
avec le glaive d’Égisthc entièrement cu-
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vouspt’cat’, oüêé p.0: è’r7w; MW: ne? 5k Môme

yepal xat’ ôpOaÀuoùç fléau) GÜV TE môu’èpsîoat.

"il; 007. aîvô’cepov ml xüvupov 5Mo YUVŒIXÔ;

lel
1:25

Tl; 8*); TOIŒÜTU. pETà opeoî E970: Bail-riront] °

oïav 3*, ml 156m épicent) E9701 damèç,

xauptêûp refluera mica: ço’vov. "En; ëo’qv 72 1.30
dondon; naisseur» îêè Épéscaw ËtLOÎGlV

(in? êleüaaaôou.’ 3’ ëÉoxa luypà mon

7

t y Iet TE xat’ axiale; 515w. zou accouévgaw émaux»

e’qÂutép-gct pavana, ml fi x’ eüapyô; è’nctv.

) I
Ï); éon” aunât? êyu’) pas; âtLEISO’tLSVO; TtPOGEElîtOV - A35

vS) 116ml, (Milan 37)) yôvov ’Atpéoç 939150111 Z51);

foncé dans me poitrine. Comparez «spi.
302ml fionutph) et flapi Ecupï n’a-nappât]
(Iliade. x1", 570-574; XXI, n77), et
voyez ln note sur le premier (le ces deux
passages. - Dlaprès llcxplication vul»
gain, nepl (paca-faim dépend de pipa;
origan, et il rugit du glaive d’Aga-
memnon : 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’impros
vine, il tombe et expire; voilà tout.
Amei: voit dans pipa; &slpwv une sorte
de supplication. Ce n’en est que huppe--
renee, en le mouvement est tout machi-
nal. - Bothe explique la phrase en sup-
posant qu’il y n triple hyperblte, et en
construisant : mirât) Ëyû). ânoûvyfiozmv

mû yang, mpiôalhv xeîpa; àsipmv
çaoyu’vqæ. a: Fefcllit bonus viras gratin

a turban et ômpôami. quæ congruit
a ltisce rebus. n

426- Noaçiauflo), elle ne retira i l’ê-
enrt, c’est-it-dire elle mllbundonnn. Voyez
plus lnut, vers 73, la note sur vosçtoôeiç.

Ce qui suit montre en elfe: qn’Agn-
memnon reproche il Clytcmnestre de ne
1ms lui avoir rendu les derniers (levain.

626. Kendo) doit être joint à Éléelv :

queÂitw. Clos: le Fumer: oculus des Lu-
tins. - iElësw. Deux mu ont épécw.
Nauck propose flânai. -- Div doit être
joint i égaient.

427. "0;, «du, tellement. - 0631....
aïno, sous-entendu Ëofl’. : il n’y a rien.

428. "H11; 593.... Vers inutile, ou même
nuisible, et reconnu gênèrllement comme
tel par les anciens aussi bien que par les
modernes.

429. Kit mim- Quelques mss ont
xzxsiv-q.

430. nous: çôvov. Deux mss ont pôvov
née-et. Nnuek propose 1:66; oôvov. -
"liron ’s’qmv 1e. et pourtant je me flottois.

432. "Eh-la se rapporte à laura, et non
i Âuypâ- -- Auypà ioula. La plupart des
mu ont Àüyp’ :îôuïa. Deux mss ont En"
eiôuîa-

433. Cita... and, et sur elle-méme....
et (sur). Au lieu de du, plusieurs mss
ont il 1e. - ’Eooopëvpa-w. Deux mss ont
Eda)op.évotetv. - Ka:(ai) doit être joint
à ËXEUE.

s34. Ûnlwêpno’t. Voyez la note sur
386. - "H 1’. Quatre mu ont ei’ x’. -

Nul. même. -- "H le rapporte i yuvaixi
sous-entendu z sur la femme qui. --
Eûepyôç, faisant de bonnes œuvres : ver-
tueuse.

435440. "Il: ïçat’ aûrâp.... Aristo-

phane de Byzance regardoit ce [nuage
comme interpolé. et ces vers sont obélisêl
dans le Marcùmur.

436. Pôvov ’A’rpéoç est dit au propre,

et non dans le sens de si. Ménèlas a eu
ses malheurs; Ouate a en ses malheure.
On ne duit dune pas dire que les Alexan-
drins ont vu, dans yôvov ’Arps’oc. un Ino-

tif de suspicion cantre le vers. Cette ex-
pression fnt-elle réellement pour cré, on
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êxm’tylœ; infime yuvauxsiaç 316L Boulin;

êE âpxfiç’ iEh’wp; lui-na ànmlôpeô’ ahana «and.

coi 3è K7rutratpcrr’prpn 361w ’h’pTUS 111166’ âôvrt.

a a I ç hl t s l I s I rQ; équanimit- o ce p. auto: «545693190; npooeemev’ 15110

T43 VÜV P’ÔMTE Mi 6l) yuvatxi ne? fimo; eivau t
*’ a! 560v ânons Tl. aucxr’uev a. y.’ âb sur.

"Il P. l ’ 1P fi ’ Jas,aillât 16 pâti miellat, ’55 5è zut zexpuppa’vov eivat.

’ 1 Il!ANS ou soif, ’Oêuosu, prive; Escaut è’x 75 yuvatxôç’

Mm; fig mvuw’; 15 mi si) optai 97,350: (385v 41:5

lui trouverait mainte forme analogue,
non seulement chez Homère. mais chez les
poètes dramatiques. Voyez, par exemple,
1V, au, ’Oôvoi: pour axirôv.

437. Fuvatxgizç. c’est le seul passage
d’Homère où lion trouve lladjcctif Yuvate
ztîoç.

638. ’EE &pfi; (depuis le commence-
ment) doit être restreint aux origines des
maux diAgsmemnon et de Ménélns. Cc
qui suit le prouve. Il ne singit point d’Aé-
tope, quoi qu’en aient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les boueurs d’Atrèe

et de Tbyeste, si fameuses chez les tragi-
ques. Voyez, dans l’IIiade, les vers Il,
405-406 et la note sur ce passage. -- (EXÉ-
son; dépend de rivetez. Sur gïysxa sépu-
rèe de son régime, voy. Krüger, Cr. Spr..

Il, à 68, 8. - Au lieu de chenu, trois
mss ont onexa.

un. K).u*ratp.vzîotpyl. Les mss ont
Klututpvfiarpot. -- A6).ov. Deux mss ont
covov. Un seul s 161m. - A6).ov intrus,
dolant etruebat.

440. Adtix’. Quelques mss ont m3714.
Ml. Tri), ideo, par conséquent. Aga-

memnon tire la conclusion du discours
d’Ulysse. Comme ce discours n’est lui-
méme qu’un commentaire du récit dlAga-

memnon. et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Agamemnon ne hit, en ce moment,
qu’sehever son récit par une aflnbulation
bien naturelle. il n’y a rien là qui justifie
l’athètêse des vers 435-440. - Nüv, main-

tenant, c’est-i-dire dorénavant. - Kaï
a6. toi aussi, e’est-à-dire comme je ferais
si j’étais à tu place. -- Fuvatxi step a un

sens restreint : même pour ta femme.
Voir. Krüger, Cr. Spa, Il, 5 69, 67, 3.

Quelques-uns lientendent de toute femme
en général.-"Hmo;. en mauvaise part:
trop débonnaire. -Eivat, l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

442. Mr’l aï. 50h01. Karl. .- 79. puâû’

0?. Les autres mss ont p.1]? oî nu pi, 6’
et. - MGGov 511mm, toute parole iu-
distinctement : toute chose quelconque.-
Hipaucrxépsv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme givut au vers précé-

dent, et plus loin publias et eivat. Beau-
coup de mss ont mono-stipu-

L43. d’éollatt. D’autres mss ont 95men!
ou çaüo’ôm. -- Ta 6è sui. De bons mss

omettent xai. Les Scholier sur Iliade, l,
645, donnent su lieu de si) 35.... sium. la
rariantc 31:0; 1o 5’ êvl. optai xtsiüsw.

Diaprès le mouvement de la phrase, les
deux 16 sont il l’ueeusntif; mais l’un dé-

pend directement de odaOat (dis), et
llautre dépend d’une préposition sous-
entenduc; car xcxpuupévw eivat ne peut
guère avoir le sens actif, bien quints fond
ce soit comme s’il y avait cache. Se ren-
fermer absolument on soi à propos d’une
chose, c’est faire un secret de cette chose.
-- Peut-être devrait-on écrire xsxpupr
pévo: civets, d’après llexemple «59010:7-

pâvoç civet; (Iliade, XXlll, 343). De
cette façon, il serait certain sans conteste
que le second 16 n’est point le sujet du
verbe eivat, ce que suppose la traduction
alitai 0cm et relatant rit. 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 in tu.
446. [Ilwflî 1c, sous-entendu c’est -

Au lieu de 5-5, Nuuclt conjecture Ëv. --
(bissai pilâtes olâev. Cf. Iliade, KV", 325,

et aussi XVlll, 363; 0dfr:., XX, 46.
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7.0691; ’Ixapioto, «agrippons aneMmta.

7H uév un: vlîpo’qv 7: vénv xaæehi’rtouev flush,

ËPXÔPÆVOI nâlepâvâr naît; 8è ai 771v éTrl. naze?)

Mme; 6; «ou vüv 75 un? o’wêpâ’w Kit âptôpqi,

616w; il Yà? réifia narfip c900; (laieroit mm,
7.1l naïve; non-cèpe «poe-1111325145 i) Oéut; êc’tiv.

’H 3l épi] 06531:5; via; évtïrlncôfivat oixom;

àoôaÂpoîew ÈME: ripa; 89: p.5 fiéfpVE mû «016v.

[1110 clé mon Épém, où 3’ êvi optai [MIRO afiatw

xpüîâ’qv, on? âvaçavôà, çflnv à; narçiêa. yaïav A55

V711 nartexa’pevat’ ênsl oüxs’n ’MO’Tà. yuvatEiv.]

En, d’y: tu: 1635 slnè ml à’rpexéw; xatflsEov,

si mu En ((603,10; 60.06515 natêèç égaie,

447. Mév. Nauek propose pfiv. -
lunch, nous, e’est-â-dire toi et moi.
Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour llcmmcncr i la guerre, et ils étaient
partis d’lthaque ensemble. Cf. XXlV,
I I 54 Il).

448. 7Hv. Nauek conjecture Ëax’. Sur les
formes de la 3’ pers. ring. de l’imparfait
de chai, voy.]huck, Mélange: gréco-ro-
mn’ns, t. HI, p. 250-255.

M9. "0; «ou, lequel sans doute. --
Nûv 7:, maintenant du moins, c’est-àodirc

à l’âge qulil doit avoir aujourdlhui. ---
Nef. Sclml. de Plat., p. 934 B, 27 : év.
- "Ru. Quelque: mss ont fief.

450. ’Olfitnç, heureux, c’est-adire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs. -
"04mm. Mare. 456 et 647 : Imam.

454 . Karl. xzîvoç est l’orthographe d’A-

ristarque : voy. La Roche, Homer. Terlkr.,
p. 247. Plusieurs mss ont xàxgtvoç. --
"H Béni: êativ. Voyez la note du vers
m, 45.

452. Tic; dépend de Evmknaôfivat:
de m’être rassasié du fila, e’est-â-dirc

(l’nvoir joui de la vue de mon fils; cor
ôçûuluoîa’w (plr les yeux) précise la

nature du plaisir dont Agamemnon a été
privé.

(sa. Hépoç, auparavant : avant que
j’euue vu mon fils. - Kali. miré»), n! ip-

lum, c’est-adire queutois maritum, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-

gardaient le mot and comme redondant.
Celu dhiblit beaucoup la pensée.

454-468. "A110 ai Ton... Ces trois vers
sont une interpolation médiocrement
adroite. Il: manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils paraissent avoir
été obélisés par Aristarque.

tu. rAllan" Ce vers est d’ailleurs
bien d’Homère. On l’a vn dans l’IIiade, l,

297 et passim.- on le reverra dans l’ai]:-
sëe, XVI, 299.

455. ’Avaçavôd, comme âvaçuvôôv.

456. Karioxépevat, llinfinitif du: le
sens de l’impératif. Deux mss ont x:-
raazêuevai.- Hind est pris substanti-
vement, ct il a la "leur d’un singulier z
frics, confiance. ll faut sous-entendre eivat
(livarot. ou quelque chose d’équinlent.
Eustnthe : murôv En: 11;), ouistiti
margotin yuvauEz’.

458. Hou doit être joint i (donaçet
non i aumône. C’est ce que montre
Iléuumèration suivante. Agamemnon est
curieux de savoir avec précision en que!
endroit vit son fil! 0reste. -"Ett. en-
core, c’est-à-dire en ce moment. Cette
explication du vers 458 rend le vers un
parfaitement légitime, et le justifie du
reproche que lui Idreuaient quelques
rincions. Voyez la note sur ce un. ---
’EpLotoL De bons mss ont Enfin, qui.
suivant La Roche, est aussi la leçon de
Zénodote. V0]. 110m. 715:!qu p. 25L
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, a ai] mu ëv Opxopevcp, ’qv av mon.» fluzeôsvtt,

Trou mi? Mevsla’up âvi Emiprg abrasif
où si au) ’éôwxw é’i * Ûrvi Sir ’Ooe’r’ ’

Y P b , t. A. A J , il 1ms.
fl V ’ î l I a I IQ; Eça’t - aura? Êî’w pu) mongolien; npoaasmow

’A .1; I u h l I Os «1 a:1951m, 11 p.2 mura empesa, ne; n un,
(du: 57’ réOv-qzr xaxèv 3’ dvspcôha QiCaw.

Nôï pèv (à; ânéeaaw duuëouévœ aruyepoïcw

gGTatLEV dxvüpevoz, 011599») nattât Magna lionne;

filles. 8’ êni 4407;); [Ml-nidifiiez) ’Ayflvfio;

t I i v Imon Harpoxheog, un. «goyave;
aAïawro’ç 0’, 3; agitato; Env sied;

16v 80.le Aavau’ôv tu? didymes H*qu"imv1.

49]

1.60

1465

’AvrÛko’Xmo,

se aéua; se

1.70

iEyvu) 3è 410x91; p.5 noêtôxeo; Alaxiêao,

mi ê’ ôMçupotLév-r, E1121 mepâavta apomüâzt

450. ’Ev ’Opxopevçs. Orcbumènc en

Béotie était une ville sainte, ou les per-
sécutés trouvaient un refuge sous la pro-
tection des dieux. -- ’Ev [16119. Nestor
avait Été le plus fidèle ami d’Agnmcm-

non.
(sa. flip. Les Marc. 457, un et on

ont «mon. -

46L Où 7&9 «un... Scholiufl :âOa-
rilrzt ôta si) sUnOsÇ. si 7&9 inémwro
En 06’114» rio-mus. np’o; ri ignorai. il

(lisezti)1tou hi («ion-oc damiers;
La réflexion d’Agamcmnon n’est pas in-

dispensable; mais elle n’est nullement
inepteI si l’on entend. au vers 458, «ou
et 51.1 d’une façon convenable. Aga-
memnon, qui est aux Enfers, sait parfai-
tement qu’Oreste n’y est point, partant
qu’il vit, qu’il se trouve quelque part sur
la terre. Ceux qui prononçaient l’athétêse

contre le vers 464 pour raison d’ineptie,
croyaient évidemment qu’Agamemnon
«lit, au vers 458 : a Avez-voua quelque
part entendu dire si mon fils est encore
vivant? a Mais ils ne faisaient pas attention
qu’un mort ne pourrait parler ainsi,
puisque, sachant ceux qui sont morts, il
sait ceux qui ne lemnt pas.La scholic que
nous citons au commencement de la note
se trouve, dans le recueil des scholies
de l’odyssée, rapportée au vers 4.33. La
Roche 1, le premier, signalé cette erreur

et montré qu’elle ne peut s’appliquer
qu’au vers 464 . - Aristarque, d’après les
Schol. Il, écrivait «ou, ainsi que le l’in-
dab. 433 et Eustathe. Les autres mss : ne).

463. 0686 équivaut à ou 1&9. Dès
qu’il y a ignorance absolue, tout réponse

est impossible, surtout a des questions
précises, comme celles d’Agamemnon; et

Ulysse,comme il le fait entendre,est trop
ange pour dire des paroles inutiles.

ses. bien... Voyez le vers 1V, 837 et
la note sur ce vers.

466. Nm pèm... Voyez plus haut le
vers st et la note sur ce vers.

486. ’Ea’tctusv. De bons mss ont Zara-

psv. Répétition, sauf le premier mot, du
vers X. 670.

467. 711105, 8’ ém’, puis survint, c’est-

à-dire puis survinrent; car lc mot wharf.
est trois fois sous-entendu.

408. lias-pouline, avec Nauek. Les
mss ont Uns-poulie;-

469. "Env. Nauck propose 35v.
ne. T5,, targum... Répétition d’un

vers qu’on a vu deux fois dans l’Ilirm’e (il,

au et xvn, 280).
474. "Bryan... ne, me reconnut. Ajou-

tez: après avoir bu du sang dcs victimes.
Voyez plus haut, vers ana. C’était la con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient.

472. Kzi p’. Mure. en et (56 : sui p’.
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’ a.AIOYSVÈÇ Aaaprtoîên, nolupvîxav’ 031100511,

- a s I v t(méfia, tim’ En (neth svi opiat puceau. 597w;
DE); hlm "Aî’o’ôaôs manégea, ne. se vszpoi A75

àtpgaëéa; vaiouat, (39015»: 53001:1 xapôvtuw;

a I I
69:; ripant” w316i? qui) un) duaté’ôuevo; apocsemov

a. a» I -’ ’ . ne’Q 38x17cm), 111.1110; ulè, paya (pignon. A Latium,

V -tfilent; Tatpeaiato nard Xpéoç, a mon: fioulqv
tiret, 81:0); ’lôo’txnv à; nemaMao-aaw ixoip’qu 480
et) vrai? au) qeëàv fiMov ’Axati30;, aidé 1m) épi];

fic; ènéënv, 0’00.’ alèv ixia nous? caïn 8’, ’AXOOŒÜ,

ami-n; àvfip aponépotôa guipage; oür’ âp’ daims).

H9?» prix: voila ce Cœèv êtiopsv in Beoïaw

’Apyéiot, vüv ouïes (LEIYG. xpatéet; vexüeccw

474. Tia-t(e) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). 1l doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties
composantes, si et «ou: si Ëpyov tui-
asati tors in peiCov; et alors le futur
prisent a le sens du conditionnel. Au lieu
de nitrent. on propose pria-au. Quelques
anciens même écrivaient pfiôsat. Mail ce

présent ne donne aucun sens net. -
Mtîlov.suus-entendu rosirons :plus grande
que l’œuvre que tu accomplis en ce mo-
ment. Achille trouve qu’Ulysse, en ve-
nant aux Enfers, a atteint le comble de
l’audace.

4.76. "131101 se, comme IVG: z ubi, où.
476. ’Açpaôicç. Sahel. T : 7p. (zapa-

VËEÇ- -- Bporûv 075th xunôv-ruw, appu-
sition explicative i vexpo’t dopaôe’cç.

478. 1Q 321150.... Voyez le vers XVI,
24 de l’Iliade et la note sur ce vers, -
HnÀfioç. Les mss ont 1111M»; ou Hall-in):-

Cf. Thierscls, Cricch. Chantant, 5 404,
46 la. Bekkcr a préféré cette forme in
cause du rhythme.- né a ici sa syllabe
pénultième brève et l’a long. Spitzncr
remarque que cette abréviation de nié;
n’a lieu régulièrement qu’après un dactyle.

479. Tetpeeiao narrât xpéoç, par besoin
de Tirésias, c’est-i-dire parce que j’avais
a consulter Tirésias.

484. 06 1&9 mm." Voyez plus haut le
vers lu et la note sur ce vers.

482. 2:10, pre le, que toi, c’est-is-dirc
en comparaison «le toi

Æ85

4.83. Ego-mimât et astiqua) supposent
deux verbes sous-entendus, l’un éyéveîo

et l’autre ifs-rat. Deux mss ont si) mi-
pOIÙI. - Maxiprepoe, d’après Il conjec-
ture de Bekker, d’accord avec le sont-
gart. (à) et l’HarI. 5653. Avec le super-
latif, l’idée prend un tout autre tour, qui,
malgré le génitif caïn, régime du com-

paratif, peut à la rigueur s’entendre:
a Tu es par exccllcnce, entre tous les
mortels de tous les temps, le mortel le
plus comblé de bonheur. a - Oia’t’ üp’.

Deux mss ont mi vaig-
485. Nov ont: correspond ’a np’w (Liv.

-- Méya apaisiez; (patenter imperas) ne
signifie point une autorité a titre de roi
des Enfers, puisque Achille n’est lui-
méme qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires ou non, qui habitent I’Ërêbc,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chille. Botha : a Regaarc dieit Achillem
a apud inferos sicut olim in vita. - Dans
la prairie d’asphodéle, il y a une image
de ln vie humaine, comme dans ces
Champs Élysées que nous peint Virgile,
Éne’ide, Yl, 654-669; et tout s’y passe,

entre les ombres, comme jadis sur la
terre entre les hommes. -- Nsxtisactv,
datif local : parmi les morts. Ceux qui
font de VGKÜEG’GW le complément de apu-
tânç n’ont pas réfléchi, et se sont laissé

abuser par le vers 404 . Le verbe toutim.
chez Homère, ne se construit qu’absnln-
ment ou avec le génitif.
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êvOoîS’ êdnr la?) gui-n 6:1va d’anl’ZEU, Âyflxlaü.

aQ; êçaipsqw 6 Sé p.’ mûrir: ripatëo’pavo; npooâsmev’

Mi; 81’; ne: Boivwrôv 75 napaôâa, ouiêtp.’ ’Oâuccsü.

fiouÀoitmv xi ëm’tpoupoç êàw ÜnTEUÉlLEV 03th,),

àvôpl mp’ àxlvîpcp, (ï) un Bic-to; «on; 51”13, 1190

il 1tâîow VEXÔEGO’I. xaraçôzps’vowt o’wa’wasw.

3703 0175 p.0! 103 «1:36; àyawoü p.500»: ëviansç,

il 31:93 à; 1:05pm 1:96pm giflassent fil. mi oüxi.
Einè aé pat, anfioç âuüuovoç si 1L nénuccat,

â ET’ ëxst Ttufiv nanan; parât Mupntôôvecaw, l195

’71 un) àfldeouaw dw’ iElMLËa 1:5 (Mimi 1:5,

oû’vexa’t un; KŒTà. T7194; «îlet pigé; TE néant; TE.

El 7&9 âyàw ènapwyôç ù-n’ aùyàç fieMozo,

raïa; êdw, olé; nor’ êvl Tpoin 5139569

1:25:3va Âaôv &ptorov, 0’196va ’Apyefmqw.

486. T153. c’est pourquoi.- ’szxxiîtu-

Nluclt propose énaxizg’.
487. Abrix’. Aug. .- 01511:.
489. Boukoc’unv x(g),j’aimernis mieux.

Voyez la note du vers HI, 232. -- ’Emi-
poupe; équivaut i fempyô; Schol. Karl.

et Elfm. Magm, p. 853, 36 : 1p. x:
népoupoç. Il faut, avec cette leçon. faire
de ndpoupo; un synonyme de (pulsé, ou
de &xôlovûoç. Mais l’homme dont il v.1
être question n’a qu’un aide de chnrrue.

Les riches seuls ont des valets ou des
gardes. --"A).hp pourrait suffire; mais
il y I d’upulcnts campagnards chez qui
la vie des serviteurs n’est point misè-
rable. Aussi Achille ne s’en tient-il pas
a l’idée d’être un mnnœuvre; il voudrait

l’être dans les pires conditions. De là ce
qui suit.

490. Bioroç... du; c’eshà-dire qui
n’aurait que le nécessaire.

4M. "H, 91mm, que. --- ’Avoiaa’ew.

Achille fait Illusion à ln puissance du roi
(les Enfers. Il ne voudrait pas même être
Aïdès en personne. - On sait que Pla-
ton, dans sa République, s’indigne contre
le sentiment prête au héros par le poète.
Ce sentiment n’en est pas moins vrai,
conforme a notre neutre; et Virgile a
bien fait de s’en inspirer, quand il dit,
Émile, Yl, 436-437 ; n qunm vellcnt

500

a æthcrc in alto Nunc in paupericm ct
a duras perferre labores. n

492- Toû scandé; équivaut à mp1 énoü

1141664. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il. â 60,
8, a. - ’Evlmsg. Les mss ont ïvunra,
excepté l’flarl. 5658, qui a Ëvicfitç "ce
ne. il est vrai, écrit tau-dessus. L’Harl.
5674 a Emma (pas! ra;ura:;z).Yoy. la note
sur [IL (04.

