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INTRODUCTION

A L’ODYSSEE.

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS.

L’exemplaire athénien. -- Division des chants. - Unité de l’odyssée. -
Une erreur des digammistes. -- Éditions des villes. -- Les diasce’vastes.
- Erreur fondamentale du système de Wolf. - Les &naE elpnpéva.
- Platon et Zoïle. - L’éditeur Antimachus. - Système de Paley. -
Autres éditions préalexandrines. - Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. -- Zénodore. -- Diatribe d’Auguste Nanck contre Aristarque.
-- Réfutation de ses griefs. ---- Réflexions sur la science. - Les quatre
grammairiens. w Nauck et les he’rodianistes. -- Adversaires anciens d’A-
ristarque. -- Homérisants divers. - Porphyre. - Scholies de l’odyssée.
- Catalogue de ces scholies. --- Les scholies du pseudo-Didyme. -
Récapitulation. - Le prétendu commentaire d’Aristarque. -- Les édi-
tions vulgaires au temps des Alexandrins

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’Iliade et l’Odysse’e

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

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

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

il niy a aucun doute sur ce point. Les Athéniens, dès la fin du
sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et mon pas seulement des épisodes détachés de ses

omrssrîs. 1 - A
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.1 INTRODUCTION A L’ODYssEE.
poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaientposséder,
manuscrits complets d’Homère. Ce qui est certallla C eSt T11
y avait alors dans Athènes au 11101118 un manuscrit de ce gente.
c’était celui qui servait à contrôler la rec1tat1qn Panathe-
nées. On suppose, non sans quelque raison, qu Il était le meule
que ce fameux manuscrit de PISIStrate,.au sujet duquel Wolf
et ses disciples ont débité tant de rêverles. I

L’exempiaz’re athénien, comme l’appellent les philologues,

passe pour avoir péri durant les guerres Méquues. Mans ce n est
là qu’une conjecture, d’ailleurs assez vra1sen1blahle1.En tout cas,

Homère n’avait rien perdu à 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, et les riches se faisaient gloire de posséder un
Homère complet. Nous pouvons nous faire, d’après le Papyrus
de Banl’esz, une idée à peu près exacte de ce qu’était un ma-

nuscrit complet (l’Homère. Qu’on se figure un rouleau d’une

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

colonnes, ou quelquefois davantage. Les colonnes du Papyrus
de Banlces contiennent quarante vers chacune, et une seule
page a suffi pour écrire plus de huit cents vers (tout le chant
XXIV de notre I Mule). A ce compte, l’Odysse’e entière n’exi-

geait 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 tête. Les rhapsodies n’y étaient pas

avec leurs titres particuliers. Elles n’étaient séparées les unes

e

4. Jacob la Roche ’renvoie à Auln-
Gelle, VII, l7 (lisez V1, 47). Mais Auln-
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Homère. Il ne parle que des
livres enlevés d’Athènes par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
nicus par le roi Séleucus Nicator. Ceux-là
précisément n’avaient point péri. Si l’Hu-

mère de Pisisaute faisait partie de ces

livres, la Roche n’est pas très-fondé
à dire : a Das Exemplar des Pisistralus
« ist ver-loran gegangen wahzscheiulich in
a den Perserkriegen. n Die homeriwlze
Teætkritik im Alterthum, p, 46, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’InsrorluL-tion à l’Iliade, chue

pitre HI, pages Lvnl-ux.
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des autres que par le signe appelé coronis, qui représentait
la poupe d’un navire On plaçait la coronis entre deux
lignes, et elle n’occupait que fort peu de place. Ajoutons que
l’écriture archaïque, vu l’imperfection même de l’alphabet an-

térieur au quatrième siècle, ne s’étalait pas avec une excessive

complaisance. Un texte en onciales, sans ponctuation, sans
accents, et avec ses compendia forcés, exigeait à peine autant
d’espace qu’il nous en faut aujourd’hui pour la cursive impri-

mée. Ainsi l’on peut aller jusqu’à dire que l’Ollysse’e dans la-

quelle Eschyle et Sophocle ont appris à lire pouvait passer
presque pour un petit livre.

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

pées d’Homère. C’est là 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, c’est-à-dire

au temps d’Aristarque, on distingua les chants par les lettres
de l’alphabet, depuis alpha jusqu’à oméga. Ces chants avaient

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabé-
tiques ne correspondent pas rigoureusement à celles des rhap-
sodes. Il y a quelquefois jusqu’à deux et trois rhapsodies an-

ciennes dans un seul chant; d’autres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans l’Iliacle, les Exploits de Diomède occupent le chant

cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’Ûdysse’e, le Récit d’Ulysse à Alcinot’ls embrasse quatre

chants (IX-XII), et l’on regardait ce récit comme une rhapsodie

unique, sauf à y tailler au besoin cinq ou six sujets de récita-
tion z la Cyclope’e, Éole, les Lestrygons, Circé, l’ËuocaIion des

morts, etc. Cependant les titres anciens joints à chaque lettre
numérale sont en général à leur place.

On se rappelle les vers d’Étienue le grammairien sur l’lliade.

1 - - .. v - -LOdIysse’e a eu pareillement son poute alphabétique, mais
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et l’on ne peut attribuer son acro-
IV

celui-ci est resté anonyme, istiche à Étienne. Le grammairien versifie passablement, Il
écrit avec netteté, on doit même dire avec une sorte d’élé-

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

que peine à deviner sa pensée. Il est vrai que sen texte est ça
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 réta-

blir partout où besoin est la leçon probable.
L’unité de l’Odyssée 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’Ulysse, le

Massacre des prétendants et la Télémaclu’e. 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 ou commence l’un ni ou
l’autre finit. N’est-il pas plus naturel de reconnaître que l’Odys-

sée a un plan organique et qu’un seul poële a conçu ce plan,

mais que ce poète a largement puisé, pour enrichir son sujet,
dans les chants accumulés par la tradition épique des aèdes?
Dès qu’on admet l’existence de poëmes 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’OrOus e,
puisqu’il niait l’existence d’Homère : mais il a eu le bon esprit

de se tenir toujours dans le vague, et il n’a jamais apertcment
dit ce que devenaient entre ses mains les deux grandes épopées
homériques.

Il n’y a P35, dans l’Ûdysse’e, un grand nombre de vers in-
tefPOléS, et ces vers faisaient déjà partie du poème dès les pre-

miers temps de la récitation des Panathe’nées. Les passages

contestés Par la critique alexandrine sont même quelquefois
de ceux qu1 portent au plus haut degré le caractère archaïque.
Je ne parle pas des incohérences et des contradictions signa.
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lées çà et là 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 à la main

quand il est arrivé chez Eumée, en demande un plus tard à
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 générales de sa fiction. M. Henri Weil

en cite une remarquable preuve dans la difi’érence du langage
de Tirésias et de celui d’Anticlée. Le devin (lit à Ulysse (XI,

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

Ithaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187,l que Télémaque jouit

en paix des priviléges de son rang. Le même critique re-
connaît aussi, chez le poëte, 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
(KV, 506); mais le poète n’a pas promis à ses auditeurs de
leur raconter ce repas : 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 (KV, 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’Ozlysæ’e, 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 (XII, 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 à
prendre au sujet d’Ulysse; Tirésias, au chant onzième, n’a pré-



                                                                     

INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.VI

dit à Ulysse son avenir que d’une façon très-générale, et les dé-

tails ou entre ensuite Circé sont loin d’être mutiles; enfin on
ne voit pas bien pourquoi, parce qu’Antinoüs a jeté à la. tête

du mendiant un escabeau, Ctésippe à son tour ne lul jetteralt 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
(l’Irus et d’Ulysse (XVIII, 1-116), la chasse au sanglier sur le

mont Parnasse (XIX, 413-466), ce sont là évidemment des
traditions que suggérait aussitôt le nom d’Ulysse, et que le poëte,

bon gré mal gré, devait à ses auditeurs; ce sont en outre les
plus parfaits récits qu’il y ait dans l’Odrsse’e.

Le chant onzième paraît avoir subi du temps de Pisistrate
quelques additions; mais ces additions sont peu de chose, et
l’on verra, dans notre commentaire, que toutes les difficultés
soulevées à propos des incohérences de ce chantent été réso-

lues parles anciens, et supérieurement résolues. La vraie cri-
tique cherche l’ordre, l’harmonie et la beauté. Les atomistes,

qui prennent une épopée pour la désagréger, pour la réduire

en fragments et presque en poudre, peuvent posséder toutes
les sciences et tous les talents : ils ignorent la poésie. Même
quand on ne sait quoi leur répondre, on est en droit de leur
dire, avec Aristophane (Plains, vers 600) z a Tu ne me per-
suaderas pas; non, quand tu m’aurais persuadé! u

Les digammistes croient qu’il y a en des exemplaires d’Ho-

mère où figurait le digamma : c’est une illusion, et rien de plus.
Au temps du manuscrit des Panathénées, c’est-à-dire à l’époque

la plus florissante de la poésie éolienne, les Éoliens eux-mêmes

ne s’inquiétaient du digamma que là ou il leur était utile. Les

vers d’Alcée et de Sappho sont pleins de fautes contre l’usage

de la lettre inventée par Bentley. Quant aux Ion-iens, ils ne se
doutaient même pas de l’existence de cette lettre anglaise. C’est
unlquement d’après l’

examen de certains phénomènes pro-

! l ’sodiques qu on peut supposer, dans l’exemplaire athénien,
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un reste plus ou moins effacé de l’influence du digamma.
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’Odysse’e est citée

concurremment avec l’Ïliade. Ainsi l’on trouve, dans les Scho-

Iies, deux citations de l’Odrsse’e de Marseille (I, 38 et 97 );
ainsi, dans les Sclmh’es encore, il y a un appel à l’Odysse’e

d’Argos (l, 424). Ce n’est donc pas forcer l’induction que d’ad-

mettre une Odyssée de Chics, une Odyssée de Sinope, une
Odyssée de Cypre, une Odyssée de Crète. Nous avons trois
variantes de l’Odyssc’e (l’Éolie (XIV, 280, 331, et XVIII, 98),

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

l’Iliude. Mais il n’y a pas plus de raison pour contester une
Ëolique complète que nous n’en avons pour con’tester les Odys-

sées des villes dont les Iliades seules sont nommées. Les peuples

grecs avaient pris Athènes pour modèle, et, des que l’exem-
plaire athénien contenait les deux épopées, il en était naturel-

lement de même des exemplaires de chacune des villes homé-
risantes. Le raisonnement est à 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’importance. L’Odys-

sée éolienne elle-même n’avait rien de particulier. Son nom
indiquait simplement le pays où s’était faite la copie; et l’on

peut être sûr que le scribe, ou, si l’on veut, le diorthunte, tout
en travaillant pour des Éoliens, n’avait conservé dans la diction

d’Homère que les éolismes consacrés.

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

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

bien compris le titre de cette édition : à êx Mouceiou. Il y avait
un grand nombre d’exemplaires des deux poèmes dans le MU-
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sée; et ce titre ne désignerait quelque chose de précis qpe s’ll

s’agissait, comme le veut Karl Lehrs, d’une Odyssee Specmle-

ment conservée dans le temple des Muses de la grande école
d’Alexandrie. Encore faudrait-il savoir à 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 à 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.

Le mot dinsce’vaste 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 : « Critique qui arrange
et corrige; s’est dit des critiques grecs, particulièrement de
ceux d’Alexandrie, qui se sont occupés des poèmes d’Homère,

de 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 5m-
cxeuuc’tïljç, dont Iliasce’vaste est la transcription littérale, n’était

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

uniquement cette qualification aux faux savants et aux mala-
droits qui avaient gâté le texte d’Homère par des remanie-
ments ou de mauvaises leçons. Le type du diascévaste, ce n’est

point Aristarque, c’est l’outreeuidant maître d’école qui se van-

tait, devant Alcibiade, d’avoir chez lui un Homère tout entier
corrigé de sa propre main.

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

cograPhe: n’était tenu qu’à enregistrer l’usage français: or sa

définition est parfaitement conforme au sens qu’attribuent 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 won l. Quelques-

l. Pmlégomènes, XXXIV, p. CL-CLV; 90-93 de la 2’édition.



                                                                     

vair vw’uuïfiw’vflyçâ .57: k

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS. lx

uns des adversaires de Wolf appellent parti-pris ce que je
viens de nommer chimère. Son système s’écroulait tout en-
tier, si le texte d’Homère avait une forme arrêtée dès avant

le cinquième siècle; et c’est pour donner à ce système une ap-

parence de vie qu’il a inventé, contre toute raison, ses diascé-
vastes perfectionnant l’Iliade et l’Odysse’e depuis Pisistrate jus-

qu’aux Alexandrins, derniers architectes, à l’entendre, de la

construction des épopées d’Homère. y
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 de premier ordre. Il manque à
l’article diascévaste un de ces coutre-articles comme M. Littré

excelle à les faire pour revendiquer au besoin, contre un faux
usage, les droits de la science et de la vérité. Mais ce qui est
beaucoup plus étonnant que cette lacune, c’est la naïve tradi-
tion que suppose l’usage fiançais du mot diascévaste. Personne

ne lit les Prolégomènes de Wolf, pas plus en Allemagne qu’en

France. Il n’y a pas plus de 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, ou
plutôt de contre-vérités, qui ont passé des Prole’gomènes 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 Wolf. Cette doctrine se transmet comme
une religion, et le scepticisme homérique n’a vécu, en défini-

tive, que par des actes de foi. Un examen vraiment sérieux eût
réduit au néant le wolfianisme dès ses premiers jours. Il suffi-
sait de recueillir les passages grecs ou il s’agit des diascévastes.

Mais personne n’y songea; et ce n’est que depuis peu qu’on

a commencé à s’apercevoir combien Wolf avait en raison de
compter sur l’ignorance et la sottise de l’espèce humaine. Tout

ce qui est hon dans ce qu’on appelle son système n’est pas de

lui, et c’est par d’insoutenables paradoxes qu’il est devenu un

grand homme.
L’histoire de l’Ûdysse’e, au cinquième siècle avant notre ère,
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ne diffère point de l’histoire de l’Iliade. Je renvoie donc ici à
ce qu’on a lu ailleurs’ sur l’exégèse des philosophes, sur les al-

légoristes, sur les glossographes, sur les eustatiques et les lyti-
ques. J’ajouterai seulement quelques observations, à titre de
complément, d’éclaircissement, de redressement au besoin.

Il faut distinguer, dans les ami sïpnps’va d’Homère, trois sor-

tes dc mots distincts : ceux qu’Homère a seul employés, ceux
qui se trouvent dans l’Iliade et. non dans l’Odysse’e, ceux qui

se trouvent dans l’OrÔ’sse’e et non dans l’IIiade. Il est probable

que le travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes
de aimé aîpnpe’va, mais surtout à 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 choqués de la façon dont j’ai

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

tire rien de ce que j’ai dit, et je ne regrette qu’une chose, c’est

de n’avoirpas rencontré sous ma plume, pour reluire ma pensée,

des expressions encore plus énergiques. C’est le droit du plus

humble des mortels de protester pour sa part, là ou il s’agit
du bon sens et de la vérité. Or il est certain que Platon a été

absurde en parlant d’Homère. On est même en droit de dire
qu’il a préparé Zoïle. Beaucoup des remarques de l’Homéro-

mastix sont conformes à celles de Platon’. ’
Puisque le nom de Zoïle est ici à sa place, j’en profite pour

.. , .noter qu 11 n est pas toujours exact qu’une rectification ne serve

a rien. M. Littre, dans son article Zoïle, a tenu compte de mes

observ i - ’ ’ ’ ’at ons Slll lerreur lex1cographique qu1 donne à ce nom

et critique inintelligent. Il est ’
un savant uniquement et absolument"

une double antonomase ,renuieur
vrai que M. Littré t

r.

l. Ilitraductiqn timide, chap. I, p. xvxu-xxvm.
a. Voyez Zmle, Indice W de l’Ilinde, t. il, p, 579-583.



                                                                     

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS. x1
dévoué à la science, etqui n’a pas besoin, pour lui faire accueil,

qu’elle se recommande de quelque illustre patron. Je suis sûr
que, si jamais il remanie son livre, cet article diascévasle, à
propos duquel j’ai dû faire des réserves, aura la contre-partie
que j’ai regretté de n’y point voir.

La liste des anciens éditeurs d’Homère desquels on con-
naît les noms commence à Euripide le Jeune, neveu du poète
tragique. Cet Euripide avait donné les deux épopées, à suppo-
ser, comme dit Suidas, que ce. travail fût de lui (si un alpe: êta’pou

êarlv). Pour ce qui est de savoir ce qui distinguait son édition,
il est inutile de s’en préoccuper. Les renseignements font ab-
solument défaut. Quant aux éditeurs Nessus et Léogoras, que
l’on cite à propos de l’Ilialle, ils ne sont pas même nommés à
propos de l’Ûdysse’e.

Le poëte ionien Antimachus de Colophon est assez souvent
cité comme éditeur d’Homère : une fois seulement pour son

OLZJSSEIB, mais vingt fois au moins pour son Iliade. Les Alexan-
drins n’approuvaient pas toujours ses leçons. Cela fait 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 abon-
dantes, et qu’il a dû plus d’une fois se tromper. Jacob la Roche

suppose, avec quelque raison, que la base de la recension d’An-
timachus avait été le texte de Chios. C’est dans l’Iliazle et l’O-

(bisse’e des Homérides que le poëte ionien avait appris à lire;
c’est l’Homère 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 eu sous la main un certain nombre d’autres.

Un Anglais de nos jours, qui passe dans son pays pour un
helléniste de premier ordre, vient d’inventer un système d’a-

près lequel Antimachus aurait été non pas seulement le dior-
thunte des poètes homériques, mais l’auteur de ces poëmes. Le

travail que Woll’ attribuait aux quatre poètes, ou prétendus tels,
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qu’avait mis en œuvre Pisistrate, Paley l’attribue à Antimachus :

c’est Antimachus, selon lui, qui a compilé les rhapsodIes pn-

mitives, qui les a agencées dans un ordre raisonna-qui en afait
la suture, et qui a transformé en deux corps pleins de .v1e la
matière inerte laissée parles aèdes. Il n’y a rien de plus Insou-

tenable que ce paradoxe, ni même de plus étrange : les preuves
de la haute antiquité d’Homère abondent et surabondent. L’é-

tude seule de sa langue dément toutes les assertions de Paley.
Qu’est-ce donc, si l’on ouvre Tyrtée, Selon, Théognis, Pindare,

Eschyle, tous ces poètes pleins de l’esprit d’Homère? L’art

grec lui-même atteste qu’Homère n’est pas un contemporain

de Socrate et de Platon.
On se figure peut-être que Paley, par son invention bizarre,

s’est fait tort dans l’esprit de ses compatriotes. Il n’en est rien

du tout. Les Anglais trouvent le système admirable, et ils se
disent avec une satisfaction non dissimulée z a L’Angleterre a
enfin son Frédéric-Auguste Wolf! n Il est vrai que le journalisme,

A en fait d’études homériques, n’est pas le plus compétent des

juges. Mais je ne puis m’empêcher de croire que Paley a fait un

très-bon calcul, quand je vois avec quel respect les philologues
discutent son système. Hayman y consacre 136 pages du tome
deuxième de son Odyssée, et Munro un long article de la
savante Revue nommée tlze Academy (May 1, 1873).

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

l’Iliade seule qui figurait dans la cassette d’Alexandre. Mais
l’Ûdyssée n’avait pas été moins que l’Iliade l’objet des discus-

sions d’Aristote, auteur des Problèmes homériques. Il nous reste

plusieurs des questions et solutions d’Aristote afférentes à
l’Ûdysse’e.

Le poète Aratus de Soli, contemporain d’Aristote, avait fait
une diorthose de l’Odysse’e, mais on ne dit pas qu’il ait tra-

’ l 5 u ’vaille sur l Iliade. Sa recenswn même n’est qu’un Simple sou-

venIr, car nous n’avons pas une seule des lecous d’Aratus.

Rhianus le Cretoxs, poète et grammairien comme Aratus, est
souvent cité dans les scholies de l’un et de l’autre poëme. Il les
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avait revus et corrigés tous les deux. La forme même de quel-
ques-unes des citations de Rhianus semble indiquer qu’au
texte il avait joint un travail (l’exégèse, un commentaire expli-

catif. On trouvera dans nos notes toutes ses variantes de l’Odys-
sée. Je remarque en passant que le nom de Rhianus (’wao’ç)

est quelquefois changé par les Byzantins en Arianus (’Apmvo’ç).

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

quelques variantes; mais on ne cite nulle part ce Philémon
comme éditeur de l’Odysse’e. Il en est de même de Sosigène,

quatre fois cité connue éditeur de l’Iliade, et par lequel se clôt
la liste des XŒTt’X à’vëpa, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alexandrins.

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

timachus jusqu’à Sosigène’. 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’Ûdfsse’e,

lesquelles ne dépassent pas beaucoup le chiffre de trente.
Les Alexandrins citent souvent des éditions anonymes qu’ils

appellent les communes (ai xowou’), ou les populaires (et 8mn!)-
8ezg): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dirc de

l’Homère des Pa’IIathénées, 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

sont désignés que par une de leurs deux épithètes générales,

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

textes qui se recommandaient du renom d’une ville ou d’un
diorthunte. Mais les libraires du temps de Platon et d’Aristote
ne vendaient pas uniquement des livres défectueux. Les com-
munes un peu soignées ont leurs épithètes spéciales : et Elxaté’ts-

pou, mi xapte’orepm, ai figée-raton, termes assez peu traduisibles en ’

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

l. Die [lameriwhe Textkritilr, p. 46.48.

ne
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

l’Ûdysse’e sont exactement de la même nature que ceux dont il

s’était rendu coupable sur l’lliade,’ et je ne retIre rien de ce

que j’ai écrit sur ses méfaits’. J’aurais dû seulement, pour etre

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allègues

par quelques modernes en faveur 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 lexies préalexandrins
étaient exécrables. D’ailleurs Aristarque (lit formellement que

Zénodotc corrigeait de tête, et qu’il ne tenait aucun compte des

textes antérieurs. C’est Wolf qui a imaginé de rejeter sur les

diorthuntes des villes et sur ceux des éditions indieicluelles la
grâce a laquelle Zénodote avait

fini, comme disaient les anciens, par chasser Homère d’HonIèrc

re5ponsabilité de l’entreprise

même. Wolf avait besoin que le texte d’Homère, au temps de
Zénodote, fût encore à l’état de matière flottante et non com-

plétement élaborée. C’est même la une des contre-vérités fon-

damentales de son système z sans elle, le système n’existe plus.

C’est aussi une de celles qui ont fait la plus belle fortune. J’ai

cité ailleurs, à ce sujet, un spécimen des idées qui ont cours,

encore aujourd’hui, parmi nos littérateurs. Voyez avec quelle
assurance et avec quelle placidité ils écrivent, en guise d’histoire

des poésies homériques, les monstruosités que je vais trans-
crire : a Quand les professeurs du Musée d’Alexandrie mirent

la dernière main à ces œuvres antiques et leur firent subir un
dernier remaniement, elles avaient déjà subi plusieurs élabora-

tions de la part des éditeurs de la Grèce et de ses colonies. Ces
retouches successives s’étaient répétées pendant près de quatre

siècles,.depuis l’époque ou Pisistrate fit faire la première rédac-

tion suivie des fragments homériques, dont la confusion et le
desordre étaient extrêmes. Ce que nous possédons, c’est l’œuvre

l. Introduction à l’Ilindu, chap. Il, p. xxx-xxxiv
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des Alexandrins. n J’ai commenté avec détail cette collection

de non-sens’. Je ne répéterai pas mon commentaire; mais
j’en rappellerai les conclusions. Il est prouvé par des faits que
l’Homère des Alexandrins était exactement le même que celui

des Athéniens du sixième siècle avant notre ère; que lesAlexan-

drins ne sont pour rien, absolument pour rien, dans l’élaboration
de l’Iliade et de l’Ûdysse’e; que les éditeurs préalexandrins n’ont

pas davantage contribué à cette élaboration; enfin que le tra-
vail de Pisistrate, s’il n’est point une fable, n’a pu être lui-
même qu’une diorthose, et n’a pas été une création d’épopées.

Il faut être tout à fait dénué du sens poétique pour admettre

cette création après coup; et le succès d’une pareille doctrine
ne montre qu’une chose, c’est qu’il y a peu de gens instruits
qui aient lu d’un bout à l’autre les d’eux poëmes d’Homère. Nos

littérateurs sont connue ce personnage ridicule dont les anciens
attribuaient l’invention à Homère lui-même : a Margitès savait

beaucoup de choses, mais il les savait toutes malz. n
On pouvait encore douter, il y a sept ou huit ans, que l’ho-

inérisant 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 Zénodotc.

Cette opinion ne peut plus se soutenir aujourd’hui, car M. Em-
manuel Miller a retrouvé et publié dernièrement un abrégé de

l’ouvrage de Zénodore sur la diction d’Homère. Cet abrégé

porte en toutes lettres le nom de l’auteur de l’ouvrage, et ce
nom, en grec, est très-difi’érent de celui de Zénodote. Zénodorc

occupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était 71:59). ri; Dit-r]-
pou cuvnôsiaç rôt Sénat filmiez. Celui de l’abrégé est vao’ôd)pou 15v flapi

aumôeïaç Emroguî. .
a Zénodore, dit M. Miller, ne suit pas l’ordre alphabétique g

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mOt, cuv’rîôwç,

et le sens homérique, xzô’ t’Oyflgpov, murât Tèv nom-min noufitxüç...

l. Iliade, Appendice VIH, p. 609. -- 2. Voyez Platon, Alcibiade Il, p. M7 B.
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Si la plupart de ses explications se trouvent dans les scholiastes,
dans Eustathe et dans les lexicographes, il en est cependant
plusieurs qui sont nouvelles.... En général, les observations de

Zénodore sont sensées, justes, et font vivement regretter la

perte de l’ouvrage entier. n î p .
Les Mélanges de littérature grecque sontde 1868, c est-a-dire

de l’année même ou j’imprimais l’Iliade. Voilà pourquoij’ai re-

produit jadis l’erreur des philologues sur la personne de Zéno-
dore, et pourquoi je n’ai point cité, dans mon premier commen-

taire, les explications de cet homérisant. Je comblerai cette la-
cune à la seconde édition de mon Iliade, édition qui, selon toute

vraisemblance, ne tardera guère. En attendant, Zénodore figure

plusieurs fois, et avec honneur, dans mon commentaire sur
l’Odfsse’e.

On 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 à une période florissante de cette école.

Je ferais volontiers de Zénodore un contemporain de Didylne.
Je n’ai absolument rien à ajouter à ce quej’ai écrit, à propos

p de l’Iliade, sur Aristophane (le Byzance i . J’en dirais autant pour

ce qui concerne Aristarque, si Auguste Nauck ne s’était avisé,

il y a quelques mois, de réduire à néant le critique alexandrin.
C’est au propre que je me sers de l’expression réduire à néant;

et nul ne s’en étonnera parmi ceux qui connaissent les procé-
dés habituels (le la polémique de Nauck

adversaire. C’est du reste un très-saxv
plein d’idées,

: il dévore toujours son

ant homme, plein d’esprit,
et jouissant en Allemagne d’une brillante réputa-

tion. Il est aujourd’hui professeur en Russie,

7 I ’ ’ nlAcademle des selences de Saint-Pétersbourg
surtout par

et membre de
. Il est célèbre

ses travaux sur Sophocle et Euripide. Il vient d’eu-
treprendre la publication d’un Homère, et c’est dans la préface

t. Introduction àl’llialie, chapitre Il, p. xxxiv-xxxv.
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du premier fascicule de cette édition nouvelle qu’il a éprouvé le

besoin de faire connaître au monde ce qu’il pense d’Aristarque.

Il dit en propres termes qu’Aristarque ne savait pas le grec,
et que sa réputation est tout a fait usurpée. De pareilles asser-
tions n’ont pas médiocrement droit de nous surprendre; mais
Nauck n’a eu en vue qu’une chose, c’est de provoquer à une

lutte publique les philologues de l’école de Kœnigsberrr. En
efi’et, il commence par accuser le livre de Lehrs d’être la source

des préjugés qui règnent aujourd’hui sur Aristarque. Il rentre

ainsi dans les traditions de l’ancienne critique allemande. Woli’
ne cessait de répéter qu’Aristarque n’allait pas à la cheville d’un

Beutley ou d’un Walckenaer. Bothe aimait à donner à Aristarque

des leçons de grec et de prosodie. Nauck dit que le moindre
écolier allemand en sait plus qu’Aristarque. Il est certain
qu’Aristarque ignorait la grammaire comparée, et qu’il a fait

peu d’usage de la critique conjecturale. Mais Nauck a fort mal
choisi ses preuves des méfaits d’Aristarque. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’Ûzlysse’e: gazera.
ont ’Agwtoîpxou 56x510 o’wr’t 105 êyévsro. 757mo: 7&9 siam oî ypaîqtov-rsç

Ëcxero. Si Nauck avait fait attention à l’ineptie de la dernière

phrase telle qu’elle est imprimée, il aurait vu incontinent que
la scholie devait être lue comme il suit : lemme ê’oxaro, puis en-
suite : gay-510 ai ÂpLataîpxou. YEIÂOLOL 7&9 sic-w ci ypoicpov-rsç 30x510 c’wrl

mû êys’vs-ro. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

avec écura (grec ou non), n’aurait absolument aucun sens. Qu’on

juge si Nauck était fondé à écrire : « Nobis grœcæ lingues igna-

a rus fuisse videtur egregius scilicet eriticus, qui sont 86 et
a guitare çœw’; reponendum judicarit : an putas extitisse unquain

n qui pro écus diceret Ê’GXETOP n Aristarque est pareillement con-

vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tuôîi, hinxlc’tîî, ’08uc-7ï. Ici je re.

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de Tuôîiat, Mme-

arfia, ’Oôucfiu, n’était en réalité qu’une muette; et, des qu’elle ne

comptait pas dans la mesure du vers, il était inutile de l’écrire.

OIDYSSÉE. l - r.

.
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L’histoire de. notre poésie est pleine d’exemples analogues. AlnSl

notre mot de trois syllabes auecques était dissyllablque au be-
soin ; et il est resté dissyllabique dans le frangins moderne,
par l’effet de l’apocope. Nauck s’mdlgne ailleurs qu Aristarque

ait préconisé l’orthographe emparai oxyton, au heu (le’eauELw. pro-

périspomène : il affirme qu’Homere n a paS.COImll l adjectif 3°!-

uaidç. Mais c’est la une pure affirmation, et rien de plus, puisque

enfin Bonnard; a été en usage chez les Grecs. Ici encore je fais
observer l’importance de l’accent tonique z Gamin: et emparai sont

deux mots tellement différents dans la prononciation, que les
auditeurs des rhapsodes n’ontjamais pu avoir de doute si l’ad-
jectif homérique était empaiâç, ou s’il était Gupéç. Dès qu’Ari-

starquc écrit flatterai, c’est que les rhapsodeS, à tort ou à raison,

prononçaient ce mot avec l’accent sur la finale. Aristarque n’a

rien inventé: il n’a été en toutes choses qu’un écho et un in-

terprète de la tradition.

Nauck dit qu’il aurait pu multiplier à l’infini les exemples
des parazliortlzoses d’Aristarque. Tout ce qu’il a voulu démon-

trer, c’est qu’Aristarque n’était pas un critique parfait, mais un

homme sujet à d’énormes erreurs de toute sorte, et qui ne sa-

vait pas bien le grec (linguæque græcæ minus gnarum).
Tout ceci est à l’adresse directe de Lehrs et de ses disciples.

Aussi ne tarderons-nous pas à entendre le fracas de la bataille
provoquée par cette agression. Je laisse Nauck à ses ennemis
naturels ; mais je ne puis m’empêcher de faire quelques ré-

flexions sur ce que sont en train de devenir les auteurs classi-
ques entre les mains de la science. J’ai vu, il y a quelques mois,
une édition des Odes d’Horace, où je n’ai pas retrouvé cin-

quante des vers que je savais par cœur depuis mon enfance.
L’auteur dit qu’il a appliqué rigoureusement au texte les prin-

cipes de la critique mOdePne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poète, gâté Par dix-huit siècles d’alté-

rations de tout genre. Et il croit sincèrement ce qu’il dit ! et il

annonce qu’avant vingt ans tout le monde dira comme lui, et
qu’il n’y aura plus d’autre Horace que le sien l L’idée que la

l
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science peut tout est une des chimères favorites de notre temps.
Les Allemands surtout sont en proie a. cette chimère. )uand
leur science se tient dans les bornes légitimes, elle produit
quelquefois des merveilles. Mais elle s’infatue trop souvent
d’elle-même, et elle tombe du premier Coup dans l’extravagance.

Vous ne ferez jamais cmnprendre à un Allemand qui croit
parler français que son informe jargon n’appartient à aucune
langue humaine. Il sait le français! Il va vous l’écrire d’une

plume courante; que (lis-je! il va faire des vers français. VoyeL
M. de. lIetlvvitz. Il avait il faire chanter les Français dans son
poëme ; il croit les avoir fait chanter en vers français :

Ha, vous, Prussiens, l’Autriehe n’est pas la France!
Vous serez battus. et avec élégance.
Ha, vive la guerre allemande, ha, vive le Rhin!
Ce n’est qu’une promenade jusqu’à Berlin.

Les travaux de l’école d’Aristarque, comme ceux du mailre

lui-nième, avaient porté également sur les deux épopées lm-

mériques. Il y avait un livre d’Arislonicus sur les signes de
l’Uzldvssc’c; Didymc avait commenté l’ÛdJ’SSG’e de la même façon

qu’il avait commenté l’Ih’adc; Ilérodieu et Nicanor avaient

donné chacun un pendant à cette Prosodie et à cette Ponctua-
tion qu’on se rappelle. Mais l’Otlj’sse’e n’a point eu 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 (l’Aristonicus, de Didyme, (l’Ilérodien et de

Nicanor avaient chacun un objet si marqué, un caractère si pré-

cis, que rien n’est moins difficile, dans la plupart des cas, que
de restituer les noms. Jacob la Roche, dans son édition cri-
tique de l’Odysse’e, nomme habituellement chacun des quatre

grammairiens. J’ai suivi son exemple; souvent même, la ou il
se contente d’une note anonyme, j’ai reconnu les droits (le
l’écrivain original.

On ne pouvait pas s’attendre à ce que Nauck, si dur pour



                                                                     

xx INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.

Aristarque, fût bien ten
Il les met sur la même ligne que leur maître. Mais il y en a un
surtout qui est l’objet de ses mépris : c’est Hérodien, c’est-à-

dire celui que Lehrs et les philologues de l’école de Lehrs ont

le plus comblé de louanges, et auquel ils ont élevé un monu-

ment Splendide. On se souvient qu’Auguste Lentze avait pu-
blié, en 1867, le premier volume d’une édition complète d’Hé-

rodien. Cette édition, qui est un chef-d’œuvre de typographie,

a été achevée sous la direction de Lehrs lui-même, après la

mort de Lentze, par deux professeurs de Kœnigsherg, Arthur
LudwiCh et Eugène Plew. Le tome premier était énorme; le

tome second se compose de deux parties presque aussi grosses
chacune que le tome premier (Leipzig, 1868 et 1870). Le for-
mat est majestueux, le papier de toute beauté, l’impression
élégante, et en caractères néo-alexandrins. On dirait que Nauck

dre pour les homérisants d’Alexandrie.

en veut personnellement à Hérodien de cette magnificence,
lui qui en est réduit aux vulgaires types de Hirsehfeld, à son
papier de chandelle, à son banal in-16, à ses correcteurs de
hasard. Ce qui est certain, c’est qu’il a trouvé, à propos d’Hé-

rodien, une admirable occasion de rabaisser toute une classe de
philologues. Il a fait mieux encore, car il est parvenu à enve-
lopper dans le mépris où il plonge l’homérisant alexandrin,

jusqu’au respectable Vallauri, qui n’en peut mais pourtant de
l’admiration exagérée dont Hérodien est l’objet. Après s’être

indigné que je ne sais quel philologue allemand se fût figuré
avoir réfuté Elmsley en lui opposant l’autorité nue d’Hérodien,

Nauck écrit la phrase que voici : a Cet exemple nous fait con-
naître qu’il y a, même parmi les philologues allemands, des

Vallauri, c’est-à-dire des ganaches qui, grâce à leur ignorance,

ont en horreur l’art critique. n E fficitur ut cognoscamus etiam

inter Germanie: philologos esse quosdam Vallaurios, id est
hommes Judzczo destitutos et criticæ artis propter ignorantiam

loseras .

I. Voyez la Préface de son adjurée, p. un. note 4
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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’Aristophane de Byzance. On
l’appelle même l’Aristophanien, quoiqu’il ait été peu fidèle aux

leçons de leur commun maître. Il avait publié et commenté

les deux poèmes d’Homère, et il est plusieurs fois cité dans
les Scholies de l’Odfl-se’e. Quant à Pius, que l’on croit disciple

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Ce Plus, qui était quelque Grec romanisé, avait

commenté l’Udysse’e et fait un ouvrage contre les athétèses.

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

Celles-là sont depuis longtemps banales chez les modernes,
Mais M. Emmanuel Miller a trouvé il y a quelques années, à
Florence, un manuscrit du Grand É(rnzologique beaucoup plus

ancien et beaucoup plus complet que tous les autres, et il a
publié, dans ses Mélanges de littérature grecque, tout ce que
Gaisford n’avait pas connu. Ce supplément aplus de trois cents

pages in-4", sans compter un appendice de vingt-deux pages
comme addition au Petit Étymologique. J ’ai largement profité,

dans mon commentaire de l’Otb’sse’e, des nouvelles ressources

fournies par M. Miller aux philologues. J’en ferai autant lorsque
je reverrai, avant la réimpression, mon commentaire de l’Iliade.

Porphyre est plus souvent cité dans les Scholies de l’Odys-
sée qu’aucun autre commentateur, et les notes empruntées à

ses Questions homériques ne sont guère moins reconnaissables,

quand elles sont anonymes, que si on lisait en tête : de Por-
phyre. On peut dire que leur forme les classe soudain. C’est
presque toujours une simplet (la position d’un problème) suivie
d’une Matç, 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 choses, du moins parce

l. Introduction à l’Iliade, chapitre Il, p. XI.-Xl.l,
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qu’elles nous représentent au vif comment on s’exerçait dans

les écoles, non pas au siècle de Porphyre 5011101119th mais Plu-
sieurs siècles avant Porphyre. Nous avons la, sans nul doute,
la tradition exacte des eustatiques et des lytiques’.

Si Porphyre n’était qu’un l)l]ilOSol)ll(’,.l’lCll n’enIpÊ-cherait de

supposer qu’il tire de sa tête ces questions souvent hIzarres,
ces réponses souvent bizarres elles-mômes. MaIs ce plulosophe

était un savant universel, un érudit de premier ordre. Souve-
uons-nous que c’est a lui qu’on doit tout ce que l’on sait-sur

les eustatiques et les lytiques, et que sans luI nous n’aimons
encore sur Zoïle que des légendes ridicules et contradictoires’.

J’ajoute que Porphyre homérisaut n’est pas du tout un phi-

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

testable; mais plus d’une fois aussi il parle net et parle bien:
Aristarque en’personne ne désavouerait pas le langage du plii-

losophe. Porphyre était aristarclIieII en principe, sinon toujours

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

J’ai remarqué ailleurs que le petit livre des Questions homé-

riques serait doublé si on le réimprimait en y joignant les ad-

ditions 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 Villoison’.

Les scholies antiques de. l’Ozllysse’e dérivent des mêmes

sources que les scholies antiques de l’Iliazle. Ce sont des ex-
traits de ces livres alexandrins dont nous avons tant parlé, à
propos de Villoison et du manuscrit de Veuises. Les auteurs
originaux sont bien loin d’être toujours nommés dans ces ex-

traIts; mais Ils se revelent à chaque instant d’eux-mômes. Il y a

4. Voyez dans l’IntroductI’on à l’IIiade,

chapitre l, p. xxxv, ce qui concerne les
eustatiques et les lytiques, et l’explication
de ces deux termes transcrits du grec.

2. Voyez l’AplIendice Vl de l’IlI’tnIe,
t. Il, p. 579-582.

a. Scholies B (Venise), au vers Vl, 2m
de l’ÏliarIc .- àEuÏw 8è éyà) "Ounpov ëE

. . . . . . .Ounpw caçnvtlsw, aurov sEnyouuëvov
èaurèv ûnaôeixvvov.

4. Voyez dans l’IntIotlm-lion à l’IlimIe,

chap. Il, p. vaIII-xnx, ce qui concerne
Porphyre.

5. Voyez dans l’Introqut-lion à l’Iliadt,

chap. 1V, p. Lxxxw-mrxxvn, ce qui con-
cerne ces livres.
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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’. C’est ce que fait souvent Jacob la ficelle

quand il cite, dans son commentaire , quelque scholie de
l’Ozlyssc’e. C’est ce que nous ferons bien plus souvent que lui

encore, nous dont le commentaire a pour base les scholies
mêmes. Mais les richesses de la science sont très-inégalement

distribuées sur les diverses parties du pocIne. Elles surabon-
dent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont que suffisan-
tes; au delà du douzième chaut, on n’a plus le nécessaire; aux

derniers chants, c’est une sorte de pénurie.
Il n’y a guére d’espoir que l’équilibre soit jamais rétabli.

Guillaume Dindorf, qui a plus que doublé la masse des scholies
de Butlmann, en désespère luiunêmc’. En effet, presque tout

ce qu’il y a (l’antique chez Eustathe se trouve dans les scho-

lies que nous possédons. Il nous faudrait une bonne fortune
comme celle qui a mis aux mains de Villoison un manuscrit de
l’Ilimle antérieur a tous ceux que connaissait Eustathe, et
analogue à ceux dont s’étaient servis Apollonius, Étienne de

Byzance, et les autres grammairiens grâce auxquels nous pos-
sédons, sur l’Odysse’c, tant de documents ignorés d’EIIstathe,

et qui manquent dans les scholies du poémc.
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 à peine que. les Sclzolies
(le .Milan sont publiées, et que Buttmann a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Woll’ travaillait

sur l’Otlysse’e, il ne connaissait, en l’ait de scholies, que celles

l. Cette observation est de Guillaume
Diudorl’, Préface de: échalier, p. Lxxl :
u Ex ejusdem Porphyrii Quæstiouibus Ho-
u merieis alia plural, qua: nunc sine no- in scholiis Odysseæ quanlumVÎS der!"-
u mine posita leguntur in scholiis Odys- tatis dignoscere. n
«A seæ, exeerpta esse nemini obseurum 2. Dindorf, p. In: a . n jilctIIra, Ut Vi-
n esse potest, qui operis illius rationem
a cognitam hal)8tlt.... Idem de antiqniori-

bus grammaticis (licendum, Aristonieu’
Didymo, Herodiano, Nieanore, quorum
anuotatioues maltas... non difficile est

detur, irreparahili, qqun jam Eustathii
temporihus IIIIIli usquaIn codices exsti-
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. . ,, . p !du pscudo-Didvme et les rameuta VlenrlOlS de l educui Alter ,
La collection (le Guillaume Dindorf, malgré ses lacunes, est. donc
un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies (le l’Ürlysse’e a

rendu, en sa vie, bien des services à la littérature grecque, et
de bien considérables; mais il n’en a jamais rendu un plus me-
ritoire qu’en consacrant de longues années à revoir Buttmann,

à le corriger, à le compléter, à chercher des scholies nouvelles.

Les deux volumes de Dindorf ont été imprimés aux frais de
l’Université d’Oxford, et la Clarendon press a tâché (l’en faire

un chef-d’œuvre typographiqueî. h
Je vais donner, d’après Dindorf lui-même, le catalogue rai-

sonnc’ de toutes les scholies admises dans sa Collection.

M. Scholia Marciana. Les Scholies M proviennent (les mar-
ges d’un manuscrit de l’Od)’sse’e, qui est le n° 613 de la biblio-

thèque de Saint-Marc, à Venise. Elles ont été recueillies par

Cobet pour Dindorf. Ce sont les plus développées et les mieux
conservées de toutes; mais elles ne vont que jusqu’à la fin du

quatrième chant : au delà, il n’y a presque plus riens.

H. Scholia Harleiana. Les Sclzolies H proviennent des mar-
ges d’un manuscrit de l’Ûldyssée, qui est le 11° 5674 du Britisll

Museum (fonds Halley). On peut voir, à la fin du premier vo-
lume (le l’Odysse’e de Hayman, le fac-simile d’une page entière

du manuscrit Harléien, texte et scholies. Les Scholies H sont
souvent identiques’aux Scholies M, et elles ne sont guère moins
bien conservées; mais leur grand avantage, c’est de s’étendre à

tout le poëme’. Di’ndorf ne s’est pas contenté de reproduire ce

que Buttmann en avait jadis imprimé : il a profité des additions

a tisse videnntur, qui scholia multo qunm Dindorfius. Oznnii: a typographe!) acarie-
u hostri aut locupletiurn sur cmendatiora miro. 4855, 2 vol, in-H”. L’imuression est
u præherent, qualibus antiquiores grumma- très-belle, mais il y a dans le livre beau-
u tici usi sunt, ....qui multarum rerum coup de fautes typographiques.
n memunam servurunt qui! in scholiis 3. Dindorf, p. tv : u Est nulcm hic c0-
u Odysseæ, qualia nunc habemus, deside- a dex omnium qui adhuc investigati sunt

a rautur. a a integerrimus in sclmliis ad libres Odys-
a seæ quattunr primas : quo magis dolen-
u dum est scholia vetcra tantum non plane
a deficere in reliquis rhapsodiis. n

4. Voici la description de Dindorl’, Pré-

face, p. v : c Scholia sunt antiqun et opti-

4. Voyez plus loin.jusqu’à la p. xxxux,
ce qui concerne les scholies de l’Odjssc’e
anciennes ou nouvelles.

9. Sclialia Græca in Odysseam en: codi-
cibus auna et amendant edidit Culielmu:
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
exacte du manuscrit Harle’ien, et il a vérifié le tout sur le
manuscrit même.

Q. B. E. Scholia Ambrosiana. 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 Scholies Q sont beaucoup
plus importantes que les Scholies 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 Scholies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odysse’el. Les Scholies E ne vont pas

au delà du neuvième chant. Elles sont plus développées que
les Scholies B, mais ce n’est trop souvent qu’un luxe inutile.

Il y a du bon pourtant, et, comme les Scholies B, elles ont
ajouté quelque chose au trésor commun’.

Les scholies de Milan ont été publiées par Angelo Mai en

1819, dans le même volume que la prétendue Iliade peinte.
Buttmann, en 1821, les a reproduites dans sa Collection. An-
gelo Mai a corrigé quelquefois le texte sans raison suffisante.
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 Scholies Q étant

presque partout identiques à d’autres dont on a le texte parfai-

c mm nom, qualia ad rhapsodies quartaut
a primas codicis VenetiM esse supra dine-
u hum, quocum plurima communia baba!
u liber Harleianus. n -

t. Dindorf, p, xii-xm : a Scholis haliez
u plerumque breviora usque ad rhapsodiæ
u q: initium, quorum pars aliqua cum

c nisi pet se satis mauifestum esset, schn«
a lion ad À, 3l5 adscriptum extra dubita-
a tiunem ponant, bis verbis finitum, xaeà
a mi èv roîç mû Hepinynroü ôeôflw-

a sur, quibus Eustathius Inti sole! ubi com-
: meutarios sucs in Dionysium Periegetam
I mensurait. n

u sclioliis codicum quos supra descripsi-
a mus consentit, alia plurima originis sunt
a malta recentiorîs, velot quæ passim ex
c Eustuthio inseruit interpolator; ....quod,

2. Dindorf, p. xlu: a Insuut rhapsndiœ
a Odysseæ novem primas ouin scholiis satis
a copiosis, pat-tin bonis et antiquis, par-
: tim levibus et inutilibus a
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tement exact, et puisé à des sources meillenres que celle Où
puisait Mai’. En effet, le manuscrit de lOdj’ssee dona les

marges ont fourni les 861101133 n’est que du quatorlleme
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 moms postc-
rieurs au principal Ambrosien lui-môme. Diudorf n’a donc pas

eu besoin de faire collationner les St-Izolies
T. Scholia Hamburgensia. Diudorf 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 en-

treligues du manuscrit de Hambourg. Ce manuscrit ne contient
que les quatorze premiers chants de l’()((ysse’e. Une grande

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

mais il y en a beaucoup qui sont uniquement dans.T, et qui
ont une haute valeur’.

P. Scfiolia Palatina. Les Scfiolies P proviennent (les marges
d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Unitersité de Heidel-

berg, ancienne bibliothèque Palatine. Il n’y a guère de bon

que les scholies des chants IV-VH. Encore ne sont-elles, pour
la plupart, que la répétition de ce qu’on lit dans H et dans
Q. Buttmann avait donné les scholies palatines.

R. Scholia Florentina ou Laurentiana. 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 à Cobet

les Scholz’es 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 lek

C. Dindon-f, p. 1x : a Quoi! etsi Maium
u aut non feeisse mallemus ont monito lec-
n tore fecisse, tameu liodie excussis uliis
u scholiorum codicibus, iisque par-tin. me-
u lioribus, minoris momenti est quam
n Buttmanno esse videbatur, verenti, api.
u nor, ne Mains diverses quibus schounstœ
«A usi sint lectiones vulgata substituta edi.
a tionum scriptura passim obseuraverit,
a quad vix usquam factum esse videtur. n

2. Dindorf, p. xu : u Num codex Ham-
n burgensis non solum multum confert and
a aliurum librorum vel vitia corrigenda vel
a lacunas explendas, set! etium scholia multn
u soins servavit ex bonis et antiquis fontibns
u derivatn, quad scriptorum qui citantnr
u nomina confirmant; inter quæ unum est
a ceteris reconditius, Ariæthi in scholiu and
u v. 495, bistoriarum scriptoris ex perpaucis
u tantum fragmentis adbuc cogniti. u
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tre H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-

nient pareil. Les scholies R n’ont qu’une médiocre importance.

D. Scfiolia Dindorfiana. C’estlà, je crois, le sens de la let-
tre choisie par l’éditeur. Leur nom aurait dû être Scholies P,

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

scholies 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 à consacrer le souvenir d’un

travail méritoire. iLe manuscrit qui lui a fourni ces scholies porte le. 11° 2403. Il
a porté d’abord le 11° 28;, puis le n" 2794. Il provient, comme

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

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

zième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers, l’O-
dysse’e entière en cent trente-trois feuillets: 176-308. Les selle--

lies sont abondantes aux marges des trois premiers chants du
poëme; 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 Selzolies D, qui lussent en-
tièrement 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 Scholies D,
le nom de Porphyre dans une foule de passages d’où ce nom
avait disparu. Ainsi encore, des pages mutilées, altérées, presque

inintelligibles, ont repris, grâce au même secours, leur inté-
grite, leur figure, leur sens’. J’ai moi-même étudie notre ma-

t. Dindurf, p. xm-xiv : a Est optima:a scholie (p. 42, 34; H, 26, cd. nostræ),
u notæ liber, qui non solum Porphyrii u iidere licet, quod vitiis et lacuuis multis
u numen scholiis multis, ubi ejus memoriu a (li-formatum ex codice Harleiuno ediderat
u in aliis codieibus excidit, adscriptum ser- u Cramerus ego emendatius exhibui ex D,
a vuvit, sed etiam multum confer: ad alio- u qui id in initie scriptum babel fol. l76
urum codicum scholia val emendanda vel u ante textura Odysseœ, qui incipit fol.
a redintegranda, ut in primo statim ejus u 177. I
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nuscrit 11° 2403. Tout ce qu’en dit l’éditeur des SPIIOII’ES. D est

d’une parfaite exactitude. De même pour ce qu’il va dire (le

notre n° 2894, que j’ai aussi moi-même étudié.

S. Ce sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu
les nommer C, c’est-à-dire Selmlia Crameriana, puisque c’est

Cramer qui les a le premier fait connaître. Il est vrai que le tra-
vail de Cramer est très-incomplet et très-fautif, et que Dindon-f

a en presque tout à refaire.
Le manuscrit 11° 2894 de la Bibliothèque nationale, qui a fourni

les Sclzolies S, est de la même époque, de la même matière et

du même format que le manuscrit 11° 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 souvent difficile,
quelquefois impossible. Il ne faut donc pas s’étonner si Cramer
n’a donne qu’une imparfaite ébauche de transeription’. Dindorl’

est parvenu, à force de patience, et aidé de son expérience en
fait de scholies homériques, à transcrire intégralement et cor-
rectement les Sc’lzolies 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
chant’. L’Odysse’e, dans le manuscrit 11° 2894, vient à la suite de

l’Iliade, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poémes ont

leurs pages divisées en deux colonnes de. chacune vingt-deux
vers.

N. Scholia Marciana airera. Ce n’est qu’un choix très-res-

treint fait par Cobet dans les scholies plus que médiocres d’un

manuscrit de Venise, qui contient l’Odese’e et deux des poèmes
d’Hésiode’.

l. Dîndnrf, p. x1v : a Unde factum ut
a Cramerus.... en faire tantum ailerret,quœ
a hein familier-a essent, reliqun 1mn attin-
u goret, plura eliam non recte legeret.
a Quos erreras ego infra corrigam Vera
u codicis scriptural apponenda. I

2. Dindorf, p. :17 : a Seholia et glosse-
C mata in Odysseam, que desinnnt post
u rhapsodiæ tertîæ versum 48 (fol. 249, b),

a buna sunt et antiqua, elsi minus quem
«in codice Harleianu cognalisque libris
u copiosa. n

a. Dindm-f, p. 11v : a N. Venetus Mar-
c cianus elass. 1X codex 1V, ex quo non-
s nulla excerpsît Cobelus. . . . Scholil. . . .
a brevia sont et plerulnque futilîn et vix
I quidquam continent cujus, post excussos
a librus alios, ullus esse usus punit. I
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Vind. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
A scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

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

t-il peu de la permission d’y faire des empruntsi.
V. Scholia vulgata. Les Scholies V, comme l’indique l’appel-

lation adoptée par Dindorf, sont celles que l’on connaît depuis

ces siècles. Elles étaient souvent désignées sous le titre de pe-
tites Scholz’es, par opposition à l’énorme masse du commentaire

d’Eustathe. Elles ont longtemps porté, mais un peu indûment,

celui de Scfiolies de Didfme. On les cite quelquefois par une
expression qui rappelle et corrige cette attribution insoutenable :
pseudo-Didyme.

C’est à cause de la nature particulière des Sclzolies V que
Dindorf ne parle 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 d’être question. Le pseudo-
Didyme de l’Odysse’e n’a pas moins de valeur que le pseudo-

Didyme de l’Iliade. C’est dire que Dindorf ne méprise nulle-

ment les Scliolies V. Mais ce commentaire n’a point été re-
cueilli sur les marges d’un exemplaire de l’odyssée; mais il

existe per 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’Homere; enfin les autres scho-

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 d’Asola, le

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

de l’Iliade publié à Rome en 1517 par Janus Lascaris, et que

l. Dindorf, p. xv : a Denique excerptis a usi aumus, ab Altero propositis in edi-
u quibusdam brevinm scholiorum e libris c tions Odysseæ Vindobouensi a. 4794,
a Vindobonensibus tribus (5, 56 et 433) a quæ exigui momenti saut. I
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F rancois d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus
tard l1521), avait laissé sans nom d’auteur. Mais l’éditeur vé-

nitien, durant l’intervalle de 1521 à 1528, se persuada que les
deux recueils de notes homériques, celui de Lascaris et le 51011,
étaient les deux parties d’un même tout, et que ce tout n’était

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

préface, en parlant du recueil anonyme z « Lorsque je publlals
le commentaire de Didyme sur l’Ilimle’. n ll n’a donc pas

manqué de donner, ct en grec et en latin, aux scholies de
l’Orlysse’e, un titre conforme a sa conviclion : marinai: 108 anthro-
ro’crou si; rhv ’Oôéacstav ëE’rÇYflGtÇ, DÎIIHNI’ antiquissimi auctoris in.-

Ierpretatio in. Orlyxseam.
Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Cc

n’était, comme toujours chez les Aldes, qu’une copie récente,

et sur papier vulgaire, de quelque manuscrit ancien et précieux 2.

Il est très-possible que cet apographe portal. le nom de. Nid) me;

mais alors ce serait. une. supercherie du copiste, pour donner
au livre plus d’importance, et par («inséqnent une plus haute
valeur vénale. C’est ainsi qu’en ont souwnt usé les Byzantinsa.

011 possède plusieurs manuscrits du pseudo-Ditbine. Il n’y en

a pas un seul qui porte. le nomdu prétendu auteur. Un de ces ma-
nuscrits est aussi entier et aussi complet que celui dont. s’est servi

Asola, mais beaucoup plus ancien, -ar 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 ano-

nyme que les antres. Rien ne justifie donc le titre de l’Àldine ’.

Lepseudo-Didyme est l’abrégé d’un commentaire plus étendu,

4. u Franciseus Asculanus Lectori S. l).
u Cam Didymi interpretationem in Iliada
u ederem.... n

2. Dindon-f, p. xvnt, en note : a Aldum
a non veteres membranas, sed récentes
a codices charteceos, qui vili pretio haberi
a passent, typothetis suis tradidisse ostendi

3. Voyez plus bas, p. .uxtv, ce qui con-
cerne le prétendu commentaire d’Aristar-
que sur l’odyssée.

4. Dindorf, p. xv 1 a Didymi nomen,
a in nulle, ut videtur, codice inventum,
u neque scholiis in Iliadem in editionihns
a Romane et Aldina præseriptum, primum

c in Præfat. ad schol. Aristoph.. vol. I,
u p. vm. I

I apparet in scholiomm in Odysseam edi-
c tione Aldina, n
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt (orme
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-à-dire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait na-

turellement fourni la Plus forte part à la compilation primitive.
Voilà ce qui est incontestable, et ce que démontre à chaque in-

stant la confrontation des petites scholies avec des grandes. Il y
a beaucoup de Didyme dans le pseudovDidyme; mais il y a trop
d’autres choses aussi pour qu’on puisse maintenir le titre in-

venté par Asola , même restreint au sens d’un epitome.
D’ailleurs, parmi les ouvrages de Didyme, ce n’est pas le com-

mentaire uniquement qu’avait mis à contribution le pompi-
lateur. Le livre sur la diorthose d’Aristarque n’avait guère
été moins fréquemment dépecé. Il est probable aussi que les

curieuses légendes conservées dans le pseudo-Didyme provien-
nent d’un ouvrage spécial attribué à Didyme et intitulé Histoires.

C’était une collection de récits de toute nature, empruntés aux

vieux logographes, aux mythologues, aux poètes et aux autres
narrateurs l .

Les gloses du pseudo-Dirhams ne sont pas toutes (le 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
texte d’Homère, soit pour en apprécier les diverses leçons. Les

résumés où 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 ext taits, à les corriger, à les com-

pléter. Dans maints passages, surtout vers la fin du poème, les

grandes scholies sont muettes, et le pseudo-Didyme parle en.
core : c’est dire que, grâce à lui, on n’est jamais privé, avec
l’Odyss-e’e 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

l- Dîndnl’fp p.1"! : ü .-..nequeirnpro- c pttÏW nomine inscripto comprehensa
c habile est lune une umuia upere leur - fuisse. sive id Didymi, sire alias fuit. ü
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scholiastes, ou chez Eustathe même; mais le plus grand nom-
bre n’existent nulle part que chez lui. Ou v01t que les petites
scholies, pour avoir perdu le titre de Commfientaqe de’Dsz-me,

font figure encore, et très-bonne figure, meme a cote des tre-
.........-.. .- ..

son» min-L-x- 1.... «asuuaæhn.ç’...ainL-.
sors retrouvés dans notre SleCle. ’ .

Dindorf ne s’est pas contente, comme ses predeeesseurs, en
reproduisant le pseudo-Didyme, de donner purement et Simple-

. . .ment le texte de l’Aldine ou celui de quelqu une des copies de

. . , . l.l’Aldine. Barnes lUl-lllt’lnc n avait pas fait autre chose, sauf

.....«.i.4..4- ..N .. a. -.

a . -fl-wfln...

d’insignifiantes additions, bien qu’il eut en main deux manuscrits

’ î ’ l P ’plus ou moms complets de louuage. Le nouvel editeur a tout -’u4füædv ....-

revu et corrigé sur l’ancien et excellent manuscrit de la b1bllo-
thèque Bodléienne (l’Oxl’ord, manuscrit jusque-là ignoré, et

qu’il a le premier fait connaître. C’est celui dont nous avons
dit plus haut qu’il avait été peut-être l’original de l’apographe

employé par Asola’. Hayman a fait faire le fac-simile d’une

page du manuscrit (l’Oxford. On peut voir, par ce spécimen,
combien était heureuse la trouvaille de Dindori’. C’est une perle

qu’il a déterrée. Il n’y a pas beaucoup de manuscrits grecs qui

égalent le manuscrit d’Oxford pour la netteté, la correction et
l’élégance.

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

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

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

médiocres.

l. Dindon-f ne va pas jusque-là; mais la
ressemblance qu’il signale (p. 1V!!!) entre.
le texte d’AsoIa et celui d’Oxl’ord auto-

», r rise cette conclusion : a Haie codici plane
’ - gemellus fait is ex quo Asulauus banc

u scholiorum collectionem primum edidit:
a qui quotieseumque ab libre Bodleiano

u discrepnt, munis scripturæ diversitas est
n ejusmodi ut non aliorum veterum libre- 5
a rum auctoritati tribuenda sit, sed ant ;
a scribæ, cujus apographum Aldus typo- l
a thetis mandavit negligentiam, au! inter- . ï
a polaturis,sive is Asulauus,sive alias fuit,
a temeritatem produt. Il
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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 : quelquesfunes excellentes.
Vind. Scholies de Vienne : très-médiocres.
V. Scholies vulgaires, petites scholies, pseudo-Didyme ’

v. commentaire précieux.

Lorsqu’une scholie est identique à elle-même, ou à peu
près, dans plusieurs manuscrits différents, Dindorf ne la donne
qu’une fois, sauf à signaler en note les diversités de texte,
qui ne sont presque jamais que des fautes de copiste. Mais la
scholie est alors accompagnée de l’indication de toutes ses
sources différentes. Cette énumération des sources est toujours

dans l’ordre alphabétique, que] que soit le mérite respectif de

chaque leçon. Nous faisons comme Dindorf chaque fois qu’il y
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, nous 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’Eustatlie sur l’Ozbtsse’e n’est pas aussi

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

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

en changeant de poëme : il dit à chaque instant des choses
inutiles, ou du moins qui sont à côté du sujet. Les rhéteurs

ODYSSÉI. 1 - c



                                                                     

xxxn’ INTRODUCTION A L’ODYSSEE.

sont ses critiques favoris, ceux dont il aime a transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunté aux grammairiens de l’École d’êlexandrie, il ne man-

que presque jamais 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, à vérifier la transmission du texte ,

ou de la doctrine.
J’ai déjà dit, à propos du commentaire d’Eustathe sur l’I-

liade, l’équivalent de ce qui précède 1. Cette fois-ci 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 eu tort là, car les deux cas sont absolument

semblables. vIl y a, dans la bibliothèque de la ville de Berne, un catalo-
gue grec du quinzième siècle, où l’on trouve, sous le n° 52, la

mention suivante : ’AçLGTaIpXOU ml. ânon Twiïw âppxjvsiu si; ’0866-

osmv. Ce catalogue a été imprimé en 1839. Quelques-uns ont
pu croire, d’après cet apparent témoignage, que le commen-

taire d’Aristarque sur l’Odyssée 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 de 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 des

SChOIies que ce Byzantin lisait aux marges d’un exemplaire de

. l. Voyez l’IntrozluL-tion à l’Iliade,
’ x chap. II, p. hm.2. Dindorf, p. in : Contra que Eusta-

a thius ex scholiis excerpsit, prioribus
u interpretibus mode non memoratis,modo
a commuui 117w moltnnrôv, vel’rnû exo-

u hueroit, th nm «alunai; mimine ap-

u pellatis, ca tautum non omnia, etsi ina
u terdum minus recte scripta, in codicibus
n qui hodie supersunt inveniuntur: relique
a vel ipsius Eustathii snnt, in rhétoriea
u potissimum interpretatione occupati , ve
a adventiciæ doctrinœ copiis constant, a
« proposito sæpe alicuis, quibus Eustathius
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l’Odysse’e. Aristarque est assez souvent nommé dans les scho-

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

vention du Byzantin à propos du n° 52. Ce nom illustre fai-
sait valoir le manuscrit’. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrairement sous le nom de Didyme les petites
scholies de l’Odysse’e.

Les éditions vulgaires, au temps des Alexandrins, étaient,
comme je l’ai 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 distinguer les unes des
autres : ai xowod et oct eixdtolîêpott. Ce qu’on sait des communes

ne laisse aucun doute sur leur incorrection; la qualification
même des autres prouve que c’étaient des exemplaires de choix,

œuvre de scribes intelligents et consciencieux. Mais il ne faut
pas croire que les soignées fussent toujours les plus conformes
au texte d’Aristarque. C’est même le contraire, en ce qui con-

cerne l’Odysse’e. Il est vrai que nous n’avons, dans les scholies,

qu’un assez petit nombre de citations et des xowai de ce poème,
et de ses eixmérspai.

Les mimi sont mentionnées six fois dans Lles scholies de.
l’Odysse’e (1V, 495, 668; V, 34, 217; XVII, 160, 270). Une

de 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 glaciérspai sont mentionnées cinq fois dans les scholies

de l’Odyssée (I, 117; Il, 182; V, 232; XIV, 428; XIX, 83).
Toutes ces mentions se v’rapportent à des leçons, et à des le«

cons qui diffèrent de celles d’Aristarque. La note n’indique

pas toujours l’opposition des deux textes; mais, la on le texte

u commentanos suosiu Homerum exornnvit a inscriptiones linxit seriptor catalogi, qu i
I et ad tautam qua laborant molem auxit. n u baud duhie natione Græcus fuit, non allo

l. Diudurf, p. tv, en note: u Sed ma- u argumente usas quam quoi! Aristurchi
n nifestnm est nlhil esse tribuendum illi u nouien præ ceteris elarum esse nosset et
t inscriptiuni, quem ut aliurum coditum n sæpc ab Sclluliaslis memoratum vidien-Lis

y fi:
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des eîmo’npm est seul cité, on sait exactement quel était le

texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliade, l’expression al sixaio’upm est

quelquefois remplacée par a! laptt’ctspm, qui en est tout à fait

synonyme; mais ai xœpcémspaz ne se trouve point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de l’OrIJ-sse’e.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES.

Les manuscrits de l’odyssée. - Traces des signes d’Aristarque. -- Ponc-
tuation byzantine. - L’édition de Bekker. - Jugement du linguiste
Francis Meunier. -- L’odyssée d’Ameis. -- Plan du travail. - Perfec-
tionnements successifs. - Excellence du commentaire. - L’odyssée
de Hayman. - Le texte. -- Corrections. - Les renvois marginaux. -
Les variantes. - Le commentaire. --- Préface du premier volume. - Ob-
servations. - Les six Appendices du premier volume. - Le deuxième vo-
lume de Hayman. - L’odyssée de Jacob la Roche. - Plan de cette édi-
tion critique. - La Roche et Aristarque. - Orthographe alexandrine.-
Athétèses. - Commentaire (le la Roche. -- Les manuscrits. - La
Roche et ses critiques. - L’odyssée d’Auguste Nauck. - Plan de l’édi-

teur. - Observations sur ce plan. - Disparition de Wolf. -- Le com-
mentaire de Nauck.

Les manuscrits de l’Odysse’c que nous possédons dérivent

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

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 xotvai se

trouvent dans un grand nombre de manuscrits byzantins. Les
manuscrits contiennent, ou peu s’en faut, tous les vers quion
lisait dans le texte d’Aristarque, et les vers qu’ony trouve en
plus sont rarement de ceux qu’Aristarque avait retranchés ou
obélisés. Mais le fond principal, c’est la vulgate antérieure aux

travaux des Alexandrins. Aussi peut-011 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-

ristarque, sauf certains cas particuliers, à la vulgate antique. Si
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les Byzantins, au lieu (le copier des éditions vulgaires du tron-

s Jésus-Christ, avaient eui 5ième ou du quatrième siècle apre
i entre les mains des éditions vulgaires du temps des Ptolemees,. . , .à peine y trouverait-on la momdre trace de la critique d Ans-

. 7 v î t -tarque. C’est ce qu’on est en dro1t d affirma d apres le carac
Mure des Papyrus de l’IliuzIe’. Ces papyrus nous apprennent

même que nos manuscrits n’ont rien perdu, sous le rapport de
la correction, à dériver (le textes moins antiques. En efÏet, il
n’y a guère de manuscrit de l’Odysse’e, même parmi les mau-

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

de tous ces papyrus.
Les signes critiques (l’Aristarque manquent presque absolu-

ment dans la plupart des manuscrits de l’Odyssc’c, 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 nom-
breux, mais ils se réduisent à deux espèces à peine. Il n’y a guère

que l’obel qui soit assez fréquent. La diple elle-même est ab-

sente, à plus forte raison la diple pointée; et l’astérisque, que

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

tantôt il est un simple renvoi à une scholie marginale, qui porte
elle-même l’astérisque. Laùseule 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 scholies
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

exaCfiWde; car. Presque partout où est restée, sur le vers marqué

de l’Obel, une scholie antique, cette scholie dit formellement
que le vers était obélisé.

l. Voyez l’Introduction à l’IIiade, chap. Il], p. Liv-nm.
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Le signe grammatical nommé hyphcn (f, ûçév) est très-fréquent

dans les manuscrits: 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-à-

dire de ceux ou les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’ApniqnÀoçÆuoxodôsxot, etc. L’hyphen n’avait d’ailleurs une

utilité 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 lettres
ne comptait que pour un seul mot et devait être prononcé
avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec l’hyphcn de vrais composés, des mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute : ôÀLYn-rtelinç, ôvopotxhîônv, navra-tro-

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’hypodiastole,

la virgule séparative) : 1b npiÎS’rov, 18 népoç, ri) apiv, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, ronpôôràv, tomipoç,

ronpiv, 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 autres 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’Iliade du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles aux manuscrits de l’ch’sse’e, est plus mal ponctuée

qu’eux : à peine même peut-011 dire qu’elle soit ponctuée. Les

signes de ponctuation y sont aussi rares que défectueusement
placési.

4. Voyez l’Introduclion à l’IIiade,chap. HI, p. LIV-LXVI.
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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 ppmt-et-vrrgule et de la
parenthèse. C’est certainement chose utile de, noter. nettement
l’interrogation et l’intercalation, bleu que lattention suifise,

dans la plupart des cas, pour saisir.ct snlvre le mouvement de
la phrase. L’excès de clarté ne nult pomt, ct nous n avons pas
tort de profiter de ce qu’il y a de bon chez les pauvres hcrltlers
du génie antique.

Je n’ai rien à changer, absolument rien, au jugement que j’ai
porté,dans l’Introduction à l’Iliade’, sur l’édition d’Homère pu-

bliée en 1858, à Bonn, par Emmanuel Bekker; mais j’ai la bonne

fortune de pouvoir confirmer ce jugement par des preuves dé-
monstratives. Je les emprunte à un mémoire spécial de M. Francis

Meunier, l’éminent et regretté linguiste. M. Meunier a écrit une

histoire complète du digamma dans la langue grecque. Son mé-
moire snr l’Homère de Bonn est un chapitre de cette histoire,
encore inédite, et le seul que l’auteur ait publié. On le lit dans

le cinquième Annuaire de l’Association des hellénistes de
France’; mais je le connaissais, dès avant cette publication,
par la lecture qu’en avait faite l’auteur, en 1870, dans une des
séances depla Société de linguistique.

Bekker change êéç, tantôt en Feéç, tantôt en êféç. Ces deux

formes sont également barbares. Le primitif de «56; est asFéç, qui

est au latin soues, d’où surins, puis sans, comme vs’Foç est à no-

vas et nouas. Si l’on ôte le sigma initial, il reste nécessairement
éféç avec l’esprit rude, et non ëFo’ç avec l’esprit doux ; quant à

F564, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, «spi tripot
,êoÜ étépoto (Iliade, XXIV, 416) par rapt aïno: F505 êrdpoto, c’est

remplacer circa monumentum sui amici par circa monumental":
oui amïci. Il fallait nepl. sipo: seFoü Étoipoto. Remplacer E16 15’ 94v

mm," and (Iliade: XVI, 753) par êF’r’, Té un: (Mec-av fixé], c’est rem-

placer suaque eum perdidit virtus, par traque eum perdidit uirtus.

4. Cliap. V1, p. cxxx-cxxxiu. -- 2. Année 4874, p. 87-9I.
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Il fallait ëFv’l 15’ nm «Mec-av âlxn’. n Si Bekker était dans son droit,

on n’aurait plus qu’à changer Ë: tantôt en il"); (par un digamma),

tantôt en 5; (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. Fsoï et Fes’, pour sa et ée’, ne sont pas

moins barbares que F56; pour âo’ç. Il faudrait csFoï et café.

Bekker change sivotte’pwv (Iliade, VI, 378, et XXIV, 769) en

Fstvare’çmv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive

du mot swap, mais ils sont parfaitement d’accord sur un
point fondamental : c’est que ce mot n’a jamais en le digamma.

Le latin janitrix prouve qu’il y avait un dans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou jowoîmp ou élevoit-r19. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, sa

q.

est devenu El, comme dans néÀetç pour néÀsaç. Curtius dit que sa

est pour se, qui, en grec, répond souvent auja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que javaîmp soit devenu êevoir-qp.

Le mot étampa-o, chez Bekker, est écrit Feturxp-co (Iliade, XXI,

281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or fsiuotpto, comme dit
M. Meunier, est un monstre. En effet, eïuup’to est pour UE’UPÆPTO.

Les intermédiaires sont cëppapro et cafpup-ro, ou il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit Ftpxeov à plusieurs reprises, et dans l’Ilîade et

dans l’Odysse’e, et une fois ftvajônv (Iliade, Il, 668). Il fallait,
ou respecter Grimm et émie-11v, ou’écrire Foixsov et FOLXTjÔnV. La syl-

labe Fou nous donne une consonne suivie. de l’augment tem-
porel, ce qui est contradictoire.

On peut rétablir le digamma partout où F0 est devenu a, parce

que le F a disparu tout entier; mais là où F0 est devenu
a) on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans a),
du moins en partie. Ainsi êFtpvoxôet, è’Fmfisv, êflôkraw, s’tfo’ipyuv,

etc., sont de purs barbarismes. Il y en a bien d’autres, que si-
gnale M. Meunier, jmais sur lesquels on pourrait, à la rigueur,
prendre parti pour Bekker. Aussi M. Meunier ne les condamne-
t-il pas absolument. Du reste il n’a guère voulu donner qu’un

spécimen. La liste complète des formes barbares inventées par

Bekker n’en finirait pas: delassare valent Fabium, dit le sa-
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vaut linguiste. Voici la conclusion du travaIl de M. Meunler sur
l’édition de Bekker - a Elle a pour titre, Carmina Homerzca Im-

manuel Beklter emendabat et annotabat. Le mot emendabat pour-

XI."

rait céder sa place à un autre. n l
Ce que j’ai dit de l’Iliade de Bothe, de celle de G. Dindorf,

de celle de Fmsi, etc., s’applique à leur Odyssée. Je passe donc

àl’Ûdysse’e d’Ameis. Elle a paru pour la première fois en 1856.

Elle a été réimprimée en 1861, en 1864 et en 1868. C’est,

comme l’indique le titre même, un livre de classe ’. Le commen-

taire qui accompagne le texte est purement explicatlf. Mais ce
qu’Amcis nous donne, ce sont les résultats d’un véritable travail

critique. Son texte et son commentaire en fournissent à chaque
instant des preuves manifestes, je ne dis pas à un œil quelcon-
que, mais à celui de tout homérisant. Aussi ne m’étonné-je

point que Jacob la Roche dise, dans la préface de son édition
critique, qu’il est très-redevable à Ameis : Ameisio permulm
me debere libentissime profiteur. Je ne m’étonne pas davantage

que Bernhardy, le célèbre historien (le la littérature grecque,
n’ait pas dédaigné la dédicace de l’Odysse’e d’Ameis’. Rien de

mieux Inérité non plus que le grand succès de ce livre.

Ameis, 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, comme l’indique la date, un texte anté-

rieur à celui de Bonn, et qui n’était que le texte de Wolf par-ci
par-là corrigé. Il 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

4. Home" Odjrsee, finir de" Schulgc-
brauch erklært van Dr. Karl Friedrich
Ameis, Profersor und Prorector aux Gym-
nasium :u Mühlhausen in Thürl’ngen.
Viens vicljach berichtigle Auflugc. Leip-
zig, 4868, 2 vol. in-B".

2. Voici cette dédicace : u Dam Herrn
u geheimen Ratli Dr. Gottfried Bembardy,
u Oberbiblictllekar and Professor der clas-
u sîschen Philologie au der Universitæt zu
a Halle, Bitter des rotben Adlemrdens, ais

a eine walIre 66m: filtra sa pila te nus
a innigster Verehrang and Dankbarkeit ge-
u widmet. n On Voit la que Bernliardy n’est
pas uniquement un auteur célèbre. C’est

un personnage dans son pays, et même un
personnage considérable, comme l’indi-
quent ses titres de conseiller secret, de bi-
bliothécaire en chef de l’Université de Halle,

de professeur de philologie classique dans
cette Université, et surtout celui de cheva-
lier de l’Aigle-Ronge.
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aristarchien. Quand il change quelque leçon, ce n’est jamais
pour y substituer rien d’arbitraire, c’est pour rétablir une leçon

d’Aristarque indûment exclue.

Aristarque a donné la règle fondamentale qui doit guider
tout commentateur : « S’occuper uniquement de ce qu’a dit le

u poète. n C’est ce principe qu’Ameis a eu sans cesse présent

à la pensée, et qu’il a partout mis en pratique 1. 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 1112-

pendice (Anlzang) : le commentaire proprement (lit se borne à
l’indispensable.