493. ’H.... fié, ulrum.... an, si.... un
bien si.-”E1rsr’. Vindob. 56 et 5 : VEN-
--- "Eunswt, c’est-à-dire d’une sium z
pour être. -- 051d, Ions-entendu Errata-

494. Hnlfioç, comme 11:93. nnkflo;
Voy. Krüger. Cr. 5,112, Il, â L7, 40, s.

495-496. ’H.... il, si.... ou bien si.
495. T:p.1]v,la royauté.
406. ’Aflnàfiwaw n pour sujet Miami:-

66-15; sous-entendu. - Enfin et d’ôinv
désignent tout à la fois et les deux prin-
cipales villes du royaume de Pelée, et ln
contrée ou elles le trouvent. c’est-à-dirc
l’Argos des Pèlasgcs, autrement ln Thes-
salie. Voyer. le vers l, au et la note sur
ce vers. Voyez aussi, dans l’IliIm’e, les

notes des vers Il, 684 et 1X, 395.
498. Ei yâp, Zénndote. Les mss ont

et; ya’p. Avec la leçon de Zénodote. Achille

exprime un souhait.--- ’Evmpwyôçuous-
entendu sial. - Deux mss z imapwyôç.

500. Aabv ëpzaïov, selon Aristarque,
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El ratée-3’ ËÀeGltLl pivuvôo’t ne? è; natif»; 866,

cr?) xé rap arüîatpt pive; mi. pipa; démouç,
a? xe’t’vov pto’wth, ËE’PYOUGIÏV 1’ in!) "cura;

’Qç anr’ ° «ôtât? épi; [mV àpetëépsvo; ngsce’stmv’

’llœot pèv 1119530: ànüuovo; du flÉTIUGlLal’

cuité? TOI TtŒLËO’Ç 75 Nsonîolépow «pilota

niant; dl’qui-rlv puôwfiaopat, (à; ne adam?
otürà; 7&9 un; épi) xo’iÀ’q; ëni V116; èicrqç

î a av âx Exüwu usr’ èüxv”u.t81’ ’A* mon?!

IY Y r’ . * ’1. à l. à.
’H’ro: 61’ duel «élu: Tpoinv opaCoitteeot Boulin; 510
«ici. npôro; Ëëaîe mi 0-37. fluoig’ravs (.11!)va °

Néo-no; âvrfôso; mi épi) vtxa’taxottev du).

Aûtàp 51’ ëv pagne T9050»; papvatt’paô’ ’Axottoî,

chef ëv’t nlnôui pévtv àvÊpâ’w 063" êv épile),

(li-signe l’armée de Memnon. Mais rien
n’empêche d’y voir une allusion à celle

que commandait Hector lui-même dans la
dernière bataille de l’IIiade.

50L Tatôaô(s), tel que je viens de
dire. Marc. 647 mon; 5(É). l’inde!» 433:

w. solo; nip- - Mivau’t step, même
peu de temps, c’est-à-dirc ne fut-cc que
pour quelques instants.

502. T43), alors. - 21-52mm .1 le sens
actif. -- Mêvoç et lapa; sous-entendu
Ëuôv et Epa’ç. -- Au lieu de et?) xé un),

Aristarque, selon les Scholies H, écrivait
Îtï) x: réant. Arcc cette leçon, l’explica-

tion grammaticale est à peu près impos-
sible. Achille ne peut pas dire, en parlant
de ses adversaires, 15191; (teintent. il y a
eu probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, à cause de la ressem-
blance des mots nuit et un»! dans l’écri-

ture cursive.
son. O? se rapporte à Exeivmv, sous-

entendu : des misérables qui. - Ttpilç.
Voyez, plus hlm, la note du vers 495.

son. linkioc. Voyez plus haut la note
du ms 4M.

506. Naonroiêgoto. Voyez l’Ih’ade,

XlX, 326-333, et la note sur ce passage.
508- ’Ex Êxdpot). Voyer la même

note.
son. Machin), vers.
Dlo. Ilôhv Tpoiuv. Eustnthc z Tpu’mv,

peut-être qu’mv Marc. 607, tss. Ici.
comme au vers de l’lliade l, 429, Aris-
tarque écrivait Tpofnv, adjectif. Voyer.
la note sur ce vers. -- Banni;- Deux
mss ont Boulin.

6H. "E613. Eustnthe z Eçpazs. -
0th incitèrent paillon: signifie. d’après la

force du tour négatif, que Nênptolème
prononçait des discours pleins de sa-
gesse.

au. Néon-mg. La plupart des mss ont
Néarmp 7’. Marc. 456 : Néon-:9 5’. -
Ntxaîaxottsv, nous l’emportions d’ordi-

naira. D’alan! mss on! thxéaxop-EY ou
v(:)ntéaxop.ev nous luttions d’ordinaire,
c’est-à-dirc nous rivulisions avec lui.

BIS. ’Ev main: Tpo’mw. Onze mss ont

ainsi «am Tpoinv. - Mapvnitttûz avec
Bekkcr, Düntzcr, Nnuck, Kirchholl’ et
Hinrichs, d’après le Marc. 647. Onze mss
"Il! ammonal)»: par analogie avec les
formes récentes xpënorm, pétunia.
6mm. Homère, dit Düntzer, conserve
partant le deuxième a dans de’lüaoal.
Les autres mss ont papvxitui!’ on pap-
vaiusû’. -- ’Axatol. D’autres mss ont

111m3. La confusion entre AXAAKOI
et AXAIOI est facile, dit La Roche.

6H. 05 trot”. Beaucoup de mss ont
061: nor’. L’Harl. .- miôéno-t’. -- ’Evl

1:).n0uï. Benuconp ont É; «limât. D’autres

ont ëvl mimi ou Ev tlnouï.
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aillât MM zpoeéeoxev êàv pive; 008m d’un»; ’

OAYEEEIAE A. 495

515
mollet); 3’ 051891; Ëneovev év ŒZVÎ] â’qïor’îm.

IIc’Lv-ra; 3’ du. av gyrin puûâaopai ce)? ÔVOEL’IIÎVOJ,

ôoeov 748w Ëneovev àpûvwv ’Apya’iozaw’

0170C oiov 16v Tnlscpisnv xaravfiparo 10:17.6),
fipœ’ Eûpümlovt noÀÀoi 3’ âp?’ aüîàv étatisai

520
Kïirswi msivovto, Tuvaiœv :î’vsxa 869m».

Keîvov 31) xa’ùhorov ïâov parât MéyNova Èîov.

Aü’ràg 61’ si; ïmtov xaraëaivopev, ôv mîy.’ ’Enelàç,

’Apyafœv ai épierai, époi 3’ èni «ivre: réæahoi

[fipèv âvaxÀïvat maxwàv 10’103) fi? àmOeïvat’]
525

Ëvô’ aïno: Aavaâ’w fiyfirogsq fiai. néants;

depua’: 1’ àpépyvuvro, eps’yiov 0’ ûnô yuîez êxo’wrou’

xeîvov 8’ eûmes mignon) àyd; ïaav ôçOaÂpoïaw

(65. ’ADà Kaki»... Voyez le vers XXll,

450 de l’lliadc et la note sur ce vers.
M7. névraç. Répétition presque tex-

tuelle du vers 318 et du vers W, 240.
ne. ’Ooo’ov laôv le rapporte a l’idée

générale contenue dans navra.
on. ’AD,(oi), sons-entendu puOfieopal.

tut ovopfivw. .-- Olov, selon quelques
anciens, est au neutre: de quelle ma-
nière. D’autres faisaient de oIov une ex-

clamation. Mai. il vaut mieux le rapporter
comme un éloge (godent) au fila de Té-
léphe. -- Tôv (illum) est emphatique.
- Tnleçiônv. D’après la tradition, Té-
lèpbe avait quitté l’ArcIdie pour s’établir

en Mylie; et voilà comment les Cétécns,
c’est-adire des M’siene, étaient com-
mandes par un petit-fils d’Hercule.

520. Eôpximhv. Ce personnage a été
célébré parles poètes cycliques. D’après

la Puits Iliade,c’est lui qui avait tué Ma-
chaon, fils d’Bseulape.

55H. Kfiniot. Schol. .- 79. miam, aï
5è râtelai. Les Cètéens étaient une peu-

plade de la Mysie. - La plupart des au.
tiens faisaient de rétamai. un adjectif, sy-
nonyme de peyéht. Didyme (Scholie: V)
donne une raison de préférer le sens vu].
gain, c’est qu’Alcée dit Cetéen dans l’ac-

ception de Mynien. -- Puvm’wv chum
ôoipuv suppose une histoire analogue il
celle d’Ëriph’le; car le poète répète

textuellement l’expression, XV, 2t7. a
propos de la mort d’Amphiaraüs. Ëury-
pyle aurait été trahi par sa mère Astyuclié.

sœur de Priam. Elle savait que son fila
périrait, s’il allait a llion. Elle le laissa
partir, séduite par les présents de son
frère. Il y a d’autres explications, plu! on
moins contestables.

522. Ktîvov. Il s’agit d’Eurypyle. --

A91 xéninov. Nauek conjecture mi).-
ho-rôv 1:.

523. "11mm. Il s’agit du cheval de
buis. Voyez les vers 1V, 272 et VIH, 492.

524. Ha’vra 154mm). Les mss ont
mivr’ iréraho.

525. ’prsv.... Cc vers, qui amiiblit la
pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné à l’aide du vers V, 764 de

l’lli’ade. où l’un voit les Heures ouvrant

et fermant les portes du ciel.Lel anciens
ont ignoré le vers 525, ou l’ont trouve
inconvenant.

526. Aneth finança: fifi giaour;-
Schnl. Karl. : mine: noria 606mm! 71mm:
’Azcuoi. Cette leçon est attribuée a
Aristarque.

627. lT-xrô est adverbe : «au. par-
dessous. - Tpêpov. D’nutres mss ont 19:;-
ggv. - 6’. D’autres donnent 6’. - 1*qu
est le sujet du pluriel rpépov. -- ’Ex’ie

«ou. Nnuck propose haute:-
bas. 051101: mignon iyu’;(v). Deux
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01’51” dixpfiootvw X961 nivation 05",: napeu’ôv

ôdxpu’ àpopEéuavov - ô Èé tu: poila m5703 ixé’rtuev 530
innéôev êEs’issvou, ilote; 3’ ênspafa’ro xtônnv

ml 80’ng xalxoëapèç, zanzi 3è Tpo’noat pacha.
(î’AÀÂ’ 5re 3h Hptaîuoto :6741) annèlera-apex; «trip,

poïpaw mi 7éme èoôlèv ngV êrci m6: 569mm
àaan-àç, où’r’ à? paëlmsévo; ôEÉï x4125)

535
où’e’ «61061 sâi’qv oigne-pâme, aloi ce nanti:

Ylyverau êv nolépcp’ ËmpiE 35’ ce pouvant "Amie.

in; êpaîpvzw gland) 8è noëtôxso; Aidxiêao

(poirat paxpà giflaient xar’ âoooâtlàv leqsc’ôva,

yiqeocüvn 5 ai uîàv Ëo’qv dptSat’xerov eivau. 540
Al 3’ ânon alarmai vexüwv xararsevew’nœv

mss ont où’not’ Erin «aluna. -- Hdpnav

est étroitement uni a la négation : nun-
qnam omnium

un. Xpôu, qunnt a la peau, c’est-i»
dire de visage. - Repenti", comme (me
nepuôv.

630. Ma. Quelques mss ont par. -
’Ixérzuzv, quelques autres ont ixélevev

on internai.
634. ’EEéuzvm. comme «En: êEépevau:

nûn de sortir. Néoptnlème est pressé
d’en finir avec les Troyens, et il s’impa-
tiente d’avoir a attendre le signal de la
sortie générale. - ’EEéutvat est donné

par les Sellel. l! ici, et par les Selsol. V
sur IL, XIIl, 286. La plupart des mss
ont ËEipevat.

533. aux au..- cf. m, no. 4 Al-
wâv. Nauck propose aimiv.

534. Moîpav indique la portion de bu-
tin revenant de droit à Nèoptol’eme, et
yêpaç la récompense décernée a la valeur

du jeune héros.
536- Olé tu «and, expression adver-

biale : comme bien souvent.
537. riflera; n’est donné que par le

Virulob. 6. La. majeure partie des mss
a yin-mu. Karl. et Marc. 457 : yivtr’.
- A4 a. Deux mss omettent u. lei ôé
est explicatif, et il équivaut a ydp.

539. (boira. Karl. et Marc. 457 :
dilate. Nauck propose poires. -- Btôâo’a.
Mu z fitôâsoa. La forme fitôâaa est jus-
tifiée par paxpà fiiâdç, qu’on a vu nu

vers 1X, 460, et qui est fréquent dans
l’lIiude. -- Kur’ âeeoôslbv lapina. i
travers la prairie d’asphodèle. Sahel. Il
et Eust. (p. 4688, 22) : 79. xarà coo-
ôùôv. Le nom de la plante est propa-
roxyton (ée-9680.00, et àapoôe’aôç. oxy-

ton, est adjectif et équivaut ’a impo-
ôtluîônç, à àeçoôéloo: ïxmv. -- Les

bulbes d’aspbodèlo servaient de noms
ritnre aux pauvres, comme on le voit
par Hésiode (Œuvres et Jours, 40). On
en mettait pour offrande sur la tombe
des morts. Il n’est donc pas étonnant
que la promenade des morts, dans les
Enfers, soit une plaine ou pullule l’as-
phodèle, et, pour parler comme Homère,
une prairie d’asphodèle.

540. Fnôoox’ivn, leur, joyeuse. Trois

des meilleurs mss ont milouin. En
gaudie, de joie. Le Maximum a la glose
zuipouau. Ce 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. -- "O, quad, que (ou, si
l’on veut, de ce que, parce que). -- 0l.
d’après les habitudes de la diction d’Ho-

mère, doit être joint in olôv (le fils a lui.
son fils), plutôt qu’à Epnv ou ’a elvm.

5H- Al. 5’ ânat. ll s’agit des Aines
nommées plus haut. vers 468-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse:
in. culent, milice! clic. - Karm-
0vetu31wv, avec la plupart des mss. Aris-
tarque écrivait xœrattûvfiuitmv.
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U a h
coraoav axvüuevat, elpovro 0è 7.713:

EEEIAE A.

f !exact-q.
Gin 3’ Aïavcoç qu’y-i] Taloqtmm’z3ao

vâcow àçeorfixsi, nexolœpa’v-q sivaxa un;

ripa pu; épi) le’qca 3anC6iLtvo; palpai w,uoiv, 545
taux-eau! àpo’ ’AXLXfiGÇ’ ËO’qxs 3è m’wm gril-rap.

[llaî3cç 3è Tpa’xov 3ixaoav 7.1i 1121M; 397’1an

’32; 31’] pi] à’pslov tillât! coup? én’ défile) °

1051p 7&9 xsçalùv Ëvsx’ aürôv 71m xare’cxev,

Aiave’, 8; 1159i pèv J30; «spi 3’ 5971 15,11.)er 550
163v aïno»; Aavau’ôv per’ âfLÜfLOVŒ H’qlka’iœve.

Tôv pèv ËYti) Ë’NÉEO’GI n90crqô3uw psiltximmv ’

Aïav, mi Talauâwoç âpüpovoç, 00x à’9’ épelle;

un. "Ennemi. D’autres mss ont ïa-
raeav. - Ei’povso 6è me», selon l’in-
terprétation vulgaire, signifie, rial-raban!-
que dolera. Il vaut mieux laisser ’a d’-

povro son sens ordinaire. et entendre
suifiez comme s’il y avait amadoua flapi.
xnôsiou;. Ulysse n’a rien a apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sarcelle d’Antilo-

que; mais Patrocle et Antiloque ont ’a
cœur de savoir où en sont leurs proches ct
leurs amis. Bulbe : a aYpovro xy’jôag, sei-

a nimberait" de curie suis, b. e. de lis qui
a curas erant ipsis apud superos. a --
’Exz’fln. il va y avoir une exception.
Deux Âmes seulement sont entrées en rap-
port avee Ulysse, l’âme de Patrocle et
celle d’Antiloque.

643. A(É) est tout ’a fait disjonctif z au

contraire.
544. figeait". D’autres mss ont

cloua-nixes ou ê98(l)0"rr’ptlt.

au. Tfiv pu. Quatre mss ont vip; p.51.
Eustatlse : fiv (au. -- Ty’py équivaut a fi] :

par laquelle. c’est ce que les gramma’i-
riens appellent l’accusatif da contenu.

546. ’Axtlfioç. Plusieurs mss ont ’AxtÀ-

Hier. - ’Eonxs, sons-entendu aurai : les
proposa, c’est-i-dire les avait mises au
concours. - At est explicatif. et il équi-
vaut i ya’p. - nénies pajrqp. c’est la
mère d’Aehille, Thétis.

547. Ilalôsç... Vers obélisé par Aris-

tarque comme se rapportant "a des tra-
ditions postérieures à Homère. Bekker
a conserve le vers, sans doute. dit Amcis,

amusée.

parce qu’il attribue tout le passage ’a un
poète récent. Voyez, dans les Scholics H
Q et V, comment les cycliques contaient
ln chou- -- 1111524.... Tpn’mw, c’est-
à-dirc Tpôt; : des Troyens. Ces Troyens
étaient des prisonniers du camp. Aga-
memnon lcnrdemanda qui, d’Ajax ou d’U-

Iysse, avait fait le plus de mal à leur puy s
et ils répondirent z Ulysse. - Hallà;
’AOfivn doit s’entendre d’une présence

réelle. Ulysse était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une allè-

goric. Minerve est la sagesse, et la sa-
gesse a présidé au jugement des armes.

648. Mip... Vixâv, ne pas vaincre :
n’avoir pas été vainqueur. - Tour»? Ên’
défile). Vimlob. 5 : râwê’ Ën’ défilant.

549. Toi-4v.... noux-av, une telle tète:
un si grand héros. - [KG-gin, e’est-i-dire

fluxion.
560. Ai’zv(ea), apposition explicative a

roinv napalm. - Hcpldoit être joint les
deux fois a résume. et lui donner le sens
de prærlanlùrimmfuerat ou fait, devant
chacun des deux substantifs, ciao; et ïpyu.
Avec l’orthographe «épi 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 Km” (risotto.

65! . Tâw à’Â).laW.... Voyez plus haut le

vers 470 et la note sur ce vers.
653. Haï. On a remarqué que c’est le

seul passage où Homère ne se serve point
du mot uiôç, quand il ditfils de Te’Iomon.

r-32
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oüëè Gavàw Moment époi 167mo, alvin tsuxéœv

oùÀopévwv; Tà. 3è wfipa 050i Béarn ÏApysfoto-tw

TGÎO; 7&9 oçw nüpyo; àmôleos csïo 8’ ’AxaLwi

ioov hXtÂl-fio; xeçalfi II*q7cr,îo’t810 I
àxvütteôa çôtpévoto &apmspéç’ oüôé Ttç mm;

aïttoç, me la); Aawou’ôv ctpatàv aixm’to’tœv

êxîto’tylw; fixonpe, rab) 8’ En! poïpav ëônzsv. 560

38703 5:7: 85’090, bai, ïvi 51:0; mi püôov mm;

flué-tepov’ Sagas-W 8è pive; mi. &m’vopa Oupdv.

’52; êçélt-qw à 3.4. y.’ oùêàv 01946510, [3?] 8è un" dîna;

qNXà; si; ’Epeëoç vendu»; xatatsôvsubtwv.

’Evôot 7: épié; npocéqm xsxoÂmpévoç, il xsv èycb 16v ’

Poubétre y I-t-il une intention caressante.
- ou: porte sur Meudon. et il est ren-
forcé par 058L

554. 066i Oavu’w, pas même étant
mort : pas même aux Enfers. - ’Epol
(à mon égard) doit être rlttacbé i kilos-
oôcu. - waéwv, dissyllabe par synizèse.

566. Té, sous-entendu 1562:1. --
niqua..." ’Astioww, apposition i ré.

556. Totoç... mince. Voyez plus haut
mimi nourrît]. Aju était, suivant Ulysse,
une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs à llabri. - Eçw doit
être joint i draine, car il est inutile de
sous-entendre èu’w ni ysvôpsvoç. - ’A1tu’r

ho. ridai). 66 etApoll. le Sapin, p. un,
5 ont lima-3h10. - Eeîo (comme Evaxat
acte) dépend de épuisent.

657. 71mm... m9111] équivnut i laov
à Evexct napalm.

658. Qolpivoto se rapporte tout i la
fois et à osto et i ’Aztnfioç. -- Atapmpé;
dépend de âxvüusôa.

659-660. ’Anà Zaùç... «7310m5 sim-

ple juxtaposition d’idées, comme il s’en
trouve si souvent chez Homère. Mais l’es-
prit supplée incontinent les intermé-
diaires logiques : aïno: 501w. ôç.

660. ’Eni doit être joint a 301.1511. -
margay équivaut ici l Gévatov.

6M. ’Ays. Plutarq.. Sympa!" 1X, 5.
4, p. 739 F: mg. - "N ’e’no; est un des
rares cas (2 dans l’Iliade, V, 639; Vll,
438; 7 dans l’odyssée, XI, HG, 66h
xw, un; xv, s75; XYI, ses; xvn,

565

376; XXIV, 46!) ou la chute du digamma
n’a pas laissé de traces. (Voy. Knôs, De

digamma Romarin, p. 86-88; Monm,
Hamel-i0 Grammar, p. 2M.)

662. iHués-epov, emphatique pour
Ëpôv- - ’Arâvopa. Plutarq., Sympa"
ib. : harpiez.

563. Oûôiv (11155370. Longin, dans le
cbnpitre 1x du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime :
tu). 9mm: 651c antidatai son dal").
and? Eau-Phil Ivvom ôt’ «iris ri) paraké-

çpov, à; rob Ai’amç in Ntxviq muni-h
me: and nantis: ôpnlbrtpov un». Vir-
gile, Émilie. Yl, 469-472, a tiré des deux
mots d’Homère un tableau complet, en
appliquant à sa Bidon pour Énée les sen.
timents d’Ajax pour Ulysse.

66L Katarafivstu’nwv. Quelques mss

ont xwmzûvnairmv. -
565. "Evllu, à ce moment. Selon d’an-

trea, ïyou est adverbe de lieu : là, clest-
’a»dire dans l’Érèbe. -- iOtLùç. Quelques

mss ont ôpmç. Le seul exemple home-
rique de Spa); se trouve dans Filiale,
Xll, 393; et la plupart des grammai-
riens voulaient que la même on écrivit
64mn. Ainsi ôpÔÇ n’est qu’une affirma-

tian. - 11900691), sous-entendu épi. -
"H, selon quelques anciens, se rapporte
à ôpùç, et l’expression équivaut a 61min);

(in. Clcst plutôt la disjonctive. Ulysse dit
qulil aurait insisté. Au lieu de fi un.
Nauck propose Pl fiai. - Tôv dépend de
npoaéçnv sousventendu.
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aîné par. filais Gogo; èvl M6566! çDthUlV

163v (filon) puni; lâésw xatataOvEté’twv.

9 v a
EvO’ 71’101 Mivœa t39v, Atôç 6:77am: ulàv,

xpüoeov onfittrpav è’xovta, esptateôovm vénus-w,

fipevovt al 85’ pw époi Sinon; eipavto aimanta, 570
figue: écrouira TE, xar’ eùpumlè; ’Aï’âo; 363.

Tàv 8è par, ’prmvat nehôpwv damé-qua,

Gigot; ôpoü EDŒÜVTŒ and àoqaoâelèv lupulin,

tu); ambré; xatétttovsv èv olotrôÀoww ôpeoo-w,

Zepaiv ëxwv écheloit tratyxa’tlxeov, aièv étayé;

567. ’Iôésrv. Nauck propose iôipsv.

565-627. I’Evo’ itou... Tout ce passage

était, suivant les Scholies B, obèlisé par
Aristarque, bien qu’Aristarque n’en con-
testat point les beautés. Le début de l’a-
the’tèse est incertain : a De athcteseos ini-
tia a, dit 0. Camuth (Aristonici reliquiz,
p. 408), a plane non liquet. Buttmannus
a posuit numerus 568, 627. Scd monet
a Lebrsius (dnit, p. me) nibil impe-
a dire, quo minus etinrn Y,565-567 inter
a spurios referantur, in quibus auto; V.
a 565 ofl’ensioni sit. a Pour le vers 556,
La Roche est du même avis que chrs.
Voyez, sur l’atbétèse de tout le passage,

la note de La Ruche dans les Homer.
sudien, p. 246, et dans la Zeîtechrff!
fur die élue". GJnm., 4862, p. 348 sqq.
Voyez aussi la note d’Ameis dans son
Anhang. et celle de Hinricbs dans son
édition classique. c’est par le scboliaste
de Pindare qu’on sait que la note des
Scholics visée plus haut exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, i propos d’un vers
des Olympiques, l, D7, les vers d’flomère
sur Tantale (plus loin, 583-584), il ajoute :
103w si [si] aussi: ’Apietupzov 7601 ciel
têt (un mûre.