Ameis fait une longue énumération des livres dont il s’est

servi, et des savants dont les communications écrites ou ver-
bales l’ont aidé à mener à bien son œuvre. Mais son originalité

et son. vrai mérite, c’est d’avoir surtout puisé à la source an-

tique. Aussi n’est-il pas toujours d’accord avec les modernes.

Il les loue plus qu’il ne les imite, et il a parfaitement raison.
En Allemagne un philologue est quelqu’un, et se croit na-

turellement quelque chose; Amcis dit adieu- à son Odyssée sur
un ton lyrique: a Et maintenant, ô mon esquif, prends ta course
a avec le poids de ta première cargaison! Es-tu destiné à dis-
u paraître sans traces dans le ballottement actuel de la publi-
a cité littéraire, ou bien dois-tu quelque temps surnagerPC’est

chose entièrement au pouvoir de celui qui est suspendu sur
a les eaux, et qui commande aux va

à

gues. n
Ameis, dans ses préfaces de 1861, 1864 et 1868, parle des

perfectionnements successifs qu’il a apportés à son travail, afin

de le rendre de plus en plus digne (le la faveur publique.
Le fait le plus considérable, c’est que l’Appenzlice est peu à peu

devenu un volume, et qu’il a fallu le séparer du livre dont il n’é-

tait primitivement qu’un fascicule. Chacune des trois préfaces

l. VOICI comment il s’exprime à ce su- u ôèv lin) 763v çpafiouévmv inti) 1:06 Trom-
jet, Préface, p. x11 : a ....in dex- Erklæ- u mû «émanche-On nie. ans dan Augen
u rang dan Aristarchischen Grundsalz par u zn verlieren. n

vmwj
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a son final poétique comme la première. Le début de la strophe

de 1861 est pédantesque : a Puisse l’ouvrage, après le renouvel-

a lement de sa pana et de son xt-ru’w, être en état de garder ses

n anciens amis et d’en gagner de nouveaux l n La strophe de
1864 est un peu longue; mais elle se termine par une phrase
heureuse, à l’adresse des autres homérisants : a Nos routes sont

a diverses, mais nous allons au même temple. n La strophe de
1868 est irréprochable: u Ainsi je laisse partir cet ouvrage pour
a sa quatrième course à travers le monde, avec mes meilleurs
a souhaits, et avec la recommandation (l’être content de son
a sort; car, dans la vie (les livres et (les hommes, il ne s’agit pas
a de savoir combien large ou étroit est un cercle. d’activité, mais

a plutôt combien il est utile et rempli. n Un ne saurait mieux
dire.

Ameis a donné dans son commentaire beaucoup de choses
dont Fæsi ne parle point, et qui pourtant sont tout à fait à leur
place, même dans un livre destiné. aux écoliers. Ces choses sont

empruntées ou aux traditions alexandrines, ou aux découvertes
de la philologie comparative. Pour le reste, il ne le cède à Fæsi
sous aucun rapport. Dès le premier vers de l’0((7’s.vée, on voit

en quoi diffèrent les deux commentateurs. Fæsi n’a qu’une note

sur ce vers : elle concerne aolürpovrov. Ameis, avant d’expliquer
7E0)itSTpOfiOV, s’est arrêté un instant sur â’vôpa, puis sur Ëvve-rre. Il (lit,

à propos de ëvôpa, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait du

ëvôpa 4. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie (le è’vvsne’. Il ne

cite ni Aristarque ni Curtius, ayant à ménager l’espace et re-
gardant avec raison comme faits acquis et l’observation de l’un

et les rapprochements de. l’autre. C’est par les notes de ce genre

qu’Àmeis révèle le labeur auquel il s’est livré. D’ailleurs il

n’abuse jamais de sa science. Il ne fait entrer, dans l’enseigne-

ment des classes, que le certain, que l’essentiel, ou tout au
moins l’utile. Il est extrêmement sobre en ce qui concerne les

l. Voici sa note : u ’Avôpuulen Mana : 2. a ’Ewsne in durch Assimilation sus
a denn Home:- kennt noch ulcht deo atti- u évo:1:e(::inseca) entstanden, rom Com-
schen Arhkel. n a positum êv-crénm. n
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étymologies. Dans les cas analogues à Ëvvme, il n’hésite point; au

contraire, partout ou le doute est possible, il laisse la ques-
tion aux recherches ultérieures des savants spéciauxi. En
somme, l’Odysse’e d’Ameis est un des meilleurs livres classiques

qu’on ait mis jamais aux mains de la jeunesse studieuse.
Nous n’avons encore que les deux premiers volumes de l’édi-

tion de Hayman, et ces deux volumes ne contiennent que les
douze premiers chants de l’ÛdySse’e’. Mais nous n’avons pas

besoin d’attendre l’achèvement de l’édition pour parler de

l’œuvre entière. Le troisième et dernier volume annoncé ne

nous apprendra rien de nouveau, puisqu’il ne fera que conti-
nuer et compléter le texte et le commentaire. Hayman nous a
donné, dès son premier volume, toute sa science et toutes ses
idées : il le dit expressément lui-même”. Quand il ne le dirait

pas, on s’en apercevrait bien vite z cela saute aux yeux. Nous
avons la, sous le titre de Préface, une introduction historique
et critique de plus de cent pages. Nous avons, sous le titre
d’Appemlices, cent cinquantc«dcux pages de dissertations sur

toute sorte de sujets : grammaire, mythologie, archéologie, etc.
L’Allemand Ameis enseigne dans un gymnase; l’Anglais

Hayman est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.
Il était, lors de son premier volume, maître-chef, comme qui
dirait principal ou proviseur, à l’école de Clieltenham : il est

aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les

écales anglaises répondent aux gymnases allemands. On sait
aussi que le chef d’une école est toujours un professeur, le
professeur qui fait la classe la plus élevée. Cette classe répond

l. Voici comment il parle des étymolo- B. D., lute fellow qf St-Jnlm’: college,
gies, dans sa préface de 4866 : «Hier bat Oxford. Londres , 1866 et 1873 , grand
e vorsichtige Sparsamkeit ais Régal ge-
a (lient, so dass nicht ohne Resignaticn suif
a den Reiz mancher lockenden Stimme ver-
t ziehtet wurde. Deun das Etymologisieren
a ist ein Zuckergebackenes, an dem man
n nach Kinderweise gern nascht, wenn
a man einmal daron gekostet bat. n

2. Tite Odjssey quomcr, éditai wifi:
marginal refermas, varions wadings,
nous and appendices, à] [leur] Heyman,

in-8°. Dans le premier volume, Hayman
s’intitule headmasler (principal) cf lhe
Clzeltenham sclzool; aujourd’hui il dit
leadmarter af Rugby schnal.

3. Préface du premier volume, p. cm :
« A first volume must needs hear the
c weight cf many questions which relate
u tu subjects spread over the whole poem,
a and winch, when settled once, arc settled
a once l’or nll. n

m . wuljtfip
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à la troisième de nos lycées, ou à peu près: car les humanités,

la littérature, la philosoPhie, les sciences, en Angleterre,
appartiennent à l’enseignement supérieur. Hayman est un
ancien agrégé du collège de Saint-Jean à Oxford; il est auteur

d’EJercices pour la traduction en vers grecs et latins; il col-
labore au Dictionnaire (le la Bible du docteur Smith. C’est lui
qui nous apprend ces détails, dans le titre du premier volume

de son ouvrage.
Le texte de Hayman est à peu près celui de Bekker, mais du.

Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs au-

tres textes comme ayant aussi servi de hase à sa recension, et
qu’il dise avoir fait grand usage, pour cette recension, des Scho-
lies et d’Eustathe. Il admet le. digamma, et il l’admet partout

ou l’a introduit Bekker : de la pour lui la nécessité de suivre

Bekker dans ses corrections métriques, même les plus hasar-
dées. Seulement il laisse aux mots, dans le vers, leur forme
habituelle : il a réservé une place (tu-dessous du texte où figu-

rent, avec la lettre archaïque, tous les termes à tort ou à raison
digammisés par Bekker. Je le renvoie, de ce chef, à M. Francis
Meunier’.

Hayman aurait bien voulu, je crois, échapper à la nécessité

du digammisnie. Il reconnaît que rien n’est moins certain que

la restitution générale du digamma dans Homère; il ne donne
cette portion de son travail que connue un lpnr essai’. D’après

cela, il aurait dû s’abstenir. Mais le digamma homérique est une

invention anglaise. Un éditeur anglais d’Homère est condamné,

bon gré mal gré, au digamma. Hayman s’est donc exécuté.

Il n’y a que deux passages de l’Odysse’e où Hayman ait cor-

rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes i III, 33, TËÀM r’è’natpov, au lieu de dîna r’è’nerpov, et, 1V,

665, à: 3è résuma ôtât-qu, au lieu de êx réac-mu 5’ âéxn’ri. On se de-

l. Voyez plus haut, pages xxxlx-xm, 2. Préfixes, p. xcui: a l have ulrcady
les observations de M. Francis Meunier a indicaited the uncertainties whicll beset
sur l’Homère de Bonn et son jugement u titis question, and regard this portion

sur Behker. a cf une worlv. as tentative merely. a
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mande quel profit le lecteur d’Homère peut tirer de pareils
changements, que rien n’appelle et que Hayman, dans ses
notes, justifie par de pauvres raisons. Qu’importe qu’il y ait

rêne, III, 46] 9 le vers est tout autre que III, 33. Quant à la
différence grammaticale que Hayman cherche à établir entre
âx 1666m 8’ anéanti et En 8è 166m âs’xmt, c’est une chimère, et rien

de plus.
A côté du texte, à la marge droite du recto et à la marge gauche

du verso, Haymau a une colonne de concordances avec les pas-
sages de l’Iliade et de l’Ûdyssée que rappellent les vers de

chaque page. Ces références, comme ou dit en anglais, abrègent

beaucoup le commentaire, mais cet avantage est racheté par de
graves inconvénients. Le plus grave, c’est la difficulté on plu-
tôt l’impossibilité d’arriver, dans une pareille accumulation de

chiffres et de lettres de diverse sorte, à une correction vraiment
satisfaisante. Ensuite le texte est maculé’de signes de renvoi,

et la note n’est presque jamais en face de son signe : il faut la
chercher, dans la colonne, ou plus haut ou plus bas. Les ré-
férences de Hayman sont donc d’un usage pénible. C’est dire

qu’elles ne serviront pas à grand’chose. J’ajoute qu’elles en-

laidissent beaucoup les pages du livre.
Entre la bande réservée aux mots digammisés et les notes du

commentaire proprement dit, Hayman donne, dans une seconde
bande, les principales variantes du texte. Ce ne sont que de
brèves indications, sans discussion aucune. Même dans le com-
mentaire, Hayman discute très-peu les leçons. La partie criti-
que est ce qu’il y a de plus faible dans son travail, ou, pour
mieux dire, de plus nul.

Les notes du commentaire sont presque toutes des notes
grammaticales : je parle des notes développées. La plupart du
temps, Hayman se contente de renvoyer à tel ou tel de ses Ap-
pendices. La grammaire de Hayman est souvent tout imaginaire,
car il ne fait aucun usage, absolument aucun, des documents
alexandrins. Il dit qu’il a eu constamment, en écrivant son
commentaire, les Scholies sous les yeux. On doit croire ce qu’il
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dit : sans cette assurance, on ne se douterait pas même qu’il ait
jugé à pr0pos d’ouvrir les deux volumes de Dindorf. Il ne se

sert pas davantage des lexicographes anciens. En revanche, Il
cite à’ chaque instant Jell’ et Donaldson, surtout Donaldson. Il

cite même Gladstone. L’ouvrage de Gladstone sur Homère est ri-

dicule; mais un homme puissant, en Angleterre, est toujours
une autorité, même dans les choses ou il n’entend rien. En dé-
finitive, il y a très-peu d’utilité réelle à tirer des notes de Hay-

man : surit verbu et noces. Ces notes sont évidemment les dic-
tées que le maître-chef de Clieltenham ou de Rugby fait
apprendre par cœur à ses élèves. On sait, en effet, que les pro-

fesseurs anglais ne professent point, et que tout se passe, entre
eux et les écoliers, en corrections écrites, en cahiers dictés et
en récitations.

La Préface du premier volume de Hayman est un véritable
ouvrage. C’est une. introduction aux poèmes d’Homère, et spé-

cialement à l’Otlysse’e. Cette introduction se divise en quatre

parties : 10 Vues générales; 2° Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3° Manuscrits et scholies de l’odyssée; 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 composition des poèmes homériques.

Hayman croit à 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 fort tard consignées

par écrit. Son opinion sur l’unité de poe-te est fortement m0-

tivée, et cette réfutation des chorizoutes est ce qu’il y a de plus

remarquable dans la dissertation. Au reste, Hayman n’apprend

rien, et ne peut rien apprendre, à ceux qui ont lu Wolf et les
adversaires de Wolf’. J’ajoute que sa dissertation manque d’or-

dre, et que mm y est à 1mn près pôle-mêle; mais c’est là un
défaut qui n’en est un que pour nous : les Anglais sont aussi peu

exigeants sur le ponere (arum que les Allemands eux-mêmes.
La deuxième partie de la Préface de Hayman se compose
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d’une série de courtes notices sur les travaux critiques dont le
texte d’Homère a été l’objet depuis le sixième siècle avant no-

tre ère jusqu’au temps d’Eustalhe. C’est un résumé tel quel de

ce qu’on lit dans les Prolégomènes de Villoison, dans ceux de

Wolf, dans le livre de Lehrs sur Aristarque. Haymau 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 quel-
quefois 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’ab-
surde banalité relative à l’astérisque ’. Il avait pourtant sous les

yeux, quand il écrivait cette note, la dernière page des Prolc’go-

mènes de Villoison. Il est vrai que la définition de l’astérisque,

dans l’Anecdolum de Venise, n’est pas de la plus parfaite clarté;

mais les exemples, c’est-à-dirc les astérisques qu’on voit, chez

Villoison, à la marge du texte de l’Iliade, éclaircissent ce qu’in a

(l’obscur dans l’Anecdotum. Les mots ê’vôa me; eïpnv-rou, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’.

Haymau pouvait s’en assurer en donnant du pouce à quelques
Feuillets du volume qu’il avait sur sa table. Il a mieux aimé s’en

tenir à la tradition vulgaire fondée sur l’erreur d’Eustathe.

J’ai déjà remarqué que Haymau ne fait aucun usage de l’exé-

gèse alexandrine. C’est dire quelle sorte d’intérêt il peut por-

ter aux Alexandrins et à leurs commentaires. Je n’exprimerai
que la vérité stricte en qualifiant d’insipide la deuxième par-

tie de sa Préface, car il n’y a d’un peu développé que ce qui

concerne les trois premiers critiques du Musée.

Le catalogue des manuscrits, dans la troisième partie de la
Préface, se compose de notices ou empruntées à des livres
connus, ou envoyées à Haymau par des bibliothécaires de Mi-

l. Voini la phrase même de Haymau u were especinlly admirable and opposite.»
relative à ce signe, Préface, p. un! : 2. Voyez notre .- [pendit-e11 a l’Iliudc,
a Thé asterisk dcnoted such verses as tomcll, p. 526.

oovsséc. I - n
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lan, de Paris , de Venise, etc. Haymau dit lui-même qu’il n’a
étudié aucun (les manuscrits (le l’Odysse’e’. Il ajoute avec rai-

son que son texte n’eût pas beaucoup gagné. à être revu d’a-

prèsles leçons fournies par un manuscrit quelconque. On se de-
mande alors pourquoi il s’est donne tant de peine afin d’avoir

un catalogue aussi complet que possible. Voici la réponse à
cette question. L’enseignement anglais, à tous les degrés, a
uniquement en vue une montre publique. Il s’agit, pour les
candidats aux honneurs, non pas d’être, mais de paraître. Hay-

mau fournit de la matière a ses écoliers pour leurs futurs
examens. Aussi regrette-t-il de n’avoir pu dresser un catalogue
plus complet encore. Ce n’est pas sa faute si certaines biblio-
thèques n’ont, point fait droit à ses requêtes. Il cite ces biblio-

thèques peu connuunicatives, connue il a cité celles qui lui
étaient venues en aide. La liste est assez curieuse z le Vati-
can, Leipzig, Strasbourg, Augsbourg, Bâle, Saint-Petersbourg,
Moscou, l’Escurial. Encore avait-il frappe a la porte de plu-
sieurs bihliothèques tu) lite principal librairies) dans les villes
de Strasbourg, Augsbourg et Bâle.

La quatrième partie de la Préface a pour épigraphe la phrase

ou Porphyre dit, d’après Aristarque, qu’on doit expliquer Ho-

mère par Homère lui-même’. Hayman croit avoir satisfait à
cette condition par la colonne marginale des références’. Il se
fait illusion. Ce n’est pas a si bon marché qu’un interprète rem-

plit son devoir : le confer n’a de sens net qu’après exégèse. Les

références sont des pièces justificatives, et rien de plus z on n’y

recourt même point, si l’on n’a pas été averti (l’avance de ce

, . . . . I
qu on y don trouver, des nuances qul modifient l’expressron,

4. Préface, p: xcm: u As regards the Sous ses paroles. Iliade, V1, 2M, Scha-
u text adoptai, it rests on un collation ut" lies B z àëitîw 5è Ëyù) "Ou-490v (1:2 z01.1.1390.)
n M55; nm", if l llfld enjoyed the leisure
a tu collate any une, would mis edi-
u tion probahly have been perceptibly im-
u proved hy tlie labour. n

2, Porphyre ne parle que. de sa pratique
personnelle en fait d’exegèsc homérique;
mais le principe d’Aristarque est manifeste

aucpvnilstv, aùràv âE-nyoüuevov ÉŒUîàV

buaôeixwov.
3. Préface, p. xcn z « lu tlle present

u edition the attempt lias beau, by menus
u of a mugi!) giviug parullel and illustrai-
u (ive passages, (o make Homer us fait ils
u possible bis own scholiast. w
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des circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot des
difi’érences de la ressemblance. Hayman nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-même 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’. Ajoutez l’en-

nui dont j’ai parlé plus haut, cette fatigue. du regard mon-
tant ct descendant à travers lettres et chiffres, et vous trou-
verez que Haymau n’aurait pas mal fait de s’épargner les

énormes frais typographiques de sa concordance.
Une autre illusion de Haymau, c’est de croire que, si l’on

n’ose point de ses référei’ices, on pourra suppléer, à l’aide de

son commentaire, au défaut (le l’étude principaleg. Ce com-

mentaire est trop spécial et trop incomplet:il présuppose.
les confrontations de passages; il n’en est pas l’équivalent.

Haymau dit qu’une des raisons pour lesquelles il n’a pas
Collationné de manuscrits, c’est (pl’ilujourd’hui la division du

travail est un principe, et qu’autre chose est la préparation
des matériaux, autre chose leur mise en œuvres. Cette raison
est mauvaise. Mais Hayman n’a pas l’air de se douter que
collationner des manuscrits de l’Odysse’e, c’est perdre son

temps et sa peine. Tous ces manuscrits sont trop récents
pour avoir par 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 efforts, n’est parvenu qu’à faire sur cette

nullité critique la plus irrésistible évidence.

Les six Appendices de Haymau sont des travaux remarqua-
bles, et qui tous t’ont honneur à son érudition; mais j’ai pour
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 le! appendice, tel

l. Préface, p. zou: u For tliose wlio 3. Préface, p. son: n [s il, furtlier,
- Iack tine baisure or [lie perseverance to « advantageous in the pre-sent day to adopt
u malte use of ibis margin, it i5 lioped me a tlne eeonumy obtuined by dividing tlie
u notes providc a secondary assistance. n u labours ol’ collating and crliting. thc pie-

2. Voyez la phrase citée dans la note a pal-arion, ni the niuterial and me digne
précédente. u tiug and selecting front it. n
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numéro (le cet appendice, niit’ont rien voir et ne sauront rien,

tandis que, si la note parlait elle-môme, ils auraient appris
quelque chose. La science (juil faut aller elierelier irest pas une
seieuee pour tous. lla’nnan a trop sarrilie au désir de ne pas se
répéter : le premier devoir du prolesseur, connue disait éner-

giquement Xietor Cousin, (est la résignation au rabâchage.
Haymau a preIiire la concentration, et. pour parler son langage,
le plein nuiæment, toutes les liois quiil s’est agi de questions
qui se reproduisent souvent dans liinterpretation d’Homèrel.

LiÂIIJI)eIl([I.(’(’ A est tout grammatical. iCiest une suite de

vingt-deux articles plus ou moins étendus, on sont expliques
un grand nombre de mots et de formes homériques. Dans ces
articles, connue dans son commentaire, Ha) man fait unique-
ment usage des modernes, et surtout de ses chers Anglais.
Aristarque et son école n’existent pas pour lui, sinon dans la
phrase ou il dit qu’il a toujours en sous les wwux, en écrivant
ses notes, les Scholies de Dindorl. L’Âppemliee l3 est la con-
tmuation (le lidppemlire A; mais il n’a qu’un article : c’est un

essai de distinction entre les S) 11011311105 au, flétan-cor, 39470.; et

n6vwç. L’Àppendiee C est consaeré a quelques points de m)-

tllologie, et l’Appemlice D à quelques points de géographie.
Haymau, dans l’Appendice E, analyse avec grand détail le ca-

ractère des principaux personnages de ll0((p"sa-cie, Ulysse, Pé-
nélope, Télémaque, Pallas, Egistlie, Antinoüs, Eurymaque,
Ménelas, Hélène. LiAppendire F, c’est-à-dire le sixième et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
Tite homeric galle] et l’autre 7718 lmmeric palace : oiest la des-
cription d’un vaisseau et eclle (rune maison de roi, telles qu’on

peut les tracer d’après les vers d’Homere.

Le volume de Haymau se termine par plusieurs pièces inté-
ressantes, deux surtout, qui sont deux file-simile : l’un de ces
[ne-simile représente une page du manuscrit Bodléien, texte

t. Voici lu phrase même de Haymau, u lu requin: rallier fuller nomment llmu
Pr! une, p. heu : a The Appendices cun- u could be extended to them in me foul-
- un: discussions et me): points a: sermed a notes, n
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une page

du manuscrit des Petites Scholies trouvé dans la bibliothèque
de l’université d’Oxford par Guillaume Dindorf’. Haymau donne

ensuite, deux peintures archaïques, d’après deux vases grecs du

British Museum : l’une nous montre un char traîné par deux

chevaux, et que mène un homme assis; l’autre est un portrait
de Pallas. L’inscription indique que ce dernier ouvrage est
athénien, et que le vase qu’il décore a été décerné en prix à un

vainqueur dans quelqu’un (les jeux publics de la ville d’Athèues.

Voici les lettres de cette inscription, sauf que je ne les mets
point de droite à gauche : ’1’0NA9ENEONA9AONEMI, c’est-à-

dire, en transcrivant comme on prononçait, 163v Àenve’œv 36)ch

situ. Les deux dernières pièces jointes au volume sont des
plans du palais (l’Ulysse, c’est-à-dire des illustrations, comme

l’indiquent leurs titres, à la deuxième partie de l’Appendice F.

Le deuxième volume de Haymau n’a paru qu’en 1873. Co vo-

lume ne nous mène encore qu’au chant XII. La longue préface

de Haymau est consacréeà la réfutation du paradoxe de Paley
sur l’identité d’Antimachus et d’Homère. ’Il est bizarre qu’on

éprouve le besoin de discuter des choses aussi dénuées de
sens. Le commentaire des chants Vll-XII ne diffère pas (le
celui des chants [-VI. Il y a quelques appendices au deuxième
volume, mais ils sont tous géographiques ou mythologiques.

Le. travail le plus considérable qui ait été fait sur l’Odysse’e

est celui du professeur autrichien Jacob la Roche, un des
plus dévoués homérisants de notre sieele. C’est ce qu’on

nomme une édition eritique’. Le titre semble dire que l’édi-

teur a établi 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’Aristarquc, 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 lois qu’elle concorde soit

I. [lumen Odfsæa. Ad [idem librorum tubtiIæ XI, apecinzina IiIIrorum exhibentzr,
optilnoruln rzli’rh’t J. la Roche. Acredtmt 2 vol. in-8°. Leipzig, (86748625.

aq-wu’" a i ’ ’
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avec la leçon authentique d’Aristarque, soit avec cette leçon
présumée; mais il n’hésite jamais à en Faire le sacrifice des

qu’elle n’est qu’une tradition byzant1ne*. Alllsl partout on lit,

chez la Roche, en dépit de l’unanimité 11101110 des manu-
scrits : ê’ôewsv, ânoh’lîw, ml xeïvoç, rst-qu’aç, écréma, Ëxna, êôs’kœ,

3 ! a I ’P’. v 28è l-ËÔixov, ô-rrMccaro, 519mm), 56736810, eôuo’sro, un, murex, 1) 75

vovro,1:o)0à pâmera, ctc.; et non point ê’ôôemev, ânon-Aie), xq’zxeïvoç,

TEÔVEIOIJÇ, sîawîxst, grugez, 655M), sÎÀxov, ômMacaro, (Érpuvov, êÊ’tîowL-o,

Éôôaowo, à), «51:03;, 7’18’ s’ye’vovro, nân’ êuôynaa, etc. En effet,

comme dit la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
matière, est absolument sans valeur tiquant [me in re libra-
rnm [lrlctoritatem non magni faciendam esse intelligerem).

La Boche corrige quelquefois le texte en vertu de l’analo-
gie, mais il ne pousse point jusqu’à la rigueur l’application
du principe. Par exemple, (le ce qu’on est forcé (l’écrire,
YX’IIÏ, 93, â’vam, et non point chap, il n’en conclut pas que le

mot doive être partout sans iota souscrit. ll a conservé, XVII,
223, êurïlpa yevécôm, bien qu’il 3’ ait un peu plus haut, vers 187,

êutfipa. ltnëaeou 2.

Bekker, comme on sait, est contraint bien saurent, par le
digamma, de Faire subir au texte (les modifications considé-
rables. La Roche, qui ne remonte pas au delà des Alexan-
drins, n’admet aucune correction de ce genre il. . ’il a conservé

l. Pralegomena, p. xxv : a De taxi", Arislarclicœ recensinui licrct similior. n
u quulem libri exhibent, si quis quæstio- 2. I’mjjùlio, p. 111 : (K Anulogiæ tantum
n nem lullJcre vult, ante omuiu il’ud est tribui quantum tribucndum est ut tex-
u examinandum, quœ ratio intercedat inter tus sibi conveniat; set] mm en progres-
« libros innnuscriptos et recensiones gram- sus sum, ut omnibus lacis d’un.) scril-e-
u maticorum Alexandriuorum, qunrum ad u rem.... n
u (idem carmina sunt restituendu. Harum
-u longe præsruntissimu omnium judicia et
u habita est et eliam nunc habetur Aristar-
u chea, cui jam a Vetcribus oppositæ sunt
u quæ vocunluraî zonai. n Præfutio, p. :11:
u A libris mois inritus recessi, et, ....ul;i a!)
u Aristanchi vel alius grarnmutici partibus
a contra libros sletiv uhicumque ab ils re-
ucessi, caltas raliunes secutus 5mn, ne
a lectia car-minis editionibus rulgurilms,
v ex quibus codices nostri orti sur)!Y qunm n-

3. l’. 1V : u ’l’cxtus propius accedit ad al-

teram Bekkeri editionem. si locus lin-opter
digammum correctes exceperis, quam ad
primam. va 1’. un «Qnurn ultra Alexandri-

norum recensinues non regredi constitui,
digammi ratinuem lulbni fore nullum, nisi
librorumancturilus accu-sir. huque) 284
Mwusitp.... scripsi mon proptor digam-
mum, sed quia lilni Incliures in bis scrip-
turis consentiunt. Rursus Ü 495 0l. ë’ lll-
1mm... inriîis libris non mutani. n

g
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certains hiatus, Ce n’est pas à raison du digamma réel ou sup-

posé, mais parce qu’il les a trouvés dans les meilleurs manu-

scrits. Ainsi il écrit Mtvuslq), XI, 284; â-ytlu siam, X11, 213, et,

XIÏI, 179; 167: tata, XXI, 110. C’est par la même raison en-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements me-

triques, là où , le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, oî’ (5’ ’Duov, VIH, 495;

p.115” cl, XI, 442; 3449445 uév oî, KIII, 430; (Lev 1’ oix’fieç, XVIII,

533. Ces leçons deviennent fausses des qu’on suppose, avec
Bekker, Filtov, Foc, 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 re-

censiOn du maître. La Roche donne souvent raison aux disciples.
Il préfère, en général, l’orthographe d’Hérodien à celle d’Aris-

tarque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une enclitique,
il met un accent aigu sur la finale : o’ipoi Cçwt, and aev, ê’aa’v o’t,

yen-falloit Te. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nullement la

valeur que la Roche lui prête. Le deuxième aigu n’est point un

accent tonique, mais une sorte d’hypcrdiastole, 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’im-
possibilité de faire sonner deux aigus consécutifs. La Roche me
la fournit lui-même dès les deux premiers mots de l’Odysse’e.

Texte : ëvôpaî par. Note : âvôpu (1.0L Aristarclms. Est-il admissible

qu’Aristarque et Hérodien aient prononcé l’un d’une façon,

l’autre d’une autre, ces trois syllabes PNon ; mais ce qui se com-

prend très-hien, quand on tient compte des faits paléographiques,
c’est qu’Hérodien ait imaginé un perfectionnement matériel, car

son aigu à la finale n’est pas autre chose. L’écriture courante

4. Pralagomena, p. xxv : a Ceterum njztm en de causa quia Aristnrchi surit
n moneo non omnes Aristarchi scripturas a esse recipic-ndas. n

7 ’JÆ’I’v-Ï V ’
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est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes p: ivépàtpol’.

Deuxième progrès : les graves disparaissent comme inutiles : civ-
ôpupot. Troisième progrès : o’iv’ôpnipot, c’est-à-(hre une peinture

pour l’œil non pas du ton seulement, mais auss1 (le la nature de.
l’énonciation. Hérodien dit, au moyen de. sa sténographie : a Ne,

prenez pas ceci pour un trissyllabe proparoxyton; c’est un dis-
syllabe paroxyton suivi d’unc enclitique. » Je répète que la sépa-

ration des mots dans l’écriture rend inutile ici toute diastole. Il
n’y a pas plus pour nous nécessité d’en mettre une en haut avec

Hérodien dans ê’aow aï qu’une en bas dans eïaiv oî avec Nicanor”.

La Roche écrit, comme Bekker et les bckkériens, ê-ne’t il,
ri â, «5;. La encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais

les témoignages sont obscurs), là encore l’orthographe vulgaire,

qui est alexandrine aussi, semble préférable. Dindorf l’a démon-

tré pour Eau-ri et refis. Quant 63;, cela est presque manifeste de

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

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

mer aux traditions de l’école d’Aristarque, c’est qu’il a bien

souvent trouvé dans ses manuscrits des traces de l’usage alexan-

drin”. Peut-être aurait-il dû se dispenser de nous le dire. Les
manuscrits de. 1’04 yssée sont tous postérieurs au douzième siècle,

et il n’y en a pas un, nous l’avons déjà remarqué, même le

t. Voyez notre Appendice l à I’IIimle,
tome Il, p. 500.

2. Voyez les Prole’gomènes de Villoison,

page un.
3.Voy. sa Préface de l’IIiude, p.xm-xlv.
A. l’ræj’atio, p. tv: a ln orthographia

a leges a veteribus constitutas diligentius
a observavi quam qui ante me Homernm

- ediderunt. Qua in re iis assentiri non
npossum, qui subtilitati velerum irri-
u «lentes novas liages introduxernnt et a
u scribendi rationne a veterihus tradita
a recenserunt. n

S. Præfiltio, p. tv : a ....præscrtiln
a: quum in libers quuqne tales scripturw
u mnltis louis sint servutœ. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

données par la Boche comme antiques ne soient la plupart
du temps des lapsus de scribe, et rien de plus.

Toutes les fois qu’un mot peut se résoudre en deux ou plu-

sieurs mots, la Roche les sépare les uns des autres : vip?)
xopâwv’rsç, Soixpu xe’mv, etc. Les anciens disputaient sur ce point;

mais l’usage était à peu près libre. On n’a de règles formelles

que pour certaines Particularités. Ainsi 4114)]on se prononçait.

en deux mots, et avait deux accents: Ail çiloç. Au contraire,
APHIrDIAOE n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : lité-490m. L’hypodiastole et l’hyphen, au temps de Nicanor,

signalaient ces faits grammaticaux. Rien n’empêche un éditeur,

dans les choses qui sont ad libitum, de prendre le parti qu’il
veut. La Roche n’a donc pas dépassé son droit; mais son
exemple n’ôblige absolument personne. Je crois qu’il vaut

mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas où
nous sommes sûrs, comme pour Ail cpiloç, que l’agglutinatiou

n’était point admise. Peu importe la symétrie : les langues sont

pleines de bizarreries et de contradictions.
La Roche, pour donner 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 eux’. De cette façon
l’athétèse n’est plus qu’une curiosité paléographique ; car il y

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

soit dans tous les manuscrits 5 et l’absence d’un vers quelconque

dans la vulgate byzantine ne prouve rien du tout contre l’au-
thenticité de ce vers, toutes les fois qu’il figurait dans la para-
dose 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’Odysse’e dérivent de zonai, c’est-à-dire de textes ordinaire-

ment très-mal soignés, et dont les défectuosités étaient perpé-

4. Præfatio, p, 1V: u Versus damnavi u. tur, etiamsi Homeru abjudicandi mit
. eus tantum qui a librls vel omnibus vel u allient; loco positi videautur, "nuis non
a plurihu’s alisunt; cos qui in libiis ferun- n inclusi. n
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nielles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

Nous aurions donc à intercaler dans l’OIIyssée plus de cinquante

vers donnés par les manuscrits, vers qui pourtant, comme on
le verra en leur lieu, n’ont aucun droit a l’honneur que leur ont

fait ou les scribes alexandrins (les xowm’, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que la Roche
s’est proposé, et voilà tout, de fournir des documents à l’érudi-

tion. C’est pour les Allemands qu’il travaille, et non pour nom.

Cc qui nous semble étrange ou sans utilité est probablement ce

que ses lecteurs (Foutre-Rhin goûtent le plus; car l’enSeigne-

ment liltéraire chez les Allemands consiste surtout en discus-
sions d’authenticité, en confrontations de variantes, en solu-
tions de problèmes philologiques.

lia Roche amis 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 le-
çons des manuscrits, la seconde aux leçons des Alexandrins. Il
ra 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 : les trois quarts de ces variantes
ne sont que des fautes de copistes. Il ne signale que celles qui ont,

selon lui, quelque importancel : encore y en a-t-il beaucoup,
dans celles-là mômes, 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 1’011 prend pour type la paradose alexandrine et
qu’il n’y a pas de. texte byzantin qui dérive, d’une Odyssée 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 à rien pour
perfectionner le texte de l’Odysse’e. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Præfiuio, p. iv : a Sed cas tantum n quid reduudaret : vitin libmrum maxi-
- hbrorum sm’lpturas attnh Px quibus ali- u mam partem neglexi. n
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grâce a la Roche, et en dépit de la Roche peut-être, écla-
tante conime l’évidence. Le savant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prohi-

gomènes, ou 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 plu-
part nouveaux, quclques-uns importants, presque tous curieux.
C’est dans les Prolégomènes de la Roche, par exmnple, qu’on

apprend ce que sont devenus les signes critiques qu’Aristarque
avait appliqués à l’ch’sse’e.

Les variantes citées dans lapartie haute du commentaire pro-
viennent de dix-huit sources dili’érentes : les cinq manuscrits de

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mu-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscritd’()xford, le ma-
nuscrit de NIeermann ou de Phillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de Breslau, Eustathe, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus Un Florentine et la
Romaine]. La Roche a collationné lui-même, et avec le soin

le plus minutieux, dix manuserits tceux de Vienne, de Ve-
nise et (le. Munich’. Pour les cinq autres manuscrits, il s’en
est rapporté aux collations connues’. Les leçons du manuscrit
de Gonzague sont citées d’après Villoison, celles du manuscrit

d’0xl’ord d’après Porson, celles du manuscrit de Meermanu ou

de Phillips (l’après le Classiml Journal, celles du manuscrit de
Stuttgart d’après Rieckher, celles du manuscrit de Breslau d’a-

près Ernesti. Les textes que la Roche a personnellement dé-
pouillés, ou n’avaient jamais été collationnés par aucun philo-

’l a p I x v . . .logue, ou ne lavaient etc que tres-nnparlalitement1; et Il a pu

l. Prolegomenn, p. v : u Præter Eusta-
u thium et duas illus editiones quarum
a scripturas passim adpusuimus, Florenti.
n nnm et Romanam, quindecim codieibns
u usi sumus, quos exceptis quinqua ipsi
u coutulimus en qua opus est diligeulia. n nondum adhibitos’ aut non ca dili-

2. Præfutia, p. in : a In comparanda gentil collantes, ut l’ruetus ex iis perci-
u hac nova Odysseæ editinne ante omnia u peretur. n

id niihi pruposueram, ut textum ederem
qui optimorum libroruni ancteritate
niteretur, et in adnotatiune de fuie
cnjusque seripturæ redderem ratiouem.
(taque exeussi libres mannscriptos ant

s

a

e
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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’. Il ne s’est

pas contenté de les faire connaître philologiquement et pour
ainsi dire moralement: il donne en fac-simile des spécimens
de tous, sauf un seul, qui n’est que du seizième siècle, qui ne
contient que six chants de l’Orb-sse’c, et qui est d’une extrême

incorrection’. En revanche, un des manuscrits a quatre Spéci-

mens, un autre en a deux. Je sais, pour ma part, un gré infini à
la Boche de cette collection paléographique. Ses onze pages de
fac-simile, ne svrvissent-elles qu’a apprendre a lire les vieilles
écritures grecques, seraient encore, dans son édition, un mérite
ajouté à 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 où il
suffise qu’un livre ait quelque mérite pour qu’il se heurte à

des détracteurs. Mais ce qu’on ne sait pas ou qu’on sait peu,

c’est que les Allemands se dévorent parfaitement entre eux.
La Boche a été traité en Allemagne comme s’il était un Français :

il est vrai que son nom n’est nullement tudesque, et que c’est
en Autriche qu’il est professeur. Aussi n’espère-vil pas, pour

la nouvelle œuvre par laquelle il continue les études de toute
sa vie, un succès incontesté. Ily a des gens, comme il dit, qui
ne trouvent jamais rien de bon. J’ajoute : sinon ce qu’ils tout

eux-mêmes, ou ce que l’ont leurs amis, ou ce que l’ont les chefs l
de leur coterie. Il cite nominativement, parmi ces difficiles, le
critique prussien qui a voulu faire passer pour un livre sans’
valeur son beau travail sur l’histoire du texte d’Homère dans
l’antiquité. La Roche lui lance l’apostrophe de Dioniède à Paris

l. Pragfatia, p. iv : a Haie occasions l’rolegnmènu, p. v : u B. Codex Vin-
a oblats, bihlicthecarum præfectis, qui «dobonensis, n" 307, chai-(accus forma
a summa ouin lilieralitate librornm manu- u minore, secnlo XVI scriplus, complecti-
u scriptorum copiam mibi facerum, gra- u iur loliis 90 sex primo: Odysseæ libres. ,1
u tus ego quniu manmas. n n Codex vitiis cujusvis generis referma non

la). 2. Vmci comment il en parle dans ses u est magni faciendus. n
Il
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(Iliade, XI, 388-390): a Te voilà bien fier de m’avoir égrati-
gné 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 rieni. n
L’édition d’Homère par Auguste Nauck n’en est encore qu’a

son premier fasicule, et ce fascicule contient seulement la moitié
de l’Orlysse’e : Homeri Odyssea ou!" paliure lectionis uarietute.

Pars prier. Berolini, apurl Weirlmannos. 1874, in-8°. Llc’diteur

nous apprend pour quelle raison il a commencé son travail par
l’Ûdysse’e plutôt que par l’IliarIe : c’est parce que Jacob la

Roche a augmenté considérablement les ressources critiques de
l’Odysse’e en faisant connaître les leçons (le manuscrits ou im-

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou même absolument incon-

nus. Cela revient à (lire que Nauck a voulu attendre, pour
l’Ill’flLlP, l’entier achèvement de la publication de la Roche,

laquelle n’est terminée que depuis quelques mois. Rien (le plus

sage que cette temporisation, vu surtout le système que Nauck
veut appliquer au texte du poète. Plus le critique aura de leçons
sous les yeux, plus riche sera sa matière à conjectures. Les
meilleurs manuscrits d’Homère sont pleins de leçons absolument

mauvaises, et les plus mauvais en fournissent quelquefois d’ex-

cellentes.
On se rappelle que] mépris Nauck professe pour Aristarque,

pour Hérodien, et en général pour tous les grammairiens de
l’école d’Alexandrie : aussi n’est-il pas aisé de se figurer à quel

type réel il rapporte le texte d’Homère. Ce n’est point a la vul-

gate byzantine : elle est trop grossièrement défectueuse; ce n’est

point à la paradose alexandrine : elle ne vaut pas beaucoup
mieux; c’est encore moins à la diorthose d’Aristarque, car elle

a été établie sur de faux principes, et à peine sait-on ou la re-

4. Præfatio, p. 1V : a Hæe Odysseæ edi- a meru est eriticus ille Regimuntamus,
u tin, qualiscumque est, si viris doclis pro- u Artliurus Ludwich, qui nuper in librum
a batur, id quud volai me asseeutum esse a meum die horncrisclze Textlrrin’lr in:
a pute; sed omnibus nec placere studeo, u Alu-MIMI)! vehementissime est inveclus.
a nee,si vellem, possem. Sunt enim quibus a Huic necinu verba pnetæ : Nüv ’65: p.’
u uihil omniuu satisfaciat, quorum in nu- u êmypo’uinç... n
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trouver. L’Homère de Nauck, comme celui de llekker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des-

siné que quelques linéaments de son type; mals il nous edlfie-l’fl

plus tard à ce sujet dans un livre Spécial, ou l’0n verra les monts

de ses corrections en apparence les plus hasardées &Pre’f’ace,

p. Xi’ . Il Fait, en définitive, uniquement ce qu’avait fait Bekker,

en revendiquant le droit de soumettre à l’examen toute leçon
homérique quelconque, quelles qu’en soient les apparentes au-
torités. On peut même dire qu’il suit un système tout à l’ait

analogue à celui de Bekker. Ainsi la forme du vers a chez lui
une suprême importancc.La correction la plus remarquable qu’il

ait l’ait subir a certains noms propres a pour but, comme les (lié-

rèses de Bekkcr, de remplacer le spondée par un dactyle : 156th-
xlësiat, fit-m: dipnxlasec’nv. Il donne même une démonstration à sa

manière (p. x11) que telle a été la forme primitive. Mais, s’il

change a chaque instant la vulgate, il n’introduit qu’asscz ra-

rement ses corrections dans le texte même. Il se contente en
général de les proposer au jugement du lecteur. C’est la, ce

semble, une sorte de faiblesse, et même de contradiction. Car
enfin, si Nauck est vraiment sûr de sa science, on ne voit pas
très-bien pourquoi il ne nous en l’ait pas complètement jouir.

Nous devrions contempler ses restaurations en leur place, et
dans toute leur nouvelle splendeur. Bekker, en réalité, est infi-

niment moins timide que cet apparent révolutionnaire. Cela
prouve que Bekket a une foi plus vive dans son idéal, et qu’il
croit plus résolument aux merveilles créées par sa science. Nauck

n’est au fond qu’un sceptique qui s’exerce, et qui veut faire

admirer les ressources de son esprit. Il reconnaît du moins que
ses corrections ne sont que. des probabilités, tandis que Bekker
donnait presque toutes les siennes pour l’évidence même.
Un caractère bien remarquable de la critique de Nauck, c’est
qu’elle ne fait à peu près aucun usage. de la grammaire com- ,

partitive. Le digamma, qui joue un si grand rôle chez Bekker,
n’en joue aucun chez Nauck, sinon pour certains hiatus qu’on

attribue communément à la chute de cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. Un pourrait conclure de la que
Nauck lui-même a un type historique devant les yeux : cc:serait
l’Homère du sixième siècle, l’exemplaire athénien.Mais il préfère

incontestablement ne s’enfermer dans aucune époque détermi-

née, afin de donner plus libre carrièreà ses facultés d’invention.

L’enseignement de ce que nous appelons littérature est nul
absolument dans les écoles d’Allemagne, même les plus éle-

vées : ce. qui en tient lieu, ce sont des discussions d’authenti-

cité et des comparaisons de variantes ou de corrections. Un
philologue épheetique tel que Nauck fait donc agréable besogne

pour des Allemands, quand il fournit matière à ces terribles lia-
tailles philologiques qui remplissent les classes de gymnase, les
cours d’université, les académies, les feuilles savantes. Un
admet aujourd’hui qu’un texte de poète se renouvelle en
moyenne tous les dix ans. Reste à savoir ce que penseraient les
auteurs, s’ils revenaient sur la terre et s’ils lisaient les ouvrages

qui continuent de porter leurs noms : a Ils les prendraient en
horreur, fi disait jadis Léon Allatius. Combien plus vraie se rait
cette parole, surtout pour Homère, après ce que nous voyons
dans notre siècle l Il faut dire cependant que l’école historique,

en Allemagne même, continue d’être florissante, et que les
émules de Lehrs n’ont pas encore dit leur dernier mot.

C’est un curieux spectacle que la disparition complète de Woll

dans ces tempêtes de la science. A Kœnigsberg, on a ruiné, au
nom de la réalité historique, les prestiges de sa renommée.
Aujourd’hui Nauck ne lui fait pas même l’honneur de le men-

tionner. Il ne connaît que quatre hommes qui aient jamais bien
mérité d’Homère r Bentley, Buttmann, Payne Knight, Bekker.

Ainsi voilà ’Wolf lui-même enveloppé et anéanti dans l’innom-

brable nombre de ces impuissants qui ont en vain cherché par
quelle méthode on pouvait restaurer le vrai texte de l’Ilinde
et de l’Odyssée.

Nauck, pour bien marquer les corrections qui lui sont per-
sonnelles, les fait précéder d’un astérisque. Il dit qu’il a tâché

de ne pas multiplier au delà de son droit ces signes de pro-

, sur
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priété. Si on lui signale quelque empiétement sur le bien d’au-

trui, il se hâtera de faire aussitôt la restitution. Au reste il eSt
accoutumé, dit-il, en ces sortes de choses, beaucoup plus à lais-
Scr prendre son bien qu’à s’emparer de celui des autres, et cc

nouvel ouvrage ne. le montrera pas infidèle à lui-même : « Tout

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des poëmes d’Homcre compte plus de corrections qu’au-

cune de. celles qui aient jamais paru, quand même pas une
seule de ces corrections ne me serait duc, quand même toutes
les miennes auraient été devancées n (p. in).

P. S. - La nouvelle édition de l’Ih’nrle a eu, en 1870, le
prix principal de l’Association pour l’encouragement des études

grecques, La nouvelle édition de l’Odysse’e n’aura pas le même

honneur. Ce n’est pas que l’Association s’interdise de couron-

ner deux fois la même personne : c’est parce qu’elle m’a choisi

il y a deux ans pour son secrétaire. Le secrétaire fait partie du

bureau etde toutes les commissions, surtout de la commission
des prix. Il ne peut donc pas se décerner des prix à lui-même.
D’ailleurs les membres du bureau et ceux du comité d’adminis-

tration se. sont exclus, (les l’origine, de toute candidature aux ré-

compenses. On comprend, sans que j’aie besoin de le dire, pour-
quoi j’ai tenu à présenter ces observations. Il ne me reste plus

qu’à remercier les deux excellents auxiliaires que m’avaient

donnés MM. Hachette pour la révision définitive de mon tra-
vail. L’un est M. Bétolaud, l’habile et consciencieux traduc-

teur des ÛEuvres morales de Plutarque; l’autre est M. Roucb,
membre de l’Association pour l’encouragement des études

grecques, helléniste et correcteur très-distingué. Ces deux phi-
lologues, dont le premier m’avait déjà aidé pour l’Iliade, ont

lu au moins une fois chacun, sur les épreuves, le texte et les
notes de l’Odysse’e. Je dois aussi à leur science et à leur zèle

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris. le 15 mars 1875.
A. PIERRON.
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APPENDICE

A L’ÉDITION DE L’ILlADE.

L’Iliade, à son apparition, n’a pas été trop mal accueillie.

Je ne citerai rien des nombreux articles favorables à cette pu-
blication, pas même de ceux qui ont été écrits par des maîtres,

tels que M. Egger dans le Journal des Savants, ou le docteur
Munro dans la célèbre Revue anglaise tlze Academy. Mais il
m’est impossible de passer sous silence le rapport de M. Jules
Girard, aujourd’hui membre de l’Institut, au nom de la com-

mission des prix de l’Association pour l’encouragement des
études grecques. Je ne choisis pas dans ce rapport :je le donne
in extenso, tel qu’on le lit imprimé, pages XLVIII-L de l’Afri-
nuaîrc de l’Association pour l’année 1870.

a Nous ne saurions nous flatter d’avoir souvent à couronner
K des livres qui présentent une pareille somme de travail et de
t mérite, et qui puissent contribuer aussi efficacement à propa-A

ger l’intelligence des lettres grecques. Il n’y a pas de plusa

grand sujet d’étude qu’Homére; il n’y avait pas à faire en f:

France de travail plus important ni plus difficile qu’une édi-
7:tion des poèmes homériques, et il ne fallait pas moins que

l’ardeur et la science de M. Pierron pour atteindre aux résul-
tats qu’il nous paraît avoir obtenus.

a M. Pierron s’est proposé de donner un texte de l’Iliade

a établi et commenté, non-seulement d’après les derniers tra-

2vaux, mais par un examen attentif des scholies de Venise.
a Guidé surtout par le livre de Lehrs, (le Aristarclu’. studiis

AHomericis, il a cru pouvoir ressaisir dans la plupart des cas la
t tradition d’Aristarque, conservée par ses disciples, et princi-

ODYSSËE. I --- a
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paiement par Aristonieus, et il s’est attaché. faire res-sortir
la supériorité du plus illustre ehcl’ de l’école d Alexandrie sur

tous les autres critiques de l’antiquité. To110 (’St la manière du

travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans

le texte et dans le commentaire, dans une Introduction déve-
loppée et dans des .prendiees. L’Introduction est une. his-
toire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

Elle embrasse donc une discussion sur les travaux des an-
ciens, depuis l’époque de Pisistratc jusqu’au moyen âge; une

description et une appréciation des papy rus et des manuscrits;
enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant
et après la déeouvertc de Villoison. Les Appendices sont des-
tinés a insister sur quelques détails d’un intérêt particulier.

in y comprenant des analyses et des extraits des Prolég -
mènes de Villoison et de W’oll’. ainsi que des I’réfaces de ce

dernier, l’auteur a été conduit a donner aussi par extraits

quelques-uns des principaux s) stémes sur les origines de
l’IliatIe et (le l’OIlj’sse’e.

a On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
disposition du public dans les deux volumes de M. Pierron.
Son Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

éprouve quelque hésitation à partager toute sa confiance dans

des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
sont possibles sur quelques points; si enfin, à coté de cer-
taines analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des
omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godefroi Hermann, de Nitzsch, de W’elcker et de Lach-
mann, d’un autre côté, il faut pleinement reconnaitre des
mérites éminents de choix et de décision qui permettent à
l’auteur, dans son Introduction, de parcourir jusqu’au bout
la vaste carrière qu’il s’était racée, et, dans la constitution

du texte ainsi que du commentaire qui l’accompagne, de dio

figer Presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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a d’Homère. Aussi la commission propose-t-elle à l’unanimité

u de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’Iliadc, le
a prix ordinaire de l’Association (1000 francs). u

Je ne connais guère M. Jules Girard que par ses beaux li-
vres, et je n’ai jamais su les noms des membres de la com-
mission dont il était l’organe. Il y a donc quelque chance pour
que ce qu’on vient de lire soit l’expression’de la pure vérité.

Au printemps de 1869, quand l’Ilz’acle parut, Sainte-Benve
vivait encore, car il n’est mort qu’à l’automne de cette année-là;

et l’on sait qu’il conserva jusqu’au dernier jour, en dépit d’in-

tolérables souffrances, non-seulement toute sa lucidité d’esprit

et toute sa passion pour l’étude, mais tout son merveilleux talent
d’écrivain. Je connaissais Sainte-Beuve de temps presque immé-

morial. Nous avions jadis plusieurs amis communs; et Charles
Labitte, son plus cher disciple, avec qui j’étais intimement lié,

A m’avait présenté à lui dès 1840. J’ai horreur des coteries, et

je ne m’enrôlai point dans celle où m’entraînait Labitte, n’ayant

aucune vocation pour la littérature de Revues, et ne me sen-
tant d’autre aptitude que cette patience obstinée, grâce à la-

quelle on vient à bout des sujets les plus ingrats et les plus
difficiles. C’est chez l’éditeur Charpentier, avec qui Labitte
m’avait fait traiter pour ma traduction du Théâtre d’Escfiyle,

que j’ai été présenté à Sainte-Beuve. Mais je cultivai très-peu

cette connaissance. Quand il me rencontrait, il ne dédaignait
pas de s’arrêter et d’entrer en conversation avec moi. Il y a telle

de ces causeries, au Luxembourg ou sur son boulevard Mont-
Parnasse, qui a duré plus d’une heure. Je lui ai très-rarement
écrit, et c’est à peine si je possède de lui trois ou quatre auto-

graphes. Je ne suis jamais entré qu’une seule fois dans sa mai-
son, et c’est lui-même qui m’en avait fait franchir le seuil :

c’était par un beau jour de printemps, et il voulait me faire
admirer ses lilas en fleur.

MM. Hachette envoyaient à Sainte-Beuve tous les volumes de

la Collection grecque et latine. Dès que le tome premier de
l’llz’ade fut broché, je demandai qu’on le lui envoyât sans
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attendre la publication de l’ouvrage; puis je lu1 écrins, une
quinzaine après, afin de savoir s’il avait reçu le volume et s Il
comptait faire pour l’Homère de la Collection ce qu’il avait fait

peu auparavant pour le Virgile. Je reçus dès le lendemain la
réponse suivante :

a Ce la avril 1869.
a Cher monsieur,

u J’ai en effet reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

a ou plutôt je lis et relis en bien des parties votre Introduction.
n C’estlà un grand travail, et qui paraît plein de nouveauté.

u J’ai trop entrevu les difficultés d’une semblable étude pour

a me permettre de faire autre chose que de m’y instruire, d’y

u regarder par tous les bouts, de porter respect au travailleur
a intrépide ethardi, et d’attendre le jugement du petit nombre

u des vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
u Karl Lehrs : j’en étais pour mon compte à peine à Bekker.

a J’avais aussi de Kœchly une plus haute idée, un peu par
u ouï-dire, et aussi pour l’avoir éprouvé dans le Quintus de

a Smyrne.
a J’étais plus à l’aise quand vous parliez de Voltaire en tant

a qu’humaniste, et que je regimbais contre quelques-unes de
a vos appréciations : ici je ne suis pas même un disciple, et
a je regrette bien de n’avoir point, dans ma vie si diminuée
a et si envahie, le temps de redevenir un écolier.

a Tout à vous avec respect, .
a SAINTE-Brun. n

J’aurais pu supprimer la phrase ou Sainte-Beuve fait allusion
à mon ouvrage de 1866 sur les études de Voltaire; mais c’est là

précisément ce qui me rend sa lettre plus précieuse. Il avait été

fort choqué de cet ouvrage, surtout après les louanges dont m’a-
vait comblé M. Laurentie : au bout de trois ans il ne m’avait
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pas encore pardonné. Les psychologues noteront aussi, dans
l’allusion au dissentiment de l’humaniste, un nouvel exemple
de ce trait de caractère qu’on a tant reproché à Sainte-Beuve :

le petit coup de griffe dans l’éloge en apparence le plus sym-

pathique. Quoi qu’il en soit, mon Iliade fut le livre dont
Sainte-Beuve s’occupa le plus en 1869, et qui fut le plus, jus-
qu’aujour de sa mort, l’objet de ses remarques et de ses éloges.

Deux des amis qui l’ont assisté jusqu’à son dernier jour m’ont

même cordialement remercié des bonnes heures de lecture et
de conversation qu’il avait dues à ces deux volumes.

Quand Sainte-Beuve mourut, j’étais mourant moi-même ; mais

j’avais eu la chance de le rencontrer dans une de ses der-
nières sorties. C’était deux mois plus ou moins après sa lettre.

Il prenait l’air et le soleil à quelques pas de Chez lui, sur le bou-

levard Mont-Parnasse. La il me renouvela tous les témoicna-a

ges de sa sympathie, et de ce qu’un autre appellerait son
admiration. Nous discutâmes plusieurs questions homériques;

puis, avant de me quitter, il me dit : u Ne manquez pas de
présenter votre Iliade à l’Académic française, pour le prix

Bordin. n Ceci me parut un peu extraordinaire; et je lui ré-
pondis, comme on faisait au moyen âge : Græcum est, non legi-

tur. Il combattit mes scrupules, et il les lit disparaître : a Le
titre du prix, me dit-il, est haute littérature. Or il n’y a pas
de littérature plus haute que celle de votre Introduction et de
vos Appendices. Ce sont même des chapitres tout neufs d’his-
toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’Iliazle plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. n
Je suis persuadé que, si Sainte-Beuve avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture. du livre de
Lehrs,il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre. Sa science d’homériste était beaucoup plus éten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles ou il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le nom
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d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec
plus de soin l’Iliatle et l’Ûrlysse’e, surtout l’IIimle. Or il ne ré.

sistait jamais à sa passion; et l’on a vu celle dont il s’était

épris pour la nouvelle histoire des destinées du texte de son
épopée favorite. C’eût été pour lui un délice d’analyser, de

commenter et de discuter cette histoire.
Il y a un témoignage bien frappant de la place qu’Homère

occupait dans la pensée de Sainte-Beuve. Je be trouve dans sa
réponse du 14 avril 1865 a une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poète. M. Signet a fait
don de cet autographe de Sainte-Beuve à l’Association pour l’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in extenso
dans le même Annuaire d’où j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17). Voici tout ce qui n’est pas relatif

à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours eu une idée que le manque de fortune et de
u loisir m’a empêché de mettre à exéCution. J’avais autrefois

n parlé à M. Fortoul de fonder au; Collège de France une
u chaire homérique, exclusivement consacrée à l’explication

n d’Homère et aux questions qui s’y rapportent, comme les

u chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
u idée eût été de fonder une petite Société on Académie

u homérique. Il y aurait eu dans la salle des séances une
a bibliothèque homérique complète, contenant tous les textes,

a toutes les pièces du procès, éditions, dissertations, scho-
u lies, etc. On se serait réuni, par exemple, une fois par
u mois. On aurait discuté et même disputé en sens divers;
a tous les écrits publiés à l’étranger et intéressant Homère

a eussent été analysés, épluchés. Comme le grec d’Homère

a est relativement facile, on aurait pu, par ce large et beau
u canal, se rattacher à l’ancienne Grèce, même sans être
u à proprement parler un helléniste et un érudit. Enfin c’é-

u tait un rêve qui s’en est allé en, nuages comme tant de
a rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
a lavait conçu, qu’un peu de cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
u d’Homère. a»

Parmi les hommes éminents qui me faisaient l’honneur de
porter quelque intérêt à mes travaux homériques, il n’y en

avait pas qui m’eût plus vivement encouragé que ce docte,
éloquent et spirituel vieillard qui vient de mourir membre de
l’Institut, et qui avait été jadis célèbre sous les noms de Dubois

du Globe, puis de Dubois de la Loire-Inférieure. Je le visitais
très-souvent, pour jouir desa conversation si originale et toute
pleine de souvenirs politiques et littéraires des anciens jours.
Bien qu’il s’obstinât à ne rien publier, pas même les écrits qui

avaient fait sa gloire de publiciste, et qui avaient failli, avant
1830, le mener à l’Académie française; bien qu’il fût déjà

presque octogénaire et affligé d’une cécité àpeu près complète,

il n’avait rien perdu de sa passion pour les lettres anciennes. Je
lui avais donné mon Iliade , et il s’était fait lire mon Introduc-

tion, mes Appendices, de longues pages de mon commentaire.
Je lui contai ma conversation avec Sainte-Beuve, et il prit feu
aussitôt pour l’idée du prix Bordin. En ce temps-là il était en-

core assez ingambe, et il y voyait encore suffisamment pour se
conduire : il sortait même régulièrement tous les jours. Le jour

même ou il avait approuvé la suggestion de Sainte-Beuve, il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le patronage du secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-même. M. Dubois, qui était intime avec Vil-

lemain, l’entretint plusieurs mois dans ces excellentes disposi-
tions. Mais Villemain tomba malade à la fin de l’année, et ne

s’en releva pas. Quand il mourut, au printemps de 1870, la
commission dutprix Bordin n’avait pas même commencé ses

travaux préliminaires.

La disparition successive de Sainte-Beuve et de Villemain

I I I , . .
m avait Ôte toute espérance; car mon ouvrage avait besom d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question préaable.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis-
sion du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Académie. Je dois donc avoir été éli-

miné à première vue, et sans qu’on ait lu une page de ce que

Sainte-Beuve appelait des chapitres tout neufs d’histoire litté-
raire. J’en juge ainsi à ce que mon nom n’a pas même été men-

tionné lorsque l’Aeadémie, longtemps après la guerre, dé-

cerna ses prix de 1870. Si mon ouvrage avait été discuté, la

commission aurait dit, dans ses procès-verbaux, la raison qui
lui avait fait rejeter un travail littéraire aussi considérable.
Comme je n’avais point d’illusion, je n’ai pas en de mécompte.

Je ne regrette même pas les trois exemplaires qu’il m’en a
coûté. Qui sait s’ils n’induiront pas ceux qui les possèdent à se

remettre au grec et à homériser? Cela est peut-être déjà fait.

Je devais avoir avec l’Iliatle, à quelques années de la, des plai-

’sirs auxquels je ne m’attendais guère. M. F encart, aujourd’hui

professeur au Collège de France, me confia quelques pages de
grec qu’il avait trouvées dans les papiers de feu Charles Blondel,

ancien membre de notre École d’Athènes. C’était un spécimen

des scholies qui se trouvent aux marges d’un manuscrit de l’I-

liade appartenant à la bibliothèque de Vatopédi, couvent du mont

Athos. M. Foucart me pria d’examiner ces scholies, afin de voir
s’il n’y en avait pas d’inédites, et que l’on pourrait publier dans

l’Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études

grecques. Je fis le travail demandé. Il n’y avait qu’un très-

petit nombre des scholies qui fussent inédites. Mais j’avais con-

staté que presque toutes les scholies de Blondel correspon-
dent à celles du scholiaste A, c’est-à-dire à celles du Marcia-
nus par excellence. Ainsi le manuscrit ou elles ont été copiées

est un équivalent plus ou moins parfait de ce-Marcianus. S’il
n’était qu’un équivalent du Marcianus mutilé, il ne serait qu’une

curiosité bibliographique. Mais deux des scholies de Blondel se
rapportaient à des lacunes du scholiaste A, et par conséquent l’on

sur"
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pouvait espérer de retrouver à Vatopédi le complément de ce

merveilleux commentaire antique découvert à Venise par Villoi-
son. Dès que je fus convaincu de l’importance du renseignement

fourni par les scholies de Blondel, je rédigeai une note sur
ces scholies, mais sans nommer Vatope’di, afin de réserver l’é-

tude du manuscrit à quelqu’un des membres de notre École
d’Athènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

du 8janvier 1874, et elle a été imprimée dans l’Instruction pu-

blique du 15 de ce même mois.

Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marcianus est mutilé au chant cinquième. Les vers 336-

635 de ce chant y manquent. Or on lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot égrenée: par

Hérodien. Il n’y a aucun doute possible sur l’auteur de l’expli-

cation, car la note se termine par ces deux mots : 051w; (pr-
ôiavéç. Le vers V, 515 est répété dans le chant septième. Mais

c’est bien aux marges du chant cinquième que Blondel avait
copié sa scholie, car il a écrit en tête de cette note’la majus-

cule E, et non la majuscule H. Je remarque en passant que
la répétition du vers V, 515 n’a point de note dans le scho-
liaste A : c’est parce que ce vers avait été expliqué quelques

pages auparavant.
Au chant dix-septième, les vers 277-577 manquent dans le

Marcianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme fiançât-59m.... 7&9 «tel, mots

qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du mot épi-suint, mais sans
en connaître l’auteur. Ici la scholie de Blondel nous révèle un

fait absolument inconnu : c’est que Zénodote condamnait les
vers 364 et 365 (vaâôoroç roÜrov ml rbv êE-îc seau). Les notes du

scholiaste A on il s’agit de Zénodote sont toutes d’Aristonicus,

l’abréviateur d’Aristarque; et, comme celle-ci est suivie d’une

réfutation, elle portait primitivement la diple pointée
On a donc le droit d’écrire en tête : fi 817063 nspiencyne’wg, 6’11.
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Aristonieus dit, connue l’avait dit Aristarque, que l’athétcsc des

vers XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (prl: mon). Cc
n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage d’Homère

contient, l’éloge des Grecs, et. même un éloge splendide,

pour que ce passage, soit une interpolation (miro: us’ywrov
ËZOVTŒ; 178v tI*l)x)vr’,vmv énarvovj. Blondel copiait son manuscrit tel

quel, avec toutes les fautes d’orthographe et de ponctuation.
Cette scholie-ci est mal ponctuée dans sa copie, et semble
même y dire des choses contradictoires. Mais tout devient
parlait si l’on met XUJP’LÇ Myou entre deux points, et si l’on fait

attention.que è’xovtaç se rapporte a 10h; 860 enjeu; sous-entendu.

Les alinteviateurs retranchent tout ce qui n’est pas indispensa-
l)le, et. le style dcs scholies est plein d’ellipses : les fautes de

transcription achèvent souvent de changer les scholies en
enigmes.

NI. Eggcr assistait a ma lecture du 8 janvier. Il en fut très-
vivcmenl. frappe, et il vint chez moi Visiter et les feuillets de
Blondel et, ses calques, deux petits fac-simili), l’un du texte,
l’autre des scholies de Vatopédi. Il constata que le nom de
Vatopédi était répété plusieurs fois dans ces pièces. Sa conclu-

sion fut que, si un helléniste allait à Vatopédi, il n’y perdrait

pas son temps. Les jeunes gens sont seuls vraiment propres
a de pareils mixages. C’est dire que je n’eus pas un instant
l’idée (l’aller moi-môme chercher le complément du commen-

taire d’Aristonieus, Didjme, Hérodicn et Nicanor. M. Egger
avait hâte qu’il y eût quelqu’un sur la route de Vat0pédi, et il

me pressait de faire une pétition au ministre de l’instruction
publique, pour qu’il envoyât un philologue au mont Athos. Je
m’excusai par des raisons qu’on devine. Ce fut M. Egger lui-
même qui écrivit au ministre. La petition, qui eût à coup sûr
été rejetée venant d’un infime, fut accueillie avec une extrême

faveur. Le ministre de Fourtou) convoqua aussitôt une
commission présidée par son secrétaire général tM. Desjardins).

Je ne reviens pas encore de ma surprise d’avoir été appelé à

faire partie de cette commission, et surtout de n’y avoir trouvé,
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on fait de commissaires, que des hommes parfaitement; com-
pétents. Ceux qui savent comment les choses se passent d’or-
dinaire à la rue de Grenelle n’ont pas besoin que je leur dise
pourquoi. Il y avait là M. Egger, M. Beulé, M. Alexandre Ber-

trand et M. Albert Dumont. La commission fut unanime en
quelques minutes, et M. Dumont, sous-directeur de l’École
d’Athènes, qui n’était à Paris qu’en passant, repartit pour Rome,

ou est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche :
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même fait très-
largement les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et a leur fournir à tous deux les moyens de
faire en Orient, pendant cinq ou six mois, des recherches en tous
genres. Cette mission a été très-fructueuse. Elle est même déjà

célèbre, bien qu’elle ne soit connue encore que par le rapport

de M. Albert Dumont au ministre de l’instruction publique,
par celui de Egger à l’Acade’mie des inscriptions et belles-
lettres, et par les récompenses honorifiques décernées aux deux

explorateurs. Les deux rapporteurs reconnaissent que c’est la
note sur les scholies de Blondel qui a été la cause occasion-
nelle des riches récoltes des savants voyageurs, M. l’abbé Du-

chesne et M. Bayet.
M. l’abbé Duchesne, le philologue de l’expédition, a tiré

du manuscrit de l’Iliacle trente pages de scholies inédites. On

saura plus tard ce que ces scholies ajoutent à nos connaissances.
VSi peu que ce soit, ce sera beaucoup pour la mémoire de Blon-
del. Il n’y a pas foison d’hellénistes qui aient à leur avoir même

le simple équivalent de ce que Blondel ajoute à ce qu’on savait

avant lui sur le vers V, 615 et sur les vers XVII, 364-365. Je
suis heureux, quant à moi, d’avoir revendiqué publiquement
pour cet infortuné jeune homme un peu de notoriété dans le
monde des homérisapts.

cos
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un PAroAIAN.

I. ’Alcpo: ôsôv âyopàv, ’O8uo-si8’n Hanoi8a Gaïpaoç.

Il. Bfir’ hop-Av ËXEI, fia 79718:, floüv p.51? ’Aônvâg.

HI. rififi, vînt?) Néo-va)? 8éme, cuvaipô’ uÎôç UîL, 0581 fifi.

1V. Aéknx, paîô’âuqal fion-98:; nmp’ ’A-rpsï8a Roxéxuavoç uîôç.

V. ’E, TÙEÎ Ëni axs8inç ’08ucahç mûre.) xeaôeic’nç.

VI. Z’Tyrot 8è, Notuamoîot xâum’êv Ëxeçin ’O8uoïw.

i VII. 7H-ra 8’, 5’15 gogovéouc’ ’O8uasï 2159M; fiamlfieq.

VIII. filât-oz 8’, à’ôlozç (Daims; ’O8uaafioç fisipnesv.

1X. ’Iâ’not 18: Awrocpoîymv Kwo’vwv TE, KuxÀoS-treca: Eüv.

X. Ka’urmx 8è Aatcrpuyôvwv ËXez, AÏO’ÀOU, 5970: TE Kïpxnç.

XI. Anipëôot 8’, êv ’Ai8em Érux’ Ëy qIUXlŒÎO’W ’O8uo’caûç.

X11. MU Eszp’vîwç ê’xet, HXquTàç, [103c 7’ ’HeMozo.

XIII. NU, ’lôoîxnç ÊTEÉGT), (Dm-rhum; nopmfi, ’Oôuaaeôç.

XIV. 3E 8’, ’O8uc’r’1 Eüuamç âpyië Eeivwcav ônopêôç.

XV. 06, Êne’Ên ’Iôoixnç, Aax58at’yovoç ÉË, ’08uaeï8nç.

XVI. Hï 8’, alpax TnÂépaxoç o’wayvœpËCst natrépœ 5v.

XVII. rP63, poilu, «huile 1re uvnarvîp ra, xüwv 3V avé-film.
XVIII, Eïyp.’ Ëpw ’Ipou, eÜXoç ’08uaceï5ç, 863941 1’ âvoîxrœv.

XIX. Ta’ü 8’, &vayvœpilsn 7911B; ÊE 06171; ’O8uafiu.

XX. 1T 8è, Ûaoxlxôpevoç xaxà 891 pavreüsr’ ’Axocmîç.

XXI. CITE 8è, [MW nporîôncw âeGÀov anslénew.
XXII. Xi 8’, ’O8ucebç uvnarfipaç êmivuro vnléï xakxëi.

XXIIIJIÎÏ 8’, àvavaçt’Çec néant ô’v TEOTE fluviale-nard.

XXIVÏQ 8’, ’O8ucebç 68v mimi and uîs’ï (LOÎPVŒT’ ’Axmoïç.

AKPOETIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Étienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de 1’ Odyssée disent
simplement, ëmypwçoà êtLtLETPOL : titres versifiés. 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 l’auteur des êmypouprxi gouapez. Si c’est
un Alexandrin, c’est à coup sûr un Alexandrin des plus bas siècles.

ODYSSÉE. . 1 - l
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I. ’Ayop-âv dépend de Exit sous-entendu; ou,lsi l’on ne met qu’une

virgule après 04950:, il dépend de Élu exprimî au second vers. Ifa
vulgate &Yopvî suppose le verbe ëo’Tf. - ’OôUGElOn.... Gapcoç, app051-

tion à IlszMSm: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-a-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’OSUU’IÙÊSL nanas;

n’offre aucun sens raisonnable; car ’05uonf4 ne pourrait Slgmfier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui

on lisait Odysîdi ait écrit ’Oaucv,i5t au lieu de ’Oôuaefây. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver Nanar,
dans le sens de (au?) 110000805 d’après l’exemple Âxilîï sauaaôsiç,

Iliade, XXH, 55. Mais ces deux datifs l’un sur l’autre feraient le plus
détestable effet. C’est Botlie qui a proposé la réforme du vers, et qui,
tout en le donnant altéré, l’a parfaitement restitué dans sa note
critique.

Il. Bîqr’ àyapliv Élu, in ypnôç. Bothe : Bi? âvopàv, 791.8: 8’ Élu in.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. -- ’Hïm ypnéç, les vivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

Il]. Tiré doit être joint à 85x10. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. --- Euvaipe’ uîèç uÎt, un fils s’élança avec un

fils. c’est-à-dire Pisistrate et Thrasymède, fils de Nestor, courent
au-devant du faux Mentor et de Télémaque. La vulgate auvôpro 8’ 8;
uÎL est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : a F alsum ô’ç, quo
a Nestor significaretur. Scilicet 8’âq ortum est ex uidç, quæ vox prio-
a rem corripit, ut passim apud IIomerum. n On a vu, Iliade,VI, 130,
uîo’g avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. -- 9:2: m7], vulgo 858 5mn avec syuizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 656: : « Pronuntiavit Ôe’ê’nm imperite. n
C’est plutôt la première de ënm qu’il a fait disparaître.

IV. Hap’ ’Atpsï8a. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un
Alexandrin eût écrit mpai avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Arpsïôot. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
Afin, and? ’Arpei8a narp’oç minot ÀoZoÎinsvoç uîéç.

V. Hévrtp, c’est-à-dire 5’v névt’q).

VIII. Heipnôsv, c’est-à-dire Ensiprîenaow, au sens actif z firent l’é-

preuve. 71X. ’Itïna, dissyllabe par synizèse, ou, si l’on vent, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe z « Vox



                                                                     

KATA PAWQAIAN. 3
t tâta 8mouÀ).a’z6wç pronuntianda est, more Latinorum. » -- Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
Auiroooiyow, Ktxâvuw si»; KuxltuS-nsccw ’li’ora.- Kuxlu’mso’ct 513v. On verra

dans l’Odysse’e, KV, 11.10, un vers terminé par ’A-rpéntôt sa.

X. Koimroz 8è.... vulgo Kaimr’ ëxet Attila»), Amarpuyévoç, Ëpya 15

Kfpxnç. On peut, à la rigueur, admettre Attila») avec la seconde longue,
vu l’acoent, et Autorpuvévoç au lieu de AdtcTçUYÔVùN. Mais ce vers lui-

même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

XI. ’E-rux’ êv llaUZŒÎG’tV est une correction, au lieu de QUZUÏÇ êva’ruxsv

que donnent les manuscrits, et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent êvs’zuxsv en Ëvsréyxav(e). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoristo opus est, comme dit Bothe.

X11. Bo’ù’ç 1(5) a été changé par Bothe en rôt 85’, dont 305:; lui semble

la glose : a Sed (303; videtur esse ab interprete. n C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : Tôt ’Hslxiow ut 18: Amroqaoiywv. Mais 78 Acnoçoiymv

lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs, les exemples ne sont pas
identiques, et 8è devrait s’élider devant ’Halu’ow.

XIV. ES, 8’ ’O8uafi.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à

JA 5 r I p.1- i 5 N I ilnetre qu une ligne de mauvaise prose : au 8 O8uar,ot Eetvwev Eunawç
8796:3 ôçopëéç.

XV. 03 est le nom ancien de la lettre 0, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la diph-
thongue ou.

XVII. Bdlsç, tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

beau. -- Kümv, un chien : Argus. -”Ov, démonstratif : celui-ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. - ’Avs’yvœ. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noüs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’08uaaeÜç. On verra ce génitif dans l’Odysse’e, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que Ëptv ”l pou de-
vait être une glose : Elvire: 8’ Ëpw 25x15; ’r’ ’08ucfiîoç, 8639:1 1’ oivoixrwv.

XIX. Fp-nüç, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers : Toni? 8’ o’wtxyvœpiCst êE orin]; 79115; ’O8ua’fia.

XX. 71’ 88,...Variante z ’1’ 8è, Z28; ôépcuvev ’Oôuarxéoz x43. oxéâ’ ’Axauoéç.



                                                                     

4 Alâl’OETlXA E12 THN OAYSEEIAN.
XXll. AH manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablisscuuuit.

XXlV. liniment. Les mannsrrits (lilllllf’lll lLÉZET(dl), leçon im-
pussililw, puisqnl- la prmuii-n- sillalu- de w nuit ost brève. C’est évi-
dmuucut une glum- qui s’est sulnstilmïr un terme qu’elle servait a
expliquvr, llnllw, qui thune sans (hum l’mprcssinn trop précise, la
runpluu- par (aigrefin) un nicyaflwl, qui a l’inconvénient (l’être un
lit-u trop vigne, pt sur leqnwl Un se tromperait sans doute, si Botlic
ne l1) donnait MINIUM) un équivalent (le paye-riait). Il (lit, en cll’ct, a
pnqms de la leçon (les (mutiner-lis; (r Est id, opium; iliterprctannentum
« roÜ nitrera sivo tLL’ŒYETŒt. n



                                                                     

OMHPOY OAYÈEEIA.

OAYZZEIAE A.

OEQN APOPA. AGHNAÈ. HAPAINEEIE [IPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (14 0). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (11-95).
Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’Ithaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-

tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera, dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la fin du jour, leur fête un in-
stant interrompue (365-424). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (425-1144).

"M890: par émia-rue, Moüooc, nomma-nov, 8; pallia nonidi

4. ’Avôpot (Lot Evvene. L’aède, selon

Homère, n’est que l’écho des Muses. Ce

sont les Muses qui savent les faits anti-
ques, et qui les révèlent à leurs favoris :
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
l récita merveilleux des déesses de la poé-
sie. Voyez les vers Il, 484-486 de l’Iliade
et la note sur ces trois vers. Voyez aussi,

Iliade, I, l, la note sur &stôe. - ’Avôpa
équivaut à 18v d’wôpa. Ce n’est pas d’un

héros quelconque qu’il s’agit. Je n’ai pas

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dït n’existe point dans Homère. -
’Evvene, selon Curtius, est pour Eva-ure,
identique au vieux latin insece, c’est-à-dire
inseqnere : cours après, saisis, explique,
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6 OATEEEIAE A.
«Mcyxôn, Ëfiil Timing iapèv malteôpov à’wepcav ’

MINI») 8’ âvôpônœv idev aïe-Tact mû vo’ov «31va ’

fientât 5’ ëy’ êv me» mailla; o’Ütyaa 8V murât Gupôv,

âpvôpevoç fixa TE «luxfiv mal vécu-av êtalpwv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Ennius a
rendu ëvvg-nze par l’urne. : a Virum milii,
Commun, insece versutum. n --- lioiütpo-
110v, verisululn, fécond en ressources. Il
est évident que l’épitliète wolurponoç doit

être prise en bonne part, et comme un
équivalent des autres qualificationshome-
niques d’Ulysse z nolüçpmv, 7:0).Utlmrtç,

noluufizavog. L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté à se tirer d’affaire en toute Cir-

constance. Nous en avons la preuve dans
la fanon même dont Ulysse fera) 1X, 19-
20, les honneurs de sa personne, devant
les PiléllCleBS assemblés : Eip’ ’Oôuaeùç

Aaaprtdônç, il: nâct ôôlotatv ’Avôpu’monot

p.574», nui. peu "Aléa; oüpavàv insu. Hu-

mère admirait la ruse; et un homme sa-
chant se retourner, comme nous disùns
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme digne de louanges. On discutait
pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère, en appelant
Ulysse uoÀÛ’i-ponov, avait loué ou blâmé

son héros. Nous avons même l’éva’watç et

la 1601;, telles que les présentait Anti-
stlièue. Mais les Grecs faisaient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot

nolürponoç, chez Homère, ait un sens
moral; et l’explication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hymne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète 1:0-

Âürponoç (vers 13 et vers 439), pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antisthène, dans
sa hic-1;, fait de nom-mono; un synonyme
de ooqaàç, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : Ëu-nzstpoç,
cuverôç, etc. Ennius et Cicéron traduin
soient nolürponov par wrsutum. Aussi
n’avons-nous point admis llinterprétation
de certains modernes :afant beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors 8;; mais. auna;
nÂâyxfin n’est plus que la glose de nommo-
nov. Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin, vers 299-300 z narpoçovfla...,
ô ai «aréna ukuràv ânon. Tout nous crie

que «démone: exprime une chose, et
ë; polka trend nldyxôn une autre chose.
-- Horace a traduit, Art poétique, vers
14 1412, le début de l’Ozlyssée; mais il n’a

rendu ni nomme-iroit, ni a; poilu nouât
Trialyyfm. - Au lieu de noÀürponov,quel-
que; anciens lisaient aroltixparav, mauvaise
correction de diane-vaste.

2. tIspév est une simple épithète d’hon-

neur Cependant quelques anciensy voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V : ôtât
TÔ urioôfiwou inti) 6515m à ôtât env npàc
Aiot süaéëstav. - ’Enspo-ev. C’est Ulysse

qui commandait les hommes en fermés dans
le cheval de buis. Voyez, VIH, 500-520,
le chant de Démudocus.

3, Nôov. Horace traduit ce me; par
mores. C’est évidemment le vrai seË; Zé-
nodote avait changé vôov en vouovifîsor-

rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs vène; n’est point

un mot d’Homère; et, comme dit Karl
Lehrs, fût-il dix fuis dans Homère, la le-
çon de Zénodote n’en vaudrait pas mieux :
ü præ egregio vôov, mulam illnm et-Ïalshm,

a etiamsi decies v6p.oç apud Hdmerum le-

« geretur. n ,4. ”Ov zani Gupôv se lie, d’après Nica-

nor (Scholies Q, S et V), à àpvüpsvoc, et
non àm’tflev 6017m z êvmüea otixréov sic

1:6 élysa, site: ôv navrât (lupin à?»
v6 pavas. Cette explication est réfutée
par le vers X111, 90 : "0c npîv uèv pâlot
nous nâô’ avec: 73v murât Ouuôv. Nica-
nor n’a pas été bien inspiré ici en’rejetant

lu ponctuation d’Aristarque.
à. IA plénum, captant, tâchant d’avoir.

c’est l’explication ordinaire. Avec ce sens,

qufiv ne peut signifier que vie sauve.
Mais les anciens n’étaient point d’accord
sur l’interprétation du passage. Quelques-
uns regardaient àpvüuevoç, à cette place,
comme synonyme de àv’rmarnùh’wcœv.

De cette façon, Ulysse ferait complète ab.-
négation de lui-même. Scholies Q etV :
miré: (brellée-Gant 09.0»: lva 60361,: robe
àmipouç. Cela est bien raffiné. L’Ulysse
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[1] oarzzEmz A. 7’AM’ 008’ aç ÊToipOUÇ êppoewro, iéuevâç 7:59.

«616v 7&9 costépncw àmaôakivgew 6’10va

V’Yî’lttot, a? and i305; iYnepiovoç ’HeMow

üaôtow «son à caïeu) (iodlera vo’a’uuov finaux

Tôy oipôôsv 75, Ôsà, Ouvert-59 Atôç, ainè mi. fluât. 10

d’Homère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de sa personne, et songe avant

tout, comme on dit, à conserver sa peau.
Laissons donc à &pvüuevo; sa signification
traditionnelle, confirmée par les paroles
mêmes d’Ulysse, XXIlI, 253 : NÔO’TOV
émipamw Eilfiusvoç, fiô’ Égal mon C’est

ainsi que l’attendait Horace, dans ces vers
où il peint l’indumptable énergie d’Ulysse,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de l’odyssée : u Qui

a domitor Trojæ multorum providus ur-
« bas Et mores hominum inspexit, latum-
n que pcr æquor, Dum sibi, dum sociir
a reditumpurat, aspera multa Pertulit, ad-
a versis rerum immersabilis undis (Épi-
trcs, I, il, l9-22). u Voyez d’ailleurs les
exemples homériques &pvûusvat, limous-
voç, âpvüaônv, Iliade, I, 459; V1, 446;
XXIII, 460. Ils s’expliquent tous d’une
façon analogue au sens que nous prel’érons

ici : expeteutes, provrhenr, assequi cana-
lzantur. -- Le mot àpvüuevoç, dans 1’011]:-
se’e, est un dînai sipnuévav.

6. OÙB’ du, ne sic quidam, pas même
ainsi, c’est-à-dire pas même au prix de
tant de maux endurés.

.7, AùttLv. Quelques-uns lisent ouïrai,
comme au vers 33. Mais nous savons, par
de sûrs témoignages, que crottin était ici
la leçon d’Aristarque et de tous les Alexan-

drins. De plus, presque tous les manu-
scrits denneut aürûiv. Haymau préfère la

correction byzantine , mais il ne dit pas
pourquoi. Aürûv dçarépno’w a son exact

équivalent en latin : sui: iprurum. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’être exprimé.

8-9. Kami duit être joint à fiaôtov.
8. ’I’nepiovoç. Voyez, dans l’IliaJe, la

note VIH, 480. Didyme (Scholies V) pre-
nait ici le mot comme épithète : Ë’IILÜETI-

3(5);, 6m?) mû ünèp fluât; ténu. C’est

plutôt le nom patronymique : fils d’Hy-
périoll. ’I’ttepimv est une syncope, pour

Tmpmvimv.
9.. Nôo’rLuov figaro, le jonr du retour,

ou Simplement le retour, comme ôoühov

l

LM-A.A, A v ,7

Homo signifie l’esclavage, éleôflepov fiuap
la liberté, etc.

40. Td’w àuôfiev 75,... Haymau croit ce

vers interpolé, et il le met entre crochets.
Il donne deux raisons d’atliétèse : àuôeev,

ou, comme il écrit, àuôeev, est inconnu
dans l’usage épique, et Azôç, devant giflé,

ne peut avoir la finale brève. La première
raison est détestable; car il faudrait, à ce
comptey retrancher tous les vers où se
trouve un mot une seule fois employé par
Homère et inusité chez les poëles épiques

postérieurs. L’autre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe eineiv
ait eu toujours et partout le digamma.
Bekker lui-même, tout digammiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
aimé sans f, comme tout le monde. -
Td’w est un partitif. et il dépend de giflé. Il

est aussi en rapport avec âuôôev. Le poète

veut savoir quelques-uns des faits qui con-
cernent Ulysse; mais il laisse à la Muse le
soin de choisir parmi lcs aventures du lié--
ros, et de commencer le récit à sa guise.
- ’Auôbsv est l’opposé de oû’o’anéüsv, et

il équivaut à duré two; 1:61:00, duré TlVO;

népooç. En y rattachant nôv, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans vs, on a le sens que j’ai indiqué

plus haut. Didyme (Scholies S et V) :
un «spi TÔV ’Oôuo-oéor àndôsv 6511m;

npdêeœv rimé five: pépon: àpEauévn 5m-

yoü fiuîv. Cette explication se trouve
aussi, dans les Scholies, sous une forme
plus courte : sans avec négative ônôôsv
657.51; - Curtius explique dorien comme
Didyme et comme tous les Alexandrins;
car il le traduit par van irgendwalwr (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’esprit rude. -- Dans
l’Homère-Didot, âgées; a en regard
l’artim, et ye, carte. Il fallait undecum-
que et sultan. L’idée parfin; est contenue
dans 113v, et non exprimée dans duôfiev.
Le poète est plus modeste que ne le fe-
rait la certitude d’être obéi par la Muse.
- Kaj Mm, à nous aussi. c’est-à-dire à



                                                                     

8 OAYEEEIAÉ A.
’iEvO’ dallai pèv m’cWEÇ, 6’50; olivet; «in?» ëheôpov,

oint è’oow, uôhspôv TE usoeoyâ’teç v’jBÈ (litham-w ’

Tàv 3’ oiov, vécu-"cou xeXpnpévov fiat. yuvotutôç,

Nüpon Tco’rvt’ épince Kalozlaà), 3M emmy,

êv (méso-L ylaoopoîot, hthatopévn «dom sivou. 15
MOU 6’15 a?) è’roç 73165, cepmhopévœv ËVtw)T(Ï)V,

1c?) ai ênexhéaawo Ûeol oixo’vêe vissent

si; ’Iôo’omv (mis, évent ueouypévoç fie») démuni,

ml parât aïe: (90mm), Geai 8’ êkéoupov «Show-reg

W566?! Hoosz’ôoîwvoç’ ô 3’ douepxèç pavéouvsv 20

âvrtôéqo ’Oducrîjî, uc’cpoç vip vocîocv îxéoôou.

’Alxlt’ ô pèv Aime-noce ueTexlaôa tnhdô’ ËÔVTŒÇ

(AEOL’omç, toi. Êtxôà Èeâaiawi, s’exciter. o’wSpâ’w,

moi et à ceux qui m’entendront répéter

ces chants.
H. ’Ev6(oc), alors, c’est-à-dire au temps

où prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in merlins res, sauf à raconter plus tard,
par la 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.
-Je n’ai pas besoin de rappeler que le début
de l’Énéide ressemble à celui de l’Odfssée,

comme l’invocation de Virgile est une imi-
tation et un développement de l’invocation
d’Homère. -- ÎÀMOL. Ce sont les héros

qui avaient aidé Ulysse à prendre Troie.
43. Tov équivaut ici à àvsivov, et non

pas simplement à aütôv. Ulysse était le
plus grand de tous les héros qui avaient
survécu. c’est ce qu’exprime 16v empha-
tique. -- Fuvaixàç. L’amour d’Ulysse pour

sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Scholies H et V) :
fiôè yovatxôç oixeiœ; «pooéônxev, iva
nataappow’jou xai listing épicer);

44. KŒhULthi). Cette nymphe était, selon
Homère, une fille d’Atlas, et elle habitait
une ile appelée Ogygie. Voyez plus loin,
vers 52 et 85.

l6. Enécat. Ancienne variante, entées-w
ou (méson. Grand Étymologique Miller :
errer UTIÉOÇ, casent, il aillait: 153v 1:11;-
OWrmdw oasien, mi «ovine-11:13 créa, dio-
rrep X).ÉOÇ, fléau 1.1i idéer ËELBE 6’ ripa

aléa àvôpuSv (Iliade, DE, 489)- anéeoç,

(méson... ôtav 05v vévntat Gfiéd’l, ouv-

xom’j èortv, olov e tv ornées: fluon-
poîow.

l7. Tu"), que, c’est-à-dire in que arma.
-- 0E ânexkdmavro, avaient filé pour lui :
lui avaient assigné par leurs décrets.

48. Oüô’ évita, ne tum quidam, pas
même alors. Ulysse, en effet, aura fort à
lutter pour redevenir maître dans son pa-
lais et dans son île.

49. (950i 6(é). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à rôts, et
elle correspond à à)? 81:5 81’). Cette sorte
de reprise est très-fréquicnte chez Homère.

20. Mevéouvev. Neptune vengeait son
fils Polyplième, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. ’0 p.53). Il s’agit de Neptune. .-
AIOionotç. Les dieux aimaient à visiter les
Éthiopiene, et à séjourner parmi eux. Voyez

les vers l, 423-424 de l’Iliade, et, à ce
vers 423, la note sur Alllton’îjaç. - ME-
rexiotôs. Ancienne variante, perexeiuüe.
Scholies H : ce ne: ôîcpôoyyov ôtât ’rô

uêrpov. Cette correction était absolument
inutile; car l’accent suffit, chez Homère,
surtout à l’antépénultième, pour rendre

longue une syllabe brève.
23. Aiôionoiq. Ancienne variante, Milie-

116;. Avec cette leçon, Aieio’rteç, roi équi-
vaudrait à a? Alôio-nEç, lesquels Ëthiopiens.

Voyez, Iliade, V1, 395, la note sur ’Hs-rimv,

5;. - La reprise de la phrase par la ré-
pétition du mot Aiôionor; est le seul exem-
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oî uèv Suaoue’vou ’Y-neplovoç, oî 8’ àvzâv’roç),

o’wrtâœv tulipe»; TE ml âpvstôv êmrâpënç. 25
”Ev6’ ô’ye régnera Senti napfiuevoç’ ai 8è 3331 600m

Z’qvôç êvi lancinons-w blotti-clou àôpâoz allo-av.

Teint 8è paletot: fixaient-ci]? âvëpôv TE 655w te-
[JN’Y’IO’ŒL’O 7&9 nattât Guuèv ànôuovoç Aîyiaôoto,

76v ë’ ’AYdusuvovlânç 171151th8); Ëxmv’ ’Opéat’qç - 30

1:05 87’ âmuvncesiç à’ne’ &ôavo’wowt pernüâat ’

’82 TEÔTEOL, oÎov 31’] vu 6501); [390ml alttôœvrat.

’EE vînt-Étui: «foie CPth me ëuuevat - ai 8è and. ŒÔTOl.

ple d’épannlepse qu’il y ait dans l’odyssée.

Eustathe : ragote-nueroüvrat cl fientai
16v nomrùv âv (En ’Iho’tôi nouai; éna-
vah’iqlso”. xpficueecu’ êvraüôa 6è, niât,

17.] xwrà mû; Allliomxç. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristarque. Voyez
la note sur le vers XXII, 428 de l’Iliade.
Je rappelle que l’expression a! «aluni,
dans Eustathe, désigne les Alexandrins, et
que les passages où elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Aristar-
que, arrivées de main en main jusqu’aux
compilateurs que compile Eustathe.

24. Aucuuévoo, en regard de àuLÔv-roç.
C’est ainsi qu’Hésiude, OEuvres et Jours,

vers set-382, dit, en parlant des Pléiades,
ôuootœvziœv au futur, après avoir dit èm-
15’A).op.svoîmv au présent. Bothe. dans ses

Addenda et emenrlanda, veut que Buco-
FËVOU, chez Homère, ne soit qu’une faute

de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire ôuouévou. Il n’y a aucune trace de
cette leçon ôuoya-îvou. ni dans les Scholies,

ni dans les manuscrits, ni chez Eustathe.
La seule variante connue est êucaouévou,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’Hésiode justifie suffisamment li vul-
gate. Il y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôuaouévw à ôuonévou.

c’est pendant le jour que s’accomplissaient,

au temps d’Homère, tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’occident est le côté où

il se couchera. - Suivant quelques mo-
dernes, ôunopévou est un aoriste, et non
un futur. C’est 6605m qui a inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas eu
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
ces fort inutile. -- Tri-apion; est le sy-

nonyme de filou, et non plus, comme au
vers 8, un simple qualificatif.

26. 01 85’, mais eux, à savoir, (film. :
les autres dieux.

29. ’Auüpovoc, ne peut avoir ici un sens

moral. c’est une épithète purement hono-
rifique; et, en effet, Ëgisthe était un grand
personnage, un homme de noble race.
C’est donc sans raison que Payne Knight
et Dugas Menthol taxent d’ahsurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
avec celui-là, les vers 30 et 3l. Didyme
(Sablier H, P et V) : and: yévoç chaulai).
Haymau rapproche les expressions an-
glaises lmnourable, grillant, learned, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse7 et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

3l. ’Ene’ âôzvoirotat 115111651. An-

cienne variante, E1151 TITEPÔEVIG npocr-
7166:.

32. Y) nouai. Voyez, dans l’Ilàlde, la
note l, 264. -- 0lov, qualifier, de quelle
façon, dans le sens de voyez comme. il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 600v.

33. Kari, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies Il, M et Q : anILELOÜTŒl
’Apiatapxo; levain tèv mi aüvôecuov
neptrraùrw. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Arislarque n’entendait pas «59:11:0va

dans un sens absolu; car le mot nui fortifie
l’expression, dès qu’il ne la restreint pas.

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
nnire : skiant, aussi. Mais les dieux d’Ho-
mère ne frappent jamais un mortel sans
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(Dg ml vüv Ai’ywôoç Ûrtépuopov ’A’rpelSaO 35

fini 6&on uvna’rfiv, 16v 8’ â’wrocvs voarfiaavm,

âgé); ulnùv ô’7œôpov - étal 1:96 ai EïTtotLEV flush,

(Epuu’av néquwreç, êôaxorrov ’Apystçâvrqv,

gui-H ombrât) maivaw lui-ra uvo’totaôat oïxomv ’

âv. yàp ’Opéc’rao riatç ëGGETŒt itrpelëao, 1:0

éraflât? 52v fixée-in ce ml fi; luzule-rat oing.

qu’il l’ait mérité pour une cause ou pour

une autre. Tout ce qu’un peut leur repro-
cher, ciest de mêler quelquefois la [nandou
à la raison, et. de ne pas reâter dans la
juste mesure. Ils pèchent SouventV un par
un excès de sévérité, ou par un excès
d’indulgence.

34. ll":tépt.l.opov, orthographe d’Aristnr-

que. D’autres Alexandrins écrivaient Ûfiàp
p.6va en deux motsV leçon préférée par
Bekker, Haymnn et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe
est a volonté. On n vu ûnéfltopa. dans
llIIiade, Il, 455, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots , et qui semble
prouver l’existence de l’udjxctil ùfléplLO-

poç. Grand Étymoloqu Miller z yiverat
Guépuopo; à); dixüuopoç, mi TÔ (413557:5-

pov ùnépuopov, nui ré n).r,0uv1txèv amp-
uopu. Matis il reconnaît qu’ici, comme au
vers de l’Iliade, XX, 30, hip uôpov en
deux mots est soutenable : nui 10610 zut
«à êv ’Oôvaaeiq, vüv Aîytceo; ùrtèp

pépov, Marat Ôtd).U6W àvaytvu’mxoucw,

ôuoimç tu?) un); ami. ûnèp uoîpav
ôôuov ’Aîôo: (Iliade, XX, 336).

37. 01, ipsi, "ahi-même.
38. l’EpuEiavuu Le vers était fort dil-

férent dans le texte de Marseille. Didymc
(Scholies H Et M) z i) Mao-gaitmnxù YPŒ’-
est ’ flâneurs: Main; ëptxufiëoç àyhzèv

ulôv. -iEpy.siuv. La forme épique du nom
d’Hermès est lEpthizç. Mais on verra une
fait gEpyî-iç, XXIV, l. - Déuilaavnç.
Zenodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient négrkavre. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquaient ou par hui) ml
flush, ou par èyà) mi °Hpn. Dans le
premier ces, c’est le même sans au fond
qu’avec néutllavreç. Dans le second, c’est

une allusinn à un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholies H, M et
Q : 7111131101. yàp 061m. La vulgate a lla-
vantage de lu netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Ai-istarque l’a préférée. -

’Eôfixorrov. Un manuscrit donne ôtâxro-

pov. Cette leçon, impossible à la suite de
flÉfL’liavfii, provient évidemment des tex-

tes qui portaient néuilaavre. -- iApïeh
çovmv. Voyez la note Il, t03 de l’Iliade.
Homère n’ayant nulle part fait allusion au
mythe d’lo, l’interprétation vulgaire de
l’epithètc ’Apystçàv’m; (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qulils y substituaient ne sont guère
plausibles. Sclwlic: S : à ràv àpyôv nui.
1:00:9er ÇÔVOV, il ràv çavsüaavra "Amant,
Tàv no).UÔle.aîov, ô; éçûiaaas tînt ’12»,

fi 16v gamin rit; timing, ï] âcre; TOÙÇ âp-

yoù; mi àflpdxtou; loyto’uaù; àvatpeï.
39. K1!iv5tv.Ancienne variante, uni-vau
tu. Tint; écrouai. Remarquez le pas-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Schofiex H) : Èvteïifiev
in mû ômmua-rtxoô perfilôev êxi 16
utunrtxôv. Jupiter reproduit, comme il n
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers 42, à); Ëçœg’ T39.

naira. - ’Arpeiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de riot; : vengeance d’Atride
sera, c’est-à-dire le meurtre d’Agamem-

non serai vengé. Aristarque (Scholies H) :
16 6è ’A’tpeiôao où nattât mû ’Opc’a-

1’00, am une roi: ’Aynuéuvowc 15-.
foutrait. Cependant on voit, par d’autre!
scholies, que quelques Alexandrins enten-
daient Alride d’Oreste lui-même, comme
Éacide se dit d’Achille, qui n’était pour-
tant que le petit-fils d’Éucus. Mais l’expli-

cation rigoureuse est préférable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

4l. iluslpsut est un subjonctif, pour
lueipnrzc. Ancienne leçon àmôfiaerat.

la...
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mîô’ àyaôà opovéœv ’ vüv 3’ âôpôa m’wr’ châtia-5v.

Tàv 8’ finsfëet’ gnan-roc 656c ylauxômç ’AÛv’pm’

’Q m’a-rap flué’rape Kpovlân, ÜTEOL’EE XPELÔVTŒV, 45

zani Mm; xeîvôç ye êomô-n KEÎTOCL ôÂéOfxp.

u52.; enrôlait-o ml o’ÉÂÀoç 6’11; TOLOLÜTOÎ vs ëéCoz.

’Ano’c au o’quç’ ’OSUUfiï Èa’i’opovt Satisfait "F3109,

Sucpâpqo, 8g 37’] ÊnÔà 90mn) 661w minot-ru nâcxsi,

M019 êv âncpipûrig, 86L 1’ ôpcpaMç ëcm 6a7xo’ccanç. 50

Nia-o; 35v39fiaaaot, 056c 8’ êv Sépam veda,

43. ’Afipâa, en masse, c’est-à-dire d’un

seul caup. -- nabi-:01), tout : tous les
crimes qu’il a commis.- ’A-rrério’sv a pour

sujet Aiymboç sous-entendu. -- Achille dit
à Hector, Iliade, XXll, 274 : vüv B’âôpôa.
m’wr’ émeris-5L; Kfiôe’ me», èro’ipmv, oüç

étrave: émet 06m.

44. Planning. Voyez, dans l’Iliade,
la note I, 206. J’ajoute ici que Curtius
rapproche y).auxôç, flauxômç, ylaüâ et
ylaûaaw, et que ylauuéç lui-même si-
gnifie, selon lui, brillant (licht, schim-
marnai). ll traduit donc flocuxdmiç par
lichtæugig (aux yeux brillants). Il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiques, I, I280 : ôiaykaüo-o-ouaw don-i.
mû outiiouow fi ôualdunouaw, 66a:
nazi i) ’Aenvâ ylauxzînnç, mi il yÀfi-

vn fi 1.691) mû ôcpôaluoü, napôc ’rà

ykaüaoew, il écu loiuuew. Euripide
donne à la lune l’epithète de flauxômç.
Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire: aux yeux
bleus, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillants, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

45. Ï] ndrEp.... On a vu ce vers,
Iliade, VIH, 34.

46. Ainv, comme le latin nimir, signifie
beaucoup aussi bien que trop; et mû. Mm
est une affirmation très-énergique : oui
certes. ’

49. n0:; 51?) 81106:. Les Grecs ont aimé
de tout temps les allitérations. - Hi; para
"doxa. Ancienne variante, rfik’ (hâblant.

50. 39.919671. signifie que l’île est si-
tuée loin de toute terre, et qu’elle n’a en

vue ni le continent ni aucune autre île. Si

î

elle était comme une des îles de l’Archipel,

elle serait bien entourée d’eau, mais la mer
ne roulerait pas librement autour d’elle.
-- Au lieu de àuçipüm, Strabon lisait
’Qyuyin, le nom de l’île. - ’qumhîç, le

nombril, c’est-à-dire le point central. Bo-
the : u Sic urbs Delphurum dicelJatur um-
« bilicus terme. n Le développement 661. 1’
ôuçoùôç écru Balata-on; prouve que ânon-

püîn n’est pas une simple épithète poéti-

que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse n’a pas pu
se sauver. Aucun navire ne fréquente les
parages d’Ogygie; et Ulysse a beau être le
premier nageur du monde, il lui faut preu-
dre son parti, car il ne sait pas même de
quel côté il aurait chance (le trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisaient
ici de àpçpa’AO’ç un synonyme de Baille;

Mais presque tnus lui laissaient le sans or-
dinaire. Didyme (Scholies V) z p.667) r71;
TEEPl aürùv Baléaanç.

51. Nice; ôavEp-heao’ai, sous-entendu
ÊGTi.Quelques-uns prennent ceci pour une
épunalepse, et ne mettent qu’une virgule
après iltùoio’cnç. Haymau : a Epanalepsis

(t witll case varieLl by attraction of 6p.-
" çakô; preceding. n On a vu plus haut,
note sur le vers 23, qu’Aristarque n’avait
signalé, dans l’Odyise’e, qu’une seule épa-

nnlepse. Eustathe, au vers 24, nous a con-
servé l’opinion d’Arislarque sur ce pas-
sage-ci z ce; 5è vécu) èv âuoipür’qp,
vit-zoo; ôevôp’âsaaa, 001. ênmvâkmlll;
sima: ôaxeî, ÔLÔTL où): ânonna-abria; élan

D’après cette doctrine, ’HErîwv, Iliade,

V1, 395, n’est point une épanalepse; et,
si l’on écrivait AiBio-rrsç au lieu de Amia-
wxç, Odyssée, I, 23, il n’y aurait plus un



                                                                     

12 OATZEEIA)’. A.

.’- ” a. i’ t des V. K7.’.’»’?U

’ÂTÂŒVTOÇ Owen? ôloâcppovoç, 5’015 Galois-av);

néo-q; QévOeoc olâsv, 435st êé TE xlovaç dÜTÔÇ

paxpàç, a? yaïo’w TE ml oûpowôv algol; ËXOUŒV.

To6 Ûuyo’t’mp 815mm ôëupâpavov xarepôxaz, 55

octal 8è palmant nazi aiguilleta; Myoww
(kl-yen ô’fiœç ’Iôzixnç hantise-cat- aü’ràp ’Oaucceùç,

iépevoç ml xanvôv âwoôpcôaxov-ra vaincu.

fig yalvgç, Üavéaw ipslpswt. Oüôé vu col ne?

seul exemple d’épanalepse dans la seconde
des épopées homériques.D’uillcurs on peut

discuter sur la ponctuation. Haymau suit
Dindorf et Bekker. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Bolduc-71g de vice; par un point.

52. ’Atkmvroç (loyal-trip. Hésiode, dans

la Théagonie, vers 359, range Calypso
parmi les filles de l’Océnn et de Tétliys. ---
’OÀoôçpçovog. Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. ---

Quelques anciens rapportaient okoôçpovoç
à Galâannç. D’autres prétendaient que la

terminaison o; n’était qu’une addition pa-

rasite, et que les premiers textes écrits
donnaient OAOOŒPON, c.-à-d. oloôçpmv, se

rapportant à Calypso. Didyme (Scholies
H, P, Q et V) : oî 5è T6 âEfiç, 01101567);
àloôopovoç ..... il êys’yçzxmo zani 157v

âpxuiow Yonne-51W cirât n: où variant;
npoaéônxs a) 0;. Enfin on discutait sur
l’orthographe dg mot, qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rude, et par
conséquent n’avait pas un sens défavorable.
Didyme (mêmes Scholies) : al 6è è’o’tiauvav,

l’v’ fi flapi 163v Slow opovoüvroç. Mais

ce sont la des subtilitésY et il n’y a lieu
de rien changer ni à la ponctuation ni a
l’écriture. Hérodien (Schol’es H) : tinswov

6è pilonna; âzoûstv mû ni ÔÂÉÔPLŒ
çpovoûvroz. Virgile, Énéide, 1V, 747,

qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Atlantis duri), et cela dans un vers in-
spiré certainement par un souvenir de
l’Odysxée.

53. 157.51, sustinet, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlas. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’écroulerait. Cependant quelques
anciens donnaient à ëxst un sens mural.

Grand Étymologique Miller z Exil. 85’ TE

xiovuç m3164, am mû gaulaient il èm-
usÀeî-rat. La tradition des puâtes ne per-
met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquemeut la chose. -
Kiavuc. Dans le Prométhée d’E’scbyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centrale, celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,
vers 349, la colonne du ciel et de la
terre, c’est-à-tlire une colonne qui va de
la terre au ciel, ou, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les lient à

distance. Voyez la note suivante.
54. ’Ançlç ëxooaw, distineut, tiennent

à distance. Sans les colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur ln terre.

66. Aieî 5è palonnier. Quelques manu-
scrits donnent fllEl 5’ ëv pakaxoîm, leçon

que Botbc a préférée. Mais l’exemple de
Sophocle allégué par lui à ce sujet, êv l6-
yol; nEiaaLv, Philactètc, vers lâlO-lSH,
ne prouve point que èv ait rien à faire
dans le vers de l’Odjsse’e.

57. ’Emh’lo-emt doit être pris pour le .

futur même, et non pour un subjonctif,
où la longue serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, I, 436: 51:0); âv’râEtov

Écrou. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

58. Kali xanvôv, val fumant, ne fût-ce
que la fumée, Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère Ithaque; il
désire seulement la voir encore, ne fût-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, Fun-
tiques, I, m, 33 et Rutilius, Itinéraire, I,
496) ne rappellent qu’impnrfaitement l’ad-
mirablc tableau d’Homère.

59-111; vain; dépend de àmfipu’wxovm,

et "on de marc-16v. -- Guéant luelpsrm
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Il] OAYEEEIAE A. 13êvtpénewt 490m; 15109, ’OMiL-rus. 085 vu 1’ ’OSUGo-sùç sa

Âpyelmv napel muai XapiCeeo i596: ëéCœv

Tçoiig âv 51395613]; Tl v6 oî Ida-av ÔEÜGŒO, Zeü;

Tùv 3’ (industëâpsvoç modem veçaalvwepéw Z515; ’

Téxvov âuôv, uoïév ce è’noç çüyav â’pxoç ôSâv-rmv.

HG); av è’net’t’ ’03uefioç épi) Osiow laôolunv, 65

8:; fiiPi uèv vôov âc-ci fiporâw, népt 3’ îpà escient

â9ava’t-tom-w gâtons, Toi oüpexvàv supin è’xouaw.

’AXÀà 1100-535th yawjoxoç oloxelèç ciel

Küxltœitoç xeXÔÂon-at, 8x: ôpôalpoü animerai,

âvriôeov Holüçnuov, ô’ou xpo’c’roç è’cxe nèpe-10v 70

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui oiire Calypso, et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-

prètationordiuaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon à la fois plus fine
etplus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la lumée s’élever de son île. Scholies M

et Q z TWÈÇ 6è lainerai quel Tà toutou

rupin.
60. OÙ v6 1’1 est pour 0G v6 rot. Il s’a-

git spécialement des sacrifices enl’honneur
de Jupiter. La syllabe 0l. s’élide rarement;

mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’Iliade, la note
V1, les.

62. Tpoin. Chez Homère, Tpoin est or-
dinairement la plaine d’llion, et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
liade, I, 429, la note sur Tpoinv. Ici il
n’y a aucun doute sur le sens. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. -- Payne Knight sup-
prime le vers 62, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’Homère disait Tpofi’a avec

digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker lui-même
écrit Tpoiy, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dugas Montbel approuvait
l’athétèse de Payne Knight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - ’flôôaao. Le mot "Davo-
usé; se rattache à ôôüaaoum. On suppose

que le poète n joué avec intention sur le
rapprochement des deux mots. Ce n’est

qu’une supposition, mais non déraison-
nable; car les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

64. "Épire; àôâv’rwv. Voyez la note lV,,

350 de l’IIiarIe. La formule noïôv ce lino;
e679; ligne; ôôôvtmv est assez fréquente
chez Homère.

65 ’Enew(a), ensuite, c’est-adire dé-

sormais, ou plutôt jamais-Odon). Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans lu
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel né d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est jus-
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout à la fuis le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

66. flapi se joint à éon-Ê, mais népl.
s’explique à part. La plupart des éditeurs

écrivent le second comme le premier, et
lejoignent à Éôwxe du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent «épi.
adverbe, à la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu naptôiômut comme signifiant
donner plus que personne. Au reste, l’inter-
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (Scholies Het V) : (map-
Oaî 16v voüv 163v àvôptbnwv lai cuvées:

nazi 9365644.
(il). Küflumoç, génitif causal z à propos

du cyclope.
70. ’Av’riÜeov doit être pris dans son

sens ordinaire. Polyphème était affreux et
dtun caractère abominable; mais il étaitde
naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique du llepithète.
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TCÔÎO’W Kuxhômcm ’ (96an êé un) réas Nüuçn,

Œâpxuvoç eUYOlT’np, ÉOxÔÇ âTpU’Yé’EOlO uéâovœoç,

ëv Guéant ylacpupoîct Boostôa’tww payaient.

’Ex 705 a?) ’Oâuofia Hocatâo’tmv êvociyfiwv

OÜTI XOLTOLXTêlvEt, TOWZEL 3’ o’L-rtô narplsoç «in; 75

aA1 ’ &yeô’, fluait; Oise fiEpLÇppaZOStLEÜOL m’wreç

vôctov, 5mm; élimer floceiêo’cwv Sà pEÜ’ÔGEL

ôv xôlov - où pèv yo’tp Tl Suw’laemt a’wriœ 110,0)va

âeavo’t-rœv déraya 656w âptsatve’uev oloç.

Tôv 3’ aiguës? émet-roc 656L ylauxâmtç ’AOYîv’n’ 80

îQ cette? fluéœepa Kpoviên, ÜTCOLTE. xpuâvrwv,

si uèv 3’); vÜv 1051:0 çilov HŒXÉPEGGL esoïaw,

voc’rficat ’Oêuaflot Saippova ô’VBE Séuovge,

iEppeiav pèv È’TtELTOL, SlO’tXTOpOV ’APYSLÇPÔVT’YPI,

vflcov à; ’Qyuylnv ôtpüvouev, ô’cppot mixte-rot 85

--Quelques anciens prétendaient que avri-
aeov estici en mauvaise part : Ièv (nouâ-
xov , l’ennemi des dieux, Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polyphème, qui
concorde avec cette explication. - "000,
diérèse de ou : cujus, duquel. - ’Eo-xe,
vulgo êcri. Je crois que Dindorf et Bekker
ont bien fait de préférer âme, qui répond

mieux a la réalité des choses, Depuis la
vengeance d’Ulysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Scholies
V) : Ëoxevt intima. Cette note constate
la tradition aristarchienne.

7l. Hâaw Kuxhbmam équivaut a âv
mitai. Kvxlœnscoi. Polyphème était le
plus fort de tous les cyclopes.-- AÉ est ex-
plicatif, et il a presque le sens de 7&9. Au-
cun des cyclopes n’avait pour père un dieu
aussi puissant que Neptune.

72. Méôovroç. Aristophane de Byzance
lisait uéôovn, se rapportant à HanLôoiwvt.
Phorcys, il est vrai, n’était pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que uéôovro; ne
soit point déplacé après son nom. La cor-
rection d’Aristophane détruit le naturel de
la phrase.

73. ’Ev citées; n’a pas besoin d’êtredé-

terminé, et se rattache simplement à ut-

yeicu. Peu importe à qui appartiennent
ces grottes.

74. ’Ex mû, depuis cela, c’est-à-dire
depuis qu’Ulysse a crevé l’œil de Poly-

phème. Quelques-uns entendaient, plus va-
guemeutfix 146m; rfiç unifia; (voilà pour-
quoi).

76. Cfluait oïôe, nous que voici, c’est-

à-dire nous tous qui nous intéressons à
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.

Voyez plus haut, vers 49-20.
77. °01tœç flouai. Jupiter ne doute pas

du succès, dès que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résolus.

-- Aé, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici à oui, plutôt qu’à en

effet, yép donnant plus loin ce sans.
80-81. Tàv.... Voyez plus haut les

vers 44-45 et les notes sur ces deux vers.
82. IDEM»: (ée-ri), gratum est, plaît.
83. Aa’Éppova. Ancienne variante, no-

Àûçpova.

85. ’Qyuyinv. L’île de Calypso appar-

tient à une géographie tout à fait fantas-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
île semble dire qu’elle ne répond à aucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectifâzyüyioç, qui signifie anti-

l in
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vâo-rov ’Oëuacfioç TalaolopovoçÆSÇ ne vénrat.

Aùtâcp êytbv ’Ilio’tqu êoakeüoopext, ô’cppoc oi uîôv

(45(1)th ânorpôvw, mi ai trêve; âv opecl Oslo),

zig o’qopfiv xals’oowtoc nupnxopéwvwç Àxatoùç go

trôla: uvno’wîpscaw àuemépev, airs et oriel

faix âstVà ooâCouotxal eîhinoâaç 57mm; fioüç.

[œil-kilo) 3’ êç Enép-mv ce mi ëç HüÀov fipaôâevm,

que. -- Le texte d’Antimachus donnait
’Qyulf’nv. Cette Ogylie existait en effet
dans la ruer de Crète. Mais ce n’est point
dans cette mer qu’UIysse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dans

les parages de Thrinacrie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par les vagues qui

l’ont porté neuf jours, il n’est point venu à

Ogylie. Scholies H, M, P et Q: év ri] xat’
’Av-tiuotxov ’Qyulinv Ypâcpë’rdt, ampé-

pouat 5è ai. 16net ’ t’hv uèv yàp ’Qyuyiav

êvrôç sivcu. upàç êonépatv, rfiv 5è Thu-

Mow muât Kpfitnv ’Hoioôôç ont". mie-(ion.

Cette note est un lambeau textuel du corn-
mentaire de Didyme. -- Nous disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Homère ne pou-
vait être située qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons à cette
vague indication. - ’Otpûvouev est au
subjonctif, pour ôrpôkuev.

86 . N1] nepréa Boulv’iv, certum consilium,

(notre) résolution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, I, 5H, vnusprèç uèv 87’] p.mü1r6-

ozeo. La volonté des dieux a des effets in-
faillibles, quaud elle s’est prononcée après
délibération.

87 Nôa’mv est une apposition à [iou-
h’w. --- "tu ne vénrat. Ancienne variante,
(fig xev 1171m1. Mais la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie à
l’expression, tandis que afin qu’il aille
n’est qu’une platitude inutile.

88. nom». Ancienne variante , ’Ifici-
xnvô(e). Le royaume d’Ulysse se compo-
sait de plusieurs iles, dont Ithaque était

- oin d’être la plus considérable, et même
’une partie du continent voisin de ces îles.

Voyez l’Iliude, Il, 634-637. Mais c’est à
Ithaque qu’était la capitale du royaume.
-- Quand Homère nomme Ithaque, il en-
tend indifféremment l’île ou la ville, et
c’est le contexte qui détermine-le sans. Ici

il s’agit de la ville. --- ’Eoelsüaouat. An-

ciennes variantes, ànekeûcouat et Stella?-
aouou. ’Eceleücouat, selon Cobet, n’est
qu’une glose pour ÊTILEiO’OlLŒl, qu’il re-

garde comme la vraie leçon. Il propose
la même correction, XVII, 52. Le mot
étatisation: a été conservé.au vers XV,

504. Voyez la note sur ce vers. - Oi
viév, le fils à lui, c’est-à-dire son fils :
Télémaque.

89- Minov. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui n’ose

point éclater. Il faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une force extraordinaire. De là
William Balle : « Magis quam adhuc par
«ætatem licuit. » Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout à l’heure

un chef de famille et un roi. - Gain) pour
05). Ancienne variante, (Mou).

90. Kapnxouôwvratç. Voyez, dans l’I-

liade, la note Il, H.
94 . ’Arrsméusv, interdicere, de faire

sommation de déguerpir. Les prétendants
de Pénélope s’étaient installés dans le pa-

lais même d’Ulysse, et y vivaient, comme
on dit, à discrétion

92. ’Aôwc’t, plurima, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait âôtvo’t avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Bek-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit étamé; de âônv? --
EÏM’ŒOÔŒÇ- Voyez, Iliade, VI,424,la note

sur EiÀtfiÔôEO’U’t. Scholies P et Q : antiro-

ôw; Xéyet (360K à); «mouvra; du nin Tro-
ôzîiv mimant dia-1:59 élimera-î). Il suffit

d’avoir vu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont nous le joug, pour comprendre
que l’épithète doit être prise au sens lit-

téral. La seule traduction exacte du mot
est tourne-pieds.

93. ’Eç Euaîpr’nv. Télémaquey verrait
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a a lvâc’rov neucéusvov mepàç omet), 75v «ou axoumg,

1 I
il? î’vaL un: xÀéoç eoôlôv êv âvepé-rromw émia-tv. 95

’iQç sitcoüo’ Ûnô coach» 3730410 mâtât 113m:

[âtLËPâO’IŒ, Xpüoeta, toi un) cépov fluèv âqf üypfiv

7’13’ êtr’ ânetpova yaïav duo: wvozfiç o’wétho.

[43051:0 3’ débottai: Ëyxoç, &xaxuévov ôEéï xaÀxâlô,

Ménélas. .-- ’E; flûtait. Il y verrait Nestor

et ses fils. --- ’Httafiôevtot. Ancienne va-
riante, ùuaûôeo’auv. Le nom de la capitale

du royaume de Nestor était des deux gen-
res. Ou verra, Il, 308, êç un.» ùyaeénv.
On a vu, Iliade, I, 252, ëv Hülq) fiyaeén,
et, Il, 77, 1101010.... finaQÔEvroç. -- Il y
avait deux villes du même nom de Pylos
appartenant à Nestor, l’une en Messénie,
l’autre en Triphylie. On ne sait pas quelle
est celle des deux qu’habitait le vieux roi.
Voyez. la note Il, 252 de l’Iliade. - Au
lieu de trépida) 8’ à; Énée-mV ce, Zénndute

écrivait «émia» 5’ à; va’nnv ce. Par suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit z Keîeev 8è Kpfimvôs nap’ ’lôouevia

évalua. Mais ces leçons ont été rejetées

par Aristarque, comme fausses et absurn
des. c’est à Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’est à Ménélas qu’il fera

visite, et non à ldoménée. Voyez la note
HI, 343-348.

95. Kléoç èoûlàv...- Émis-tv. On a vu,

Iliade, XVII, 443, fi a” aira); fléuç à?
il)?" Exit (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. Eustatlie : à); xamaîeowto:
ünèp raïa natpôç.Cependant quelques-uns
voulaient que le sens fût douteux, et qu’on

pût entendre le vers 95 comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers
précédent : 61:00 (pion ëxat sîvou. Tàv
’Oôvo-o-éa. Eustatlie semble d’abord incen-

tnin : du exigus: (immédiat; 1è, ’Hô’ ive:

pw n).éo;.... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: nazi Eau tapett-

"tan eût-n fil Evvmz. - ’Ex’nctv. Dans
le texte de Rhianus, il y avait lâônow, et
alors précédé de àvflpdmonot sans v. Matis

l’exemple de l’Iliade que nous venons de
citer condamne cette leçon. --- Le voyage
décrété par Minerve était taxé d’ubsurdité

par les eustatiques. Scholies E et M:

ahana; ëoxeï civet: Tnlsuéxou il limâm-
nia, npôtov uèv xtvôwov npoEevoîm-ot a?)
véto, ôeüreçov ÊfiCLVâo’TŒO’W 151v turne-11’]-

pmv à-neûoîwa, tpi’rov 00x (intention: tira

(firnaw toi) narpôç. Mais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poëte.
Mêmes Scholies : a»: ËÔEL 16v êv yuvaE
reôpauuévov, luttai; Teranstvwgévav,
(Sn’ropsuîw où neustpauévav aûôsnuînote,

nollürpoitov vsvéoûat napanlnolwç et?!
maint, ne! mûre 7.5955:th et] 10.6341),
ml xacvwvaîv Il?) narpl. 163v 141090!»-
pLaîuov êv ri) uvnompoxroviç. Il importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digne de lui, ca-
pable de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement à les accomplir.

96-98. ’Qç sinoüe’ Û’Kà arasoit... On

a vu ces trois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340-342, mais appli-
qués à Mercure. Aristarque prononçait
l’atlnétèse contre les vers 97 et 98, et déjà

avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme piétant à Mi-
nerve ce qui ne lui appartenait à aucun ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. ScholiuM et T: 1:90?)-
ôeroüvto xa-r’ëvta nîw &vItypdçmv a!
mixai, nuât 5è iriw Maoaaltmttxùv oûô’

171mm. mi catît àlnôelat; panax: âppôoel
Énl ’Epuoü’ tôtov 7&9 mutoit totot’notç

ÛTtOB’I’uLGGl. xsxpfiaüm. Cette note est,

comme ce qu’on a lu au vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
-- J’admets l’athétèse, avec Bekker, Ameîs

et plusieurs autres. Dlndorf et La Roche ne
mettent pas les vers 97-98 entre crochets.
La Ruche maintient même les trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont
dans ses manuscrits.

99404 . Bile-m 5’ &lxtnov bacs... Le
premier de ces trois vers est emprunté à
l’IliarIe, X, ces, elles deux autres pareil-L
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fjpo’mw, Toïaivre noréao’sraz ôëptuouo’t’vp’rj].

Bi 8è xar’ ’OüMp-ttozo xapfivœv (ÏŒŒGŒ’

61?] 8’ ’Iôo’txvjç ëvl êrcl TEPOÔÜpOtÇ 308110710;

01330?) êrr’ «Matou ’ mâtin?) 3’ Ëxe XPDMEOV è’yxoç,

aîôopév’q Eelvop, Toupicov wifi-tapi Mévrn. 105
E595 ’o’îpœ piano-figiez; âyv’jvopa’ç. DE uèv ail-naira

associez upo-nzaîpozôe Oupdœv Guuôv Erspuov,

lement, V, 746-747. Minerve ne va point
à la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Scho-

lies M et T) : un il) mû 569auto; avoi-
).nlluç npôç oôôèv &vaymîov. Aristarque

mettait,’comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholies M et V) :
âôeroïw’tm p.516: àcrspirsxmv, (in Èv si,

E TfiÇ ’chîôoç x0045; Il manque proba-

blement quelques mots dans cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et 404 .
Ajoutez, entre 811. et ëv si; E : èv 1?; K
zut. En effet, le vers 99 était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

404. ’Oâptpouârpn, la fille d’un père

puissant, c’est-à-dire» la fille de JupiterJ

Minerve. - Bckker et La Roche écrivent
ôuôpiuono’trpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car l’étymologie est fipœm,
et non ôpfipoç. Voyez Curtius, au mot
ôâpqmç. Nous écrivons sans u, comme
faisait Apollonius à l’exemple d’Aristarque.

402. Bi 5è.... On a vu ce vers plusieurs
fois dans l’Iliade: Il, 467; 1V, 74;XXH,
487.

403. ’Ifiu’wnc Ëvl. Bine), dans le peuple

d’Itlmque, c’est-a-dire dans la ville des
Ithaciens, dans la capitale d’Ulysse. L’exem-

ple Tpu’nnv êvi Bingo, vers 237, a un sens
plus vague; car il désigne la plaine d’Ilion,

autant et plus que la ville même. Ici le
sens estprécisé par ê’nzi upaôüpot; ’Oôu-

sion. Didyme (Scholies P et V) : 81min) ’
761:9) èv ’Ide-n 6mm iv rô ’Oôucaéwç

[halhwm La ville se nommait Ithaque,
comme l’île, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’île z c’est du moins la

seule que cite Homère.
404. 0üôoü, selon quelques anciens,

émit id pull? 6506. Mais il n’y a aucune
raison de ne pas lui laisser son sens ordi-

mussée.

nuire. Voyez, XVII, 496, la note sur où-
ôôç. - "E7104. Cette lancea l’aspect le
plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourdey longue et redoutable dont
Pallas se servait dans les batailles. Mentès
n’est qu’un mortel comme un autre; et lit
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemblance. Cela est
si vrai, que Télémaque prend la lance du
faux Mentès, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il manie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

405. Taupin"), des Taplliens z du Peu-
ple de l’île de Tapllos. L’île de Taphos

était une des Écllinudes, et faisait partie
du royaume de Mégès, neveu d’Ulysse.

Voyez l’Iliade, Il, 625-630. -- (firman.
Mégès habitait Dulichium, et était le suze-

rain de Mantes, chef ou roi de Tapllus.
407. fientois: est un irraE slpnuévov,

et on ignore absolument eu quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les uns ex-
pliquaient nec-oui par xüôoi (des), les au-
tres par alu-39m. (cailloux), Dans le premier
cas. 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 chose d’analogue à notre

jeu de dames. La narra-51a. ou narrais. des
Grecs du temps de Périclès est elle-même
fort mal comme; et ce qui la concerne ne
prouve rien pour une époque aussi reculée
que celle où nous portent les vers d’Ho-
mère. --- Les étymologies données au mot

716666:50:11: toutes plus ou moins arbi-
traires: uiurm, 1mm», fièvre, xisupsç.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de usocôç. Haymau identifie les
naîtrai de l’Orlysse’e aux chaturunga des

PurAuus, c’est-à-dire aux quatre parties à

[-2
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Kvipuxsç 8’ choisi mi ô’tpnpol espoimvreç

oî in» dip’ oivov éployai; âvl xpmvîpci nui ÜSœp,

si 3’ mûre (méfiions; 11010197310ch tçarta’Caç

viCov iâè upériôav, Toi 3è xpâot contât âmeüvro.

110l .

à.

fi

.13:
’4.

-.V.
a

4:44!

,.

E

à.

a
y

Tfiv 8è Troll) npô-toç i’âa Tnléuaxoç (house;-

io’co 7&9 êv pvnatfipai, pilai) Tan-quévoç fitop, ù

écu-épave; wurëp’ êoôkôv êvl çpao-iv, siuoôev flet)»; 115

pvncrfipœv «in; uèv oxÉSaow murât Séparez 05h],

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui, c’est que
areau-mi vient de niaupeç (quatre). Voyez
son Appendix A, n° 5. -- L’étymologie ni-
n’ro) (Ê’Itscav) n’est admissible que si on

fait de mac-ai un synonyme de 305601..
Les deux autres étymologies n’apprennent
rien du tout, et sont évidemment fausses,

U0. 0l MEN se rapporte aux hérauts.
- ’Evi mini-figez. Grand Étymologique
Millet : xpovrfipsç’ «me; mû YlVOiLÉVOU
élèvera ’ spline: 7&9 ËYÉVETD’ ci. iièv

cip’ aîvov ëuieyov.

1 i l . Oî 5(é) se rapporte aux serviteurs.
H2. Nilov iôé, leçon d’Aristarque,

vulgo vilov mi. - Upo’nôev (c’est-à-dire

upasriôsoev), roi 65’, vulgo wporiôevro,
îôé. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandes. Avec la leçon d’Aristarque,
qu’ont adoptée Dindorf, Bekker, Fæsi,
Ameis, Haymau, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui font office d’écuyers tran-
chants, et qui travaillent en même temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro-
dien, beaucoup mieux suivi. Scholies E et
M z âuewôv www alwÔLaVÔ; àvuywiô-

015w, mai npôtteev, roi 55’. mi yàp
à lova; miro) panax! àxôXoueoç- si uàv
oivov Ëmeav, ni. 6è GKÔYYOIGL vilov, aï
5è xpéu êpÆ’pLIov. La Roche a maintenu
npofiflsvro, iôa’, qu’il donne, mais à tort,
comme la leçon d’Hérodien. La note qu’un

vient de lire prouve au contraire qu’Héro-

dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
lu note des vers vil-l 42.

t l5. ’Oucôusvoç. Voyez la note Ï, 405

de l’Iliade. Le verbe octroyai. vient de

6605, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sans
moral. Lehrs : «"06650041; non, ut qui-
a dam facîunt, ducendum ab 6mm ut si-
c gnilicet diurne, sed ab oculis (5666), si-
« guificatque et oculis videre, et, par
u translationem, animo videre. n Suivant
Curtius, 60-55 est pour 5ms, et ovo-optai
pour àzjopou. Comparez le latin oculus.
-- Les anciens n’admettaient pas l’explica-
tion deôo-oouou. par 5660.. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car êvî ope-

aiv détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholies S z roîç Ôçôal-
(soi; ûuoëk’nœv. Scholies V 2 thanatolo-
vrowüuevm; zani çuvraZôusvog, apostio-
xûwt i) roi: ôpfiulpoîç àuoôkénmv. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

HG. Mvnnrfipwv 1ti uév n’est pas une
simple hyperbate, pour 163v uèv pin-lani-
pwv , car 145v équivaut à êxeivuw, isla-
rum. L’idée contenue dans uvna’rfipwv est

reprise, renforcée et précisée : a des pré-
tendants, oui, des misérables qui sont là; n
et la particule uév indique l’opposition
avec Ulysse, mentionné au vers suivant z
flush 8’ (161:6; EXOI. -- On explique ordi-

nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de 16v. Quelques-uns
entendent, par uma’rfigmv, quad attinet ad
Fracas, ce qui laisse du moins à 75v un
sens (aûrcüv, mûron, ou même mon)».
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’à

appliquer simplement le principe d’Aris-
turque relatif à ô , fi, 16 dans Homère. ---
Exéôao-zv.... Bai-n, dispersianem fluerez.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
225; et il y en a de tout à fait analogues,
xxrv, 47e et ses.



                                                                     

M-v-oq- s

[Il OAYZZEIAE A. 191LiLijv 3’ 01616:; rè’xm ml mainate-tv oïcw àvaiocon.

Tôt (ppovéœv, uvno’rïjpci pserjpsvoç, aïoli? ’Aôv’jv’qv.

Bi] 8’ iôùç 1190669010, VEiLEG’O’VîeT] 3’ âvi. Onyx?)

Esïvov 371M 06men» êcpea1o’tuav - âyyôôt 3è mon; 120
xaip’ :5215 Saîrrspfiv ml ê85’Eoc1o XO’ÛŒEOV à’yyoç,

mi un» cpww’jcaç ê’Ttsoc 1115969111 119067115811 ’

Xaïps, Esîvs, nap’ tigron (plaideur (101619 énerva

Sermon naoodpavoç poôv’gcaai 51156 ce X974.

°oç eirràw inde, t 8’ Sauna Hermione ’AÛv’jvrj. 125
Oî 3’ 81e 37’; ê’ è’v1oaôav è’oow Mitan üpnloio,

H 7. Turin, honorent, (sa) prérogative,
c’est-à-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
particulièrement la jouissance du Iéuevo;,
du domaine affecté au titre de roi. Voyez,
Iliade,VI, l 94, la note sur répevoç 16Lp.ov.
--Aû16ç, ipse, lui-même en pers lune,
c’est-a-dire à l’exclusion de tout autre.
Ulysse resterait seul roi et seul maître,
puisque les envahisseurs de ses droits au-
raient été mis en déroute. --- K’rrjyuo’tv.

Ancienne variante, ôdiitaow, reprise par
quelques modernes. L’expression générale

parait mieux convenir ici, après le mot Tl-
ufiv. Les exemples 397 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche, ils ne justifient point la préférence
accordée à omitzow. Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir ômuucw immédiate-

ment. après ôu’ipa’m, négligence de style

sans importance chez Homère, qui a des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient KTfiiLao’tV. Didyme (Scholies M) t
ypo’tqasrui and nrfiuuolv êv raie; aimio-
répatc, influeront clan àvâoooz.

"9. ’Ieùçfipoeüpmo , recta in vestibu-

lum, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie : Télémaque sort

à sa rencontre. Didyme (Scholies Q et V) :
ênopsôon in; tu 1è npofiupov oint ëvôov,

site 1:96 tu?) chou, ëv 1c?! sont?) xa-
loups’vtp sans,» L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de upé-
llupov, se trouve au vers 1V, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour marquer la di-

rection, nous avons vu, Iliade, X11, l06,
ses; Auvuôv, sans compter d’autres pas-

Item

sages qui ne s’expliquent bien que de la
même façon, mais où le sens passe pour

douteux. i423. Xaips, Eeî’ve. Bothe propose d’é-

crire xuîp’, à) Eaive, afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonnance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en-
tendaient à peine; et l’liomrrotelrutan dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que xaîp’, (Î) Eeîve n’est point dans les

variantes. - (Lanceur, tu seras aimé,
c’est-à-dire tu seras truité en ami. Le moyeu

est ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, HI, 207 et ailleurs, le verbe
pliée) employé pour désigner l’hospitalité.

424. Haoooipevoç. Le verbe auquel ap-
partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note I,
464 de l’Iliade. Dans le grec postérieur, nai-
réonai désigne la goinfrerie.-MUÜY’[GEŒI.

Ancienne variante, nuefia’so. - "01150.
Rliianus écrirait 5115i), leçon préférée par

quelques Alexandrins à celle d’Aristarque.
Didyme (Scholies H et M) : èv 1’21 flairât
’Puzv’ov âlLEwav èyéypamo 6115i) ce xpù,

à); finançoit 611w xpnilmv. L’exem-
ple allégué se trouve au vers XVII, 424.
Mais il n’y a point identité, car le dactyle,

au cinquième pied, vaut mieux que le
spondée; et la, 6119i) commence le vers.

426. ’H n’est point un article. Il signi-
fie elle, et mon ’Aôfivn précise le sens.
Ou a vu souvent cette forme de style dans
l’Ilitm’e. Nous devons toujours nous rappe-

ler que ô, fi, 16, chez Homère, sont des
mots ayant leur valeur propre, même la où
l’on est dispensé de les traduire.

126. Aôuou. Il s’agit de la grande salle



                                                                     

20 OAYEEEI’AE A.
è’yxoç pâti ê’ ËGT’QGE (pépon: 7:96; xlova poupin),

Soupoâôxnç è’vroo-Oev êüEéou, ê’v’ôoa ne? 500.0:

è’yxe’ bêtisa-fia; ralao-fcppovoç l’arme rond ’

aûrhv 8’ à; ôpôvov slow &ywv, ÛTtÔ Mm Tritium; 130

xaÂèv, Sataa’chov-I Cm6 8è Gpfivuç nec-ba in ’

nàp 3’ «61è; xhcpôw 6ère mmllov, émues) ânon:

uvnctrîpœv, p.9] litho; o’wmeeiç façonnât?)

Saï-mm âëfioetev, ünepoto’tlowt peraÂôcbv,

ou se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus lias,
vers 255. C’est ce qu’on a plus tard appelé
àvôpdw, mot qui n’est point dans-les poé-
sies homériques. -- Txlnfloîo. La grande
salle du palais, comme ou vu le voiruau-
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hauteur de la construction.
La variante nom-mie est mauvaise en elle-
méme et va mal ici.

428. onpoôo’xm. On suppose que cette
armoire:était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholies E et V) : von’rs’ov

6è àneEôafiaL un): xiovuz, mi émuliez:
ânotiôeoflat 16. 669114. Enstnthe donne la
chose d’une manière à peu près affirmative z

on êoupoôôwn tari, ms?) patito-m, eiç
rima. êYYâYXUMLév-n. Mais Homère n’en dit

rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Mantes, une fois dans l’armoire,
est dressée npàç zinnia panpiv, et non
point èv mon paupî]. L’épithète ëügàou

(bien polie) ne donne aucunelumière sur
la question.

428-489: MM èyxs(a).... mm. Les
critiques alexandrins minutaient ici ceqn’ils
appellent l’économie d’Humère. Voilà un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation de! prétendants. Scholies E : aïno-
venturi); 6è sima, èvûuump (Ninon,
’6ch par] (manillon 1l; êpatpoaûev au, 1:06
sôpéônamv 16L 5690m: 1:96: ÇÔVOV râw

umorûpœvr -430. Tué doit être joint à nerdaoaç.
l3! . KaÂàv,. .. On a vu un vers presque

tout semblable, Iliade, ’XVllI, 390.
435M 33. ’Extoeev ânow pvnsrfipmv,

560’310"! ab «un (milice!) procis. Le mot
Mme-figent, précise le terme vague ânon,
et amène tout mlurellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place à l’écart. (ï’est donc bien à tort que

Payne Knight et Dugns Moutbel voient ici
une (limonite grammaticale, et en concluent
que les vers 433435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils don-J
nent, à la vérité, deux autresiinutil’s d’ir-

thétèse z 4° les prétendants ne sont point
encore dans la salle; 2° àô’ÎIGElEV est un

terme impropre. Mois ces motifs n’ont rien
de sérieux. Les tables des prétendants sont
en place; Télémaque suit donc où il faut
se mettre pour ne pas se trouver parmi ces
bruyants et insolents convives, et pour
avoir avec l’étranger un entretîcn*conli-
dentiel. Quant à :l’imprnpriété de âô-îwstsv,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

434. ’Aêfiaeœv, vulgo àôafiaetsv. An-

ciennes variantes, ânôflaetsv et financera.
Pnyne Knight et Dugas Montbel supposent
que àôfionev est pour ànôfiusœvfe!’ ils
repoussent le mot à cause de liimpoasibilité
d’une pareille contraction. Mais ce mot vient
de âôoç. ou, si l’on veut, de (fini). Voyez,

Ifiade, X, 98, la note sur àônxôrsç. Voyez
aussi Curtius, pp. 572. Le doublement du
a est inutile, dans dôfiquev comme dans
àônxo’reç. - Les deux variantes timbrie-
calai: En: ànôiaauev doivent leur origine à
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens au verbe àôs’m, c’est-nain à. pri-
vuti( et 11369 D’ailleurs lé ’Syuîzèèle de on

n’est guère admissible. - Hérodien" paraît
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de àôe’w, car il éprouve le be-

soin d’expliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trame la
raison dans la règle des syphlèplnès : c’est

dire clairement que la première syllabe de
àôëw, selon lui, est contractée de a. priva-
tif et de n provenant de fiâüçasdmlicr Q:
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7’13’ î’va un; nepi congo; duaixonévmo gnome. 135

Xépwêa 3’ époinoÂoçknpoxôcp «ânéxsua essaima

zani], musait], ônèp àpyupéoio Mëvrtoç,

vidame-60cv noçât 8è 25.67th âroîvuoae æpoinsCuv.

Eî-tov 8’ miaou] rapin tarpéienne cépouca,

sigma M703 èmeeio-oc,pxaapLCoy.évn nopaôvrwv - 1110
Sou-rpôç 3è npeu’ôvzttuœmç napéônæev daim

navroicov, impôt 35’ cht rifler mécano: zénana -

datant-ici: «à àôfhoatsv’ au» 7829 êv
obvalorëfi ri) daLÂoünevav êv àpyj cpœvfiev

ânonner), mi 1b nvaiânot aurai) èm-
xparsi, 010w (Î) ËTŒÎPE, (Drains.

483. Nîilaowear équivaut à (bars villa-
aeou (ad Iavandum). - C’était une céré-

monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Scholies E, H, M et Q : npà
Tôv Bpwnitmv ËVlTETOVTO , in zinnia);
Ëwi rôt: anovôàç Emma-L. peut ôà dipt-
orov oûxên. C’est surtout après le repas
que l’opération eût été nécessaire, s’il s’u-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait à laver qu’avant le repas.- Henné,
auprès, c’est-à-dire à portée, par consé-
quent devant eux. -- ’Ero’wuo’oe 196m5-

Zav. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction stravit menin»: est insuffisante.
Voyez, dans l’Iliade, les notes I, 436 et
VIlI, 69. J’ajoute que les Alexandrins
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’on lit dans les Scholies H : ÊTELpJ’ptEl;

Yàp ai. âpxaîni rpoînetar. Il faut donc

traduire: elle mit une table longue, ou,
si l’on veut, une table allongée. Voyez la
note IV, 436. La table nietait ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux à côté l’un de l’autre, ou bien, quand
on était deux tissis à côté l’un de l’autre,

comme ici Télémaque et son hôte, la table

servait pour les deux. Le service seifaisait
par le côté libre, en face des deux con-
vives attablés.

440. Eiôaru.... Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais Haymau est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athélèse. Il faut

pourtant bien qu’on serve sur la table
autre chose encore que du pain; car re-
marquez que Haymau met entre crochets

pareillement les vers Ml et 442, qui du
moins combleraient la lacune. L’ulijectinn
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; cor Homère, au
vers l I2, ne parle que d’une opération fuite
avant qu’on servîtY et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point
encore, puisqu’on la pose à l’instant même.

Au reste, levers est bien homérique, enr on le
verra reparaître avec le précédent, et comme

lui incontesté, VIl, C76. -- Xapltonévn
nnpsâvrwv. Ancienne variante, zapztonévn
nap’ êôvrmv. Les deux écritures donnent

le même sens : Iargien: de præsentibus,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Scholies V) : ëu
nîw napeôvrow ëmôtôoüo-z. Scholies E,

M et Q : ëz nîw ëvrwv àçflôvœ; impan-

Guillouaa.
441-442. Aawpà; 5è.... Ces deux vers

ont été mis entre crochets par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Bekker las rejette au bas devin page. Ils
avaient été taxés d’interpolation par quel-
ques anciens; car Athénée, qui n’est qu’un

écho de la science alexandrine, les attaque
en forme, livre V, p. 193. B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendante a déjà servi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a
nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers Mil-140 ont dit tout
ce qu’il y avait a dire. Eustuthe cite les
observations d’Azliéuée; mais il montre que

les vers kil-Hz ne Font point double em-
ploi avec les deux précédents : ’rfiv uËv
ranïnv étole. napaûéoôar, 113v 8’ a6 5m-

rpèv èrepoîa navrois: npôo’çara nonu-
Ma; ra xâpw and me: oiloopoaüvnç
ëvôEle. Plusieurs passages de POLIJ’SÎÆIE

nous montrent la rugir] apportant des
mets sur la table, et ces mets sont toujours
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’Eç 8’ fileov pvnc’r’fipeç o’mfivopeç’ oî pèv énerva

gésir); éCov-ro murât flaqué; se Opévouç 1:5. 1115

Toïav. 8è maçons; pèv ÜSwp sa Xeïpdç è’Xsuav ’

sirex) 8è Spatial napsvfiveov âv xawéoww,

xoüpm 8è xpmfipotç ËTIEGTÉKIJOWTO noroîo.

0i 3’ ë’rr’ ôveiaô’ émigra cpoxaloava XEÏPŒÇ iodlai).

r lAü’càp ËTESl TtÔGtOÇ mi êÊ’q’côoç ée épov ëvro

des éthanVoyez HI, 480; V, 267; V1, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des 6410:. qu’après avoir dit èômôfiv Trav-

roinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette êôwëfi. Le mot napeâvtwv,

ou, si l’on veut, les mots nap’ èôvîwv

prouvent pareillement que EÎËŒTÆ mm
ne contient point l’idée de Viandes rôties

et encore chaudes. La rani-r1 fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le ôatrpôç a donc affaire à son tour, et les

viandes de toute sorte dont la table de
Mentès et de Télémaque est chargée après

les petits préliminaires de la rapin, sont
tout autre chose que du superflu : c’est le
nécessaire même, le solide, les mets de ré-
sislance, le vrai repas. Quant à l’objection
de quelques-uns, que le ôaizpôç n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
à table, c’est une pure subtilité. Le ôaitpô;

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers H2, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mêmes sur
les tables les plateaux on ils ont dressé les
viandes découpées. Il n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseyant, les tables Sont
déjà chargées de viandes : on ne leur ap-

porte que du pain; car tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’a prendre.
Voyez plus bas, vers 449. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers 444442. Les
deux derniers éditeurs de l’odyssée, Ameis

et La Roche, ont supprimé, comme Bothe.
les crochets de Wolf, et je les supprime à
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

443. KfipuE 5’ a010îmv.... Construisez:

zfipUE 6è Enquête (impôt, oîvoxoeüwv
côtoie-tv. Ce héraut, comme le êattpôç
de tout à l’heure, est un homme de la

150

maison d’Ulysse, et non pas un de ces
hérauts dont il est question trois vers plus
bas. Il se nommait Médon. L’expression
Oâu’ émiixsîo montre, comme disaient les

anciens, et l’empressement du héraut à faire

son office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - Ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons mâtoi-
aw à oivoxoeümv plutôt qu’à èmiixsro.

Voyez, Iliade, I, 597-598, Ôioiç.... nivo-
xôet. Le verbe énoixopni s’emploie sou-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est à l’ac-

cusatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’accusatif marque l’instrument.
On se rappelle K’i’rrpw érafle-to vnls’î

land), Iliade, V, 330. On verra plus bas,
vers 324, avnarfipa; êmfixtt’to.

446. Kfipuxaç. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipuë, qui faisait

près de lui fonction de valet de chambre
et d’échanson.

H7. "apevfivsov, accumulabant, entas-
saient. Didyme (Scholies E, P et V) : 1m-
peatbpsuov. Aristarque dit que les préten-
dants voulaient avoir trop pour avoir assez.
Voyez, XIX, 6! , la note sur cirov nolûv.
--Bekker écrit «apsvfisov. Mais ce n’est
la qu’une correction arbitraire.

448. Koüpm ôè.... Voyez, dans l’IIiatIa,

le vers I, 470 et la note sur ce vers.
tu). O! 5’ én’ ôvaim ’ éroîua....Voyez,

dans l’Iliade, le vers 1X. 94 et la note
sur ce vers.

450. Aü-ràp ênei....Voyez, dans l’Iliade,

le vers, I, 469 et les notes sur ce vers. --
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés à l’IIiade,

et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpot 5è... z Népal-
cotv 5’ âpai nâaw énapëânavm ôsna’tsa-aw.

Voyez, Iliade, 1,1474 , la note sur ce vers.
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KfipuE 8’ êv xepc’w xieotptv nepixoOxÀe’a Bfixsv

(Emploi, ô’ç ê’ fidèle magnât pvnatfipow &vo’cywn.

"H10L ô poppŒœv bigaille-:10 xakôv o’œiësw -
155

OLÛTàp Tnixépocxoç agacée?) leOtUKÔTtLV ’Aôvîvnv,

à’YXL axàw napalm, Yvon p.7?) naueoiwco aillai ’

Eeîve cpik’, il ml pot vagissaient 811L xav aïno);

"il. Enta (d’autres choses) est précisé
par pal-m’y 1’ 69111616; TE.

l52. Mohn’l ne signifie pas le chant, mais
une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était réglée parla musique, c’est-

à-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Scholies V) : il per’ rififi; natôtd.Voyez,
Iliade, I, 472, la note sur n°11153. L’idée

de chant n’est que l’accessoire dans parmi],
et non le principal. - ’Avafi’l’lpa’m signi-

fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
lie: E et V) : ulnpdiuowa, zoapfipara. fi
peraqzapà durci 10v roîç Geai; àvattôeué-

vwv. Je remarque, à ce propos, que ivoi-
Ûnttoc, dans le sens d’amande religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les offrandes se dépo-

saient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :
de la l’emploi du mut àvo’Lanot. Voyez,

dans l’Iliade VI, les vers 92, 273 et 303.
453. KfipuE, un héraut. Ce n’est pas

Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - Kifiapw.
La cithare ou phormiux était l’instrument
qu’on appela plus tard la lyreI et qui n’a-

vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Iliude, 1X,
486-4 87, et la note sur le second de ces
deux vers. - Heptxflléot Ôfixev. Bekker,
neptxuné’ ëônxev, leçon adoptée par Jacob

La Roche, sauf le v éphelcyslique, qu’il
ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans (ilye’ Ëü’nxsv, Iliade, I, 2.

455. (PopuiCmv, jouant de la phorminx,
c’est-à-dire jouant de la cithare. Ktôapiëw

et poppilw, c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlll, 569-570,
ÇÔPPJY’YI.... magma. - Quelques anciens

identifiaient (papisme avec çpotpiëw, c.-à-d.
npoomtâëm, préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de (pagaye comme meugla.) est un
dérivé de xifiaptç. D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée formellement ici, à côté
même de popuiztov, dans àvsëo’tnero.

456. Flauxdnnv. Voyez plus haut la
note du vers 44.

(57. ’Ayzt Enfin xeçah’lv, tenant (sa)
tête près (de celle de Minerve), c’est-à-dire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant à l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis a coté du faux Meutès.
- lleuôoiaro 0mm, vulgo neufiaiaô’ al
600m. Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, (l’après Aristarque, la leçon des

textes antiques. Scholies K et M, au vers
1V, 70, reproduction de celui-ci z neu-
ôoiaô’ 0l. ânon. olim); Z-nvéîoroç. à 6è

’Apiorapzoç, nevfloiotto âX).ov.,xwpi;
mû âpÜpou, (il; ’Hpmôuvô; cpnotv. Botlle

lui-même, qui a laissé oi, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, à
propos de la leçon d’Arixtarque : a quæ
a scriptura cur repudietur non intelligo,
a cum utroque mudo (02net et 0l aillai)
a loqui soleat Homerus, uecimngis hic
a offendat hiatus quem in verbis 1390110
a ’Oàuaafio; (III, 64), Oülüpnom Euro
u (Iliade, XlV, 454) aliisque passim con-
a similibus. n Ici on pourrait défendre la
vulgate, a cause du sens moral que donne-
rait ol cillai. rigoureusement interprété;
iin (milieu) ceteri. Mais le vers 1V, 70
ne se prête point a une pareille explica-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend la
précaution par délicatesse de cœur (Selm-
liesE : 61m); in?) 565215 x0).axeüaw), et
non par crainte d’être entendu d’un tas de
misérables.

458. ’H mi pou... Cette précaution
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3l7) âovsto’Tapot xpuaoïo’ me Ëtîeçflôç TE. 165
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.935ch êhüoeoôar coü 3’ (131510 vôartpov lump.

’AM’ &YE pat 1:68: sirtè mlo’wpexécoç xato’cÀeEov

oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustatlie : me; raïa-ra Tn).éua-
la: «pin rèv Mévrnv, 515, npw’h épann-
Üfivou bob 171.: ’Aônvâç, amourez un);

pvno’rfipag. Le compilateur ajoute : Eu-
çmivovroç roi: nom-mû, cpopnxàv cive".
riz ululai); zwuoôeiv. Mais cette leçon de
goût, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. Le
ton de Télémaque n’a rien, absolument rien

de comique.
159. Tourets-w, à ces gens-là : aux

misérables que voilà. Il faut donner au
mot toute son énergie.

460. ’Peï(a),facile, sans obstacle, c’est-

à-dire ct pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient à cette expression sa valeur propre,
en rattachant ëeî(oc) à ce qui va suivre,
comme dépendance de sauva-w. Scholies E
et Q : T’a èEiç, ënei pela. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
à celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
-Nfinowov est le commentaire de flafla).
Il n’y a personne pour exiger une nourri],
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On v prend d’ordinaire vfinatvav
comme adverbe : importe, impunément. Il
est plutôtvadjectil, se rapportant à Biorov,
car Homère dit vinotvoç, v’inrmvov, et le
fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

462. KUMVEEL. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; chez Homère, il est
toujours baryton. Scholies M : napel a?)

untnrfi paginerai au. Cette remarque
d’Hérodien est justifiée par les exemples
xukîvôs-rau, nulwôôusvoç, etc. Voy., XI,
b98,la note sur xufivôsro. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sous-entendre écrêta
à l’accusatil’.

464-465. ’E).otcppôrspot.... fi &çvatôtè-

pOL.L’attraction est la même enlatinJNons
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus [5! que
plus tard, sans doute a cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt tôt que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, Il,n,
vers 16.

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

portent sur eux. Voyez l’Iliatle, Il, 872, et
la note sur ce vers. - ’Ecôfi’roç, en vête-
ment, c’est-à-dire en beaux habits,puisque
l’idée de magnificence est dans apuré-tapon

466. Kaxèv (topov, expression adver-
biale: malafizto, de male mort. En effet,
émétine ne peut pas avoir son complément
à l’accusatif.

l67. Galarmpfi. Ancienne variante, é).-
nwpfi.-Eî1-:gp, etiamsi, quand bien même.