569. Xpiiflov, dissyllabe par synizèsc.
- Ninon-en. D’autres mss ont vs-

misdo)tv. i570. 0l, eux, c’est-i-dire les justicia-
bles dont il va être question. - Mn: dé-
pend de flapi. -- Abus; si’povro ébattra.
demandaient sentences au roi, c’est-a-
dire se faisaient juger par Minos. Voyez
plus haut, vers 6H, la note sur si’povro,
Ceux qui entendent, par aime tipovto.

575

causa: diceônnt, [ont de Évaxm une ap-

position i un.
574. ’Hpevot lazariste se. La foule est

immense, et l’on ne passe au tribunal
qu’a son tour. 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, on que celle qui
les transforme en grands personnages,
traités avec distinction. Il n’y a 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’ùle, Vl, 434-433) s’est souvenu

du passage d’Homère; mais son Minus
est un préteur romain, opérant selon
l’usage du Forum.

672. T6», dépend de p.5:(ai).

573. Sima; Ce sont, bien entendu,
des ombres. - ’Ouoü siteüvu. Le chas-

seur en a tant tue pendant sa vie, que
leurs ombres forment des troupeaux. De
la l’expression époi) allaitais. Il n’a pas

à courir pendant des journées pour voir
un lion ou un tigre. Les bêtes sont la
a foison.

674. Toüz- Diud. de Sicile, 1V, 85 :
95;. -Aürôç, lui-même, c’est-à-dire de

ses propres mains. - Katénzçysy, tua,
c’est-à-dire avait tuées jadis.

575. Xepo’w 32mm... ll s’agit de la
vraie massue, et non plus d’un fantôme.
Sans cela, il y nurnit : lapoit! "floua. -
Aristarque (Saladier H et T) fait aux vers
572-676 des reproches du même genre
que ceux qu’il adressait aux vers 568-574.
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Kant Tt-tuàv abîma, Poing èptzuêe’o; ulàv,

xsipevav êv SutrE’Sqr ô 3’ ËTt’ èvvéa zaïre néhôpa’

75:5 lié pu; Éloi-:5965 flop-pétun 511m? Ëxstpov,

aéptpov loco Èûvovtaç’ ô 8’ 00x àttapûvero XEPGI’V s

lin-réa 7&9 aunas, Atà; x0391)», TWPŒ’KGLTLV, 580
IIu0u33’ èpxopévnv ôtât xalltxôpou Havow’floç.

Kai pipi Taîv-taûtov ciaéïaov, Xak’tt’ &Àye’ Exovm,

écraôt’ èv Hum s i) 8è npooénXaCa ysvat’qo’

615510 3è stalioîœv, méta; 8’ 06x d’st êléoOau.

’ana’m 7&9 XÜKIJEL’ à yépuw miam pevsuivœv, 585
tocco’tx’ 5&0? dmh’oxst’ dvaêgoxév’ époi. 8è trouai»;

yak pélawa çŒ’VEO’XE, nard-ânons 3è Saipœv.

AévSpeat 8’ ÛpmÉ’mÀrz xa-tà. me.» Xés xapnèv,

576-570. Kal Ttwbv.... Cc passage a
été imité par Virgile, Énëide, Vl, 506-

600.
576. Eiôov. Trois mss ont iîov. --

’Eptxuôs’oç. Justin le Martyr, t. Il, p. 02,

ct Tzetz., Allcgor., p. 424 : épixuôést.
578. l’âne, deux vnutours. Virgile n’en

met qu’un seul. - MW et finap, le nom
de la personne ct celui de la chose dé-
pendent également dc ZZEIPOV. Il est
inutile de supposer que flua!) soit pour
and? irrup-

579. Aéptpov i500), comme si; ôêptpov.
- Adverse; s’accorde avec le duel pima.
L’Etjm. Magm, p. 267, 24 a GÜVOVTŒ-
Peut-être ôüvovfl, suivant Nauck.-- Oüx
àttapâvsto lape-i»; n’indique que le fait :

la cause, c’est que les deux bras de Tityus
étaient enchaînés.

580. Anton, avec Nauck. Les mss ont
Anna. -- Foip sous-entend une proposi-
tion entière : il subissait ce châtiment. -
"151x110: est donné seulement par le
Vindob. 48:1. Les autres mss ont : filants-s,
sil-mac, sinues. filmas, filmiez. Nauck
ajoute t a Scriptorcs et grammatici
a 4,111105 potissimum vel saxons præ-
u bcnt, 136’va Sext. Empir., p. 407,
a 4l. In astuces lcg.? n - Kuôpfiv. Le
Marc. 667 l xeôvfiv.

58C. Hueu’iô’. Nauek conjecture Hu-
Ùâsv’, ou peut-être, ajonte-t-il, Huûôaô’.

- Ami, par, c’est-à-dirc en passant par.
- lino-trace. La ville de Panope’c, deux

fois nommée dans l’Iliade, était en Pho-
cide, sur la frontière de Béotic.

688. ’Earaôt’, avec deux Horleians’

(5658, 5673) et les Schol. valg. Eustathe
dit (p. 4700, 54) qu’on trouve aussi
torse-t! La Roche assure (Huns. Daim,
p. 252) qu’Aristarquc écrivait toujours ’a
la première place lotsût’, avec synis’ese,

et i la seconde êetaôr’neules places
dans lesquelles le mot se présente. -
’H, c’est-àælire lipvr, : le lac; l’eau du

lac. - Upooa’stlaÇe. D’autres mss ont
«montants. Sext. Empîr., p. 407, 45;
665, 49 t npoeëxluzs.

584. 21551:0, il semblait vouloir, c’est-
is-dire, il avait l’air de quelqu’un qui
veut boire. - Amidon. Nauek conjecture
ôtllltiNsW. - Uttszv 5’ aux. Nauck pro-
pose méso! (métier: P) oüô’. Entendez

mécw comme dans métur- - ’E).ée0:u,

sous-entendu 060m.
585. Ktitlltt’ ô Yêpmv. Nauck propose

tulipes: yépœv. -- Hiéuv. Nluck voudrait
même].

ses. ’Anotécxse’. Eustathe, p. 4700,

27 : ânôlcoxsv, ou peut-être, suivant
Nauck, institua. - ’Avotâpozâv. D’autres

mss ont àvaôpozùiv ou àvoGpuxt’v.

687. Katalfivao-xe, sous-entendu œi-
efiv : la desséchait chaque foin-Animer],
une puissance divine.

688. Aivôpea 6’. Beaucoup de mss ont
ôâvôpsa 0’. -- Kari: xp’filîsv. Plusieurs

mss ont xataixpnôsv. L’Aug. (ex con.) a
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ânon; zani rimai, ml tapina 917146149305
œxéat TE flwxepai, mi élation culâmes-av 590
166v 61:61. i066u’ ô yépœv ÊTEi. 1595i péaacôat,

rai; 8’ chape; firman: net-i vénus endura.

i l I [-.0 ’ il ’ VKm papi Eicuoov alostoov, APŒTÉP fifi clown,
Man: Baméîovm 115106ng àpçorép-gow.

"Hun à pèv cx-qpmrôpsvo; Zapaiv ce mou) ce 595
En diva) (605m4: ROTi Moov ’ 6003 En pâlot
âxpov ûnapëakésw, târ’ ânoargs’tiaaoxe xpamt’i’ç’

afin; gnan néôovâe xquÊsto 16m âvatâ’rjç.

Ainsi? 67’ En!) ÔO’ŒO’XE nmwépevo; t narrât 3’ iapcb;

E9959; êx pekéœv, xovfn 3’ êx xpærôç épépai.

un" &xpifizv. Le Marc. et le Slang. ont
xar’ à’xpnoev- - X62, verslient, c’est-

i-dire luisaient prendre à profusion.
589-590.”0yzvat....Voyez les vers V! l,

Ils-HG et les notes sur ce passage. Un
grand nombre de mss ont (li-(var.

son. Euxâat. Dilutres mss ont ouatai
ou matai.

Wl. Tâw dépend dol’infinilif,etê1tl....

noieraient est pour (une Enzuo’waafim.
- ’IOGcm’ à. Nnuck propose iodant.

592. Tàç 6’. Vindaô. 60 : tâç. Stobée,

Flan, 97, 34 : rob; 5’. - A(é) corres-
pond i ônàr(e). et équivaut i 161E :
alors. - tFilaments, lançait chaque foin,
c’ent-i-dire ne manquoit jaunis d’enle-
ver. Eustnthe, p. 4700, 30 : çêpzfll, et
p. 4604, sa : (Sinusite à (pipeau. --
notl. Quelques mss ont and.

593. Kpottépl. l’indob. 6 : 100516.
au. ’Apçoflpnawnous-entendu xgpci z

avec les deux brus.
595. Xepoiv te noaiv 1:. Didyme

(Schalisr Qet T) : rot: [LEV Koch (lum-
Gaivuw ri; vip: yin, tout ü xtpoïv «man
(Éva) 15v liûov.

506. "Aveu (50:01.5. remarqunble exem-
ple dlhintus intentionnel. c’est le type du
Canari impatient de Virgile. -- Mmm l
pour sujet un; sous-entendu.

597. irmpdaléetv. Nnuck propose
ünepGalEuev. - Kparcuiç. Quelques mss
ont scooters" 6’; au uparat’ t2. Le mut
rpstrmiç. selon Aristarque et Hérodîen,

est un ndverbe, et il équivaut à 19a-

600

tanin. Avec cette expliction,c’est encore
mon; qui est le sujet de àsrootpéuimc’xe,
et ànoorpéqmaxs est intransitif. Mais les
anciens préféraient à cette explicatiun
celle de Ptolémée l’Asenlonite : xparati;

substantif, et, par conséquent, énonça!-
simo’xe verbe actif avec Kan sous-entendu.
L’existence du nom propre Kpc’rtatï; mi-

lite en faveur de celle du nom commun
uparmiç. Cependant, même ainsi, quel-
ques-uns laissaient àfioflpflaaaflœ intran-
sitif. Sclwlia Q: ÔfiSfiTpÉÇEto à muni:
êxeivou. Voyez pour Kpc’ttmï:. nom
propre, la note du vers X11, 424.

598. "Emma fléôovôs. Aristote, Rhé-
(on, I", u : tari aumôôvôs. - Kuh’v-
ôero. c’est spécialement d’nprès cet
exemple qu’AristIrque écrit partout nu-
livôet buyton, et non pas mhvôe’t pé-

rispomène. Voyez I, 462, la note sur
xu).ivôez. - A611; &vatôrîg, la pierre im-

pudente. c’est-à-dirc la pierre qui ne
respecte rien, le pierre cruelle. Voyez
dans l’Iliade, W, 524, la note sur cette
expression, et dans l’Iliade encore, XI",
439, la note sur àvauôio; nérpnç.

699. ’Oy’. Quelques mss ont 81’. -

"Gemma. comme plus haut (56mn, vers
696. Deux mss ont 50561:- - Ttrouvô-
une; est analogue à axnptmôpzvoç. -
Kari doit être joint i ïppev z dçfluclml,
découlait.

600. Kovin, le poussière : un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

pur le mouvement de la pierre et par le
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Tôv 3è pat’ clamâmes (fini: ’HpaxÀaeei-qv,

5’293le ’ m3182; 3è psr’ diluviums: Oeoïcw

TÉPTËETŒ âv Odin, ml. 5x51 xaÛùiquopov "119m,

[noi’ôa Atèç peyoîlono mi "H971; Zpuoonsêflou].

’Aitçi 85’ pu) xlawij vsxüœv in oiwvâôv (23;, 605
niveau” àtuîopévœw à 8’ ëpepvî; vomi êombç,

70mm) Tôîov Ëxmv mi épi vaupijçw ÔÏGTÔV,

SEMA; flamaivwv, niai Boléovrt êomo’iç.

Zpspêoûtéo; 35’ ci 6:31.91 flapi aniôecaw dag-fig,

piétinement de Sisyphe. - ’Ex xpam’zç.

Sisyphe, dans ses efl’orts, penche le corps
en avant; sa tète est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tète.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi 5.x upa-
16; par a tapirs, ce qui signifie que le
nuage montait plus haut que la tète du
condamné.

sot. inaxlutt’nv, avec Nauck. Les
mss ont ’Hpaxlneinv.

602. Ei’ômlov, par opposition i «1316;,

qui désigne la personne réelle. D’après
ce qui suit, le fantôme d’Hercule est venu

vers la fusse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’athe’tèse 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 chorimntes; car les raisons
qu’il fait valoir sont toutes fondées sur
une contradiction entre les choses qu’on
lit ici et celles qu’on a lues dans l’Iliade.
La première, c’est qu’flercule, pour le
poète de l’Iliade, n’a jamais été qu’un

simple mortel. Voyez particulièrement le
vers XVlll, H7 et les notes sur ce vers.
La seconde, c’est que l’Hebè de l’lli’ade

est une jeune fille, et non une femme
mariée. Voyez, 1V, 2, la note sur "H611.
--- Il y a bien d’autres poètes qui n’ont
pas été partout identiques à eux-mêmes.

Il faut avouer pourtant que les contra-
dictions sont ici asse: graves pour qu’on
soit en droit de les considérer comme
autre chose que de simples distractions.
Rien n’empêche donc qu’on regarde
comme interpolés les vers en désaccord

avec l’Ih’ode, sinon tout le passage relatif

a Hercule. Voyez, plus bas, la note du
vers 646.

603. Téprterat. D’autres mss ont rép-
1tero ou répfles’. - Gamin avec Nauck,
et d’après plusieurs mss. D’autres ont
Bali-m. Diod. de Sic., 1V, 39 : Oaliatc.
- "les, comme :18! pavana : il I
pour femme. Voy. oôvex’ îlet; ’Elévnv.

1V, 560. - "HG-m. D’autres avaient
iônv, qu’ils entendaient 191v tant-00 èv-
aptien.

604. Haiôa Mm... Ce vers, d’après
la tradition alexandrine, a été interpolé

par Onomaerite. On le retrouve dans
Hésiode, 771605:01:12, 963. a Versus, dit
a La Roche, quos reteres pro spuriis ba-
s bebant, snnt iidern qui in G obelo no-
s tsti snnt, quorum postremns ne in om-
e nibus quidcm libria ferebatur. s Le
critique fait allusion aux vers 608-600.

605. Ifluyyfi est tout ’a la fois le sujet
de union! et celui de oiwvûv. - ’Hv :
Nauck z ïev.

606. ’Awtopévuv. Scholies : 19. (nyc-
oouâvmv. - ’O 8(é), sous-entendu à!"

exprimé plus haut. Voyez, V, 477, la
même ellipse. -- Nuxrl. Ennui); 8em-
blable i la nuit, c’est-i-dire ayant un as-
pect terrible. Voyez, dans l’Iliade, la
note du vers I, l7.

607- Fauvôv, nu, e’cst-i-dire tiré de
son étui. - ’Ezwv. Nauek propose
ïxev. - Neupîww, pour vulpi-

600-640. Empôaléaç.... Cdnstrnisex:
niant... 19x50cm. outpôaléo; dope-hg. ils
0l époi. «spi stillation. Le mot (1091139,
ordinairement synonyme de relaissât" lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. c’est le sens propre
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610
oignon 1’ àypo’tapoi ce (rie; xaportoi ce Havre;

ùopïvai ce poilai ce, çâvoi 1’ âvôgoxraciat se.

Mi] rexianoâpevo; in]? 600.0 Tl cep-ricana,
ô; xsîvov aloyau éî] êymî’rôeto réxvn.

’Eyvu) 3’ «01’ épi: xzivoç, ânei i3?» Ô?Od7xllLOÎO’W,
615

mi p.’ ôlopupâptvoç Enta napée-ana apoenüêa ’

’ aAIOYEVÈÇ Aaip’tto’tô’q, nolupfixow’ 0306650,

à 3503, fi rivai mi si) xæxàv pépov ipmÀa’LÇuç,

avec? épi») ÔXÉEŒAGV im’ aùyàç mât-lime.

Z-qvôç pèv mu; fia Kpoviovoç, aùràp ôiZùv 620
EÏZGV àrtstpeaivîv’ poila yàp MM) Xaipovc parti

Sssufiu’qv, ô 8;: un pâmai); âneTéÀhr’ às’OÂouç.

Rai noté p.’ êvOaîB’ ineptie xôv’ âEovr’ ° où 7&9 Ër’ 600.9»:

Mo. "Ivu (alu) équivaut i Ëv : in
que. sur lequel. - 9561510: Epya 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’étoffe ou Hélène avait

représenté les batailles de Troie.
6H. Xaponof. Trois mss ont zaksnot’.
dia-6H. Mfi esmadpsvoç.... Con-

struisez: i): éyxdtbsro if) sélam 157mm
"lapinas p.9; capricorne unô’ 60.10 Tl,
amadoua: (xeîvov rtÂauu’wa). Le mot
de équivaut ’a si’ ne. car il ne s’agit pas

d’un artiste réel. Ulysse ditque 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 celui-lit

serait impossible.
ou. ’04 saivov.... Sella]. Karl. .- 19.

in tain,» alunant tipi êyxcirôero râpait.
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.
"à. ’Eyvos. Ceci suppose qu’Hercule a

bu du sans, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. - Ain’
èpÆ. Quelques mss ont cuisina on civil"

ripai. - Kt’Evoç (tille) désigne Hercule, ou

du moins le fantôme d’Bercule.
MG- ’0).oçupôp.tvo;. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 602-
603, et il a certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 602-603, et nè-
cessairemcnt aussi le vers 604. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation. n’offre

dès lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Orion.

fila. Tard se rapporte à xaxôv pô-
FOV.

"il. ’Ozéee’xov. je traînais partout.
D’autres mss ont ézésoxov. Le Marc. 647

seul a sixte-Lev.
620. Kpoviovo;. Quelques mss ont

provituvoz.
62L Mélo et n°16 se rapportent ’a

zsipovt. - 1)er Ce mortel était Eu-
rysthêe. Voyez les vers XlX, (lb-l3: de
l’llirtde et les notes sur ce passage.

622. a Post hune. dit La Roche, in N
(Marc. 667) feruntur duo versus, qui
tamen ita cvanuernnt ut hodie vix legi
passim aiguails): - du": ylàp [par arasai...)
E]x[â]).s[ua’ev i]x[eiv]aw aideront:
ôsôufioûm] misaient-(In (hem-330w. a
623. ’Ev0d5(s), hue, ici. c’est-a-dirc

aux Enfers. - K6v(a). le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des Eu-
fers. Voyez la note du vers VIH, 368 de
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(9909310 raflé yé plot Xalsnéteçov :ivau chelem

l îTàv 93v êywv avévetxa mi fiywyov èE 11580:0 - 625
iEpueia; 32’ p.’ è’mu’ttav 13è ylauxôntç ’Aôw’lvn.

b; and»! à uèv du; E561; aôuov "mac; d’un).
1801619 èyàw «01:05 uévov Epmeêov, si tu; ër’ E1601

dv3917») figée»), ai 3*); 16 fipÔGÔEV 510Mo.

Rai v6 se. En nporépou; ïâov âvépaç, nô; 5051W 1:59- 630
[6min nupt’ôoo’v TE, 056w âptxUSÉoL rimai]

cillai npiv épi ëûvel àyu’psro impie: vsxpôv,

fifi, humain ’ épi 8è XXœpôv sa; figez,

p.73 p.0; Fopyei’qv xeçalchv Servoïo «516909

êE ’Al’âew «épuisai; choux); Hepoazpo’vata.

l’îln’ade. -- ’AEoy-;(a), devant menerI

c’est-â-dire afin que j’emmenasac.

624. To565 Yé pas. D’Intres mss ont
mai ri no: ou roüô’ En par ou toüôs’
riva. - Toüôe, sous-entendu àéûlou- --

Xalemôrgpov. Plusieurs mss ont aspara-
pu’nepov- - Elvau. Nauck propose
ïuuev.

625. T6v, lui, c’est-i-dire le chien.
626. A6 est explicatif, et il équivaut il

flip Sun! cette aide, Hercule ne serait pas
revenu. - Ai p.’ ïnsumv. Epiphnn., Il.
"309 il i Bi ânéneunev. D’autres ont
ïnzuqæv. - ’Iôé. D’autres : fiât

627. "Eôn. Un seul mss et les Schal.
sur Il, 668 : ïôu.

630. Km! vu. Schol. BL sur IL, HI,
444 : ïvôa. - "En ne rapporte i 30v.

634. enflanu Plutarque, Thés-ée, 20,
dit que ce vers, selon Hèrèns de Mégarc,
a été introduit dam le une par Pisi-
strate. On se rappelle que le seul passnge
de l’Iliade où Thésée soit nomme est un
vers emprunté à Hésiode. Voyez la note
sur ce vers, l, 265. Dans [bd-ruée, nous
ne l’avons vu cité que comme ravisseur
d’Ariadne, plus haut, vers 322-324; et
il ne sera plu; question de lui. Il est évi-
dent, d’après cela, que Thésée, au temps
d’Homère, n’était pas en très grnnd re-

nom, et que sa légende ne s’est dévelop-

pée que plus tard. Elle est liœuvre des
poètes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athènes. - GEÔv-n. 151m: doit
être entendu au propre; car Thésée pus-

635

sait pour fils de Neptune. et Piritboüs
pour fils de Jupiter. - ’Epumôêu. Plu-
tarque, Thër., 20 : «imaginera.

632. ’Ana’ équivaut à si pfi : il y eut

un obstacle, c’est que. -- Hpiv, lupan-
vont, c’est-indue avant que je pusse sa-
tisfaire ma curiosité. - ’En’i doit être
joint i àyeipe-ro. -- a Pont 632 inserendi
a videntur versus 38-42 cum Bergkio. a
[Nnuck.]

033. 111?"... Répétition presque tex-
tuelle du vere 43.

ou. Fopyeinv xaçakfiv ôuvoto m116-
pou : Pantin nouait ôuvoîo «eh-Spa)
(IL, V, 7H). Fopysi-qv est pour Pop-
700; auquel 65mm nehôpou est en ap-
position. Sur l’étymologie, voy. Friusche,
dans Curliua’ Studien, r. Vl, 388; Brug-
mnn. ibid, t. VU, 3H. -- La tête de
Gorgone dont il s’agit dans l’Iliade n’est

qu’une représentation figurée. lei ce se-
rait la tète elle-même. Mais une tète ne
vu point sans corps; et, si Ulysse dit la
tète de la Gorgone. oies: parce que c’est
par sa tête uniquement que la Gorgone
était un objet de terreur. Homère semble
ne pas connaître les trois filles de Phor-
cys et de Cite x Stlaeino, Enrynle et Mè-
duse, mentionnée. par Hésiode (Théog..
274-276) et dont la chevelure étai: fait:
de serpents. (Voy. Prellcr, Crier-Il. H]-
1h01.. t. Il, p. 44 (64) sqq.)

au. ’EE ’Aiôuu. Aristarque. Les mss

ont Ë! "Alice. -- mimoit. Marcell.
Empir., de IluiicunL, XV, 309 B, I



                                                                     

[XI OATEEEIAE A.
Ail-tif insu” é1ri via: nul»), èxéleuov éraipou;

s I l s l I a.0.01700; 1: âuëafvnv ava TE mouvas-t1 local.
0l 8’ «NI sicëawov mi ë’ni xancL xaôîCov.

Trip 3è xar’ ’Qxeavàv montoir) péps mon pâma,

a. s I I s 1lapone: un EÏPEO’I’fi, permuta 85 minime; 0090;. 656

inatwr’l. -- Utpesçôvua. D’autres mss
ont Qspotçôvem-

636. ’Exéltuov. Quelques mu ont
dîtpuvov on Srpuvov.

637.628. AutorS; 1’ âuôaivuv.... Voyez

les vers 1X, 478-479 et les notes sur ces
deux vers.