468. CIJfiaw pour fi. Didyme (Scholies
V) : gamin, slang. Quelques manuscrits don-
nent onoiv si indicatif, mauvaise correc-
tion byzantine; Didyme (Scholies Il, M
et Q), : TÔ on ou: 16:) t (l’iotu ad-
scrit, que nous souscrivons), il); rà, son
nôhv Tpoï-nv (Iliade, I, 429). Héro-
(lien (mêmes Scholies) : fipOfiEptafidGTËOV t
èv napel-xi] vip ËGTW fi ÇLV.

469. aux live par..." On a déjà vu ce
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ânon, ênal mi naïve; ênlo’rpoooç ’i’lv alvOpuS-ztœv.

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

470. Tiç wôBEv sir; àvôpôv; Ameis met

une virgule après fig. Mais cette ponctua-
tion ne convient point à une formule où
l’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
la rapidité est le principal mérite. Il est
certain que Télémaque dit : a Qui (es-tu,
et) d’où es-tu parmi les hommes?» en fran-

çais, avec une ellipse analogue à celle du
grec : n Qui es-tu, et de quel pays? n --
Aristarque et son école voulaient qu’on
écrivît eîç sans accent, pour montrer qu’il

n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, à aigu, aller. Mais cela est
inutile, car fig, vas-tu? ne donnerait aucun
sens, et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, viens-tu? Hérodien (Scholies M) : Èv-
xhréov rùv 51;. Eustathe : si 5è ôixa
TÔVOU êorlv, 5Mo àpéo’xst roi; àxptëe-

crêpant 163v «alaiûv, fluai èotw Évan-
nxôv ûrrapmxàv, 6m?) TOÜ and Muet-
roç, mû To Ûrtâpxew onloüvroç.

474-473. ’0mtoi11ç.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XIV, 4874 90.

474. ’Ommi’nc r(s),vulgo ouvroir]; 6(5’).

Didyme (Scholies H et M) : ’Apîarapxoz,
ormainç re.---Télémaque demande à son
hôte si le navire sur lequel il est venu était
à lui ou à un autre. ScholiesM et Q : Eéwlç’

fi iôiaç. -- Remarquez l’emploi de l’adjectif

6min; dans l’interrogation directe, au lieu
de noîoç. ’Mais quelques-uns supposent
xatâleEov sous-entendu.

472. Eôxerâœv’ro a élé changé par plu-

sieurs éditeurs en eüzatôœvtou, qui n’est

qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies V) : égauXŒv-ro. Ainsi les
Alexandrins lisaient l’imparfait.

473. Où uèv yâp 11’. ce nsKàv.... 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. Scholiei- E,
M etQ: fienta, 1051-0, à); «a. où un;
ànè ôpuôç Ëd’fl’t (Odyssée, XIX, 463)’

à); si éleva. nacôv uèv vip ce âôûvarov
finluôévrxt.

175. ’Hè.... î). ’Hé équivaut à nôrspov,

utrum, Au lieu de il (ou bien) Bekker et d’au-
tres écrivent fi, nain) est-ce que. Avec cette
leçon,il faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogntion après palatinat; car fi ne peut
être le second terme d’une alternative. La
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire fi, n’est nullement concluante.
Scholies E et M : ô ôaütapoç n neptuni-
Tou’ êpwrnuartxô; 701p éon. C’est dire

que le premier Y] (fié) n’est point interro-

gatif; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - New
(tout récemment) équivaut a npôrov ou
npârra z pour la première fois. - M5653
nemc. Ancienne variante, usez-51:11, dans le
même sens qu’à l’actif.

476. ’Icow. Ancienne variante, Ëaav.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe du! (être) ne peut se construire avec
l’accusatif. C’est probablement sur cet icav

que se fondaient ceux qui, au vers 470 .
prenaient si; pour la seconde personne du
présent sium, aller. Mais icav lui-même ne
signifie pas, sont venus. Il signifie. : sont
entrés dans, ont fréquenté; et’c’est encore

le sens propre du mot (aller).
477. Kai usivoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. -- ’Errio-tpoçoç in àvôpdmmv, il

était visiteur d’hommes, c’est-à-dire il voya-

geait beaucoup, et il contractait des liens
d’liospitalité avec beaucoup d’hommes.
Scholies E : noçât «alloit; àvôpuînorc E:-

vLCôuevoç. Mêmes Scholies : érepxâuevo;

n. «a... t

A --. n.....,-...----A .-

À-
:2:
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Towàp êyo’) TOI «coûta par ârpexéwç 0170951560).

Mévrnç ’AYXLOÛxOIO autopovoç eüxouat eïvott

uîôç, &Tàp Tacpfowt otlnpéruotcw àvâoaœ.

Nüv 8’ c585 Eùv ml xa-r-rfluôov 138" ËTO’tpOthV,

11Mo») ânl oïvona névrov ên’ 0111069601): &vôpo’mouç,

à; Tepœ’onv parât Xalxèv, étym 3’ aïÛœvat oisnpov.

7.41 àma’nudiv. Cette interprétation de éni-

o-rpoqgo; est justifiée parles vers XVII, 485-
486, où le verbe émarpmpo’cm signifie viri-

ler .- 050L... êmarpwçüat nàhaç, les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de êniarpoço; un synonyme de
Empelfi; , de cppovrtan’iç, de q;t).oEavo;
(êmorpoçfiv mû êmnékimv KOIO’JFEVDÇ

rûiv maçonna. D’autres entendaient, par
éniarpapoç, qu’Llyssc avait le talent (le se
faire bien venir partout, de s’acquérir par-
tout des amitiés. Scholies B : ê-rrmrperrn-
xôç fiv 163v c’wOpu’mmv. aï; Éautôv ËGîpEÇê

roi); àvao’mou; (m6 1’71; laid; âpsrfi; nui

cppow’yrsm; uni. cheveux. Eustathc z 1rd-
ay-uw èx 113v âklœv Ën’m’tpoqrhv, xai aya-

nu’spsvog.-Buthe écrit ëntcrpo’çoç paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’empluyaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eusmthe z leur. 5è «à ênicîpoço; néo-n
XéEtç’ mon; TE 7&9 ên).oî nui êvépyaav.

Ceci est une phrase du commentaire d’Hé-
rodien, ou peut-être de celui de Didyme,
mais c’est pour sûr un témoignage alexan-

drin du bon temps.
480. EGZonat sîvav. (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 I, 9l
de l’Iliade. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers l72, rive; Euuevat
eüxerôwvro; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement à son hôte z u Aquel peu-
ple appartenaient-ils? n - Il y a pourtant
des passages où il faut prendre eüxogm
Eivai au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaucus vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant à Diumède,

Iliade, V1, 2H : Truie-i1; un yevefiç 15
au! tzigane 567.09th eivat. C’est un scu-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, l,
n : a Des edcln Ibergs Toubter rühm’ ich
u mich. n Mais l’imitation de Schiller ne
prouve point que eüzouat civet; doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

«si . Taçiowt. Voyez plus haut la note
du vers 405.

132. i(lôe,sic,ainsi, c’est-à-dire comme
tu vois. Scholies M et Q : m3110; (la; àpfiç.
Il faut bien se garder de faire de (i355 une
dépendance de xatfilueov. La traduction
[me est fausse, ici comme partout chez Ho-
mère. Voyez, dans l’lliude, la note XVIII,
392. Jamais le poète n’a employé (.565

tomme adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristzquuc, si souvent répétée dans les

Scholies de l’Iliadc, l’est quatre fois ici
même. E, M, Q et V z 1:) 6è (La: oùôénore

mirant fllpà. tu?) nœud] rom-4(1);, à»:
àvri mû OÜTUÇ.

483. Uléwv est monosyllabe par syni-
zi-se. - ’En’ à).loeprlouq. Ancienne va-
riante, ëç ânoôpôou; - Le mot ama-
Opoo; a le même sens que Bapôaçâpwvoç.

En effet, la ville de Témèse, nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec,

un . Tsuécmv. Témèse était dans l’île de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témèse d’Homère avec Temsa ou Tempsa,

autrement Brindes, en Italie. Mais l’ex-
pression usrà. xaÀxôv semble bien indi-
quer un voyage au pays QUI-émit par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’airain à Tempsa, et Tempsa
n’existait peut-être pas au temps d’Homère.

- Eiônpov. Le fer avait une très-grande
valeur comme objet d’échange, bien qu’on

ne sût guère le travailler, et bien qu’il ne
servît encore qu’à un petit nombre d’usa-

ges. Mais les objets qu’on faisait avec le
fer étaient de première utilité : enclumes,
marteaux, socs de charrue, pointes de flè-
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elles; car c’est à peu près là tout ce qui
est en fer dans l’Ilz’ade et dans l’Odysse’e.

485-486. N116; 55’ une... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M, Q et R) -. nponôsînüvto
5è (au?) ’prtopo’avouç xar’ Eva: 6è 115v

àvnypo’tçmv oùô’ êcps’povro. La préposi-

tion npé (avant), dans «ponflzroüvro,
signifie : avant l’utlzétèse d’ulrislargue.

485. "H5(E) (hante) équivaut à 15.165,
hic ou illic : là-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté ou se trouve le port. -
"Eu-mua, sa", est debout : a sa poupe
dressée. Le navire, dans le port, avait
toujours sa proue tournée vers la mer,
pour être en un instant prêt au départ. On
n’avait qu’à lever les aimai, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’autres, et à détacher
les amarres. Virgile, Énéide, V1, 902, se
sert du verbe Mure, comme ici Homère de

l l’a-mut z Man! linon: puppes.-’E-n:’ àvpoî),

proptcr agrum, c’est-à-dire propter Iittus :
près du rivage. On ne tirait à terre que
les navires qui devaient être fort long-
temps saus se remettre en voyage. Un peu
plus bas, vers 490, èrr’ âypoü est dit au

propre z dans la campagne. - flânez,
de la ville, c’est-adire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qu’un num-
mait Ithaquev comme l’île même.

186. Tempe). Le Rhithron devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formail ce port, situé au nord
de la ville : ësïfipov, êéeôpav, cours d’eau.

- N’nÎq). Quelques-uns confondaient le
Néion avec le Nérite. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes, comme on le voit
par le texte même de l’odyssée. Scholies

E, M, Q et T : ôiacpéps: Nfipnov nazi
Nfiîov’ 560 55’ èO’TlV 6m] 1?); ’IÛo’Lxm. Le

Nérite sera nommé, XlII, 354 : Toüro 5è
Nflpnrov écru; 690: xaraupévov (in. Le
Néion reparaîtra, [Il7 84 : ’Hueïç 5’ êE

’IÜdxnç ’l’novniou Ellfilouôusv.

487. EÙïÔlLEÔ’ alvin. Voyez plus llilllt la

note du vers G80. - Cet exemple-ci est un
des plus remarquables du sens atténué de
l’expression. Télémaque n’avait aucun sou-

venir de Mentès, avant les explications de
son hôte. Il ne se vantait donc pas (l’avoir
des liens (l’antique amitié avec lui et les
siens. Mcntès affirme un fait7 voila tout,

488. ’EE zip-[î]; (a!) initia) équivaut à

êx nulatoü : depuis une époque reculée.

Voyez Il, 254. Nous avons des hyperbo-
les du même genre : de tout temps, de
temps immémorial. l1 ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici
nous sommes déjà à la troisième généra-

tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laërte, l’aïeul paternel de Télémaque.

- Eîpsnm. On a vu, vers 468, çfisw au
subjonctif à la suite de gînsp.

490. Briand. Ancienne variante sy-
nonyme, clivent.

492. Ilapuôsï, forme épique pour 1m-
pariÛ-nm. : apponit, met sur la table.

493. ’Epnüfiovfla), replantera, marchant
péniblement. Scholirs M : p.516: 656W];
xai (Swing fipéua Baôilovra 6d To yfipaç.
Laiïrtc devait être plus que septuagénaire.
Dans l’Iliade, XXlll, 225, èp-nüïwv est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du 1m-
admn; qu’il s’agit, d’Acbille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tête baissée autour du bûcher de Patrocle,
et à la façon d’un vieillard au des voûté. Cet
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OÜTOL è’u snpâv 73 (p01); dmô nerplêoç ding

ëO’O’ETal, oüë’ 661:5? TE mafieuse: Ëécnow’ 57,1va -

opiacent (33g xe Vé’flîdl, ênsl nolup’âyowâç êmw. 205
.4000 &«(g p.01. 1635 eiîcè val (ÊTPEKÉŒ; xaîâÀsEov,

si si) ëE aüroîo 1660; TEOLÏÇ si; ’Oôuœfioç.

exemple ne prouve dune pas quiici l’expli-
catiun alexandrine soit fausse, et que ëp’mî-

Kawa, même en parlant du vieux père
d’Ulysse,signilie simplement incedcnlem,
marchant. -- ’Avà. youvôv nlest pas pour
êv youvê), 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 Muni travers, qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

494. MW, lui, c’est-à-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-
sition obvia-téflon).

495. KEhÛBou, quad altinet m1 iter,
c’est-à-diré mi reditum. Eschyle offre une

construction semblable, Aganiemnpn, vers
H9 z filafiévm 101.60in ôpôuwv. Les
Grammairiens appellent cela le génitif (le
la circonstance.

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

498. ÎExouaiv équivaut à xzréxouo’tv :

ruinent, retiennent.
499, ’Ayçtot, al «cum: Bekker rejette

ce vers au bas de la page, et Hayman le
met entre crochets. Cette .condamnation

est tout à fait arbitraire. Non-seulement
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

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

200. Tel, filai, à toi.
200-204. ’Evi hutin" palma, in-

jwiun! nmmo. suggèrent.
202. Mara; est celui qui devine par

inspiration, et nîmvôv arien flâna; celui
qui devine au moyen des signes fournis
parles oiseaux. Mais le même homme
ponvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Calcbas, qui fait dans l’Iliade, I, 031mo,
fonction de privrtç, a été appelé aupara-
vant, I, 69, oiwvo’nôhuv 61” âptmç.

203. ’Ert a la finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. ’Eïnrsw a pour sujet ôéouar,(n), et

pour complément aùrôv sous-entendu. --
C’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le,subjonetif à la
suite de sima. Voyez les vers les et (88.

205. dlpo’waercu au futur,,pour opine-
nt: excogitabit, il imaginera. - ’04
ne vénrat, quamndo redent, un moyen de
retour.

207. Toc-oc, comme s’il y avait 1’660;

(in, Minus quia): sis, grand comme te
voilà. Il ne s’agit que dola taille.Hnyman
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11:er v5 ’ràv êç Tpoinv àvaëvînevat, â’vôoc ne? (Sillon
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Àpyu’œv oi &PIGTOI étirant anogç ËTtl vnuat’v r

êx 1:06 8’ oÜT’ bâtie-719c êvc’ov i302 où’î’ ênè xsîvoç.

Tfiv 3’ ouï Trflœ’naxoç flanvunévoç âvtlov unifiai ’

Towàp èves TOI, Eeïve, p.500 zinguée); évasa-:6010.

Miâmp prix) Té né (mon TOÜ Ennemi, aütàp gyms

rapproche l’expression de Virgile, Énéide,

I, 606 : a qui tanti talem genuere parentes ? n
mais c’est au moral’iqu’Énée parle ainsi, et

non au physique.
208. Mâv, vulgo vip. Dindorf a ron-

servé la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pipi. Mais il est
évident que név,ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pipi. -Aristopliane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon voie. Scholies
H, M, Q et R z ’Aptarooa’wn; mi ’Api-

arapzoç, alun; név, mi êta: n siôoç
i) vpacpi) oui-m. Il y a deux exemples de
p.53; pour ufiv, à peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, l, 269 et 273.

209. ’Emi Banda... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus

Mantes eût un souvenir si présent d’Ul) 55e.

Ceci prévient l’objection. - Toiov (la-
liter) équivaut à a); vÜv nazi flush, èyà)

xal où : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

200. ’E; Tpoinv àvaôfiuevm, s’être

embarqué pour la Troarle. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car âvaâaivw

signifie si nplement monter.
2H. 0l épierai, illi fartimsimi, ces

vaillants qu’on renomme. C’est le dévelop-
pement devoinot, qui désigne en général
les confédérés.» Il faut tenir compte de 0E.

La traduction (:519 flirtai-7198 est insuffisante. ’

212. ’Ex rob. Ancienne variante, Ex-
101’5. c’est le même sen5.Didyvre (Scholies

V) : ëxrore’ àë êxaiv0u 1’00 xpàvou. -

Oüt’ ânè xsivoç. Ameis et La Roche écri-
vent oür’ Ëp.’ êxeïvoç. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi m’a-tr: [Le
xfivçç. La vulgate, d’après l’accentuation

même, semble préférable. D’ailleurs la
forme êxeîvoçnn’est nulle part nécessaire

dans la diction homérique. Partout ou elle.

213

a été introduite, on pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour àxeivog, c’est qu’Aristai-(lue ne

l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admeltait l’usage la où le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholies E, H, M et Q,
au vers 477:1?) yàp èxeîvo; où Zpfiîal,
et prix o’wayxuafifi Û’FEÔ p.5’Tpou’ oÜrwç

’ApiarapXO; Nous sommes fort mauvais
juges de la différence d’harmonie signalée
par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôi: xsivo;,
tantôt èinÏvoç. La règ’e formulée à ce su-

jet par V055 ne pourrait faiie autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle suit conforme à la tradition des
rhapsodes. On se sert de xsîvoç, d’après

cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et (le êxe’ivoc
dans le cas contraire. Ainsi c’est xeivo; qui
devrait être ici, à cause de ëné,et ëxeîvoç

au vers 477, ou nazi n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est a rebours du
principe de Voss qu’Ameis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

244. ’Avopsücœ. Ancienne variante,
xatamâëm, correction suggérée par le vers

206, mais tout à fait inutile.
245-246. M’r’lmp uév ré pas 91101.... Il

faut remarque: que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, ou tout au 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 Néoptolème de Sophocle,
dont le mut est dans tentes les mémoires :
«70.1 dit que je suis fils d’Acbille (Phi-
loctête, vers 240-24l). u La réflexion n’a
d’ailleurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression

d’une vérité incontestable. Purph re z nul
rô bût’oîôot”oüit”ài’tïarôüvrof ëizittvl,
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Eilomivn 7’1è ydpoç; ëmi oüx è’powoç taïga y’ êoriv.

"Q; Té par ÛËpiCoWeç ùmpçpto’clwç Soxéouow

à)? aàrôv 16v ’Oôucee’a onaiv àyvosïv

0x31 émpaxu’); Ceux qui citent ici le vers
de Molière, I C’est, monsieur, votre père,
au moins à ce qu’il dit (l’ÉmurdÂV l, n), n

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une naïveté antique. Quant à l’écri-

ture pév ré né (moi, au lieu de pév 1’ âgé

(mon, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorl lui-même, qui ne l’a point admise
dans son édition, l’a laissée, et dans le
lemme des scholies relatives au vers 2H37
et dans une citation faite par Porphyre à
propos du vers 1V, 387. Bekker, Fæsi,
Ameis, La Roche écrivent ré né, et Bothe,

il y a longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon7 et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

246. Tôvov, genus, équivaut à «oméga,

car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aü’rôç, ipse, par sa Science propre, c’est-

à-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: oüôè 7&9 div ôüvat’ré

si: roi); yovéaç êE mûtoü yvûvcu.

248. Krea’tteeaw toi; éni, vulgo 5m
Mais la préposition Èni conserve son ac-
cent sur la finale. Ce principe d’Aristarque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Scholies B et E: 0131 àvotorpen’réov rfiv
à" i. Cette note signifie aussi qu’il ne faut
pas joindre ëni au verbe Érerpjv.

222. Mév. Bekker, pin. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, chez Homère,
est souvent affirmatif. --- ’Oniaaw, in po-
stemm. Minerve dit que la gloire de la

race ne dégénérera point dans la personne
de Télémaque, et qu’on parlera un jour
du fils d’Ulysse comme on parle aujour-
d’hui d’Ulyssc lui-même.

225. Tinte ôé ce 7.956); On se souvient
que Zpsd) équivaut souvent à Zpeù) inivat,
qui est l’expression complète. De la ce à
l’accusatif. - Minerve demande à Téléma-

que pnurquoi ces convives sont dans le pa-
lais, quelle raison le force a les y tolérer,
quel besoin il a d’eux et de leur tapage.

226. EiXa-mivn fié. Il y a synizèse, et
les deux 11 comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent alla-Kif fié, et Bothe, qui trouve la
synizèse des deux 11 un peu dure, dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
sûmmva’ ou silâmva : a Quod intelligas
a silamvo’t ab EUŒ’IËLVÔÇ, accentu retracto.

a Malim tamen eikimv’, eildmva, quo-
a niam dicitur 511mm, h. e. Mémento:
a sive êôécpara siM’Lmva, quemadmodum

ct silafiiv’n est Bai; ailanivn vel quiddam
u ejusmodi. n Ces hypothèses sont inutiles.
C’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus na-
turellement dans la prononciation.

227- "fit Té par, vulgo (Bars par. Scha-
lies Q: 16 à); âvri tu?) 511.. 1:6 8è âEfic,
au par ôoxoüatv ûôpiïovre; ùmpçw’dmç.

Avec la leçon vulgaire, le sens est le même;
mais alors il faut expliquer (Bars comme
s’il y avait à); simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car se,
chez Homère, est souvent redondant. L’ex-

y
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Eaïv’, ënsi 629 87) rouît-ci p.’ oivsipsou 718:1: peroûduîcç,

pêne-w pév 7tOTE oixoç 88’ âovuôç mi âpüpwv

a! a! î a! un a t a I Tappoint, oop en xszvoç «un? ETCLSYWJOÇ ne».

vüv 8’ érépwç ê667xov-ro 650i mutât tin-rtâœvreç,

oî xeivov pèv dito-10v étarquai; papi noivtœv 235
&vôpcônwvi ânai où’ ne Oavo’v-ct cep (58’ âmxoipmv,

si perd ai; éro’cpozot Min; Tpcôœv êvi 873,149,

fié 300mm êv Xepciv, ênsi 1:05pm) toMnauo-ev.

Tri) xév oî rôpfiov prix) encharna Havaxouoiv,

plication d’Ameis par une comparaison,
à); Ûôpilovtaç, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

229. Mafia 110).).(ai) équivaut à poivra:
raïa-rat Tà nia-151.

232. Mélia sert à affirmer le fait. Nous
employons aussi devoir en ce sens.

234. ’E66).ovto. Ancienne variante,
ËSÉÀOVTO. La forme Bàlouat est huméri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

êâôlovro. Voyez fiÔÀETat, Iliade, XI, 349,

et la note d’Aristarque sur ce mot. La
forme patagon paraît même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vola, a la première syllabe brève. D’ail-
leurs, [la et [mu différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : B0. La lettre 0
se nommait primitivement ou, et elle était
longue ou brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Acrosti-
ches en tête des deux poèmes, et l’zÎppen-

dia-e VII à la suite de l’Iliade. -- Avec
la leçon ê6ci).ovro, le sens est au fond le
même qu’avec è66).ovro. En effet, éré-
pmç Ëôâlovro équivaut à peréëahv z ont

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

pruntée à l’action de lancer les dés. La

chance, autrefois favorable à 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 and pnrtôwv-

15;. - Je ne parle point de la variante
éôlovro, qui ne donne aucun sens.

235-236. flapi ouah-nov àvôçtbntuv, [me
celais hominibus, plus qu’aucun homme
au monde.

236. Gavôm équivaut à moi oui-mû
Oavôvroç, ou simplement à Bavôvrog,
génitif causai. il y a un emploi analogue du
datif, Il, 249: OÙ xév oinsyjzporra yuw’].

237-238. ’Ercipotat et pilum donnent
ici deux idées distinctes. Le premier dési-
gne les compagnons de guerre, et le se-
cond les membres de la famille et les amis
dans l’acception propre du terme. Schollcs
E, Q et T : roi); éraipouç and 103v «pilon:
ôtatpeî à nom’rfiç. Cela est évident de

soi, puisque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 a Ithaque. Les
explications prolixes et embrouillées qui
suivent la remarque chez les trois scho-
liastes n’ont de valeur que comme étude
de synonymes sur les mots qui expriment
l’amitié.

238. Tolérance], sous-entendu ne ou
âv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La

guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. Tif) est pris adverbialement : tune,
alors, c’est-à-dire s’il avait péri devant

Troie.-Oi est enclitique z à lui; a Ulysse.
- limogerai, les Grecs confédérés. Les
guerriers tués au siégé ou morts pendant
le siège avaient des tombeaux en Troade,
même quand on avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.

fj v’ ’VI’TIW-ggr" I ’ ’quww» - ’-
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244. ’Apnuim. Les Harpyies, chez Ho-
mère, ne sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVI, 150, les notes sur "Apnoia
Hoôdp-Yn. Cependant quelques-uns pre-
naient ici ÏAptwtw. dans le sens consacré
par les poètes pontérieurs à Homère. Scha-
lies E : fi 16L àçnaxtmà 5mm. Drautres
confondaient les Harpyies avec les Erinyes
ou Furies. Scholies B : il ai momon-nuai.
Geai. D’autres laissaient dans le vague la
personnification. Scholies V: ôaipæveç,
il âVElLOL (lestant-moi. Mais l’explication

éventai. âp-ttaxtmoi est certainement la
vraie. Ou la trouve aussi sous la formule
on! 166v àvépuw aumpoçai. Télémaque dit

que son père a péri dans un naufrage.
242. lesr(o), vulgo cime-do). Ameis,

Bekker, Fæsi et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque, constatée par Apollo-
nius et par les Scholies B. L’ancienne écri-
ture 01 se lisait indifféremment ou. et a)
(un); mais Homère n’use guère de l’aug-

meut que là ou le mètre llexige, ou tout
au moins l’harmonie du vers.

246. onhxitp. Dansl’lliadc, Il, G25,
Dulichiurn faisait partie du royaume de
Mégès, neveu d’Ulysse. C’était une des

Echinades; mais on ignore laquelle. --
Ziun. Samé,ila Samos de l’Iliade, Il, 634,
est Cfipllulonie, nom qui rappelle celui des
Céphalléniens, terme général sous lequel

sont compris, Iliade, Il, 61H, tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Quant à la va-

riation Scion, 2641.04, voyez la note d’A-
ristarque relative à Eduov, Iliade, Il, 634.
--- Zaxovetp. Voyez, au même vers de
l’Iliade, la note sur 0l ra Zc’txuvfiov élan

947. ’Iôâxnv mira. Quelques anciens
joignaient la préposition au verbe, et écri-
vaient ’lôâxnv xaraxotpavs’ouatv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascalonite. La vulgate est la leçon d’Aris-

tarque.
26L Tentez, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-être; car taxa est tonÏours ad-
verbe de temps chez Homère. Dans ce! tains
cas, on pourrait en douter, sans les affir-
mations répétées d’Arîstarque et de tous

les critiques alexandrins. Ici le doute n’est
pas possible, puisqrc toile: est suivi de 61’],
bien sir. Cependant, ici même, Didyme
rappelait le principe (Scholies V) : 0:61:71
ï] Mit; où tillera: napà 16.6 «6111173 ôtera.-
xmubç du; s’v 1?] confient. 60.1” émia-rots

âv’rl raïa rafla); -- Atapaicouci, vulgo
ômppaiawœ. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe exacte. Aristarque : Sapa!-
ooum ôtai roi: ête’pou p; Le p n’a’pas

besoin d’être doublé pour rendre longue
la syllabe qui plécèdE.

262. ’Evtoclceatfiaaao: est un and el-
p’nue’vov. Mais Homère dit dilata-11300:;

moto-150v, Iliade, X11, 463; et XV,’2l. Il
dit aussi élus-te et flueroit. (les mon mar-
quent toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment,qui dérive de cettele’mo-

tion. Voyez les notes X11, 463 et KXHflGl .
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Ei yàp vüv êÀOthv Ëôooo êv nommai ÜÜP’ÛŒV 255

oral-q, â’xœv anima mi dondon, ml 360 301595,
TOÎOÇ ÉtiN oiâv on; êyà) "col npŒT’ évoqua,

cinq) êv filiation) fiiVOVTO’L ce repnôoevo’v TE,

èE ’Eoüpnç aîwâvm nap”’17xoo Meppeoiëoæo-

L’équivalent exact de ênalao’rfiaoto’a est

astvonaefiaowas- Quelques anciens enten-
daient : &VŒfiTEVÉEŒO’u, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot a 711161513), et cn-
tendaient : nard 113v «amodia 133411641
aüràv. Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout à fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, ou cn-
core, à toute force, par le commiserala de
l’Homère-Didot. Pour mu part, je rendrais
littéralement émiassions-7. z douloureu-
sement émue.

263. la nouai. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

254. A5131," indigent, tu as besoin. An-
cienne variante, 8565:, qui n’est que l’or-
diagraphe attique substituée a l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, 85x573 et 5265: s’écrivuient de même :

une, puisque le caractère E représen-
tait tout à la fuis s, 7], et et ni. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholies
H, M, Q et R) ; èv ri] zut-à ’Aptmocpivnv
Êyéypamro 656m. Il paraît que la lecture
5565: avait fait naître chez quelques-uns
une bizarre idée : ce Enjeu était, selon eux,
pour Saï, et nullàv 5505: était identique
à n°1106 ôsï. Mais j’ignore comment ils

expliquaient la phrase. Cette absurdité est
constatée par la note qui suit la mention
que je viens de transcrire, mention qui est
certainement de Didyme : ’t’v’f; non; ràv

Tnléuzxov 6 lova; cillât psi] «0110?: Bai.
-’Ecpein, I’optatil pour le subjonctif. Her-
mann proposait même de lire êçzin, c’est-
à-dire de changer l’optatii en subjonctif.

255. El. yàp.... On explique cette phrase
en donnant à si son sens ordinaire z si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, El, chez Homère, est quelquefois
pour 5’165, et un souhait semble assez bien
à sa place après l’exolamatiun qui précède.

Quand il y a un besoin, ou désire les
ODïSSl-ÎE.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
saient : n Le souhait de Minerve est ah-
surde (itou-toc; fi suri] tu; ’Aanâç). n Les

lytiques répondaient naturellement : « Le
souhait de Minerve n’est point absurde, n
Porphyre a résumé les arguments pour et
contre, et son résumé nous a été conservé

par les scholiastes H, E, M et Q, Il n’y a
aucune scholie qui fasse de la phrase antre
chose qu’un souhait. Quant à Eustathe, il est

muet sur le vers 255, et il ne discute que la
question de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’explication
par si donne un sens trèswplausible. - Sui-
vunt quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter (le déterminer avec précision la

valeur de si, et Minerve dit tout à la fuis,
selon eux : Que je vaudrais vair Ulysse
revenir! et car si Ulysse revenait. Mais
cette confusion est impossible; car le ton
diffère, selon qu’on exprime un vœu ou
qu’on donne une raison. ll faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-
tation moderne, Je préfère l’interprétation

antique. c’est certainement la tradition
constatée par l’intonation des rhapsodes.
--’Ev 7rpdnno’t eüpno’w, in primis fori-

bus, sur le seuil de la porte extérieure.
échelles S : êv mitait; mi; ruinai; TŒÎÇ
mohican; fiüpatç, Le commentateur ajoute :
floconnions] noûev Écrou. i) pana-mp0-
xroviot. C’est de la en ellet qu’Ulysse, au

chant XXlI, commencent le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’odyssée a un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et

du hasard.
2.56. A60 ôoüpe. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliade, les vers [Il 18,
XXl, 545, etc. Nous avons cité la, IIl, 48,
le vers de Virgile, Bizut manu.... !

259. ’EE ’Epüpn; [l s’agit d’Ephyre

1 - 3
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odpnaxov âvëpooôvov Sil-finaux, dopa oî sir,
ioùç Xplecôat XUJXY-YiPEŒÇ’ 0’003 ô n’ai) où’ oî

36mn», Ë’Itii éon Ûaoùç veueciCeTo aièv ÊÔVTOLÇ’

â7x7xà net-:739 oî 56mm ënôç’ QÛxéEGKE Yàp odvôç ’

TOÎOÇ âtbv nvncrfipow ônth’icatsv ’Oâuaceôç, 265

mixa-reg 7.’ (bxünopol ra yevoiatro TELXpÔ’YottLOÏ te.

ÀM’ 7,]le nèv rouira 955w év yoûvaat XÉÎTŒL,

if 15v vannions; âneries-con, 7’1è mi oüxl,

en Thesprutie, et non pas de la villeIfon-
dée par Sisyphe, ni de l’Ephyre d’Elide.

Voyez la note Il, 659 de l’Iliaa’e. --
"Hou. Ancienne variante, ’Ipou. Cet Ilus
ou lrus et son père Mermérus sont d’ail-
leurs l’or: peu connus. D’après Apollodore,
Mcrinérus émit fils de l’hérès, et par cou-
séquent frère d’Admète.

260. Kail mies, là aussi, c’est-à-dire
de même qu’il vint chez nous à Tupbos. Il
n’y a nul besoin de considérer ne": camme

redondant.
264. ’Oçpa ol sin. Ancienne variante,

iv nov èeeüpm. C’est une formule em-
pruntée à l’Iliade, 1V, 88, etc., mais qui ne
change rien il l’idée. -- Zénodole écrivait

ôcppot ôaein, ce qui donne un autre sens :
apprendre à composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que cette
leçon ne concorde pas bien avec le verbe
donner employé à lu suite, car donner n-est
pas enseigner. Scholies Il et M : élévze-
mi. 6è in 107; ënoyévou, (SONS: nourrir)
0l. ôôxsv’ où vous Ennui. 1:6 êtôoiaxerv
11;) activai, il? fi Xççio’t; tu] asse: 1re:-
péns’mt. Cette note est l’explication (le la

diple pointée dont Aristarque avait marqué
le vers 261.

262. ’Ioi); ïpisaflut. Il est remarqua-
ble que les héros, dans l’IliaIle, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; car
Mènelas, Diomède, Enrypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

dans l’Iliade, ne se sert jamais de l’aire, et
que même il n’a point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X, 260) l’arc de Mérionès ou
Mérion. Les anciens ont beaucoup discuté

sur ces faits; et les scholiastes nous ont
conservé des pages entières de ces discus-

sions. Ce sont des débris du commentaire
de Didyme, ou tout au moins de celui de
Porphyre, et des témoignages assurés con-
cernant un épisode de la guerre entre les
enstatiques et les lytiques.

264. Aivtîiç. Nous employons quelque-

fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’Homère donne à alvtîi;,

pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici GIVÜ; par
terriblement, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, III,
458) où Homère caractérise le charme son»
verain de la beauté d’Hélène. Sans la ter-

rible affection d’Anchiulus pour Ulysse, le
devoir aurait en le dessus à Tapbos comme
il avait en le dessus à Éphyre.

265. Toîoç êtbv.... ontlfiâsisv. La con-

jonction el est sous-entendue. L’ellipse de
si, en latin et même en français, n’est pas
rare, et dans des cas on le mot à suppléer
n’est même évident qu’après réflexion. Je

n’ai pas besoin de rappeler le sinon! doler
de Virgile et notre n’était que. Chez Ho-
mère, el est donné dans la phrase dont
raie; âcbv est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, oui,
si, avant de traduire le deuxième roîoç
(in.

267. ’Ev 706mm, sur les genoux, c’est-

à-dire sous la main, dans la main. Voyez
dans l’Iliade, XVII, 5l A, la note sur cette
expression.

268. "H xev voir-riant; ... Les deux

un.

possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel ratura: un vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à la
fois et sur vanniez; et sur ànoriaerai. Car
Ulysse reviendra ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-
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aüpiov si; âyopijv xmÀéaaç fipœaç ’Axouoùç,

püôov néçpaëe mie-L, 650i 3’ êmpo’zprupon ëormv.

Mvvja’cïjpat; p.èv Ê’Nl apérepa sxfavataôaz oïvwxet -

pntépa 8’, si oî Gupàç épargnât-rai yupéaoôat, 275
au) ira) à; péyapov TEOLTPÔÇ pérot Sovapévow’

oî 3è yo’toov TEÜEGUGL, mi âcptuvéouow ëeSvoz

tice des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer morfla-a; à part, puisque le re-
tour d’UlysseI humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. C’est comme s’il y avait

x5 vomique; et 15v ânerie-ami. ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, x5 vos-11’162]
et lev émotion-rut. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et xev dé-
termine la valeur de voarfioa; aussi bien
que celle de émotionna. Quelquesauns
même le rapportent uniquement à vue-11’)-
o-aç, car la vengeance, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à Ithaque.
Ils exagèrent. Cela sera ainsi; mais Mentès
est censé n’en rien savoir.

27L El ô’âys, eia age, eh bien donc.
Voyez, dans l’Iliade, la note I, 302.

272. "praç ’Aypuoüç désigne ici le

peuple d’lthaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

273. Héppaôe ne signifie point (lie, ni
même ellirrere,mais indica,ostentu. Lehrs:
4x Hoc dictum est fare ut ËTIO; nanties:
«A moaüo’xwv. n Voyez cette dernière ex-

pression, XXII, 431. Nulle part Aristarque
n’admet optima, chez Homère, dans le sens
de dire. Voyez la note XIV, 285 de l’Iliade.
---- ’Emuoîprupm. Ancienne variante, ë’l’ti

p.6:prupou. en deux mots, leçon reprise par
Bekker, Haymau et La Roche, Alors éni
se joint à êcrmv, et le sens de la phrase
reste le même. La leçon byzantine émacio-
wpe; n’est qu’une mauvaise correction;
et Tzetzès, qui la donne, aurait du se Sou-
venir qu’Homère dit toujours uàptupm, et
jamais néptupaq. On verra même, XVl,
423, (Lâprvpoç au singulier. Mais je dois
dire que Zénodote avait introduit partout
la forme vulgaire pdp’rupeç. Voyez la
note l, 338 de l’Iliadc.

276. Mnre’pa 5l, si. 01.... L’accusatil
pflrépa est amené par ce qui précède,
comme on en avu un exemple, Iliade,VI,
425. Seulement, ici la phrase sera reprise
par 8L4; in), c’est-à-dire avec ufirnp pour
sujet et non plus par fin, qui la reproduit
pnréçœL’anacoluthe est donc bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit omégas: (65). cherche la suite de son
idée, s’arrête un instant, et oublie la ma-
nière dont elle a commencé la phrase. Nica-
nor ; ôeî ûnooriïezv si: To antépa, mi
uiueïaflal 16v Ôtan’LETITÔlLEVOV.--Dldyme

regardait la leçon immigra. comme une er-
reur de diascévaste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Sclzalier E, H et M: rif. (infinie; au m-
0560; èyéypamo METEP am mû MHTllP.
raine àyvofiaaç n; 11906531115 a; a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l"addition (le l’alpha suppose
une première transcription défectueuse du
marina archaïque : MllTEP. Mais amépq,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’anaeolutiie à
5(È).... n’inOLÜzhç, pinçon à, Iliade, Vl,

5404544, est, sous forme inverse, l’eut!
équivalent de mon 5(È),...âljl in». -
Homère fourmille d’an-icoluthes : il aime

les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-
struction oratoire.

276. llarpôç. Le père de Pénélope se
nommait Icalrius, et il habitait sur le cun-
tinent voisin d’lthuque. Il était originaire
de Lacédémone, et même, dit-on] frère de

Tyndare.
277. 0l 55’ (illi rem) désigne le père et

la mère de Pénélope. Scholies E : auven-
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fiai 3’ côté) TtUXWÔÇ ûnoôv’jaopæu, aï ne nie-qui.

vfi’ digest; èpémo-w êelxoccv, fin; cingla-7:7], 280
59X50 nsuaôitsvoç natpôç Sijv oîxouévow,

fjv Tiç TOt sin-net (39015»), dacron» âxoüonç

êx Atôç, fifi pailleta déçu fixée; àvôpo’moww.

IIpârta pèv à; Hôlov âkôè, and sipeo Néatopot Êîov ’

xsîôev 3è Endp’tvjvss noçât Eowôôv NIEVÉÀŒOV’ 285

8g 7&9 ôeütatoç fiÂÔsv Âxatôv XaÀxoxtro’wwv.

Eî paix: xsv natpôç fitO’wv xui vos-10v âxoücnç ,

il 1’ 61v, tpuxâpevâç 7:59, En rÀai’qç ËVLŒUTôV’

ôoxnuîiç 01 fiEpl 16v «Hep: nui tira psa-
tépat ’Aarspoôt’ow. -- ’Esôva, autrement

dit ëôvct, vu l’ensemble de la phrase, signifie

évidemment, dans ce passage, des cadeaux
qui seraient faits par le père à sa fillesY mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiancé aurait donné à Icarius. On peut
maintenir à Eeôva. son sens ordinaire (ca-
deaux de noces faits par le fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait directement
à la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliquait
Didyme (Scholies V) : ("mon ri ôtôeptavot
inti: mû vapoüvro; 77,1 vapouuém.

279. Est ô’ «614).... Ce vers manquait,
selon certains témoignages, dans l’édition

de Rhianus Didyme (Scholies H et M) :
0610; 6è à exila; év If] muni. ’Ptavàv 013-4.

fiv. Cobet pense que cette note n’est pas à
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprimé par Rllianus. En effet, le vers

279 est à peu près indispensable à la suite
des idées, tandis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître
sans beaucoup de dommage. - Bekker et
Haymau citent la note sur Rhianus comme
afférente au vers 278; La Roche, comme
afférente au vers 280. Ces deux versJa,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien coi 6’ alunît,
c’est-à-dire le vers 279,que visent, à tort ou

à raison, les Scholies H et les Scholies M.
282. ’Ooaotv n’est que le bruit public,

tandis que sinua-t désignait un renseigne-
ment. Voy., sur le mot ôta-ca, la note XXlV,
4l3.-ÏAxoÔmç. Ancienne variante, àxoü.

on, qui cite à la phrase toute précision.

283. ’Ey. A16; On rapportait aux dieux,
et particulièrement à Jupiter, les audit qui
couraient, et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot boira, chez Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose
de divin. Aristarque : 60-041, ù Gaïa KM-
Eoiiv. Voyez, Iliade, l, 93, la note sur
’Oo’oa personnifiée. Ainsi, à la rigueur, êx

Atéç n’ajoute rien à l’essence de la signifi-

cation de 65m1, et l’on comprend que
Rhianus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus liant la note du vers 279. Mais
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques aient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme au génie d’Ho-
mère et à ses habitudes de style.

285. Keîôev ôè.... Zénodote : Ktîûev 8è

pr’lmôe 11°19’ ’lôousvfiat éventra. Voyez

plus liant les notes du vers 93. C’est une
mauvaise correction faite à ce vers 93, qui
avait donné naissance à cette variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voyez la note lll, 303-348.
286. l’0; est démonstratif, comme s’il y

avait 0610;, sinon voit) serait tout à fait
redondant. - Asütaroç. Ménélas avait
erré durant huit ans, et n’était de retour à

Sparte que depuis deux ans. Pas un des
héros du siège n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. - Puyne Knight supprime
le vers 286, mais sans raison sérieuse.

2h7. BLOTOV Mai. vôa’tov. Si Ulysse est

vivant, on est sur qu’il fera usage de tou-

tes ses ressources pour revoir Ithaque;et
voilà pourquoi la vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

288. 1H t’àv,... timing, eh bien! tu
patienteras. Le mot fla), ici comme dans
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voarvfiaaç 39] 51mm (9in êç iratplâcx 70mm, 290
aimai ré oî xeüou, mi âni mépaa flapi-552w

ralliai p.003, 866:1 ëouxe, mi o’wépi unre’pon Soüvou.

Aüràp émir) 89] mûron relata-miam; TE mi è’pEnç ,

(ppoileceexi 873 ËTŒLTŒ murât cppéva nui murai Ôuuôv,

57mn); x5 tune-1719:1; êvi ueyo’cpom TEOÎGW 295
xtelvnç, fil: 86Mo âucpocâôw oüâe’ fi ce X99]

mimiez; ôxésw, ËTŒl OÜXÉTL Tnlixoç écu-l.

uH 00x oflag oïov fixée; ËIÂNXËE 3îoç ’Opéa’mç

nanard; ê-rr’ o’wôpcô-rtouç, ênei à’xmva narpocpowîa,

UAïYLO’ÛOV SoMun’rw, o aï murépa x7xu1ôv 5x11; 300

Kai si), (pila; (poilez 7&9 6’ ôpôœ 7.an 1:5 uéyow Te),

damna; ëca’, î’va Tiç ce mi ôuhyâvœv 55 d’un.

Aù’ràp âYàw ëni figez 609w Katekeücouat fig?)

il? âToipouç, ai Trou (Le p.003 doxoOxO’wGL névovreçi

coi 3’ afin?) pelé-tu), zani êuôv êum’tleo mon»). 305
Tfiv 8’ ou? Tnléuaxoç mmuuévoç o’wriov williams

Esïv’, vif-ton uèv TOLÜTOL (pila qupovéœv âyopsôuç,

nue foule de passages, n’a qu’une valeur
purement euphonique.

29L 27mm. On pouvait rendre les der-
niers devoirs à un luiras, en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

eût faites sur le vrai tumhenu. - Xeüou.
Anciennes variantes xsüa’ui et Zsücov.-
KTEpeÎEaL. Ancienne variante, xTEpéïEfiv.

Le animai. du vers suivant montre qu’il
faut partout l’infinitif. Aristarque (Scho-
lies H) z (fi ôinifi, au) 16 ànaps’uparov
àvri un] TIPOO’TŒX’UKOÜ. Mais 156w. vaut

mieux que laïcat.
293. Tekutficmc TE and ëpEmç équivaut

à épia; reliurfia’qç.

297. Nnmo’taç pour vnmâç, vnméaç,

de vnmë’n, qui est la forme homérique de
VYfltlElŒ. - Tnlixoz, tantulux, nssez pe-
tit. En effet, Télémaque a vingt et un ans.
Ce n’est donc plus pour lui le temps des
enfantillages.

298. 7H 06x. Ces deux mais ne comp-
tent ici que pour une seule syllabe.

300. "0 et, vulgo 6; 0l. Didyme (Scho-
lies M) : âvsu r06 v7 ÎApio’mpxoç, ô ni

narâp’x. Haymau n repris la vulgate] ahan-
donnée par [nus les éditeurs récents. - O!
narépa x).uràv ËxTa. Homère insiste sur
l’idée contenue dans narpoæovfia. C’est

beaucoup plus qu’une simple tautnlugie. -
Puyne Knigln rrtrnnclie le vers 300v et
Dugns Montbel (lit qu’il n raison. Il liant
pourtant bien qu’Egistlle soit nommé, et
qu’Homère ait dit toute sa pensée.

30L lbiloç, le numinutif dans le sans
du vocatif.

302. ’A)xtp.o; Ë0’0’(0), sois Vaillant. -

Les anciens admiraient cette péroraison du
discuurs de Minerve. Sclmlies M et S :
115m 10min clamai: 12) çziôuunv 153v
véwv 15’751. Cicéron cite le vers 302, Éluï

trcs familières, KV, 18.
305. Mafia.) (cune sit) a pour sujet

sans-entendu 10010 un 10031:1 (ce que je
iiPns de (lire), et est développé par àguîlv
èyma’lao p.06wv.

*",WWH .fwvvrvxverq-IW au A yvVI:*-.-



                                                                     

38 OAYEEEIAE A. [Il(oc-t5 murât; natël, mati affina-:5 Àfioopat ŒÜTÔV.

’AM’ 6675 vüv ânipswov, âmwâpevâç ne? 630m,

dopa Xo5o-O’o’tp5vôç 15 retapaônevôç TE. (pilai) 76719, 310
8639030 Ë’Xœv 575i vflot King, xaipœv ëvi (lupin,

unie), poila xaÂôv, 6’ Ton neipnhov ëGTdt
52 ËHEÜ, oint ÇÉÀOL Eeïvm Eeivotai aiâoüaw.

Tèv 8’ ’ÎWÆŒET’ è’1t5t1a 656L ylowxâmtç ’AOiôvn’

Mv’] p.’ En vüv xa’tépuxe, lilatôpevôv 7:59 ôSoïo. 315

Aôpov 3’, 511i xé p.0! Soüvon (90m: fin? âvdrm,

caïn; âvepxops’vcp Sépsvou oixo’v35 (pognon,

mi poila XŒÂÔV show ooi 8’ olim È’O’Tott àpmëfiç.

rH pèv dip’ à; 5î1-coüa’ o’vrtéën ylowxâmiç ’Aôvîvn,

ô’pviç 8’ (à; o’cvo-rcotïot SLÉTETŒTO’ 1:69 3’ êvi Onyx?)

309. gOôoïo. c’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, au vers 3l 5,avec un mot (Kilomé-
n5vov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif causal, ou l’ellipse d’une pré-

posxtion.
3l2. Tuyau. Ce n’est pas simplement

l’épitllète de 85mm, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-
vaut à ëûpav tin-715x; : oui, gui cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
Zaipuw êvi ôupjlb, commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

3’6. Adipov 6’, 61:11 15 nui. Ancienne
variante: ôüpov, au xs’v [.LOL. Nitzscli pro-

pose de changer x5 en ce. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

347. Aâpevou, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

320. ’Avonaîoç, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de àvonaïo;, invisible, et
équivaut à àopo’umç, hors de me. C’est

Eustatlie q donne avec le plus de détails
cette interprétation : 5:6 mi rHpmôimvà:
16 ohm-raïa, mi oüôs’ïspov oiôe 11701-

Ouvtmàv, nui apanage-1:63, ml à): êmïp-
papa lapôcivu, âvri mû âapoirmç,
xaûa’fltep ’EÔ fiDxVà. âvri TOÜ fiUKVtÏ);

fiai aoûtât chtimi) 10:16;, VOT’IO’a; éni-

voç ré TotOÜTOV àVD’KŒÎŒ, où nard; 1’71;

avé npoôéaewç, 6.118: crépue-w un?) 6moi-

veaôau. - L’adjectif àvanaioç, ou, comme

320

on l’accentuait aussi, âvôfiatoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler au, en
haut. Quelques anciens expliquaient aussi
àvovraia,chez Homère, par civet. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparaît.--Aristarque écrivait àvôttaiot,

et en faisait un substantif féminin, le nom
même de l’oiseau à qui Minerve est com-
parée, quel que fût d’ailleurs cet oiseau,
dont l’espèce n’est pas connue. Mais le
nom de l’oiseau n’importe nullement ici;
et l’on comprend parfaitement que l’inter-
prétation d’Aristarque ait été rejetée par

Hérodien. Quelques modernes préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot :Anapæa. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-même, en écri-
vant, dans le texte, àvo’ttatïa propérispo-
mène, l’orthographe d’Hérodien. - Hay-

mau, dans son Appendth A, l3, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’Homère
nomme ordinairement les oiseaux anx-
quels il compare ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit ici nommé,

puisque le nom est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit àvortaîa, comme

avant lui tout le monde à peu près,
même Bekker et Dindorf, ersi et Ameis
donnent évoquiez, comme a fait HaymauJ
et en font aussi le nom de l’oiseau. -
ll y a une dernière leçon ancienne, àv’ ô-

mtïu en deux mots. Avec cette leçon,



                                                                     

[Il . OAYEEEIAZ A. 39Ovîxe pévoç ml Goipcoç, Ôtts’pwlaa’v Té â noctpôç

7stHÔÜxÂOV Ë": v; rô admonesta. cO 3è opaalv fiat varice; ,

ôdpënoav zonât Oupôw ôta-aura «(6L9 653v elvoo.

Aürlm 3è Envie-flou; êtthXsro isâôeoç 9d);

Toîct 3’ àon3ôç dix-J35 Traptflotôç, ai 3è mon?) 325
aî’wc’ o’moüov’raç s ô 3’ Àxaiôv vôc’rov &et3av

hyper), av âx Tpoinç ênerelÀaTo Humain: ilôv’ivn.

To5 3’ ûttepml’âeev cppeal aüvôe-to (lécmv àon3fiv

Minerve s’envole par un trou du toit
(Ôflaîov), qui servait d’issue à la fumée.

Voss a traduit en ce sans; mais cette pré-
férence pour une leçon mauvaise ne nous
oblige à rien. Haymau : a Voss’ autliorily
n liere is of little weiglit. n - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant à ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
Ôn’h, 161m: rsrpnue’voç, (1?, m3 tu; ôüvovrou

Ônfiaaafiw xaî neptëlé’rtëafiat. Ce passage

s’applique bien mieux à l’interprétation de

fioluwmp, XXll, 386. Voyez la note sur
ce passage. Il ne faut pas prêter à Aristo-
nicus la leçon âv’ (maïa, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
passant, que le lemme rivettera, dans le
Grand Étymologique Miller, n’est point
exact; car l’explication, tfiv Terpnps’vnv
xspapiôcx êtrl 7?); àpoqrîiç, se rapporte à
ônaîot. - T4), z’lli, a lui : à Télémaque.

325. ’Autôég. Cet aède, ce chanteur, se

nommait Phémius. Voyez plus bas, au vers
337, (brima.

326. El’a’r(o), scdebant, restaient assis.
327. Auypôv. Pllémius décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Locrien, et
qui dispersa la flotte des confédérés dès le

jour même de leur départ. - ’Enerai-
Mm. Tout le monde sait que la tempête
avait été soulevée par Minerve. Il s’agit

donc de l’effet produit par la volonté de
la déesse sur le sort des vainqueurs de
Troie. Cependant quelques-uns voulaient
qu’il s’agit de l’inspiration qui avait déter-

miné l’aède à choisir cet épisode. Scholies

E : onc-tv 61L il ’Aflnvâ opiacé-mie u?)
dînais.) tu ràv êx Tic «paveur; vos-10v
163v ’Axauïw si; aîneiav (iota-Av Ëxn. Mais

Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par l’aède, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que ênereûaro
s’applique à Pliémius. Il est d’ailleurs inu-

tile de donner à ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après
le sens du verbe (tuméfia), ê’rtL-rénouat.

C’est sans motif sérieux que quelques an-
ciens prenaient ici êwsreûœto comme un
équivalent de âne-râlant. Les Scholies H,
qui donnent cette équivalence7 prêtent à
Pliémius une intention morale : Taüra 8è
fiât vouôarüv TOÙÇ uvnarfipcx; éx nov

flapi Katao’wôpa; xai Aîowto; on ôpéys-

06m. âoaâùv yéuwv. Mais rien n’est
moins évident; et la remontrance7 en tout
cas, aurait été entièrement perdue. L’aède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voilà tout.

328. ’Yrrspwïôeev, comme èE lmepwlw,

èE onepqmu : en: [Jarre superinrc (10mm,
de l’étage supérieur. C’est en haut de l’es-

calier, et non au rez-de-cliaussée qu’lial)i-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des lemmes était toujours au
premier étage. On a la preuve du contraire
au cliamVl de l’Iliurle, vers 325 375, 503,
et ailleurs. Pénélope s’est retirée en haut

par nécessité, ou par modestie. Au temps
d’Ulysse, elle habitait en bas. La chambre
nuptiale était certainement au rez-de-chaus-
sée. Voyez la description qu’en fait Ulysse

même, XXIII, 490-204. - (119ml auv-
ôsro. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’âme de Pénélope. La tra-

duction anima advertit est insuffisante et
inexacte. Il s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté. Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope à la voix de Pliémius. -Cependant
quelques anciens prenaient open-l olivette
pour’une simple opération intellectuelle.
C’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustathe :
’rà 6è aüvfiero opea’w am raïa êmpekuîç

flamant-2’ vox"); ydp dia-1159 695;, 001w mi

sa", - -s.-- r



                                                                     

40 OAYEEEIAE A. [Ilxoüpn ’Ixapfow, uspiquwv anslo’mm’

filant: 8’ ùdaqhhv numérise-to oïo Sénat),

oüx oïn’ dîna rifle ml âuçiuohm 36’ ëuovto.

(H 8’ 6’15 8h uvnarfipaç daine-to 8m yuvmxâw,

51065:. Il faut, selon moi, laisser a ppm-i
son sans propre, et traduire l’expression
littéralement. Les entrailles elles-mêmes
sunt bouleversées.

329, [ravalé-nua. est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la
femme d’Ulysse; ce sont les poètes posté-

rieurs qui ont dit "nvïltàrm, et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Ru-
mains l’orthographe Pénélope, au lieu de
Pénélnpéc. -Le vers 329 est suivi de celui-

ci, dans un des manuscrits de Vienne : "E5
nooîv âuëeâavïa tptôo’mtu’m; èïeçaiv’m.

Cette plaisanterie grammaticale se rap-
porte a la forme du vers 3291 lequel est
rptôoixruloç. Il y a même une variante du
vers 329, où ne se trouvent non plus que
trois dactyles Kaki; [[TNE)Ô’KEIŒ YUVù
xÂiLvot-J ’Oôvafioç. Bothe croit que l’ali-

surde énigme «le Pénélope aux si; pieds

et aux trois doigts a pris la place d’un
vers authentique, qulil rétablit ainsi z ’lîv
nociv épfisëaui’ àpiôsixaro; êisqaotoîvôz.

Il trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
cas, le vers serait mal placé, puisque Pé-
nélope est encore a l’étage supérieur; et

la phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’escalier.

332-334. iH 6’ ôta (7)1 p.w,:rr*f,pa:
amputera" . Ces vers ont fait accuser Péné-
lope d’inconvcnance ct de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Scholies H : rainant èx ribv êmÎJv 106-
twv Atxaiapzoç rhv n’ap’ tOptima) IInvs-

).61mv.... oüôauôç vamp eÜ-romov rivai

mon. Tir: anslôimv, ambra uèv au
’rtpô; uaôûovta; afin] napayivamt vsavi-
oxouç, Entra du xpnôéuvq) Tà militera
pétri] mû apoadmou xaÂüqmaa, roi);
àcpôaluoùç uôvou; (in-flétans (lampai-
o’ôcu. nepiepyo; yip fi rainura arqua-
ronotta un apoanaimoç, "71 1:5 napée-ta-
dt; 1:in Üepanatviômv Éxdrepùev si; 1:6
xar’ ëonfiv nativeaôau xakhv 00x énam-
t’t’zôeurov ôsixvuot. Aristarque et les siens

répondaient eu taxant Dicéarque d’igno-
rance : çauèv 06v au si: môàxov ëôoç

330

âyvoeiv Ëotnev à Aixaiupxoç. Ils faisaient

observer que les femmes libres, chez Ho-
mère, figuraient, sans qu’on en fût choqué,

aux banquets mêmes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples d’Hélène et d’Arélè,

fournis par l’odyssée. Ils citaient les vers
Vl, 287-258 de ce poème, où l’on voit
que c’est aux jeunes filles seules que l’u-
sage imposait de se tenir à l’écart, quand
la famille recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, dès qu’elle redoutait de nou-
velles tortures morales, et voulait que Plié-
mius changeât le sujet de ses chants : où-
Eèv (imam ÈÀÔEÎV Tfiv Huvslànnv, ive:
nouiez; Tàv (216M, ô; ’Aygubv vàarov
âEtÔE lpr6v. Quant à l’accusation de
coquetterie, on ne saurait la porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers 334. Pénélope ne fait
point le manège dont parle Dicéarque; et
c’est prt-cisémnnt pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, ou
elle a du moins les yeux pleins de larmes.
Il ne faut pas qu’on la voie pleurer. On
peut même dire que le geste décrit par
Homère équivaut à celui de s’essuyer les

yeux : rfiv me v7); xaçafiz; statu-rupin,
fiv xp’hîeuvov En, rai: zapaîv énamou-
uëvn Tà. ôdxpua ânonniümew èôoû).sro ,

nul emmy n33 xpnôéuvq) Tà. ôâzpua.
Pour ce qui concerne les deux servantes,
par le contraste desquelles Pénélope aurait
fait valoir sa beauté, les Alexandrins no-
taient que la reine suivait simplement l’u-
sage, et que l’épithète par laquelle Homère

caractérise chacune des deux femmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi 1:5 tâw espanawiômv narci-
o-rao-Lç in pin ëE Ëôouç raïç flŒhGlG-ÏÇ’

êEoupeï 6è rfiv anslônnv si; Show-
(au; 13 npoaôfixn i où m êE êxeivmv
ënav-rav. 141w nevimmv, aï quia-ai avou-
ôsin; ènéônaav (XXII, 424), aux
âuainokoç ouin] 156w?) êxd’rspôe M:-
pécrn, routécri’adwpwv.- Cette discus-

sion, dont les Scholies H nous ont con-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que



                                                                     

&nqi’nolxoç 8’ ripa 0l xsâvi’] âxo’nspôs napée-:7].

Aaxpôadcoc 8’ gîtElTOL fiPOG’flÜSOl. ôsïov oionââv’

(brigue, tonal "pl? 600m 3901:5») liait-crama flâne,
è’py’ âvôpôv ce 656w ce, TOÎTE xÂeiouatv dardoit

Tôv ë’v ye’ 6qu étêtas nap’rjpsvoç , ai 3è cimrtfi

oivov mvo’vrwvt TOLÔT’Y]; 8’ ânonaûe’ dorâfiç

i ’ twwrrwwa

[Il OAYZEEIAE A. 41cri; éd. impôt craôpàv TÉ’YEOÇ mixa. nemroîo,

div-ca Trapua’twv axopévn humât xpvîëepwoc’

335

34,0

luyp’fiç, Tire ou niai âvl ovalisant qlÀov flip

l a z , l l a,TELPEL, me; ne pocha-11 xaôtxero azalea; atlas-50v,

la folie de Znile n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
chez les Grecs, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche à Zoïle, soutenu par Dicéarque,
c’est-adire par un philosophe célèbre, par
un écrivain distingué, et cela dans le livre
même qui avait fait sa répulation d’écrivain,

dans la Vie de la Grèce. Cramer : halai
dubie ëv ’EDŒ’LEOÇ au,» Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’Inlroduction à l’Ilïazle, et dans l’étude

sur Zoïle qui forme l’Appeanice Vl du
poème, sur le caractère sophistique (le la
plupart des problèmes posés dans les éco-
les grecques à propos des poésies d’Ho-
mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

334. Kpfiôenva. Le xpflôeuvov n’était
pas la même chose que l’ôôôvn, 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 sans.
ScholiesS : xpv’zâauvov ri) Êfli r73; nasal-Fi;

mpuâôkaiov, xapfiôsuvov mi àv annualisi.
xpfiôenvov. Voyez, dans l’Iliade, le vers
XIV, I8! et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de xpn dans
le mot xpfiôepvov; quant à celle de
ôsuvov, il n’y en a pas davantage, car la

V racme ô: contient l’idée de lier"l et Cuitius
l lui-même place xpfiôapwov entre 8569.6;

et ôtdônua.
337. "ont: pin... 3’457); Homère mo-

tive d’avance la prière que Pénélope va faire

à Phémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en
latin et ou français7 est fréquent chez Ho-
mère. Scholies M et S : èbe; iOyfflleÔV
àità TOÜ Yoîp d’ami-2001:. On se rappelle

l’exemple de Corneille : César, car le Dar-
Iin.... - ’flâflç, vulgo gifla; Aristarque
dit en termes formels que niant: n’est point
une forme homérique : âv oùôzîs’pqt 7641

113v fiotfidîwv ËZPfioaT-î To) aîôaç. Zé-

nodute écrivait flan; ou7 selon d’autres, El-
ôsi:. Aristarque ne répugnait point, dit-un,
à la leçon de Zénodote,. 5000112.? H et M 2
’Apin’tapzo; 5è où àwxyjça’we: 1?] www.

Cela ne peut s’appliquer qu’a fiôuç, qui

est au fond identique à fiënç. Aristarque
n’a pu approuver le présent slang. Péné-

lope reproche à Phémius de ne pas avoir
chanté un (les autres sujets qu’il tonnais-

suil. - Bekker et Haymau sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oîôaç. La

Roche l’a conservé, parce qu’on ne sait
pas bien si Aristarque écrivait fiait, aga-.3;
Ou oiaûa : u Ipse Aristurclms quid scrip-
o serit non liquet. n Mais ce doute n’a pas
de raison serieuse. La diple sur le vers l, 86
de l’Iliude, que La Boche donne à l’appui
de son doute, n’a trait qu’a la conjugaison

de alan, qui fait toujours, chez Homère,
oie-6a a la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que clam, et qui dit
mieux que niiez ce que Pénélope doit dire,

338. Kleiouaw, celebrunt, illustrent.
340. TŒUT’flÇ 6’ ànooarüe’ àoxôfiç. Ce

chant que Pénélope prie Phi-minis de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par des
malheurs dont Ulysse a en sa part. Didymc
(Scholies H) : ri; nin ’szlâw (incorpo-
cPli; mai 1;]; 1:00 ’Oôuaoéw; nlâvnç.
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42 OATEEEIAE A. [IlTolnv 7&9 napalm noôéw, nepvnns’w; niai
âvêpôç, toü xlxéoç eüpù mô’ (EXXŒISŒ mi nécov ’Apvoç.

T’I’IV 5’ a?) Tnka’naxoç nenvopévoç a’wrlov négus
345

Mine? tipi], 1l ’t’ &patgoôovéetç épinpov o’wzâàv

répugna 6mm oî vôoç ô’pvurau; Où’ vé 1’ àot’ôol

ait-Lai, aillé met Z9); aïttoç, 6’615 33(1)va

a’wÊpo’ww àlpflctfiow, 311w; âôélmaw, âxo’co’rtp.

N 7 NTo619) 3’ où vépaciç Amidon xaxôv oitov aEiÔEW ’ 350
tipi vol? âOtST’W paillai» ânixksloua’ âvôpwmt,

"Fit-u; âxouâvtecci viendra àpcpiitélmwi.

343. Ksoah’iv équivautà datiij. On se
rappelle que le vers de l’Iliazle, I, 3, Ho).-
Xà; 5’ ipôiuouç dioxàç..., a pour variante,

XI, 55, 1101M; 6’ icpôiuov; xquotXàtç....

Racine a naturalisé chez nous ce sens mo-
ral du mot tête : n Que de soins m’eût
coûtés une tête si chère! n -- Menv’npéwi.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule après criai. De
cette façon, àvôpôç devient un génitifcausal.

344. ’Avôpô; mû x).éo;.... Bekker re-

jette ce vers au bas de la page, et il dit,
dans son Annotatin : fieétst ’Apiataloypç.
Cette athétèse est en effet mentionnée dans
une note d’Aristonicus, Iliade, IX, 395.
Elle est fondée sur ce que ’EÀM’tç, chez

Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Mais il n’y a aucune raison ile prendre ici
William pour la Grèce entière; et la note
d’Aristonicus paraît surchargée. En effet,
’Eno’tôa équivaut a ’Apyoç 1:6 Halais-yi-

16v, et néoov ’Apyoç désigne l’Argos des

Achéens. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche

donc de laisser à ’E).).o’tôot son sens homé-

rique. Scholies E et M z ’EÀXdôa T’ÎW

Gadolinium sanci. Si l’on retranche le vers
344, la phrase d’Homère est mutilée, tan-

dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

346. (Pfiovéaiç, invizles, refuses-tu? An-
cienne variante, opove’etç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Scholiaste E, ouverilenç, soit avec
celle du Scholies-te M, ôtôo’taxetç.

347. "0mm et vào; amurai, utcunque
illi mon: impellitur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

348. Ainsi et airioç, culptmrli et cul-
pnnilus, Télémaque justifie le choix du su-
jet chantè par Phémius. Les faits du passé
sont ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point:
responsables de ce qui a été l’œuvre de la
divinité. Enstatlie : ou usinai ira-ô titi-tim-
aiv ai àoiôoî, tàç avoitpzvioc; tGw tiv-
Bpu’mœv oiôovteç. Virgile s’est évidemment

inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prête à Vénus, même, Il, soi-

603 z u Non tibi Tyndaridis facies invisa
a Lacænæ, Culpatusve Paris, divan], incla-
« meutia divum Has evertit opes. n

349. ’AÏÇ’QGIËO’W. L’épithète spéciale à

la race humaine n’a été employée par Ho-
mère qu’ici et au vers V1, 8. c’est l’idée de

civilisation que contient le mut àXÇnGTYÎÇ,

soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
«floculai, synonyme de eûpiaxm, soit qu’on
remonte à la racine 6:14), qui contient l’idée

de travail. Curtius rend filtpov par erwarb,
et rapproche le sanscrit rabh (agir vigou-
reusement), le latin labos ou labor, l’alle-
mand admit. C’est en effet par leur in-
dustrie, c’est-à-dire par les inventions 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.

350. Où vénaux, c’est-à-dire où véne-
o’i; éon : il ne faut pas qu’on s’indigne.

C’est le droit de l’aède de choisir son sujet
où il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissent à l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

352. ’Axauôv-tso-ai.... énumérant. Le

chant de l’aède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les
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[I] OAYEXEIAZ A. 43Eoi 8’ finalité-m x9066?) mi 6141.8); âxoôew -

où 7&9 hâve-cab; oie: calcifiées vécrtuov imam

âv Tpoln, contai 8è août 600m (pâmer; ô’Àov-to. 355
1008 eiç oixov îoÜo-a rôt 6’ aürfiç ëpyoc nénés,

îcrâv 1’ filaxo’c’rm TE, mi ânoinôXOLai xéleue

oreilles et dans tous les esprits. C’est ce
qu’exprime le mot (ipoméltnïou. Il faut te-

nir compte de àuçi, et la traduction adsil
est insuffisante. - New-mît?) ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’on a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agitJ dans vsm’ro’tm, de la nou-

veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été use par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne,
et passée a l’état de lieu commun. C’est

avec raison qu’on a rapproché ici le mot de

Pindare, vieux vins et chants nouveaux.
Eustatlie, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci, qui est de Timo-
thée : oint àeiôw rôt n’aimait louvât yàp
xpeïcram.

355. ’Ev Tpoin équivaut ici à 115v êv

Tpoin, et se rapporte à oie; : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte Êv Tpoin a ambles: (a perdu),
ou fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulysse n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre àv Tpoin
comme une expression générale équivalente
a Év roiç Tpoïxoîç, qui comprend nou-
seulement ce qui s’est passé au siège, mais
la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout cas7 il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens
expliquaient le passage. Scholies Q et V :
èv Toni); ROÂÀOÉ’ âôtaarôlwç àvatva-

aréov. Ceci veut dire qu’il n’y a point de

virgule entre Tpoin et «and, et que cha-
cun des deux vers 354 et 355 forme une
phrase à part. Il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait èv Tpoin rapporté a
mono. Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité de rattacher èv Tordu au verbe
ùflù’ÜxEO’E, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est mort en Troade z ô 76:9 ’Oôuocreùç 06x

ëv Tpoiqt Goums-to.
356-359. ’AM’ei; oixov loüoat...Voyez,

dans l’Iliade, les vers VI, 490-493 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation à
l’On’ysse’e a forcé de changer le amigne; du

troisième vers en uüeoç, et de remplacer la
mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : mû 7&9 xpa’troç
êcr’ Ëvi cinq). Quelques-uns prennent roü

comme conjonctif, Devant 76.9, il a plutôt
la valeur de aüroü. Des deux façons il faut
entendre roi) comme s’il y avait époi). Eus-
tatlie : èyà) ydp oixoôao’no’rô’ 3 xarmrépw

caoéarspov optimal, léymv (vers 397).
Aùràp ëyàw oîxom rivai écou’ finetépoto.

Le mot oixov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant Vl de
l’Iliarle, doit aller de la porte Scée à la maî-

san. --- Les vers 356-36!) étaient marqués
d’astérisques et d’oliels, dans le texte d’A-

ristarque. Nous avons cinq témoignages de
l’atliétèse. Scholies E, H, M, Q et R:
’Apio-moypç 5è éditerai, âustvov léymv

aurai); Ézezv êv 1*?) ’Ihaiôt mû èv 1?]
Toîsiqt flint [.LVTIŒTËPŒV. Plusieurs éditeurs

antiques avaient même fait disparaître
les vers 356-359. Scholies H, Q et R : év
5è Talç xapteotépm; ypaçotîr, oùô’ imam.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’atliétèse d’Aristarque.

Mais il est évident pour moi que c’est and:
1è ànpsns’ç. Le critique n’approuvait pas

que Télémaque prît avec sa mère un ton

de Commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des paroles
d’Hector à Andromaque que dans la l)Oll-
clic d’Ulysse, XXI, 350-1153 : approbation
constatée par les mots and ëv 1?: TOEEÎŒ. 1le

uvnorfipmv. C’est ici un des cas où Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point sni-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’eu-
fant timide d’il y a quelques heures : c’est le



                                                                     

44 OAYEEEIAE A. [Ilè’pyov ânoixso-Oat- p.600; 3’ â’VBPEGO’l führer

pâtît, palliera 8’ époi I 105 7&9 xpa’L-roç à’ot’ êvl cinq).

’H pàv enligne-acon mixa» oixôvâe Baëfixu- 3-60
m1186; 7&9 nüôov asnvupévov ê’vôero Gogo).

’Eç 3’ ûnspcî)’ àvatëâoa oùv àpcpmélom vovai’éiv,

filais) â’mw’ ’Osuofia, (pilori néon), dopa ai ü’awov

flSÙv sial Bleodpowt Bath ylauxômç ’A97’1vn.

Mvnortfipeç 8’ ôuéânaow rivât névapd ondatra" 365
m’LWsç 3’ reprît-mono napel lexéaaot xhôfivou.

représentant d’UIysse, c’est le maître du

palais, c’est l’homme qui a conscience de

ses duits et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on retranche les
vers 356-369, les vers 360-36! n’ont plus
aucune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 346-355, qui
explique pourquoi Pénélope s’étonne, et

admire la sagesse dont vient de faire preuve
son fils. Que si l’on supprime les vers 360-
364, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car à; 5’ ùnepqï àvaâziaa

ne peut pas suivre immédiatement le dis
cours de Télémaque. Cependant Payne
Kuight n’a fait disparaître que 356-359,
et Bekker n’a rejeté au bas de la page que

ces quatre vers, Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Diudorf, ersi
et Ameis, Dugas Menthe], qui approuve
Payne Knight, dit que oixov, vers 356,
est impropre, puisque la scène se passe
dans l’intérieur du palais, et que Téléma-
que n’a pas pu dire à sa mère d’aller à la

maison. Si cette critique était fondée, le
vers 360 devrait disparaître, à cause de
oîxôvôs Beôfixet, ou du moins subir la
correction Gélauôvës, jadis proposée par

quelques-uns. Mais cette critique n’est
point fondée; car oixo; signifie appar-
tement, aussi bien que maison. Voici ce
qu’on répondait à ceux qui changeaient
si; oixov lotis-a en m3 7’ sleelôoüna, et
oixo’vôs en Bdëauôvôs (Selmlie: E, H, M,

Q et R) : àvvooüo’w à); "Grimpe; 16v

oixov nefs uÈv neume; kauôâvst,
ânon 6è papotai; êni raü àvôpliwoç à
si; vuvaixmvinôoç. (i); cXEï (XXl, sur

. fifi 8’ éE ointe (bilai-rio; 80.10 flüpatfe.
-Dindorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

tait point encore l’athétèse. Haymau et La

Roche regardent les vers 356-3 59 comme
très-bien a leur place; et Haymau dit avec
raison qu’ils conviennent et à la personne
et à la circonstance: a They suit tbe occa-
a sion and tbe speaker. Telemachus con-
« scions of new strength (324), is 50me-
« what full of self-assertion. n En effet, il
y a en métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

360. leo’vôe, à (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne il; olxov.

364. ’Evôero Gang), comme le Gay.-
Ëfioaryac du vers précédent, se rapporte
évidemment au conseil on à l’e5pèce d’or-

dre contenu dans les vers 356-359, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’atllétèse

de ces quatre vers. Pénélope est frappée de
la gravité du langage de Télémaque, et elle

met en dépôt dans son propre cœur les
observations de cette jeune et soudaine
sagesse. Scholies H, Q et R z rfiv ai-
cpviôwv (niveau: fluant-veina toi: nouai);

365. ’Ono’tôncav. ll ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des con-
versations relatives à l’incident, et particu-
lièrement des exclamations soulevées par la
grossière concupiscence dont témoigne le
vers qui va suivre. C’est ce qui force Té-
lémaque a intervenir, et à rappeler les
prétendants à la décence. Scholies E, Q
et S : èûopûânaav noivoloyoûnavoi «api
1771; anzlôvmç, (in duvet-ù yvvù, [au
eüuoprpoç’ i505» Tnléuaxoç où èvevxùv

èiflevëe T’hv Üôpzv.

366. "apal lexème-t K)tLÛfiVŒl,C’eSt-à-

dire nopalhôfivat motif) êv 255x501. Payne
Knight retranche le vers. comme une sotte
réflexion de scholiaste. On a vu, parla note .
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[I] OAYEZEIAE A. 45Toîot 3è Tnke’tmxoç nemuuévoç flanc adermi-

Mn1pôç épi]; ovnmfipeç, üne’pÊtov Üëpw è’xov1sç,

vüv uèv Satvüuevm 1591tc6n56a, (1.7189: Bonn);

561w ê-rrel 1685 M7161: âxoue’uav ëc1lv o’wtâoü 370
10t058’ oïoç 58’ êc1i, Ûsoïç âvaMymo; aüâvîv.

’Hôeev 8’ âyopfivôe XdOECCÔKJÆGeŒ xto’v1eç

l cl ! g au N a afiaVTêç, tv upuv nueov omqlayémç «mettrai,

êELévat peydpww &ÀÀaç 8’ (Haymau Sain;

fanât ruinai ê’ôovraç, âfLELÉÔfLEVOL KŒTÔL oïxouç. 375

El 8’ Doit) ôoxa’st 1685 7moi1epov mû digamma

gnomon, âVSPàç êvèç Bio1ov w’mowov ôÀéaOou,

xat’pe1’ ’ êyè) 8è GEOÙÇ êmëcôaoptat aièv ââv1aç,

aï xé TCOÔL Zaùç 363m notMv1t1a è’pya yevéaôat ’

wj-nzowof xev Emma Sérum; è’vrocôav gliomes. 380
in; ê’cpaô’ ’ oî 8’ déçu m’w1sç 68685 êv XEOxEGt sans;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Payue Knight dit que
xhôfivat est une fausse écriture, et qu’il
faudrait x).tv6fiva.t, qui ne peut pas être
mis après ).EXÊEGGL. Mais cet argument
philologique contre la quantité du vers 3H6
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v à volonté, et fait t. long ou bref
selon le besoin.