638. Ei’o’Gawov. Nauck : ïaôatvov. --

Quelques mu ont ai: 8’ flânant sto-
hùv in nimv immort-

639. Tfiv, c’est-i-dire yin : le navire.

640. EipEai’a au datif, vulgo eipsoin au
nominatif. Euststhe : ù «admis si»: alv-
nypa’çmv Év Serai] Bruine: flouant. Avr:

le nominatif, il fout sous-entendre pipe.
Ameis et La Roche ont adopte le datif.
Bothe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : a nihil opus est
- et?) signois) : pertinet enim (pipe ad ei-
a profil, suntque hac superioribus sub-
u jean ineënmttxüç. r - KoiÀhpn:
0590;. sous-entendu pipe.



                                                                     

OAYEXEIAE M.

ËEIPHNEZ, ZKYAAA, XAPYBAIE, BOEE HAIOI’.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (145).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (l 64141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (142-200).
Le passage entre Charybde et Scylla (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
(3711-396). Punition des coupables (397-1119). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (no-453).

Aüràp hui paranoïa Mita! 536w ’stavoîo

v-qü;, o’mà 5’ ÏXETO XÜtLa Baleine-n; eûpurcôpmo,

vficov 1’ Aial-qv, 60: 1’ ’Ha’oç ’ijtTEVEi’qç

aimiez mi x0520! de: mi âVTOÂŒl. ’HeMow’

via uèv ËvO’ àÀOôvrt; èxéÂoauev âv dapoiôotow, 5

En 3è ml mitai [fluai épi ê’quivt Guilde-611;.

EEIPHNEE.... D’autres 7ms ont çà
flapi. Ertpivuç. nui Emilia-I, and. Xé-
puôôw, and Béa: ’Hliou.

2. Kûua Minium; marque nettement
la différence avec film ’Qxeavoîo : la le

courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

34. "001 1’ ’Hôo;.... est dit par oppo-

sition au pays des ténèbres, d’où sort le

navire. Ulysse et ses compagnons sont
enfin dans une contrée où chaque jour on
jouit de la lumière du soleil. L’Océan
dont il s’agit ici est i l’occident, et non
’a l’orient. c’est celui où le soleil se cou-

che, ee n’est pas eelui d’où sort le soleil

’s son lever; ou, pour parler exactement,
c’est un segment du fleuve circulaire ’a
l’opposite du segment où Homère place
le point de départ du soleil pour sa

course de chaque jour. - ’Hôoç, avec
Nanck. Les mas ont fiooç.

A. Xopol, selon les anciens, est ici pour
109m, qui a le sens de 16mm. C’est ainsi
que grip-51090:, épithète de la terre, est
évidemment pour trépüxtupoç. Les lieux

ois habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer a son

heure. - Ameis veut que Zopoi (places de
danse) conserve son acception propre, à
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. -
’Avtolai est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même puint de
l’horizon.

l5. Nfla Répétition textuelle du
vers 1x, me.

6-8. ’Ex 6è ami..." Voyez 1x, les vers
450-452 et les notes sur ce passage.
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’Evôa 8’ àuoÊpL’Ezvts; éosivaosv ’Ho’œ 8m.

’HgLo; 3’ fiptya’vsm pion] êoâoËaîx-rulo; ’Hc’o;,

31’) réf épi»: êta’zpauç main; à; Séparez Kipx-qç,

oioéuevat vexpàv ’EÀn-fivopœ Teevatôra. 10
(Dtrpoi); 8’ aida mimine; 60’ zinguait?) «9651311191,

Oui-moos» âxvôpevm 0115;)» muât 3.47.90 xéav’reç.

Aûràp étai vampé; ce min mi. 1515151 vexpoü,

rüuëov XEÜŒVTEÇ ml Ëîtl 617’le êgüaavraç,

M2199 aixpo-taîrcp n’ayfirp eüfipeç élongé». 15
’Hpei; pèv 15L imam Étainopev’ a)? aigu Kipx’qv

Æ ’Afëew àÀOôvre; élvjeopev, âne: par (En

fiM’ èvwvauévn- ânon 3’ âp?ifio7tût (pépov ŒÙTÎ]

t ’9’ aont»; mu. xga’a mm ml amena mvov spuôga’v.

’ll 8’ êv picaro criant 51.511.684 Sial Ôaoîœw 2o
Exérhom, aï Maires; ürrflMets Ëôo’ Mana,

7. ’Hôa, avec Nauek. Le! mu ont ha.
9. Hpoiqv. La plupart des mu ont

npotnv. voy. la note sur 1X, sa.
40. Oiaépsvat. pour purter,c’cst-à-dire

pour rnpporter.
H. "06m ne rapporte a (limona, ct

Ion il minima. - Upôezü), intransitif.
42. Schneider; est ’a l’imparfait. dans le

un: de l’auriste. Scholiu V : Exaiouev.
- ’Azwipgvot..." Répétition de ce qu’on

a vu, X, 670.
M. ’Em’, Idverbe : dessus, c’est-à-dire

au aommet. Quelquea-uns joignent ini à
ipücavrt;.-Etfiknv, selon certains mo-
(lernea,n’eat point dit au propre, mais il
équivnut il à; air-fixnw et c’est ln "me
qui, aelon eux, tient lieu de cippe funè-
rairc. Cette explication cat inndmissiblc,
vu l’efl’ort indiqué par ipécavrtç, expres-

ainn qui ne peut s’entendre que d’une
pierre péniblement bissée de bas en haut.
-- ’Epdaavrgç. Le ennaéquent est sous-
entendn. Une fois la pierre un le tumu-
lua, on la druse debout. Scholie: P et V:
V’Jv, avienne.

us. Eùfiptç Ëpnrpôv. Zénodote. in

77151:: Rhum). Il aupprimait ln rame,
comme fuient double emploi avec la
atèle. On vnit par là que l’idée de faire
de 31411111: l’équivalent de êpgfpôv est un

peu extraordinnire; car Zènodote, nu lieu
de corriger le texte, n’aurait pas manqué
d’y avoir recourt.

46. Té, ces choses, c’cIt-à-dirc tout ce
qui concernait la sépulturc. -- ’Exaora,
cfnguln, dans l’ordre et sans rien oublier.

48. ’Evmvauévn. comme ëvdvaoa Ê
aùrfiv, Iliade, XVl, tu : n’étant prépa-
rée, c’est-â-dire ayant fait au toilette; ou,
Belon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à se!
hôtes. Les anciens admettaient lca deux
explication. La première semble préfè-
rable, à came de l’exemple de Junon.
Elle sort réellement de la nature du mot,
tnndis que l’autre n’est fondée queiaur

une induction. Toute femme qui doit pa-
raître devant des hommes se met, comme
on dit, tous les armes. Cela n’empêche
pas Circé d’avoir longé i la réfection

d’Ulysse et de ses compagnons. Mais le
poète n’a pas besoin de le dire. Ce qui
suit l’exprime nuez. c’est a titre de anus-

entendu, et non de parapha" du mot
Évwvaplvn, que je cite la note des Scho-
liet B et H : cütpenioaoa tôt «pin 190-
çfiv. - Aûtü dépend de d’un.

20. Méacg. Quelques mu ont péan,»
- Mgmdôa. Deux Inn ont «pontifia.

2l .’Ï’1rr’,).0:u. Deux mu ont huilent.
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3toôawéeç, 615 1’ aines ânaE Guicxouo’ &vôpwrtot.

M73 âyet’, 3.601515 Bpoôunv mi. nous oïvov

«se. numuéptov dus: 3’ fifi oalvopévnçw

filma-560" aùràp épi) ÊsiEm 686v flôè Emma 25
mouvée), Yvan p.13 et xaxoppaçfg àhyewfi

’1’] 6&6; il ËTtl. 7’71; enfla-ers 1615m uaôâvreç.

’32; ëoa0’- fluiv 8’ 0631,” flemme-.0 (louât; oly-rîvœp.

me "côte pèv «961mm finet? à; flûta); net-mâtina:

figues Satvüpevm xpéa 1’ d’ouate ml péôu ’â3ü. 3o

’Hpoç 3’ flûta; 111530 mi âni xvécpaç fins)»,

et pèv xatufioavro 1m98: «pnyx-fieu m6; -
1’) 8’ épi, x2196; 9.05m, gallo») à-rrovéo’qzw éraipœv

titré ce mi open-élima, mi êEspéewe Émera-

au’n-àp épi) fifi mon muât uoîpaw mutation. 35
Kali 161: 81’; p.5 ËTIEO’O’I «poe-nuisiez même Kipx-q-

Toma p’sv 06m) mina TCETtElpŒVTdt’ si) 3’ dixouoov,

si); TOI. épi) épée), paniez; 3e ce mi 05è; aüto’ç.

22. Amfiavhc. deux fois mourants,
e’est-ia-dîre ayant deux fois a passer par la

mort. Circé considère le voyage aux En-
fers comme une première mort. - Sui-
vant quelques anciens, et en particulier
Apollonius, la forme êtaGavësç devrait être
séparée en ses deux éléments (ôte 01-
véeç). Eustatbe attribue cette même leçon

il Apollodore. Cette orthographe semble-
rait impliquer une forme asûavésç, ou
l’existence d’un adjectif Omsk. (Voy. Lo-

bed, PatImI. Grrci terni. elemenla, t. l,
583.) - "Ors 7(5), comme au seul:
quassia, puisque. D’autres ont 81’.

23. ’AÀL’ ires", éoOietL... Répétition

du vers X, 160.
24. Huvnuiptos. Voyez, Ill’, 486, la

note sur cette expression.
25. 1119501602 Trois mss ont 10mi-

nauf-
sa. Kuxoppaoin chacun]. Plusieurs

mss ont xaxoppaçmt (hennir.
27. iAlôc. génitif local : sur mer.

Quelques-uns sous-entendent Euh qui est
exprimé devant fic. Le sens est le même
des deux façons. - ’Alyfia’tfl est au
subjonctif, pour anion-n.

28. "Op... Nouvelle répétition du vers
Il, 403.

29-32. ï); 161L... Voyer les vers X,
476-479 et la note sur ce passage.

sa. ’Eué appartient il rias, et est sous-
entendu avec noüa’a. le marque le sens
par la ponctuation.

34. Hpoaélexro, elle se posa auprès.
e’est-i-dire elle s’assit près de moi. --
Quelques anciens faisaient de xpoaékuto
un synonyme de fipanÎKE. Mais cette
explication était tout arbitraire; et d’ail-
leurs l’idèe de parler est inutile devant
ËEepéews, tandis que celle de s’asseoir

est naturellement appelée par tics.
36. Aim’zp êfà).... On a vu un vers

presque semblable, X, se.
36. Me liman. avec Nauek. Les mss

Ont p.’ influa-th). - Hpoo’rrîôu. Quel-

ques mss ont àptiôlto.
37. Tuütu, ces choses, c’est-’a-dire les

aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. - [Incré-
puvrai, sont accomplies, c’est-"adire tu
n’as plus a t’en inquiéter. Deux mss ont
«excipas-rut.

38. ’Eïà) ËpÉu). La plupart des mss



                                                                     

[xn] OAYSEElAE M. 509
Estpfivu; pèv TCpÔTGV doiîaaz, aï fiai ra m’ai-ra;

àvepuînou; Gélyouow, 61:; coin; fiança-mat. ho

Il LA I i a I0mn; n°951511 3511m mu oôôwov amoura
Ïslpï’lvwv, 1C3.) Bi 067:1 yuvfi mi. virus réxva

oings VOUTYÎGŒVTI «agiotant 003:2 ya’wuvrau -

aillai TE Enfin; hyupî] eélyouow 0101333,

fipevat év latpôvv wok): 8’ àpxp’ édredon) Ôi; 55
àvôpôv nuôope’vœv, flêpl. 8è émoi pzvôôouaw.

a , ..
un napèE éÀdav, kiwi 8’ oüat’ alluvion Étaipœv,

znpàv Setlnîmç primats, p.1] Il; d’action

163v fileur airât? aütô; âxouépev, aï xi éOéÀnceæ.

ont inlay Épire. - 656:. selon quelques
anciens, désigne Neptune; mais d’autres
auraient pu dire qu’il désigne le Soleil,
ou Jupiter. ll ne faut donc point préci-
ser. Circé, en disant un dieu, l’entend en
général. ll y aura intervention divine,
sanction divine.

39. Esipfiva; Les Sirènes d’Homèrc
ne sont pas des monstres marins, mais des
femmes. D’après le duel Eeipvîvoiïv, "En

52, elles sont Jeux 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’aneune des contrées fantastiques
on Homère fait voyager son héros. Le
nous de Sirènes, donné aux llots voisins
du cap Minerve, ne prouve rien du tout.
Ce sont des rochers stériles, et l’île des

deux charmeresses a une prairie au bord
de la mer (vers 45). Capri, ni même
aucune des autres îles qu’on propose, ne
répond point non plus a cette description.

40. "01:; (quietsmque). Les autres mss
ont 5 Il. au, Sang. - Eçénç. chez Ho-
mère. est partout monosyllabe; et il doit
être pris comme tel ici même, malgré la
voyelle qui le suit.

A l . ’Aïôpgiy’l. Plusieurs mss ont okapis].

- mais»... émiais-n. D’autres mss ont
mue-u"... àxoüosz- 4 (’llôyyov. Au vers

498. il y a 9900775]; bien que rien n’em-
péehàtl’usage du masculin çOéflou. Les

deux formes se rencontrent cher. Homère.
42. A(é) équivaut a 16T! : alors.
sa. Hapicrarzi su singulier, et yciwv-

tu! au pluriel. On se rappelle l’exemple
60690: néon-us vain zut anima Minium
(Iliade, n. 435).

N. ’ADœi. u, bien au contraire, e’est-

à-dire au lieu de cela. Nauelt propose
50:16: ê. - Gâlyouotv. sous-entendu
aurov.

45. ’Ap.9(i), adverbe : alentour, c’est-

i-dirs dans leur prairie. - ’Oorsôçtv
est pour actéon. - Sic, un amas. Grand
Élflnologîque Miller, article 0k : muche.
mû riz» owpôv’ mû livarot: épeurais:-

poli): 5’ âpç’ bonbon: 0k. àvti
mû UŒPÔÇ’ x11 yivstm flapis si: 06: ri:
n06» Bic.

46- ’Avôpâw nueonëvmv. Comment

sont morts ces hommea 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’inanitiun. ou-
bliant sans doute le manger et le boire, a
la façon des mélomanes dont Platon n
immortalisé la métamorphose. - flapi,
c’est-adire nspi 46:06;, ou, selon d’au-
tres. «spi 18: 6mn. Des deux façons le
sens est le même, puisque les hommes ne
sont plus que des squelettes.

47. "îlien, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même pour le verbe sui-
vant. - ’Em’ duit être joint ’a ensilant.

68. xiphias; équivaut ’s unifia; :
ayant amolli. D’autres mss ont 63 «bien.
Un seul mss a 6’ Milan.

(Il. ’Axouépev, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. comme au vers 47.
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Ancdvrwv 6’ Êv Mi 00?; xsïpa’tç ce néant: ce,

6908N êv tatoués-g, âx 3’ 0:61:06 neipaî’ àw’jcpew,

appas ne rap-trépas; ën’ âXOÜC’ÛÇ Estpv’jvot’t’v.

El 3é 7.5 Mao-nm éroîpobç Mica! ce 151.5673;

si Êé 6’ 51:1. TÛxEdVSG’Gt 1:61? êv aco-pois: 3t3évrœv.

Aüta’tp ém’w 3*); relaye napèE élisoient étaipat,

Ëvôa TOI OÙXÉT’ Emma êtnvexs’w; âYOpEÜO’w,

ônnorépn 31’) TOI. 686:: Escaut, am. ml 00316;

flops?) Boulaüew ’ épée) 85’ 1m cippe-répudiait.

’EvOev pèv 7&9 aérpou érqpsoéeç, apori 8’ «ôtât;

râpa péya ëoxôaï xuavoSmÊo; ligot-mirm-

filayxràç 3’ fini rotarys 050i poings; xaléouatv.
T1] pév 1’ oüë’s nom-rôt napépximt, 068:3. tractai

lell
50

55

60

50. Ancd-Irœv. impératif: qu’ils lient.

- Quelquespuns ne mettent pas de vir-
gule après àxouépsv, ni de point après
ËOËMG’GŒ, et ils expliquent limonène-I

dans. son sens propre et Enca’vtow comme
un génitif absolu. Mais ("floods doit faire
préférer l’autre explication. -- ’Ev. Un

seul ms. a èvl.
st. Aüroü. c’est-à-dire tarot), dont

l’idée est contenue dans loufiat]. -
Hamada) est le sujet de avinons.

52. ’Axoda’pç. Les autres mss ont
immine, Émotion. amitotique. -- 251.9151-
vmt’v. Aristarqde (Schali’c: Q) dit que,
d’après la tradition posthomérique, il y
avait trois Sirènes.

53-54. Ei té 15.... Aristophane pro-
nonçait l’athétèse contre ces deux vers,

mais pour un faible motif.
53. Ksled’qç. D’autres mss ont stakni-

a-p: ou agnosie.
si. "En. Beaucoup de mss poiteut

hi. -- Tôr’ Èv. Quelques-uns ont 161:.
-A15Évruw est la leçon d’Aristarque.
Les mss ont Esôvrmv. c’est le même
sens : qu’ils lient. Le premier vient de
ôiônpt, le second de sa...

55. ’Evrijv 61’). D’autres mss ont Étui

en. Enztôfi, t’attôaiv. -- Té; 7:. Quel-
ques mss ont rdoôs.

67. ’Omtorépn. Dckkcr (limer. Bliz-
lcr, Il, p. t) conjecture Ennorépn. -
initia nul, mais bien.

68- Bouleiittv, comme Batik-J! 1 déli-
bère. - hune-régime", de chaque côté.
e’est-è-dire quelle route il y a d’un côté

et quelle route il y a de l’autre. Stim-
lie: B et H : En Barépoo pépon: cinoc-
répac «a; 66064. -

69. npori Aristarque. Les autres stoff.
60. Méya est adverbe, et il se rapporte

’I (Sweat-

(il. HÀanra’; doit être expliqué, non
point par l’adjectif «tarpan; (errant),
mais en rapportant le mot à la racine
«la: ou adam qui contient l’idée de
frapper. En effet, d’après la description
qui vs suivre, les Planctes sont simplement
des écueils battus par d’éternelles tem-
pêtes. Remarques aussi que le sens vul-
gaire de l’adjectif 1047116; n’est qu’un

sens dérivé. On erre. sur les flots parte
que le navire subit les coups du vent et
de la vague. - Gent... xaÀéouow. Ceci
suppose que les hommes ignorent les
Plunetes, puisqu’ils ne leur ont point
donné de nom. Ceux qui les cherchent
perdent donc leur temps.

62. Tif], par la : dans ces parages. -
normé désigne des être: ailés quelcon-
ques; mais il y a des oiseaux lourds.
Voilà pourquoi Circé ajoute 05’212 RÉXEtlt

epfipmygç, qui rend sa pensée plus frap-
pante. Le pigeon est un des oiseaux qui
volent le mieux. -- OùB’z nilgaut. voy.
Plut., Sept. rap. Conviv., la et 466 f
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I I , î l i ITmpwveç, un: auëpocinv Au. narra: papoue-w,

0le ce ml 163v aîèv épuçai-rat Il; néron -

6’003 film hindi nemi]? évapieuwv dm. 65

au ’ a aT’a 3 061w Tl; mu; :96er àvSpwv, fin; ïX’IiTat,

î au N a»tillai 6 ôuou nivaxaîç 1: vewv ne! ciboire quota»:
xüuae’ allô; papaver. aupô; 1’ 6155710 0600m.

Ol’n 31’] xeivn 75 tapé-fla) navroacîpo; v-qüç,

’Apyôo niai pékan-1, nap’ Abri-40 filéouaa’ 7o
ml v6 ne fini Ëvô’ dm: Bila 11.579051; ROTÎ né’rpaç,

U0’003 H97] aupa’aepnlzsv, èaeî 900; fiai! ’I-r’lomv.

0l 8è 3600 axé-traiter. ô pèv oôpawàv eûpùv imbu

sa. Tair’ âuôpoelnv Ail flapi çëpou-

on. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : 51è ri à non-n’ai];

«Quidam: bruines si; magie tan 016w
ôtaxôvooç; --- Nous avons un assez 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’llomère
doivent être littéralement entendues. et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades ni d’au-

cun profond mystère.
64. K11, même. e’est-à-dire malgré la

rapidité de leur vol. - Tan, génitif par-
titif : quelqu’une d’entre elles. - Aiêv.

La plupart ont niai.
65. ’AIÀ’ 511mm allitération familière

de tout temps aux Grecs. -Elv:i, comme
oins civet.

"Hetç. Quelques mss ont et 1::-
Schnl. Karl. : 7p. 801K, se rapportant à
àvôpùv.

08- 6623111. Deux mss ont mon.
69. a Keivn correxi pro zain quod in

u libris legitur. n [La Roche] A113. :yp.
KEI’VYW.

70. flac: pileuse, ’a qui tout le monde
s’intéresse, e’est-i-dire dont les aèdes

chantent l’histoire. Voyez les vers IX,
49-20 et les notes sur ces deux versi --
Quelques anciens écrivaient ûç’ Ev, c’est-

i-dire «anglaisera en un seul mot, Étui
tipnplvov inutile et rejeté par Aristarn
que : c’est notre vulgate. Antre variante
ancienne, ingénieuse peut-être, mais mé-

diocrement sensée : Quoiuélovea, à qui
le Phase doit ses peines.-Hap’ Air’iuo
«flouez, naviguant de chez tètes, c’est-
i-dire il son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invrsisemblanee. Il ne
faut pas non plus songer aux Symple’gades.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégadea sont à l’entrée du Bosphore

de Thrace.
7l. Bail" a pour sujet xiîuaôi (9.6:,

exprimé au vers 68.
72. (bang, sous-entendu wifi). - Tô-

o’m-i. 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 à Hu-
nièrc. Mais le poète. qui connaît Félin
et mon (XI, au. ne, 259), connaît cer-
tainement Jason aussi. et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. Ol 6’: 36m exondai, le nominatif
au lieu du génitif. On a vu le même tour
de phrase, l. 409. De bonnes sources
donnent 560. I quod placet, s dit La
Reche. - La plupart des éditeurs met-
tent un point après 01635101., et sous-
eutendent sidi. C’est li un expédient tout
’a fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer.- ll ne s’a-
git plus des Planctes, dont le nombre est
indéfini; et o! ôâ est opposé il IVG" ph,
vers 59. Circé a dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait a choisir. Elle vient de de-
erire la route par les Plantes; elle va
décrire l’autre route. - ’O ph a pour
correspondant fou 5’ Eupov du vers loi.
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625m nopocpfi, veqs’lcq 35’ un; àpotâs’G’qxev

XUGVEIYI ’ 1è uèv oÜno-r’ épinai, oùËs’ 1:01? «i091; 75

XEIÏVOU EXEt xaputpùv oür’ êv ôépst 06H év ôaoâpn -

aidé xev âoëain 3901:6; 01Mo, oüô’ êmGai-q,

où? si a! pipé; 1:: écimai zani mît; du ’

nétpn yàp M; éon, ipéca-ra sixuîa.

Méocqo 8’ àv axoaéhp ÉG’t’t citée; fiepouôèç, 80

1:95; (dom; si; ’Epsêo: Tergapuévov ’ fine? av optai;

vfia tapât ylaoopfiv lôüve’rs, oufêtp.’ ’Oauaoeü.

Oùôé xev tu m6; ylaqufi; aiC’âîoç civil? ’

16209 éternisa; x6î7iov «réac sic-aphone.

’Evôa 3’ âv’t 2161M valet Satvôv Relaxuïu’ 85

r7); fini pour); uèv, 6cm «milan; vtoyûtfiç,

75- ’Ap-(ptôêônxsv. Apollon. Dysc., de

Pron., p. son c : summum.
75. T6, cela, c’est-i-dire le fait d’être

enveloppé d’un noir nuage. Quelques sn-
ciens rapportaient 16 i vient. suggéré
par l’idée contenue dans vtçéÀq. Cette
explication est plusieurs fois répétée dans
les Scholîer. Mais Aristarque (Sahel. Il et
Q) la regarde comme arbitraire et fausse.
-- ’Epwe’t. Nauck propose ipméet.

76. Keivou, de celui-là : de ce premier
rocher.

77. 39016:. Marc. : 30.016: (yp. ppo-
tin)- -- Odô’ imôain Aristarque. Le l’in-

dab. G33 et les Schol. sur IL, XXIV, 476
ont ou statufiait].

78- Xstpé; se. Beaucoup de mss ont
pipât 7s. -- T: écimer, : hiatus dans la
césure du troisième pied. -- Eicv. D’au-

tres ont En.
80. Métrage 8’ Ëv flonflon Il s’agit du

milieu en hauteur. -- Au lieu de 3’ Év,
quelques mss ont si.