369. Anwügsvor repnmueea. Clest
comme si Télémaque disait : u Laissons
Pllémius reprendre son chant. n Le chant.
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’accompagnnient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré-
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus liant le
vers 152 et la note sur ce vers.

370. T655, vulgo 16v?" Brkker, cmsi,
Hayman : 16 75, en deux mots. Ameis et
La Boche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit 1X, 3, même chez ceux qui lisent ici
1675. ou 16 ya. La tous les manuscrits don-
nent 1665. La Roche : « Conf. I, 3, ubi
a libri in bac acriptura consentiunt. n Au
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs rà y: en deux mots ne se trouve dans
aucun. - ’Aotaoü. La correction àotôfiv,

proposée par quelques-uns, est absolument
inutile, et altère la limpidité de la diction.

374. Aüôfiv. Ancienne variante, âvmv.
373. Müôtzv (Stanlsyéw: (imagina). Voyez

l’IliazIe, lX, 2:09, et la note sur ce vers.
374. ’A).eyüvers , curate, c’est-à-dire

purule : prm-urez-vous.
376. ’Auetâànevm, alternantes, (en

vous traitant) tour à tour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-
niques : lai in uni. 10x310 ëpavoç. C’est une

erreur. Télémaque dit : a Donnez-vous des
festins les uns aux autres, en faisant les
frais chacun à votre tour, et cela dans vos
maisons y)

378. Ksip51(e). C’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction abrumite n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sans dérivé.

379. Ai ne. Ancienne variante, si x5,
leçon adoptée par Bckker. Mais ai. 15 était
préféré par les anciens. Didyme (Scholies
M) : ont 5è lutée-ripai ôtât 106 a. Hay-
mau, Ameis et La Roche ont conservé aï.
-- Afin; pour 56.). Voyez, Iliade, I, 429,
la note sur cette forme homérique.

380. Nr’mozvon est la contre-partie de
vfiîrowov, vers 478. Haymau: u As my
u substance i5 wasted without compensa-
u tion, su may your death be; id est, be
u unaVcnged. n
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Tôv 8’ «51’ ’Av1ivooç upas-éon, Efmefôsoç niées

Tnlépux’, a?) 51.00101 87’] ce 8t8o’toxoucw Ûsol otü1ol

ûqaayôpnv 1’ épatai and engoulée): âyopsôsw ’ 385
un céy’ êv autorails) ’Iôo’txn padÛx’fid Kpoviœv

confluerai), 6’ 10L van"; 11a1po’iïo’v êo1w.

Tôv 8’ a5 TnÀépxxXoç mmupévoç àv1iov nü8a’

Âv1ivo’, fi mi p.0! vEpEU’YSO’EŒL 6’11: xev aïno);

Karl xsv 1051’ êOéonut, Atâç 75 8L8ôv1oç, àpéoeat. 390

TH (Mg 10510 xoîxto’rov êv o’wôpo’mowt 15115X60Lt;

Où uèv 7&9 1L nantir) Bacùsoéusw and 1é oî 86’)

âçvsràv mêlent, mi 1tpnéorspoç m5169
’AÀÀ’ fluor BacLÂfiI-Lç ’AXaLôv sidi nui dinar. .

adorai ëv ânoto’Ùxqo ’IOo’an, ve’ot 7’18è waÀatoi’ 395

165v xév 1L; 168’ ËX’nGW, émet Grive 8îoç ’08ooaeôç-

382. "O pour 61:, on plutôt dans le
sens de 611., car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que.

384. vH utile 51’] 05.... Antinoüs parle
d’un ton ironique.

386-387. Mn cré 7(5)... pacifiiez K90-
vîwv notfioetev est encore une ironie.
Antinoüs compte bien que jamais Télé-
maque ne sera roi, au moins dans le sens
qu’a ici le mot (30160156; Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait

sur Ithaque, serait toujours un paradai);
du genre de ceux dont il est question au
vers 394 : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. îH xaî nova... Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent, einsp p.01. ml àYdG’O’EŒt

511L 16v sium, qui ne serait suivi que d’une
simple virgule. Cette leçon est antique, et
paraît avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Scholies M) : âv évier; ypa’tcpsrou. vans-
Gfio-eat. si nui ueDÆLÇ’OaUpo’Lluv. Le

sans, avec les deux leçons, reste au fond le
même; car vanadium ne peut guère être
pris que comme synonyme de ôuaape-
Grimm. La Roche a hésité s’il n’adopte-
rait pas e’hrep par and àYâUaEm, mais il

a fini par se résigner au vers habituel des
interlocuteurs modestes.

390. Toür(o) , cela, c’est-à-dire la
royauté.

392. Oi, à lui : à celui qui est roi. Au
lieu de rattacher et à trairont, on peut en-
tendre : et 86’), la maison à lui, c’est-à-

dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
436 de l’Iliade,

394. Bora-117154. Le mot pactlaüç, chez
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

mais il signifie aussi, comme res: en la-
tin, un grand personnage quelconque. Les
[dandin dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthaque, tous ceux qui sont
en état de disputera Télémaque la royauté,
on, comme il dit, de la tenir d’une préfé-
rence de Jupiter. Scholies H et Q : êmr’h-
554.01 si; 16 tipZEtv. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point à perdre, c’est

celui de la maison et des richesses pater-
nelles. D’ordinaire, le fils aîné d’un roi suc-

cédait à son père; mais la loi n’était pas

toujours respectée. Le peuple faisait sou-
vent roi un autre que l’héritier naturel; et
cet autre était censé légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture
divine. La légende des monarchies héroï-
ques est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont la matière habituelle de la tra-
gédie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théâtre antique.



                                                                     

’ W. qviîwïü’fl, ŒÎ’YNNKNPw-vatnnî’y ’m’mv, ne» i .A in. V...

[Il OATEEEIAE A. 47aüràp âyàw oïxow dévalé â’cop.’ fluerépow

xal Suéœv, oÜç nm Intime-to Sic; ’Oêuooeôç.

Tôv 5’ oui-H Eûpüuaxoç, 1101660!) TtOLÎÇ, o’wrlov 7158m-

Tnlénax’, üTOL «mûron 955w êv YOÔVŒŒ XEÏTŒE,
l1:00

ô’o’nç êv âpcpw’Oxcp ilôo’ocg Baatleûca ’AXova’

influai-oz 8’ aL’i-côç Exciç ml 303mm coïow âvaîocmç.

M73 7&9 57’ É’ÀÛOL âvnlp, 561L; 0’ àéxovm angon)

nilgau? o’mopalcu, afficher]; â’TL vatsméonç.

’AÀÀ’ êeého ce, (pépiots, flapi Ëelvow âpéoôoa,
[105

ômrôôev 0510; 601739, coing 3’ âE Eù’xemt sivou

yatnç, 71:05 35’ v6 ai yawl] ml nacplç &poupa-

vas Tw’ âyyeh’nv m2198); cèpe: âpxonévmo,

M n a ou «a a 7 c l7] sov «mon xpetoç êeXêousvoç 163 maman

OÎov âva’ÉEaç dîna? oixsmt, 008, ùnépewev

400. ’Hrm ramon... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Amuaat aoîaw, vulgo 66414ch
oÏUtv. Ameis seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis oÎo’Lv, s’est dé-

cidé pour aoîaw. Le sens est le même avec

les deux leçons; car Prupriis ne peut être
ici qu’un synonyme de luis,
i 403. M?) yàpnu est une assurance for-

melle donnée à Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymaque dit : « Qu’il

prenne garde, celui qui viendrait; » et non
pas : a Je crains qu’un homme vienne. n
Eurymaque parle en ami, quoique ses actes,
comme dit le scholiaste S, ne concordent
point avec son langage : ai p.èv loyal. pé-
TPLOL, 1:6: 5è Epya galonnez. - Bianw.
Ancienne variante, pintai. .

404. ’Anopaicru, vulgo dmoppaio’et. Le

doublement effectif du p est inutile; car
cette lettre, comme a, Â, v, a souvent,
chez Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - Bekker et Hay-
mau donnent l’oplatif au lieu du futur:
ânoppaia’eœ, la dernière syllabe élidée et

remplacée par une apostrophe. -- Noue-
Touimnt, l’actif au lieu du passif: étant
habitée; ayant encore sa population. Ari-
starque (Scholies B) : (fi 5mm» (in çà
ËvEpYn-nxôv &vti nuenttxoü, dmmtœ’vm

m5046, fin". flua-av (tommy. c’est ainsi

l110

que nous nous-mêmes disons, en français,

rue FESSllIlfC, Couleur voyante, etc.
406. Eivat, suivant quelques anciens,

était ici pour léval. Mais il est évident que
EÜXETŒI eivar. a le même sens ici que par-

tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition ËE. L’étranger a du

dire le pays dont il se vante d’être, et d’où

il est venu à Ithaque.
407. Haï) fié v6 0L... n’est point une

répétition oiseuse de ce qui précède; car
le mot 6:5 a le sens de 8151, comme si sou-
vent chez Homère. Eurymaque précise la
question, et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif : oui, où est sa famille.

408. ’prouëvmo. Ancienne variante,
olxonévoto. Mais Enrymaqne, qui veut oh-
tenir quelque chose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’Ulysse est
mort. Il doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholiex E, Q, R et S) : ânewov 5è sû-
qmpüeaôat Tùv âoLEw TÔV Eüpüuaxov

batoôwnsüovra Tnlénaxov npà; rà uaôeïv

nepi TOÜ Eévou. Cette remarque explique
la préférence d’Aristarque pour êpxonévmo.

409. Toô(e) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholies H et S) :
(i; (Tamil, 61L) réas durci roi rfiôe.

410. Oîov, qualiter, de quelle façon.
C’est notre comme exclamatif.



                                                                     

48 DATEEEIAE A. [IlYVd’lLEW’ OÙ Hèv 7d? Tl. mon?) si; (iman âq’mst.

TÔV a, a5 Tnlépaxoç nenvuuévoç o’cvtiov www

Eüpüpax’, n’irez vâoroç accable-to mon êpoîo -

IoÜ’t’ 05v hyalin è’n neleoum, aïnoôev Hem,

où’re Geonponlnç ËFWOÏCOHOŒ, fiwwa pal-m? 415
à; péyatpov xaÂa’coco-oc Occupé-nov êEepénrm.

Eaïvoç 3’ 01510; au; comme; âx TO’thOU êa’cfv ’

Mévmç 3’ ’AYXtoÜthO adoptive; EÜXETOLI abat

UÎÔÇ, âîàp Taoiowt otknpé’ruoww o’wo’cooez.

Ï); (ad-to T’qlâ’tLOtXOÇ’ optai 8’ o’thwoîmv 656v gym). l420

Oî 8’ sîç ôpxnotüv TE yod ÎELEPÔEGGOW àm’o’fiv

Tpeqio’cusvm reçu-navra, névov 3’ au â’orcspov émana.

Tain 3è Tspnops’vozoc oflag ënl ë’mtepoç fikôsw

31’] me munîmes; à’Êow oi’xôvâe Ëxoto’coç.

4H. thôuevat équivaut à dia-te fluai;
yvâivou. ri; fiv ’ Scholies S : d’un yvmpi-

oôfivat nap’ funin. -- Kong), ignobili, a
un homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertu ni de vice, mais de l’air plus ou
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 XlV, 426
de l’Iliade.

4l3. ’Euoio. Ancienne variante, épair),
qui paraît avoir été la leçon de Zénodote,

et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
son école. Scholies H, M et S : àvvooüv-
TÉÇ TLVEÇ ËpÆîO ypdçouow’ épeloit èv

’Iho’tôt, pria-al. ua’rpà; Gaïa, ëéov

x’tnnxûç. Ce renvoi au vers XXIV, 486
de l’Iliade prouve que cette note vient
d’Aristonicus, et qu’elle était l’explication

d’une diple pointée d’Aristarque.

m. ’AYYEM’IJ. Enstathe lit àyydimç,

mauvaise correction byzantine. Bekker lui-
méme laisse l’liiatus,parce que EXGoL prouve
qu’il y a âyve).in.C’est par erreur que Hay-

mau attribue à Eustatlie la leçon aneth);
qui est impossible, à moins qu’on n’en
lasse, par l’iota souscrit, un datif pluriel,
àyyelinç, forme épique de àyïeMnuL -
’E’Lôot a pour sujet giflait-n sous-entendu.

4H5. "Hvttvot. Ancienne variante, et
nm. Hérodien : d’inscvov 5è éon 52mi-

vew. En effet, Pénélope est femme, et elle
doit sans cesse recourir aux devins. Télé-
maque ne partage point cette superstition.
Scholies E, Q et S : èEsoaül.Lo-ev à; yu-
vameïov ôv T1Î;TOI1ÛTŒL; navraient; 1n-

d’tsüew. Cette note, qui suit la citation
d’Hérodien, n’y est liée par aucune con-

jonction. C’est une citation de Didyme.
417-415). Esïvo:.... Voyez plus haut les

vers 175-476, 480-481, et la note sur le
vers 405. Télémaque dit ce que lui a déclaré

son hôte, et ne peut dire que cela; car il
n’est nullement tenu de se compromettre
personnellement par la révélation de ce
qu’il croit la vérité.

424.1391 me KŒ’IMElOVTEÇ.... Voyez,

dans l’Iliade, le vers l, 606 et la note
sur ce. vers. Ancienne variante : Ah 1615
min-fiente, and (5mm) ôûpov ëkovro.
C’est aussi un emprunt à l’IliazIe (V11,

482 et 1X, 7I3). Avant Aristophane
de Byzance, c’est cette leçon même qui

était la vulgate. Scfiolies E, H, M,
Q et R : nataTtOLnOfivat fié www inti)
’Apttocpo’wouç ràv crîxov. Ce qu’ajoute

Didyme, car cette note est de lui, si-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tophane avait des précédents, et qu’il s’ap-

puyait sur les textes des villes, puisque
l’Argolique seule donnait la vulgate d’alors:
èv ôè riz ’Apyahxfi flpDG’KÉOEiTat. Le sens
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tu,

.-e W * s’iwt’iî’fîît’ïè’ïrflv .rv-vw

[I] OAYEEEIAE A. 49TflÀs’uexXoç 3’, 86L ci 6&Àauoç nepixoÛxÀéoç oubli];
425

Ôzlmlôç Êéâun’ro, naptaxémq) êvl Xépcp,

è’vô’ à’qu si; aüw’lv, tallât çPEO’l nepunpiïœv.

Ta") 3’ dip’ zip] aîôouévocç Sociâaç (pépé xéâv’ dation

Eüpüxkt’, ignoç Goyo’tmp Ilsquvoplëoco ’

173v 11015 Aoœ’p’mç npforco XTEO’LTEUGW êoîcw, 430
npwôv’gënv è’r’ êoüaow, ËELXOGOÎGOLOL 3’ É’waav ’

fait 35’ un; xaâvfi o’clo’xtp de» ëv peyo’cpoww,

süvv"; 8’ où’mr’ épina, xo’Àov 8’ àÀéews yuvocmôç’

fi ai âu’ «Éliane-Éva; saison; nèpe, ml à poilaient

Suœo’cwv cpzléeaxs, ml à’rpaqne rurôôv êôvw.

n’estpas douteux; car il faut sous-entendre
à (nixe; (le vers changé par Aristophane),
c’est-a-dire Aï] 161E xmp.fiaav10....

425. Aùfi); dépend de 661: à l’endroit

de la cour ou. Quelques anciens le rappor-
taient a 103w? du vers suivant. Il vaudrait
mieux en faire un génitif local que de sup-
poser une construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. Les 000w-
p.ov., ou chambres à coucher, s’ouvraient
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’Iliade, les vers V1, 242-250 et
XXIV, 644. Télémaque chez Ménélas,
Ulysse chez Aleinoüs, couchent (m’ ai.-
Ooüa-fl. Il est inutile de donner ici au mot
aùlîîç un sans plus général qu’à l’ordinaire,

Il s’agit de la courJ de la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

426. Aéôunm appartient au verbe ôéym,
bâtir, et non à ôdpamut. -- HapLazé-rrrq)
êvi 7.0.3919. Le 96041510; de Télémaque for-

mait un pavillon à part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analngue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot nepmxén’rtp
doit être pris dans un sens dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon

n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nement point de fenêtres. Il était dans un
endroit isolé; voilà tout ce que dit H0-
mère. Au reste, je n’ai pas besoin de re-
marquer que le palais d’Ulysse était dans
la partie haute de la ville, selon les usages
royaux, et dominait la ville connue un fort.

428. Aaiôotç, le pluriel pour le singu-

comme.

1435

lier : une torche. Eurycléea la main droite
libre, comme on va le Vuir au vers 436.

429. Eüpüfleda). C’est Euryclée qui
avait soigné 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 veillera tous ses besoins durant le
bas âge. C’est la mère qui allaitait son en-

fant. Voyez l’Ilia le, XXII, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

434 . ’Esmoao’nâom, une valeur de vingt

bœufs. Scholies E etQ : aiment (306w 11.-
ufiv. C’est par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisaient de
èemuoââma vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf z aimai vouiouam âyxa-
xapayue’vouç ëXovra p06; (mêmes Scho-
Iies).L’échange se faisait contre des objets
en nature,et la valeur d’un bœuf était prise
pour unité : ainsi le bouclier (le Diomède
était estimé neuf boeufsY et celui de Glaucus
cent bœufs. Voyez l’Iliade, V1, 236, C’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin7 Iliade, VII,
472-475; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siège de Troie, mais à l’époque même

ou vivait Homère.
433. ’Euwro, sous-entendu wifi]; --

Xo’lov 5’ élémi équivaut à Zôlov 712p
à).ÉELVE.

435. q’thE’EüxE, elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein; et amabac ne rend que ÉÇPÜEL. Il s’a-

git d’une affection qui date des premiers
joui-s de la vie de Télémaque, et qui n’a
jamais cessé un instant.

1-4

pnplwh- ,4. "vu q in
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"mit-w 8è Oôpaç Oaldgiou mixa notnroïo ’

ë’Csro 3’ èv Harpe), palmât) 8’ è’n’è’uve Xttâwa’

mi ràv pèv 790ch]; mxzpnêéoç Ëpfiale x3906).

’H p.èv TÔV mô’êato-a ml atonie-aco: xzrôva,

tasseau) âyxpepo’caacoc tapât TpnTOÏÇ lexéeaaw,

me: ëx GaMuow, 6697p) 8’ ânépuacs nopu’wn(37"! (3’

440

âpyupén, ënl èxlmîâ’ écobuera-av îpâvrt.

"Ev ’ 6’75 TIOtVVÜXtOÇ, nexaltunnévoç oîèç àu’mp,

801515115 opec’w 1?;ch 636w en; mon? ’AOv’lvn.

436. ’QïEsv a pour sujet Euryclée. -
nom nom-:0îo,artistement construit.Scho-
lies S : auxvûç, midi; xa-recrxauuanévou.

437. "Etna a pour sujet Télémaque.
438. I’painç. Ancienne variante,yp’nô;.

--Iquqmôâo; désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la sagesse à leur
comble. Scholies P : 1:71; 7WKVÙ. mi auv-
Erà parias: ëxoûe’nç.

439. Tôv.... xtrûva, illam (Milice!)
tunicam. Il n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement, la tunique,- mais l’ex-
plication rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainsi éloigné de son
substantif.

440. Tpmoïç est synonyme de TOP-
vsuroîç. Voyez la note sur le vers HI, 448
de l’Iliade.

444. ’Enépvaos 2096m, aunait an-
nula, elle tira avec l’anneau. Didyme
(scholies E et V) : ënaanâaato 1:5.) xé-
pmu Xeyauévop. Scholies Q : XOPII’NIT]....
lévirat 5è ml ô xîpnoç 1?]; 60941:.

442. K).nïô(a) , le verrou. Didyme (Scha-

lies E, H, M, Q, S et V) :rà layons-
vov ûcp’ fluât: fleîôpov. - ’E’m’vuacrev,

elle allongea, c’est-à-dire elle fit entrer

dans la gâche.- ’Iuoîvfl, avec la cour-
roie. Le verrou était à l’intérieur, mais
on pouvait le manœuvrer du dehors à l’aide

de deux courroies, dont l’une servait à
fermer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Euryclée 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, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Scholies E, H,
M, Q, S et V) : 560 5è sîxsv indura;
êênptnuévoo; ôté. 1min rpfiaemv, ôv un
ëx ôEELŒv, ôv 8è èE àplcrépœv, si; 1:6

ôûvaafiav. and àvoîEon mi nain-au. Il y a
d’autres explications 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 coutre l’invasion des fâcheux.
Ou faisait rentrer à l’intérieur les deux
courroies.

443- Oièç àdrtcp, d’une fleur de brebis,
c’est-à-dire d’une fine laine, d’une chaude
couverture. Scholiesl’I. : TÇ) évitai 1’71; oie;

8 Eau fi] etc-6911., fiyow in?) ÈE ànaltîw
épia»! revovôn nsptôolaitp.

gîte?
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OAYEEEIAE B.

IGAKHEIQN AFOPA. THAEMAXOY AHOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoüs

(80-4115). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (146-207). 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 (296-38! 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 dès le soir pour
Pylos (382-434).

1’Hp.oç 3’ fiptya’vua (poum (SOSOSdX-ruloç ’Hàoç,

ôpvut’ â’p’ ËE eüwîçaw ’Oâuoo’îloç c900; uîôç,

gluante: êacâuevoç’ «spi. 8è Efcpoç 62!) Oér’ (bug),

accul 3’ me; lmapoîcw Érasme mâtât négrier,

(377] 3’ l’un Ex ôalâuozo, au; êvaM-ymoç oïvtnv. 5

ANA! 8è ragtimes: h-yuçôôwowt xéÀsuo-ev

xnpôacew âyopfiVSE xap’qxouâwvraç ’AXauoüç.

0E pèv êxvfipuacov, «col 3’ flysfpov’ro prix (Inca.

l. THp.o;.... Voyez, dans l’IIiade, le
vers I, H7 et la note sur ce vers.

a. flapi 6è 5690; àEù ôét’ lime). An-

le vers Il, 44, et la note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers 3. 1mm flânera
Çâpoç, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le suit dans le chant Il de l’Ilizzde zcienne variante, flapi. ôè p.ÉYa (36.11510

çâpoç (Iliade, Il, 43). - ’fiutp. Le bau-
drier auquel était suspendu le glaive des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

4. nouai 5’ ünô....Voyez,dans l’Iliade,

7&1.qu

6’ âp’ Œuowtv....

6-8. ANA; 5è angineuse... Voyez, dans
l’Iliade, les vers Il, 60-62, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.
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Aùtàp étal 53’ fiyepôev aunyspéeç 1’ àyévovro,

Bi; 53’ ïtLEV si; âsfopùv, calcium 8’ rixe Xo’ùxsov éyxoç, 10

oüx oloç, élira 16375 86(1) valve; giflai ëuovro.

6:67:55an 8’ alpe 16375 Xo’tpw KŒTÉXEUEV ’Aôy’pm.

Tôv 3’ ripa mivrsç Ratel âuapxôpsvov Ü’Q8ÜVTO ’

ïÇeto 8’ êv compo; 06m), silice: ds yépov-ceç.

TOÎŒ 3’ â’1r510’ fipwç AË’YÛTCTIOÇ fipx’ àyoPeüew, 15

a; 89] yv’lpaï xuoôç énv mi [Lupin flan.

Kant 7&9 106 oflag uîôç élit âvttôs’ip bavant

"Dom si; 5557:va géra milan; êvi vnualv,
"Av’rupoç «Mini-n’a; r 182v 8’ élyme; émoule Küxlmq)

êv UTCÎÏ Vlaçupïb, nounou: 8’ écalas-otte Sépuov. 20

9. Aü-ràp ËTEEÎ é’ indien... Voyez

l’IliaJe, l, 57.
Il. Auto suive: égayai, vulgo suive; 116»

ou; àpyoi. Bekker, Fæsi, Haymau, Aiueis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Scholies M : Tnitépnxoç ôtât ra 6L6-
calés-169ml xai tipi âmfipszav 163v êprüv
560 Énéxmro. Dindurf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son texte, a dû lais-
ser le lemme des Scholier E, M et Q:
ânon TQYE 5600 xüvsç. Si le nombre n’est

pas réduit par le mot Brio), Télémaque est
accompagné d’une meute. C’est déjà bien

assez de deux chiens pour aller ailleurs
qu’à la chasse. Virgile, Ërtéide, Vlll,
AGI-462, confirme la leçon 500) : a Nec
a non et gemini custodes limine al) alto
a Procedunt gressumque canes comitantur
u herilem. n Le passage ou se trouvent ces
vers latins n’est qu’une traduclion plus ou
moins libre de ce qui précède notre vers! l .

l3. Tàv Ô’âpa.... Virgile a développé

en deux vers, à propos de Camille, Ënéide,
Vil, 542-8l4, ce tableau de l’admiration
populaire.

44. 6:13an C’était un siège de pierre du

de marbre. Voyez le vers VIH, 6, et, dans
l’Iliade, XVIII, 504. Il y avait des sièges
et des bancs dans les lieux d’assemblée pu-
blique, comme plus tard dans les théâtres.
--EiEow. Les vieillards font honneur au fils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir à la première place. -- Fé-

lpovtsç est dit au propre, et non pas dans
le sens d’l.ummes du conseil, comme ces

gérontes de l’IIiade, dont faisait partie le
jeune Diomède lui-même. C’est bien un
vieux qui va parler. Aristarque(5chnlier E,
H, M et Q) : (i) 6m11], (in) yépovtaç vÜv
sur); upaeôuréçou; &zouctéov, 45v av sin

nui ô Balayeusvo; vüv. Il n’y a point de
conseil à Ithaque; et tout ce qui précède,

comme tout ce qui va suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernement. Mais, aux temps héroï-
ques, on respectait la vieillesse, et les vieil-
lards avaient toujours, dans les cérémonies
publiques, le pas sur les jeunes gens. Leur
privilège ici, c’est d’être assis aux pre-
miers rangs, près du siège royal.

45. "prç marque aussi bien la dis-
tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

49-20. ”Avn:po;.... D’après une scholie
trouvée par Jacob La Roche, Aristarque
avait mis l’ubel à chacun de ces deux vers :
àôsroüvrai cl 61.30 fliZOl and ôôslitovmt.

A la rigueur, ou peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que 4130.0; UlÔÇ
suit précisé par ’Avrtço; aluni-:13; et
qu’on sache ce qu’est devenu ce fils, sur-
tout avec rpsï; 55’ et aïno; Env, qui
constate sa mort.

20. Hùp.arov.... ôôprtov. Il ne s’agit

pas du dernier repas fait par Polyphème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulysse que Polyphème a mangé le
dernier. -- ’Onlicaano, vulgo (balisant).
Je rétablis, avec Jacob La Roche, l’ortho-
graphe d’Aristarque.
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Tpeïç 8è oî aïno: ëcow, ml ô pèv ovnc’r’îgpcw épilai,

Eüpüvopoç, 360 8’ aièv è’Xov nerpoôïoc Ema-

o’cÀÀ’ 003’ (Î); 105 H169! ôSupôiLavoç ml âxeümv.

Toü 6’73 Saxpuxémv àyopv’zawro ml parsema) ’

Kéxlure 39; vüv pieu, ’IôaxvîULOL, 311i xev eï’irw- 25

où’re me fipaîépv) 017097) yéver’ office Ûâwxoç,

êE 05 ’Oauaaeùç Bic; Ë’ÉY) mlMç êvl vnuciv.

Nüv 3è riç (53’ flysips; riva Xpsld) ro’cov i’xet

7’19: véwv o’wâpôv, a? npoysvéatepol 526w;

’Hé Tw’ âyyeM’qv orparoü ê’xÀuev êpxopévow, 30

ifv x’ mm oo’upoc givrai, 61:5 npôrapo’ç 75 TIÜÔOLTO;

fié Tl. 37mm: 600w TCLCPCXÜGXETOLL fi? dyopeüa ;

’EGOMÇ par êoxeî eivou, ôvfipavoç. E’L’Ôe ai mûri?)

22. Aîév, deuxième leçon d’Aristarqne.

Il avait écrit d’abord ânon" Didyme (Scho-
lies H) : 81x13; ’Apio’rupxoç, av o 6’

minot Exov mû 860 8’ aîèv Ëxov.
--Alèv Ëzov, perpetuo lzabebunt, occu-
paient leur vie à. - ’Epyoc, les travaux,
c’est-à-dire la culture des champs.

23. ÎADÜ oûô’ (23;, sa! ne rie quidam,

mais pas même ainsi, c’est-à-dire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Alexandrins remarquaient, à ce propos,
combien Homère est un peintre exact de
la nature humaine. Scholies E, H, M, Q et
S : rà aunëaîvov si; toi»; yovs’ozç nape-

cpüÂthiv. où 7&9 061w; il 1:th derwv
«crocus-ion süopaivn à); 1’) roi) ève; timb-

Àeux luirai.
24. Toü, vulgo Tek, correction byzan-

tine. Ancienne variante, 106;. Ici roi)
est un génitif causalJ et il équivaut à Évasion

aütoü. Il va avec EaxpuXéwv, tandis que
Toi; ou mû; dépendraient des verbes.
Scholies M z ùuèp Toutou.

26. 0615 1th) fluerépnwulgo mire 71’06’

fiperépn. Je rétablis la leçon d’Aristarque,

qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptius,

en disant pas encore, dit voici la première
fais, ce qui amène à merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Aristurque

est constatée par les Scholies H, M, S :
’Apiaîctpxoç, 061:5 1cm.---G)àwxoç,comme

8510;, mais dans un sans plus général que
le 66mn.) du vers 44 : consentis, séance.

28. 10.8(5), sic, ainsi,c’est-à-dire comme

nous voilà réunis. La traduction de (585
par hue est fausse, ici comme partout
ailleurs dans les vers d’Homère. Voyez la
note du vers XVlIl, 392 de l’Iliade. ---
"IXEL. Lu leçon fixai, signalée par Hay-
uiun, d’après une correction que men-
tinnne BelllicrJ ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une

faute d’ictacisme.
29. Ne’wv àvôptïxv dépend de riva, de

même que èxeivmv, qu’il faut sous-enten-
dre après fi, devant les mots aï npoyavéc-
râpai sic-w.

30. Erparoü..., êpzopévmo. Quelques
anciens entendaient ceci d’une armée prête
à envahir Ithaque. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie avec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix ans le retour
On ignorait sa complète destruction; et
arçon-mû èpxopévoio, Je exercilu ve-
nzente, équivaut à nzpi vos-tau 113v orpai-

leTtÎw : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholies H, Q, S) : rivèç, 1:03.5-
nimv «paroir âuuvov ôè. roi: 57:1 ’lhov

arpareüaavroç.

3l. "Ors, quandoquidem, puisque. An-
cienne variante, au. Les deux mots ici
donnent le même sens à peut près; mais 6T5
est plus précis. On ne peut d’ailleurs expli-
quer, comme [ont les Byzantins, on»: par
fivixa, qui est [aux ou tout au moins 1n-
exuct, vu le contexte.

33. ’Ovfiuavoç) uliIis, un homme qui
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Zeùç àyaôôv filée-sial, 6’ n opsolv fiai pavanât.

dQç (poiro- xaîpe 3è pour] ’O3uocîioç (pila; uîôç, 35

003’ âp’ en 37W fiera, pevolvncsv 3° àyoçeüsw ’

cri; 3è péan âyop’vj’ oxfin’rpov 3è oî è’iLGaÂE xsipî

xfipuE Haw’fiva, nemupéva (4.15350! ei3a’tç. V

Hpârrov guenon vépovw xaôamâpsvo; npoaéàmev ’

TQ yépov, oüX ËXÔLÇ 0610; o’wv’p (mixa 3’ d’un; aüeôç), 40

ôç Àaôv fiyezpa’ paillera 3e p.’ 6070; ÎKOÎVEL.

01’515 Tw’ âvysan orparoü ê’xluov épxopévoto,

fit) x’ ùpiv scirpe aïno), 6’15 npârepôç va nuôolpsqv,

01315 Tl. 3vipiov (file mpaüoxopai où3’ âyopeûœ ’

0’003 êpèv OLÛTOÜ Xpeîoç, 6’ par xaxôv gnose-av oïxop, 45

rend service, c’est-à-dire un citoyen dé-
voué au bien public. Haymau prend «M.-
psvoç dans le sens passif, et sons-entend
5’111 ; me] Le gratifiez! , c’est-à-dire Iwislz

him well.’ Cette explication avait déjà été

proposée par quelques anciens. Scholies
13:61:16 ôvfiuevoç lainai. çà sin,
&er un"), sin ôvneno’ôpevoç. Mais les
souhaits pour le bonheur de celui qui a en
la bonne idée de convoquer les citoyens
se trouvent immédiatement après le mot
ôvfiuevoç. - Si l’on conteste à ôvfipsvoç le

sens actif, qu’il a pourtant, on n’a nul be-

soin de recourirà une ellipse peu natu-
relle, et il suffit d’entendre : digne de
récompense. C’est ainsi que l’expliquaient

la plupart des anciens. Scholies H, Q et
S z âELoç ôvr’ioawç. Cette interprétation re-

vient, pour la pensée, à celle qui s’offre

naturellement; car on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

34. ’O n (quadcumque) est dit dlune
façon générale; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cialement dans son vœu l’accomplissement
de ce dessein.

36. 431111.11 équivaut ici à nMôàw, à

putain, Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’lîgyptius comme un présage favo-

rable, comme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
Scholies E : Mut 6è ràv 167w 1:06 Al-
yimriou, 8V à): pain-siam êvôsEâpsvoç ô

Tnléuaxoç exigu; olmvitâuevo; En 106-
100 au rôt navrât axonàv mûri?) «Givre. si;
vélo: ËÏHGETŒI.

39. Kalianrôpsvoç. On a vu KleâfiTE-

Geai, Iliade, I, 682, dans le sens le plus
favorable, puisqu’il est accompagné de
fleuron... WÂŒKOÎUW. Télémaque ne fait

point de reproches au vieillard, et m1611:-
ràpsvoç signifie seulement ulluquens. Aris-
tarque (Scholies B) z (il armai, au) a)
xaedntopat Èfil ôüo lapëâveton, ènl xa-

).oü nui xaxoü. Scholies H et S : env
à-nôma’w 16v iôywv notoôpsvoç. Zéno-

dore dans Miller : xaflànreoôai, ènî roi)
êmnÀfiEau ami ênl 1:06 àvsipévœç nul
parât palaxiaç lèvent.

il. "Hysips. Zénodote écrivait Mage,
mauvaise correction rejetée par Aristarque :
a Avec ’HElpE, disait Aristarque, il faudrait
lui et non pas mai, pour complément à
îxdvu. n Didyme (Scholies H et M) : élév-
xsmi 6è Ôlà raïa, pâlie-ra 85’ p.5 ’
êxofiv vàp aûrôv.

42-44. OÜTE uv’âwelinv....Voyez plus

haut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

42. iEnÂuov. Zénodote, fiîov. Aristarque

trouvait cette correction ridicule, parce que
la forme fiîov appartient au verbe situ.
(aller), et non point au verbe dito) (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est &îov
sans augment. C’est ainsi qu’il faut para-

phraser la note de Didyme (Scholies H et
M) : veloiwç ypo’tou vaôôoroc fiîov,
ânô 1:06 étau, à êauv àxoüsw.

46. l’O est dans le sans de au, et non
point un conjonctif se rapportant à xpcîoç.
Aristarque (Scholies B, H et M) z (il Suri-ï),
lin) 8 par, âv’rl tu?) (in ont. - Kuxôv.
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rotasse-m Botanisu’s, ont)? 8’ à); flirta; 7’19; -

vÜv 3’ a5 and ml!) ueîCov, 8 37h mixa oïxov cil-navra

iroiYXu amputait, Biorov 3’ aîné comme: électret.

MnTÉPt par pima-TYPE; âuéxpacov 00x êGaÀoûo’n, 50
175w 60289ch CPDth uïaç, a? âvôo’côs y’ aiclv a’ipw’roz’

aï mnpôç uèv à; oïxov o’msppiyuci véecôai

’Ixacpiou, (1’); x’ aûTôç êaSvobaocwo ôüyœtpot,

Aristophane de Byzance écrivait mutai,
qui allait avec ôowi.. C’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nicanor,
qui demande un signe de ponctuation après

01qu (Scholies S et V) : and ruina
Ûnommréov.

46. Ami est pris adverbialement : du-
pliciter, de deux façons. Scholies E : ’Api-
crama; ré Eoté àvri 106 atXtÎ);
àxoüem. D’autres anciens expliquaient Boni

comme une ellipse: Boni: mutai. Scholies
M z êuenô-h aine xazàv ËVLXŒÇ, à); lotu-
ôavôuEvoç êaUroÜ ênc’nyei, 061 Ëv xaxàv,

ànà 560. Les deux explications donnent
un sens identique.

46-47. ’Ev ûuîv Toiaôsoatv, inter vus

Litas, parmi vous que voilà. On écrit or-
dinairement misaient avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyez la noteXlII, 258.

48. Nüv 5’ ouï and ne») ueîCov, sous-

entendu xaxàv Entres-av (fixa). C’est par
rapport à la maison que la mort d’Ulysse
est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. Il s’agit, non pas des senti-
ments de Télémaque, mais d’une compa-
raison entre la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Haymau:
a In reference to bis house, the suitors’
a licence and pillage were worse tbau his
a father’s deatb. n On peut considérer aussi
p.5îZov comme une hyperbole destinée à
produire de l’effet, et à soulever plus éner-
giquement l’indignation de l’assemblée con-

tre les prétendants de Pénélope. Scholies
M et Q: aux à); npoxpîvmv ce?) narpà;
rùv oùaiow, tillât 191v xamyopiav aüiœv
163v véwv.

49. Aiupaiaa, vulgo ôtappaiosL.Voyez
la note I, 254 sur ôtapaio’ouat.

50. ’Enéxpaov. Aristophane de By-
zance, éna’xpmv. -- Entre les vers 50 et

si, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant I, 245-
246 : 300m 0’ ci Macao-w êmxpuréouaw
âpre-:0: Aouhxiop TE 26m1,] 15 nazi (117515er

Zaxüvôq). Mais, comme le remarque Di-
dyme (Scholies H et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants Ithaciens, les

seuls redoutables : oüx open-gy «api Yàp
113v èv ’Ieoixn (ppm-riflai uôvuw, ai): âne-
loio’atç, oûx Env èopôv-nae 713v Matin. Les

ltliaciens n’étaient que douze; les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait une centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVI, 247-254. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou à peu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul Ithacien repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. C’est ce qu’on répondait aux calculs
d’Héraclide, et à cette question qu’il fai-

sait a propos du discours de Télémaque
(Scholiex H, M, Q et R) : m3; ô Tnkéuu-
xoç xa’raaumpuvat âv ri] ônunyopiqi ou-
atéDmv rà aman; si; novai); rob; ’lôa-
unioouç;

52. Harpéç, du père (de Pénélope).-

leov. Ceci suppose que le vieil Icarius
n’habitait pas bien loin d’lthaque. Voyez

la note I, 276. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait Ithaque même. Ce
qui est certain7 c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, à Sparte,

ne va pas le voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

63. "(2; 1(5). Ancienne variante, a; x(e).
- ’Eeôvdioau’o ne signifie point qu’Ica-

rias fournira une dot à Pénélope, mais
qu’il s’entendra avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des ëeôvcx, c’est-a-dire des

cadeaux que celui-ci devrai faire. Voyez,
I, 277, la note sur ëeôva. [carias échan-
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Soin 3’ x.’ êôélior. au! ci. nexaptcpévoç ému.

Oî 3’ si; fluât-590v nolaépsvoz ’lîleTfX minimal, 55

(506; îepeôov’reç ml ô’ïç ml niovocç alyaç,

sikanwo’zCouo-w nivouo-i TE. «feintai olvov

pullman); ’ Tél 8è noÀÂà XŒ’ta’VETŒl. Où 7&9 è’n’ civil?

oîoç ’03ueaeùç è’axev, âpfiv o’mè o’L’xou âp’üvat. .

’Hpeîç 8’ oïl v6 Tl TOÎOL âpuvéusv- i) ml guenon 60

lauyoûkéoz 1’ écopes-6a. mi où Èeëanxôteç âlxfiv.

gera sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici èsôvôouat dans la
simple acception de marier.

64. Kant 0L... Hem, sous-entendu le
sujet 5;, dont l’idée est dans

55. ’Huérspov, notre (maison). An-
cienne variante, fipsrs’pou, c’est-à-dire oï-
xov flue-répara (àuoü) 71511964.

58. Mallltôiwç, tentera, sans règle au-
cune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne s’agit
pour eux que de passer agréablement les
journées. - Tôt 55’, ista autem, or les
choses gaspillées par eux. - fientât xa-
n’werau, se détruisent en grande quantité.

On peut, si l’on veut, unir «avec à totos.
Alors Télémaque dirait: «Nos immenses
richesses périssent n-Apollonins, au mot
âVETat, cite native-rat, et en fait un sy-
nonyme de xüTüÀÛETŒI, de àVŒ).0ÜTŒI.

Quelques anciens entendaient, par 16L 8è
azurin-rat, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants.Mais alors miné
faisait difficulté. Télémaque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Scholies S : rom-a ôè nous ôv-rat
xaravalioxerat. c’est ce que prouve l’hy-

perbole même du vers 64: olim; épi);
ÛIÔÂŒÂE. - "15110), c’est-à-dire émeri :

«dut, est ici.
59-60. hpüvou, et àtLUVE’lLEV équivalent

idiote àlLÜVŒl, (bats àuuvénev.
60. "H nazi Emma, vulgo fi and Ë’KELTŒ.

L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indifféremment E par fi ou par
Hérodien approuve également l’une et
l’autre transcription. 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
u Ou bien (si je n’usais pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche, n» Il dit)

avec fi : u Certes (sans cela), je serais un
lâche. in - Mais il semble que ’71 fait mieux

sentir que la phrase est conditionnelle. Hay-
mau, qui écrit il, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : a And we are
a no ways able to repel (thé wrong); sure
a enough in that case (i. e. in case we
u ware) we should be (lit. shall be) poor
a créatures, and incapable et a hold deed;
u of course I would resist, if I had only
a the power. n - La note d’Hérodien est
donnée par les Scholies Il : ol pèv ypé-
ooumnspwnwnévmç, 0l 8è oEurôvmç * ita-
Âôç 6è EXOUO’I. and rôt 660.-Quelques-uns

croient que Télémaque, en disant flush,
désigne, avec lui-même, sa mère et son
grand-père. Ils rapprochent les deux vers
d’Ovide, Heroïdes, l, 97-98 z «Tl-es sn-
n mus imbelles numéro, sine viribus, uxor,
a Laertesque senex Telemacbusque puer. n
Mais comment appliquer à une femme et à
un vieillard le reproche de n’être pas bel-
liqueux? Il s’agit donc de Télémaque seul.

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel chez les
poëles; on trouve même le pluriel à côté
du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers 244:
domination 7&9 roi. rampeau par, et vers
660 : alitant, vivo: 8’ étape: aréna. Le
futur écroues-6a dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre diffi-
culté quelconque.

(il. Asvyaléot, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholies S : émas-
veïç, âôüvatot. Le sens donné au mot leu-

Yakéoç, par Mme Dacier et Dugns Mon-
tliel, terrible, est tout à fait imaginaire.
l1 n’a été inventé que pour expliquer
êaôueaea par je serai, et pour faire de la
phrase une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’à Ulysse comme vengeur; ct un
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aïno; âoôç 3167x0015 ’ vagissements mû ou’rroî,

dînent; 17’ aîâéoôms TtEmelOVŒÇ àvÛpoSaouç, 65

aï nepwmsm’ouci ’ 056w 8’ Onoaelcare pipo),

[ni Tl oaraotpéklawo-w, à’yacoo’nuevm mutât ëpya.

Alcoouw. me» vaôç ’OXUo-nlou "fiëè Génome;

i515 âvôpâw o’cyopàç fioèv Mu fiSè xaôiCet’

axée-05, çDxOl, au! o] oïov ÊOÎUŒTS névôsï ÂUYPIÏIÔ 7o

Telpeoô’, si p.13 1:06 1L TEŒT’Î]? êuôç, êaOÀôç ’OSUO’ceùç,

Suc-pavée»: xoîx’ ê’psEsv êüxw’loôdç Àxaioûç’

115v p.’ ânorwôosvm muât nous Sucoevéovtaç, A

Tao-tong ôtpüvoweç. ’Euol été X6 xépSLov il?)

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - Où
ôeôa’qxôreç équivaut à nescii, imlleriti. Il

s’agit d’une absolue incapacité militaire.

64. Neuecafients nui aurai (indigne-
mini vel ipsi) signifie que les faits sont fla-
grants et criants; que les Itbaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, a llaspect
de pareils désordres.

86-66. HepLx-rîovaç.... o? morveus-
TâOUO’L, insistance homérique, analogue à

celle qu’un a vue, I, 299-300. Ici, pas
plus que la, ce n’est une simple tautologie,
ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir
dit, ne: voisins, précise et complète sa
pensée: «Oui, les peuples qui habitent
autour d’Itbaque. n Aussi faut-il une vir-
gule après àvôpdmouç.

66. Mfivw, le ressentiment. Voyez ,
Iliade, I, 4, la note sur ce mot.

67. M13 Tl. peradtpélllwa’l, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (à votre
égard), c.-à-d. qu’ils cessent de vous être
favorables, et qu’ils vous deviennent hos-
tiles.Le verbe nerqatpéço) est pris intran-
sitivement, comme au vers KVy 203. On
écrit même ordinairement paît: en un seul
mot. Haymau : u Sometimes vâov follows,
in completiug the sense, here ofivw precc-

un ding suggest sonie snch word.» -lAYa.o-
66.119401. est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Scholies E :
rivé; to àyaccoîosvm &er roi) pep.-
iyoîuevot âxlauôo’tvooaw. 06x Eau 5è,
and omicron ra èxnlayévtsç, il); ê-mî
1mn oxydoit? nzpavouv’iuan Enlavôu.

68. flânions. On a vu, Iliade, XV, 87,
GÉlJ-LO’TI, et, XX, a, Géniara. Homère se

sert en outre de l’accusatifpluriel Bénin-rac,

Iliade, XVI, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison Génie, Géoiôo; n’est

point homérique. Suivant les Scholies 5,
ÛÉLMGTOÇ appartenait au dialecte éolien.

7l. E’L phi] trou, nirijbrte, à moins que.
Télémaque admettrait, dans ce cas, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit à
une compensation, ct il se résignerait à
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre z râw p.’ à-norwüusvov. tout

page: (vers 73),
74. Toütouç, istas, ces gens-là z les mi-

sérables qui me dévorent. - ’OIpôvovriç

est dit hyperboliquement, pour où umlüov-
Tes, oùxèns’xovreç. Les pères des préten-

dants ithaciens auraient pu empêcher leurs
fils de se livrer à ces déportements; et
c’était le devoir du peuple entier de faire
respecter la maison d’Ulysse. Laisser libre
carrière aux folies d’une jeunesse sans ver-
gogne, c’est se faire complice de ces folies,
c’est les autoriser, les déchaîner, les enrou-

rager. Scholies E : ai); yoîp rag xw).üew
auvduevoç, ôtât 16 sivou migra; aürtîw,

Ils.

"rue-
r v-Î’îr «a»;

:LA
v

l
»

l v
ï
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opiat; éceéusvm mouillé ce méfia-(v ce. 75
E’L’ X’ fanai; 75 cpo’tYOtTE, tâx’ div nous ml 16mg sin.

Tâcppa 7&9 av xa’tdt d’un) commue-calumet polio,
xpvîuort’ ânawllowsç, ée); x’ o’mô TECÎVTŒ Ëoôsin’

vÜv été par «florin-cou; 686m; êuêthETe 60,15).

"il; paît-o Xœâusvoç, cari 8è on-"flnrpov poils yang, 80
8dxpu’ dvanpvîaag - ointe; 3’ ÈRE lotôv âthOLvTot.

à? «Mondain aéro; 5cv sin àvnxpùç ô
rùv 1’71; Mulot: êEoUo’iav ŒÛTOÎÇ ôeôwxo’n.

75. ’Ï’uéaç, vous, c’est-a-dire des hom-

mes d’Ithaque, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des prétendants.
La Suite explique cette préférence. Il n’y a

pas de recours contre celui dont les biens
sont hors de portée, et dont la personne
seule est sous notre main. Télémaque ne
parle point de vengeance, mais de com-
pensation matérielle. - Hpôôaoiv est un
arroi eipvluévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. C’est l’équivalent abs-

trait du concret npôôata, mais de 7:96-
ôara dans l’acception générale de trou-
peaux. Voyez la note XIV, 124 de l’Iliade.
Il s’agit des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme: n’ai: miow
115v rerpafiôôwv. Eustathe commente assez
bien npôôao’w. Mais les scholiastes E et S
gâtent l’explication de Didyme, en faisant
de «966mm le synonyme de npôooôov et
de neptouoinv, sous prétexte que le revenu
et la richesse proviennent de la possession
des troupeaux. Scholies E : àq)’ 1’); (151’1-

oewç) npoôaivu fi ouata. Scholies S :
(En?) TOÜ «poëaivsw êx mérou (mû xa-
m’îioôau. retpa’moôa) rùv oùoiav.

76. Tialç, penratio, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. Müeip, d’après l’explication ordi-

naire, dépend de normruaooiueôa, ou,
comme quelques-uns ’écrivaient, «pour
nwaaoiusea. Suivant Nicanor, imam!) va
avec àrruniCov-reç du vers 78, et nou-
nruoaoiuaôa équivaut à tapon-republ-
usôa, àxdipLo-rm. ysvoiueôu. Seulement il

ne ponctuait pas avant imam, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une ponc-
tuation, et que la voix suffisait pour mar-
quer le rôle de uüüq) dans la phrase.
Scholies Il, M et Q z nul. étier uèv flua;
écornifleur; si: mûrà, 1:à 6è p.609 TOÎÇ

êEfi; ànoôiôôvau. à»! oùôénote à sixa-
o’tô; xpo’voç toü fipmîxoü onyuùv êmôé-

Xerou. L’explication de Nicanor donne
plus d’énergie à la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple 1V, 647, «poum-
Earo païen).

78. pr:p.otr(a). Ce mot, qui est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans l’Iliade. C’est un effet du
hasard, et rien de plus. Il est évident que
xpfiua est aussi ancien que Xpdouat, dont
le poète de l’Iliade s’est servi plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours union-rot, tandis que rad]:-
:ée donne tantôt minuta, tantôt xp-r’l-
navra. -- Payne Knight et Dugas Montbel
regardent xQfiuuTat comme une expression
plus précise que trimard, et par consé-
quent plus récente. Cette remarque n’est
pas fondée, car c’est l’idée de jouissance et

d’usage qui amène celle de prendre pour
soi ou d’acquérir; ou plutôt il y a conco-
mitance des deux idées, et qui dit l’une a
nécessairement dit l’autre. Ainsi xpfiuara
ne prouve nullement que l’odyssée ap-
partienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’Iliade. -
"Eau. C’est ici le seul passage d’Homère ou

ce mot subisse la diérèse, et où il compte
pour deux syllabes.

80. [lori de enfinrpov pas vain.C’est
le même geste que celui d’Achille irrité

contre Agamemnon, Iliade, I, 245. Les
expressions sont identiques. Construisez :
npocéôake 6è main oxinrpov.

84 . Adxpo’àvanpw’waç. Voyez, Iliade,

1X, 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait ôdxpua. Üepuà xénw, leçon

empruntée au vers VIl, 426 de l’Iliade.
Aristarque rejetait cette correction comme
affaiblissant la pensée. Didyme (Scholies
H, M, Q et R) : èxléluxe rira invulné-
t-qta raïa d’ElXOU-
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”Ev6’ 600m pèv vivra; 60(le Écrou», oùâé en; è’r7w;

Tnképaxov pûôoww àp-EËKIJOLO’ÛŒL XaÂsTcoïo-w -

’Av’ri’vooç 8&5 pas; oie; àpstëôpevoç agacéemsv °

Tnlépax’ ûxlvocyâpv], pévoç 660x515, noïov è’emsç, 85

ignée; aiaxôvœv ’ êOéÀonç 35’ ne pôpov âvo’ulmt.

Sol 8’ où’TL uvna’rfipaç ’AXmÔv minai slow,

aillât (piler) mîmp, 10v. népi xépëeoc oiësv.

’Hsn 7&9 Tpf’tov êo’rlv grog, mixai 8’ sial Témprov,

5.2 05 âtépëst Oupôv Êvl UTÔÔEGG’W ’AXouâw. 90
Ha’cvraç pév ê’ Ë’Â’Nst, ml ùnfcxs’rou o’wâpl émie-m),

âWsHaç apaisiez: - vôoç 35’ oî 600m pevowoï.

82. Oûôé, vulgo 061:5. La leçon OÜîE

n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Byzantins. Scholies S : OÜÔÉ Tl;
ëfln ’ oûôeiç 8è ËTÔNJJ.

i 84. ’Av-rivooç. Ce prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez XXII, 48-53.

86. ’Avoïtpat, sous-entendu fiuïv :

cher après nous; imprimer sur nous.
87. Mvnorfips; ’Axauîw. Cette manière

de dire les prétendants achéens (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit, dans les Scholies M, qu’au lieu de
’Axouâw certains textes portaient àXémv7

dépendant de minon, et que la pénultième
de àxéœv, à cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : ypoîcpsrau. nui
àXémv, fiyouv 15v flliqaunv. il 655M
n’apà 1:5) nome?) ëxïsivu. Mais cette cor-

rection était absolument inutile. An reste,
je ne crois pas qu’il faille rapprocher um-
O’Tfipeç ’AXoLqu, comme le fait Haymau,
de de: ’Axomîiv et de xoüpm :ÀXŒHÏW,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

88. ’AMÔL (pila) ufimp. Ajoutez : «i161.

ëari aor..- To; n’est point pour ont,
mais sert ici à l’affirmation. - Hem, ad-
verbe : mimis, comme pas une lemme au
monde. Hérodien lisait flapi, préposition,
qu’il joignait au verbe. Scholies M : OÙ!
àvtzarpsnréov t’hv ne pi ’ Eau yàp

La: s p i0 tôev. Avec les deux leçons, le sens
est le même.

89. T6461 6’ sial. TÉTŒPTOV,GÎ bientôt la

atta-

quatrième (année) s’en ira, c’est-à-dire va

être finie. La traduetiun de slow par aderit
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, 6003
5re TÉTpaTOV filBev ëroç. Cette quatrième

aunée n’est donc plus à venir. Eustatlie:
Taxi), 560v 015mo Bine-L mal avunlnpoü-
nu "ml ce) rérap-rov. Cette note dérive
d’Hérodien (Scholies M) : nponepm’rta-

aréov rà ale-r onuaivst 7&9 r6 ôtslsü-
azrau, ulnpmô’r’laerat. 1:6 6è nixe âvri
roi) 1: a1 é a) ç.

90. ’Aréuôst,frustratur. Il est inutile
de donner ici à ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction lædit, vexa!
est fausse, car 6:14:51», quoi qu’en dise
Eustathe, ne vient point de âm, puisque
d’un commence par une longue. Scholies
S : crepiaxu, lamai, Enpaîven 191v êmôu-
play. On voit clairement, d’après cela,
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée de (in).

94. "Elena a le sens actif. Scholies S :
èlnilsw nouai. -- ’Y-rciexe-rat àvôpl émî-

a-rq). Pénélope, en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution à telle ou telle époque,
fait par lin-même une promesse à chaque
prétendant. L’expression dont se sert Auti-
noüs n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : nâvmç uév 6’
fluet. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne s’amuse d’aucun prétendant; elle
les laisse se créer à eux-mêmes leurs illu-
sions personnelles.

92. 0l, comme s’il y avait aürfiç. -
and, d’autres choses (que l’exécution de
la promesse faite par message).
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93. AôÀov rôvô’o’înov. Après l’épuise-

ment d’un subterfuge, Pénélope avait re-

cours à un autre. Celui dont il va être
question est bien un autre, puisqu’il est le
dernier.

94. Xmaapév-q, ayant dressé. Le mé-
tier sur lequel on tendait la chaîne était
vertical, et non horizontal. Le mot m-
aquévn est donc pris dans le sens propre.
Voyez les vers XXIII, 764-763 de l’I-
liade et les notes sur ces trois vers. -
’Evi (unipotent Aristophane de Byzance
écrivait èVLpusyo’Lpow-w. Voyez plus bas,

vers 338, la note sur 60L vn-rôç.
97. Mipver’ ênsiyéuevm 16v êuôv yé-

nov. On explique d’ordinaire en faisant de
ràv épine Yiîpov une dépendance de étal.-

Yôpjvot. Il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher à pima-ra, et prendre ênstyôuevol
dans le sans absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée, dans les deux
ces, reste la même. Scholies E z onc-i 8è
p.13 éEeîvou uvncrsi’asaôar. tarot: ËO’TÔTOÇ-

98. Msrotpo’wm. Ancienne variante, us-
ragoûta.

402. Kirm, vulgo XEÏTŒL. Voyez la
note XIX, 32 de l’Iliade. Haymau est le
seul des derniers éditeurs qui ait maintenu
mitan, mais comme subjonctif. Buttmann
dit que stemm, d’après l’ancien usage, est

OAI’EEEIAE B.

rH 3è 86km; ’ro’v3’ 01’7va êvi (ppm-i. peppv’lpt’ésv ’

UT’flUatLÉV’n péyow îa’rôv êvi. peyo’tpoww Üçawsv,

ÀETMTÔV ml uspfps’rpov’ dîna? 3’ aux» peréstnev’ 95

KoÜpot, époi pvnafipsç, ê-rrei 66m Sic; ’Osucaeùç,

pipver’ ânuyâpsvm TÔV êpôv ydpov, dodue oâpoç

archéen) (mi par parapente anpflî, 61mm),
Aaépr’n fipwï moflai), zig 6’15 xév pu)

Moîp’ 610i] xaôéhnm ravnleyéoç Gavo’wow ’

(fifi 1:64; pot Kdîà Sima: ÀXaLïo’tâmv vspearja’n,

aï uev drap O’TCEiPOU mâtai, contât manteau”.

Ï); ëça6’- me. 3’ «51’ ênemfeero Ouluôç âyfivœp.

yEVOd nazi trigonal pèv üçaiveexev Est-570w iatôv,

véxmç 3’ o’ùMeo-xev, êuei Saison; empilez-1&0.

il); surplus; pèv ânes 86Mo mi émies; ’Axazoûç’

0’003 51:5 râpa-cor; files; êta; xai âm’fluôov (69m,

100

105

indifféremment indicatif ou subjonctif, et
Haymau dit comme lui. Ce qui est vrai ici,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle KETAI, qui se lisait indiffé-

remment une". ou 1711m. Mais la langue
parlée distinguait, et nous n’avons pas le
droit de maintenir une confusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wolf a donc eu raison de
rétablir la leçon alexandrine.

«04. ’Huarin , interdiu, pendant le
jour. Scholies S : ôi’ 8M; tic inaperç-

405. Nom-41;, les nuits, c’est-à-dire pen-

dant la nuit. Ancienne variante, vûurmp.
- ’AÀlrôecruev, fréquentatif de àvéÀusv,

modifié par le besoin de la quantité.
406. Tpie-rsç. Il s’agit des trois années

complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivît

ici ôte-reg, et, au vers suivant, à)? ôte sa
Tpirov. Mais c’est qu’ils avaient très-mal

entendu le vers 89. Voyez la note qui va
suivre.

107. ’AXA’ 61:3 ré’rparov in" En; nui
ÉnfiÀUOov d’un: signifie simplement durant

le cours de la quatrième année, c’est-à-
dire depuis peu. Ceux qui ne comprenaient
pas bien TÉXŒ 8’ alan rémp’rov, vers 89,

faisaient une difficulté au sujet de ce vers-ci
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ml rôts 87’) mg gente yuvamïw, select fiât],
mi T’YÎVY, â7x7xüoucaw êçeôpousv o’cyÀocàv ÏGTÔV.

°Qç te pèv êEera’Xeace, ml 00x êeéloua’, 1371? o’wo’cyxnç’ 110

col 8’ (535 uvna’rfipaç Ûnoxplvovwz, i’v’ eiâfiç

aürô; ce") Gogo"), 633036; 3è TEO’W’IÏEÇ Âxazol.

M’nTÉPOL env oiwôtrep’loov, &vœyfiz SÉ ne; yapéeaôai

IL?) 51:54) TE 11:11:91? XËÀETOLI ml àvêo’wei oui-:7].

El ’ ëT’ o’wwîcet ye MM») Xpôvov uiotç ’AXauâw, 115
tôt cppovéouc’ nival Oupôv 6l ai Trépt 3032:9 Àôvîvn,

â’pyoc 1’ ËTthTOŒeOLL nepzxoüxléoc ml optime êcôlàç,

xépsiaî 6’, oïl 0131m) tuf âxoüopev oùSè nakouâàv,

tolu»; aï m’apeç île-av êütrlompiâeç Àxatal,

et du précédent. Ils y changeaient rpiereç
en ôiereç, et TÉIpaTOv en Eh rpi-rov. Aris-

tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Schnlies H
et M: 1’] 5mm 7:96; 16 ÉEfiç ôoxoüv dump-

cpcôvwç Àéyaeôou. il); TplE’IEÇ.... (106),

6003 515 Térpa’cov.... (407)’ oüôèv

8è êvuvriov E15; To": Erm t 16 7&9 nixe:
àv’ti to?) Taxémç, 1b 8è aloi. anti TOÜ

alitai. -- Peut être devrait-on, après le
vers 407, intercaler celui-ci : Muni»: (pôl-
vôv’rwv, «spi 6’ flua-m nanti Teléoôn.

Voyezla note X, 470 et la note XIX, 453.
HO. T6 se rapporte à (95.90; ou à

omîpov, car laràv est un accusatif mus-
culin, Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: 16 Épyov, ce travail.

HI. 1952, sic, comme je te vais dire.
-- gYTCOXpÎVOVTal, respondent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoxpivovrat.

4M. "Drap. C’est le seul passage d’Ho-

mère où ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pénélée,

ané).gmç, commence à tous les cas par
un dactyle. Voyez l’IIiazle, Il, 494; Xllly
92; XVI, 335 ; XVll’ 597. Hérodien (Scha-

lies E, M et Q) : 6150;), à); limait,» TÔ
yàp M33, p.516: rà yevéaôm üïq), ami-561,

à); TÔ aux), 6150, nul. èv TIÂE’JVCXGlLLÎ)

roi: r sip’ha’erat (lisez dramatisai) ôt-
no ce va’l (Odyssée, I7 H4), -- Un.
ring xéltstou. Le vieil Icarius avait son

prétendant préféré. Il pressait Pénélope

d’épouser Eurymaque; et les fils d’lcarius,

les frères de Pénélope, partageaient su pré-

dilection. Vnyez XV, 4647. -- Kai â?-
Eo’wit mûri]. Le sujet du verbe est fia-tic,
dont l’idée est contenue dans and). Voyez

plus haut le vers 54 et la note sur ce vers.
145. El 5’ ë-r’ domina. Ancienne va-

riante, si 8è 1’ china-W. C’est le même

sans; mais ce sens est plus précis avec la
vulgate. Les deux leçons ne sont d’ail-
leurs que deux façons de transcrire le même
texte, EAETANIEEE, car le v final n’est point

indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient L pour si ne l’ajoutaient cer-
tainement pas. Il a été intercale par les
metriciens alexandrins.

HG. Té (ista) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit des émi-
nentes qualités dont Pénélope est douée,

et dont elle a si longtemps profité pour se
garde-r des prétendants. --- "épi, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dans,
plus que pas une autre femme.

H7. (Dpévet; 5.66101; est dit de l’intelli-

gence seulement, de l’esprit dlinvention,
des talents supérieurs, et non pas des ter-
tus morales. Antinoiis ne peint que les
mauvais côtés de la nature de Pénélope;

je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de vue des
prétendants, qui ont hâte d’en finir.

ne). îHem, étaient: existaient. Voyez,
I, 289 , on? 51’ ëôvroç. Homère emploie

souvent le verbe si.me dans le sans de (dieu:
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Tupo’) t’ ’Alxp’r’lvn ra êücréqaawo’ç ce Muxv’gvn-

Trio») 05m; ôpoïoc 3107,)de Envelonein
fig?) * âràp pèv TOÜTÔ 7’ ÊVŒiO’LlLOV OÔX ëvônoev.

Tôppot 7&9 05v Blatâv ce TEÔV ml XT’âpaT’ 38mm,

dopa x5 mon) roürov gym vôov, ô’V’two’t oî vüv

êv omettant TLÛEÎŒ Geai. Mé’ya pèv xÀéoç mûrir] 125

noceîr’, aüràp oolye mon; raclée; (fiérote t

fipsîç 8’ 01’515 ê1tl. è’pyœ TËÉPOÇ 7’ lima olive 1m (limon,

(Çfiv).-- ’Axoctou’. c’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on trouve ce féminin de ’Ayouoi.

Payne Knight signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y a pas plus de
raison de retrancher le vers là ou Homère
a dit ’Axouoti au lieu de ’AXouïo’LôEç ou

’AZatiôg;, que pour retrancher ceux où il
dit Tpmai, et non Tpm’ioiôsg. Au reste,
Puyne Knight retranche non-seulement le
vers H9, mais encore les trois suivants,
sans qu’on voie ce que le texte gagne à la
suppression; mais on voit bien ce que le
texte perd en bonhomie et en gracieux
laisser-aller. Cette espèce d’argumentation
par exemples est homérique par essence.

420. Tupn’). C’était la mère de Nélée

et de Pélias, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. - ’Alxufivn, la femme
d’Amphitryon, la mère d’Hercule. -- ’Eü-

créçavoç. Ancienne variante, êünlàxanoç.

-- Muwfivn. Cette héroïne, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’Io.
Scholies B , E, H et Q : Muxflv’q ’Ivdxou
Guyo’tt’np mi Mélia; ri; ’flxeavoü, in
zani ’Apa’aropog ’Apyoç, à); èv Kt’axhp Çà-

patati.
42L ’0p.oîot.... [Invelotteirl] équivautà

égaie: toi: vanneur. aneÀo-nsim, car on
ne peut pas prendre épair: comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que trônai,
Xapireoow ôuoîat, à propos du guerrier
Euphorbe. Voyez la note sur le vers XV II,
54 de l’Iliadc. "

422. Toüro’ 7’ ëvaiatpov, illud (quad)

sultan honestum (rit), ce que commande-
rait la loyauté. Antinoiis parle en préten-
dant. C’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son èvaiotuov n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

êvônoé ye roüto aux êvaictnov. Scho-
lies S :10ÜTO 6è m’a ammoniac oüôè npoa-

nxôvrwç Ëâouhsôca’ro. Mais l’hyperhate est

inadmissible; 06x imine-av est une anti-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

423. ’Eôovrou a pour sujet nvnatipsç
sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait picté; TE 156;, et prenait ëôovrat dans
le sens passif.

426. Horait(at), elle se fait, c’est-à-dire
elle acquiert. - Hall-51v, desiderium, le re-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait; «nô-1’],

et non mailing. La Vulgatc est bien préfé-
rable; car Antinoüs veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, Selon Anlinoüs, cause
ces désastres.

127. g[litait 5’ oüt’ ênl ËPYŒ.... Anti-

uoüs donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers "à (si 6’ ët’ àVW’lD’EI-uJ, et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lies H, M etQ : olim-to; To êëfiçt rôt 8è lamât

ôtât genou. De cette façon, 8(5’), au vers l 27,

signifie alors, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un Eau.) sous-entendu
après le ms H 5 , comme après la phrase
analogue, Iliade. I, 435. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Saladier H, Q
et M : ôuVa-r’ov Si. ml ’Opmptmî) E05; âno-

Naao-Oat. aimes 7&9 à «mm-h; n?) si p.1]-
ôèv &vtanoôtôôvut. olovt aux si uèv
ôtée-oust yépaç. C’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bulbe : a Antapodoton mn-

a tata constructione; neque enim procedit
a apodosis , quam vel 125 , verbis uéya
a p.èv, etc. , vel 427, fieri putat Eusta-

’ a thius. n Telle est sa note générale sur
les vers 445-425. ll est évident d’ailleurs
que la difficulté est uniquement dans les



                                                                     

intrgtw-quç; rif-1 3 » y -v n :;:I J.

Jar

Caban 57’ tëevnxa- xaxôv 355

,harpie), aï x’ ŒÛTÔÇ âxàw o’mô

mots, et non dans les idées. Tout se tient
admirablement au fond; et ceux qui écou-
taient les rhapsodes ne se sont jamais
doutés qu’Autinoüs eût pu mieux dire ce

qu’il voulait dire. Il a fallu, pour qu’on
vît le défaut de liaison, qu’on pesât les
mots écrits, qu’on les alignât à la règley
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Evrl égaya. Il s’agit par-

ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, la note sur Emma.

127428. Homo; ..... 1rpiv, pléonasme
analogue à noîv.... apiv, si fréquent chez
Homère : ante..., milice! ante quant.

430437. ’Av-rivo’, ointe); Écran... Les

anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüs et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne ré-
pond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de l’âme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent, il substitue aux expressions ana
pliémiques d’Antinous l’abominable réalité

de la chose : chasser cella qui m’a porté
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 : a Non, je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! n Scho-
lies B, Q et V : mi cirre: TEXVLXIÎ);
ahan! Thv àvripp’nmv notai-rai. flEpl 7&9
1’71; duroit-m; nul r21; Ùnoaxédewç canari.

napwr-qpv’loaç 5è 61m poindra (impo-
Ûpuiaer. ’Av-rivooç, flpàç 10610 191v dv-

rippnmv natal-rai. éon 7&9 fipàaçopov
êv 103’195! TÔV (mèp r71; comme lôYov dav-

ttmmo’tfiaw. (Spot 5è ml 191v imana-
Tiw 105 pâturer ô ne» 7&9 M113; alita
à’IEÔTEEquJOV, 6 6è oint 02v vau-w 6m06-

oaaem. nul à un unrépa, ô 8è, la
p.’ Erex’, fi p.’ 3195415. ml énl Toû’tmç a)

nüôov évida». Ces belles observations ne
sont. peut-être point de la main d’Aristar-
que même, on saura tout à l’heure pour-

...w hm 1 v v "ç. rwÇs’fæbq-wvglwivrv’ . «

[Il] OAYEEEIAS B. 63aplv 7’ abrfiv financeur ’Axaiâw (Ï) x’ ëôélncw.

Tôv 3’ 0L5 Tnlépaxoç nemuuévoç o’w’riov www

Âvrivo’, oünwç à’o-tz àâpmv o’céxoucav âfiËO’Œl 130

il p. etsx’, p’ê’ôpeape - nomma 8’ êpôç o’DtÀoôz yalnç,

ne MEC &TtO’tfvew

parsema pépon).

quoi (voyez la note du vers [37); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434 . Harfip 5’ râpai; quant à mon père,

c.-à-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : « Ulysse estail
mort ou vivant?» Botbe : a Dicit primam,
« eaanue præcipuam causam, cur amittere
« al) se matxvem adhue non possit, quia
« incertum sit vivatne Ulysses au perierit. n

132-133. Kaxàv Be ne mm’ ànorivew
’Ixaçitp. Il s’agit de la Tint; à 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 a sa mère, ce qui doit la suivre par-
tout; mais il est passible d’une rime, d’une

amende au profit du père, de dommages-
intérêts qu’lcarius fera monter le plus haut
possible, si Pénélope, sans uvuir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Eustatlie dit que les anciens, c’est-à-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
àaoôoüvaz, et non après ’[xapiqL De cette
façon, in)»: ànoôoûvm s’entendrait de tous

les malheurs près de fondre sur la tête de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
the ne connaît que le résumé. Voici la rai-
son qu’alléguaient les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-
tation : êneî si «spi xpnno’trmv étaye,
opupokôyo; Env ËçuÎVETO. Cette raison est

mauvaise, et se sent du pays et du temps
où écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve , ou
rien n’est petit, et où l’on se dépite aussi vi-

vement d’une perte, qu’on se félicite d’une

augmentation d’avoir. Le motif allégué par
Télémaque n’était vil aux yeux de personne,

et. c’est au contraire un de ceux auxquels
les assistants ont dû le mieux acquiescer.
Laissons donc la ponctuation naturelle.

483. ’Exu’w. Ancienne variante, ëytôv,

à.

L
I



                                                                     

64 OAYEEEIAE B. [Il]
’Ex 7&9 105 compo; mutât mie-open, 6117m 3è Satire»: t
Saisir êîtEl. manip GTUYEPÔIÇ 01973556 ’Epwüç, 135
oi’xou ânepypps’vn- trépang 8è par êE âvôpu’mœv

aïe-caton r (Î); où TOÜTOV êytô store uôôov êvflrœ.

(YtLé’t’Epoç 3’ si pèv Ôupàç VEHSGŒETdt aütôv,

givré par peydpwv, ailla; 3’ Haymau SŒÎ’EŒÇ,

oyait ravinai Ëâovjtsç, âpatëôpevot nattât oïxouç. 140
El 3’ ûpîv guéez 1635 lœ’i’repov mi o’ipewov

ëtLPÆVaL, dv8933; Ëvôç filetai; Maowov ôXéaOaL,

xaips’t’ ’ êyà) 3è 65m); êm6’u’icouai aîèv êôv’caç,

aï xé me; Zaùç 36m. TrotNVTt’tot è’pya yevéaeau.

Nfinowol xev gîtai-ra 36mm: é’vroo-ôev 6101665.

adoptée par Bekkcr, Hayman et La Roche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-
voyé sa mère éxdiv, c’est-à-dîre sparztr,sans

que rien justifiât cette violence, qu’lcarius
sera exigeant sur la quotité de la com-
pensation. - Haymau ne veut point de
éntbv, parce que ce mot, selon lui, fausse
la quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est digammiste, et il croit fer-
mement qu’Homère disait Faxu’Jv. c’est

aussi la croyance à Fexdw qui avait sans
nul doute engagé Bekker à proscrire ânon.
Quant à La Roche, il a préféré Ëyn’w,

parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mais éxoiw est
certainement la leçon d’Aristaquue; car
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Scholies B, M et V) qui com-
mence par que": yàp, Elioç in si Tl; àxàw
èE chou. D’ailleurs l’llyperbate ’lxapitp

ai x’ «aux n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis ai x: devant ’lxorplop,
s’il avait voulu dire ce que les Alexandrins
lui font dire. L’agencement régulier des
mots ne l’eût pas beaucoup embarrassé,
vu les ressources infinies dont disposait sa
versification.

134. ’Ex yàp toi) narpôç. On entend,
par le mot narp6;, le père de Pénélope.
lutrins. Alors la phrase n’est qu’une répè-

tition de l’idée contenue dans nô)? timo-
50mm. ’lxupitp. Les anciens repoussaient
généralement cette explication. Remarquez
en effet. que Télémaque doute qu’Ulyssc

1A5

soit mort. Si Ulysse revenait! ll s’agit donc
des vengeances qu’exercerait Ulysse à son

retour. Eustache : En toi: quipo: rami
911m. raisonna, ô êrrrw éx 106 ’OÔUG-
oéwç, si rvxèv ênavé).boz. Ce qn’Eustathe

note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les Scholies B, E,
H, Q et V. Télémaque doit parler succes-
sivcmenl des maux qui le menacent de la
part de son père, de la part des dieux et
de la part des hommes.

435. ’Apficsr’ ’Epivüç. Les Érinyes ou

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’IliarIe, les vers 1X, 55 et 574 et la note
sur ce dernier vers.

137. "limeur Ce vers était
marqué de l’obel par Aristarque. Nicanor
(Sulwlies H et M) : âeèTiÎTaI pèv via-nô
’prru’pxou, orixtéov sa au»; and! 16
ËGGETŒt, in 16 (in; xénrai âvri roü
oilnnç. La raison d’adiétèse alléguée par

Aristarque, c’est que le vers était superflu.
Scholies M et V : ’Açiarapxo; Merci...
flEpLaa’èç 76:9 éon. La réfutation de l’a-

thétèse prononcée par Aristarque se trouve

dans la scholie alexandrine que nous avons
citée plus liant, à propos de tout ce pas-
sage, note tan-H37. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée? Cependant Payne
Kuight retranche le vers, et Dugas Mon-
tliel approuve cette suppression.

439445. Voyez les vers l, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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°S2ç apéro TnÀépaLXoç’ in?) 8’ aïeul) süpüona Zèùç

ûnlaôôsv êx aopoqfiiç ëpsoç apoénxe TEÉTEO’Ûdt.

T60 3’ â’wç uév (3’ ËTtÉTOVTO and mozfiç âvéuoto,

ulnaire O’ÜJWÎÀOLŒ TlTŒWOlLÉVœ naphtes-w-

0170C 6’15 89] (.LÉGG’YW àyoçùv noloçnnov ixéoenv,
150

ê’vô’ ëmSLvnôév-ce tlvaëa’cônv arapà nonidi,

à: 3’ îêé’r’qv m’av’rœv macadam, dasovto 3’ ô’7leôpov "

Spozpanévm 3’ ÔVÜXEGGL napezàç «in?! ra Saipàç,

352:8.) fiiîow and 1’ 0Mo: ml radina aùtôv.