8l. Eiç "Epsôo; précise «ph; tôçov.
Au fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, l’endroit ou la nuit se
fait; et mais: tôçov si; ’Epsôoc équivaut
à 1:95; topoit àtpôsvru, l’expression habi-

tuelle du poète, quand l’idée se trouve i
la lin du vers.

82. flapi doit être joint i iôüvsrs. -
’IMvtre est au subjonctif, ponr imines.

83. AiÇ-flïoç,dont on rencontre plus fré-
quemment dans l’Îliad: la forme abrégée

uiînôç, se rattache au radical sanscrit ide,

dansjav-îjns, jeune. La forme primitive
du mot grec aurait dune été jas-jafo;
(j : Ç). Yo]. Curtius, Grandcüge du
griecls. 5971101. l, p. su.

84. T6219. Trois mss ont rôEov. --
Kôïlov 01:60: eioaçixotro. Ceci peint
tout à ln fois et la prodigieuse hauteur a
laquelle se trouve la caverne, et la pro-
digieuse longueur des cous du monstre,
qui pêche dans la mer et qui happe les
hommes sur les navires, sans que son
corps bouge de la caverne. - Eia’açi-
zone. Plusieurs mss ont le aubjnnctil
chopinant.

86-88. Tfi; in; par)..." Ces trois vers
étaient ohélisés par Aristarque. Le pre-
mier des trois semble en ell’ct contredire
ce qui précède. Un aboiement terrible
est bien autre chose que la voix d’une
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 50T, équi-

vaut a ora. Bothe : a Quasi vox talla
a monstri minus tcrribilis fuerit pro-
a pterca quad catuli ganuientis esse vi-
e debatur; quemadmodum infantis vote
a fientis allicere homincs dicitur croco-I
a dilus. a

86. "0171;. Vindob. 5 avec Apoll. le
Soph., p. "5, 29 : rimai. L’Eqm. M.,
p. 720, to : Son. - Neoyùiç. D’autres

mss ont nomme ou minuit.
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’ t ’r’ (l’aire -s’7t x xo’vs 95’ * ’ l-yiyve’ra , au 7; N a .. (up a ou. A5 1: . piv

Q A V l Q lamûvjoeta ÏSÔN, son si 050; aVTlotGEtEV.

N h 9 h 9T1,; rirai nées; EtGl embouai mîwsç &(OPOI,

32 Sé Té oi 835m asptp-rjzseg- âv 35’ émiez?) 90
cuepâalén nouai], êv 8è tamtams: àâa’vte;,

l l il I I
mxvm 7.1L (latinise, whist Enclave; Gommer.
Mâcon pu ce merci (méso; milan) ËÉËUZEV’

52a) 3’ étole: zapaÛàç Satvoio Bapéôpoo’

q w s I I f«mais 8 ÏZÛU’ZQ, exondai: aspipaiuwwaa, 95
Salomé; ra nova; ce, ml. si met psi av argan;
J r’ à r’ r’ *El ’ si to a! ’l "N’enAffine, nous sa]. a7 a v . zy..,t.,i q.
Tfi 3’ où m3 noce VŒÜTat âX’IjFIOL 5va 516mm;

B7. MW dépend de i’Io’N.

sa. O-Jô’ si 0.2.; àvriaiaszsv, pas même

si un dieu venait en face, c’est-i-tlirc ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère
dit qu’un dieu même aurait peur on
voyant Scylla; 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 son comble, ne manque jamais de
faire intervenir la divinité. Il: rappro-
chent particulièrement deux passages ou
l’hyperbole est approbative ou admi-
rative : Iliade, Xlll, 427. et OzljsxicNfit .

80. nahua d’après le rhytlime du
vers, doit être joint a ëmpot, et non a
aiguillent. - ’Awpoz, hors de saison,
c’est-i-dirc dont Scylla ne se sert point,
ou sans beauté, c’est-a-(lire difformes. Le
premier sens parait 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. ll n’y a aucune raison
sérieuse de ne pas laisser au mot à’wpoc

son sens propre. Dés que le corps de
Sc’lla est immobile dans son rocher, elle
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 en"! qui lttlcn: en mouvement. On v
suppose même que Seylla a des pieds, et
an nombre de douze, que parce qu’elle
a des têtes, et six têtes.

9l. Keçaim’p Homère a dit, au vers 85,

ODYSSÉE.

que Scylla aboyait. On en a conclu que
chacun des cons du monstre portait une
tête de chien. La description de Virgile,
Elte’ide, lll, 424-623, n consacré cette
erreur. Des chiens ne pêchent pas :or
les gueules de Seylla pêchent, et elles
engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas. vers 95-97. Si
les gueules de Scylln ressemblent s quel-
que chosc, c’est a des gueules de croco-
dile. Homère a peut-être pensé au re-
quin, à quelque dragon fabuleux; mais
ce qu’on va lire prouve qu’il ne s’agit

nullement de têtes de chien. -- ’Ev,
e’cst-à-dirc Et: ânier?) repoli.

93. Brise; avec Naurk (voy. Mékong.
gréco-rom, t. lll, p. 2(6). Les mss ont
ensima.

94. ’Eîiazu. Quelques mss ont 83
Valet. Cette lecture est peu plausible;
car èiézm est ici le terme propre. Amcis
dit que la leçon 5.5 i’ozsi semble n’être

qu’une ancienne correction inspirée par
le vers 90. - BepâOpou. 5:11:11. H. : 79.
flapiôpou.

D5. Adroü. l’a même, c’est-a-dire dans

la mer qui baigne lc rocher. - nept-
[anu’iœaæ Trois mss ont fiEptllttLts’Jwa’a-

96. Ei’ 1100:. Hart. et Marc. 457 : ev’.’

tallai. -"E):r,ctv. Schal. B sur IL, Vll,
t :ËVEO’TI. .

97. "A, lesquels. Ce pluriel suppose
une ellipse : tan xnrémv ou év toi;
mirent.

DE. Ta, adverbe, comme au vers 62

[-33
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nepçuyésw m V’q’i- QE’pEt 35’ TE xpari émia-up

çôt’ âEap-m’tEma veèç xuavanptâpozo. 100

Tèv 3’ Erepov axânelov XOapaÛtaS-tspov ailes, ’Oëuoasü.

HÂ-qoiov âKÂfiÀœvt mi xav Êtoîoteüaeu’.

Tqîi 8’ êv êpmàç être: péyaç, 9611m6: eeônhôç’

a?) 3’ L’a-nô 3M Xâpuêâtç àvapçmÊËaï pékan: 68m.

m aTpî; uèv 7&9 1’ avinerez àn’ figues, Tpi; 3’ &vatpmëèat 105

Setvôv’ psi] 6675 xeîôt 1151m, au êmëâficezaw

où 7&9 tu) êûootno’ 6’ ùnèx m1105 «33’ ëvoat’xôœv.

300.01 poila, Exôlkq; CXOTtÜxlp nenÀ’quévo; d’un,

dans ces parages. Aristophane de Byzance,
au lieu de il] 6(é) lisait T’I’lva(5), complé-

ment direct .de nopçuyéew. - Hui 11015,
avec ln plupart des éditeurs modernes.
Il n’y a aucune nécessité d’écrire, avec

Aristarque et Hérodien, mono-te. (Voy-
LI Roche, Roman Teztlcrit., p. 348.)-
’Axfipmt est dans son sens propre : sans
morts,e’est-’a-dire sans avoir perdu quel-

quos-uns des leurs.
09. 11019492:th est dit d’une manière

absolue. Nnuck propose «appuyépev.
c’est par erreur, sans doute, que les
lexicographes donnent à napaçsôym le
datif pour régime. S’il avait un complé-

ment, il semble, à enjuger pr la variante
(113*165) du vers précèdent, que ce com-
plément serait i l’accusatif. - (Pépin
elle emporte. - ligand Énée-zip, datif de
l’instrument : avec chaque tète. -- Plu-
sieurs mss ont êxa’crrq.

400. ’EEapna’Eaad. D’autres mss ont
ËEap’Kdo’(o’)ao’a. - Neôç. Plusieurs mss

ont vagin.
404. Tbv 6’ Ërtpov ox’mahv est op-

posé à ô p.év, vers 73. - ’Oôuaaiü doit

titre suivi d’un point, et non d’une vir-
gule. La ponctuation vulgaire rend toute
explication grammaticale impossible.

402. Illnoîov a’LÂÂnlmv. Sous-enten-

de! : ol 613m truandai sien. Hlnoiov
est adverbe. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il!
ë 62, 2,3. Schol. H, a ut vidctur n, dit
Naulîk: 7p. filmaim. - Atoïa’reüe’uac.

Illureianu: : si n’insüa’ataç. Cette leçon

n’est pas bonne; car l’idée exprimée par

8:(d) est indispensable ici. Il s’agit de la
distance d’un rocher il l’antre. distance
qui n’est qu’une portée de flèche.

403. Ce vers est omis dans quelques
mss. ’Epwtô;. Remarques la nature de
l’arbre et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare i Ulysse un "moyen de
salut et reste dans la plus stricte vrai-
semblance.

ms. T9.) dépend de 61:6. - Aîa. Les
monstres, même les plus afl’reux, sont pour
Homère des me: divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
c’est donc chercher des dimenltés a. plai-
sir que de se choquer de l’épith’ete,
comme ceux qui expliquaient ici 8h par
çoëepd, en le rattachant i üéoç. Cette
dérivation est impossible. - ’Avappot-
665i, engloutit. Ce sens est évident d’après

lioppositîon de àvapotôôsî. Il! N" fili-
vant. avec évincrw.

405. T91: splç 8’. Au témoi-
gnage de Strabon, Polybe écrivait ici :
au pév.... si; si. suis Virgile (Édith,
I". 566 sq.) et Ovide (Penh, W. x,
27 sq.) ont, dans leurs imitations, con-
servé le roi; homérique. (Voy., sur le
fait, Buchholz, Horn. Rcali’en, I, p. 272.)
- ’Avincw a pour complément par;
Camp sonsœntendu. De même &vapozfîÎ’î.

406- Austin, selon Haymnn, d il: être
pris comme une exclamation. Mais ce
mot s’explique mieux au sens adverbial.
L’exemple (fines; (1V, 292), qu’allègne

le commentateur, n’est pas identique. --
267; usiez. Quelques mss ont au; 7’
Exeîôt. ---Au lieu de 1510:6. quelques

mss ont du;
408. nativité-10:, de 1751:5!» : fêtant

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après «enlnuévog et rapportent
(En: à bain. En général, les éditeurs ne



                                                                     

[x41] OAYEEPIAI M.
via napèE élise), mari, tolu) I
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Exéelte, mi 3’ a5 Tôt mlayfiïa Ëpya pépsqlsv

a h «- e Imi "RÉVOÇ’ ouoè Oeow’ ormaies; âôavia’woww;

’H 35’ TOI où Ovni), 0’003 àOc’warov zaxâv écru],

9 7 r - . a vâ sa; q Ix .3mm! T ont. (3&er Te, un aæwv Quo; play 111:0;

l 1 î ’ , "ouËs’ 11’; un aÀx’q’ çuqla’ew xdpetorov du: azur-q; 120

’Hv’8-0’60* r’ r ’ér«rap r, nm a nopusoopsvo, nagez a .913,

VS 1 au o NSEiGlï p.7) a ëEaurt; eçoppnôstca fixas-tv

mettent aucune ponctuation dans le vers.
Mais il vaut mieux marquer i l’œil le
mouvement de la pensée. - 70m1. L’E-
pl’m. Hom.,p. 448, 24 et p. 464, à, donne
eivatt.

400. ’Eldav, l’infinitif dans le sens (le
l’impératif: pousse.

444. ’AwCôpevoç est la leçon donnée

par les Scholies, les l’indob. 433 et 60
dnnsla marge, et le Vrnu’slav. Le Marc.
la donne comme variante. Les autres mss
ont àpetâôuevoç. Notre leçon a été prè-

l’érée par Kayser et Düntzer7 et avec

raison, car Ulysse interrompt Circé, et il
faut bien qu’on sache pourquoi il l’inter-

rompt.Buttmann:- Perbona autem lectio.
a Nain âpufiôpevoç non commode adhi-
a hctur, niai finito alterius sermone. At
a Ulysses Cireeninterpellat. a Néanmoins
La Roche. Ameis, Nauek, Hayman, Hin-
richs, alléguant que partout ou se trouve
ce même vers la leçon àpesôôuevo; est

constante, ne jugent pas i propos de
faire exception.

442. Ei. 6’ &ye. eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478. - ’Evlansç. D’autres
mss on! Ivresse. Voy. la note sur 1H, 404.

443. E? arum... ônexflpooüyotpt, il
supposer que j’échappe a.

4H. Tfiv, l’autre, c’est-a-dire Scylln.
- K’ àpuvaipnv : c’est le potentiel.
Voy. Kriiger, Cr. Spr.’ Il, s 64, 6, 2.

446. sa) est dans le sens de 61’).
Quelques-uns, comme Nailek, préfèrent Bi]
on; avec synizèse.---’l’oy, (libi) est le com-
plément de p.Ëp.1]).Ev. - Holepfi’t’at 3971

explique l’expression 1’ àpuvaipflv.
Ulysse croit qu’il lui faudra se battre
contre Scylla.

447. Hôvoç. Quelques mss ont qui");
-- Oeoîo’ ônoeifizat. Dans les huit
autres passages (XVI, 42; IL, 1V, G2;
x1, 204; xv, au, 227; xvt, 305; xx,
266; XXIH. 602) on se trouve (matira),
l’omicron de la préposition n’est pas
élidé, car sa...) avait primitivement le di-
gamma. C’est pour cela que nous lisons
ici, avec Nauck, oaoîe’ ânoeiëeat, au lieu

de (lioient ÔfieiEemi que donnent les mss
Voy. Knôs, de Digammo Hom., p. 42l,

422. ..448. Toi (un) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que
pour Ulysse. - Kaxôv, un mal, c’est-il-
dire un être malfaisant, un fléau destruc-
leur.

420. Koiprta’îov,sons-entendu am: le

meilleur est; ce qu’il y a de mieux "a
faire, c’est. - Ami-fig. Eustathe, p. 4747,
4U : and-mû.

424. Kopuo’aôuevoç est dans le sens
dérivé z t’équipant pour le combat.

42a. Adam, avec Nauck et Cobet.
Voy. la note sur V, 300. Les mss ont
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1655716th modifiai, TO’GGU; 8’ a çôw; 5171m1.

14m. poila 600895); fléau), Bois-195W 8è KPO’LTalÎV,

[LIJIÎTÉPŒ 17,; Exüquç, pu: réas râpa Brancher

”’ w Él’Et’t’ d’année-st ê’ Gars av ô 10’341;

Il il. n ut J a, P Pli.) f) a
î N î l bGptvaxi’qv 8’ a; vus-av Œ’M’ESŒL’ 5161 8a rancit

l
l

vfiâczovr’ ’HeÂiow 30’s; mu aux
l’îl’a)

énrà [305w dys’Àou, 16cm 8’ dû») 110351 mâtât,

I 3’ a 9 nenevrfizovra 8’ ËZŒGTŒ’ choç a ou q’iyvemt aurœv, 130
oü8é me: oôwüôouat. 651i 8’ émacioévsç siciv,

voyou: êüîtlo’xapot, (buéôouoa’t TE Augustin 1:5,

â; rémiz ’HeMtp ’Ynapiov: 8M Néatpz.

Tôt; pèv aigu Opétlmaa renflai ce RôTVl’l tL’I’jT’I]?

69131:1sz ée; vfiaov cinémas TYPxÉOL vaisw,

adam. -- 2(5’) dépend de zixqczv. --
Kim-,o’iv. D’autres ont agi-film).

424-426. ’ADJ’: pékan" 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-

ristarque les ait ohé-lises. Mais, en y ré-
fléchissant bien, on se familiarise avec
l’uli-e qu’un monstre tel que Scylla puisse
avoir une mère susceptible d’être invo-
quée, c’est-a-dirc ayant une forme plus
ou moins analogue a la notre. 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. ’Eka’uv et fimorpsîv, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. - Aé. l’in-
dob. 5 : se. - Kpo’ttm’t’v, proparoxyton:

911150 Kpæmxiv, oxyton. On se rappelle
qu’llèrodicn (Schol. sur XI, 597) prenait
marnai; comme adverbe. Il voudrait
qu’ici cet adverbe tu: substitué à l’accu-

satif du nom propre. Il est pourtant na-
turel que la mère de Scylla soit nommée
par son nom. -.l’e n’ai pas besoin de dire
que Cratéis 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
(leur fois nommé dans l’IIt’ade (IV, 440

et XI, 49).
425. Tic. Plusieurs mss ont -

niqua, apposition ’a ptv.

135

426. ’E; Cotepov (d’une) dépend de
âpp’nûivat.

427. 092*Jazi’lw. Voyez la note du vers
XI, 407. -- Au lieu de Ma 85, Nain-k
propose Ëvôat r5-

430. Havrfixovra 8’ huera, et chacun
d’eux (est) cinquante : et chaque troupeau
se compose de cinquante tètes. Nauck
voudrait supprimer 6’, qu’il soupçonne
avoir été insère pour éviter un hiatus
apparent, puisque huerai a le digamma.
- Il y a 350 bœufs et 350 moutons. (Le
nombre correspond à 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. ’Emftotpëveç est un composé du

même genre que êmôouxô).oc. qu’on a

vu, llI, 622, et qu’on reverra encore.
433. ’Ï’fiapt’oyt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du rcrs I, 8. On verra plus bas,
vers 476, ’l’xspzoviôao. - Ou 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’IIomèrc. - Entre le vers 433 et le vers
434,quelques-uns plaçaient celuiecl: Azi-
TOKaO’tYVY’ITfl Géttôo: ltnuponhxipom.

434. GPË-liao’a texoûoa’ se, bystèrolo-

gie. Voyer. IV, 723, la note sur rpâçtv
fiat yévovro.

435. 139.601, loin, e’cst-i-dire ’a une
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pila cpulaacépavat nœrpcôîa mi aux 606;.

î

T
(K!

Tôt; si p.4»; 7.’ àawe’a; êoîz; vécut) ce uéâ’qat,

1’ n v s a l I z ç,’ av 51: si; 1012m un ne? naqovre; mozaOe’
si os x5 aiment, 1615 TOI rengaipop.’ 51505:0»;

î l ’ smi TE mi Éra’tpma - m’a-to; 3 si Trip 7.5V 111521]; HO
64è xaxâ’); vésou, fléau; aïno no’wm; éraigouç.

’52; ânon-t” aèn’xa 3è xpvJao’ôpova; fiÂuôav dit-3;.

l v v q s N ç I N rH pèv anet". ava v’qcov amanye aux 051m ’

aimât? ëyîov êni via un)»: ôrguvov êtau’çou;

1

- I , , 6 I 9 I - I Nou mu; 1: au cuver; ava: .5 Trpulwmcwt lucet. [à on

Oi 3’ nid), eïaëattvov 7.4i âîzi xl’qîo’t 1410ij ’

55-7]; 3’ éîéuevm noh’hv 60mn n’mrov épand;

I - . I l
Hluw 3l «Ü anomalie V50; xuavozptgîpoto

ïxuevov 0590»; in nl-qciatwv, écÔÂàv ê-raïçov,

n . 3 5 hKipxn êta-raciaux, env-î] Oaèç 0040765661. 150

s Q r a.
Amine: 0’ 5117m: ému-rat novnao’tuavm and: mac

N s N! v I I s v’queôz’ 111v a avette; ce quzpvnr’q; r neuvev.

A); rér’ 5’7th éro’tpozat ueæ’qüâwv, âxvüuavo; xfip’

ifQ. enflai, où 7919 le?! En mutilai où3è 36’ clou;

grande distance du .pnys qulelle habitait
elle-même, et où ses filles énient nées.
En efiet, Thrinneie est dans les parages
de l’Oceident; et ce n’est qu’en Orient
qu’un peut placer le séjour favori du
Soleil.-Lladverbe dépend de vaisw, et
mien équivaut il dieu vaiiw z n! lumi-
Iareal, pour qu’elles habitassent.

437-4". Tàç dm. Voyez les vers XI,
l lo-l H et les notes sur ces cinq vers.

437. ’Edaç Plusieurs mss ont 5.65;
438. 7H «r3 à’v. Quatre mss ont usai xsv.

"0-4" sont omis dans quelques mss,
ou mis en muge dans d’autres.

un. ’AMEnç. D’autres ont àhfiîuç.

m. Néeatllvee Nluck. Les mss ont
vtîat on fiai.

tu. t(km. On n vu ce vers, X, MI;
on le reverra, XV, 56.

443. ’Avà vflaov. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner dans son
pnlnil. Remnrquez la sécheresse du récit.
Ulysse n’l nucune nil’ection pour Il déesse,

et Il déesse nlcn a guère davantage pour

lui. La séparation dlUlysse et de Cnlypsu,
V, 263-207, des: pus non plus très semi-
Inentnle; mnis là du moine la déesse té-
moigne par des faits qu’Ulysse ne lui est
pas indurèrent.

m. Adràp.... Ce vers est presque
semblable à celui qu’on a vu, XI. 636.

445-447. A6106: 1l àQLSItVEIY....Vova

les vers 1X, Fia-ISO et les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisieuw vers entre crochets. Celte athé-
tèse est sans motif, puisque le: deux ce:
sont absolument semblables.

HG. Ei’aâzwov. Voy. la note Iur 1X,
470. Nnnck écrit Eaâuzvov.

448-452. lHuîv 8l Lat-5.... Voyelles vers

XI, c-lu et les notes sur cea cinq vers.
La seule différence qu’il y ait entre les
deux passages est insignifiante: pstônzaôz
et xmômoos, au premier vers.

l52- Kuô’spvfirnL Quelques-uns ont
xugepvçfim. - "lûuvtv. D’autres ont
fluvov.

un. ".3 çi) 91,... Quelques-uns inter.
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Ûécçaô’ à’ po: Kipxr, une-âcatro, à; emmi

017J, êps’w lu.èv êyàw, î’va 8367:5: fi ne Oeivœusv,

fi xsv àlauduevm ea’wmov ml Km: çÜYOtELEV.

Euro-thon; pèv npô’tov àwôyss ôeanecta’tœv

çeâyyov àhüaoOat mi laina»? âvOsuo’av’ra.

Olov ëu’ flvu’wst 675 àxouéuev’ and p.5 Scout?»

S’Q’Gd’t’ êv àPYUJxE’QJ, à’çp’ ëpmaêov coi-:60: pipai»,

ôpôôv êv hetman, êx 3’ 016106 naipœ’r’ âvficpôw.

[X111

155

160

El 85’ x5 Men-muai ûpéa; Maud ce 15156:1),

e - Ri I 9 a a o IU148; ce TÜKEÔVEGGI 1m: tv capota: fitECEtV.

"H10: êyâo 7:3: Emma un»: éea’tpowt niçaucxov’ 165

tâopa 8è Kong-maline); èEixsro w,ü; tûepy’h;

vficov Eupfivotïv- ËTIEtYâ 7&9 0590; âfiïîpœv.

Aütix’ E3516 divine; uèv étatisme, il 8è yak-flirt;

Qhlm v vsui- mi me 3è zénana cati mV.
1l 4 ,l’ il l l

a I R! x c . IMauves; o E1490: vu; tarin palauaavro, 170

pulnieut encore, avant celui-ci, le vers X,
439 : Khan?! item... - Oî’ovç. Vra-
lisl. : oi’m.

456. ’AÀN Épée». Nanck propose (1)15;

Ëpfm. - "H ne. D’autres mss ont fié.
457. "H xsv. Nauck écrit, par conjec-

ture, a xai. - ’Aleuâuevo: est dit d’une

manière absolue. Les deux substantifs
Oeivœtov et Kim dépendent de 967mAh.
- Au lieu de odyoipev, quelques-uns
écrivaient çuywuev, pour établir une
concordance plus complète entre les
deux membres de phrase.

ses. Gemsczdmv. Cette épithète est
donnée aux Sirènes à cause de leur chant;
et Estpfivwv 0501156:di çûôyyov équi-
vaut à çeôyyov ÛEG’TÏÉG’LOY Eazp-fivmv.

460. ’an’sTu avec tous les mss de La
Roche. Le v ajouté par plusieurs éditeurs
est inutile devant 53’ qui avait le di-
gamma. Voy. Knôs, de Dignmmo Rumen,
p. sa et 88.

464-4 64. Aficat’ Ëv &pyals’wp" Ulysse

répète, mutatis mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obèlisaient les vers 463-464.
Les mon and ëvraüôa t’ont Illusion à l’a-

thétèse des vers 53-54 par Aristophane

de Byzance. Voyez, plus haut, la note sur
ces deux vers.