Gâpënoow 8’ ô’pvzôotç, ÊTEEl ïËOV ôçôalitoïcw -

ne. Tif), à lui : à Télémaque. Ancienne
variante, ré) au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au con-
traire, 16:) est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

448. Tu’), eux deux : les deux aigles. -
"En; est monosyllabe par synizèse. Il est
pris ici adverbialement : aliquantisper, pen-
dant un certain temps. Scholies H, M et S:
àvri mû Téwç. Voyez le vers X1117 443 de

l’Iliade et la note sur ce vers. - Botlie niad-
met point l’équivalence de ëw; et de rémç.

Il explique la phrase par une ellipse z du
8’ êné’rovto, à»: név (2’ àns’rov’ro. Le sens,

au fondI reste le même. -- Au lieu des
deux mots ëwç név, quelques anciens pa-
raissent avoir lu sium.

150. Homo-nom est pris dans un sens
matériel : clameront, bruyante.

451. fichai. Ancienne variante, aunai,
correction inutile, car noué. et aunai, ici,
c’est tout un. Ailleurs, V, 63, il y a tru-
-xwà attrapai. Mais l’uniformité d’épitliète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de l’Iliadg XI, 454 et XXlII,

’879, «reprit ira-moi, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
Bekker et quelques antres préfèrent aunai
comme plus poétique.

452. ’Eç 6’ îôémv. Ancienne variante,

ê; 6’ lut-51m. Mais ixé’rnv ne ferait que
’ répéter Pidée exprimée au vers 150, tandis

que iôétnv la complète. Les deux aigles
planent amdessus des têtes. - "anovro.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot ôGCOpJXL, comme je l’ai déjà

dit, vient de duos, et mm de 66601. --
onyssr’zs.

I

155

Au lleu de oeuvre, Rhianus écrivait
Goa-Mm. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

453. Homard; rinçai TE ôetpo’tç, comme

s’il y avait duel «optai; aluni TE ôsipo’tç,

ou époi napsio’tç te xal 85196:4. Il y a des I

ellipses analogues chez les poëtes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi Inde
fatigalumque somite.

454. Aeiid) itérant. La droite, pour H0-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers XII,
239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Scholies E, Q et S : àvatohxoi. ôeEià
yàp Tàt émotionné: Xéyst ô "Opmpoç. Les

deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voilà
pourquoi ils s’envolent vers limitant : ils
continuent leur route, après avoir plané
un instant alu-dessus de l’assemblée. --
Aùtôv, d’eux, c’est-à-dire des Itliaciens.
Aristophane de Byzance lisait aürœç, ou,
selon quelques-uns, olivet, ou même sim-
plement coing. Ce qui l’engageait sans
doute à ne pas conserver aùttïw, c’est que
plusieurs se figuraient que «01:6»; se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-

nation. Si les deux aigles retournaient
dans leurs habitations et dans leur ville,
ils ne passeraient point au travers. le ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasiony à la correction (l’Aristopliane,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Selm-
liesB: nôliv niait-rai îôiow TOÎÇ àaraïç

Ô "Olmpoq. Il est vrai que l’ineptic est un
peu palliée par la phrase qui suit celle-1a :
sium 6’ div ne x0]. violai» album 16L; nin
àpiîw moxa-prît;K
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66 . OAYEEEIAE B. [Il]
ôppnvaw 8’ d’aval ôopôv 66net) nuée-eau ëuelkov.

Teint 8è nui ire-résine yépœv fig»; ’Aheépc’qç

Maoroplê’qç t ô 7&9 oioç ôpnhxinv évince-10

ô’pwôrxç yvôvw. nazi êvaictpoc pue’fieaoôai ’

6’ cqnv êücppovéœv âyopv’lcwro ml [.LETÉELTEEV’ 160

Kéxhns 8*); vüv peu, ’Iôooc’r’gcim, ô’11ixsv aïno) ’

pvno’t’îlpow 3è [LOOKWTOC ntcpauaxôpevoç 1&8; sipo).

Toiow Yôtp [.LE’YG’. fripa. xquSs’tar où 7&9 ’03uo’ceùç

891v âno’weoee me»; (in: écartant, and me "5587]

êwùç êt’ov 1oicâeo-ci çâvov mi Kïpa (PUTEÜEL 165
THÎVTEO’O’W ’ nolécw 3è ml défilaient xaxôv è’o1ou,

aï vepépecô’ ’IOo’cxnv gogs-157km). ’AÀML 110M nplv

4 56. "Ensnov. Ancienne variante, âge).-
Àev. Le pluriel est plus conforme à l’usage
d’Homère, comme le dit ici Aristonicus
(Scholies H, M et S) : mon yàp ’Opa’ipq)
côvnesç.

457. ’Aheépo’nç. Tous les éditeurs, à

l’exception de La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Les Alexandrins lui
donnaient l’esprit doux. Hérodien (Scho-
lies E et M) :16 ’AMGÉpanç quAwTE’OV,

si mi napel 1b (lisez me) (in: ÊYEIVETQ,
si: 251mm roü ôvôitocmç. Les Alexandrins

ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composés, que si le composant qui l’avait
fourni conservait sa signification dans l’en-
semble. Les noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de mer n’a

que faire ici.
458. Oie; est dit par excellence, comme

quelquefois anus en latin. Alithersès est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile à interpréter les présages. -
’Opmhui-qv équivaut a ôpfixixaç. C’est

l’abstrait pour le concret.
459. ’Evaialpa est pris dans son sens

étymologique : fatalia, les choses réglées

par le Destin. Scholiess : 1d D116 1?];
«in; nsapwpévaz. L’explication de quel-
ques-uns, 16L xaô’t’jxovtat, ne convient nul-

lement ici.
162. Eipœ, dico, je dis. Ce verbe, si

usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présent, vers XIIl, 7.

463. Tain-w, in illor, sur eux; car le
verbe nuliv’ôsmt équivaut à àmxulivôs-

rat. Scholies S : 1061m; peyiarn N°161]
ënépxnai.

465. ’Eyyiaç étbv. Les eustatiques sou-

levaient à propos de ceci une difficulté:
a Ulysse est loin, disaient-ils, car il est-dans
l’île d’Ogygie. n Quelques-uns résolvaient

la difficulté en faisant ici de êyyûç un ad-
verbe de temps. Scholies H et S ; çà. ây.
yin où 1om3uBçvïw, cillât [pommât êv
’Qyuyiq. 7&9 71v. Mais pourquoi Ulysse ne
serait-il pas déjà dans l’île des Phéaciens?

D’ailleurs c’est être bien exigeant que de
vouloir, dans un oracle, l’absolue exac-
titude des mots. Alithersès sent la pro-
chaine arrivée d’Ulysse; c’est donc qu’U-

lysse est proche. Sa science lui révèle des
choses futures, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. Il Parle
selon la vraisemblance, et êyyùç êu’w est

tout naturel dans sa bouche. --Toio’ôêaot,
islis, à ces misérables.

467. Eüôelelov est pour eüôéslov, SÛ-

ônlov. Ithaque est une ile montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par 850.11

ne donne qu’un non-sens; car Ithaque est
exposée à l’orient, et même au midi et au
nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu ôéelov dans l’Iliade, X, 466. Voyez la

note sur ce vers. Les deux interprétations
sont chez Apollonius et dans les Scholies,-
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient sùôsiskov par Eau?) prenaient
’leo’mnv pour la ville, et non pour l’île

entière. De cette façon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alithersès embras-



                                                                     

[Il] OAYZZEIAE B. 67çpaCcôpœcô’ (1’); xev nuancée-cum ’ ai 8è mi cahot

nocuécôœvt mi 7&9 oqaw &cpap T688 Nôïôv Écran

01’) YO’tP ânsipnroç navteüonat, 0170C a?) Eiâaiç’ 170

mi 7&9 xaivop gyrin). teÀeutnOfivaL (Si-navra,

(fig oî êuuôeôynqv, 31:5 "174w sicavéëotwov

Àpyeîm, parât Ëé aqnv â’ën noMtL-qttç ’Oâuo-ceüç.

(MW mutât nanan Traceévr’, ôXëcow’c’ 661:0 miwuç âraipouç,

&yvœc’rov noiweacw èatxoa’rcî) émané?) 175
du? âlsücweou’ Tà 3è 87’) vÜv m’wm "celai-tau.
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i9 yépov, si 8’ o’iye, vüv (LOLV’CEÜEO coin-L TÉXEGGW,

oïxoca’ MW, p.73 n06 Tl xaxàv nâcxœcw (infirma) ’

mûron 8’ Éyc’o néo woklàv âneivœv Investisseur. 180
yOpvzôaç 3é 1:5 ranci ùn’ aüyàç infime

(portâm’, oü8é "ce 1160215; êvotfmnon’ aütàp ’08uao-sùç

(615,10 fil” (à; mi si) xataqaefaeat cùv êxeiwp
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sent évidemment tous les lthaciens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

468. Aüroi, spantz, d’eux-mêmes : sans

y être contraints.
489. ’Aqaup dépend de 168:, qui est là

pour le verbe, et non pas de hôtel Ce
que les prétendants ont de mieux à faire,
c’est de cesser incontinent leurs désordres.
Scholies B, Q et S z nui 7&9 Âzbîov GÛTOÎÇ

ËO’Ti Tô âcpap naüaaaeat.

470. MüVîEÛOlJ-ŒL. Ancienne variante,

navraüaoth. Didyme (Scholies H) cun-
firme l’authenticité de la: vulgate z ont Xa-
plénrepm, peut tau a ne: l.

4 74 . Keîvq) est emphatique z à ce héros,

c’est-à-dire au grand Ulysse.

476. Tâchez. Tout n’est pas accompli,
puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’Ithaque. Mais le devin est sûr que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
vue présente des choses.

478. El 5’ (ÏYE, or çà! Aristarque (Scho-

lies B) : (i) 8mm, (in) 16 a! âvrî mû
zinc. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe -. si magnum, age nunc vaticinare.

Le sens, au fond, reste le même; car vüv
suppose que ce ne sera pas la première
fois qu’Alithersès ait fait la besogne à
laquelle le renvoie Eurymaque.

479. ’Onio’am, in panama", en arrière:
dans l’avenir.

480. Taüta, ces choses-ci, c’est-à-dire
les choses qui concernent Ulysse. - ’Anei-
vœv, anus-entendu glui. Ancienne variante,
âueivw. On croit que c’était une leçon de
Zénôdote; car Zénodote admettait des nu-

minatiis en tu. Autrement le vers, avec
(insulta), serait dénue de sens.

482. ’Evaimnot,fiztale.r, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’a plus le
sens passif comme au vers 469, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholies
H, M et S : navnxoi, 16 sinapnévov cr.-
umivovtst.

484. ’l’ôo-o’a, tant de choses, c’est-à-dirc

tant de sottises, tuutes ces sottises.
486. ’AVLEinç. Les Alexandrins inter-

aspimient ce mot avec l’esprit rude (rivi-
einç), pour bien marquer sa pmvenauce
et sa signification. C’est ce que dit le mot
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aï ne vecô’rspov dv8905 maniai TE nome TE siâêoç,

napoânevoç ânéwew ËTEOTPÜV’nÇ Xanenaivsw,

me ptév oî npc’ë-cov mangée-159w è’ewz’ 190
[TEP’ÜEŒL 3’ ëpnnç où’n Suvvîoa-rou s’L’vsxaL Tôvôa’]

coi 3è, yépov, 9min! âmô’r’pouev, 7’5v 1’ ëvi Goya?)

rivaux) àGXtÜtÂ’nÇ’ Xahràv 3&5 un gGO’STŒf. a’DtYOÇ.

T’nÀEHO’CXLp 8’ êv miam êyàw ùnoevîeoum ou’nôç’

F’QTÉP’ êùv êç TEOCTPÔÇ &vœyé’tw damées-6a; ’ 195

oi 3è 70mm! TeüEouo-L nazi àp’cuve’ouow â’eâva

nanan noix, deo-a à’ome oflag â-rci «:166; ëneeÛou.

Où yàp api» TWÜGEGÛOLI. (Bienne uîocç ’Axouâjv

ôawvtéov d’Hérodien, dans les Scholies

H, M, Q, R et V. Voyez la page in des
Prole’gvmènes de Villoison, et mu note sur

cette page (Iliade, tome Il, page 504).
Quelques-uns rattachaient àvtsi-nç à àvw’tw.

Mais, comme dit Hérodien, on devrait
alors écrire àvlmnç. Le même commenta-
teur ajoute que l’expression d’Homère est

empruntée au terme de chasse lancer le:
chiens. Télémaque est un chien qu’Ali-
theraès lance contre les prétendants -. ânô
peraoopâ; 163v twv’nytïw 117w êcptévrwv

toi); timbra; roi: nuai.
187. ’AM’ En 191.... Vers emprunté à

l’Iliade. Il, 257.
188. Henné. TE nouai ra équivaut

simplement à «me 1103046.. Cependant
on peut, à la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,
connaît les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. Hupqaâpevoç, ayant induit en er-
reur par des discours.

490. ’Avrnpéatepov, comme àvmpé’rs-

pov. Il est probable que primitivement
àvtnpôç et d’autres adjectifs avaient deux

formes, une en o; et une en m, car les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
émspo; et des superlatifs en écra’to;, là

ou il faut, selon l’usage culinaire, 61:90;
et 61110:. Je ne parle pas des poètes, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. On lisait indifféremment, au

vers I, 422, de l’Iliade, enloureavéo-mre
et çiloxreavtirrate. Les Alexandrins appe-
laient &vtnpe’arepov un atticisme : entendez
par la une forme analogue à celles qu’on
trouve chez les poëtes attiques. Scholies S :
’Arnxôv, à): 16 nrmxe’crspov. Bekker
écrit &vmpo’rrepov. Mais cette correction

est totalement inutile. Elle parait du reste
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-
logique Miller: 1:63; oint âvtnpa’nepov;
sipnmr. àvmpàç yâp.

un. HpfiEat 6’ Eu-nmÇ.... Ce vers est
inutile, et ne parait point avoir figuré dans
les textes antérieurs aux derniers Byzan-
tins. Il n’est point commenté dans les
Scholies; Eustathe lui-même ne le connaît
pas. On l’a emprunté textuellement, sauf
la platitude EÏVEXŒ clivée, à l’Iliadc, I,

562. Dans certains manuscrits, le vers finit
par oie; tim’ ânon.

492-493. ’Evi Ovni) dépend du verbe
âexo’znnç.

494. ’Ev nûaw, coran: omnibus, en pré-
sence de l’assemblée du peuple. -- A6164.

Quelques-uns proposent de lire aürwçz
sic, comme voici.

496-497. oz 6è 7&ro «firman...
Voyez les vers I, 277-278 et les notes
sur ces deux vers.

498. Hpiv, auparavant, c’est-à-dire avant
que Pénélope se soit décidée à faire un
choix sous l’influence d’lcarius et de toute
la famille.
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nvnorüoç âpyalénç, ênsi où’rwa datâtnav ëomç,

oÜr’ 05v Tnle’notxov, poilai cep noMpoôov âôvm- 200
01’515 escarpe-nin; ênnaCôneO’, in; où, yepouè,

nuôéat âxpo’tav’rov, ânsxôo’tveat 8’ è’rt nâKÀov.

vaînwtot 8’ cuira MME); fieëpdioerou, oüdé 1:01’ in.

gO’GETdt, dopa xev fifi Starpiënew ’Axouoùç

8x: yo’cuov ’ flush 3’ and uortëéyusvot imam enivra, 205

eivexa 1:7]; zips-n71; êptaaivousv, obéi. par? ailla;

202. ’Avrsxeo’wsut 5’ En nana» enché-

rit sur ànpo’totv’rov. Non-seulement le devin

ne gagne rien à faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Beôpo’icretui a ici le sens passif:
seront dévorés. Cependant on peut sou-
tenir que se dévoreront est une traduction
suffisante. Eurymaque n’a pas besoin de
dire ce que feront ses émules et lui. Les
auditeurs le savent de reste.

203-204. Oùôé not’ ici-ct ëO’GETat, et

ne seront jamais égaux, c’est-à-dire iront
diminuant sans cesse, Ce naïf commentaire
de Beâpmo’e-tott paraît inepte à quelques

modernes. Aussi rejettent-ils l’explication
fournie à Eustathe par la tradition alexan-
drine-byzantine : 615i êkarrmôfio’srat. Le

mot ion, selon eux, est pris substantive-
ment, et il est le sujet de écus-mu. --Voss
entend, que jamais l’équité ne sera respec-
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétueront sans relâche, tant que Pé-
nélope tardera à choisir un époux. Nitzsch
prend ion dans le sens de tiotç, compensa-
tion. c’est faire dire à Eurymaque z «Nous

ne payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré. n Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de V055;
mais c’est l’explication de Nitzsch qui a
aujourd’hui la préférence. Fæsi : «’Iaa,

u substantivisch, Gleiches, d. h. Ausglei-
u chung, Ersatz. n Ameis: a ’Isa, sub-
c stantiviert : Ansgleiclinng, Ersatz, wie
e rio-t; 76. n Haymau : a vleur, equiva-
«Ient, i.’ e. compensation, se xat’io’a,
ü Én’ioa. n Cette idée de compensation

n’est pas très-naturelle. Eurymaque sait
fortbien’ qu’il n’y a aucun moyen légal

d’obliger à restitution les déprédateurs,

surtout ceux qui ne sont pas d’lthaque
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le lan-
gage naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. T7]; ope-[fig n’est point dit en gé-
néral, et la traduction propter virtutem est
fausse. Il ne s’agit pas, dans ces deux mots
grecs, de mérite à déployer, de prix à
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope elle-même, et ahana: r7); don-71; si-
gnifie profiter illius Virlutem. D’ailleurs
il n’y a rien de sous-entendu, car rfiç dé-
pend de 81.951171; Fæsi : u Tfi; liængt von
u àperfiç ab, n Ameis : a Tfiç, d. i. rouâ-
a mg, der Pénélope, ist von âpgrfiç
n abliængig. » Voyez un exemple tout à
fait semblable à celui-ci, Iliade, 1X, 433,
275 et XIX, 476 z 1;); aüvfiç. Nous avons
donné, au premier de ces passages, l’ex-
plication d’Aristurque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle il lui-même. Scholies H,
M, Q etR : ’ApioTapXO; ).EÎ’TEELV and. rà

âpepov iv’ fi, d’un! 7’71; ranima àpsrfiç.
’Iaxàv 5è çà ëôoç eîvou. - Il faut d’ail-

leurs prendre au sans homérique la vertu
de Pénélope. Ses perfections de tout
genre sont comprises dans le mot vertu .-
l’esprit, la beauté, l’art même de tisser de

belles étoffes. - Aristophane de Byzance
prononçait l’athétèse contre le vers 206,
sous prétexte que la vertu, chez Homère,
n’est jamais prise au sens moral. Mêmes
Scholies .- ’Aptcrropo’tvn; 6è brahmane tàv

mixov, veuteptxàv léymv Mon: un zig
âpetfiç. Ce scrupule était mal fondé; car
le mot tipi-rif); n’a point ici une acception
trop récente (vsmrepmév), et que n’ait pu

connaître Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les au-
tres exemples homériques de riparia. Selm-
lies S : 1:6: noenoüvra aüt’hv nahua;
’ÉYEL. Remarquons aussi que l’atliétèse du
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ilv ri; p.0: aimant (39015»), aco-av (ixode-m
êx Atôç, fixe paillera néper xÀe’oç âvôpdrrtomv.

Eî pév xsv non-:96; flic-tex; mi vôatov âxoüaœ,

T 7 I a! a7] 1 61v, Tpuxâpevoç 11:59, en 1:1an svtowtôv ’
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voarvjaaç 3*); gîtEle ÇÜWW à; carpien Ydïow

aimai Té oî xst’iœ mi. ânî wrépeoc xrspet’Ew

vers 206 avait pour conséquence forcée la
disparition des vers 205 et 207, qui n’i-
raient plus ensemble, et que le discours
d’Eurymaque, sans ces trois vers, finit bien
sèchement. Peut-être Aristophane rempla-
çait-il fifi; ripe-r7]; par une autre leçon;
mais cela est médiocrement vraisemblable.
Scholies H, M, Q et R : milawèv 6è cuva-
Bsrsiv afin?) and. 76v «po «ont; mi. ràv
pif aùrôv. - Pour revenir a l’explication
d’Aristarqne, on a dû remarquer que la
scholie fait allusion au principe fonda-
mental si souvent rappelé à propos des
vers de l’Iliade : a L’article proprement
dit n’existe point chez Homère. n

209. ’Ayowoi. Ancienne variante, ’Axatoi.

240. Tatüra. équivaut à TIEPl. 106mm :
de kir, sur ce sujet. Voyez, Iliade, V1, 289,
slpo’uevm. ("Enropaq mailing.

in). Alanpï’womat. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta.-
mpo’tœ. Mais l’exemple fipfiGŒOVTE zélan-

eov, Iliade, XIV, 282, prouve que c’est
bien l’idée de faire ou d’accomplir qu’Ho-

mère veut exprimer. Comparez le latin
itaficio. C’est ôté. qui fournit l’idée de
Vravern’e, laquelle n’a aucun besoin d’être

deux fois dans le .mot.
214-223 Eipt yàp.... Voyez les vers I,

284 -292 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et
mutatis mutandis, les paroles de Minerve.
Les dix vers de cette répétition sont mar-
qués, dans le manuscrit des Scholies M,
de signes semblables à des antisigma : a.
Or l’antisigma n’a que faire ici. Cobet
croit que ces D sont des diples; mais,
comme il le remarque lui-même, le signe
qui conviendrait à ce passage, c’est l’asté-

risque, et avec l’astérisque l’obel. Il croit

que les vers 244-223 sont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, à la façon

de Heyue, les anciens critiquer .- a Totus
a locus videtur spurius ac recte ab antiquis
x criticis (ËËGÂIGPÆ’VOÇ. n Il n’y a nulle part

aucune trace de cette prétendue athétèse;
et les a mis par un Byzantin quelconque
à la marge des vers répétés prouvent, et

voila tout, que ce Byzantin était un
ignorant, et qu’il n’avait pas la tradition
alexandrine. J’ajoute que Cobet est le seul
moderne qui trouve que Télémaque n’a
pas en à donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini au vers 243,
après le mot xéleveov.

222. X364». Une note des Scholies H et M
attribue à Aristarque l’inepte leçon zain).
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mi ai à)»; êv vaquait; ênétpenev oixov &TtOWTOC,

redescend TE. 75-590er ml à’pn’tiâoi névrite (pointeaux: ’
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p.73 et; è’u cpôcppœv, âYowôç and ’ij’t’ctoç écru) 230

emmoüxoç Bacûœùç, nuai; appeau) (zieuta 5380;,

0170C ridai XOÔxETtÔÇ 1’ sir] mai miaula êéCon’

diç eau; pâturant ’OÊUrro-ijoç 651mo

louât», ciao) divette-ce, confit) 3’ (à; üfilOÇ fiai.

’AÀÀ’ vînt mue-ripai; &yv’jvopaç 0851! payaipœ 235

Mais le texte de la note est évidemment al-
téré. celait.) appartient spécialement à un

autre critique; et voici, selon Dindorf,
comment on doit rectifier la note : [Iro-
Âsuaîoç ô mû ’Opoo’wôou xsiw ypo’icpu,

’Apio-Tapxoç 6è nui ’prôuzvà; X500),
iv’fi êvsorib; &vri roü uéixovroçJ’ajoute

que cette réflexion finale sur la significa-
tion future de Xeüm fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,
1506m, et que leur) n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémée avait corrigé Homère

en grammairien méticuleux; Aristarque et
Ilérodien ont revendiqué pour le poète le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parlerions nous-même comme Tolé-
maque z u Dans le cas où..., alors j’élève

un tombeau. n
226. ’Iu’iv, allant, c’està-dire en s’en

allant : à son départ. Le sujet est ’OôUa-

aeüç sous-entendu, comme le prouve ce
qui suit.

227. l’épovti. Grâce a une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient, par
ce mot, Laërte et non Mentor. Eustuthe ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée : m ôè Tteiôso’ôat

yépovri, ’0’ éon Tu") Aaépm, odonatopiav

ôtôa’wxsi. du: vàp oi. un" oixov flip Mâv-

Topt, oiirwç cuite; ni) 100 ’Oôuaae’mç

natpi mica-rai. Je n’ai pas hennin, je
crois, de démontrer que neiôeoôut vépovu
équivaut a d’une nûvtaç toi); êv olxo) Trei-

Beaôat 16,3 vépovn Mévtopi. --d’u).oicraew

a pour sujet MÉVTopa sous-entendu : ut-
que Mentor curtozliret,

231. Allumer est pris au sens moral :
recta, des choses justes, c’est-à-dire le sen-
timent de la justice.

232. ’PéCot. Ancienne variante, (555m.
233, Ï]; (quia), vulgo (i); (alleu). J’ai

admis l’orthographe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de pater une fin
de phrase complète, etil prenait à); comme
conjonction. Sa note u été conservée dans
les Scholies Q : Bpaxù ôiacraltréov ËTti r6
péter çà yap (hg àv’ti. mû du Ëa’t’iv.

Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire,
écrit du; après une virgule, au chant V, ou
le passage est répété en entier, vers 842,
mais placé dans la bourbe de Minerve. Ce
qui est singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la phrase de Nicanor, que la leçon
vulgaire est la meilleure, et qu’il s’y est
conformé dans les deux cas : u Ego utro-
u bique du; prætuli cum plena post (St-5:04
a interpunctione. n Quelle que soit la le-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. llatfip 6’ à); irrue; 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:
la conjonction 85’ équivaut à uni oiç, ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, a Kari
aùroîç.

235. Mevaipw, comme le latin invizlen,
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est synonyme de ventre, empêcher.Mentor
laisse les prétendants en faire à leur tête.

236. Kaxoppaçpirjai. Ancienne variante,
xaxoqapcxôiym.

237. Zoé; est adjectif, et il se rapporte
a xacpoùoiç.

237-238. Konéôouo-L.... oîxov, mangent

la maison. Il est inutile, je crois, de justi-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-
sion. Je transcris pourtant la note alexan-
drine. Scholies Q et S : nerwvupmâic, ri

. - yEV tu) ouzo).
239. 1174p ô’ôpcp, cetera populo, con-

tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants.

240. mugi, muti, sans voix.Dams d’au-
tres passages homériques, on écrit divan)

sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : silenler, en silence. Ici, à côté
de éhmvreç, c’est un adjectif. Scholies H
et M z aùv 16,3 l me: civet,» éüOsÎo’t éon

nlnôwrtx’h àîïà roi) nivaux. Cette note

est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout divan) adverbe, et Hérodien, par-
tout aussi, divscp adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
stances. - Curtius regarde âvswç comme
identique à àvâfoç, nivaux, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de souf-
fler. Un homme divan); est celui qui ne
souffle mot. Les anciens donnaient une ex-
plication analogue, comme on le voit par
Eustathe : (in?) 105 diva) (lisez du»), âvowo;
âvaoç, xai ’Armuïi; âvsmç, à); Mevékmç.

--- Le sens de tous les passages d’Homère
où se trouve le ’mot reste le même, soit
avec les deux orthographes de Didyme, soit
avec l’orthographe unique dite d’Aristar-
que, ou l’orthographe unique dite d’HéroÀ

245

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustatbe : nui
nMôUvrmèv, àveqfl süpnral. 85’ «ou mi
âv-ri. êmppv’maroç (c’est-adire écrit riveur).

244. Karepüxsra. Rhianus lisait natat-
mzüere. Ce n’était pas une restitution de

tel ou tel vieux texte, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
xararraôcopsv et le «auéaflwv des vers
468-469, et le xarunauéusv qu’on va
avoir plus bas, vers 244. A quoi bon cette
uniformité? Bien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systé-
matiques condamnent un poète à se servir
toujours du même mot pour exprimer la
même pensée. C’est la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de
la diction. Je n’approuve donc point BelL-
ker, Ameis, Haymau et La Roche d’avoir
adopté la leçon de Rhianus, et je conserve
la Vulgate avec Dindorf et Fæsi.

243. ’Hleé. Voyez, Iliade, XV, 428,
la note sur filé.

244. ’Apyaléov ôé, sous-entendu âv sin

ou quelque chose d’analogue. Le mot 55’

est explicatif : u Car ce serait une rude en-
treprise. n

245. ’Avôpaicn nui filsàvsaai, à des

hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
âvôpo’tm ami. «carapata-L. Avec cette leçon,

il s’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais on ne voit pas bien quel
serait le sens de nazi. Léocrite dit que les
prétendants sont invincibles. Scholies H,
MetQ : âPÆWOV 5è nui rhénan-L
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Ëatvupe’vouç murât 3641.0: âôv pvnrrrïïpaç âyowoùç

êEeMwou payoipow pavowvîaer’ ëvî Goya?»

oÜ xév ai XEXOÎPOITO yuvfi, poila 1:59 XOLTÉOUGOL,

êÀOo’v-r’ ’ aîné xev 003105 damée nôtpov édentai, 250

si nMovéç oî ënow-w’ où 8’ où and: peigna: à’ameç.

ypo’apew, t’v’fi èni TÛW xmÀuâvav t il 8è

zani rhinite; uwküontv, and, TIEplÉO’OVTŒL

eümxoûpevot. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Max’ôaacôat,
sous-entendu fluât : de combattre contre
nous. Léocrite entend: de nous vaincre,
d’avoir raison de noms. - flapi Bard, de
cama, au sujet du festin, c’est-à-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, à la maison d’Ulysse. Botbe para-
phrase 7159i. Ennui comme si Homère avait
dit ëv 5mm: : cum epulantibus saturisque.
L’exemple qu’il cite à l’appui, Iliade,

XIX, 460-170, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue à Léocrite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Byzantins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grâce au festin

même qu’Ulysse aura dans les prétendants

d’invinciblesr adversaires. Remarquez que

nous avons, dans la note de Didyme, en
même temps que la justification de nui
«khan-m, le commentaire de èv Banni:
(ai uvnatfipeç) nepte’covrat aüwloünsvot.

Léocrite dit : u Nous repousserions l’atta-
que, et nous n’en banqueterions ni plus
ni moins. n Ce n’est pas pour avoir ban-
queté qu’ils seraient les plus forts, c’est

parce qu’ils sont jeunes et vigoureux, et
qu’ils n’ont peut de rien ni de personne.
Les gens ivres et trop bien repus se lais-
sent tuer presque sans défense.

247. Aawunévouç indique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel repas de la jour-
née. Il s’agit de la déprédation qui fournit

matière aux festins des prétendants. Les
préparatifs de chaque festin sont contenus
dans ôatvuns’vouç, tout autant que les fus-

tins eux-mêmes. Si l’on particularise, ce
sera un moment quelconque des repus, et
non pas celui de la plenitude et de l’i-
vresse. - ’Eôv. Ancienne variante, ëo,
c’est-à-dire 06 dans le sens de écurai). Les

Schoiies M et S donnent cette leçon sous
la forme En), mais cette diérèse de 06
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut être que E0. C’est d’ailleurs une cor-

rection détestable : xanthe, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voulaient point de âôv.

249-250. Oü xév et nexo’npotto.... él-

66v1(t), non ipso Iætarelur reverra, n’au-
rait poiut à se féliciter du retour de son
époux.

250. A6106, adverbe ibidem, là-
méme. - ’E-nio-rtot a pour sujet ’Oîuc-

trafic, exprimé au commencement de la
phrase.

2M. Ei. nkéovéç et ânonnera, vulgo si

tûteàanaL pdxotro. Je rétablis, avec Fæsi
et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drine. Notre vulgate était rejetée par les
Alexandrins comme donnant un sens ridi-
cule, à moins qu’on ne fît de thème-m
l’équivalent de aùv fiksàvecal. Scholies H,

M etQ : si n°75101 crû-:6) ënmv’ro, fi il
trentain ànaôoùç élan rivé; 5è valoit»;
ypo’tcpouo-w, si KÂE ÔVEO’ŒL p axone.

Simenon xai 00m); vosïafiat, si. aux: 11:01-
)loiç pixels"). Mais l’ellipse de aüv est une

hypothèse peu admissible; et Léocrite n’a
pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne : c’est le contraire
seul qui serait vrai. -- Haymau maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. Ce remède héroïque n’est point
nécessaire. Il manquerait même quelque
chose à la rodomontade de Léocrite, si le
poète lui avait fait simplement dire, Ulysse
périra; tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute: « Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. xi-Bothe, qui rejette la Vulgate, ne
veut point de si filéovéç ai ênowro, et il
propose deux corrections, si nieôon-o-Lv
guano et 5l filéoveç auvënowro : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et enwndumlu,
Mais le lemme de la note alexandrine est
manifestement, comme l’a donné Buttmann,

.; -;a.,vm-v.n.-m; s
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3003 (ÏYE, lutai pèv cxl8voto-6’ ênl ëpyu émiera;

TOÛTQ) 8’ ôrpuvéet MÉVTCOP 688v 1’18’ ’Ahôépc’qç,

oit: oî êE 019x73; natpcôïol sic-w êtaïpor.

’AÂÀ’, ô’iœ, ml 87106: xaôvîpevoç, ày-yeiuo’tœv 255
mécano aîv ’Iôo’txn, alésa 8’ 688v oïl-ruera mûr-11v.

ail: &p’ êpo’wnoev’ 160-av 8’ dyapvhv minimum

Oî pèv dp’ âcxi8vow-to âà npàç 803,145 âme-coq,

pvnarfipsç 8’ à; 8(6pm’ l’a-av (Mou ’08uorïzoç.

Tnlépotxoç 8’ àrroivsuôe m1»; ËTtl Oîvat Gamin-am, 260

pipa; vtpdpsvoç Trahi); 0118;, 565x95 ’Aev’pm’

KÂÜOl peu, ô xôtïèç 658g pues; fltLÉTEpOV 863,

si niéove’ç ol ânonna. Dindorf, comme
éditeur des Scholies, en convient lui-même:
a Scripsi cum Buttmanno si «Mémé; cl
n énorme, quad postulat explicatio scho-
a liastæ.» Au reste, la deuxième leçon de
Bothe donne un sens identique à la resti-
tution alexandrine de Buttmann; mais sa
première leçon mettrait Ulysse à la suite
des Ithaciens. et non point, comme cela
doit être, à leur tête. J’ajoute que Diudorf,

qui conserve la vulgate dans son texte
d’Homère, a du moins traduit ou fait tra-
duire arleôvsaot par cum pluribur, qui ne
peut désigner que les aides d’Ulysse. Voyez
l’Homère-Didot, publié sous la responsabi-

lité de Dindorf.
253. ’Orpuvéu, accelerabit, ou mieux

pI-operabit : aura bientôt fait de préparer.
Léocrite se moque des deux amis de Télé-

maque; mais il compte sans Minerve, qui
suppléera à l’insuffisance des ressources de
Mentor et d’Alithersès.

256. Eiv 10647,], dans Ithaque, c’est-à-

dire sans bouger d’Ithaque.-- Oünore
montre bien que ôrpuvést, vers 253, est
une ironie. Scholies Q : à); un ôuvapévou
roi) Mévropoç zizi. roi) ’Ahee’poou unipot-

oxsiv mûrir) rôt énirfiôeta 1:96; 1è fléau.
257. Aüo’ctv, leçon d’Apollonius, vulgo

mon. Il ne s’agit que du fait, comme au
vers I, 305 de l’Iliade. --- flip-nom, l’ad-
jectif pour l’adverbe : en toute hâte. Voyez,

Iliade, XIX, 276, la note sur la phrase. -
Au lieu de aida-afin plusieurs textes anti-
ques donnaient ÀaLzqupfiv. Mais il est inn-
tile, après âvopfiv, d’avoir une consonne
initiale.

260. (diva. Ancienne variante, etvixNi-

canor (Scholiee H, M, Q, R et S), semble
indifférent entre les deux leçons , et se
cantente d’indiquer la diversité de la ponc-
tuation dans la phrase, selon qu’un a Biva
ou Owi. Mais il dit que (livet est la leçon
d’Aristarque; seulement il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de son temps
semble avoir été Givi, leçon qu’il cite la

première.
264 . ’Aôfivn. Le poète parle pour lui et

pour nous; car Télémaque ignore le nom
de la divinité dont ilareçu la visite : il sait
que c’est un être divin, et voilà tout. C’est

l’observation que fait Didyme (Scholies B,
P, Q, S et V) : à pèv Tnlépaxoç étala);
ezèv amulette: (vers 262). âyvoaî 1&9
ri; fiv 056v ô pavai; mût-(p ’ ô ôÈ nonidi;
eüxe 1’ ’Aôflvm Qnaiv.- Que si Télé-

maque, avant la prière, se lave les mains
avec de l’eau de mer (nohfiç 636;). et
non avec de l’eau douce, c’est qu’on attri-

buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purification. Voyez l’Iliade, l, 3l3. Au
reste, l’ablution avant la prière n’était pas

une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, Chrysès qui s’apprête à prier,
Iliade, I, 34-36. Mais Chrysès s’est lavé

les mains, I, 449, quand il fait sa seconde
prière à Apollon.

262. Kkùôî p.50, vulgo flûtât p.0t. Din-

dorf est le seul des éditeurs récents qui ait
conservé la vulgate. - ’0 est conjonctif,
comme dans l’exemple Eicuçoç.... 6 nép-

ôto-ro; vévsr’ àvôpifiv, Iliade, V1, 453.
Ancienne variante, 6;. C’était une correc-
tion absolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et mêmenuisible, c’est de
donner un accent a à. I lfaut que le mas-

K»
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â’pxsoôau ’ Tôt 8è me: Statpiëouctv ’AXouol, . 265

uvno’tfipaç 8è goûtera, XŒXÔ; ùnspnvopéovrsç.

’52; è’cpac’r’ süxônsvoçi cxsâo’eev 8è oî 171169) ’Aôv’lvn,

Mév-topt eîâope’vn fipèv gêna; 33,893 ml aüâvfiv ’

ml on; cpwvwfiaaa’ girant nespôsvw momifiai
Tnlépax’, 003’ ô’môsv xaxôç s’écrasent 008’ o’cvovîuœv, 270

si M TOI 505 Troc-rpôç béa-ramai pévoç vîù,

oÎoç xaîvoç è’vp) uléma â’pyov TE 57mg "sa.

OÜ TOI ê’nuô’ 0’017; 68?); Ë’GO’ETŒL 003’ 011086109

El 3’ où xalvou 7’ ëoal yo’vo; mû Envelonelnç,

où céy’ errai-ra 23-507mm Rhume-env â pevowâç. 275

culin du conjonctifionien 6,7’), 1:6 soit dis-

tinct de il, neutre du conjonctif ordinaire.
---La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt

le vocatifest sous-entendu : (a deus) qui
deus hesternus venisti, ô divinité qui es
venue hier.

265. Atarpiâoucw, maranzur, retar-
dent, c’est-à-dire empêchent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression rà Will-Ca, toute: ces choses, dont
il vient de se servir, désigne les moyens
d’accomplir le voyage par mer, et l’exécu-
tion du plan suggéré par Minerve, c’est«a-
dire la visite a Nestor et à Ménélus.

267. Exsôôôsv, e proximo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de axsôàôev un synonyme de axeôôv,
et on lui donne al pour complément. C’est

fausser le sans des mots, et supprimer un
détail utile à la vraisemblance du récit. Le
mot al. dépend de men.

270. "Omôev, in pasterum, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui est
derrière nous, c’est-à-dire ce qui n’est pas

encore arrivé. On a vu (miaou), I, 222,
dans le même sens qu’a ici ômfiev, et dit
aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

274. El. 61’] 10L... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-
ci : a Car je suppose que tu es un vrai fils
d’Ulysse. n Nicanor (Scholies M et S) dit

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire (le si 81] rai le commence-
ment d’une période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 273 z Ô UrixDç Karl TOÎ;
énouévmç xal toiç flYOUpÉVOt; 66mm:

cvvdnrsafiat. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Enst(ta), igitur, en conséquence:
dès lorsY ou alors,

274-280. El 5’ où inVOU.... Payue
Knight retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dugas Montl)el approuve la suppres-
sion. C’est vouloir qu’Homère ne soit pas
Homère. La tautologie des vers 276 et 277,
que Dugas Montbel incrimine spéciale-
ment, a sa raison d’être dans l’importance

même du principe qu’il s’agit de mettre
en pleine et parfaite lumière. Remarquez
d’ailleurs que c’est un vieillard qui est
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le caractère des vieillards.

274. Févoç, fils, c’est-a-dire vraiment

fils. Voyez le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne soit ne d’U-
lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un eSprit su-
périeur. Les vers 276-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite par l’ami d’Ulysse,

ou, ce qui revient au mêmeV par Minerve
sous la figure de cet ami.

275. Où cré-fla). Ancienne variante, oü
fié 1(5).
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ai filéoveç xuxlouç, naüpœ 3é 1:5 nonpèç âpelouç.

’A70t’ ÊTtEl. OÛS’ âmes) mark soc-sou 068’ àVO’ïîthV,

codé ce m’ayxu 75 pipa; bâtie-oflag apoléÂOL-rçev,

9&an TOI Ë’TEELTŒ TEÎxEUT’ÎIO’att tétât; égaya. 280
T1?) vüv pvncrir’lpœv uèv â’oc QOUM’W ce vâov TE

àçpuëéwv, émet oïl-ct vofiuovaç oùËè Sommet ’

ourlé Tl l’GŒO’W Grive-rai) ml. Kfipa péMLvaw,
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TOÎOÇ 7&9 TOI âraïpoç épi) nmpo’siôç aigu,

6’; TOI vfia Oofiv culée) nui âu’ 5410de aü’tôç.

277. 0l uléovsç, comme s’il y avait 0l
[En uléma : isti quidam, milice: plans.
On peut à la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre ô, fi, 1:6 comme un simple
article; mais il vaut mieux, même ici, lui
conserver sa valeur. Il n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kaxiouç. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poètes
antiques, croit que le monde va sans cesse
dégénérant. Ce n’est pas seulement la fa-

meuse strophe d’Horace, Ætas purentum
pejor nain", qu’on devrait citer ici, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique aloi
vina figerai slow, et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparant les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il a jadis vus

sur la terre.
278. ’ARÀ’ ênsi.... Mentor, en sa qua-

lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’élite, et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

279. Oüôé, c’est-à-dire xai ênei où.

Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 271, avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gression, et le discours marche salon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

280. ’Encrta. Voyez plus haut la note
du vers 273.

28L Tri». Ancienne variante, ni). On
rapportait sans doute ce duel à Boul-in: ra
vôov se. Cela paraît bien cherché et bien

mauvais, tandis que tri) marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-
ple et de plus naturel. Dès que le voyage
doit réussir, Télémaqœ n’a pas i s’inquié-

ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
284. "Oc. Bothe est choqué de ce cou-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deux substantifs, et non au second ou à
tous les deux; et il propose d’écrire à);
a Inelegantem orationem Kfipot nélawav,

6;, etc. Ponamus, quod egregio vote di-
« gnan) sit, à); 553.... Métreur, h. e. 51’!
u fléchi mina"; axeôôv «ou! éartv é1t’

fluant, imminere jam illis uno die omni-
u bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la dic-
tion d’Homère. La syntaxe du poète est
plus libre que celle qui a prévalu-après
lui, voilà tout ce qu’il y a à dire; et d’ail-
leurs ôç s’explique plus facilement que (in.
- ’En’ fluant équivaut ici à nous
qu’on a vu dans l’Iliade, VI, 422 : une

rodemque die, en un et même jour.
Mentor ne dit pas simplement qu’ils péri-

ront quelque jour, mais que ce sera un
massacre rapide: et complet; et c’est ainsi
en effet que les choses se passent’9dans
l’Odfsse’e. Mentor, qui est Miocrve’,’pro-

pliétise avec une absolue certitude..-’-I ’ÔÀË-

66m, après êcri, est évidemment pour
d’une Média; : ut parieroit, de manière
a avoir péri, c’est-à-dire de telle façon

qu’ils périront. ’- ’
286-287. Toîoç.... and. 5;, talis....”

à
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à)»; uvncwîpcw épilez,

ô’nhccôv 1’ tâta, Mai. &y’yacw dipsov démon-a,

oivov s’v àpcçchopaüci, mi alloua, puelôv &vâpôv, 290
dépitas-w êv TEUXWOÎGW ’ êyôo 3’ o’cvà Êfipov ârafpouç

«KV êÔaÂowfipa; GUÀXÉEouaL. Rial 3è vfieç

tallai s’v ânonnant) ’Iôo’txn, vécu 7’33è rodaient ’

Talon: név TOL ëyàw ântôalzouau fin; âplcm,

(En 8’ êcpo-rrMaoow-reç âvvîoopev 5095T TrÔVTcp.
295

me cpo’L-t’ ’Aônvalv], x0697; Atôç- oüâ’ dip’ En 872w

Tnlépaxo; napépiovev, ânei 6506 ëxkusv ŒÜS’I’IV.

B’ï; 8’ ïpevm 7:98); 35net, :9in Termuévo; fin? ’

5595 griffiez pvuqo-Tfipocç âyvîvopœç âv peyo’cpozow,

exi’yocç âvœpévouç, moflai); 9’ eÜovmç âv 003W]. 300
’Avu’vooç 3’ îôùç YEXOÎGOLÇ xis Tnlepo’txow-

mm, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis à même de.

289. ’Hîa, Malien, des provisions de
royage. Voyez, Iliade, X111, 403, la note
sur ce mot. Ici ilion est dans son sens
propre. Scholies E et Q : 16: si; tô léle
ëm-rfiôem, itou êtpéôla, Mia. aux! 52710601511

mû fretinw t, mat. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa ra-
cine est la même que celle de Eévou.

294J. hIUE).ÔV ùvôpü’w, medullam Immi-

num, moelle des hommes, c’est-à-dvire nour-

riture par excellence. C’est grâce à elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
SrhaliesE : in)st ôè, du; îaxuponomüvm
TOÙ; âvôpaç.

29L Aéppœaw, des peaux, c’est-à-dire
des outres. - Unxwoîmv, épaissesY c’est-

à-dire capables de préserver de l’humidité

la farine. Haymau z « nunwoîow, liera :
« waterproof, from the general idea of
a density wllich resists external action, u

294. ’Emôtlaopai, providelm, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Scholies M et Q : ÉTEOTETEÛO’O-

un, neptôke’qæw. - "H’nç âpia’m, (Cam)

que: optima (sa), celui qui sera le meilleur.
296. ’Eqaonliaaavreç, ayant équipé (ce

navire). - ’Evfiaousv, nous (le) lance-
rons sur.

297. ’Enii, pastquam, et non pas quia ;

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Tarn-.uévo; firop n’a pas ici le
sens ordinaire d’affliction. Télémaque a
seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on
veut, inquiet. C’est à cette idée qu’il faut

réduire l’expression. Scholies E et S z oùx
êaxvflpwnaxèoç, au; mi opovrilwv, à);
ânorînueiv pentu.

300. ’Avieuévouç, nudantes, c’est-à-dire

: écorchant. Les Alexandrins
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’interuspirant avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodien (Scholies E et R) : àvleuévou;
ôaaéwç, 6m13 To?) î’mu. cnpaive: 5è ân-

ôs’povraç, yvnvoüvmç. Il citele vers XXH,

80 de l’lliade : xôÀnov àvtspévn.... Voyez

la note sur ce vers. Là àvtEiLE’vn signifie
[01:11:13, et par suite IHMIIIM; ici [tuantes
ne s’entendruit pas. --- Eüovraç, limaille-V,

rôtissant : faisant rôtir. lls tournaient eux-
mêmes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nous n’avons pas eu
tort de voir dans Eatvuuévouç, vers 247,
l’emploi de la journée entière, et non pas

uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

301 . Fado-oc; Antinoüs traite Téléma-

que cnmme un enfant. On ne peut pus
dire précisément qu’il se moque : il sourit
avec un air de supériorité. - TnleudXOLo.

ezcoriantes
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Tnlépax’ minoen, pévoç CÏO’XETE, fait: TOI 6010

ëv 617365661. xanèv paletta ê’pyov TE è’mç ce,

aîné po; êoôtépev nazi mvépev, (in 18 népoç cep. 305

Taüm 8è 170L poila ndvta Talentficouow ’Axatoi,

vfiu mi êEai’touç Épémç, î’vat Ôâacov iman

à; Hôlov fiyaes’nv psr’ àyowoü warpàç mm.

Tôv 8’ 0.15 Tnléuaxoç nemupévoç àvtiov ni38ot’

’AV’rL’vo’, où’rcwç être; Ûnepow’clom p.59’ ùpîv 310

8aivuo6ai 1’ âxéovm ml zoopatveoôat É’xnlov.

’H oüx 60m; à); 18 TUÎPOLÔEV êxslpe’re collât nazi âoôlà

XTflfLaT’ épair, PN’ÛO’T’I’ÎPEÇ, âyd) 8’ ê’n w’puoç in;

Nüv 8’ 6’15 81h pé’yaç eipi ml 600mm püôov âxoüœv

novôo’wapaz, mi 87’; p.0: défi-non è’v806n Oupôç, 315

On a vu, I, "9, (Où: «90069040, droit au
vestibule.

302. ’Ev 1’ timon... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade, et on le reverra
dans l’Odjsse’c.

303-304. Toi dépend de paiera) : tibi
curæ su.

305. MOI. est explétif, comme notre mai
dans prends-moi le bon parti. - ’Eoôié-
un nui mvépev, mange et bois. L’infinitif
est dans le sens de l’impératif.

306. Tania-ra, ces choses, c’est-à-dire ce
que Télémaque avait demandé aux Achéens

ou Ithaciens dans l’assemblée, et qu’Anti-

nous vu rappeler. - Ton... rskeuwfiaou-
on, tibi perficient. Rien ne manquera
pour assurer le succès du voyage : bon
navire, excellents rameurs. On se rappelle
que Léocrite avait déclaré le voyage im-
possible. Antinoüs est moins féroce. Il
veut bien que le désir de Télémaque se
réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
crite, qu’Ulysse est mort , et que les pré-
tendants peuvent eu sécurité continuer leur
train de vie habituel.

310. ’Tnepowilowi. Les prétendants
eux-mêmes se donnaient l’épithète de âne?-

çialot. Voyez le vers XXI, 289.
3H. ’Axe’owa, filoutent, sans protes-

ter. Ancienne Vuriunte, dénoua, invitant.
à contre-cœur. On pourrait croire, d’après
les Scholies M, que la paradeuse alexandrine

donnait âéxovra, car àxéovra y est cité

comme une leçon propre a Rhianus : 05m)
ypdosi’Piavô;.ypàoeruiôè ml âéxovra.

Les deux écritures semblent aussi bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire ânéovru. et de mettre en regard,
comme on l’a fait dans l’Homère-Didot,
invitum, Fæsi a préféré âéxovra, et il était

dans son droit; mais tous les autres édi-
teurs ont conservé la vulgate.

312. ’H 06x, monosyllabe par synizèse.
31 4. Méyaç, adulfui) devenu un homme.

Télémaque se sent en possession de toutes
ses facultés. Il a cessé d’être un vfinloç, un

être sans parole, c’est-à-dire un enfant qui

ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. Au-
jourd’hui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir, qui est de venger
Ulysse. -- Kai équiVuut à nazi 61:: : et puis-
que. De même, au vers suivant, nui. 61’: est
pour nui ôte 61’] . -- ’Alluw uüfiov àxoômv.

ll s’agit des observations que Télémaque
a souvent entendu faire par les amis d’U-
lysse sur l’indignité de la conduite des pré-

tendants.
315. Huveo’tvonou. a un sans très-éner-

gique; et l’on u raison de le traduire par
pernipio, on mieux encore par camperi. Té-
lémaque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
présentant d’Ulysse, comme chef de maison
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numides Coq x’ fluor. xaxàç Ë’Œi Kfipaç hâla),

flè Holovâ’ êÀÛàw, il 003105 1633, âvi Stipe).

Eioi oèv (oûë’ câlin 6364 écriai-ou ilv àyopeüœ)

Ennopoç- où 7&9 ynôç ênfiëoÂoç et)? éperdu»:

yiyvoooa- (a; v6 71:01) Üouw êeica’ro xépSiov aimait. 320
TH par, ml à. x5196: xeîpa andaoct’ ’Av’rwo’ow

[êSÏŒ’ uvnctfipsç 8è Ëôoov miton adirai névovto].

DE 8’ êtahôësuov mi êxeptôoeov Ê’l’téâGGLV’

’a’ a! a! I e I .(085 E TLÇ ÉLTŒO’XE VEOJV onepnvopsovrwv
’H poilai Tnkéuaxoç (pôvov finît» HEPIL’QPKEL. A

en l’absence de son père.- On peut laisser
à nuveoîvouw. sa signification ordinaire, si
l’on prend, comme faisaient quelques an-
ciens, âxoüwv novôo’zvoum pour fluvfionvô-

une; àxoôw. Scholies B : àvnarpoqnfi
ËO’TIV àv-ri un?) novôuvôuevoç timon). Il

semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait en besoin, pour s’éveiller tout
à fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, I, 253-
305. La veille même de l’arrivée du faux
Mantes, le fils d’Ulysse était encore bien
loin de la perfection que supposerait cette
volonté personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, I, 296-
297, de cesser tout enfantillage : oùôe’ ri
65 xp-h ramoient; ôxs’ew. Il n’est vraiment

un homme que depuis hier.
346. 1151973010. Télémaque tire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il connaît son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’amomplira. Scholies B
et S : me; (5.6.75, vüv 8’ ôte 51h uéyaç aloi,

nEtpfiGm il); x’ (Juan... - ’Eni doit être
joint à MM».

348-349. Elena. ira-trapu; proficiscnr
aliena nave veaux, je partirai comme sim-
ple passager. Ceci est un reproche aux pré-
tendants. si on lui avait accordé ce qu’il
demandait, il ne serait pas réduit à faire ce
que font les vulgaires voyageurs, ou, si
l’on veut, les trafiquants; car trafiquant et
voyageur sont termes synonymes pour Ho-
mère,puisque tout voyageur emportait avec
lui des objets d’échange. Scholies B et Q :
élut ne»: Ëpfnopog , ë èc’rw èmâo’wnç,

âni vnàç àDm-rpiau, àvrî. vocuxh’ipoo,

(moi, ôi.’ ÔlMÏÇ Êmëâînâ âaôuevoç. -

Nnà; ènfiôoloç, nævi; campos, ayant un

325

navire à moi, Scholies B et Q : émî-
ôoloç 5è anoaivsr, (il); (prie-w ô floppé-
pioç, êmruxfi, Karl ëyxpa’rï), mi 55671:6-
tnv, du?) TOÜ mon), ’0’ éon TOÜ axa-MG

ruxva’tvew..D’après cette explication, éveil-

60),oç signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
à fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : cr Car vous ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandais. n C’est
l’interprétation que développe Haymau;

mais, ce qui est bizarre, le commentateur
anglais ne nomme point Porphyre, et l’on
dirait qu’il croit inventer du nouveau : c’est

du vieux d’il y a seize siècles. En tout ces,
le reproche direct aux prétendants est ar-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

324 . incisa-[(0) . Ancienne variante,
onde-5v. Notre vulgate est la leçon d’Aris-

tarque.
322. ’Peioct uvnc’rfipsç.... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Scho-
lies M, Q et R : 6 GTiXOÇ 06m; àfîETEÎTfXL
à); fiEptTTÔÇ. arpentât-51’s; 5è zani ’Apm-ro-

qaâvnç. Haymau et La Roche sont les seuls
éditeurs récents qui ne mettent point de
crochets. Haymau dit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants : a but

a were left tlie suitors in 300 preparing
a the banquet, and thé subject is here na-
u turally resurned, n Mais et 5(é) au vers
suivant suffit largement à cet office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs peut n’est pas clair, et ôônov
7.01m fait difficulté. Télémaque a tenté un

effort pour dégager sa main, et ce n’est
pas dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.
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’H rivaç êx [filou étier ânüvtopaç finaôôevroç,

fi ô’ys ml Endptnôsv, ËTtEl. vé ne? l’ê’rott aivôç’

73è mi si; ’Etpüp’rp) â0é7xu, clopina âpoupav,

êMsiv, ô’tpp’ è’vôsv Ouuooôôpa odpnow.’ êvsiwg,

êv 3è Boily; xpntipi mi ripiez; «cuivrait; élis-07;. 330
yAÀÀoç 8’ aÔt’ Simon véow üuepnvopeâvtœv

Tiç 8’ oi3’ si x5 mi ŒÔTÔÇ iàw x0073; êni vnôç

17-7115 piler! (infini-ou &Âoôosvoç, dia-11:59 Oduoasûç;

061m xav and HONÛXÂOV 59mm uâvov ditLtLtV’

unipare 7&9 ne; cuivra Sonatineea, ointe 8’ (151:5 335
mérou unît-fez doigtai: ê’Xsw, il? gong ÔTtUiOt.

"il; odv’ ô 8’ Ûklaôpooov ÔÉÂCXHOV XŒTEË’ÂO’ETO nœtpôç,

328. ’Eçûpny. Il ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Epliyre en Thesprotie, ville
assez peu éloignée d’lthaque. Scholies M :

tùv êv Oeunpwriqt, 061. à); Evtoi, t’hv
Kôpwliov. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Aristarque. Voyez la note sur le
vers Il, 659 de l’Iliade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition nieipav
âpoupav qui empêchait Aristarque de Voir
ici l’Éphyre de Bellérophon (Iliade, V1,
452). On n’a jamais parlé de grasses terres
arables dans l’Isthme, ni aux environs.

330. Kpn’rifipt, dans le cratère, c’est-à-

dire dans le grand vase où se faisait le mé-
lange de vin et d’eau pour les convives, et
où l’on pulsait avec des coupes. Empei-
sonner le cratère, c’était empoisonner tous
les prétendants.

333. "fie-11:29 ’Oôua’usüç, sous-entendu

clivable-to éloigne; Les prétendants sont
persuadés qu’Ulysse est mort.--Remarquez
qu’il n’y a point de négation dans la phrase

grecque. En français il en faut une; car,
Qui sait s’il mourra? serait une objection
qui n’a pas été faite, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance.
.334. ’OcpE’MEisv «(nov est dit ironi-

quement, car ce surcroît de besogne ne
sera, comme on va voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

lies M : P1 èv EiPüWEl’aH 0617m; fiuîv

fixative: «cigüe: nantir nspwôusfia yàp
aéiroû Tà. XT’ÏWŒTŒ. D’autres l’entendaieut

d’une compétition plus vive entre les pré-

tendants, à cause sans doute de la part

d’héritage qui reviendrait à Pénélope.
Mêmes Scholies : 001w; du; miam 1165116:
ré nard: rfiv pvnorsiav Epyov. Mais l’iro-
nie s’accorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 332-333. - Je remarque en
passant que Haymau, qui explique le vers
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’à
propos de ènflôoÀo; qu’il ne fait que xé-
pe’ter une tradition de l’école d’Alexan-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout où

Homère se servait du mot novez, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholies M et Q : aviation-m au névov
mV évase-yucca aux? xaxonéôscav lèvre ô
«charrie, oùôénore 8è 191v âtynôôva.
Voyez la note du vers Il, 29! de l’Iliade,

336. Tao-mu est dit avec une intention
méprisante : l’a-lins, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de obtint, mais il est sous-en-
tendu après nn’répi. - ’Hô’ ("m-ri; équi-

vaut à and haha) 6cm; z et à celui-là qui.
--- ’Ouoim, sous-entendu mitait.

337. ’53; (paix. Dans les Scholies E, à);
(pan; est donné comme variante, et (in; égaux

comme la vraie leçon; mais (à; hm! est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que Eqmv, au lieu d’être le

lemme ou l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite au-dessus de 90h. Il y a une trans-
formation du même genre, dans les. Scho-
lies H, à propos de êrmuEfio-eie, glose de
écalerait, changée en variante par l’intro-
duction de yp., comme ici cpo’w est précédé

de thiçâ’l’dt nazi. Buttmann rend très-bien

compte de ces grossières erreurs z u Nimi-
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aüpùv, 89L wyrôç Xpucôç ml Xahxôç ËXELTO,

êaevîç 1’ êv xnloïow, 60m; 1’ eüôâsç è’Àava’

à: 8è ailier oi’voto mâterioü fiâunô’row 3M)

Enraaav, dormi-av Oeîov norôv êvràç è’xov-ceç,

c i N 7 a! a a a x525M; TIOTL TOLXOV otgqu’tâç, 5m01: O uccsuç

cimaise vau-néons, ml &À’yeu collât HOYYÎUOLÇ.

Khnt’c’tod. 5’ guenon! GŒVÇSEÇ numvôç âpapuîau,

Sixhiëeç’ âv 3è 70W] mon; vüxmç TE mi finança

amm cum lectiones quoque variantes sæ-
pissime sine sigla Yo. apponerenturl alii
postea exscriptores, qui addere solerent
omissam, iis etiam subinde vocibns ad-
debant, quæ pro interpretnmento app0«

a sitæ essent. n - Gélauov- Il ne s’agit pas
d’une chambre à coucher, mais d’un ma-

gasin. Ce magasin était tout à la fois un
trésor, une garde-robe et un cellier, comme
on va le Voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce enflant);
d’Ulysse était une voûte souterraine) une
cave. Le texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des ha-
bits, ni même du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
ou moins en contre-bas du rez-de-chaus-
sée, puisqu’on descendait pour y aller (7.0L-
Teëfiaero). L’épithète ûilaôpoqnov donne une

idée toute différente de celle de voûte.

338, "Cet vn’rôç. Aristophane de By-
zance écrivait) en un seul mot, ôfitwnràç,

doublant le v, comme on le faisait dans
certains cas pour rendre longue une syllabe
brève de nature. Suivant Aristarque, l’ex-
pédient est inutile ici, et la finale de 66:
compte légitimement pour une longue, par
le fait de la césure. Scholies H et M z
’prrooo’wnç ôôivvnrôç vçdoai ôtai ado

w, à); 1è Évtuusydpoio’tv (vers 94) ’ ’Api-

GTupXG; 6è ôt’ âvèç v. Purson : n Bine

si liquet, jam olim in duas sentais divisas
a fuisse grammaticos, quorum alteri in
a lieroici versus cæsura liquidas duplica-
u verint, alteri non. n - Nnrôçl accumu-
latus, entassé. C’est un dînai sipnuévov.

Mais on est sûr qu’il y a en un verbe véto,
ou Vfléw, signifiant entasser,- car on a vn’
dans l’Iliaa’e, 1X, 137, vnnao’to’Ôw, et Vil,

427, Évrew’weov : deux exemples où le sens

est manifeste, et ou l’on s’accorde à recon-

naître le verbe auquel appartient vnrôç.

g

ODYSSÉE.

345

330. "151mm, selon quelques-uns, n’est
pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou même
quelque suc odoriférant d’une onctuosité

analogue à celle de l’huile. Ils ne le con-
jecturent qu’a raison de l’épithète 566352;

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-
ples méridionaux, encore aujourd’hui, tout
leurs délices de l’huile rance. C’est peut-
être la rancidité qu’Homère exprime par
eùùôsç. Au reste, pourquoi n’aurait-on pas

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 65’, et dedans, c’est-à-dire dans

le magasin. -- lliÜOL n’a rien de commun

avec ce que nous appeluns des tonneaux.
Ou mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles ou nous mettons
l’huile d’olive. Le niôoç, demeurant immo-

bile à sa place, n’avait pas d’anses. La
cruche à deux anses, &uçtqmpaüç, était un

pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le niôo; des marins.

34H. ’Axpn-tov ôeiov. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Les Alexandrins
mettaient certainement l’hyphcn. Il s’agit
de vieux vin en nature, arrivé a toute son
excellence.

345. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Le magasin était fermé; un n’avait
donc à veiller que sur la porte qui le ler-
mait, c’est-a-dire à l’extérieur de cette

porte, D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restait nuiter jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, I, 428-
442, rendre à Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, au vers 345,
la fait venir au magasin : ÔdÂauovôs xa-
LËco’ocç. Mais ce qui est incontestable, c’est

i-Ü
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ëcx’, il ndvr’ éculasse vécu noloïëpsfnaw,

Eùpûxlxec’, ’Q-rtoç (lu-faim? Usthvopiâato.

Tint 161:5 l’nléuatxoç vocation OdkapéVSS xaléao’aç ’

Maï’, dive 81’] par oivov èv âyotcpopeüaw douce-av

fiâùv, au: p.516: Tôt: Repentance; 8V où (PUNÎO’GEIÇ, 350

xaîvov ôïouéw; 16v nétLtLOpOV, aïnoeev è’ÀÔot .

Atoyevfiç ’Oduoeùç, Odvmov ml Kijpou; âMEaç.

A6394: 3’ ê’pnhqaov, ml fiÔtLŒGtV douma flamme.

’Ev 35’. par canera xeüov êüppaoéeact Sopoïotv

ei’xoct 3’ Écrou tréma poli-nocerai) algol-cou âxfigç. 355
me), 3’ 0’671 ïaôt ’ Tà. 8’ 016960: mon rerôxôœ ’

êartépioç 7&9 êyàiv minimum, ônnôre ne; du

talma si; ù’rteptî)’ a’waG-fi KOlTOU ra pigment.

Eiut 7&9 à; Endpmv ce nul. âç riflai; finaôâevra,

vécrov neucénsvoç compo; (:0001), la; mu âXOÜGœ. 360
aQ; cette ’ xcôxucsv 3è (gay; rpocpôç Eùpüxltem,

mi (3’ àÂoqaupopt-Évn émet annoncez 1590611634’

qu’en qualité de rapin elle avait la res-
ponsabilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse à
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en bon état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’Eax’ est pour Eus (flat), et non
pas pour En]; de En». On peut joindre
èv à écus: inerat, était dans la maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mots a son sens complet en lui-même. -
Hévfla) est dit de tout ce qui était du
domaine de la rapin, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

347. Eùpüxlet’, Thon... On a vu ce
vers, l, 429.

350. ’Ort; parât 133v Ruthénium, c’est-
à-dire ’o’auç Ëd’ll laminant): p.218: 16v, et

en prenant 16v comme èxeîvov, quand il
marque l’excellence. Télémaque ne demande

que du vin de deuxième qualité, et réserve

pour son père le vin le plus parfait. Les
anciens faisaient remarquer cette délica-
tesse. Scholies M, Q et V z [marin i300:
onoçaîvei- oû 7&9 ràv xdlltcvov, tillât
16v urf éneîvav 55mm «lui, rôv 6è

nporepeûovra si) notrpi oulâcaet.-”0v.
Ancienne variante, div, pluriel qui s’expli-
que très-mnl, et qui n’est qu’une faute de
transcription datant de l’époque ou l’on a
commencé à distinguer pour l’œil l’omicron

et l’oméga.

353. 195ml, arrange: bouche. Grand
Étymologique Miller: E611 yàp ripa) 16
douelle», à pénal»! âpcm, 6 âépto’roç

figura, oIov’ (lope; oruôuoîatv ênfipcâv

(Iliade, XIV, 339), civet roi: équitation-cr
nazi mormon épis-av, dont un": êqaoîpuocrov.

356. Mérou. On ignore quelle était la
quantité qu’Homère appelle une mesure.

Voyez, Iliade, Vil, Ut, la note sur pieu
104:1 nérpa.

366. 10960., eonferta, rassemblées,
c’est-adire mises ensemble sous ma main.

357. Aîpfiaouaç, j’enlèverai .- sous-en-

tendu mina mon, toutes ces provisions.
369. En; yàp.m On se rappelle la vu-

riante des vers I, 95 et 285. Ici encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. Scholies H, M et S:
(il ômlfi,) ôte oûôè èvraüôa ovation si;
éon 1?]: Kpfimç.



                                                                     

[Il] OAYEZEIAE B. saTinte 8è tu, «pile téxvov, êvi opeaî 10510 ladanum

golem; Il?) 3’ êôéluç levai 7:07am Ë’Ttl veda»),

uoüvoç ëàw olyœmqtéç; (O 8’ (23151:0 111MB: irai-:975 365

Azoyevfiç ’OSUUEÙÇ, enlevé-to) èvi Mue).

Oî êé 170L aûtlx’ févr: mutât padou-Owen (intacte,

’dSç x5 867w (peinç’ toise 5’ «Oral poivron Soie-ovni.

’ADxà uév’ :159 àui sciai meunerie; oüaé Il ce mi)

TtÔVTOV êtr’ OlTpÛ’YETOV moult Tro’wxew 003’ âloÜmo-Ôou. 3’70

Tfiv 3’ ou? Tnléuaxoç nemuuévoç o’w’rfov 7315804 t I

Gâpcret, nerf, ËTtEl où’tor. o’iveu 6500 fias vs BOUÀ’â.

’AÂÂ’ allouai: pi] ynTpl eût] 16:35 uIJÜfiaaaôacz,

cl 7nplv Y’, 01’ 62v êvâsxdtn TE Èuwâexo’c’m TE yévmau,

il dût-hi) noôéaou mu âçopunôévtoç &xoüaou’ 375

à); 62v in); xÀaL’ouaa Kami Xpôa xalôv bien).

363. Ton, tibi, à toi. Ancienne variante,
am, le mot de la prose.

365. Moüvoç ëàw àyamréç, toi qui es

(un fils) unique (et comme tel) tendrement
aimé. Scholies-S : neveu-Ni); 65v nazi dya-
trépang.

366. ÎAÂÂovaôTq), connu par d’autres,

c’est-a-dire inconnu de nous. Anciennes
variantes, enlevée-up et ànoyvtbmv,
l’une donnée par les Scholies, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Scholies S : év et?) üvt’ ânon
mi aux ûo’ ünâw YLvmo-xouévq) fifille...

367. Oî, eux, c’est-à-dire les préten-
dants. - To1, tibi, à toi. -- ’Iôvn équi-
vaut à nopeuflévtt z parti en voyage. ---
’Ofitica’œ, in postera)». Voyez plus haut,

vers 270, la note sur ômôev. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : past-

hac, des cet instant.
368. "Q; xa.... 966m, ut pareils, afin

que tu périsses. - T6435, ces choses. Eu-
ryclée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
369- ’Eîri D’OÎGL, sur ce qui est à toi :

sur ton bien; jouissant de tu fortune. Le
mot xaefiuevoç détermine le sans de êni.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une
possession paisible et incontestée.

373. Muôfiaaoôai. Ancienne variante,
uuflfiGEGGaL, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poètes, dans ces
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

374. ’Evôsxo’tm TE Bumôexo’c-m TE. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le onzième
jour, ou le douzième.

375. "H sût-hi! noôëcat.... Pénélope ne

tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une hystérologie; ou plutôt
mi &çopunôévroç àxoüaai doit être pris

comme une explication de noOÉcaL, et il
équivaut à àxoücronca èuè àçoppnG-fivai.

Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que sa mère
s’inquiète, si elle suppose qu’il 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. Kari... Muni, corrumpnt, qu’elle

gâte. Scholies P, S et V : ôiapôzipn. Le
verbe lin-ru) a un sens très-énergique.
C’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur non-
seulemeut que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se meurtrisse
les joues, comme on faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lieu de M1117), lit
Milan. Mais Télémaque veut qu’on prenne

les devants sur le désespoir de Pénélope,

tin-1.x r

fait; -

e...

Ê
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84 OAYEEEIAE B. [Il]
(Dg âp’ gap?) t ’ypvp’Jç 3è 6563i) péyow ô’pxov o’mdzpvu.

Aütàp ÊTtEf 3’ ô’poaév 1:5 751561116er 1:5 tàv ëpxov,

aütix’ écuré ai oivov êv âpçcçopeücnv cloueras»),

êv 3é ai délecta Xeüev êüppaccpésaat 3opoîew ’

Tnlépoaxoç 3’ à; 305pott’ à)»: ovnorfipaw épiliez.

”Ev6’ «51’ 0’003 Évêque 953c ylauxômç ’Aôr’gvn ’

911551.5sz 3’ sinuiez navrât mélo: (fixe-to mon),

and par émietta (puni naptampéwg quarto uüeov,

êcnspfouç 3’ ÊTtl vin 603v âyépaceou o’wdryet. 385
’H 3’ :1515 (Dpovloto Nofiuova pai3ip0v uîôv

friras W10: 6073W ô 3è oî apôçpœv ùné3exto.

AÛGETÔ 1’ flâna; cxiôwvrô ce irisai âyumi -

mi tâta fila 6min) 60mn? ei’puoe, mon 3’ êv dût?)

et non pas qu’on la console dans le déses-
poir. -- X960: xa).6v, corpus venustum. Il
s’agit particulièrement du visage.

377. 056W uéycxv ôpxov (deorum ma-
gnum jusjurandum) ne signifie point
qu’Euryclée jure, comme fanaient les
dieux, par le Styx. Le génitif 655v est là
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
signifierait invocatis diis. Euryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux à témoin, et même en nommant cer-

tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, HI, 276-279.
--’A’rto’)nw équivaut simplement à d’une,

comme ânon-ire, Iliade,VI[, 416, à sine.
Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et &nôuvuni
signifie abjura, le contraire de jura.

378. Telsôtnaev, elle eut achevé, c’est-

à-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. - T6v en emphatique, et il équi-
vaut à uéyuv, l’épithète de ô’pxov au vers

précédent.

379-380. Aù’tix’ ËfiEtîâ 0L... Voyez

plus haut les vers 349 et 364.
384. ’Eç ôtépar’ 163v. On voit, par ces

mots, que le magasin d’Ulysse était situé

à quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

382. 11Mo), une autre chose, c’est-
à-dire un dessein dont elle n’avait point
ait part à Télémaque.

384. ’Exa’ianp. Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien a faire à ce sujet. Minerve
ne s’adresse à chacun. que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
386. d’povioio Nofiuova. Ce sont la

évidemment des noms fictifs, et forgés
d’après le caractère supposé des person-

nages. Scholies S : maniques; «lamât
(nouera.

387. ’I’néôawm équivaut ici à inté-

cxeto : promisit, s’engagea (à fournir un

vaisseau). l
388. Afin-ara. Quelques- uns pensent

qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-
mère, cette forme d’aariste. C’est,’selon

eux, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait partout écrire 361mm. Mais il n’y
a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gate. Nous pouvons du moins constater la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après la-

quelle ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :
simôsv à nom-ri); roi); pénovmç nonci-
xiç si; ËVEGTŒTaÇ (.LE’NÎYEW. Ëo’Ttv 05v 16

élit? 6510 trapu-turlutât: 6.113 ËVEU’TÜTO;

frai: 366w. Cette note, commune aux
Scholies E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

389. Elpuae, elle tira, c’est-à-dire elle
fit tirer, elle fit lancer.
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[Il] OAYZEEIAE B. 8557:73 éden, Toi-ra vfiaç ème-5741.0; çopéoucw. 390
Erfica 8’ ê-zr’ axez-tif; huévoç, TtEPl 3’ êo-ôlol êtaîpon

âepo’m fiyapéôov’ro i 656c 8’ (Brpuvav ê’xowrov.

"Evô’ «51’ oint, ËV6’fiGE 656i ylauxômç iAôv’lv-q ’

3?; 3’ havant TEPÔÇ 803mm? ’Oauaofioç asiates

ê’vôoc uvnarfipsacw ânl yluxùv Ünvov è’xsusv, 395
nÂa’LCe 8è nivov-caç, XELPÔV 8’ è’xëacXÀs xônella.

V, 3lOî 3’ efflux) L’épwvro zonal mâÂwi oüê’ un en 37h

eia’t’, émet colo-w Ü-nzvoç ËTtl Blegoo’cpoww ëfitTCTEV.

Aùràp T*q)xélLŒXOV npocéçfl ykuvmômç ’Aôv’wn,

êxrcpoxocleoaauévn peyo’tpwv eûvais’raâvrwv, 900
MévTopL eiâoptéw; filmèv Ëéuaç 7’13è ml (1037W.

Tyfiiéuax’, i587] uév TOI âüxvvjuiâeç ÊTOLÏPOL

eiot’c’ êmfipatum, fils) 673v. nonëéyuavot ôpuv’lv’

0’003 l’apex», in); 371691 SUITPŒŒPÆV 68550.

09:; âÉpa (ptow’paa’ ’fiyvjaat’ro HaNlàç 1467p?) l:05

MdPTEOÜxitLœÇ’ ô 5’ ËITŒLTOL par, i’wic fictive eaoïo.

AÛTÔLP ÊTŒi ênl V7101. via-5731060) 7’181). ôékacb’av,

389-390. HaiV-ra.... flafla), omniu ar-
mamenta, tous les agrès.

394. 21-7105, stuluit, elle plaça : elle fit
poster (le navire).

393. ’AÀMa). Voyez plus haut la note

du vers 382. l395. ’Eni doit être joint à Eleuev.

396. [Dalle signifie proprement, elle
faisait errer. Minerve ôte aux prétendants
toute conscience d’eux-mêmes. Ils ne sa- V

vent plus ou ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies H z
«kamichi fi napaçpoveîv ËfiOiEt-

397. 0l 6’ eÜôaw [hmm-ra aux-rit 7m5-
hv. Il s’agit des prétendants qui n’étaient

pas Ithaciens, et qui logeaient chez des
hôtes. Les Ithaciens couchaient dans le
palais même. Scholies E, P, Q et R: Bai
voEïv au a! Eévol 16v uvno’rfipmv impôt
pilot; êxdeauôov. ou yâtp èôoîppouv flapi

1th ’I6axnaiwv uvnarfipmv êv 1:6) oing)
’Oôuaaémç xaôeüôew. Cependant on peut

entendre que, ce soir-là, tous les préten-
dants quittent le palais, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui chez soi, qui chez
son hôte. On a vu, Î, 4H, les prétendants

s’en aller, le soir, oixôvôe ËXŒO’TOÇ, ce

qui comprend tout le monde, les Ithaciens
comme les étrangers.

398. m’aide), redebanl, restaient assis,
clest-à-dire restèrent à table.

402. ’Eüxvfiuiôsç semble n’être que
l’épithète d’honneur ordinairement accolée

au nom des Achéens. Cependant les Alexan-
drins voulaient qu’un attribuât ici une va-
leur précise à ce mot. C’était, selon aux,
l’équivalent de (Emilia-pâtit, bien armés,

c’est-adire équipés en bons marins. Selm-
lie: E et Q : êvo-rrlon’ in pépon: «a 7roïv.

il narrât nerdlnquv, si: ùnliauévm ra
«spi 16v «103v.