463. El. Beaucoup de mss ont ai. -
Hale-5m. Marc. 456 : staminal.

464. Aé. Plusieurs mss ont 6’ Em-
Tôr’ Ev. Diantre! ont rôts.

465. T61 Examen. Voyez, plus haut, les
notes du vers 46.

467. Eetp’ôvotïv, des deux Sirènes.

Voyez plus haut la note du ver! 39. --
Ï-Xzfiumv, non nuisible. c’est-à-dire [avo-
rable. Karl. et Marc. 457 : âpüpœy.

468. (H ôé, vulgo hélé. Voyez la note

du vers V, 394.
469. Nnvtuin, apposition i yolfiwn.

Virgile. Ënéide, vu, 27 : . venti
a posucre, umnisque repente resedit Flac
a lus. I Actinium suivant quelques an-
ciens. doit être pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre dlune
force divine qui slexerçait dans ces para-
ges, et qui (exerçait 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. andaav-ro, carguèrent. C’est un
and tipnpe’vov, mais dont le sens n’offre

aucune difficulté. Scholies B et Q : avri-
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h l h î N7.1L tu un 5V val filateurs-

1- (î aéCôutvo: homme: ou.) Etc a

4 s
Aüràp êyt’o tripale pérou) ":907

Nq Ûécav- ai o

ËÂa’T’JGW.

àv ôîéï X 1704;)

rutilât Swap-lilial; 1596i mtëagfict vizir»).

Aida 3’ lativero x1196; ênsi filera payoilvq k, 175
’HaÂiou 1’ m3791 ’Ynsptoviaato éventra; t

ÊEEi’qÇ 8’ êta’tpotow èn’ couru nâew riflais.

Oi 3’ âv V’qi p.’ Quo-av époi? xaïpo’t; ce «630L; ce

6908N Ëv iatcnéËn, èx 3’ alu-:06 neipar’ âV’ÏÎTtTGV i

«une 8’ êiÇo’tLevot nohfiv au sont»; épi-ruai; 180
MW (les 10’5er sirlis), 56cm 1’ èye’yœvs Barba;

pipent &(ÔXOVTEÇ, têt; 3’ où Mesv (linéale; 177,5;

êyyüilev ôpvuoéw], hyupfiv 3’ Ev’ruvov chariv-

Aeüp’ tif Nov, noMottv’ ’OÊUGEÜ, péya xüâo; AXŒLÔV,

WEÙŒV. Didyme (Saladier V) ajoute : afin
sa»; milan. Curtius rapproche en effet le
mot ufipwiloç, qui signifie une corde. Le
verbe www... n’est autre chose que la
tanins: de ce mot, jointe il éployât.

474. Béarn. D’autres mss ont fidkov.
-- ’Epsrua’. l’indob. 5 : èpsruoïç.

474. Turôâ. Ce pluriel neutre de l’ad-
jectif wrûôç ne se trouve qu’ici et au
vers 387. Il est employé comme adverbe
ou plutôt comme prédicat proleptiquc.
--- nieÇov. Apion écrivait flléCEUV, leçon

adoptée par quelques modernes.
475. Msya’h] "t2. Il s’agit de l’action

des mains d’Ulysse sur la cire.
476.’Ï’1:epioviôao.Voy.la note surl,8.
477. ’E1t(t’) doit être joint a ë).SP a.

- Hâetv. Quelques mss ont xnpôv.
478-479. 0l 5’ Ëv.... Voyez les vers

50-54. Ici le mot camoufla) est le com-
plément du verbe, et non plus son sujet.

479. ’Avintov. D’autres ont bâillon.
L’Eljm. AL, p. 607, 55 : &vfiçû’g.

4a I . ’A-nflv, ôeeov, vulgo duits". 5eov.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôtu’ixoyreç. Cette

correction était absolument inutile; car
le sujet de t’mfiv est vous; sous-entendu,

et le navire porte les rameurs. Nauek a
écrit atrium 860v. Mais La Roche, dans
sa note critique, dit que dit-71v «Go-nov
- majore (ide nititnr. a -- T’ éïéyœv:

Bar]. Les antres ont ra yiymve. - Bavi-
ont, un homme qui erie.Voy.V, 400, note.

482. Atnixovrsc s’explique 1:95; to
muatvôusvov. Buttrnnnn : a Homcrns, si
a revera junxit ànfiv-ôtn’ixoynç, nous":

a et une: tanqnam synonymn cogita-
: vit. a La Roche, qui n’a aucun doute
sur la leçon âfiv, renvoie il l’exemple
ElOôvteç.... «pâmez. 1X, 462-463. L’a E).-

Oôvrs; est un nominatif absolu et il équi-
vaut à élôôvrmv. Les anciens expliquaient

de la même façon (lointaine; Il vaut
mieux prendre un); et épatai comme
une seule et même idée. -- Tâç, elles :
les Sirènes.

484-404. Asüp’ Éy’ En... Cicéron,

dans le de Finilmr, V, 4B, 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 lo’n. Deux mss ont üye (Il.
Xénoph., Ille’nI.. II, 6, 44 : Ëyc 61’]. -
ne).-5utv(s), objet d’universellea louanges

Quelques anciens entendaient alvin, dans
ce composé, comme un synonyme de
püeoç, parole, et appliquaient l’épithéta

il l’éloquence d’Ulysse. Sur ce mot, voy.

Dœderlein, Hem. Glenn, 5 999.
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A. I N a. I v ’ î Imon xataor’qaov, won vwirsp’qv on amurgç.

Où 7&9 1rd) Tl; 117,35 Trip-filao: mi 05116113,

, r . 9 . ..nçiv 7’ nuée»; pleY-qpuv en) (7:01.17:va à: noueur

. a pl I p s I ah Iun 075 15944111910; veston un Rhiova smog.
"l? ’ r -’ 0’ "r’ V T’ai-r ahan”. JPEV YŒP TA ALŒV 0.! E l r4 .J Jrl n

, n a. N aApyéwt Tçwa’; 1:5 05m lÔT’QTL pdyqoav ’

ïÊpev 3l 55m YSÏV’QTŒI èni [601i touluëoreip-g.

«Q; (poison; laie-ou En ZâÏxÏLlLOV’ ŒÙTàP âpàv 7.7,?

v 9 q I N I v i I c r7,051 ennuagent, 704cm r enleva; croupon;
63391561 VEUGTÉZLOV’ ai æ npmsaévreç ëçeoaov.

a s f I3 aAurïxa 8’ ava-100215; Espions-q; Eupüloxâ; TE

I I î v n- °7 a. I ,10.5106: p. av secoua: 050v pale ce nLaCov.

, i s R! I I ahi a! vAurap errata-q maya nap’qlacav, ouo 5T ËTtEITa
cea r74 En ’vwv fluor. av oùêé 1’ 0106”

. 711 Pu F 0MY 7 7 t t Q I -anal; me xnpov flanc and égares; é’raipoz,
av cou ért’ oüao’ oïludg’, épié ri èr. Escudo; âvéÀucav.

1003 au 31?) vàv vfiaov flairons), au’nix’ 51mm

a h tuxauwôv mi (LÉYŒ 7.09a l’oav mi 8007m; âxouaw

lel]
185

190

195

200

485. Nœïtipnv confirme ce que nous a
appris Ëzip’r’lvmïv, Vera 467, cloud-dire

quiil n’y a que deux Sirènes.
437. lleÉœv, dissyllabe par synisèse,

dépend de «nuiront : des bouches de
nuul; de nos bouches.-"O1t(a) doit être
joint à inti; otopoirmv : la Voix qui sort
des bouches.

488. Ninon, avec Nauclt. La mss ont
val-rag, obit, l’en va. Didyme (Sabatier V) :
àfiÊszat.

480. Toi. est adverbe. - Halvû’ 50’
Ëvl. Nsuek propose : min-1 Ec’ in. Cl.
Eustathe, p. 4707, 23 et 4708, 66.

493. Avions il. D’autres ont mon: 5l-
404. îCoolie" veuo’rcilmv. Amcis s’é-

tonne qu’Ulysae parle par signes : a Wa-
a rum diesel? a Pourquoi (du? Parce
que les compagnons sont sourds. Il le
sait bien, puisque clest par lui qu’ils le
sont devenus : a quoninm nudirc Ulylsis
a voeem non poteranl socii, auribus ter:
a obturalil. n [Bothe.] - 0*: 6è «po-ne-
sèvre; Ëpzaoov. Voyez, 1X, 490, la note
sur cette phrase.

me. AÉov. Nluek propose ôiôu. -
Mana se. D’autres ont 1:5:le ôé. -
Histov. Beaucoup de mss ont wifi-av.
Voyez plus haut la note du vers m.

498. Charme. Beaucoup ont çooyfiv.
Quelques-uns : çôoyyôv. -- Èeipfivwv
fixoüopev. Nauck conjecture : Ssipfivmïv
àxoüonev. - ’Aouîîlç. La plupart des
mss ont doiôfiv.

499. ’Aqtô doit être joint à 51min ’
àçâxovm. - ’Euol est adjectif.

200. ’Enl 054:0" avec Nauek. Les mss
ont èn’ dnit Eustslhe : nûaw. G. Cur-
tius, Erlzïulerung zur Schulgr., p. 66
(70 de la 2’ édit.), corrige ainsi : (:1 091v
Err’ 0511” (l’îeiqn’. - ’Avélwav. D’autres

mss on! flueron-
204. Tfiv vison cette lle.
202. Kaîrxôv signifie Veau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée tau-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus bas,
vers 2m. ll n’y a pas de feu ici. (Îens
qui parlent de "il!!! i propos de ce":
fumée n’ont pas réfléchi que Milne n’est
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., s a a .nov 3 aigu batooivruw s’x 15:90»: êmat’ soupai ’
s

I àfloue-qu’au! a v r i e v h) s .-dlâd. TEŒVTŒ une: 960V ’ EGXêTO G ŒUT’JU

. a», a ï sl I-’ a t vVIP" ETŒL OUAE. 5951142 119073251 1596W ETEEIYOV. 205
ÀÛTà? épi) 3min var); îêov ôrpuvov éraiçou;

psthyjote’ è’îtwct napao’taaàv divan Ëxaceov ’

T «a 9Q ÇDŒII, où mais m6 Tl. xaxtov aâzfiuové; sine: -

hi r -où très; on 1085 utile; En: xaxèv, il 6’15 Küzlw’l)

V 9 i I n N N lsils: en Gîtââl 71.132099) xpaæsg’qtpt firman: - 210

and mi ËvOav 5p?) âge-r5 [30017] ce vécu ra
ézoûyouev, mi 1:00 TÔVSE PNYîO’EG’Ôd! ô’iw.

Nüv 3’ 61750) à); âv êytb site), «moussez m’wtsç.

il. si à XOSfiTGI 60.9’ ’ 6’"p. ç p. v J v o, àvmuva pat slow
N

16men finitisme; âç’l’HLEVOl, aï xé n06: Zaù; 215
802m rôvôs 7’ fleôpov ùîtsxçuys’sw mi o’ûküEau ’

i

connu comme un volcan que depuis le
temps d’Esebylo et de Pindsre. On peut
prendre xanwbv and uéya mon: comme
un Ev ôtât ôuoîv : une grande vague sur-
montèe dlèpuisses vapeurs.

203. Tino 8’ 591.... Construisez :
ipsrnà 53 âges 31:10:10 En letpüv 161v
(c’est-adire touron, d’eux) êtwaivruw.

204. fichet: se rapporte à Éperpni, et il
est le sujet de Bôuônoav. Homère met
indill’éremment, avec le neutre pluriel, le

verbe au pluriel ou au singulier. On le
voit ici d’un vers à llaulre. On l’a vu
dans un seul et même vers,Iliade. Il, 465.
- A6100, la-xnême, c’est-indue sans
bouger aucunement de place.

206-207. Adtàp Ëyd)....Voyes. les vers
X, 646-547 et la note sur le second de
ces deux vers.

207. Math-liois" Encan, avec Nnuck.
Les mss ont un).tzi0tçê1tieoet.

208. 06 flip. Voyez la note du vers X,
474. Eustatbe renmrque, au vers précé-
dent, que le poète u fait l’ellipse de ti-
ntin. Cette observation s’applique égale-
ment au vers X, 547, qui est suivi aussi
d’un discours. On se souvient de même
que le discours X. 430-437 ne doit point
être précédé de la formule dlnnnoncc,
ami sont ouvfioaç.... Voyez la note du
vers X. 429.

ou 3è, xuëepvfiô’, (55’ àmra’lÂoimt’ 0170C êvi (Mu?)

209. 06 pâv. Cicéron, dddtlic.,Vll,0,
2 : où ydp.-Tôôe. dag. : rôyt.-Tôôe....
xaxôv, ce mal-ci, ce danger-ci. -’Em.
c’est-à-dire Encan, sous-entendu fiuîv:

nabi: intis", nous menace. Dlautres mss
ont En: : ingruil. fond (sur nous); Zè-
nodote, îlet : (nous) tient. Ameis et La
Roche ont adopté 5115:.

240. EUH. sous-entendu figiez; : nous
enfermait; nous tenait enfermés. -
Enter, avec Nauek. Les mss ont 01511..

2l2- Kui nom... Cf. Virgile, Énéide, l,
203 : a .... forum et bæc olim mominisse
a juvnbit. s - Mvfioeoôzr. a pour sujet
sous-entendu üpéuç selon les uns, figées;

selon les autres. Ceux-ci allèguent In pre-
mière personne ixçx’ayopev. On est libre,

je crois, de choisir; mais vous semble
ici plus naturel que nous. -- Trois mss
ont uvfio’acôm.

243. Nüv 6’ éiyt(re). La formule, par-
tout ailleurs, est à») üytu. --- ’Eyu’a,
Êyu’w. Le v est inutile devant sima, qui

avait le digamma.
244. iPnypîvd, le brisant, eleat-à-dire

les vagues qui déferlent.
245. Ai’ a! 1200;. si forte, pour tâcher

que. Ulysse pratique l’axiome : Aide-loi,
le de! t’aidera.

247. Kuâspvflra). D’après la tradition

recueillie dans les Scholies Il, ce pilote se
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(3007m), and m6; ylaoulfr’l; (Mia vaa’fç.

Toürou pèv xanvoü mi 7.651.110; èxràç â’apya

vin ’ où 3è martèlent; amputa, p13 sa laîô’gatv

. - s a; .I i s 4’ t si Il 6sans a,opp.r,oaea, [ou a, xaxov cippe [3a ne 1.

’t a r e N7 1’ a - n lQ; aoaunv ’ et o tout agate anéantit ntôowo.
27431km 5’ oüxs’t’ a’puôaôpsqv, âfip’quOV âvisqv,

tu?) 1rd); p.9: Sat’eawta; cirroNt-r’z’âatatv tulipe:

agacin; ëv-tè; 8è mxa’tCozav onéaç aùtoüç. 225
Ka’t tâta 31’; 11197:5 pèv éonuooviv-qç o’Otayawfiç

Raveavo’tmv, and oürt p.’ àVtÔYEl ôœp’rîooaoOat-

a t s s i I t RI a»«un? àyto muât); flou TEUXEŒ, mu ovo 80095
paixp’ a’v [mon êh’ov, si; input v’qèç ëGattvov

npqâp’qç’ ëvôav Yd’? pu; 35’an 11961:1 (pavaîaeau

nommait Martien. - ’Q5(t), sic, comme
je vais dire.- ’Anfi), eh bien donc. -
’Evi doit être joint il flânai), et 10010 ou
e653 est sous-entendu.

249. Kamoû. Voyez plus haut la note
du vers 202. C’est ici surtout que les deux
expressions numoô et stûpa-to; ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
avait unitaire: ou xamoîôouç-

220. Exofiâlmv, avec les meilleurs
mss. L’Harl. ï a seul axé-551w. Les autres
ont axonéhu. C’est le rocher de Scylla.
Le pluriel désigne tout ce qui l’entoure :
56W, péyapat, vibrai. - Addition: a pour
sujet mû; sous-entendu.

224 . 1(5ÎU(E), l’a-bnsfc’est-i-dire sur les

brisants.
222. "fig... Répétition des vers X, 478

et 428.- ’Epoî: irritent niôovto. Nauek
conjecture étions” êrtiflovto ïnecotv- -
IliOovto. D’autres mss ont naiûovto.

223. Exülixqv 8’ oôxér’ a’puôer’au-qv

équivaut i En 8è aux êtLUÜEI’JthV Étui).-

xnv z du reste, je ne disais mot de
Seylla. Deux mss ont ot’ntéfl pvôaôpnv.

On ne peut pas traduire aimés-(t) par
ne.... plus, puisque Ulysse, dans son dis-
cours sur les prédictions de Circé, n’a
parlé que des Sirènes; ni par nom. pas
encore, puisque Ulysse donne une excel-
lente rnison de son silence il 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 mixât-(t) comme s’il y avait où

simplement : mon conuncmnmbam. -
"Anpnxtov àvifiv, apposition.

224. Aeioavtaç, veriti, par l’elfe-t de la
peur. - ’AnôÀÂnEetav. D’autres ont
ànoh’lEetuv. Le doublement de la liquide
est inutile.

225. ’Evtt’):, a l’intérieur : au fond du

navire. - Eps’aç, malgré sa position, est

monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sent
fréquents clics Homère. - Au lieu de Ey-
eb; ôè...., quelques anciens lisaient : sur
schiedams «mon; inflexion En elfet, ces
mots, qu’on lit dans les Scholîes H, ne
peuvent être qu’une variante, plus ou
moins exactement transcrite. Il serait dil-
ficile de deviner comment on aeeordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

226. Haï 16:5 8-5. D’autres mss et les
Schol. AD sur IL, XIV, 4 : m’y. tôt" irai.

227. Aavôavôpnv. L’explication des
Schalic: V, vÜv, [un fiuflouv. 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. - 047m porte sur
l’infinitif empileriez-mat. D’autres avaient

Gopfioaoht.
228. Ainsip correspond à pâti, qui se

trouve au vers 226.
230. 1.191;qu; que Relier écrit sans

iota (voy. la note sur X1", 84), est ad-
jectif, et s’accorde avec m6; On l’expli-
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523

235

2110

2115

que ordinairement comme un génitif lo-
cal z in prnra. c’est le seul passage
d’Homère ou se trouve le mot fiplêpfl.
Les mss ne le mentionnent pas ailleurs,
même comme variante. - MW est prè-
cise’ par 23(6).an napalm.

23L d’âge se rapporte à ce qui est ar-
rivé plus tard, et non il ce que pensait
Ulysse sur le tillac dlavant. Le narrateur
auticipe ici, comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connus.

233. Hérpnv. Schal. Marc. .- yp. rai-:-
10V.

230. Mév, vulgo ôâ.

235. "Dieu, sous-entendu av. --- Ilâp.
La plupart des mss ont ph flip.

238. quÆa; se rapporte à Enntrev.
239. Exonéloww. . . . ùuçorépoww.

Diun côté le rocher de Scyllu, de l’autre

celui de Charybde.
240. "01’ àvaôpôEus.... C’est encore

une anticipation, comme au vers 23L
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. - Marc. 455 : àvaôpuîieu.

2H. (niveau. Trois mss ont «pâma-n.
-- ’Apçi, adverbe : alcnlour; tout au-
tour. Le bruit est intérieur; mais le rocher
semble comme enveloppé d’un mugisse.

ment. si cfiroyable est la répercussion de
ce bruit.- mm]. Les Marc. ois et 45.7
ont «ému.

243. Kuavé-q. La vulgate et Mncrobe.
5111., V, 6, 5 ont ravin. Notre leçon est
celle d’Aristarquc. - Toüç, eux : mes

compagnons.
2H. tflush pév. Ulysse reprend son

récit suspendu après le vers 236.-Tfiv,
elle: Charybde. - La plupart des mss
ont rfivô’. -”lôouev. Plusieurs mss ont
fou". Le Mare. a 7p. oi’ousv avec la
première syllabe prise comme brève.
C’était le même sens.

245. Ko’ihu. Plusieurs mss ont yla-
çupfiç, leçon adoptée par Bekker et
Ameis, probablement parce qulelle met
dans le vers un dactyle de plus.Les deux
mots sont synonymes, et le poète les
emploie concurremment.

me. ’EE. Chacune des tètes de Scylla
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des si: victimes (voy. les Scholies H
sur le v. 257). - 0E zepeiv 12.... Il est
d’usage d’attribuer aux morts toutes sortes
de mérites.

247. Exedga’pévo; 5(5’), mais au moment
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fiât; 16v Érié-acon nâëaç, mi xeîpa; Ümpôev,

W60" âEtPOtLE’VœV’ èpè 8è çôa’wovro mhüvre;

7 PIèEovopaxÀ’rja’qv, «9:57 ucmrov, dZVÜtLSVGt 107p. 250

il); 3’ 61’ êrrl 11:9069’119 60km); neptpvfixeî (fléau)

1160m TGÎ; ôh’yorat 307m xatà. alêne [3411m

à; n6v’tov moi-fiat 606; xépa; âypaûloio,

àamtipovu 8’ Emma 7.11611»; 599:4»: 06911:5 ’

à); oïy’ àanaipovrt; âElPGVTG flPGTl pâma: 255
mûre?) 3’ 5M 66mm. zut-ficela xsquyôwç,

pipa; Étui ôgéyovw; év aivî] Ë’qîorfirt.

v - a v9 -OLXTLGTOV 8h zetvo 27(1) toov ôoôalpotatv

naïvtuw, 666’ éprîmes: 116901.); 60.6; êEspesivœv.

où je portai mes regards.-- ’E: et p.5(rri)
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 il une grande hauteur.

248. "rnepôsv dépend de zêtpaç. et
marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
Iion «bôme mal pipa; 535909 est fré-
quente dans l’IIiude.

en. ’Yiliôcr’ Jolie]. Karl. : yp. 641609
(641607 Nauck). --- ’Epj dépend de xa-
lsüvrsc. On peut considérer ç0éyyovto
xaÂsÜvre: comme l’équivalent de çûeyyô-

pues Éxdlow.
250. ’EEovopaxlfiünv..." Callistratc

suspectait l’authenticité de ce vers. a Il
est impossible, disait-il, que les victimes
aient en même le temps de se reconnaître
avant d’être dans l’antre de Scylla. a

2M. ’E-iti npoËÔhp, comme fiâtpïj En":

notifier, 11., XVl, 407 : sur un rocher
qui avance dans la mer. L’dug. a 79.
ivi.

262. Toi: clivois: restreint ixô’Ja’t i

ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligue. c’est comme s’il y avait, 10610:;
ônlovôtt ci siotv 61m.. Cependant c’est
un des passages ou l’un peut, a la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne pèche jamais les
gros poissons a 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’hamcçon,

et qu’on tire ensuite à la main. - A6).ov,

apposition i :i’ôata. - Kami doit être
joint a BdDMV. --- Au lieu de :i’ôzra,
leçon d’Aristarque. Callistrate lisait
ôEiÀata.’Cf. Callimaque, fragment au.
Mais ce mot, qui n’est qu’une ferme
poétique de aillant, serait un pur syno-
nyme de 861w.

25.3. Bob: xépaç àypaüloto. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond étais

dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendaiens
l’hamcçon et l’appât. Voyer l’IIiadË.

XXIV. 80-82, et la note sur le vers SI.
254. ’Amtaipovra, sous-entendu izfziiv.

Le pécheur a la ligne ne prend qu’un
poisson il la fois.

255. npoti. Beaucoup de mss ont
stori-

356. Airoü, adverbe, est précisé par
siv’t 0239991. Scylla se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse.
Voila pourquoi elle n’a pas emporté ses
victimes au fond de son antre. -- [(5111)-
yûraç La plupart des mss ont 15x11]-
yovrctc. Les autres ont minimisa;-
Aristarque avait écrit. suivant La Roche.
xsxfiiyov-m: dans sa première recension.
et xtxlnyânaç dans la seconde.

267. A7.Ï0îî]1t- Les victimes se débat-

tent : par conséquent. le mot est dans son
sens propre, et non dans la vague accep-
tion de malheur. ’

258- Ai) ulve. Quelques mss ont à]
Exeîvo. Un seul a si. xeîvô 1’. - ’Eyoi.

avec l’Epim. Hum, p. t75. 22. Les mss
ont Égal;
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260

265

270

I 275’ n g. au r’AMIS: nagé vip; wpov 04631515 me: p.57xamv.

6 a. Nt *
Q; êçaiyrqv’ www 55 x115xMafh] 4;.va finals.

259. ’EE5p55îvuw est dans un sens dé-

rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse n
. exploré les mers; on pourrait même dire.

en interprétant i ll lettre, qtfil leur I de-
mandé leurssecrets. Si l’on traduit 5.559665-

vmv par perlustrmu, c’est que interrogant
ne donnerlit qu’un sens confus. Le fran-
çnis traduit mieux ici que le latin.