404. ’AH’ impur" Zénodote pronon-
çait l’athétèse contre ce vers, mais sans

donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure sot-
tise. Aristonicus (Scholies M) : vaôôoroç
8è 567’161»: àÔéTEÏ 0mm. - cOôoioY quad

quine: ad iter, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de la circonstance.

lâ07. ’Enl vin xm-fi).u90v.... Voyez la

note ÏV, 428.



                                                                     

86 DATEEEIAZ B. [Il]
259w è’mt’t’ êni ôtvi xapnxouémwotç êtaipouç.

Toîct 3è mi paréstcp’ i597) iç Tnleuaîxoto ’

A5515, ÇDth, fiiez papéusôot ’ Tub-roc 7&9 i311 l510

depô’ êvi nevoipq) ’ HTIIT’Y]? 3’ un) OÜTt nef-trustait,

oùS’ dinar. sinuai, pian 5’ du uüôov a’ixouaev.

°Qç dipoi (panifia-a; ’ÔYYÎGÆTO ’ toi 8’ oïp.’ É’TEOVTO.

Oi 3’ a’ipa m’aviez pépowsç, élidai-Élus) âTti mi

xâtôsaav, du; êxéiteuasv ’OËUGG’fioç oflag uiôç. l4115

in 3’ .â’pa ’fnlépaxoç vnôç Bativ’, 7719sz 3’ ’Aôïîvn,

mi 8’ êvi 7:96an xa’r’ dip’ Ë’CETO’ (in; 8’ oip’ wifi]:

è’Cs’ro TnÏxÉtLŒXOÇ’ Toi 3è npuuvv’gci’ è’luaow,

âv 8è mi ouïrai BÉNTEÇ ËTEi admirai xaÔi’Çov.

.. e ... a
Tom-w S’ïxuavov 059w (et ykauxœmç Aûv’prq, 1120

à): a" Ze’ u av xalââow’ âu’i oi’vovta névrov.
P 7l il) î

408. ’Enenfla) équivaut simplement ici
à rôts : alors.

409. ’Iepà i4 Tnlsuaixolo n’est peut-

être pas une simple périphrase poétique
pour dire le nable Télémaque. C’est par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que a été transformé en homme; et c’est

uneforce divine qui inspire tous ses actes
et toutes ses paroles.

410. ’Hiat ÇEPÔPÆGŒ- Callistrate écri-
vait ôçp’ in cepéueflot. Ce n’était qu’une

correction de pure fantaisie. Le mut d’Ho-
mère est flint, en trois syllabes, et non
pas fia. Voyez plus haut le vers 289 et la
note sur ce vers.

M t . ’Epj], vulgo époi, qui n’est qu’une

faute d’iotacisme. Même avec époi, il faut

entendre, ma mère (la mère à moi), car
«émanai ne peut jamais se construire
avec le datif.

M2. Oüô’ ânon ôumai, expression el-

iptique: ni les autres femmes, à savoir,
les servantes.

M4. (Dépovreg. Je mets, comme Nica-
nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sans de la phrase. Scholies H :
gnan) ôiao’rukéav peut «à cpépovteç.

446. ’Av doit être joint à poids) :
Méfiance, monta sur.

448. Toi, eux, c’est-à-dire les hommes
de l’équipage.

M9. ’E-Iri. Le Grand Étymologique
Miller, au mot «chuintai, donne la leçon
ëvi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’Ixusvov, favorable. Le mot oôpoç,

à lui seul, signifie déjà vent favorable. Ainsi
ixuevo; oÜpoç est un vent on ne peut plus
favorable. -- Les anciens ont très«bien vu
que ixuevoç, malgré son accent, se ratta-
chait a invention. Scholies B et Q : du?)
mû tzvoüuat, me; napuyivouou.- Cartius
rapproche ixusvoç de ixœva’ç, et les fait

venir l’un et l’autre de la racine fut,
sanscrit oie, qui contient l’idée de mon-
vement vers quelqu’un ou vers quelque
chose. Quant à 0690;, ce mot dérive, selon
Gamins, comme stûpa. et àfip, de la ra-
cine tif, sanscrit va, qui contient l’idée de
souffler : u Mit noch mebr Sicherheit kann
a man nippa-ç, gleichsam als Masculinum
a von stûpa. bicher ziehen. n

424. ’Axpœîl. Ancienne variante, eû-
xpotî). Mais le Zéphyre d’Homère est tou-

jours un vent très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est Boeuf]; - Zéquov. Le Zé-
phyre, chez Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, les pays ou se rend le navire
sont situés à l’est d’Itllaque. -- Kam-

ôovr(a.)-. On a vu dans l’Iliadc, XIII,
« 208, Zécpupov nelaôetvôv.



                                                                     

[Il] OAYEZEIAE B. 87T’qléuonxoç 3’ étripera-w ânorpévocç âxékeuo-ev

87c7xœv démarreur Toi 8’ ô’rpüvov’roç &xoucow.

ile-16v 8’ EDiO’LTWOV azoth]; è’vroaôe necôâunç

crficocv àelpowreç, XOŒÔL 8è aporo’voww 5871600; t 425
ËÀxov 8’ iodai humât âüa’rpémom Boeüaw.

’Enp’qcev 8’ divepoç péaov îcrtov, duqfi 5è mon:

melon Tropcpûpsov tamil, iotXa vnôç louang-

’Î] 8’ ëeeev Kan-rôt mon Stanpv’iccouca xélxeuôov.

Anco’cosvm 8’ &pa’ô’rtka Garni o’cvà vînt paumai», li30

6173500110 xpnî’ïipexç êmc’teçéaç o’L’vOLo,

laïëov 3’ o’cÜowo’t’rowL Geoîç OLÎELYEVÉTÛGW,

êx admira»: 8è pâlie-rot Atôç ylauxcômât muon.

422. iE’ro’Lpomw. Ce datif se rapporte
tout à la fois et à ê-rrorpüvoc; et a êta-ilan-
on. -- ’Eirorpüvaç. Ancienne variante,
énorpüvwv.

423. "071)wv &firgcôm 1 armamenta
tractant, de manœuvrer les agrès. - Le
mot àrpüvov-ro; est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : (2p) Ënoç, &n’ âpyov, comme

dit le proverbe grec.
424; Mao-ôôunç. Le mot necôôu’n, ciest-

à-dire nscoôou’n, est un terme très-vague

en lui-même, et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. Ici il s’agit
de la poutre transversale, on plutôt de l’ap-
pareil de poutres transversales où se plan-
tait le pied du mât. Le contexte ne laiSSe
aucun doute à ce sujet. 11 ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
usaôôun par coursier. c’est l’îaroôéxn,

le chevalet sur lequel on abattait le mât
(iorâv et ôs’xoual), qui a droit à ce nom.
Voyez le vers I, 434 de l’Iliatle et les notes
sur ce vers. -- Même en grec et en latin,
le mot gecàôun n’a point de synonymes.

Le basir des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholies E, O et T: éon 6è rob nioiou
mon; rônoç.

425. Hporôvoww. Ce sont les câbles au
moyen desquels on assujettissait le ruât, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son sommet à la proue et à la
poupe. Voyez le vers I, 4M de l’Ilimle
et les notes sur ce vers.

426. (IGTËŒ. Clest le pluriel pour le
singulier, car il n’y avait qu’une seule
voile. - Asuxo’t. Cette épithète, comme
le remarque Eustatlie, semble indiquer que
la voile était de lin. -- BosüowJ avec des
courroies. Scholies B : loupai; mûron;
7&9 ËÏPLÜVTO tr) npôïepov, vüv ôê TOÎ;

(Monde-neveu milan.
427-429. "Efipnaev 8’ (fiance... Voyez

l’IIiade, l, (ml-483, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de Ënp’noav et
êv.... npfiaev. Iliade, I, 484 z èv 5’ cive-
uo; 7rp’71rrev. Il semble, tnut d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de l’odys-

sée a celle de liIliuzle; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. l’eut-
étrc même La Roche n’a-t-il pas eu raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’Odyrsee, Ennpncsv au lieu de ënpnasv.

430. Anaoîuevot, ayant lié, c’est-à-dire

ayant fixé, ayant amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’à laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manœuvre
devient inutile. Aussi la troupe VIH-elle
se reposer de l’effort et se donner du
lion temps, - Ancienne variante, 51’;-
cavreç.

431. ’Emo’rsçéaç oîvom, pleins de vin

jusqu’aux bords. Voyez la note du vers l,
470 de l’IIiade. lei j’ajoute l’explication
si nette de ànrarecpéaç, qu’on il! dans les
Schnliex Q: nef-pi. ri); CTECPŒ’VT]: usai-où;

nui mû x5004;

zou-ça :2

5

à.

à
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Havvuxln uév 55’ me ml 7’363 neige xéÀwôov.

434. Havvuxfn.... Ce vers, aux yeux
de quelques anciens, était suspect d’inter-
polation, mais on ignore pourquoi. - Bek-
ker fait de ce vers un commencement de
phrase. On sait qu’il n’admet point la
division en chants; et le vers 434 du
chant Il est en effet très-étroitement lié
avec le vers 4 du chant HI. Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisante
après xékeuflov, même dans le système de
Bekker. Le point en haut serai: préférable.
- "Hye ne se rapporte point à 1.06m),

bien qu’en réalité ce soit Minerve qui fasse

si bien voguer le navire. Cet adjectif est
ici, comme î) au vers 429, pour désigner
le navire lni-même.- ’Hd’i est pris adver-

bialement, on, si l’on veut, équivaut à
xa’r’ in?) : pendant le crépuscule du matin.

-Hsîps uéleufiov, faisait route en tra-
versant (les flots) . La traduction confieiebat
iler est insuffisante. Voyez, VIH, 183,
XÛIMITU. neipmv. Scholies B, E et Q : çà
5è neige abri roi: Èuépa. Eustathe:
rà 8è Enatpev àvrl raïa ôtsnépa.



                                                                     

OAYZEEIAE F.

TA EN ner.
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (1:14).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
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’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-394). Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-485). Incidents du voyage (486-497).

’Héhoç 3’ àvôpouoe, and»; nepiantéa 15mm,

oùpavôv à; noMXoÜlxov, i’v’ âôava’crowt (pensive:

ml evn’roïct BPOTOÎO’W êrti Cetâœpov &poupow -

ai 3è HüÀov, Nyfivfio; êüxripsvov molleôpov,

l. Aiuvnv. Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivré, parle d’un lac où le

Soleil baignait ses chevaux pendant la nuit,
et ce lac était voisin de l’Océan. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Homère; et

Nova, dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau cou-
rante. Il s’agit donc ici de l’Océan, du
fleuve Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit contre cette explication

ne repose que sur le sens restreint de
mon dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement raison, quand il rapproche
7&an de Mât», Ratée), et quand il traduit

lei Muvnv par fluentum. Curtius rattache
New), comme Âgiôw, à la racine M6,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et

qui mouille. Tenons-nous-en donc à l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Scholies B, E et P, et confirmée par la
grammaire comparative 2 Min-av ô nom-:9];
7râv 66409 (puai, vüv 6è ràv ’Qxeavôv.

2. HoÂüxaÂxov. Il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait se figurer cette voûte
comme formée d’un métal extrêmement

solide. Voyez le vers V, 604 de l’Iliade
et la note sur ce vers. - riIv(ar.).... pasi-
vot, ut laneret, pour donner de la lumière.

4. Oî 55’, alors eux, c’est-à-dire Télé-

maque et ses compagnons. -- nom. C’est
Pylos de Messénie, au moins selon l’opinion
la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Spliactérie; et son port, formé

par l’embouchure du Pamisus, passe pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux autres Pylos dans le Péloponnèse, et
qui faisaient aussi partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pylos de Messénie
qui paraît avoir été la capitale du royaume.

- anfioç. Pylos est appelée la ville de
NélÉe. parce que Nélée, père de Nestor,

en avait été le fondateur. Scholies B, E,
H, M et T: N*r,7xaùç nexeodutvoç parât

11.1144 ri

in; à,

i
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ïiov’ Toi 3’ ÊTtl 6nd ÔOÔde’O’YjÇ îepà êéCov, 5

11115901); nauuélowocç, ’Evocfxeow annexai-m.

’Evvéa 3’ Ë3pou ëeow, fiEVTŒXÔGIOL 3’ êv émana

sion-o, ml npoüxovro émia-100L évvéoc rouleau;

EÜO’ oî GTtNÎYXVa. miaowzo, 656,3 3’ â’flîi (mgr è’xnocv,

ai 3’ Ëôùç xaro’tyovro, 53’ ici-la vnôç étang 10
orifice» àeipowreç, tipi 3’ ôputcav, êx 3’ è’ëow aüroi’

Ëx 3’ ripa Tnlépaxoç vnôç Baîv’, fins 3’ ’Ame.

Tôv nporépn TEPOO’ËELTËE Gain ykaoxâmtç ’AÜr’jvn ’

Tnkéuax’, où uév ce X973 è’T’ ai3oüç, oü3’ v’jÉoucSv t

une», ëE ’lexoü fixai eîç Meccv’zvnv,

Mal 791v flûtai; Extra-s, Meumviwv Xépav
fiapacxôvrwv. lampai ’EDÆ’Lvmoç.

5. T120v, d’après la théorie alexandrine,

est un imparfait, le futur Yin) étant pris
comme un second présent du verbe in».
Voyez la note du vers II, 388. -Toi,
eux, c’est-à-dire les Pyliens.

6. ’Evocixôou. L’épithète habituelle de

Neptune tient lien ici de son nom même.
7. ’Evvéa. 6’ ëôpou Env. Dans l’Iliade,

11,591-594, 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. Scholies H, M
etQ: ËTEEÎ ËVVÉŒ nôÀemv fipxev ô Néarwp.

D’autres supposaient que Pylos avait neuf
quartiers. Scholies E, P et S : êvvéa cuvé-
ôpLa in, 5rd: me ÈVVEÙJEOÂW eivm. n’iv 116-

Âov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf symbolisait les années pleines qu’a-
vait duré le siège de Troie. Scholies S : fi
(in?) roi) èvvéa. E111 talaittmpeîoeui zig; rùv

Tpoiuv. Il est probable que le nombre des
groupes était déterminé par quelque su-
perstition relative au chiffre 9. --- Hav-
rautôaioi. Ancienne variante, «ennuierez.
Cette orthographe a été rejetée par Aris-
tarque et par Hérodien. Scholies H, M, Q
et S z 0617m ôtât roi) a. Tà «remontée-to:
’Apiovrapxo; nul ’Hpm’ôwwô;

8. [Ipoüxov-ro. Ancienne variante,npoü-
OEVTO, leçon rejetée par Aristarque.

9. Enlàyxva. mie-aura, vulgo culoiyxv’ ë-

m’taavro. Ancienne variante, an).oîva’ê-

Soie-mm. Voyez la note du vers I, 464 de
l’Iliadc.

40. Oi, eux, c’est-à-dire Télémaque et
en compagnona.- Karaîyovro, ô(é). D’a-

près les Scholies H et M, Aristarque écri-
vait KâTŒYOV, roi. 8(é), et c’est Hérodien

qui a fait prévaloir la vulgate : ’Apfo-rap-

Xe; xârœyovt site roi 6’ icrioi. ô
5è ’prôtavè; xŒTâYOVTO. «à ëuotov

nul êni raïa, NiZov and apotiflevro, îôè
ripée nonidi Barsüvro (I. 142).Laleçon at-
tribuée à Aristarque est si mauvaise, qu’on

peut croire qu’il y a ici quelque erreur de
nom. Il est impossible de voir aucun rapport
entre le vers I, H2 et cet exemple-ci. La
le bon sens demande deux sujets distincts;
ici il n’y en a qu’un. On a vu d’ailleurs

que la Hérodien était en parfait accord
avec Aristarque, et qu’il lisait, au vers I,
H2, non pas fipotieEVTo, iôe’, mais 1:96-
nôsv. roi. de. Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux cas l’un de l’autre,
ont embrouillé les notes alexandrines, et
prêté aux deux illustres critiques des con-
tradictions qui n’existent pas. Voyez les
notes sur Le vers I, H2.

H. Xreîkaw. Zénodote écrivait agio-av.

Mais, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe arsin) donne une idée fausse,
appliqué à l’opération dont il s’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue, mais plutôt quand on les déploie.
Scholies H,M, Q, R et T : rôts ôè osion-
o-Lv 615 ÜÉÀOUO’I XGAÉUGJ. çà âpuevov. -

Tfiv, illam, c’est-à-dire muent .- le navire.
44. X94]. Ancienne variante, xpei(o:) ,

sous-entendu ëeri : même sans. - Oüô’ i1-

Ëatôv, ne tantillum quillent, pas même
le moins possible. On ne trouve jamais,
chez Homère, l’adjectif flâné; ni l’adverbe

’hÊŒLÔV qu’après oüô(é). Il est donc assez

probable que 1’11 qui commence le mot
n’est autre chose que la finale de oùôé,
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105mm 7&9 mi. névrov êrcéitlœç, dopa miam; 15
narpôç, ô’mu x1565 YŒÎŒ, mi ô’vrwoc côrnov ËTËÉGTEEV.

14703 6675 vüv îôùç m’a N éo’ropoç ÎTtTEOSO’ttLOtO ’

aidonsv fivrwat n’îrcw ëvi aînesse-t xéxeuesv.

McGee-Out de p.w au’nôç, ënœç minorée: sima ’

daüêoç 8’ oüx êps’et " poiliez 7&9 nemupévoç êariv. 20

Tijv 8’ a?) Tnléttaxo; nswvunévo; âv’cfov 7&8ch ’

Mévrop, Trôç T, dip’ l’a), nô; 1’ dlp TtPOGTETÜEOELOtt aûrôv;

Oüâé T! me tumoral TtETEEfmeOtt convois-w-

aZSàiç 3’ a?) véov chapon yapairspov êEsps’scÔaL.

qu’Homère avait prise comme longue. C’est

ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laissé la question indécise.
Scholies H, M et Q : âônlov nàrspov èx
ouvalolçfiç ào’rî 16 11, il roü fiôatôv

rpwauno’tôau’ et 5è Nés-spa: fiatôv
ÇGŒI. L’écriture ancienne était OAEBAION,

qu’on pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ce
semble, où 6?] patin, et je crois que les
Alexandrins, en admettant la forme fiâatôç,

ont introduit dans la nomenclature grec-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que 5è et 67j, pour Homère, c’est
tout un, et que l’écriture aùôé en un seul

mot n’est qu’une convention arbitraire,
ou, si l’on veut, qu’une habitude prise d’a-

près les exigences de la langue raffinée des
Attiques.

45. ’E’rréïùo); est la seconde personne

de l’imparfait de l’indicatif de ênirùwni,
le même que émulât» (naviguer sur).

46. Küôe est pour émues, c’est-à-dire

Ëxsuôsv aürôv: le couvrait, c’est-à-dire
l’a enseveli. - ’Enéonsv. Ancienne va-
riante Ë’rtémrot, détestable correction de

quelque glossographe. Voyez la note sur le
vers Il, 369 de l’Ilizule. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-
ture entre certains temps de ècpértœ et de
émonda). Mais nàrnov émanâv ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe borné-
rique, dans cette périphrase de mourir) est
certainement râpé-nm; (appelere, atteindre).

l7. ’An’ (ive vüv. Ancienne variante,
ôcppat téflon, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôqapa.- ’Iôù:....

Néatopoç, droit à Nestor. Le génitif ne
dépend pas de îôüç. Il marque par lui-

même le but à atteindre; et rien n’est plus
fréquent, chez Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvement. Voyez la
note I, "9.

18. Eiôonev est au subjonctif, pour si.-
ôœntv.

49. Aie-0506411, l’infinitif dans le sans
de l’impératif: ora, prie. - Aüréç, vulgo

aürôv, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies H): ’Apiaîapzoç, aînée.

06x aüràv. - Le vers 49 et le suivant se
retrouvent plus loin: 327-323. C’est la
seulement que Bekker et Haymau les trou-
vent bien plucés. Ici Bekker les rejette au
lias de la page, et Hayman les met entre
crochets, sans antre explication que ceci :
u Tllese fines are set in tbe margine by
a Bekker, and lielung more fitly to 327-
u 328. n Botbe avait donné le premier
l’exemple de cette athétèse, mais sans la

justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inu-
tiles. Dindorf. Fæsi, Ameis, La Roche ne
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme eux.

22. Hpoanrüëonat n’est pas pris dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit sim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
salumbo ou (dinguai: Ces deux mots sont
ici tout à fait synonymes. Voyez, sur le
verbe npoo-müeconat, la note Il, 77.

23. nîfiîip’npat est dit d’une façon ab-

solue : je me suis exercéy c’est-à-dire je suis

habile. Car orienta-t est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
ëv nüôoml, de aùv nüüotot, ce qui revient

au même. Le régime de nenaipnnm serait
un génitif ou un accusatif.

24. Néov avapa. Le lemme des Scholies

.4.th
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T-qlxéçtatx’, ailla uèv aùtôç êvî opes-î affin vofioszç,

dîna 3è mi scutum ûnoôvîaemr où 7&9 ô’t’œ

oïl ce 056w démît ysvécôou ce Tpotcpéuev te.

la; à’pa çœvvîaaa’ fiyvîoa’ro HaNxàÇ ’Aôvâw;

neptunium; ’ ô 8’ émirat nef ïxvux BOLÎVE ôsoîo. 30
î’I’èov 3’ âç Hokiœv o’wâpôv diyupiv te ml gâpaç,

si 7 a!av capa Néo’tœp ile-1:0 oùv Uîo’taw’ algol 8’ éteigne:

Suif êv-ruvo’pavm upéa être»), 600th 1’ ênezpov.

Oî 8’ à); 05v Ealvouç l’Ëov, depôm 7711603; show-reg,

Xepaiv ’r’ flamiCov’ro mi êSpto’cacOat à’vœyov. 35
Ilpcîrroç NeatopiÈnç HEtGlGTpotTOÇ, âwôôev èlôàiv,

K et M donne vélp àvôpi, et leur note at-
tribue cette leçon à Rliianus z m5110 ypé-
çovctv et mutât lPtawôv. Ce n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
grammairien-poète7 choqué par les deux
acensatifs. Mais il n’y a pas d’erreur pos-

sible, et personne n’a jamais eu a se de-
mander quel était ici le sujet, et quel était
le régime.

27-28. OÙ vàp au» où. La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est à tort que les traducteurs
négligent de la rendre. Minerve dit : a Car
je ne crois pas, non certes je ne crois pas. n

3l . "Ayupw. Ancienne variante, àynpv’w,
terme impropre, puisque c’est ici une fête
religieuse, et non une assemblée politique.
---’AYUplv Te and Ëôpa; est un êv ôtà.
ôuoîv. La réunion et les sièges, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-a-dire les con-

vaves assis. -
83. er’u (limon, vulgo xpe’a 1’ âm-

va. Bekker, Ameis et La Roche : upéat’
(barrant: La vulgate est impossible; car l’a
de xpe’at est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais xpéott(u) est
fort admissible. - une, sous-entendu
xpéa : d’autres pièces de viande.-- ’E-rcet-

90v, ils perçaient, c’est-a-dire ils embro-
chaient. Le mot ôôaloîm, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, par exemple,
Iliade, 465 : bâcloïalv Ëqtstpotv. Ces piè-
ces qu’un embrochait allaient ensuite au
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les viandes déjà rôties.

34. 0l.Y eux, c’est-à-dire les Pyliens, et
particulièrement Nestor et ses fils. La cu-
riosité a fait lever tous les convives; et Ho-
mère est bien dans le vrai quand il dit :
àBpôoc ’ÏÙÜOV (Si-navrer.

36. Hancia’rpatoç. Dans l’Iliade, ce fils

de Nestor n’est point nommé. Il n’était
qu’un enfant à la mamelle quand son père
partit pour le siège de Troie. Voyez la note
W, 200-201. -- Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondaient : a C’est parce
qu’il est de l’âge de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les autres. a Ils citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholies M : wpûroç 5’ ô Hemi-
otpatoç, ôtât tô lôeîv 15v Tnléuaxov
loflhxa. afin?) ôvta. ScholiesE : repoliriez
écr’rlv ù Àéyouaa, filai filma TÉpKEL. 11

vaut mieux dire, comme font d’autres an-
ciens, que Pisistrnte obéit à l’instinct géné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de même. Schu-
lies M et Q z «agérate; yàp roi; àyatfiuîç
râw vémv npolauâa’zvuv rob; lourai); mi;

àyafloepyiwç and nponsrzüeaeat 191v ot-
lortpictv. Remarquez d’ailleurs que Pisis-
trate prend la main, de Mentor en même
temps que celle de Télémaque, et que c’est

au vieillard qu’il va adresser la parole. Il
sait que Nestor pratique l’hospitalité, et
que cet empressement à courir au-devaut
des deux étrangers est conforme aux senti-
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o’cpcporépœv É’Âe xsîpoc, mi i’dpuasv impôt douai

méso-w êv palmois-tv, épi tPOLELOÎÔOLÇ éminent,

Trip Te xactyw’jto) Spaoup’erEi’ and untépt

36m5 8’ o’ipot onkdyxvœv noipocç, êv 3’ oivov è’xeoav
1:0

xpuositp Sénat” detâts’xa’nsvo; 8è cyanosa

Bande” Àônvahjv, xoôpnv Aiôç oniytôypto a

Eù’xeo vüv, (Ï) Eaive, Hocendo’tœvn dévasta-L ’

1:05 «à? mi daim; avançons 85690 jionteç.
AÜTÔLP ËTW’jV onsio’gç "ce nazi EÜESOLL, Ôépaç êotiv,

ments de son père. Il est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce à ce bon office, n’a point à se
lever de son siège, et attend sans se dé-
ranger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

39. Gpotounnôsi. Thrasymède, sans être
un des grands héros de la guerre de Troie,
figure avec honneur dans plusieurs des
scènes de l’IIiade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Troade, les deux aînés, Thrasymède et
Antilochus. Antilochus, l’ami d’Achille,
avait péri de la main de Memuon, peu de
temps après les événements racontés dans

l’Illlade. Nestor dit lui-même plus bas,
vers Hi, qu’Antiloclgus est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Les autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
443-444. Ils n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux : Éche’pllron,
Persée, Stratius, Arétus.

40. Enlâywiv noipaç. Les convives,
dans tout festin sacré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout au moins pary goûter(-rrui-
truellait). Après les entrailles, ou mangeait
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en offrande se bornait à peu de chose z des
os de cuisse couverts de graisse (gamin),
quelques morceaux crus (douât), rarement
des cuisses entières (ompoüç), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, I, 40, 460-
465, 464, et les notes sur ces vers.

44. Xpooeiq) Sénat. Ancienne variante,
minoen) êv Sénat. Didyme (Scholies K et
M) : xwpîç toi) êv ont ’Apmto’tpxou nazi

0195M diamant. - Asiôtexônevoç, allon-

45

geant le bras, c’est-à-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici (le boire a la santé des deux hôtes; et
le vers 5l montre bien que Pisistrate n’a
pas bu. Les vers 45-47 n’ont même au-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de
êeuôicxôuevc; .( propinans, portant une
santé). Le verbe ôetôioxoum n’est qu’une

forme développée de ôaixvunou, dont le
participe ôsmûnavoç signifie, Iliade, 1X,
496, tendant la main. On a vu dans l’I-
Iiade, 1V, 3-4, Benoîso’rn (infixe-:02), et,
XV, 86, ôsmocvômv’ro Sermon-w. Ces exem-

ples justifient le sens que nous donnons à
êELôtdxànEvoç. - Les anciens rattachaient
Estôioxonm à Bey», ôéxonat,mais en pre-

nant ôéxoum comme synonyme de 555mo-
nou, ce qui revient ici à la même idée
qu’en identifiant Estôloxônevoç à 65mn]-

nevoç. Voyez les notes sur les vers de l’I-
liizd’e plus liant cités.

44. Kant ôocitnç. C’est bienà tort queles

traducteurs ne tiennent point compte de
mai. Les deux étrangers doivent des actions
de grâces a Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ce dieu.

45. "H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y a aucune diffé-

rence au fond pour le sens. Nicanor lisait
fi, car il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après 5525m. Or c’est
avec fi seulement que celte ponctuation
semble possible; car fi flapi; ému; n’est
point un commencement de phrase. L’or-
thographe d’Aristarque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’Humere.
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86g mi 106m) à’uerw. Sénaç p.57mq8éoç oïvou

GTCEÎGŒL, ëuel ml 1061m; (lieue; âOaVo’rtow-w

EÜXEO’ÔŒL ’ m’wteç SÈOEGN Xwcéouo’ &vOpwmi.

,A)t7kà. vedrrepéç êo’tw, ôuuhxin 8’ époi aÛTtî)’

TOÜVEXŒ coi upatépu) 306mo xpôo’ewv dilata-av.

dt); eîuàw ëv Xetpi riflai Sénat; 7385.04; oi’voo ’

Xaîpe 3’ levain nemuuévq) âvspl Êtxaiqo,

oû’vexo’t oî upa’tépn 86m5 Xpôcstov dilua-0v.

AÛTiXŒ 8’ EÜXETO fientât. HoosLSdœvt divan-u s

K750i, Hoasiaaov yatvjoxe, unôè peyvîpnç

son; eüxouévowi TEÀEUT’Ïdel raïas è’pyot.

Néo-top: uèv optimum mi viciez 1580; ô’1tacCe’

OLÛTàp â’uEL’t’ calma 8300 Xapleo-cow ductëùv

connotant HuMotcw d’YUJÛtEtT’fiÇ êxatéuënç.

50

55

A6; 8’ ê’n Tnléuaxov mi été npvanvm véeaeau, 60
oü’vexa Saüp’ indues-6a 60?] cùv v1]? pelaiv’g.

46. To611,» A celui-ci. Pisistrate montre
Télémaque.

47. ZTIEÎOGI, comme d’ion: MEÎGGL:

ad libandum, pour faire des libations. -
’Oiopat équivaut à 07.qu âyuôàv chou,

oignit upénsw : je crois qu’il convient.
c’est aussi le sans de notre locution m’est
avis, laquelle est une traduction littérale
de étayant.

49. lOunlmin, comme ôufihE. C’est
l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

HI, 75. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. -- (Aé) est
explicatif, et il équivaut à yâp.

50. Toüvsxa. coi. Zénodote, mame
rot. Autre variante antique, mévend ont.
Hérodien dit qu’il faut écrire coi avec l’ac-

cent. Scholies Il, M et Q : :ZPfiV épea-
rove’w 191v qui. Quant au roi de Zéno-
dote, on voit, par les termes de la scholie,
qn’Hèrodien le trouve impropre; mais la
scholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote s péché. La Ro-
che pense qu’à la rigueur 101. peut se dé-
fendre. Mais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie, et il est probable
que les textes des villes donnaient ml, et
non 1:01. Cela suffit pour justifier la con-

damnation portée contre tu: par Aristarque
et son école.

54. Katpi, vulgo xepoï. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon. d’Aristophane
de Byzanée et d’Aristarque. Une main
suffit pour recevoir la coupe.

52. Atxaiq), juste, clast-à-dire faisant
honneur à qui de droit, tenant compte des
prérogatives de l’âge.

55. Mnôè uefipnç, maque invideas, et
ne refuse point.

56. tHuit: eûxouévowt dépend de TE-

).eurfiaat, et non de usy-fipnç, lequel se
construit avec l’accusatif de la chose et le
génitif de la personne. -- Tdôe Epïœ, ces
choses-ci, clest-à-dire les vœux que j’ai
exprimes.

58-69. ’Ap.oc6ùv.... àysxîenfiç Exa-

tôuônç. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc, en
retour, quelque preuve signalée de satis-
faction.

60. UpfiEavm se rapporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainsi
à «Minus.

6l. Oüvsua est pour to 06 Evsxa : il-
lud cujus gratin, l’entreprise au sujet de
laquelle.



                                                                     

[111]

7
OAYEEEIAE F. 95

’52; (il? è’mn’ ’Y’jpâTO, ml dora mon censé-cm

365m 3è TnÀeuanp aoûtât; Sénaç ânonné-(tamtam

09x; 3’ OLÜTOJÇ figaro ’Oâuoovîoç oflag uîéç.

0E 3’ 51ml démode»: npé’ üue’p’cepa nui ËPÛGOWTO, 65

palpatç Saoooîuswt Ëaivuv’t’ épmuàéu Satire.

Aü’ràp êuel Tco’cLOÇ and 58711130; êE épov ËIVTO,

Toit; époi mon» 7’]st réprima; mm NÉGTLOP’

Nov ’57); m’litôv ÊGTL ustoOOlfioou ml êpécôoct

Esivouç, oirtvéç slow, âusl répondant; êâwâîjç. 7o
’82 Esîvoz, civeç éon-Ë ; Hôôev ulaîô’ 137984 néleuôot;

62. Karl oui-ri] frémît: reluira, et elle-
même accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Ml-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
vœux deviennent des réalités. Elle a parlé

comme devait parler l’homme dont elle a
pris la figure; mais elle n’a que faire
d’attendre le bon plaisir de Neptune. Eus-
tathe : au. ê1tl cou npoo-rrotouuévou uèv
alleu-liai n, êuvauévou 5è «rotaiv ë. eû-
xetat oixeîov me), "Q; alp’ ênew’ fipâro,

nul m’a-th novæ-ct ragotai.

63. ’Apçtxüusnov, à double godet.
Voyez dans l’Iliade, ÎJ 584, la note sur
ce mot.

65. Kpé’ Ûnéprspu est dit par opposition

à ordinaux. Ce sont les chairs propre-
ment dites, et non plus les viscères. Il s’a-

git surtout des chairs du des, des filets;
et l’épithète û’nép’repat peut être prise, si

l’on veut, dans son sens littéral. Didyme
(Scholies V) : ce: énépôsm mi licitant
Ë’êwûsv 163v Evôov. éden 06v vatctÎot s

mon vêt? ÛTEEQEIX-EL 147w inouï»; xpuîw.

1l y a une autre explication antique de
intéptspst. Scholies B, H et Q: i1 Tôt
ûnepc’nvto roi) nupôç. Mais les anÀdYXVd,

qui ont fourni le premier service, avaient
été en haut du feu, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôties. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

67. Aüràp ËTEEl.... Voyez le vers l,
469 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

68. Toi; cipal uüfiwv.... On a vu ce
vers, Iliade, X, 205, sauf la variante Teint
65’, au lieu de Toïç époi. - Ici, dans les

Scholies, il y a une note sur TspfiVLOÇ et

une sur lamé-ra. La première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’[liade, Il, 336.
Q et V: mutât uèv ’Hcioôov, ô èv l’e-

pfivmç àvurpoupeiç. Mais le commentateur
ne s’en tient point à cette tradition, car
il ajoute qu’il vaut mieux voir dans l’épi-
thète un titre d’honneur : zpeîoo’ov 5è
ânoôlôôvat à évrtuoç, zonât si; yépaq. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscule. Mais on a raison, ce semble, de
préférer une explication autorisée par les
récits de l’époque héroïque. Nestor, d’a-

près ces récits, avait été élevé a Gérénia

en Messénie, et voilà comment il n’avait
pas péri dans le massacre des siens, à la
prise de Pylos par Hercule. - Quant au
mut innôra pour innô’mç, c’est une forme

archaïque; etJ comme cette forme s’était
conservée dans certains dialectes grecs,
c’està ces dialectes, disait-on, qu’Homère

l’avait empruntée. Scholies P : Eüôziumv
ô Huloualoîtnç sivott lève: Maxeôovtxàv,

0l ôè Alollxo’v. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé, au moins
dans l’usage poétique, une partie de la lun-
gue antérieurement parlée. Le nominatif
en a est aussi légitime, pour Homère, à la
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en 71;. Voyez 73710111 pour fini?-
Tnç, Iliade, V11, 384,

7l. Hlsiô’ ÛYpà xéleuôot. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. On dit,
en latin, currere æquor. Nous disons nous-

Vmêmes courir la mer. Boileau, Satires,
VIH, 74 : a Pour courir l’Océan de l’un a
l’autre bout, n
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"H 1:: and. npfiEw, il undtâiwç élûmes,

72-74. ’H u Xafà miam... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X! 252-265, quand Poly-
plième questionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien à leur place que dans la bou-
che de Nestor, excepté le premier des qua-
tre, la question banale. En effet, qu’importe
à l’olyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

nonPet comment cet anthropophage, dans
son île où les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempête, a-l-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

échalier H, M, Q et R : un); usr’ aùrôv
(le vers 7l) 1951.: UTiZOUC ô uèv ’Aptaroçâ-

va; éventât. MllElDÜTal roi; àa-rspiaxmç,
61E 6è faire) mû n’évite-no; ).ÉYGVTal, 7.1i

ôôeliaxou; roi; ànspio’xmç noparifmrnv,
à); èvrsùflev patevnzyue’vwv 115v milan.
«685v 1&9 16,) [(60.an Menin ëvvom. fi,
armuollouévcp oeuf et 7’ (Hanovre:
’l’uxà; napôéutvot xaxôv 60.10-
ôanoïa: çépovrsç. Aristarque, au cun-
tmire, pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser à des étrangers cette ques-
tion grossière : u Êtes-vous des pirates? n
Il n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner à Nestor

un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’aux yeux
d’AriItarqne les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il accusait seulement le pot-te
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 : n Mais
il faut, dit-il, pardonner au poète de n’être
pas toujours un logicien bien rigoureux. n
Scholies H, M, Q un : à 8è ’Apio’rapxo;

olusmôrtpov w510i); (mû: rpsî; cri-Lou)
reniflai êv Il?) un.) rot? Küxlmmi; or,-
o’w’ oûôè yàp vüv 0l flapi T10.éuaxov

Inn-ptxôv ri èuçaivovot. Boréov ôÈ. 0710i,

Il?) «amen rôt romaine. mi yàp vaüv ou.)-
rôv (rôv Kôxkoma) «opérer rlôôra’ ’A).).oî

un: elç’, 61m Eaxsç Un eüepyéa
via (1x, 400)’ nui (ravine-w (ô mono)
’EÂMviôa çwv1’1v. --Le jugement d’Aris-

turque sur l’inconvenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marquez que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leurs
déprédations, mais sur des étrangers, sur
des ennemis -. xaxàv ânoôomoïct (pépin-
reç. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne fut attachée à l’idée d’un pareil

métier, dans un pays divisé en populations

si diverses, et dans un temps ou la con-
corde était loin de régner entre elles. Les
Grecs de l’époque héroïque étaient, pour

les brigandages de mer, dans ces princi-
pes que César, Guerre des Gaules, Vl, 24,
signale chez les Germains au sujet des liri-
gandages de terre : «Latrocinia nullam
a habent infnmiam, quæ extra fines cujus-
a que civitatis fiant. n On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement civili-
sés en sont la aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles à créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi : hoslixisignifiait à la lois l’un et
l’autre. - Pour revenir aux vers qui chagri-
naient Aristarque, je ne connais que Pay-
ne Knight, parmi les modernes, qui les ait
condamnés. Il les supprime ici; mais il les
a laissés au chaut neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristophane de Byzance;
mais je crois qu’il n’y a rien à ôter nulle
part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser à Homère sa naïve formule. Dugas
Montbel semble approuver Payne Knight;
mais il ne se prononce pas formellement.
- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune difficulté sérieuse. Il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poète. Sehalier M t laréov Il);
oüx âôoEov in 16 lyonüsw fiŒpÙ. rnî;
«alunai; àD.’ âvôoEov. si 751p âôoEov

fiv, min du: si; uéaov calmi; 10510 apori-
yaye (mon oüot. Cette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait la que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, l, 6, avait écrit avant
lui. et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphème.

72. Kawa": ftpiEw, ab negolium, pour
une affaire, c’est-à-dire ayant une affaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. -- Mailliôimç,
tentera, sans but fixe, c’est-à-dire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écumant la mer. Scholies P
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oîa’t TE. Âniotfipeç, ünsip 60mn, oi.’ 1’ r27xo’œwat

d’uXàç napôépsvoz, xaxôv &Àhodanoîot (pépovraç;

Tôv 8’ and Tnléuaxoç nsnvuuévoç âvtlov 7168m 75
Oapoficaç ’ euh-i; 7&9 êvl (9950i Ûo’cpcoç herbu

017M, Yvon un; fiEPl tratpôç ânOLXouévow â’porro

[7’]? i’voc un» fixée; êaôÀôv êv âveptôflOthV ê’xnaw] ’

’ ’82 Nécrop anni’o’tdn, pivot 1630; ÀXouâw,

aïpsou ônno’ôev siuév’ ËYÔ) 32’. né TOt mmhé’éw. 80

’Hueïç si ’Iôo’imç cYrcowït’ou eiMhooôuav-

fipfiELç 8’ 7’53 tâta, où êvîutoç, fixa âyopeüw.

Hatpèç être?) xléoç 51’191) ustépxooat, fixa Trou o’cxoücw,

Sic!) ’OSUGŒfioç tulaoicppovoç, ô’v TECTÉ CPOtO’W

et Q : 00x ëxovreç axonàv si; ’n’zvôe env

116M: 7.11 si; rimas âmmeîv, 6008 rifla);
apepâusvm.

73. 0l 1(5), vulgo wifis). Je rétablis la
leçon d’Aristarque, unanimement consta-
tée par les Scholies H, M, Q et R. Voyez
plus haut, dans la note sur les vers 72-74,
la première citation de ces Scholies. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

ristarque. On ne peut guère douter que
wifis) ne soit une correction byzantine,
destinée à faire disparaître l’hiatus appa-

rent 01-01. Je dis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles la ou il y a dia-
stole, et a est séparé de a! par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, on-oî,
d’après la doctrine d’Aristarque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez où ëfisv,

Iliade, I, H4, et la note sur cette ortho-
graphe d’Aristarque, mal à propos changée

par les Byzantins en 0131 ëesv.
74. Tuxà; napea’usvm, animas raliti

objectant, faisant métier d’exposer leurs
vies. ScholiesM : eîç xivôuvov nommâm-
Àévrsç du; êonmïw ovni; On doit tenir
compte du sens de l’aoriste, qui indique
l’habitude, et animas objectantes est une
traduction insuffisante.

77. MW, lui, c’est-a-dire Nestor.
78. ’Hô’ïw. mm... Ce vers, qu’on a

vu, I, 95, n’a aucun titre à figurer ici, où
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

on): 551’515.

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.

84. ’I’novnïou, sa?) Nain (situ), située

sous le mont Né’ion. On a vu, I, 486, que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts: (in?) Nn’i’tp

ùMevrt. Homère, Iliade, VI, 386, après
avoir dit que Thèbé des Cilices était située

sans le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable à ’Ïwovflîoç, pour ré-

péter sa pensée : 01’161] Tfionlmæin.
82. ’Iôin est opposé à ÔT’HJJOÇ. C’est en

qualité de fils d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthaque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de où ôflutoç, Aristophane de Byzance li«
sait, èxôv’lwoç. Avec cette leçon, Téléma-

que dirait z u C’est une affaire a moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. »
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout hien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et npfiELç fiôœ) signifie proprement, l’af-

faire qui m’amène ici.

83. 1101196; époi... Construisez: p.5-
1épxouou. in àxoüow itou fiée; sont":
narpà; (6 êatw) süpü. Scholies B, M et
Q z ËpXOlMZI, 9716W, in un»; çfiunv liKOL’JGù)

fiEpl toi: âne?) narpôç. L’épitlièïe süpü

n’est pas un simple ornement poétique;
car plus lu renommée d’Ulysse est éteu-

1-7
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oùv col papvs’tpevov Tpcôœv «au; âEaMitâEai. 85
170mo; pèv 7&9 TW’NTŒÇ, ô’cor Tpœolv fiOÀÉtMCOV,

neuôépeô’, in. ému-coq doublera kiwi?) ôhéôptp ’

neivou 8’ «ô ml ô’Àeflpov âosuôéa 017115 Kpoviwv.

Où 7&9 TIÇ Sévwrou adonc sinéuev ômcôô’ ô’ÀwÀsv °

sl’rlEt 07’ ën’ finaipou daim; a’wSpo’Lo-t Suc-usvéeoow, 90

El’TE nui ëv «flafla peut négaton) Àpottplmç.

Toô’vsxa vüv tôt où yoôvaô’ initiation, aï v.’ êeélx’no-ôa

xaivou Âuypôv ô’lœôpov êvwnsîv, si Trou étrenna;

ÔÇJÔŒNLOÎŒ TEOÏO’W, il tif-lilial) püôov &xououç

nÀaCopévou ’ «épi. 7in [Liv ôiCupôv TÉXE infirma. 95

duc, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le sort
de son père. Si Ulysse n’était qu’un mor-

tel obscur, l’entreprise de Télémaque cour-

rait risque d’être sans nul résultat.

85. En col napvdnEvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée à l’amour-propre du vieillard. Scholies

B, M et Q: raïas-6 (mon espaneüwv ràv
yépovrat Kiev. Nestor et Ulysse, au siégé
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avait joué, surtout à
la fin de la guerre, un bien plus grand
rôle que Nestor. L’expression dont se sert
Télémaque met sur la même ligne les deux
héros. Car il ne faut point exagérer, comme
le faisaient quelques-uns, la portée du com-
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père à n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Mérionès de cet autre Idomé-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. ’Hli, vulgo in. Il ne faut point
d’iota souscrit. Voyez, Iliade, I, 607, la
note sur ce mot. Icivles Scholies H et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe uristarchienne : ’Apiorapxoç 6è
1è mu ËVEU fait t puai, xaôoînep mi. çà
flips, pinça. En effet, il; n’est autre chose
que la diérèse de à, c’est-à-dire fit. La

consonne intercalée est, comme le q; de
pinot, une tradition de la prononciation ar-
chaïque, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Ansufis’a, sans renseignement, c’est-

à-dire inconnu. .
89. ’0n1t60(r.), ubinam, en quel lieu.

L’élision de v. final est rare, excepté dans

éon, dans êqri, et dans les datifs pluriel
en ou. c’est à tort que Hayman cite «spi
et (in comme pouvant perdre leur finale.
Il n’y a point de nep’ pour fiEpi, légitime-

ment constaté; et partout où les commen-
tateurs disent ôt’ pour 61L, nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de 60":: épique

pour 6;, et qu’il était identique à 6,
qu’Homère prend assez souvent dans le
sans de tin.

90-94. ElB’ et GÎTE. Bekker, fi 0’ et

fi t5. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sens. On a vu, Iliade, I, 65. un exemple
semblable à celui-ci z Eîr’ âp’ 67’ sùxwlfi;

êmue’uqasrat s’il? énarôuônç.

9l. MêTà. moineau équivaut à év xé-
puo’w. --- ’quvrpimç. Amphitrite, chez
Homère, n’est qu’une personnification très-

imparfaite. lei ’Appttpimç n’est qu’un

synonyme poétique de flottaient. Dans
les autres passages ou Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre la
mer au propre.

92. Toüvsna. vüv.... On a déjà vu ce
vers, Iliade, XVIII, 457. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans ixâvouau.
Scholies E : (imanat 166v 663v yawl-nov
[Le-tôt Manioc.

95. H69L, adverbe z 91mm maxime, en-
tre tous. Dekker met le vers hors du texte,
mais il ne dit pas pourquoi. Ce vers est
très-bien à sa place ici, comme au chant
IV, 325, d’oùBekker le rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.
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Mnêé ’rL’ p.’ aïëâpevoç pallidum, tu]? ëÀsafpœv,

0’003 55 par xa-ro’zleëov ëwwç fivmoaç 61mm");

.AiGO’OlLOLt, E’L’TtOTé Toi 1:: mari]? êpèç, âoelôç ’Oëuo-o-aùç,

i] è’woç fié Tl ê’pyov ü-rrooràç êEeréÀaoow

3711m9 à’w. Tpoôœv, geindra-X513 crânai ’Axouol t 100
Tôv vüv p.01 PN’ÜGOCL, mi p.01 vnpep’cèç è’vtorrs.

Tàv 3’ fipeiëat’ Emma FEP’Y’WLOÇ innova Némœp’

’Q (p00, émet p.’ ê’pNnouç ôiCôoç, in âv ëxsivq)

d’âge) âvé’rlvqpsv pévoç C’ÉGXETOL oie; Àxatôv,

fipèv 6’50: Eùv’vnuoiv ên’ vîspouà’éa nov-coxa 105

filaïénevm navrât MW, 65mn âtpEaiev ’Axüxlsùç,

97. "Oflmç, guaquo mode ou utcumquz,
et non pas seulement guamodo. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne ou mau-
vaise. - ’Ottmvrfiç. Ancienne variante,
ARCHE, c.-à-Vd. ânoufiç. Avec la vulgate,
il faut sonsæntendre ami àxoufiç, comme
avec àxoufiç il faudrait sous-entendre ami
damois, puisque Nestor a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui-même ou par d’au-
tres. Scholies M : site ê’n’l x1110?) où’zmç fi

èni zaouïa fig flapi êxelvma dotai]; site rfiç
053;. La leçon ôflwnfiç a été préférée avec

raison, à cause du mot fivrnaaç, qui indi-
que une action personnelle à Nestor. Nestor
serait passif, s’il n’avait été que témoin

auriculaire.
100. Hfiuafla). Les Scholies M don-

nent dînes: comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de laina-m. Comme le-
çon, âhYEa est inadmissible après RâcXETE,
et c’est mal à propos qu’il est précédé,

dans les Scholies, des lettres yp , c’est-
à-dire ypo’toerat.

401 . ’EVLo-rre. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, âme-7:5 au lieu de êvionaç, leçon

adoptée par tous les éditeurs les plus ré-
cents. Ce bizarre impératif êvicmaç est une
invention de Porson, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple cXg’ç, allégué par

ce philologue, ne prouve point qu’il y ait
jamais eu un aoriste ëo’nnv et Évéannv,
d’où viendrait èviansç. La Roche : (r Reti-

« nui Eus-1re cum majore parte librorum;
a êvîonsç in libris rarissime occurrit. x. Le
lemme êvio’iraç, dans les Scholies impri-
mées, n’est lui-même qu’une correction
des éditeurs.

402. Pepfivtoç lit-itéra. Voyez plus haut
la note du vers 68.

403. ’E-rrEË, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
sorte de formule oratoire. Scholies B z
Baômœrwov mi àpyàv. Ils ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
chez Homère. Scholies H et M: (Ounptxàv
ôé éon «a ëôoç. il est plus naturel de sup-

poser une anacoluthe ou une ellipse. Ho-
mère oublie la manière dont Nestor a com-
mencé son discours, ou bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend brai : u Je vais donc
parler. n Au vers 1V, 204, Ménélas com-
mence un discours de la même facon qu’ici;
mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyez la note 1V, 204.

l03-104. ’Ev êxeiwp ,ôfiutp, c’est-à-dire

êv Tpoîn z dans la Troade.
406. Kan-réa Âniô(a). Il s’agit des expé-

ditions maritimes comme celle ou Achille
détruisit Thèbé des Cilices, ou comme celle

qui avait fait de Chryséis une portion du
butin conquis dans Chryse et partagé. C’est

par le pillage surtout que les Grecs vi-
vaient dans leur camp; mais ce qu’ils pil-
laient, c’étaient des villes du royaume de
Priam, ou tout au moins appartenant aux
alliés de Priam, -- ’ApEetev. C’est Achille

qui indiquait le but, et qui marchait en
tête de chaque expédition; mais les autres
chefs n’étaient nullement obligés de le sui»

vre. Il ne faut dune pas forcer le sens du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commande-

ment pr0prement dit.
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papva’cpaô” É’vOot 3’ ërcutot xatémaeev 86001 ôtois-Ton.

”Ev0.rx pèv Aïotç XEÎTdt ’Apv’lïoç, â’vôot 3’ ’AXÛJteùç,

è’veot 8è Hottpoxloç, 056wa mimoit) àTtÜthVTOÇ, 110

è’vôot 8’ êpôç (pilon; uîôç, dira npatepôç ml. ânôpwv,

’Avu’ÂoXoç, népt nèv Oeiuv TŒXÙÇ 7’13è pax’qw’zç’

600m TE m5703 Ë’Ttl TOÎÇ miliaire) nous? et; 15v ëxeïvœ

7:de 75 puôvficawo xatatôvmâ’w àvepoônœv;

008’ si nevro’œ’te’ç 75 ml 5224515.; campignien! 11.5

âEePE’Otç 56a xeîôt mîôov motel &ov. ’AXoLLoi -

7:pr xev àvnqôslç trip) notpiëa yaîow î’XOLo.

Elva’œ-reç 7&9 son» motel êo’cmopev ânoténovreç

TWNTOiOtO’t 867mm, [4.67m 8’ étêtasse Kpovfœv.

’Evô’ où’tiç norè 9?er ôponwôv’lpevou à’vmv 120

756576, ËTEêl poila contât: êleat Sic; ’Oauaaeùç

mon-clonai. 867mm, «flip TEÔÇ, si ê-csôv ys

nival) è’xyovôç ËGO’t ’ céëaç p.’ Ëxu sic-096mm.

409. King. Il s’agit du grand Ajax, du
fils de Télamon. L’autre Ajax survécut au
siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levée par Minerve.

H2. ’Avsiloxoç. Il avait péri, comme
nous l’avons déjà dit, de la main de
Memnon. Voyez 1V, 487-188. - Déçu
pèv.... Voyez le vers XVI, 486 de l’Iliade

et les notes sur ce vers.
H3. Te. Ancienne variante, ya. - ’Enl

roîç, præter dia, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Dpiv, auparavant, c’est-à-dire
avant que j’aie terminé mes récits. Scha-
lie: M : np’w àxoûaauç’ épela. 5è fi opot-

ctç Ensîm’ npiv [Liv mi ripa; Enatow.
448. 219w, à eux, c’est- à-dire aux

Troyens. - ’Po’mtonev est à l’imparfait,

pour êppo’tmonev dans le sans de l’aoriste
éppa’iqmlisv.

420. ’OImeB’fithvm, sous-entendu ni)
’Oâuaaeî.

424. ’HeeMs). selon les Alexandrins,
équivaut à Munro. Voyez oûô’ E85);

npopéew, Iliade, XXI, 366, et la note
sur cette expression. Les Scholies B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D: où 05C)". rôt ôévôpa 6t-
ôâo-itetv p.5. Mais Platon personnifie les
arbres, et prend son exilai au propre.
Je crois qu’il faut conserver ici à 410915
une signification morale. Il est synonyme
de étonna bien plus que de ù’ôüvaro. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs à Ulysse que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le
premier des politiques, c’est parce qu’ils
avaient un profond sentiment de sa supé-
rion’te’. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI, 366 de l’Iliarle, il
s’agit d’un fait tout matériel, et où la vo-

lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. Ici c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session de leur libre arbitre. Il leur est
loisible de vouloir; mais ils s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

423. Eisopômv-ra, inspirientcm, quand
je porte (sur toi) mes regards. i
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Âpyslmç, suai afin vofiuovsç oûëè Boulon

424 J25. ’EleÔTE; et êomôra mar-

quent une comparaison avec le langage
d’Ulysse. Bothe : u Miratur Nestor sermo-
« num Telemachi et olim Ulyssis simili-
u tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’Homèi-e, quand il
fait dire a Énée par Ëvandrei Énéide, VIH,

454 : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
n agnoscoque libensl ut verba parentin Et
a vocem Anchisæ magni vultumque recor-
a dorl n Si l’on traduisait écimé-reg et

ËOllÔTa, sans supposer les ellipses mi;
imam; ’Oôuaae’mç et roi; Ëneaw ’Oôua-

aéwç, par deo-entes et deccntia, on ferait
dire à Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-
bligeant dans si èreôv 75 KEiVOU Ëxyovô;
éden. On peut, a la rigueur, réduire èm-
xôm à un sens moral; mais, pour êomôreç,

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 z u Mais comment douter que tu sois
le fils d’Ulysse, puisque je crois, en t’écou-

tant, entendre Ulysse lui-même? a) Repous-
sons donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholies E : npeaôütspot, puai,
1’71; flafla; ai 167m, nui mina To eixôç
êv ouï-roi; aubinai. Je n’admets pas même,

pour ma part, le compromis de Haymau,
c’est-à-dire l’ellipse avec àmxôreç, puis éol-

161:0. pris comme sixôrac. Car à quoi bon
deux sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la para-
phrase de Haymau: u l am astonished as I
a beliold yen, for indeed yonr words are
u like bis, and yet une would riot say

a flint a man sa mucli younger wnuld
u speak sa suitably, i. e. sa sensibl], n

425. ’Qôe, ainsi, c’est-à-dire comme tu

fais en ce moment.
426. Eïm; équivaut ici à réa); : tallzdiu,

pendant tout ce temps, c’est-à-dire durant
toute la guerre. Scholies M, P et Q : çà
âvoupopixàv âvri 1:06 àv-rovrroôonxoù un")

réa); Voyez, Il, 448, la note sur Eau. Ici
comme la, Botlie explique à l’aide d’une
ellipse: élit»: uév 0’qu xaxà ëâfiTOlLEV,

raiœç ëyà) and ôioç ’Oôuo’aeüç.... Le sens

reste le même.
427. Nylon), in diuersam partent, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure a prendre. Schulies B et E : OÙ ôix’ê-
ôo’zCouev, div-cl raïa, oint. ËÔEXOVOOÜpr,

067L ëv u?) ônunyopeîv, oùx êv mi) Bov-
Âsüscôou, 0’003 ëva 0Up.èv, and rai èEfiç.

428. ’Eiriçppovt Boulin. Ancienne va-
riante, âniçoova poukfiv.

429. ’OX’ amura, quant optima, les
meilleures choses possibles, c’est-à-dire tous

. les succès désirables. - I’a’ero. Ancienne

variante, yévnrai.
43L Bfiusv 5’ ëv V’ÎlîGO’L.... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers comme inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers 43!
n’est pas indispensable, sans nul doute;
mais enfin pourquoi Nestor n’annoncerait-
il pas d’abord d’une façon générale les
événements qu’il va développer en détail?

Tout ce qu’il y a à dire, c’est que, dans

le passage auquel les critiques le disent
emprunté, XIll, 347, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Roche n’ont pas
mis de crochets.
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102 OAYEEEIAE r. Un]«d’une; ê’cow ’ tr?) cepsœv nous; xaxàv oit-av ânée-nov,

guivre; êE 610?]; Plauxcômëoç ôêptporto’wpnç, " 135
fit, è’pw licitais-nm p.51? âpço-cépoww germa).

Tri) 3è nathan-canant) âsfopfiv à; ndvtaç ’Axouoùç,

[4&li citât? où navrât néo-nov, êç vîéhov XdeSÔVTd

(ai 3’ filôov 0’!va peëapno’rsç uïsç ’AXMÔV),

uüôov guette-0m), 1:05 aî’vaxa ne; &yatpav. 1A0
”Ev ’ tirai Mavékaoç o’woôyat navra; ’AXouoùç

vôotou mufle-nicha ên’ eùpéoc vibrez Oakdatmç ’

oùâ’ ’Ayapéuvow nain-max» êfivêavr [3001m 7&9 (la

Àaôv êpuxaxéew, péléen 0’ ispôcç êxœ’tdpfiaç,

à); TÔV ’Aônvainç êtwôv xôlov ëEaxéo-awo ’ 145

vvintoç, oüâè a) 7’381], 8 où irato-550m Filtrante».

Où 7&9 1’ dîkldd 055v TpÉTtS’Eott vôoç aîèv èôvrœv.

434. Tif), flaque, c’est pourquoi. -
,29st monosyllabe par synizèse. Hérodien
(Scholies M) dit qu’il est enclitique, mais
que le- monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène : êyxhnnù
uèv il opium. limer; «a 1H?) nâlw 1re-
prononce-humai.

436. Mer(é.), inter, entre.
438. Maux; âràp où navrât xôeuov. Il ne

faut point de virgule après pailla, car il n’y
a point opposition entre les idées, et cit-zip
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
sez : inconsidérément et sans s’inquiéter

de la règle. Le coucher du soleil était une
heure tout à fait indue. A Rome même,
les assemblées se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

489. Ol n’est point article. Il signifie.
ira: (ces malheureux), et il est précisé par
les mots vis: ’Axauîw. -- Bsôapnôrsç. An-

ciennes variantes, peëapnxôrsç et 356a-
pmu’vm. Je n’ai pas besoin de faire remar-

quer que peëapnàrs; a le sens passif.
443. Oôô(e’).... trauma! ê-r’wôave, et

cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. - Boülsto a
pour sujet ’Ayauéuvmv sous-entendu.

445. Tôv est emphatique, et tôt... ôti-
vôv équivaut à ôetvàmrov.

"6. ’0 dans le sens de 51:: : que. Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

au, après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaître, et autres de ce genre.

447. Allia, sur-le-champ, c’est-à-dire en
un instant. - Les critiques de l’école de
Zoïle trouvaient une contradiction entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit Phœnix dans l’Iliade, 1X, 497 : aspe-
artel 85’ TE and 650i «ôtai. Las lytiques
répondaient aux eustatiques : c Ce sont
deux personnages diflérents qui parlent, et
il est tout naturel que leurs idées ne soient
pas semblables. n Une autre raison qu’ils
donnaient, c’est que Phoenix argumente,
tandis que Nestor constate un fait. Enfin,
disaient-ils, si l’on examine les termes, on
verra que Nestor dit seulement que les
dieux se laissent malaisément fléchir, mais
non pas qu’ils sont inexorables. Scha-
lies B, E et Q : Morte 8’ au à): roll
npoadmou t rôt pin 7&9 ÂÉYEL ô Nécrmp,
rà. 5è (boivLEs d’une où mûri èôoxiualov.

lus-rat 5è and êx toi) une? «a 15:9 11.90-
Buuoüuevov, rà anEfit’lol ôé ra aux!
050i mû roi, 1G) 1.01th fipuoe’rai. Natal.
ôè mi ès. rfi; léèsmç’ «poe-natron 7&9 rà

alqfll’ arpéquovrat uèv yàLp, aux au»: dé.

-Payne Knight retranche le vers M7, mais
sans aucun motif sérieux. Dugas Monlbel
dit que ce vers était contesté par les an-
ciens. C’est une complète erreur. Nous
venons de transcrire tout ce qui nous reste
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u9.; rio pèv Xalsrtoîa’w duatëapévœ ânées-ou;

garera-av. ai 8’ àvôpouo-ow ËÜXV’I’HJJSEÇ ’Axouol

7’00?) (leurres-(r) t Sfxoc dé GCPLO’W fivâows peuh). 150

Nôxroc pèv découpa: mils-mal cppsoiv ôppodvovreç

àkh’fixotç’ êrtl 7&9 Zsùç rîmes aimai mafia.

73569) 8’ ai pèv Védç glxopav si; 60m dico),

xryfiparo’c r’ âvrieépeoôa Baôu’Çu’wouç ra yuvocïmç.

’Hpioeeç 8’ dipoc local âpnrüavra pévavreç

des commentaires alexandrins sur le vers
447. Il n’y a rien la qui n’en confirme
l’authenticité; et le r(s) redondant qui est
entre vip et (litho n’est point, quoi qu’en

disent Payne Kriight et Dugas Montbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est trèsrfréquente chez Homère. Elle se
trouve dans les paroles mêmes de Phœnix :
orpsnrai 55’ r5 nazi Baal ambrai.

448. Té), eux deux : les deux Atrides.
449- wErrrczta’aw. Hérodien (Scholies M) :

ôawôverau’ où yàp &er raïa ëa’rfixet-

01v êxsi. - 0l. Voyez plus haut la note
du vers 439.

450. Aixat 55’ nana-w fivôavs (Boul-i1,

bifariam autant ipsis placebat consilium,
et ils étaient partagés entre les deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti à

prendre. On a vu cette expression dans
l’Ilizzde, XVIII, 540.

4 54. Nôxrat nèv décapa. On verra plus
loin, vers 490, vüxr’ aimant, et deux fois
encore VÛKT’ dise-am, XV, 40 et 488. Dans

ces trois exemples, âsoav signifie dornzive-
runt, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que 6mn; (souffler) peut être pris dans le
sens de ronfler, et par conséquent de dor-
mir. Curtius rattache, au même radical «F,
iaüw aussi bien que ému, car lande), selon
lui, n’est autre chose que lifta, primiti-
vement éfrit». ll ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire vt’mrat uèv décorum

comme on est forcé d’entendre vüxr’ aïe-

aav : nous dormîmes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (xa-
).e-trà (ppm-h appaivavreà. Mais ils ne sont

plus debout, et ils ne se querellent plus
dans l’assemblée. La nuit les a forcés au re-

pos corporel, sinon au calme de l’esprit, et
elle leur a donné,bon gré mal gré,le temps

155

de souffler.-Les anciens eux-mêmes expli-
quaient ainsi la phrase. Scholies E, H, M,
Q et R : àvsnveüoausv ri; aréneux, du?)
raü (in). si m; énatufiônuev, 1rd); appai-
vovreç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Scholies E, H, M et Q : Hap-
qavpiau. ra ôtée-arum 06x ëxalpfifinutv,
âÂÂ’ÈflVEÛo’apEv, du?) raïa tien, 5 son

nveîv. hiver 5è nui &voirtveuaw rùv utxpàv
rrîw xanuîw napauufiimv, ôlî’yn 55’ r’

àvo’trrveuolç nolépato (Iliade. XI,
804), ana rGw Ex noléuou èn’ àliyav
àvanveôvrmv I nui (ionone-in) ç q) 56 yo v-
reç àva’rtveov "Europe ôîav (Iliade,

XI, 327) t ana où uèv vin cri-10L
nul ai un v a a (Iliade, XXII, 222) - ouïr l;
8’ èunvüven (Iliade, V, 697). àqa’ où
xai ràv Eûpirmovra trépan; elç charmeu-
mv rôv xaxüw, ënsp éoriv ô çpavtpac,

nenvuus’vov CPflcriv. rà 6è prie-mi:
opsuiv appaivovrsç àllfilorç,
àvrl raü, àypwrvaüvrsç zani xa).srrà us-
piuvôvrsç eiç âllfikoug. Ainsi même uèv

dëoauev signifie : nous fîmes relâche du-

rant la nuit; et ce qui suit montre que ce
n’était qu’un relâche forcé, et que l’orage

restait dans les cœurs. - Au lieu de ôtée-a-
usv, quelques-uns écrivaient eidoausv :
nous laissâmes (la discussion), et cette
leçon avait beaucoup d’approbateurs. Scho-

lies E, H, M, Q et R : èv 5è rani; xa-
ptsa’répat; véypamrat eldoauev, drap
êcriv (imperium àçfixapev. Mais ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Hérodien (Scholies H et Q) sur le
vers 490 : cuvée-rohart ra a. anales 5è,
vüxrat uèv ôtée-arum.

153. 01 (Lév. Il s’agit de ceux qui étaient

du même avis que Ménélus. - "Elxopev
est à l’imparfait, et dans le sens de l’ao-
riste. - El; me ôîaw. Ancienne variante,-
dinandiers-4;, comme au vers 462.
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imides; 8’ àvatëo’tvreç êlaüvapsw ai. 8è prix d’un

à’rtleav’ âorôpeosv 8è 956g peyamfireat névrov.

’Eç Tévs8ov 8’ êlôôvreç ëpéEapsv îpà Osoïaw,

oïm8s iépevoz- Zsùç 8’ affina) pv’j8era véarav ’
160

oxérhoç, Ô’ç ê’ ê’pw 65965 1117))! êni 8st5rspav aÜrtç.

DE pèv àuaorpéalmvreç 360w véotç àpqueMa’a’atç

âpcp’ ’O8uafioc dharma 8oCÉppovoc, nommage-tv,

caïn; én’ lira-:181; ’AYOLlLÉlJNOVt iman pépovrsç ’

aüràp ÈYL’O oùv mua-ba âoXXéaw, aï pat ê’uovra,

A

165

(psüyov, ânei yivaaxov a 87) acomat pvfi8era 8aipwv.
1135575 8è Tu8éoç uîôç ’Apvjïaç, (590-5 8’ éraipouç.

’ijlè 8è 89; parât vôï xis Euvôèç MsvéÀatoç,

êv Aéa-ô’op 8’ à’xtxev 807ttxôv flac») ôppativavratç ’

i) xaôünspôe Xtato vsat’psôat «entubée-cm, 170
rafla-ou êni Wapinç, mûrir) êrr’ âptorép’ è’xovrsç,

457. ’Elaüvouev est aussi à l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
458. ’Eoràpea-ev, Minuit, aplanit. La

mer devient calme, et il n’y a plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des navires à rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable Close antique : yakfivnv
ênoinas.

464. Tapas... éni, c’est«à-dire émîmes.

Tous les éditeurs écrivent èm paroxyton,
ici et au vers 474 . C’est une fausse ortho-
graphe; car éni, selon la doctrine d’Aris-
tarque et de tous les Alexandrins, ne souffre
jamais l’anastropbe, et l’on ne duit écrire

En paroxyton que quand il est pour
Ensart. -Dans l’Homère-Didot, il y a ici
En. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
C’est une faute d’impression, car ce mot
En n’a point de correspondant en regard,
dans la traduction latine. - Asürepav
aôrtç. On se querelle à Ténédos, 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. ’Aucp’ ’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 Cicons.
Mais cela ne prouve point qu’Ulysse un
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamem-

non. Rien ne l’obligeait à rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoiis. Payne Knight
et Degas Montbel sont donc mal fondés à
prononcer l’athètèse contre le vers 463. Ils
allèguent aussi l’hialus [-1] (’Aylznëpvovt

fiant). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot in: est précisément un de ceux ou le
digamma est probable. Bekker écrit Papa.

464. ’E1t(i) doit être joint à fige: :
Ëui-npa pépons: , portant des satisfactions,
c’est-à-dire faisant amende honorable.

466. "0 dans le sens de du. Voyez plus
haut la note du vers 446.

469. Illôav àppaivavraç, agitant une
navigation , e’est-à-dire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. "H équivaut a nôrspav, ou, si l’on

veut, nôrspov est sous-entendu.
474. ll’api-m; paraît être un adjectif, car

l’îlot dont il est question est nommé par
Strabon Wüpa(ro’t), Psyres, et non Psyrie.

Il est entre Lesbos et Chios, et s’appelle
aujourd’hui lpsnra.
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à Ûnévepea Xiozo, nonp’ fivepôavtat Mlpavw.

’Htéopev 8è Oeàv (pipiez: répaç’ mâtât? ô’y’ fipïv

sage, ml fixative: aéluyoç néo-av zig Eüëoww

répugna, ô’tppa de-LUTŒ ùnèx mati-mm oüympev. 175

182910 8’ êttl lm); oÜpoç crânaient- ont 8è pdl’ rima

ixôuâevw xéÀauôot âtéâpaptov, êç 3è Fapotto’rôv

évvoxwu xaroîyovro- Hoaetôo’tww 8è recépant:

a67t7t’ sial (Lfip’ ê’ôepav, wilaya; péyot petpvîsotvtsç.

Térparov imam ê’nv, 51’ âv ’Àpyeï vfiotç étau;
180

ToSelSeœ é’rapoz ALOpyfiBgoç îaaoëo’tpow

à’owo-atv ’ mon è’ywya mon»? è’xov ’ oüâé TtOT

47 2. Mipavra. Le Mimas était une mon-
tagne d’Ionie, en face de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chios et Psyres, ou entre Chios et le con-
tinent. c’est la première de ces deux routes

que les Grecs vont prendre.
474. A5765, souscntendu Tépaç. Le sujet

est 056;, c’est-à-dire Zeüç, Jupiter, ou,
selon quelques-uns, Hoaat’ÎGw, Neptune.

474-475. Hélayoç pédov elç Eüômav
rétwew. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chios et le continent. Schu-
lies M : péaov ’ 7è péaov T’üpwv nent 17");

X60». L’autre route ne menait pas directe-
ment en Eubée.

47h. Ténvsw. Bekker, riment, correc-
tion arbitraire. - ’Ïnéx doit être joint à
çûyotusv.

476.7Qpro 5’ ë1ti pour àmero ôté. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point êm paroxyton

dans ce passage; et c’est pourtant un cas
tout semblable à celui du vers 464. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - ’Afipa-
vou, comme s’il y avait [une devant le
verbe : pour souffler. --- A! ôé, sous-
enlendu vas; : et les navires.

477. reporta-16v. Géreste était un port
de l’Euhée, à la pointe méridionale de l’île,

et abrité par un promontoire nommé aussi
Façonné; Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Mantelo; mais la ville
voisine, Gérestro, a conservé à peu près
son nom antique.

478. lloo’stôâmvt. Neptune avait, sur
le promontoire de Géreste, un temple en-
touré d’un bois sacré.

,3!aoën

479. ’Enl.... ëeeusv, sous-entendu prôna)

ou «ont. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-
uns font dépendre Iloaetôo’tœvt de lm: :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
Éüepav signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. -- "élat-
Yoç tLËYd parano-mu; Voilà le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
parce que les Grecs payent à Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
à Neptune qu’ils s’adressent au vers 473.
C’est bien plutôt au dieu des présages, à
Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
grâces à Neptune. Voyez la note du vers 44.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaître aux
hommes, par des présages, quelle était la
volonté du Destin.

480. Térpa-rov fioap. Suivant Haymau,
ces quatre jours de voyage comptent à
partir de l’embarquement dans le port de
Troie : a The four stages were prohably
a Tenedos, Lesbos, Eubœa (reaclied in the
a night), Argos. n Les Grecs ont dû rester
quelque temps a Ténedos, et a Lesbos sur-
tout. C’est donc bien plutôt à 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.
Scholies B : âcp’ m5 èx Aéaôou chime-n-

aotv àpteuoupévwv nov fipepcîw. - ’Ev
’Apyeï. Diomède était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argos, Voyez en effet,
dans l’Iliade, les vers Il, 559-563.

482. y.E;(ov, (carmin) tenebam, je diri-
geais ma course. D’autres sous-entendent
étui; vfiotç, ce qui revient au même.
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0590;, enfin 11963101 056g cpoévgzev âfivatt.

(Dg filôov, pas 1éxvov, &aeuôfiç’ codé Tl aida

xelvœv, oî’ 1’ êoâweev hxouiôv, oi’ 1’ âno’lowo. 185
"Ocre-a 3’ èvl peyépom xaôvr’gpevoç flps’répoww

ramonai, il Oéptç ëo1l surinent, codé ce usée-to.
E5 pèv Mupntêôvaç oo’w’ ëÂÔe’pev êyxeotpu’apooç,

oôç tif ’AXtXÀfioç peyaetipou cpaidtpoç oîâç’

513 8è (Dtloxrâmv, Hoto’w1tov ây7tocôv uîdv. 190
Ilo’w1otç 8’ ’lëopeveùç vamqv slanyay’ ê1alpouç,

oî oôyov êx nolépoo, 116v1oç 8è et oü1w’ âmopat.

’A1pei8nv 3è ml aü1ol mon, vâoow ê6v1eç,

d’iç 1’ fiÀO’, 6’); 1’ A’L’ywôoç êpwficot’to Àuypôv ô’ÀeOpov.

REG il1o; xsïvoç pèv êmo’puyepô; â’ttÉTlGEV.

483. ’Enetôù nptîmx, postquam pri-

mum ou en: que primum : depuis le pre-
mier instant où. -- Oeôç, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

4 84. ’A-neuefiç n’a pas le même sens passif

que àneuôéa au vers 88. Il équivaut à
pnôèv paliu’iv : n’ayant rien appris7 ou ne
sachant rien; et oùôs’ 1:4. 07.64: précise bien

cette signification.
487. "800011.11 a le sens du parfait :

audivi, j’ai entendu raconter. - ’H 0éme

êoti dépend de omis-eut, et non de 1:36-
eopott. Voilà pourquoi j’ai supprimé la
virgule après étui, comme l’indique Ni-

canor dans plusieurs cas analogues.
489. ’Athfioçun olôç. Homère ne dit

pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
ou Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, 1V, 9. Voyez la note sur ce
vers. c’est en Thessalie, dans la Phthiotide,
patrie de ses soldats, et chez le vieux Pélée
son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des mots en... Èheéttev, appliqués

ensuite à des héros rentrés chez aux. La
tradition des poètes postérieurs à Homère
ne s’accorde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile est roi d’Épire;
et c’est en Épire qu’il est venu, après la

prise de Troie. Didyme (Scholies V) : et
vuârspot 16v Ntomôleuov’tl; tint 1111:1-
pov mm ÀÉYOUG’L.

195

490. Hotd’wrtov.... ulôv, fils de Pans.
Pœas, le père de Philoctète, était roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
Œta. La capitale de son royaume était Mé-
libée, et les autres villes, Méthone, Than-
macie et Olizon. Voyez l’Iliade,II,74 6-74 7.
Homère ignore la tradition qu’a mise en
œuvre Virgile, tradition selon laquelle Phi-
loctète serait allé fonder en Italie une ville
de Pétilie. Mais elle n’est pas en contra-
diction avec ce que dit ici Nestor. Rien
n’empêche que Philoctète se soit expatrié

plus tard. De même pour Idoméne’e, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dans son ile. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête, et par conséquent n’avait point

en à faire le vœu qui lui fut, dit-on,
si funeste. Il ne serait pas dans sa patrie,
si on l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les fausses leçons du chant I,
vers 93 et 285, ê: Kpfimv 1s et Kon-
1nvôs, prouvent que les diascévastes eux-
mémes n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par Idoménée en Crète,
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.
493- Nôootv èôv-reç, étant à distance,

c’est-à-dire malgré la distance qui sépare

Ithaque de Mycènes.
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&vspôç ’ ênsi Kari xsîvoç émie-aco natpocpoviîat,

FIAi’ywôov Soldumw, o oî nmépac xÀurôv ËÏKTOC.

[Rai où, oikoç (pélot 7&9 6’ épée) 7.an ce uéyow TE),

alluma; è’aa’, e(vrac riç ce nazi (Balai-yâvœv si) El’Tt’n.] 200

Tôv 3’ a?) Tnlie’uocxoç nsmuuévoç a’cv’rlov 7163W

TQ. N éotop annïo’cân, uéyoc xÜËOÇ Àxaiôv,

ml Mm naïvoç uèv chicana, mi oî ’Axaioi

oïoouci xlxéoç eüpù mi êocouévmo-t nuôéoôou.