260. Hérpa; désigne les rochers.
(Voyez le vers XXlll, 327.) Dlaprès llcx-
plicntîon vulgaire, ce mot désigne Scylln
et Charybde, et ôttvfiv Tl Xcipuôôw
Extilkqv (15) ne sont qu’une npposition
explicative. Le passage auquel nous ren-
voyons ne permet point du tout d’en
rester à cette interprétation.

261. Niaov. On se rappelle le nom de
cette île : Thrinncie.

262. "Evfia 8’. Nnuck propose Ive: t’.
L764. ’Ert. Dlnutres mss ont Ëvl. -

Hôvrq), comme Ëv 7:61:19. -- ’En’w.
D’autres ont iu’w. - ’Ev. Nsuck propose

CV!-
266. 1311.15.11. Remarquez l’accnutif’n

la suite du génitif, compléments tous deux
du même verbe. Beltkcr corrige Pin-è-

gularité, en changeant u-anûuoü en p: -
x-now’w (lîlutalhe, p. C7’ll, 20). --- T’

est omis par d’autres mss.
266-267. ’Enoç... Teipsaizo. Il slagit

spécialement des vers XI. los-l l5.
267. Kipxn: 1(5). Voy. vers 427-4".

- Mâvrmg avec tous les mss. G. Her-
mann z udvmoç. - ’A).2oû. Nauck pru-
pose alain), que Hinriclis a écrit dans
son texte. Voy. ln nntc sur X, 493.

268 Oh... Êzërillov, vulgo Éné-
flHEv. De même. plus bns. vers 273.

269. szqnpôpôrou. Dlnutrcs mss ont
çawqtôpôrw. De même, plus bas, vers
274.

270. Ail 161K... Répétition duv. 153.
271. liéx’Auré Mm... On n vu ce vers,

X. un), rejeté cnmme inutile. Il est ici
très bien à sa place. De même, plus bas,
vers 340.

275. "Eçaoxsv. Dlautres mss ont t’en-
azov et ïçnamv. Nauck écrit ïçacxov.

276. ’A).).oi marque la conséquence: eh
bien donc; ainsi donc. - HzpéE. Nnuck:
Tapé-4. - Tfiv fluo-1. cette île-ci.

’l "9;... Répétition (hivers X. 498.-11.
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et
280

5g p énigme muaient àônzâtaç 7185 mi 6mn)

n I p f T
aux éclate 70th,; ému-quant EvOat xev aure

r r t r R I
V7201!) ëv àti?tpuî’fi 7.1va 15-.uxotu501 009mm.

917W du»; Suit vina 009w 411901th ÏVŒYŒÇ,
9vrac-ou ânonliayyflévmç, êv nspostëéï névrtp.

285

ne W N
’E7. vox-to»: 5’ chattai pâmai, a’q7crîuwra me»),

YÏYVOVTM’ ira xév et; ÛTCEZ?ÜTOI aim’w 67.5090v,

fit; 7tœÇ âEanivn; HOU comme 065111,

Néron fi Zeçt’apow Suaae’oç, c115 goûta-:1

au N Q I
mon amputiouct, 0mn aE’Wfi’rl aîvatmœv; 290
KAN fini vüv pèv 1:5t616u501 VUZT’t p57taitm,

Sépuov 0’ ôultaâuscôa 00?] flapi: mi névov’rsç’

tout» 3’ àvaëa’wuç êvtrjaotusv 5üpe’î no’vnp.

278. 1323751010; C’était le beau-frère

d’UIyssc. Voyez le vers X, A" et il note
sur ce vers. On n déjà vu Euryloque, X,
dal-437, en hostilité ouverte contre son
ehefi

279. Hi; est pour si; e’est-à-dire 5l 2
tu es. ll est enclitique comme toutes les
autres personnes de llindicntif du verbe
Eittl. Nain-k : En". - Dép: pour 11:5-
piern, c’est-à-dire nepwaôv être; : est
supérieur à tout autre; n’a point d’égal.

- Toi. pour ont, le datif dans le sens du
génitif. C’est comme s’il y avait 515-10;

ouï: on 1b gay névoç. On peut, si l’on
veut, rattacher ce datif’a Écti sous-cn-
tendu : est à toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il veut mieux le rattacher au sub-
stuntif.

280. Kauu’rqn se rapporte au passe et
6mn) il l’avenir. Il s’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyez,IIimIe,
X, 98, xapoiflp àô’qw’areç hôè x21 5mn).

et les notes sur cette expression. Nous
nous vu dans l’odyssée, Yl, 2, 61mn Xd’l
aunoient àpnuévoç.

28L Aürwç, tic, ainsi, c’est-â-dire

comme nous voila, harasses comme nous
le sommes. La traduction lemere et sine

ralione ne marque pas la suite des bien.
--- Au lieu de a’J-rmç, Zénodoto écrivait
oôrmç. - ’A).a’).na-0at. comme l’indique

son accentuation, est un infinitif présent.
- Ata’. Marc. : 7p. àwi.

286. ’Ex wxriîw doit être pris au

propre, et non comme un synonyme de
à; vuîi. Euryloque parle d’un phénomène

qui est la conséquence de la disparition
du soleil et du refroidissement de l’nir.
Sclml. B sur IL, Vil, l : En thôç.

237. iÏ’ntzçfiyot. I’indab. «au et
Etlstathe : üngxçt’p .

288. ’Elôn. D’autres mss ont n50!"
Nanck propose 3101103

290. Aiapai’ouai. D’autres mss ont
ôtappaio’ouct- - 955w dix-qu, en dépit

des dieux. Compares l’expression 67.59
pépov. I, 34. Les dieux d’Bomère sont
naturellement amis de l’homme. -- An
lieu de 054M et de àvoîxtmv, Zénodote
écrivait mm et ëruipœv. Ranch écrit
051M ir’rmrt àvoixrwv.

29L ’ADt’ itou... On I vu ce vers
deux fois dans l’Iliade, VIH. 602 et
lX. 65.

292. (Ofi)4°”’ll15q0d est au subjonctif,

pour ànhciôueûa-
293. ’lIâioev. Nnuck propose 1306091.
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iræ?) site. étoupai .

N «a 2 4Eüpüî.ox’, poilai si] p.5 Puffin pouvoit vivra

â7k7t’ n’iys vÜv p.0! aviva;

s t ... . N , ..si lé ’rw ’qè Boum agami] mob p.55]; du»

tû’pwpev, p.13 :06 et; àmcôatMgat unie-tv

fi (306v fié Tl une; inondent site. 59:th

à I I t 9 I I I560:515 pompant), env trônent?) nope Kim-q.
aQ; êoépnv’ ai 3’ aùîix’ âaéuwov à): 525’15u5v.

Aùtàp Ëîîêi è’ 651.0560! 15 filma-geai»! 1:5 182v 691w,

créa-151.5»; êv lutin ykaouptî) 5059751 vînt

m’ muât pfièsro Saiuœw 295
RTITEP’J’EVTŒ epoc’qüowv a

àp.o’acavr5 xapr5pàv aplat),

300

305
âyx’ figaro; finançoit) ’ mi êEanéÉ’qcav étoupai

vnàç, Errata 3è Sépuov ëntctauévœ; TETÜKOVTO.

Aùràp Ëîtêl. m’ait); mi êamüo; E 590v ivro,

poitrinant 81’] 5mm (pilou; ëxMtov éraipouç,

-- ’Ew’la’ottav, d’après l’explication vul-

gaire, est au futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple l, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 205, dans lequel
érigeoit" est précédé du futur ènïoqlouat.

Le complément via est sous-entendu.
294. 11;... Virgile, Éne’ida, XI, 432 z

a Dixerat hmc, unoque omnes endem 0re
a fremchant. u-- ’Ezi doit être joint à
1235m1. - ’Eraîpot. Schal. H z ’Axatoi.

295. "O est dans le sens de En. Voyez
la note du vers [II, 466,lcquel est presque
identique à celui-ci.

297. BiaiI5rs poôvov Hum. Zénodote,
pian-0’ oie-1 êôvra, sans doute in cause
de l’exemple mâteroit oiov sierra. 1X.
un. Mais Aristarque (Scholi’u H et le
l’indob. 433) maintient la forme active :

lande apparet, dit La Roche, Aristar-
chum culpai tribuere chodoto, quad
non animadverterit, formam netivam
hoc loco pro media, quae legitur t (Dl)
"0. piaillerait olov un... poetarum

a more esse positam. a De plus La Roche
garde oiov, malgré l’biatus ira-ou sous
prétexte qn’Aristarque ne l’a point
humé, et que poüvov lui fait l’effet
d’une glose : a de oiov Aristarehus Zen".

a (lolo non obloquitur, idque retinui,

a nain uoôvov glossematis suspicionem
u præbet. a Mais tLOÜVOV n’est pas moins

homérique ni moins poétique que oiov,
et il n’y a vraiment aucune raison de le
chasser, dès surtout qu’on garde mulets.

208. Nûv ont D’autres ont 51’, ont.
L’Ilarl. a 57’. [1.0l vin.

209. Ei’xé w in... On a vu, Iliade,
KV. 323, un vers presque identique.

303. ’Qç.... Répétition du vers X, 345.

sauf changement nécessaire. - ’Artu’r
uvuov. Mare. : ànôuwov. Quelques mss
ont ànu’iuwov.

304. AÜt’ap.... Répétition du vers Il,

378, sauf le changement du singulier en
pluriel.

305. Flaçvpo"). L’adjectif ylaçupâ;
s’applique ordinairement aux objets de
l’industrie humaine; mais Homère l’em-

ploie aussi en parlant des ouvrages de la
nature: Év enfiï ylaçupç), Iliade,XVlll,
402.

368. Fluxepoto est dit par opposition
a l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aûràp Étui... Voyez le vers l,
650 et la note sur ce vers.

809. Ai, Emma. Beaucoup de mss ont
5’ s’intitu-
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310
xÂatôvrto’m 8è caïeu! êmîlu05 fi8up.oç fine;

’Hpo; 8è agile vuxrô; 5m, pina: 8’ dorant (356137.5i,

î V N Y ttopo-ai 5m Coi-m; «une»: v5o57xny5pém Z51);

1:10am ÛEGîEGin, aùv 85 vscpéwat milouin;

yaîav époi) mi uâvrov ’ 696955 8’ oùgawâôtv VISE. 3l5
’Huo; 8’ flçtyévua 9an 85808275010; ’th;,

V711 pèv tôppiaapw, Milan: (77:50; EiG’EPÜO’wITEÇ’

ËvOa 8’ ëaaw votante»; mâtai lapai 1385 Monter

mi 161’ 57th 0170993») 05’p.5vo; puât püOov 5’5mov’

’Q pilai, 5V 7&9 mi" Bof; BPÔGi; TE 116m; ce 320

501w, nov 8è [506w àu5xdip59a, un Tl rameuter

à ... s au et I s v a.savon 7a? 65Go ou85 305; zou tout pala,

310. 06; dépend in la fois de gipsy:
et de Etc-Dan, ou plutôt êE5).o-Dau.

3H. "Ha-suc; Les mss ont VY’IBUPOÇ-

Yuy. la note sur 1V, 793.
au. rune: 8è. Schol. D sur IL, X,

252 : àD.’ au si. - Tpt’xa. dans l!
troisième partie. - ’Env est dit absolu-
ment: c’ètait. c’est-a-dire on était, nous
étions. Nanck propose ’5’5v. La traduction

tertio pur: nocifs en" ne tient pas compte
de la nature du mot mixa, qui n’est qu’un
adverbe. - Meta’ doit être joint à 556*6-
xu, ou, comme l’écrivcnt quelques-uns,
Baôfixsw.

3l3-3l6. ’Opasy 3mm. Voyer. les vers
1X, 67-69 et les notes sur ce passage. il
n’y a de changé que les premiers mots.

343. Tûpasv ’5’r.’t,c’est-’a-dire Énüpas.

Ancienne variante : d’oc-5 8’ ini. Avec la
leçon diode 8’ Êm’, 8E a le sens de rôts.

- Zafiv. Nnuclt propose (aï). Sur cet
accusatif éolien, voy. Hinriehs, de Horn.
eloe. vcslig. ACOIÏCI’J, p. 406 sqq.; Lo-
beck, Parnlipom. grenu". Crzcæ, p. 453-
460; Alircns, Grt’ecli. Formenl., â 2S,
Ann). 6; G. Meyer, Gri’ccli. Crnnmmlik,
5 328 (p. 2st). - Z5135. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir a

Ulysse et à ses compagnons, quelques
anciens ont supposé qu’il s’agissait du
25.3; de la mer, c’est-in-dire de Neptune.
Mais Homère n’a jamais dit Jupiter ma-
rin ni Jupiter souterrain. Ces façons de
parler n’appartiennent qu’a des poètes

bien postérieurs in Homère. lei, Z56; est
dans son sens primitif, et il s’agit d’un phe-

nomènc atmosphérique, d’une de ces tem-

pêtes nocturnes dont parle Euryloque, vers
286-287. Cette tempête vient a son heure,
et n’a rien de spécialà Ulysse niaux siens.

3l7. ’quio’ausv. Quelques-uns ont
Extinction.

ais. ’EvGa 8’. Nanck propose 5M: r’.

-- Xopoi, des places de danse. -- Nu".-
çs’uw, dissyllabe par syniz’ese. - 96m-

xoi. des sièges. Quand les nymphes ont
dansé,elles s’asseyent auteur de la gmtte,
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’Homère que c’est inspiré Virgilev

Ëllt’fdt, l, 467468, pour écrire son in":
agita: duites choque redilia son, hym-
pltarum donna.

3m. Mû’Jov, d’après les meilleures

sources. Les autres mss ont Trio-n. Cf.
x, au.

320. Pif). Voyez la note du vers X,
07L Les anciens faisaient ici de yép un
synonyme de Engiôfi. Mais il est plus na-
turel de laisser in 7&9 son sens propre, en
sons-entendant initier: un tian, ou une
idée équivalente.

32 I . Tûv,comme rt’bV85. Il les montre.

La preuve en est dans de; du vers sni-
vant. - Hdûœuev. Eustatbe : «soma...

322. 9506, sous-entendu sic-i z appar-
tiennent ’a un dieu.
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0 n I au N w I i w IQ; EçltL’fiV’ 7)ch o gemmera (Jupe; wfqvwg.

N Ni 1 in q s r v311.th ce 710’017. «Anna; «a N610; 0x35 T ç «Un; 325

I 7 V , à727w: a I î s nT l751T avepuov, sa in] 11.095; :5 N519;

s N! n s a: v i Ï u f s0v. o au); 515v au?! axai; zou ozvov 5301991,
TE.

70’534 ,35va âzéxovro, 7411109195: BLÔTGL”.

I l h’ 9 pl R N n ’AU ora 0)] v’qô; siégeoit!) fin 771*271,

A y !* 97.1l ch âyg’qv eoâtsczov «Anteüovrs; mafia-n, 330
a. ON’ s! 0,1, A. FIÂ fi r! * .a ’fl- "IlA u, OQVL .4, Ta, 4l a, o Tl Aura, ll.0l...J,

I

[yvauztoïc’ dyne-19men;

N lon - I-’ A h a st0; 870.») ava V 450v
. V a151:5

I

3è yang-râpa hué;

âïEGTLZOV, à’çpx Ûeoïow

up v I »Nx l Isummum, 5L 1L; p.01 009v gavais. vase-Out.
vANÜ 575 3’?) 3d vflcou id» 11102

hlehm; vt’lqusvoç, 00 a.

7196ng m’wraaat 050L:
un)
En!v N! q, s a!on o aga ou 71117.!» www

Kézkura’ [LEU oüûœv, muni 7:59

s I Ë! ,.. anaïves; (Là; montage: 090mm 050mm BPOTGLCLV

323. 4151502) ..... On a vu ce vers. sauf
le eus et la personne, Iliade, lll, 277.

324. "9;... Voyez, plus haut, le vers 28
et la note sur ce vers.

325. vÀÏn’L’EO; vulgo ëïLTMTOÇ’ Le

doublement de la liquide est inutile,
parce que le k fait position par lui-
mème. - "A51. Vulgo 54.

326. El p.13,m’si,si ce ulest,clest-à-dire
hormis, excepté.

380. K11 HI équivaut à :615 5;] : tu":
demain, alors enfin. -- Afi se confond par
synizèse avec la première syllabe de
ëypnv. qui est longue. Voyez plus bus,
vers 339, aux 5:5, Ci] âvôôouov. Cela vaut
mieux que (le supposer skip-pp: ïambe. et
ôfi bref par llinlluence de la voyelle dont
il est suivi. Joignez àviyzn à ê;s’..:amv.
Au lieu de âÇÊTŒGXOV, quelques mss ont
Eçêflovto. LlIIarleÎrm. a yp. àaf’çpzaxov

(qulil faut lire sans doute z EçÊpEGXOV
Nauck).

33L Cc vers est une apposition expli-
cative il ana-(,7. - 1105;. Peut-être

cousina.

filé? ’psmv "750301.

s N p r M 1V 1 MEuçôkazo; 0’ empota: un; amplifia Goulag.

a é-rm’pcuç,

x ’1’ . r1v. avéra; 71v wagon),

V aaï Clam-.7) s’ycucvr

v

,
7:10"; ava-1; Ë?’I..pût t 3’i0

7

:1051; suivant Nnuek. --- 4’511; D’autres

mss et citations d’auteurs ont oflag 0l-
332. szy.7::aîa(t).... Bekker, Kirch-

llan, Nauek, Büumlein, Düntzer, Hin-
richs, Hentzc-Ameis, considèrent ce vers
comme une évidente interpolation. Il est
emprunté il (V, 309. Mais il se trouve
dans les mss (le La Roche.

335. "fluai: Étuipou; j’eus évité mus

compagnons : je fus hors de lnivue de mes
CtllanÎgnOnSn

336. SIL). Nnuck voudrait écrire gai.
338. F1315; 5270:. C’est dejn pendant

un suunucil de leur chef (X, 3l) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était usuel.
naturel, taudis que celui-ci ne vient guère
in autre fin que de laisser le temps il Eu-
in) loque et aux autres de faire un mauvais
coup. Ces! il hon marché que le poète
ululent la vraisemblance.

3’10. Kéfiurâ lia-1.... Cf. 27L

3H. lIùv:t;.... 03512103 (cules les
morts: tous les genres (le mnrt.

1-33
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hoc?) 8’ oïxnatov ôava’ew ml. 7.61qu émaneïv.

’AÀÀ’ i795, ’Hsh’oto (396w ËÂÉ’JŒJTE; 01967:1;

guéions» deava’nozct, Toi oüpczvàv eüçùv Exouaw.

E6 âe’ 25v si; ’lôo’txnv dotxoc’oeôœ, enfilant Taîav, 3115

airiez xsv ’Hsh’q) .YTEEPLIOW «fou v-qàv

radions»), ëv 35’ 7.5 (mon Wallonne: 1tO70xà Ml êcôloî’

si 3è xoÀwo-oîuevéç Tl p05»; ôpôoxpaipoîœv

N’av1) 565’ng (néant, ËTtl 8’ Ëcnmvrat 050i cillai,

aülou’ (Sinaï 1:93); 169.1 Xavàw a’mè Ouuàv flânerait, 350
’71 37105: crpsüyeoeou êàw ëv mânes) êp’fiun.

Ï); E946 1209251079: ânl 3’ fivsov (DOM èmîpm.

Aü-rixa 8’ iHeMozo (305w élis-aves; agiota;

mon»; ’ où 7&9 1711s. vsèç nouvenpqîpow

Boaxénovû’ aux; mâtai 60’s; eüpuué’rw-ttm ’
355

tôt; 3è REPÏCT’QGOÎV TE ml EÙXETOIŒVTO Oeoïaw,

guillon speuiuavm râpant ôpuôç ûtlaczôiiozo t

343. ’Apg’a-ra; dépend tout in lu fois et

de étaierons; et de flacon. Clest comme
s’il y avait noierons»: mû flûtiau... (impi-

nu; 506w. Deux mss ont (insista-4;.
au. Au lieu de toi: odpavîw tupi»!

Ëzouoiv, l’Auguu. a TE).Y;ËGG;; herbu-

6a;-
345. ’Açmoiyeôa. Nuuck : àoixuîusôa.

347. 03mn, pour GeimLav. - Au lieu
«le à: 6è ne Gainer, quelques mss ont Eva;
xaûaîusv.

348. Kalwcduevo; se rapporte à ’Hâ-
1:0; sous-entendu. sujet de êÜs’).r,. -
Boche! àçûoxpmpduw. Quelques mais ont
506w 545i èp’Joxspiwv.

309. ’Eeâhj. Quelques-uns êOâÂEI.
Vnuisl. : ÊÙÊMWÏ - ’Etrl (loi! être joint

à Eanwvrm : donnent leur assentiment
- Al Ëanwvrm. Dlnutres "in ont 6è
immun ou et Examen. Nauck écrit 6’
embuai.

350. "A315 (une fuis pour toutes) se
rapporte à l’infinitif. --Hçb; mina lunch,
ayant béé au flot, elest-à-dirc gorgé (Peau
salée, noyé dans la mer.- ’Afiô duit être
joint En alésant.

3.30. "H, comme nilles; : plutôt
que. Voyez la note du vers lll, 232. --

Érpsu’yscûzz, me consumer. Voyez, dans
l’IIiade, la note du vers KV, 502. L’Harl. :

La; terpènes-6m. - ’Ev. Nauck propose
En.

352."Dç.... Voyez, plus haut. le vers 294
et la note sur ce vers.

353. ’Apio’raç. Voy. au vers 3U.
354. ’Eyyüllsv. La phrase, suspendue

après ce mot. reprendra au vers 3.36 : tà;
6è nepiamaév 15.... Je n’ai pas besoin de

commenter barman puisque Ulysse le
commente lui-même : où yin fils....Lcs
troupeaux étaient son: les yeux mêmes
des neumes. On se rappelle :âw. Yens 32 l .
et nias, vers 322.

:155. Boch’a-zov(ro). Les vaches et les

moulons marchent en puissant, et ne res-
tent pas toujours nu même endroit. Le
fréquentatif dit qulon voyait dlordinnirc
les vaches à très peu de distance du
rivage.

3.36. T51; ôé se rapporte à âgiaîï;
È).aïotxv:5ç, et ne dépend que du premier
verbe,mpiçmcuv.--Hepiamcdv :5. Les
mss ont aspiatfiaavro. On a tu, Iliade.
ll,4lu.la même expreSsion dans une cir-
constance analogue.

3.37. 41611:. Bon nombre de mss ont
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Avait? étai 55200,10 zani 563312001 me a

7enlacé; 1:
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OATEEEIAE M.
Zov xpî leuxôv âücca’lnou êzl w,

.

âîéraoov nattai 7.-: avion émiiwxlaaw au:

I m
a (humée-116w ’

fi!DO

0s,5.
atpaw, 02

a)? EZZOV [Lé0u lainiez: ên’ aîOouévow’ iagaïew,

I v

a i "N I à w Iun U01Tl CTŒVGOVTËÇ entama»; ava-.1 navrai.

Aü’ràp ênal x1131 51.73.31 mir, zani cnÂa’tYZvat :daav’ro.

piGTUÂÎxOV 1’ aigu raina Mi aïno 65570km ëzszpav. 365
. r x on .Karl 1612 par BÂeoa’tpwv age’aauro engoua; une;

fifi) 8’ iévatt àrrl val 0min; 7.1l 0M Galois-(74;.

m s Nt t w I’AIJ.’ 5:5 en cyeoov fiat 218w V5.1; «patelina-q;

- t x- « ’r i a qui): wa- son”me mais ne mm,à que?) .. A , t q

s n .. . I .mutiliez; 0è 05mm pis-ri aôava’rotct yayo’wsov 370
la"; Traitap, il? 0mm oui-laps; 650i aièv èa’vreç,

1’ 1* v s v I N I- e!n ne peut a; arma ZGltL’YIG’dTE V’un varve),

y

ont: 8’ - Apsyainevot. Vi’lulob. La:
79. âpayauavm-

3.33. Oui 7&9 "510.1 xpî hourra. c’est
avec des gratins d’orge pilée qu’on faisait

l0! odi.ozü:1:. Voyez la note du vers l,
H9 (le l’Ilimle. Un répandra sur les vie-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme os3101t511:.-llïlymnn
suppose une intention particulière dans le
choix (le l’arbre dont les feuilles tiennent
ici la place des grains d’orge pilée : c’est

que le chêne porte des glands, nourriture
primitive de l’homme.

359-36 l . A-Jrio....Voyez, dans l"IIimIr,
les vers l, 433464 et les notes sur ce
passage. Il y a la valeur d’un vers sup-
primé dans la reproduction, les vers
458-459 ayant perdu ln fin de l’un et le
commencement de l’autre : 05101-3-
111: npoüdlovto. endiguant: uèv arpion,
uni.

362. Aglæçm, comme d’un: hum: z pour

faire des libations.
363. ’ErtiLntmv, ils rôtissaient : ils

firent rôtir. Nauck propose émi’mrsov.
Voy. la note sur à; hon, lX, MM.

364-363. A5131. Voyer les vers
lll, Mil-46:3, et les ilotes des vers l. 464-
465 de l’Nimlc.

3M. 117.91 mir, avec Nauck. Les mss
ont nfip’ Satin. --- Enlaiyzvat miam-to
est donne pur l’Jug, Les autres mss ont
enlisai? Endaatvm.

365. "Enatpav. Quelques mss : 5:3-
pov.

son. "HZ-Jim; Les mss ont «magna;
367. 13’qu 5’ iêvan... Répétition tex-

tuelle du vers K. 407.
365. ’AH’ 6’15 Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce sers.
369. Ms. D’autres mss ont ont. -

115i); titüïnsr’l. c’est le seul passage
dïlomèrc on l’on trouve i156; employé
comme féminin. Mais bfilo; est souvent
féminin dans l’IIimIe; et nous l’avons vu
une fois féminin dans l’oiljsse’e (V, 467).

5.1.01. n sur 11., 3m, sa; : me.
370. M5151) doit être joint à yayiôveuv,

cnr Ulysse n’est point parmi les dieux.
Bothe z u Dixit patzysymvsîv, ut unau-
u ââv, naîztmîv, pardonnera. Addenda
a vox lexicis. n-Au lieu de n:r’,Nauck

propose nây’. .37 l . Z50 noirsp.... Répétition textuelle

du vers V, 7. ,372. 711 ne naïf. D’autres mss outil i
[150.1 pl -"A:’qv. Un son! mss a 5mm.
Nauclt : ici-mm
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ai 8’ 31:0!th uéya 597w ëu’q’ricavto névovreç.
l

n a r a’Qza’a 0’ Hello!) lnapi’ov

Il

cingla; men,L

AŒtLTtETL’T] "J’IVL’ITEETÜxOÇ, o 0l Béa; ânonne) fluai; 375
[mon 3’ allouai-com usa-quant, Zœâusvoç wîjp’

55 mite? a]? 600km mixage; 650i aîèv ëo’vrsç,

rien 3’?) èro’ipou; Aaepna’tâaw ’OvËuaïjoç,

aï peu [305; EXTEtvaV ùns’pëwv, fion; Ëyœye

Kalpsczov uèv iàw si; oùpowèv ùcaspôevra, 380
1’8’ ’16 ’âilz hl ’aïaw â-t’ où uvées»; ’11 avar-ci v

j O. T . A î l P l P r1 N aEl 35C ne: où TiGGUGL [3mm émeus” àuOLGnv,

«a a î (A x l Iouaouau a; Alonzo, zou êv vaxuaam octavin.

à! s I I I I .Tàv o andpatGouevo; 759065191] vacpequspsw Zsuç

:He’lu’, litez uèv au p.56 àOavoi-roiai oisive 385
ml (lugeois; figeroïaw ârrl [581.0902 âpoupaw-

373. Msyd est pris en mauvaise par! :
énorme , abominable.

374. ’Qxâx, pour Gizeh. est fréquent
dans lllliade, mais ne se rencontra qu’ici
dans l’OthJs-Lie. lei llndjeclif doit être joint

a hlm, et il équivaut à un adverbe:
vint rapide; vint rapidement. Selml. H:
79. (Ex-5;. Mais le datif ’Hsliu? dépend
sic &yyshjç, et non point de 417.09». Le
mot àiyyslaç (messagère, comme messa-
gère) est prédicat; il équivaut à âne-
).âouaz : pour annoncer. On le voit par
6 (z (in, que) du vers suivant. -- Le
vers 370 a été, chez les anciens, llobjct de
vives disputes. Homère a dit, 1V, 379, que
les dieux savent tout; il vient même de
répéter, Xl, 323, ce qulon a ru dans Ill-
liruIe. HI, 277. Mais ce ne sont là que
(les formules de piété. comme (lit Ameis.
Dès que le poète raconte, il les ou-
blie, et il retombe en plein dans l’an-
thropomorphismc. Son Jupiter même ne
sait pas tout, bien qu’il soit lloinniscienl
par excellence; et le Soleil va lui conter
son aventure, comme si elle lui était
absolument inconnue. Les poèmes homé-
riqucs fourmillent de contradictions (le
ce genre. Ajoutons que Tintin-nixe, même
aujourd’hui. nlcst guère plus logique
(pilau temps leomère, et que notre
pralique n’est pas toujours d’accord avec

nos manilles.

375. "O,dans le sans de écu-"131:1-
uzv flush. avec Aristarque. D’autres mss
ont Emmy Êraîçoz. La syllepse de nous est

ici toute naturelle, et il n’y en a pas qui
nous soit plus familière. Quel Français,
même des plus sages, ne dit pas: nua:
tommes-faux?

376. Mauriac: sous-entendu : ’Ha’hoç-

378. Tic-ai, l’infinitif dans le sans de
l’impilralif équivaut il n’aura. Car bien

que Jupiter réponde seul, les autres
dieux feront aussi quelque chose. Voyez
plus bas, vers 394.

870. lï’népôiov équivautàz’iyav gnian:

par une intolérable violence.
380-38l. Xaipsazov.... Cf. XI, 4748.
38L Oüpzvôôav. Nauck propose 0-3-

pavée.

383. Adaoum ..... (geisha). Suivant le
sellol. H, e’estlc présent au lieu du futur.

Il nlcst pas absolument certain graphi-
quement, dit Mary. que nous ayons ici le
subjonctif, mais l’usage homérique montre

bien que des! ce dernier mode que le
poète a voulu écrire; comparez, pour
l’emploi du subjonctif, les cas analogues z
Il.,Vl, 460 ; VU, 87; 0d., Vl. 275; IL,
VU. un; l, 262; 1x, un; et pour le
subjonctif après un lutur z IL, Il, 488:
011., Iv, 240; x1, 323; VI, 426; x1"
2 l5 3 XVI, 437.

:586. Kali ùvnaoîai.... Cf. Ill, a.
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163v 3è 7.’ ËYt’o nixe v7]: Ooijv âpyïjai XEPËUW?)

10165: palu)»: xeaîoattpt péage êvi oïvom flâne).

Touron 3’ ËYL’OV fixation KanUtlzôoç ’Ijüzôuow t

v R9 t s a a:T, o Env] EprEt’îO 811116900 ont); anneau. 390

a i s au s’M lAura? and ê’ ânl mon zut-élidiez me Galacoav,

Qx s « I mvelum; «mm. aillai; êmawoov, suât. Tl page;

g I h l I NI s l vn’iengagent auvents-61’ pas; o ŒRGTEÛWXGZV 7391;.

.- N gTom-w 0’ aun’x’ Emma 650i régna apoéoawov t

Eisnov pâti (sont, zps’a 8’ âpo’ àGeloïet pagina,

a I
395À

émuliez Ta mi muoit 606v 8’ (b; yi-(vero (pari-r].

N l 7oeuvuvt ,

EEïjuap pèv gainai âpol épinça; êtaiço:

’Hsh’ow [305v agissons: àpi’etaç’

i&M’ ôta 31’] ëêâouov finet? êni Zen; 6717.5 Kpaviœv,

î szani réf ÈITŒtT ivepoç pèv manucura Roulant 06m,

387. Tan, d’eux : des compagnons
d’lilysse. - K’ Quelques manuscrits
ont -.’.

358. Tuzûi (liti’nulau’m), en pièces. Ce

neutre adverbial se rapporte étroitement
à moiti-zip: (voy. la note sur le vers 074.
et La Roche, Hem. 5111i, p. 67), et
fixité-J doit être joint à nom-up. --
An lieu de rutilai, Zènodote écrivait
mixoit.

389. Kaluqbôo; comme du?) Kali;-
(4130:- De même ’Epust’ao, au vers sui-

vant, est pour dp’ ’Eppsiao. Les mss
ont Kaluxlm-Ïaç

390. ’ll 5’ Eçn.... Calypso, en sa qua-

lité de déesse, aurait du savoir cela sans
intermédiaire. C’est la encore une de ces
contradictions dont j’ai parlé plus haut.
Mais le poète ne songe qu’il une chose,
il donner au récit d’Ulysse 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. - Abri]. D’autres
mss ont m3705.

392. Neixenv,je gourmandais:jc gour-
mandai. - ’Emoratô’iv, debout, c’est-à-

dire en face. .393. A(5’) est explicatif, et il équivaut

i flip. On ne pouvait pas ranimer les

l100

vietimes.- fluorée-1161m Quelques mss
ont àmrëûvaaav.

395. 065107.71. peu-513:. Les mss ont
665101: èusuüzs: (êuéuuxsv. Euspôzeov).

Le Sehuliaste d’Euripide, Troad., 440 .
653107.17: pétuna. Bckkcr ct d’autres
pend-4m.

396. Boâw 6’ il); yiyvato coma. Con-
struisez : goumi 6’; yiyvaro ci): (gamin)
305w. Eustuthe écrit au, comme si çmw’j

était exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-393. flânas... azimut-(o). Il est
singulier que les étranges phénomènes
énumérés plus haut ne leur aient pas me
l’appétit. La vraisemblance manque tout
à fait. Mais Homère chante d’après une

tradition, et la tradition disait: les peaux
ont rampé, les chairs ont beuglé.

398. ’EXo’zeav-rsç D’autres mss ont

Ëlômvrsç La répétition textuelle de l’ex-

pression employée plus haut, vers 3&3 et
353, est plus conforme aux habitudes
d’Homére. -- ’Apfora; Deux mss ont
àpiazouç.

390. ’AïA’ 6:5 Les meilleurs mss
ont àD,’ 5:5 6’. Les autres ont (11)] 5:5
8’, OTAN on, àïl.’ 52’, à’û.’ 51” â’p. Nauck

conjecture ipso; 6’ ou a-Jïàp 80’. - Ai)
Eôëouov fait synizèse
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300C 5:5 3A 7H vîaov êleimuev a o

l l . vI I y* î 1 a î Ni Isamare yatawv, Ml oppavoç me 011mm,
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N0 Tîyqâ (il ’ «.1. lanI--I-Ç G 0.1:.) alaJŒVTE, ElIflÂŒFLEV 5’ .45! I-ÜV Kg),
’

r l r t I ’ r -V ), h : I .1’570) GT’fiGŒHEVOl ŒV’X 0 IUJ’I xLUI- EPUCŒVTcÇ.
n «à Tl; 500:1;

N i l I 1* v - r  on ".075 zuavenv vspskqv 56?an lxçovtwv A09
ll’liè; Un? «l’laçupfi; ’ filmas 3è fièvre; v’m’ aüîîjç.

Il 3’ E051 où pila 1107063; ênl [pâvov’ «En 7&9 filôav

zaxMyêo; Zéçupoç, gamay] aùv 7400an 0’50»! ’

ÎCTGÜ 8è tgotévou; Epan’ àvs’gow 06:1er

u r . ï R, u I I n Iauçoczpauç lem; o musa) Tracez, c104 TE marra

a v i I ’- ç N! vil; aver xa’reyqu a a «par

1110

39631311] êvl ml:

a. RI
19qu5 zuâspvr’fieœ 7.5?17x’hv, cùv o 65:5” "palléal

9 v B a. . c ’51 a! t a w a tmon «puez; xeçakqç ce a? «laveur-qptaotxwç

z y u î î r æ N s r ! , ,11117186 a: FA?!G?W, 11.118 O 06’351 0mm; ŒY’QVŒÎ’D.
rN, NZsù; o alunez; 39017."qu 7.1l. ëpfiala val zapawvâv’

fi 3’ éleh’yfln Trac-a, ALè; 1: inysîaa zsçavJvç),

u N! r N fit ï ..av ce 055mo nÂ-q-co ’ nécov o êx vnoç harpon.

un. ’Eufizausv. nous-entendu via :
nom lançâmes le navire sur.

40:. (larbin... Cf. 1X, 77.
Un. Tfiv viaov, cette ile :

nunc.

T h ri-

llwî. "Il-puas. fut couverte de ténèbres.
Apullonim explique rif-[AUGE par gazé-rafla,

clrsl-îI-(lirc par un verbe actif. Crue 0x-
pliuntion suppose qulil "(u-lit fiévrov. et
non 116*110; Virgile, Énëùle, l. a!) et "l,

49:. z ponta ne: intuba! "Ira; inltorruïl

multi lambris. .
407. tIl se rapporte nu navire. --

"1710:5. Deux me; ont 305.
440. ’Agzçorfçzwç, celui de l’nvnnt et

celui «le llnrrièrc.
4 l l. Iiuîéfavù" à 6’ ripa. Nain-k tun-

jvcturc 7.173,11)th t à 55. -- l0, close-à-
dirc lad; z le mût.

I442. 26v dnit être juin! à ëpzîsv :
cnmnu’nuil. broya.

M3. [livr’ (Sûr-Jan, cumin simul. tous

Dam mis ont zivûl
Élu-45::- - ’Açveurîçz 5057.1.3; Le pilote

n llnir (le faire un plongcun dans la sen-

diun seul cnup.

tine. Au lieu (le iléal àpvsurîgpt. quelques
mss ont àPVEUTÎ’h’JL sans rif. Nauck pro-

pose t’ipa vsvaript. --- On n vu le même
Yen, Iliade, X", 335. Voyez la note sur
ce vers.

4H. Kelmrsa" ànl lzpzâçw.... Cc ras
en lui-même une imitation du verc X",
386 de l’IIr’mic. Le prnmuque nmgifler
Volvflur in cap"! de Virgile (linz’itlc, l.
4454m) ne rend pat, à beaucoup près,
toute l’image fournie par Homère.

à I5. "Apurîzç. on même tcmps,clcst-à-

dire au moment où le vent rainait rage.
Deux ms ont 59382:. La h-arluctinn
crtlnra un donne pas un stns raisonnable.
Un seul coup suffit. - Kspzuvôv. D’au-
tres mss ont le datif.

ne. tII, c’en-mail": vnûçt le naiire.
- Nia-oz. Dlnutrcs mss nm. ânzcz.

447. ’Ev ôé. Marc. : éx aâ. »- ’13:

doit être joint à 1515m). - méso-I 8’ 5.1.
vn’lç. Ils se jettent à l’eau pour ne pas
être asphyxiés par le soufre. Homère
nlimliquc que le fait (le la chute dans
l’eau. On peut dune supposer. si llon
tout, que clou la maousse qui les a pré-
cipiti’s. Mais, si llnn fait attention à la
place qulils occupaient dans le navire,
on préférera l’autre explication. S’ils



                                                                     

O
æ b

a i s i h t l i s I si t 7 s IAU’ïdp EYN aux V110; açot’rwv, 0?? GT7.) 105701);

.

’ NI o . i v V s I .El. OS 01 LÛ’ÎOV ŒPŒÇE 7:57 TPO’ELV au

(Ed-cava; 851mo, Bob; émia

,rGo) à! v l

OAYEEEIAE M.

A! N t N àAUGE videur; 196mo: 1m 5è alunai: çà?
t’a

À

Isîsuxtuç.

W m . . - l . -EngJÆVOÇ O SEL TOI; QSQ’JPCQV GIGOLO
t
ê

b1C9U1

r Ni I v * s n lL ce ZOPŒV’ÛGLV LZEAOL repu wpt salami;

. z t a .Ligne-w Ey.?5950*l’.0 ° 050; 0’ anom’wro vôatov.

HO

I : a Ni ragape) cuvais-av [1.90, 1961:th ne: 7.1i Laràv,

âvéuoww. A25

V 1 s
EvO’ fi-oi Zépupo; y. v 5119056410 [tuileau 06mnL

me 53-3.
.I

V 7 l l - Icep ET! Trjv ôAo-ry «musts-451
NI 9UCLVVÜZLOÇ çsçs’u’qv, dîna o 71

I

v l T n N NN010; (ou, çépwv que n’ayez Ouutp’

- : a
tu: Xupuëow.

5Mo) c’ww’vtt

filer»; ànl 27.117094; exhalai! Sam-â: 1.-: Xîpuêaw. l.30
il! pèv àvsppoÉÉÊ-qas 0119km]; àqupèv Gains?

aüîào 3’761), fiOTl. paxçèv âptvsài 64165 âspÛEiç,

et?) :soaçù; allégeai; à); VU’ATED le;° ovo: un sixov
1

v [r i v h a: u N .GUTE Gî’qçlçll ÈGCW EHTEEOOV OUT EîlgTjVŒl

avaient été précipités, Ulysse l’aurait

clé. aussi, et à plus forte raison, puis-
qu’il n’était pas assis comme eux sur les

bancs.
4 l9. It-Âpzaw dépend de la prc’eposilion

’ 710- - ’Eu-
çosâovro. D’autres mss ont Ëçopa’oerœ-

est explicatif, et il équivaut à flip.
420. ’lf;oirc.w. Nnuck propose Égal-

7307. Voy. la note sur IN, M)I.---"0çp(1).
tIIIIlCl’, jusqu’au moment ou. -- ’Afir’) doit

à, contenue dans ignore:

être joint il lias.
42C. Tfiv, elest-à-dirc v7.1.
422. ’Ey. doit étrejoint à 59:15:. - 0l,

e’est-à-(lire une. - "Apuîs. Zénndute,
5:55. A moins qu’il ne faille lire Elrjîa.
-- Le sujet de 529125 est 7541.4. Le flot
a achevé sur le mât l’ouvrage du vent.
-- Hori. Trois mss ont flapi. - ’E:(i)
doit être joint à 55814:0. -- A’LÇÇ),
c’est-ù-dire haï].

423. ’Enirovo; allonge sa voyelle ini-
tiale, comme émoi-1110;. àuiçwro;, cho-
piacôs, etc. Voy. Dekker, "amer. Blé:-
Itr, l, p. Ml.

424. T45, c’est-51"": êzzîôwp : in l’aide

de la courroie d’antenne. Au lieu de a?)

5’, d’autres mss ont et?) 7’. - vuva’spyov

est à la première personne : callignbam.
Ulysse se fait une sorte de radeau. L’Ang.
a Equ’SpTov.

425. Toî; désigne les deux objets liés
ensemble.

427. 7H16: 6’ Eni est pour était): b5.

Voyez plus liant. vers 3(5), la note sur
(Ego-av 5m.

428. "Oçp(1), ut. afin que. Ulysse sup-
pose au Noms une volonté hostile. - T737
(1.351101) donne à 53.0727 la valeur d’un su-

perlatif, les deux mots étant synonymes.
-- Xâpuôôw. Apnll. le Sopb., p. 35, 25. a
Mixa-ara que Nauek approuve.

429. ’Avu’wn. Quelques mss ont x:-
rataient.

43L ’II se rapporte à Charybde. Voy. ,
plus haut, le vers 235, presque identique
à celui-ci. - ’Avappoiôônae. D’autres
ont cit-15905351155.

432. H011 paprv Eptveôv. Ver, plus
haut, le vers 403 et la note sur ce vers.

433. Té), c’est-à-dire ÈPIVEIËJ. -- tQ:

wurspïç. sous-entendu Ëzsrau. -- Un.
Deux mss ont me. - Eizov, je pouvais.

43L 05:2. Quelques mss ont oÔô’.
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cr! t NpLÇou 7&9 axât; elzov, àrrtjwpor o’ Escot flot, sa:

I l i i r (spompai TE peyoûwt 15, zateaxmov 3s Xapuâow.
Nommée); 3’ êXôp-qv, 5:?9’ êEsua’astev 674’660)

ic-tàv 7.1l 196m; aüœzç’ ès).3ouév(p 35’ par filent:

v,!..’r flû’q s à: Hg s yogv s Il...(il que, o au cap-nov ont]? ayopq . amuï),
zpivwv veina tonal 3Lzaîouévwv «Emma,
..

11110

fluo; 373 une 30691 Xapôâ3io; êEecpao’wôn.

’Hm 3’ âyt’o xaôünepôe M34; ml. pipa pépie-0m,

pèsera) 3’ êv3oürrqca «1956 agglutinez 30591’

(55469.90; 3’ ëitl raïa: 3t’r’jpeaa Xepo’w èpîpw.

Enükl’qv 3’ OÛZÉT’ è’aaa mer-1’]? âv3pôv a: 655V TE Ut!)

s I a I v I a t vszci3aaw’ ou 7a? 7.8V unezouyov ami) 0126903).
’Eiô 3’ èv " a: me ’u. v 35min] 32’ ne vomi

15V vnl’LPiPOin’ . t

435-436. Ces deux vers sont suspects
à Nauek. Dans àrn’jœpoç, l’allongement

de la pénultième est surprenant. Cf. les
formes analogues : participa; 7119730909
cuvions rerpdopot. Cependant on ren-
contre (impro. xzr’gmpeüvro et azym-
psûvro. et encore ôuoafimv (X111. 99).
[tienne] Au lieu de étampez. Nnuck
propose àmoptot.

435. Eîzov, se trouvaient. Voy. lit-ü-
ger, Cr. Spl- , Il, â 62, 2, 3. La plupart
des mss ont imam - ’A-m’jwpot. hors de
portée en l’air.

436. Mongol. Apoll. le Soph., p. 38,
23 : 150.05.

437. "09901). d’une, en attendant que.
- ’O-niomu. D’autres ont intima.

438. 7mm», (ils vinrent, ils revinrent)
n pour sujets sous-entendus lczô; et
cpàmç. Beaucoup de mss et Strabon, I,
p. 44. ont fi).05(v).

439. "Gy-51310:. C’est le seul passage
d’Homêre où jute: ne soit pas au com-
mencement du vers. Amcis pense qu’un
devrait mettre le point en haut après à):
00v, et rendre à rima; sa place accou-
tumée : ipso; 5’ 6d” E75: ôôpzov. Voy.

Scbnorr, Verbnr. calice. Homeri’ra, p. M.
Ce savant n’approuve pas la correction
de Ameis. --7Hp.o; 6’. D’autres mss ont,
comme Strabon, ipso; 7’.

HI. Taux, à cette heure, c’est-adire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-

cule. - Xapuôôto; dépend de ln prépo-
sition contenue dans éEEçaoivlln : apparu-

rent hors de Charybde. - Eustnthe
(p. c729, 23, a?) écrit Xap-Sôaswç. -
Au lieu de sipo; Bi] Tij’â ou nias, qui-l-
ques anciens lisaient: mû 1’675 57.1 ont
La leçon ripoç... est celle d’Aristarque.
Elle est plus conforme à la symétrie ha-
bituelle d’Homi-rc. Et puis 1&7: ou 1&3:
contient une idée. Ulysse revoit enfin ce:
chers débris, qu’il a si impatiemment
attendus.

tu. 415950011, comme d’une çâpsofixt.
M3. Métro-(p 6’ êvôo-erca, et je reten-

tis au milieu (du courant) ; et je tombai
en plein courant avec grand bruit. -
111.951, à côté de. D’autres ont noçât.

4M. ’Eîôusvoç 5’ Ën’: roîoi. Ulysse a

repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers 425. - Azfipeça
zepa’w EPÎIGW, je ramai avec mes mains

Il tâche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez, plus haut, vers 284-235.

445-446, 27333577.... Ces deux vers
i-taient regardés par quelques anciens
comme une interpolation.

445.226111ij est le régime de slaviser.
Le sujet du verbe est âgé sous-entendu.

456. Eimâêsw. Nauck voudrait écrire
sîozôâuav.

447.448. ’Ev05v,... Répétition, sauf le

premier mot, des vers VIL 253-254.
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r a .. l n     . a ,vous av 721011510; oavrq 0&0; auna-germa,

9 x N
’ y. 527175! 1’ ËZO’ELEL ce. TE TOI mica puûokoyzüœ; 1.50

I

as

1

N a   l .H51] 7d? TOI ZOLÇà; SELUÜEJPJQV av du)

- a A ,ca’ 15 mi MM 110,7.[9’ ayflpv o gui 50TH!
1’

s ("s

i I I
«onc (19113100; EÏP’QSLEWM. y.u007wyauew.

MS. Uélaaav. Trois mss ont ëûso’av. 45L X0126; Voyez le récit, vers V11.
HO. Nain. Trois buns mss ont vain. 244-266.

-- Aiôvîsaaa. vœu, sur ce mol, la 4.313. A511; se rapporte à puûoloygôsw,
note du vers X, 136. 65:92:19.1»; à :ïpnps’va.
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