A? yole être: toaofivâe 650i Sûvacuw napaôeïav, 205
rio-«66a: uvnotfipaç üfiepëacfnç o’cÀayuvïrjç,

oî’Ts ne: üëpiCov-raç entraidant unxavo’wv-cau.

’AÀÀ’ où’ un TOLOÜTOV ênékaoav 650i 516w,

marrai ’t’ au; 7.1l époi. vüv 8è x91?) terbium Ëunnç.

496. T24, mien, tellement. Bekker, Din-
dorf, Fæsi et La Boche ne mettent qu’une
virgule après (inné-nom. Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à); au sens
de etenim7 c’est-à-dire a n’être plus qu’une

platitude; et (in est si manifestement une
exclamation, que Fæsi lui-même, dans son
commentaire, le traduit par combien : à);
&Yaeôv, se. Émi, initie gal ist’s. Haymau

et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs, après ànâtmsv . - Karazpôi-
prévale. La prétendue variante (incompé-
Vol.0 n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, notifia. perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

497. Ksîvoç est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, le noblefils d’Agamemnon.

497-498. Harpocpovfia.... Voyez les vers
I, 299-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

499-200. Koci au, oflag... Voyez les vers
l, 301-302 et les notes sur ces deux vers. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que faire ici, et l’on a bien raison de

metlre entre crochets les vers 499-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M et Q) z mi. nopal ’prto-
cpoîvsv. «ponestoüvro 0610!. et 560 Mixer.

sa. yàp mû hoyau 1:7); sema; p.511)-
vs’xenoœv ëvôo’tôs. La Roche est le seul des

éditeurs récents qui n’ait pas mis de cro-
chets. C’est simplement parce qu’ils sont

dans ses manuscrits, et que ses manuscrits
ne notent rien à leur sujet. Dindorf lui-
même, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’Homère-Didot, marque, comme nous, l’a-

thétèse. Haymau, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers 499-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: «These

verses recur from a, 301, but are proba-
bly genuine liera also, and hint obli-
quely (Nestor’s politenesspreventing more
direct allusion to the private difficulties
even of une so much younger), at the
occasion for vigonr afforded by the state
cf affairs at lthaca. This allusion draws
ont a full statement of those affaire irom

s
g

Telemachus. a
203. Ainv, comme le latin "intis, quand

il a le sens de valde ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec usure,- mais Ëgisthe nin
subi que la stricte loi du talion. - Oî, à
lui, c’est-à-dire à Oreste.

206. Tnspâatoinc, génitif causal : pour
la transgression, c’est-à-dire en punition
de leurs déportements.

209. Tsùâusv, endurer, c’est-à-dire se

restgnEr.
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1S2 oÜx’, ânst’o’i] totÜ-ro’t p.’ âvéuvnoaç nul è’euteç,

contai uvnorfipaç cfiç tL’QTÉpOÇ Eïvsxcx 11011013;

êv myotome, démît oéôsv, xaxà unxavo’taaem.

Einé ne: in? êxôov ùnoêo’tuvoco-ai, i) aéye local

êxôalpouo’ d’wà Sfipov, êmonôpsvor ôeoü ôuofi. 2th

Tl; 8’ olS’ si né noré qut fila; ânonnerai 366w,

i, ô’ys uoüvoç êêov, i; mal couronne; ’Axouol;

Eî 7&9 0’ à); êÔéÀon coûtent ylauxâmtç ’AO-fiv-q,

dag ce? ’Oêuaafioç neptxflës’ro xUÊuMuow

avine) è’w. Tpcômv, 86L RÉGXOELEV â’ÀYE’ ’Axauof’ 220

où 7029 ne) î’âov 6635 050:); âvacpavâa’t cptlsüvmç,

(in; xspr àvapowâà flapie-mm fientât; 1013m.
E’i’ 6’ oû’twç êôâlxm ouléma xn’ÊOL-ro’ 1:5 mon,

1G) xév 1:; xaivcov w: ml êxlxelxo’tôowo yoîuow.

Tôv 8’ ouï Tnléuaxoç nemuuévoç o’wriov misa ’ 225

19 yépov, où’mo 1051:0 ê’noç relégation ô’fm’

243. Mnxawa’tœallm. Ancienne variante,
untLâaafiaL. Mais il s’agit d’actes, et non

de projets.
244-215. Elné pou... Bekker rejette ces

deux vers au bas de la page. Il serait dif-
ficile de deviner pourquoi.

Nô. ’Emortôuevot. Geoü âne-ï). menti

dei vaccin, par obéissance à quelque oracle.
246. Éloi plia; ânerie-5m: éXGu’w. Les

anciens disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, ou 306w (rot, ou âneries-taf
ont, ou bien prendre cor. piot; comme
l’équivalent de au; aùtûv. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif et tenant lieu du génitif
auroit semblent prouver qu’il fa ut entendre,
les violence: à aux, c’est-adire leur: vio-
lences. -Zénodote écrivait âfiOTiŒEül, et il

corrigeait, au vers 247, ave en 6075. Cela
prouve qu’il admettait comme authentiques
les vers 499-200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

208. El 7&9 exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, 545, si. 16.9
un au 1:0ka xpôvov èvôn’tôs piuvaiç. Mais

si, au vers 223, est dans son sans ordi-

naire. Ameis : a si 7&9 wüuschendl: au a
a 545, aber et 223 als Bedingung. n La
Roche, par sa ponctuation, marque qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. Les autres

éditeurs récents, depuis Bekker jusqu’à
Haymau, ponctuent de telle façon, que et
Yép ne peut plus signifier que car si. Ils
mettent les vers 224-222 entre parenthèses,
et font des vers 218-224 une seule phrase,
interrompue au vers 220, et [reprise par
son premier mot au vers 223. Cela est tout
à fait inadmissible, à moins qu’on ne ré-
tablisse le texte de Zénodote, ce à quoi
pourtant personne n’a songé. Il est inepte
de faire dire, en somme, àNestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve te
seconde, ils auront affaire à toi. n

249. Ilsptwr’iôs’to. Ancienne variante,
fiÊpL xfiôsro en deux mots séparés. Selm-
lies H et M : 69’ êv ra nspix’r’iôeto,
àv-ri raïa ônepexfiôsto. 061m; ’Apiatup-
X0; nui ’Hpœôtuvôç.

221. T255, sic, à un tel point.
224. Ttç 1:1va est une litote. Nestor

entend bien que tous en seraient là.
226. To510 ânoq, cette parole : ce que

tu viens de dire.
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ëÀuouévqa tôt «mon; oüâ’ si 6501 ô; êôe’lxoœv.

Tàv 8’ alite upoaéeme Gade ylauxcïmlç ’AGT’IVW

Tnkéuaxe, noïâv ce être; çüyav ê’pxoç ôÈôvtœv. 230
(Païen 056; 7’ êôélmv mal mutilées; ôtvâpœ carénai.

[Boulotunv 3’ 62v à’yœye, mi (mm KOÀÂÔL n°71164; ,

ol’xaôé 1’ êlôéuevou mû. vo’ottuov finet? îôéaôou,

il] ëÂÔCov «Surah-566w âoéc’uoç, à); ’Ayœuépwuw

(23150 fm’ Aîyfaôono 86Mo ml. vît; o’OxôXow. 235
’AXÀ’ vif-rat 00tvan’tov uèv (incitai; 0039:. Geai me

mi oflag o’wSpl 8mm âÀmÂxéuev, ômrôts xav 8*);

Moïp’ au] xaôélugat tavnlxeyéoç 60tvo’wmo.]

227. ’Ay’n p.’ exit (stupor- me lEllet),

comme s’il yavait simplement ÈYYITÔV ne: :

une chose qui cause ma stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Barbe 2 a Bekk. Anal. p. 326 : tian]
u imp’ 319086115) Baaxavia, trap’ ’Oufiçm

a Ëx-Iû’nELç. Germanice id dicas : gar au

a Grosses fa rpraclzst du,ErstaunIiches. n
228. Oüô’ si 650i (Ï); êôe’loœv, non pas

même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance où se sent réduit Télé-

maque, choquait Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par

une banalité : à moins que Ier dieux ne le
voulussent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Homère. Scholies H et M : 61:59-
Êohxâiç raïa-to zip-(115v ëv Mer (Swap ou
cuveiç ô vaàôoroç Ypo’upet; El où 650i (à;
èôéltonsv.

230. Tnléuoth, noîov.... La syllabe Xe
est brève, et le pied xs-trm est un iambe,
au moins apparent. Mais la césure suffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y a,
comme ici, diastole. Bothe : u Producitur
a postrema llnjus nominis, vi cæsuræ atque
a interponctionis. n J’ajoute que le 7c,
comme le À. le u,le v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double : ainsi dans
305ml mima "Hpn, où l’on est forcé de

doubler le 1: dans la prononciation. Je
rappelle aussi que la lettre si (E) était
primitivement longue et brève, et que ôté,
chez Homère, est souvent pour 67’]. Ce

qu’un écrivait TEAEMAKHE se prononçait

aussi bien Tnkuo’txn que Tnlxépaxe.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté l’orthographe THAEMAXE, c’est

pour éviter qu’on se figurât THAEMAXH
comme le vocatif de Tnleno’txnç, forme qui

n’existe point. Les Alexandrins ont seule-
ment constaté le fait de l’ïambe tenant lieu

de spondée; car ils ont mis le vers 230 dans
leur liste des vers lagares. -- Zénodote,
qui ramenait tant qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaître l’irrégularité. Scho-

lie: H etM : 06m; à (nixe; lampé:
êeti’ au: vaôôoro: in»: (lisez mima)
ustéypaçe’ Tnléuax’üt’gayôpn, uéya. vri-

me, noîov êemeç; L’épithète (142176911

est empruntée a l’Odyssée, Il, 85; quanta
(Lève même, c’est un emprunt fait à Hé-

siode, qui qualifie ainsi son frère Perses -
Quelques manuscrits donnent Tnkéuuxoç,
et non TnÂÉuaxE. Ce n’est qu’une mala-

droite correction de Byzantin.
234. Eddie-(1L est à l’optatif : seruauerit,

aurait sauvé; peut sauver. La prétendue
variante emboua: des Scholies H est une
glose. C’est la forme usuelle, mise en re-
gard de la forme rarement usitée.

232-238. Boulotunv 8’ av èves-(5,...
Aristarque regardait ces sept vers comme
une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun’rapport avec ce qui
les préeè’le; et les trois antres sont en c011-

trndiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholies E, H, M, Q et R:
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Tijv 3’ et?) Tnlépatxoç nemupévoç âwriov nüâa’

Mévrop, pinxéfl 115w leytôpeôa, xnëôpsvoi 1:59 - 2’s0

mixage 8’ oüxétt vâo-toç êrij’tupoç, aillai oî 7’387;

ppo’waaw’ àôo’warm Gévatov ml. Ripa (télamon

Nüv 3’ 9.90m) è’mç fine pstulkfiaau mi êpéoôott

N écrop’, ênei neptoôs Sinon; 1’38è opôvw (Sillon ’

tpiç Yàp 81’; piv (mon: àvoianBai yévs’ âvôpôv’

àfietoüvrou 61?le èmà, 6min toi) Bou-
).oip.nv 8’ av 57m7: néxpt roi") Moîp’
à lori - a! nèv fipù-JTOG récaapsç à); oint
àxoloüfim; roi; npoxstuévmç ê’rtEvsXBe’v-

Tsç, et 5è 225?]; 1937.; ôtât sa àaüuomvov ’

éventiez 7&9 alu: in?) ’Peîa 656; 7’
êôékmv sont rnlôôsv âvôpa cadi-
cai.-On pourrait, à la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter, dans
l’Iliade, après avoir une lois sauvé son fils

Sarpédon, est forcé ensuite, par le Destin,
de le laisser périr. Ce sont pourtant ces
trois-là que Bekker a rejetés. Quant à moi,

trouve l’athétèse d’Aristarque parfaite-

ment fondée, et je n’hésite point à mettre

tout le passage entre crochets. Seulement
je condamne les trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme en con-
tradiction avec le vers 234 . Cette leçon de
métaphysique religieuse n’a que faire ici.

- Je remarque que Haymau, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sens de l’expression
âfieroüvrai, et qu’il parle ici de la même
manière vague qu’on faisait avant Karl
Lehrs, en vertu des erreurs de Heyne :
These lines, which wcre rejected la] same
ancien! ailier. Il devait dire, par Aris-
tarque, et non point, par quelques ancien:
critiques. Voyez les dernières pages (cm-
0x1) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à l’Iliade. - 232. Bouloipmv,
malim, je préférerais. Voyez l’Iliade, l,
H7. - 234. î’H (quant) a son sens bien
déterminé, dès qu’on sait que Boüloum,

chez Homère, équivaut souvent à npoâoü-

louai. -- 238. Katûéhna-t, sous-entendu
aütôv : s’est emparée de lui.

240. Aeytiiueôa, comme atolsytiaueôot.
Voyez l’Iliade, Il, 435; XIII, 276 et 292.
Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

au -242. Keivq) ô’ OÛIÉ’n.... Aristarque

condamnait ces deux vers comme absolu-

211.5

ment inutiles. Scholies H, M, Q et R z
ôôslilovmt 660. ri yàp 612510: levageur,
17;; ’Aflvwâç slnoûanç noîôv ce âne;

ouvev; peut 066g 7’ Mêlant. dine);
15, si oü’rtoç fiÉnElo’TŒl, si Cricri «spi nin

VÔGTŒV; Je n’ai pas besoin de rappeler que
&Bereîv et ôôelitew sont tout à fait syno-
nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
mets point ici l’athétèse. Télémaque est

tellement obsédé de la pensée que proba-
blement son père est mort, qu’on doit plu-
tôt regarder les vers 244-242 comme une
beauté que comme un défaut. Ils sont év
93655 pour parler à la façon alexandrine;
ils répondent bienà l’état d’esprit ou se

trouve en ce moment Télémaque.
244. Keivrp. Il s’agit d’Ulysse, et le

mot neivq), dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce héros.

244-246. Néo-Top’, 31min" Ces trois
vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Scholies H et M :
àÜEîOÜVTŒl 5è. et 195i: mixai. eût-al. (in

nsçwroi. Ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce genre ne
sont pas rares chez Homère; et rien n’o-
blige Télémaque à la concision, dès qu’il

dit, en définitive,des choses sensées. Pour-
quoi ne ferait-il pas sa cour a Nestor par
un petit compliment?

244. Hepimôs.... 001m, il connaît
mieux que tous les autres. --- Œpôvw, qui
se retrouve plus loin, 1V, 258, n’a pas le
même sans dans les deux passages, du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. Ici le mot est en bonne part (la
sagesse), et la en mauvaise part (le mé-
pris). SChoIies E, M, Q, R et T: à 5è
’prroqzo’wnc to qapâvw vüv uèv énl. tic

cppov’ôaswç, èv 5è et?) nord: 8è çpôvw

fi yazy a, env xaraopàvno’w.Voyez la note
1V, 258.

245. ’Avcièawfiau, de divis-am, chiado-

un : avoir gouverné comme roi. -- PÉ-
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dôme nm âôa’woæoç ivSaDOxemL sinapoîaaôaz.

T9 Némop NnÀnïo’LSn, a!) 3’ âknôèç è’VLc-rra’

7:5); â’ôaw’ ’A’rpsiônç sûpuxpsimv ’Ayozuéuvwv;

HOÜ Msvékaoç env; Tivoc 8’ m3159 imam? ëlsepov

Aïyweoç galopin-zig; ânei X’ro’cve noÀÀôv âpefœ. 250

flH oüx yApyaoç in: ÏAxaLïxoü, cillai 7m 661M]

wÀo’LCsr’ 5’15 âvôpoônouç, ô 8è empanna; XOŒÉTŒÇPVW ;

Tôv 3’ fineiâer’ ËTŒLTOL Tspv’wnoç indu Néo-Twp-

Towàp âvd) TOL, Téxvov, dilueriez naïve, o’cyopsvjqœ.

il C
H10: uèv 1085 x’ aûrôç ôt’eou, (6c XEV ëTÛXÔTI- 255

Eî Cœôv y’ Aime-60v êvi neyo’zpoww gurus»

Â’rpsiëiqç, Tpoinôev Ed»), Eavôôç Msvékaoçi

a?) xé ai oüëè ôavôvu Xuœfiv ê-rrî yaïow è’xwow,

va(a), des générations. Dans l’Iliade, I,
262, Nestor est roi de la troisième géné-
ration; mais dix ans se sont écuulés de-
puis lors : de là le passé àvâiaaôm. il
a donc commandé trois fois, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Autre-

ment dit, il commande la quatrième géné-
ration. Selon Porphyre, on comptait chaque
génération pour trente ans. Scholies E :
Hopqnupiou.... a! yàp maniai ràç yaveàç
êtirhçrlov ëwç è’rüw Tptixovm. De cette

façon, Nestor serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expression d’Ho-
mère n’est qu’un à peu près, et qui indique

l’âge moyen où l’homme a acquis toute sa

vigueur, c’est-à-dire les années flottantes

entre vingt et trente ans. Voyez la note
sur rpi-ré-rom-w, IliadeY l, 252. Nestor ne
doit avoir que quatre-Vingt et quelques
années, ce qui est suffisamment raisonnable
pour un vieillard encore si vert et si alerte.

247. Xi: 6’ àlnfiè; ËVLO’TŒ. Ancienne va-

riante, péya xüôoç ’Axauîw. Au lieu de

Encre, Bekker, Dindorf, Fæsi, Haymau et
Ameis écrivent èvicmsç. Voyez plus haut la

note du vers 40! .
249. Un?) Mavs’kaoç Env; question équi-

valente à celle-ci : «x Comment Ménélas
a-t-il pu laisser tuer son frère? n - Aîné,
à lui : à Agamemnon.

250. Hokkôv àpeiw, sous-entendu mû-
mü: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

25L ’Apyeoç.... ’Axaiïxoü, génitif lu-

cal z dans l’Argos des Achéens, c’est-à-dire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
"Apyoç ’Axmïxôv, Iliade, 1X7 MI. -
îHEV a pour sujet Mevélaoç, exprimé deux

vers plus haut. - Anciennes variantes,
’ÀPYEL (Env ëv ’Axmîxtîl) et ’Apyo; Env ën’

’Axmîxov. Ce ne sont que de mauvaises
corrections, à la façon de celles qu’Aris-
turque reproche à Zénodote.

2.52. (O 65’, et lui : et Égistlic. - K11:-
érreqavev, sous-entendu JAyquJiiLvova.

255. K’ euh-6;, vulgo m1616; Aristar-
que ne faisait point la crase de ami et de
miré; De même il écrivait xai xeïvoç, et
non xâxeïvoç. Voyez plus bus, vers 286.

256. Zmôv 7(5), vulgo C:bovr(a).
257. ’Arpsiïmç doit être jointà Eavôàç

Mevélaoç, et par conséquent il faut que
Tpoineev ion soit entre deux virgules.

258. 01, à lui: à Égisthe. - erfiv
êni yaîav Exiuav. Le verbe a pour sujet
sous-entendu les parents et les amis (FÉ-
gistlie (ci npocrfixov’rzç’), tous ceux qui

auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus. - Au
lieu de Ëxzuav, quelques anciens lisaient
Ëxsuav, ellipse pour élevé fic. Scholiex E,
M etQ : nvèç, E15!) av, ’L’vo. lehm a;
Tiç’ êàv 5è Exawzv, oî npoafixovreç To")

Alyiceqr and ônkovôn àxn’ûuaev m’a-:6;

Ô Mevélcmç -- Les scélérats étaient jetés

à la voirie.
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xstuevov êv trash!) êxàç à’o’tsoç, OÛSÉ né ri; un) 260
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aux Kluratnw’larpn ’ optai 7&9 xéxpm’ Mafia-w.
siHàp 8’ a’ip’ 511v ml. âOLSÔÇ 602139, MEC ênérelxlsv

infusion; TpoinvSa xaêov, eipuoôat â’xomv.

MOU 6’15 81’] on; Moîpoc 656w étrécîmes Ëaofivm,

315 16175 16v nèv o’œtêôv o’iyœv à; vficov êpvîpqv, 270

million; oïœvoïcw 5h09 mi nippa yeve’o-Oat ’
flip 3’ êeékœv êôéÀouo’av o’cw’wayev ô’vës Soumise.

260. I’Aa’rsoç. Il s’agit de Mycènes. La

leçon 1m50; est détestable. Agamemnon
n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques, ce n’est point à Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi "Apyeoç ne pourrait

signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’Egisthe hors
du Pé10ponnèse, c’est dire une absurdité.

264. Méya est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Keîfit, là-has, c’est-à-dire en Tron-

de. - Helen, dissyllabe par synizèse.
Zénodole faisait la contraction : 1:0) aîg.

263. ’Àfleoç, comme ’Apyeoç ’Ayput-

ttoü. Voyez plus haut la note du vers l 54 .
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
p.070?) équivaut à èv purin

267. ’Aotôô; àw’zp. Quelques anciens se

sont imaginé que àocôo’ç était un syno-

nyme de eüvoüxoç, à cause du rôle que

joue le personnage, et surtout à cause de
l’apparence du mot âmôôç. Scholies M :

huma 65’ avec tèv eûvoüxov vooücw,

En roi) a arepnrlxoü papion nui. mû
al Soi ou, 16v êcrepnuévov 163v allôoiœv.

Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de 420.56; et
de ùvfip ne prouve. point que (20:56; ait un
autre sens qu’à l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que âvfip ou yovfi atta-
chés a des mots qui signifient déjà, par

clopinâmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Scholies E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agamemnon :
t’a àpxaîov a! àmôoi ÇÙOG’ÔÇOU æâEw

ênécxov, and mixte; cuirai; «poaeîxov (il;
(repaît, zani nouôeuoivat ton-rot; «apesa-
ôoo-ow roi); àvayxaiovgt Ëv TE TOLÎÇ éop-

rai: ëv ra tout; àvmaüascw, ëvti. «mac
fiasse; ouklsyouevot, roürwv finouov si
71:00 yéyovsv êmçavèç î) Main ëpyov. ne!

ô xaralatoeeiç 05v nupà. 1’41 Khrounvfi-
orpqz (pas; novnpàç èmvaia; êyyivwûm
ExéXue, ôtnyoüuevoç &vôpôv mi ravau-
xGw àpsroîç. zani En); mérou éamcppàvet

écot mûri; flop-Fa afin-oc. Suivant certaines
traditions,cet aède se nommait Chariadès,
ou Glaucus, ou même Démodocus, comme
l’aède des Pliéaciens : c’est-à-dire qu’on

ignore son nom. -- Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocus de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Scholies H, M, Q et Il; mais c’est un ro-
man, et rien de plus. .

268. Elpuaôat, comme d’une sïpucôm:

ut servez, pour protéger. On verra Épu-
aBaL dans le sans de protéger, V, 484.

269. Aanfivau, comme d’une Ban-finit.
270. 110w se rapporte à Aîywôo;, le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle : Clytemnestre.
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274. ’Ayo’clua’r’ àvfillaev, danaria sus-

pendit, il suspendit des offrandes. Le mot
àya’Àna’ru est ici dans son sans général7

c’est-à-dire tout ce qui sert à l’ornement
d’un temple; et les mots Opale-parti TE
XÇUUÔv TE expliquent de quelle sorte d’of-
frandes Égisthe a décoré les temples des
dieux. Scholies M : âyâluaw napà TOÎÇ
vswrépotç aï milan, brama 5è ré: Swa-

Binard.
275. Méya n’est plus en mauvaise part,

comme au vers 264. C’est ici l’opinion
d’Égisthe même sur son œuvre; et 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 ses espérances
sont dépassées : ô oÜTcorE ancre (lump.

276. "Ana, simul, de conserve. Au lieu
de d’un arléouev, Zénodote lisait au-
nÀéouev. Mais âvânîxouç et émulée),

chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voyez la note sur âm-
nleüasoôat, Iliade, XI, 22. Il y a ici,
dans les Scholies M, une note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui est par
conséquent une citation d’Aristarque. J’y

ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lis : fi ("n-:067) capteur!-
pÉvn, (in vaôôoraç âv au: Xénon, xa-
xâîç’ "Coupe; 7&9 ràv si; Tpoiav «loin

âvtinlouv ouah.
278. Eoüvmv. Ce qui suit montre que

c’est bien le cap Suninm, pointe méridio-
nale de l’Attique. - ’Afinvéœv est trissyl-

ODYSSÉE .

labe par synizèse. --- Le nom de la ville d’A-

thènes est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers 294, éqamfi Pôpruvoç, et la note

sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’Afinvéwv comme l’équivalent

de l’adjectif ’Aônvaîov, c’est-à-dire ’Artl-

xôv. - Le cap Sunium était consacré a
Neptune : de là l’épitliète lpôv.

280. Karéneqavev. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subi-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollou. C’est Diane qui, en pareil

cas, frappe les femmes, Voyez les notes
des vers Vl, 205 et 428 de l’Iliade.

282. (1)96v’rw ’Ov’mopïôm. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatils qu’on
trouve chez Homère. Ce n’est que la per-
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circuuspectioufliru-
dence consumée. Le nom même du père
de Plirontis ne représente qu’une idée mo-
rale: ’Ow’nwp, de àvîvnut, qui signifie

être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans l’Iliade, XVI, 604, n’avait
pas plus de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exaivuro qui? àvôpo’mwv,

surpassait les tribus des hommes, c’est-à-
dire n’avait pas son pareil au monde.

283. KuGspv-Îqaau, (dans l’art) de gou-

verner. -Znepxoiar(o) , en grec ordinaire
anépxowro. Ancienuevariante, cnéplocev,
leçon adoptée par Bekker et Aurais.

284. gO psi». Il s’agit de Ménélus.

[-8
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285

’AM’ 515 du nul xeîvoç, En ênl oïvoua. uâvrov

âv muai ylaoupîjot, MaÀsto’Lœv ô’poç me)

IE5 Ôéœv, 161:5 3h moyspùv ôSôv süpüoua Zsùç

ëqppo’to-a’ro, layée»: 3’ àvépwv êo’ àürpéva Xeüsv,

notion-roi TE TPOÇPÔEV’rd campiez, leu ô’peo’cw. 290
"EvOot Sta’rp’r’j’éaç, Tel; uèv [(97311] êîtéÀotaoev,

771x; Küëwvsç è’vouov, ’Iotpôa’woo angot péeepa.

285. "Erapov. Il s’agit de Phrontis.
288. Kal XEÎvoç, lui aussi, c’est-à-dire

Ménélas faisant comme moi. - Quant à
l’orthographe nui xeîvoç, voyez plus haut

la note du vers 255.
287. Malentimv ope; alm’a. Le cap

qu’fiomère désigne ainsi est la pointe sud-

est de la Laconie. C’est aujourd’hui le
Cape Malin di Santangelo, ou vulgaire-
ment Capo Snntnngelo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Malinque, n’a rien de commun avec

ceci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère.

289. Atyéwv 5(é) . Une des deux éditions
d’AIlBtIrqlle donnait r(e), et non 8(5’). Di-
dyme (Scholies H) : ôtxü: ’Apîaîapxoç,

ltyéœv ôé nul Àtyémv ce. Les deux
leçons ont le même sans. -- ’Enfi) appar-
tient au verbe.-- ’Aürpéva. La forme
masculine àütufiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliade, XXIII, 765. H0-
mère dit ordinairement àÜTpJ’). Cornus
regarde àürpn’jv comme la plus ancienne

forme; car elle est presque identique un
sanscrit âtman, dont le sens primitif est
roufle, et qui n’a eu que plus tard la si-
gnification d’âme et de personne. Cur-
tius: Ranch, Seule, Sclbst.

290. Tpooôevta flGÂépta. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandrins mettaient ici l’hyphen, comme
partout ou plusieurs mots appartiennent à
une même idée. Voyez la note KV, 743 de
l’Ih’ada et les pages I-n des Prole’gamè-

ne: de Villoison. Voyez aussi, pour rpo-
ÇÔlVTŒ, l’Ih’ade. KV, 624 et la note sur

ce mot. L’écriture tpoçéovtot n’est qu’une

faute de copiste, et TpEÇÔEvTŒ de même. --

Ici Jacob La Roche a écrit tpoçéovrmau
lieu de rpooôevrot, se fondant sur cette
note des Scholies H, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : ’Apio-rapxoç YpâÇEt

rpooéovro àvrt mû nùEàvov’to. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: 1:90-
qaéavro &er mû m’aidvovto. ’Apt’ompxoç

ypo’tcpet rpoçoevm. Ainsi ce lambeau du

commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter tpaçéovro

parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf. dans la restitution , aurait dû
faire précéder rpooâovro du mot Ttvét, et
faire suivre ’Apiarapxoç du mot 55’. -’Icrat

épanoui. Les digammistes, ici comme dans
une foule d’autres passages, sont bien for-
cés d’avouer qu’il y a chez Homère de vrais

hiatus, et que leur panacée est souvent
impuissante. Bekker lui-même n’a pas osé
écrire fépeacnv, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le f à une foule
de mots qui ne l’ont jamais en, et à qui la
grammaire comparative n’y reconnaît ub-
solument nuclm titre.

294. Ata’rpfiEaç, ayant coupé en deux
(la flotte de Ménélas) . - Tàç pév (lm: qui-

dam natter) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Inpôo’tvou. Une rivière du nom

d’Iardanus est mentionnée dans l’Ilt’ads,

VU, 435; mais elle était en Élide, et non
en Crète. Ici les Alexandrins disent que
le nominatif de ’Iapôâvou n’est point
’Ia’tpôatvoç, et que c’est lardanès qu’on

doit appeler la rivière crétoise. ScholierM:
en 1:71: ’Iatpôa’tvm eûOefaç, 64 écru to-

une: Kpfirnç
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êoxwmj Pôp-rwoç, êv fiaposlôéï 1:6va s

è’vôcx Nôrbç péyoc stûpa cari axatôv êt’ov ses, 295
à; Œazorôv, 90:96; 8è M60; (seyant xüp.’ o’moépysz.

Aï pèv à’p’ è’vô’ filôov, novæ] 3’ fikquw 3150903;

662395; âràp filai; ye TtOTl onùoîâeoo-w è’anw

néper” o’wàp Tôt; TtÉVTE véaç xuava-rrpmpsfouç

Aîyümqo émûmes pépon» &veuéç TE ml 63009. 300

293. Arcs-ù aimiez se. Les critiques de
l’école de Zoïle relevaient ici une contra-

diction dans les termes. Scholies P : Em-
xsv "Coupe; évavnoüeôou. Mais ce n’est

que dans un gens dérivé que 1111:6; peut
être synonyme de 1900054; : il signifie pro-
prement haut; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de Mou-fi adjectif, Cratès écrivait Amo’r’gv

nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Amar], car les Crétois appelaient
ce rocher film-m’y, mot identique à Arcs-1’).

Scholies H, M et Q: ms; uèv 6vouon xÛpLov
rflv vüv Bhocrhv xa).oup.évnv, oÏov laid.
ô ôÈ Kpc’wnç oùv a?) v ypo’tqaev. Amo’ôv.

Mais aîneïo’: ra ne permet point de consi-
dérer 115513 comme autre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’odyssée. A propos

de l’addition du (3 dans le nom propre
BÂLaofi (cap Lisse)y je remarque que cette
lettre jouait, selon Héraclide, dans cer-
tains dialectes, le même rôle que le di-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyez
la p. lv des Prale’gamènes de Villoison.

294. ’onanf) Pôptuw; , à l’extrémité

de Gortyne, c’est-à-dire à l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholies
H: ÈRE roîç èoza’trm; péperin 1:71; Pop-ru-

viotg. Gortyne,capitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pas
très-éloignée de la côte méridionale del’île.

295-296. ’Evea Néroç.... Payne Knight

et Dugas Montbel regardent ces deux vers
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables à la suite des idées; mais
c’est une de ces explications par lesquelles
le poète aime à bien fixer dans l’esprit l’i-

mage des choses. Rappelons-nous d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
concis des orateurs. Quant à la raison phi-
lologique alléguée par Payne Knight, que
(bilai n’est point homérique, Homère di-

sant 60m, 600mm, et ne mettant l’ome’ga

qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument sans valeur, puisqu’il n’y avait

pour Homère ni omicron ni oméga, mais
un son a, long ou bref à volonté. Le mot
ôôeî, dans le texte des Pauathe’nées, était

OTHE. C’est sa place seule qui faisait lire
(305i, la première longue et la finale ac-
centuée, et non 605L, ïambe et paroxyton.

296. ’E; ème-16v. La ville de Pheste
était le port de Gortyne. - Mnxpèç 5è Xi-
Goç. ll ne s’agit plus du grand cap, mais
du axazàv (Siov, du petit cap qui servait
de môle au port de Pheste. Didyme (Scho-
lies M, Q et V) : ’rô yàp Û’NÔ 1:06 véron;

mon Tflv (Palatin 8cv broie: àhiuevon et
ne apoxeîusvoç à M60; êmfluev ëvrôç

[LÉYŒ yiveoeat stûpa, npoxaraywuêvwv
nepî ŒÛTÔV 115v xunârmv. Il par-ait que

ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer ylxpôç en MŒÂÉOU. Di-

dyme (Scholies plus haut citées) : ypdosn
6è vaàôoroç, Malien 6è Mec; ’
Mâkemv 76:9 (inutile-mu 16 n96 mû
(lima-rin ).:p,gvoç àxpwniptov. Ce 7&9 ne

signifie point que Didyme approuve la
leçon de Zénodote, mais seulement que
Zénodote, cette fois du moins, pouvait
alléguer une raison quelque peu spécieuse
à l’appui de sa correction.

297. Aï p.év, reprise de raz; uâv du vers
294. Il s’agit de la première moitié de la
flotte de Ménélas.

299. Tàç névra est opposé à al név.

C’est la seconde moitié de la flotte, cella
où se trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne.

300. A1276 un,» désigne ici I’Égypte elle-

méme. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Égyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot rio-mué: ou une
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Tôcppa 8è me Ai’yLs-Ooç épiée-acre oïxoôi Àuypà,

meula; ’Arpslsnv, 3é3uvîvvo 8è Àaàç ûn’ «ou?»

’Emo’cereç 8’ riveta-ce noloxpôoow Muxvîvnç ’ 305

au?) St oî :5780er xœxôv ribes Sic; ’Opéomç

au. à-rr’ Âônvainç, xarà 8’ è’mave carpopovfia,

Aïywôov Soldpmw, 6’ ai «crépu xÀurèv â’xm.

yH-tot ô TÔV XTEÉVOLÇ Suivi) râpai» Àpyefoww

(1.111796; 1:5 6107597); ml àvo’zÀmSoç Aîyto-Oow ’ 310

épithète caractéristique, pour le faire re-
connaître.

304 . ’O, lui : Méne’las.--Biozov, victum,

des subsistances.
303. Tàtppa, interro, durant ce temps,

c’est-"adire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand hutin.

30s. Aéôn’nvto, vulgo ôéôpmvo. Je ré-

tablis la leçon d’Aristarque, constatée par

Didyme (Scholies H, M, Q et R) : ’Api-
orapxoç ëéôunvro, à); il 10.1101);
ànove’avro (Iliade, KV, 305). Voyez
la note sur le passage de l’Iliade cité par
Didyme. - Ami; équivaut ici à Momi-
vaîor, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agsmemnon.

307. kil: du? ’AOnvalm, vulgo aux. àn’
’AOnvâmv. Le génitif épique de ’Aôfivui

(Athènes) est ’Aôms’wv (vers 278), et non

’Aô’mâwv. c’est u sans doute ce qui a
engagé Aristarque à préférer la leçon ’AG-n-

vui’nç, car Athènes, elles Homère, est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholies H, M et Q) : ’Aplampxoç
6è, En!) ân’ ’AOnvainç, à); âne? ’Ixs-ro

8’ à: Mapafltîwu Karl Eûpuéïuuzv
101’1an (Odyssée, VU, 80). -- Zénodote,
pour faire concorder la tradition d’Homère
avec celle qu’Eschyle avait consacrée dans
les Choc’phoru, écrivait 6.1l; 611:6 d’omission.

Mais Homère n’est pas obligé d’avoir

connu la tradition qui avait cours au siècle
d’Eschyle; et rien n’empêche qu’Oreste

adulte ait quitté son père adoptif Strophius
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-308. Kami: 8’ Emma... Voyez plus

haut les vers 497-498, et, I, 299-300, les
notes sur le second de ces (leur vers.

309. Aaivv rapin, il donna le repas fu-
nèbre. Voyez, dans l’Iliade, le vers XXIII,

29 et la note sur ce vers. Scholies B :
râooç 1&9 rà ê’nl vstoîç daïmov.

340. Mnrpôç 72.... Il est certain, d’a-
près ce vers, que Clytemnestre avait péri
en même temps qu’Égisthe, mais non pas
qu’Oreste l’eût tuée de sa propre main.

Remarquez qu’Homère ignore la poursuite
d’Oreste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemnon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant I, vers 298-299, nous
montrent 0reste, après sa vengeance, ré-
gnant comblé de gloire. Clytemnestre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Mycènes.-- Ne nous étonnons pas de cette
divergence entre Homère et les tragiques.
Le parricide d’Alcméon était aussi célèbre,

sur le théâtre athénien, que celui d’Oreste;

et pourtant, comme dit Aristarque, Ho-
mère ne connaît pas le meurtre d’Ériphyle

par son fils. Didyme (Scholies M, Q, R
et T) z à 5è ’Aplarapxôç orlon on ôtât
TOÛTLov (les vers 309-340) nepu’rrocpotiverm

on auvairdùero mon,» il) Kio-roumi]-
arpent se 8è si mi ûn’ ’Opéa-rou, nia-aloi:

sium. oüôà vamp ra: «spi 1M ’Epupôànv

ouah slôévai crût-6v. - Il parait que les
deux vers 300-340 manquaient dans plu-
sieurs textes antiques; car la note de Di-
dyme que je viens de transcrire commence
ainsi : év ne: un; Èxôôosœv m’as fion.

Mais cela ne prouve rien contre leur au-
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Kal et), oflag, in) 371M Sérum» à’ito rififi (flânera,

XT’YîfLotToi. ce opaline)»; &vâpaç 1’ êv cois: Séisme-w
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ménure: ëaoaépsvm, où 8è rabe-fini) ôÊôv 9.033;

’ADC à; très; MEVÜxCXOV in?» KÜxOpflt mi o’îvœyot

élût-tir xeïvoç Yang véov calotin eËÀifilouôev,

thenticité. Un passage que presque tous les
éditeurs antiques ont donné, et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Payne
Knight supprime le vers 347, et Dugas
Montbel approuve la suppression faite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux
Ar iens, en l’honneur de Clytemnestre et
d’IËgisthe, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon. C’est le

sans qu’aura le vers 309, débarrassé de ce
qui le précise. Mais Payne Knigbt et Dugas
Montbe] oublient qu’Agamemnon n’avait
pas été privé de funérailles; car c’est près

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les traditions, entre Oreste et sa sœur
Ëlectre,1e complot qui mit fin à l’usurpa-
tion d’Égisthe. Puisque les assassins d’Aga-

memnun n’avaient point persévéré, après

la mort du héros, dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir rempli, n’aurait-il pas eu à cœur

de faire sa paix avec les Erinyes, ou, si
l’on veut, avec les dieux mânes?

31 l . Aûrfiuap, 0(1de die, le même
jour : le jnur même du festin.

312. Oî vésç (les vaisseaux à lui)l comme

vfie: crû-:06. ll ne faut point rattacher le
datif et au verbe impuni. - "Axôoç, ap-
position à 6cm. L’expression complète se-
rait &xfloç am aûttîw.

sis-348. Kali si), oflag... C’est d’après

ces conseils de Nestor à Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélas à Sparte, mai;
en Crète chez Idoménée. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scha-
lies E,M,Qet R) a nia-to; ô 161m; àvé-nrewe
Z-nvôôotov èv roi; mapî r71; àiroônuiaç

Tnleuo’txou Bichon 11v va’ltnv Evavn
Tic Zinzin-:114 TEOlEÎV. ois-sou Ytitp ëx
Touron! râw lôywv KŒTÙ. ra atwndiuevov
àunms’vm rôv Néo-topai noçât mû Tine-

poilai) au and allumées uspiroü rampé;
nsuaôusvoç waçsoxsüaaro «151V. Voilà,

ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodute aux vers 93 et
284 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit à

Nestor où il comptait aller, si Nestor ne
lui apprenait rien de bien précis, et que
le vieillard ne parle ici que le langage du
plus simple bon sens. J’jonte que, quand
même Nestor supposerait à Télémaque
l’intention d’aller en Crète, les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.
Il est ridicule de prêter à Minerve un
projet qui ne s’exécutera point (l, 93), et
de lui faire suggérer à Télémaque (l, 284)
une idée qui ne s’accomplira pas davan-

tage. Minerve savait comment parlerait
Nestor, et d’avance elle a dû dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

345. TOI. pour son. Ancienne variante,
51’]. C’est primitivement une glose de quel-

que commentateur ancien, qui faisait TOI.
adverbe. -- Karà mina çâywaw, c’est-â-

dire xaraçdywat freina.
316. Tnüainv. Le mot 1116m0; est

identique à ânée-to; et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
TuÛatOÇ,fail en vain .- comme; n’étant que

çà auto); devenu adjectif, et mûre); étant
quelquefois synonyme de uârnv. Cette ex-
plication est celle d’Hérodien même. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que mo-
dermesI mais toutes plus ou moins ineptes.

3l8. ,À).)xOBEV , aIiunde, c’est-à-dirc
e Ionginquo .- de loin ; de bien loin.
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’AM’ i’OL vüv cùv mi ce a?) mi ooîç êro’tpowtv-

si 5’ êôéÀstç mCàç, mignot TOI Stem; ce and iman,

m’ip 8é 1:01. oie; époi, oî’ 10L moufle; è’aoth 325
êç Aaxsêaipova Sion», 56L Eav0ôç MsvéÀaoç.
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V5530; 3’ 0137. êpési’ poila 7&9 nemuoévoç êorlv.

aQç Ë’CPŒT” vîéhoç 8’ o’ip’ au and Ë’ltl. méca; fiÀOEv.

Taie-L 8è ml (.LêTÉEtTtE 058L ylauxômç 3916W] ’ 330
’52 yépov, fini "coûta XŒTà poïpatv XŒTÉÂEEŒÇ’

349. ’En 163v âvôpa’mwv, de chez ces

hommes : de chez ces peuples. - "002v
équivaut à ÉE (5V : de chez lesquels.

319-320. 061. élirai-:6 15.... ëvrtva,
sous-entendu oüroç ou ne, sujet du verbe.
Scholies Q t ôeev oint En; Tl; npocôox’ô-
cm. amô’ïjvat, Ëxsîvoc SnÀovôrt évrtvat....

320. ’Anompfihnaw, auraient emporté

hors de la route. Eustathe : écoulemen-
o’w 6806. aimes vàp ré 6960.).va ép-
nôômv 6505 anuaivaw, m5 ôtôpfiwou; a;
àvaaça’tnsw. En effet, le verbe tripaille)
signifie proprement faire chanceler, faire
tomber. Le latin fallu lui est identique,
mais n’a conservé qu’un sens moral, bien

que leur racine commune, sont), soit une
idée toute matérielle. Curtius : a Skt.
a (sanscrit), spiral, spiral, sphaldmi, splin-
a Mini, vacille, concutio. n -

324 . Mafia toîov, grande à un tel point,
c’est-à-dire aussi vaste que celle ou la tem-
pête a entraîné et égaré Menelas.

322. Athéna; n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare l’Égypte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’Ulysse à Eumée, le
poële fait dire au prétendu Crétois qu’il

n’a mis que cinq jours pour aller de Crète
en Égypte. Demander à Homère la moin-
dre précision géographique à propos des
contrées qu’il ne connaît que par de va-

gues on-dit, c’est introduire la science ou
elle n’a que faire. Scholies Il et M : inap-
60h15); 1051:6 www. ÉTEÉYEI 06v, neu-
nraîov 5’ A’iyunrov (XIV, 257).
Mêmes Scholies et Scholies Q: fi TGXU-
si)". 8è mû (dieu apôosort and nixe;
xpôvou, fritte mû écornai 16 ôtais-mua.
1è 6è élov èv ünepôolfi, mi (in àxuùv

Ennui TŒÜTG 151. meiat toi; "Ennemi.
La dernière de ces deux notes est un ex-
trait textuel de Didyme; la première, pro-
bablement aussi, mais les deux phrases qui
la composent se suivent mal, et Didyme
les avait liées sans doute par celle-ci, ou
par quelque chose d’approchant : a Cela
est si vrai, qu’Homère, dans un autre pas-
sage, réduit presque à rien la distance en-
tre la Crète et l’Égypte, autre façon de
prouver qu’il s’exprime en poëte mal ren-
seigné, et non en géographe. a

324. Hépa, c’est-adire «épeurai on
napée-ovni. Traduisez néper TOI. : tu aura:
à la disposition.

325. 116:9, comme néper. au vers précé-

dent, mais forcément au pluriel. En fran-
çais, la traduction reste la même. - ’Eoov-

en. Ancienne variante, Ënovrat.
326. "COL, sous-eut. édit : la ou habite.
327. Aie-6500m 55’ p.w.... Voyez plus

’haut les notes du vers 49.
33! . Konà unipow, secundumfas, con-

formément à la justice, c’est-à-dire avec
raison.



                                                                     

[HI] OATEEEIAE F. 119o’tM’ 0’675 TollLVETE uèv fixés-Gong, zepo’tacôe 3è oïvov,

ô’quat Boostôo’tmvt ml 600m; âôowo’t’toww

aneicuvtsç mitera peâéueôac’ raïa 7&9 63911.

"Hân 7&9 çc’wç o’L’xeô’ 01:32 Côçpov ’ oùSè ëotxev 335

37366: 656w âv 80ml eaucoéuav, ailloli véecôat.
1’H éon Atôç (lu-faims Toi 8’ è’xkuov aÔS’QO’OÎO’TIÇ.

Toîo-t 3è xfipuxeç (Lèv i580)? êîtl pipa: Ë’XEUOW ’

x0590: 3è xpn’rfipaç ânecréçotvro noroîo,

vépnqcow 3’ o’îpoc mie-w êuapîdusvm Senâaccw’ 340

fixée-dag 8’ âv nupi pénien âvtcrépevot 8’ ànéÀuëov.

Aùràp ËTtEl MEÎO’OÎV ce Triov 9’ ô’o-ov fiôele ôuuôç,

31’] rôt’ Âônvaln ml TnÀétLaxoç 6505673:

dînera) néo-671v nomma êrci V’fid vésaôou.

Néatwp 8’ a5 xatépuxe xaeamôusvo; ËTSÉEG’O’W’ 31:5

332. Trimer: uèv fiés-cota. Il s’agit
de faire les dernières cérémonies du sacri-

fice. On coupait en morceaux les langues
des victimes, on jetait ces morceaux dans
le feu, puis on faisait des libations. - Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les langues aux dieux; et les lytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
prouve qu’ils ignoraient la raison de cette
coutume. Dire, comme le faisaient la plu-
part d’entre eux : a La langue est ce qu’il y
a de meilleur dans le corps (En XptiTlfl’TOV
tu»; p.5!)AÎW i) flûtiau), n c’est se payer de

mots. Esope répondrait z a Oui, certefi,
c’est ce qu’il y a de meilleur, mais c’est

aussi ce qu’il y a de pire. n - Le vers 322
est très-longuement commenté dans les
Scholies; mais le fatras surabonde dans
ces notes venues de toutes parts. Qu’on en
juge par ceci, où pourtant sont allégués
des noms célèbres: allnyopmiîzc, 101p.-
vere, àvrl mû, tramais-:5 rôt; vidien-ac,
63618 pi] taxoloysivs fi «(190.6167515 sic
’rô TOÜÇ Beoùç üuVEÎv’ npà 7&9 TOÜ x0:-

unllfivat ôeï www. ’Avrimzrpo; 5è,
(in Xp’h aürfiv TIŒÛEW «pôç 1051m lôvtaç.

Bopçûptoc 8è, à); Èfil pep-rôtirai: 163v
025w ôieléyov-ro. Je ne cite que la moitié

de cette note, qui est dans B seul. Il est
vrai qu’on trouve, un peu auparavant, la
réfutation de ces absurdités. Didyme (Scho-

lies V) : 561105; yàp rà Rêveur, cûvteus
Toit: lôyouç.

:434. Toto, de cela, c’est-à-dire du cou-
cher. On peut, si l’on veut, rapporter raïa
à xoï’toto, ce qui revient au même.

335. lezô’ est pour (fixera, et non
pour OÎXETŒI, car le soleil est couché.
Voyez plus haut, vers 329. Ancienne va-
riante, prsfi’ (imam). Zénodote écrivait
(35X58, (431510) , ce qui est l’orthographe
vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute possible sur
le sens passé du verbe.

336. A710à.... Omaaaéuèv, diu setiers,
de continuer à rester assis. - Néecreat,
abire, c’est-à-dire domum reverti : de quit-
ter la place pour rentrer chacun chez sui.

338. Toîct 35.... Ou a déjà vu ce vers,

I, ne.
339-340. Koüpov. 6L... Voyez, dans

l’lliade, les vers l, 470474 et les notes
sur ces deux vers.

362. Te TIÎOV, vulgo 1’ Entov. La Roche

a rétabli avant moi la leçon d’Aristarque.
345. Kafianrôuevoç. C’est, si l’on veut,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; car le verbe xaôo’trtrouat n’a

pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de ma-

nier, de tâter, d’aborder. Le contexte seul
détermine si l’expression est en bonne ou
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Z51); 167’ «flairions and. àôdværor. 060i 600m,

(ilç fanai; wap’ épais Gain» ânl W10: nions,

(330-te un il impôt «doum àvstuovoç fiè usvapoü,

5051i xlaïvau ml fini-yen m’M’ êvl d’un),

01’513 daim?) pakatxôç 061:5 Estvoww êvaôâew.

Aüro’tp époi ceignez uèv fixatives ml (riflent mâtai.

Où’ 673v 37’; 1058, o’wSpôç ’08uccfio; (pila; uîôç

V116; ân’ ixptôcpw xatm’ÀéEE’rat, ô’cpp’ av ëyœye

Créa), guet-rat 3è miam êvl peyotpowt Nunavut,
Ealvouç EELVÉCew, ô’crtç x’ éprit 816,140 l’a-mou.

Tôv 8’ ail-ra apocésme 658L ylauxâ’mtç ’Aôv’gv’n -

E15 87); mûron 7’ émuliez, yépov «par coi 3è è’omev

Tnlépaxov nalôecôou, E1151 7t07xù xo’t7xh0v oÜ-rwç.

38703 0510; uèv vüv col &p’ gus-rat, dopa xev 513’311

[HI] ’

350

355

caïeu) ëvl peyaîpoww’ ËYti) 8’ ânl vfiat pëÀaLvow 360
eip’, î’vat Ûapaüvœ 6’ âto’tpouç d’un) ce gnou.

en mauvaise part. Scholies E : napa-
xoilâ’w, çtloçpovoüusvoç. (musicos-au 1a

uaôaurôusvoç ÈRE 100.06.
347. Hap’ ëueio, (vous éloignant) de

chez moi.
348. "Dore nu Construisez: (lierre

fiapâ un il: wigwam ùveîuovoç il. (notu-
mw) navrxpoü.

349. 15.2 013", vulgo il) côte. Zénodote,
4;) oünep. ’wasa. Zénodote, changeait
ce mot en xtfiua-ra..Didyme (Scholies M) :
a! ’Aptarc’tpxou, Ç.) oürt’ ont 5è outillâ-

repau, Il?) côte. vaôôotoç 5è, T) oÜrtsp

xlaîvott nui xrfipara mur ëvi.
une.) , âxaîpwç. Je n’ai pas besoin de
démontrer combien les deux corrections de
Zénodote étaient mauvaises. Quant à 061:5,

notre vulgate, il ôte toute énergie au style,
et on est heureux de savoir par Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
détestables.

354. Hâpot est pour fiâpEWI.
352. Toüô’àvôpôç, selon quelques an-

ciens, dépend de (pilot, et il se rapporte à
Nestor. Un geste, disent-ils, faisait com-

prendre que Nestor, par roüô’ dv6964 (de

cet homme-ci), entendait èuoü (de moi).
Rien n’est plus commun, chez les tragi-

ques, que 665 et 665 àv-flp pour hui. Es-
chyle va jusqu’à dire 1&8; pour fluait,
dans le premier mot du premier vers des
Perses. Mais cela n’importe nullement ici.
Il est évident que (90.0; est l’épithète de
vîa’ç, comme dans tous les passages où se
trouve l’expression ’Oôuao-îioç (pile; ulôç,

et que roüô’ àvôpôç est une apposition à

’Oôuaaioç. Traduisez, comme s’il y avait

éneivou emphatique : le fils chéri d’Ulysse

le noble héros. Ou peut aussi faire de
toü’ôa un synonyme de Tatoüôe. Ce sera le

même éloge : Inti: viri Ulyssis, d’Ulysse
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulysse. -

Botlie propose de changer fifi, qui précède
raôô’ àvôpôc, en ôte, qu’il dit synonyme

de ôixa. Alors, selon lui, il n’y aurait plus
de difficulté, puisque toüô’ àvôpô; signi-

fierait tout naturellement époi). Mais 8l;
n’est point synonyme de àixa, et n’a pas

le sans de Jeannin. D’ailleurs le mot ai;
ne se trouve qu’une seule fois chez Ho-
mère, Ozlysre’e, 1X, 494, et il signifie, là

comme partout, bis.
353. ’Oçp (a) . Ancienne variante, 56115) .

355. Escvilscv, comme d’un": EstviCew.
357. Eoi dépend, non pas de Entxsv, mais

de neiôscflott, qui est au vers suivant.
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Oioç 7&9 parât raïa-z yepocitepoç EÛIXOtLOŒ givrai ’

et 5’ (Sillon patient-L vstô’repm à’vSpeç Ë’TtOVTotl,

mixai-5g ôpnhxt’n peyaôûpoo TnÀalLa’cxow.

"Evôa xe XeEatimv 100m napel mi pelaivn, 365
vÜv. âtàp vîôôev parât Katéxwvazç ueyaeüpooç

aïo’, è’vôa. Xpeîéç p.01. ôgoéNxerei, OÜTL véov 75,

où? ôMyov- où 3è 7051m2, ËTtEl 156v î’xeto 354m,

1&va cùv éloge) TE mi oîéï’ 3è; 3è oî î’Tt-rtooç,

oî’ TOI êÀoccppo’ToLTOL Satan; ml migra; âipLGTOL. 370
to; déçut cpœvfioatc’ o’méën y7tauxômç ’Aev’lv’q,

362. Papai’repo; est dit par comparai-
son avec l’âge des autres compagnons de
Télémaque. il signifie donc simplement
vieux, ou plutôt, homme mûr, homme d’ex-
périence. Au lieu de yepairspoç, Zénodote

écrivait yspairaroç , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porein d’Ulysse, c’est-à-dire à peine un
sexagénaire. Aristonicus (Scholies M) :
in": TOÜ d’un?) roi) yspaio’ç. umxôç

5è vaôôoroç yepairaroç ypoîcpu.
363. 0l 5’ (bien. Ancienne variante,

à)? ânon.
364. ’Oyfqhxin équivaut à Ôpfihxëç.

C’est l’abstrait pour le concret.

366. Kaüxmva;. Les Caucones dont il
s’agit ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholies E et Q 2 usa
7015i) fig ’Hkiaç xai Ïlükou et Kawa.)-

vsç oixoümv ëv 1:?) Tpicpuliq, 6mn Kao-
xmvoç mû ’Apxa’tôoç àvooaapévot. Ils

n’ont rien de commun avec les Caucons
mentionnés dans l’Iliade, X, 429 et XX,
325). Ceux-ci habitaient la Paphlagonie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

367. Xpsïoç. Ancienne variante, main);
faussement attribuée a Aristarque. Il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait KHPEOE,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt xpeîoç iambe, tantôt xpeimç
spondée, et même une fois, dit-on, x9511);
monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthographe7 la note
du vers XI, 686 de l’Iliade.- ’OÇÉMETOLL,

dans le sens de ÔÇEÎÂETGI 1 est due-

368. Teôv haro Bâton. Zénodote, 16L o’à

voûvaô’ luisiez. il est vrai que Télémaque

n’est point encore sous le toit de Nestor;
mais il est censé y être, puisqu’il a déjà par-

ticipé au sacrifice et au festin de son hôte.
La correction de Zènodote était donc inu-
tile, pour ne rien dire de plus. Peut-on, a
cette heure, après une réception comme
celle qu’a faite Nestor au fils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien pis
encore, le représenter aux genoux de
l’excellent vieillard?

374. "Q; alpon cpwvfiomq(a). 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 Mentor
jusqu’au bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses à la ques-

tion des eustatiques : u Comment Minerve
peut-elle mentir? n Mais ces réponses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M7 Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. -
’A’Itêôn. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque à Pylos; mais il
est évident que Télémaque n’a plus besoin

d’elleY et cette raison dispense de toutes
les autres. Il y en a une cependant qui fait
honneur à la délicatesse du poète: c’est
que Minerve, déesse, étant une vierge, au-
rait été déplacée à Sparteq dans les fêtes

nuptiales du palais de Ménélas. Scholies M
et Q : Éibpoi yàp à nomma: ’o’n oùx in

mflawèv 0062-: eûcsëèç 816Mo napeivou tût-

’Aenvâv ne?) Tnleuixip- aux aüôè «po;
Mevélaov èlfisîv aônpsnèç 111965,va 0vo-
ue’vwv ydnov.
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Mm eîëouévni 0641.60; 3’ a; m’ai-rag i36vmç.

(9&9an 3’ ô yspouôç, 6’110); ïâsv ôqaeoùuoïo-w-

Tnlauo’ixou 8’ Eh Xeïpot, è’rtoç 1’ è’cpwr’ è’x "c’ ôvôuoLCev’

7S2 oflag, où’ ce ËIOÀTW xaxôv mi â’vaÀxw Éden-6m, 375

si dû "son vécp (535 050i mutile; Ënovmi.
Où uèv 7&9 Tlç 88’ aïno; ’OÀüu-ma &ôua’r’ êxévrœv,

aillai Azôç envenime, &Yslsln sz’royévem,

fi TOI mi fiarép’ 3.6612»; êv ’Apysioww ÊTipfl.

mm, divaao’, mon, même. 8è p.01. me; on,
380

airai), mi raclâmes, nazi «(180m napuxoitt ’

coi 3’ ouï êyd) (35:20) [306v fivw eüpuuérœnov,

àêufimv, fiv 065m) ù’nô Cuyôv fi-Ydyav dvfipt

Tâv TOI âyêo êéEœ Xpucôv xépao’w TUEPIXEÜŒÇ.

in; è’cpocc’ süxâuavoç’ roü 3’ è’xlue HaÀÀàç ’AOv’gvn.
385

Toïcw 8’ fiyeuôvsue Feprîvzoç fic-mâta Néarœp,

UÎO’LO’I. mi yauëpoîcw, âà 7:98); Séparez Kaki.

hl ’ 6’15 Séuae’ ixovro chevelu-roi "soie â’voimoç,

ËEEÎ’IIÇ â’Cov’ro murât flic-p.06; ra Opâvouç ra.

Toïç 3’ ô yépœv êkôoüo-w o’wà xpnrfipa xépaaaev

372. (Film slôopévn. Cette expression
doit être prise au propre : sons la forme
d’une orfraie. Ce n’est plus ici une simple

comparaison, comme dans la disparition
de Minerve, I, 320 : 69W; 6’ à; d’ivo-
naîa ôiénruro. Voyez la note sur ce vers.
Ici la déesse prend une figure d’oiseau au
vol rapide. Le mot Eiôopa’vn le dit formel-
lement. Voyez MÉV’EDPL eiôouévn, Il, 268,

et siôoue’vn xfipum, Iliade, Il, 280. -
’Iôo’vraç. Ancienne variante, ’AXuLoÜç.

373. ’O Yepmôç, le noble vieillard.

375. 06 ce Eux-nu. Ancienne variante,
afin 6’ ëoMroL.

376. 1255, ainsi, c’est à-dire comme je

les vois le faire. Voyez la note I, 482. Il
ne faut pas rapporter i565 à véq’, mais à

havent.
377- OÙ [LEV 76.9 Tl: 86(5), sous-en-

tendu êari.
378. ’Ayelein, vulgo uvôio’rn. Notre

vulgate n’est qu’une correction de Zéno-
dote. La Roche a rétabli la leçon d’his-

390

tuque, constatée par les Scholies E et M.
L’épithète xuôiarn n’est ici qu’une bana-

lité, tandis que chelem convient admira-
blement à la déesse guerrière qui avait
protégé Ulysse durant le siège de Troie.
- Tpitoye’vsu. Voyez la note 1V, BIS
de l’Iliade.

379. Ton... narép(a), le père à toi :
ton père.

380. "1h10!" Zénodote, élémps. expres-

sion fausse. Nestor demande une faveur, et
n’implure nullement la pitié. v

382-384. Soi 8’ ou?) êYà) péan»... Voyez

l’Iliade, X, 292-294, et la note sur le der-
nier de ces trois vers.

385. Taie" (à aux) est déterminé, au
vers suivant, par vidai mi yauôpoîaw.

388. Taie est un titre d’honneur, comme
ô au vers 273.

389. llâEei’nç Revenu" On n vu ce vers,

I, ne. r390. t0 yépœv. comme plus haut, vers
373, à yepaiôç.
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oi’vou fiaunô’tow, ràv êvâsxd’ctp amorti)

CôiEev tapin mi o’mô xpr’gasuvov ê’7luoevs

1:03 ô yépwv apnrfipa xapoioooc’ro’ 7t07x7xà. 3’ hem

süxeï’ oinomrévôœv, x0693 ALÔÇ ŒËYLÔXOLO.

Aütàp ËTtEi ouais-aira ce Triov 9’ ô’oov miels Ouuôç, 395

ai pèv mxxsiovrsç ëëav oixâvâe ê’xaeroç ’

16v 3’ m3103 mimis-e Pepfivioç iTETEÔ’tŒ Néa’twp,

Tnképaxov, CPDxOV uiôv a0811067710; Oeiow,

tpnroïç âv lexème-w, ù-nz’ aîôoôc’n ëpiêoémp ’

mip 8’ â’p’ âüuuslinv Haiaiorparov, ô’pxauov a’wâpôv, 400

dg oi 51’ fiiôeoç maison: vîv êv peyo’tpoww.

394. ’Evôexci-rq). Ancienne variante, èv

ôsxârq). Scholies E z àuoiëolov, xâv se
ôsxairqn, xa’iv se âvôsxo’uq). Mais ëvôsxoirq)

paraît meilleur, ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homère. Voyez, par
exemple, XVII, 327, êemoo’rq’) émoule-(ê.

D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byzantins ont
mal formé l’esprit : HENAEKATOI ne peut

pas être confondu avec ENAEKATOI, qui
aurait été l’orthographe première de âv
Saxon-aï).

392. Kpfiôsuvov, la coiffe, c’est-à-dire

le chapeau de cuir qui maintenait le bou-
chon de l’amphore, et 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 con-
tact de l’air; le chapeau en tenait lieu.
Scholies B, E et Q z un) niôou rà tribut:
peraçopsxâ’); h lévitai yàp (Tà xpfiôsuvov)

ami âni Taxa)»; ’rrôhwv. Nous avons, dans

notre langage familier, une image ana-
logue : décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôsuvov, les
notes XIV, 484 et XVl, 400 de l’Iliade,
et la note I, 334 de l’odyssée.

393. Tain... niant-"ripa, hujus (vini) cm,-
terem, ou, en prenant Toi) comme partitif:
en: sa vine craterem. C’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de
vin, et non pas, comme d’habitude, un
(simple serviteur. Le vieillard veut que la
libation qu’il va faire suit tout à fait digne
de Minerve. Bothe : a Minervæ libaturus

a ipse miscet vinum, qua: alias puerorum
a est provincia. n

394. ’A’rtoonévôwv. Ancienneivariante,

êmo-névëœv.

395. T5 Kiev. Voyez plus haut la note
du vers 342, identique à celui-ci.

396. Oi uèv xaxxsiovreç. Voyez l, 424,
et, dans l’Iliade, la note I, 606.

397. Tôv (lui) est déterminé au vers sui-
vant par Tnléuaxov.

399. Tpnsoîç èv lexéeeaw. Voyez
l’Iliade, Ill, 458, et la note sur ce vers.

400-40l. Hàp 6’ âp’ âüuuslinv.... Zé-

nodole supprimait ces deux vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtât
a) (imputée). Mais Pisistrute ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit à côté de celui de Télémaque, et il tient

compagnie, sous le portique, à l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore fiîôeoç, c’est-a-dire un jeune homme

non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
laut pas à son Gélauoç. Scholies H, M, Q
et B : et dinar yvvrxixa; Exnum. 51.6pr
où ouvtôtbv à vaôôoroç rà cptMrexvov
mû nommü roi); ôüo mixeur, neptéypoc-

445v. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarque. Si elle venait
d’Aristonicus, elle commencerait par le
mot vaôôoroç, qui suivait toujours la
formule à aunfi nepLeariyuévn, 51L, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’Odysse’e.

1100. llâp, fin-ta (eum), près de lui.
4m. "O; 0L... naiôwv, qui ex infus

filin, le datif a! équivalant à aÛroÜ, selon
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Aû’rôc 3’ (151:5 met-:685 puxcï) 361400 üquXoîo’

a?) 3’ âÀoXoç Béa-Trowa Àéxoç népcaws ml. eüw’zv.

7Hfmç S’fipwévua pour] êoëoëc’txwkoç ’chç,

(1)pr âp’ âE eüvficpt Pepvfivzoç hmm Nécrœp’ 1105

êx 8’ 968w neuf &p’ ê’Ce’t’ tu Ésotoïot Môotctv,

oî’ 0E ëo-ow upam’cpozôe Gupo’cwv üpnlo’cœv,

lamai, à’l’tOO’TDxGOVTEÇ âleiqm’roç- oie; sin). uèv 1tpr

aneùç Kawa, 056cm! même)? à’ro’clav’toç-

0’006 ô uèv 7681) Knpl Saut-zig 336635 Beëfixu ’ MG

Néo’rwp 0:5 r61? êoîCe Fepfivtoç, 0590; ’Axatôv,

mafimpov è’xœv. flapi 3’ uîeç àoÀÀéeç fiyepéeowo

âx Galaiuœv êÀOôvrsç, ’Exéopmv «ce Erpa’rloç TE,

HEPO’EÜÇ 17’ "Aymé; TE nul a’w-rfôeoç Opacuuv’ganç.

Toîot 8’ è’rruô’ è’moç HEIGÛITPŒTOÇ filuôev fipwç’ l115

mi? 3’ à’pa Tnkéuaxov OsoelxsÀov aïeux» â-yov’reç.

TOÎO’L 8è uüôœv fipxe Papvfivnoç î’ttTtÔTat Néo’rœp’

KaprtaMuœç pat, 1éme; c904, xpnv’ngt’ êél3mp,

l’usage homérique. On rattache vulgaire-
ment cet a! au verbe fiv : ei erat. C’est
toujours le même sens. - ’Hiflso; est le
mot qui, chez Homère, comme [engainoit
dans la prose, désigne la première jeunesse;
mais il est ici dans son sans dérivé : cælebr,

qui n’a point encore pris femme. Scho-
lies H : véoç, ËÇUE.

402. A515 xuôeüôe, leçon d’Aristarque;
uôr’ énoiOeuôe, leçon de Zénodote.

403. 3101.0; 5Éanowa. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyez plus
loin, vers 452. - nèpe-cuve, vulgo 1:69»
cuve. Voyez la note V11, 347. C’est le
même mot. Il n’y a qu’une différence
d’orthographe.

406. Eau-raïas indique que c’étaient des

sièges de marbre. Voyez la note du vers
VI, 243 de l’Iliade.

408. ’AIOG’TÜGOVÏEÇ comme c’est-

i-dîre à); fiston-mu resplendentes velu!
unguenlo, brillantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-à-dire
comme si elles étaient frottées d’huile. Il

est absurde de prendre, comme font quel-
ques-uns, l’expression au propre. Voyez
dans lilliade. XVIII, 596, un exemple

tout analogue à celui-ci (fixa otiÂËov-taç
finie), à propos de tuniques de lin), et la
note sur cet exemple. L’explication alexan-
drine est la même dans les deux cas; mais
ici nous sommes plus riches en commen-
taires antiques. Scholies M : lainer. si) (bç’
En: 1’619 à); ÈÀŒÏOU. Scholies B : labret 16

à)? à); ànà ùÂEîuuaroç. Scholies E : il
Eùeeîa riz à). :an up. à); (tub roi) flûtiau.

fliuxpov 6è ôv 16 flouas! crûnvàv
notai 1è xptôusvov, olov ré pépuapov.
- 0k êfri pour âqa’ 0k. La préposition
hi garde toujours son accent, quelle que
soit sa place, à moins qu’elle ne soit pour
ËWEG’TL. Elle ne doit pas être jointe ici au

verbe de la phrase. Scholies B : àvriorpo-
cpov «a (mina, Yva i ëcp’ ou. Cette note,
comme tontes les précédentes, provient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

4l 4 . 0690:. Voyez la note du vers
VIH, 80 de l’Iliadc.

4:2. flapi, à l’entour, c’est-à-dire au-

tour de lui.
Mil-M7. Ilàp 8’ ému... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre, emprunté à l’Iliade, l, 57, mais
tout à fait inutile ici.
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L. a tu, ÎClk’vz-çflm . 777 ni”? fli

des fini. TEPUSTLGTŒ 6min: îkdooop.’ ’Aôfiwiv,

fi par êvotpyùç files eeoü à; daim (isthme). 1120

kir ’ (if, ô lu.èv 1153602? êni QoÜv in), dopa TOILXLGTOL

è’7terpw, élémi] 8è (305w êmëouxôkoç dv739-

aiç 3’ âni T’qixspo’txou peyaôüuou Ma pékawow

«ou; Nov ête’tpouç chrême, luttâtes 8è 86’ oïouç’

si; 3’ ouï xpuooxâov Actépxeot SEÜPO xaÀéoÛo) 1125

êÂôEïv, dopa Boôç Xpuoôv xépototv neptxeün.

Oî 8’ 5mm pévst’ m3108 dallésç’ d’une 3’ d’un)

Spœîgotv nattât Sépar’ à’deÂU’rà Satire «évadent

(I I ’ a i t 1 i r!589:1; TE Euh: 1 «pot, mu «77mm! oïdium 113m9.

420. 650?), du dieu: de Neptune.
42L ’Eïri 605v, pour la génisse, c’est-

à-dire pour nous procurer la génisse.
422. ’EÀOmo-w a pour sujet [305; sous-

entendu, et fluor) a pour régime Box-av,
également sous-entendu. -- Botîiv émûm-
1190;, pléonasme. Ptolémée l’Asculonite

lisait 50th è1ri pouxôkoç, et faisait ainsi
de [306w le régime de êrti. Mais sui, dans
le sens de surveillance, se construit arec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade, VI,
424, et la première des (Jeux notes sur ce
vers. Nous avons la protestation d’Ari-
starque contre la leçon de Ptolémée. Scha-
lies H: (fi 8mm.) du ta (306w nopéÀxEt
mi p.516: ri: npoôéosmç 519mm âm-

6091610.;
424. Amen) a le sens actif: qu’il ait

laissé; qu’il laisse.- Aü’ oiouç. Ces deux-

là suffiront pour garder le navire; les au-
tres prendront part au sacrifice. Cette
pieuse attention de Nestor est un trait re-
marquable du caractère humain et sympa-
thique qui distinguait la race grecque,
même aux temps les plus reculés. Scholies
M et Q : ’EllnvixŒTam, Yvan xàxtïvot
163v iapü’w pÆTŒUXÜG’l.

425. Xpuaoxôov. Le même artisan qu’Ho-

mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 484, XaÀxEÛÇ, et il

ne se servira que des outils du forgeron :
l’enclume, le marteau et les tenailles. Il
fera, avec le petit lingot d’or qui va lui
être donné, une feuille mince, et il appli-
quera cette feuille autour des cornes de la
génisse. Ainsi il ne faut point prendre le
mot Xpucoxôoç au sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit xpuaàv
xépotatv TEEpLXEÛŒÇ, vers 384; il dira à
l’instant, dopa: Xpuoàv xénons-w fiEpLXEÛ’g,

vers 426; et le verbe naptxsüw (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sens figuré. Il en est de même pour l’idée

contenue dans la dernière partie du com-
posé XpuaoXÔoç, qui signifie simplement,

un homme habile à plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on veut, un orfèvre ou
un doreur, mais un orfèvre et un doreur
à sa façon, et non il la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des louva:
on xôuva (Iliade,XVllI, 47 U) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.-- Aaép-
Kent, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du muco-
160; ou xaÀxeüç. C’était là une imagina-

tion bizarre; mais le fait est constaté dans
les Scholies E. Ce qui est encore plus bi-
zarre peut-être, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
même plan l’interprétation naturelle et
cette folie : TIVÈÇ 16 AAEPKEA pour: évent:
xüptov, rivé: 8è éniesrov, rampât roü

êmxpxsiv Toit hait.
427. A0106. adverbe : hic, ici.
428-429. Hévioôat.... émoi, c’est-à-dire

&uçtfits’vin’ôm : curare ou apparare, de
s’occuper à préparer. On a vu apeuré-
VOV’EO, Iliade, 1V, 220, en parlant des
soins donnés a un blessé (enrobant). Le
mot neveu-0m contient déjà l’idée de tu-

vail et d’occupation; mais émoi ajoute
beaucoup à cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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(la; gode” oî 3’ dipa m’arrsç ênofmuovÏHMs ph âp BOB; 430

êx msieu, filôov 5è 9m71; tapât vnôç flanc

T’qleno’zxou 5m90; peyaÀfi-topoç ’ files 8è Xanxeùç,

aux êv XEpClV è’xwv Xalxvîïa, TEEipŒTOt Téxvnç,

&xpovo’n TE cqaüpo’w 1’ eü-rtolmâv TE nupa’zypnv,

aïolv’re Xpuo-ôv EËPYOÎZETO’ files 8’ Àôfiwz,
1135

iprîw o’wuâœaa. Fépœv 3’ Nankin Néarœp

Xpucôv è’Smx’- à 3’ Emma Bob; xépaow nepixeuev

àowfiaaç, î’v’ 66700414 056L xexo’zporto ESOÜo-oz.

Boüv 8’ 617251:qu xapa’nœv Erpa’u’oç mi Sioç ’Exéçpœv.

Xépleot sé 69’ ”Ap*q1:oç ëv &vôeuâsvu 1&6qu 41:0

7711005») êx Oakaiuow (pépon), érépn 8’ Ë’Xev 061M»;

et bien. On peut construire, à la rigueur t
névscfiou émoi. Bain: ëôpuç TE Euh TE.
Mais puisque àuçméveo’flm existe, et qu’il

gouverne l’accusatif, il vaut mieux joindre
agui au verbe. -- Dans l’Homère-Didot,
6214.96 est traduit par "digue. Mais and
adverbe signifie circumirca, et non pas
undiquz; et, quand il signifierait undique,
n’est-il pas ridicule de faire dire à un mo-
narque opulent, et qui s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront à

chercher partout dans le palais pour trou-
ver les objets nécessaires, quand il ne s’a-
git que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Enoinvvov, se donnaient du mal,
c’est-adire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 de l’IIiade.

432. Xalxeüç, le forgeron, c’est-à-dire

Laërcès. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 425.

433. ’ORMa). Le mot arma, en latin,
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiques, I, 460:
a Dicendum et quæ sint duris agrestibus
u arma. a -Xa.)nw’1îa, jàbrilia, de forge-
ron, et non point ænea, d’airain. L’en-
clume et le marteau, tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épithète de nolôxu’nro;

(difficile à travailler) ; mais il dit formelle-
ment qu’on le travaillait; car le «au;
d’Ée’tion, qui est un bloc de fer fondu, ou

plutôt de fonte de fer, fournira pendant

cinq ans, selon Achille, aux besoins agri-
coles d’un grand propriétaire, et sera par
conséquent transformé en instruments à
l’usage de ses laboureurs et de ses pâtres :
où p.èv yép a! &rsuôônafiç 75 mariant)
statu-31v oùô’ don-:139 zïa’ à; 1:6).w (Iliade,

XXIII, 834-835).
436. ’Avttôœoa. Ancienne variante,

(briganda. Mais Minerve ne se contente
pas d’assister au sacrifice : elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poète sait qu’elle est là.

438. ’AYaNLu, l’olïrande. Voyez plus

haut la note du vers 274.
439. Kepâwv, par les cornes : en la

tenant par les cornes.
440. XépVIGa, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avant une cérémonie religieuse. -
’Ev àvôeuôsvn léânn, dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlIl, 885) de l’Iliade. Ici le mot
Kami est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vers I,
137, dans le sens de bassin. Ce n’est pas,
comme la, la cuvette du «pôxooç, c’est
le "pôxooç lui-même. Arétus n’apporte
ici que l’aiguière, qu’il tient de la main
droite par l’anse.

441. ’Erépn, sous-entendu xetpi : de
l’autre main; de la main gauche.--Oü).âç.
et plus bas oüÀoxütaç, vers 445. Ce sont
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyez
l’Iliads, 1,, 449. Didyme (Scholies E, H
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êv xawéq)’ flûteaux) 3è pevsn’côÂspoç (apocouimîênç

ôEùv Ëxmv êv XELPl flapis-tonte, 306v êmxôxpœv.

HEPGEÙÇ 3’ âpvt’ov sÎXs- yépœv 3’ fistulaire: Néatœp

Xépvzëo’c 1’ oüÀoxô-rocç ra xanwîpxe-w’ nouât 3’ 1407p?) 4145

sû’Xse’ drapxôpsvoç, napalm; "milan êv Twpl. BoîÀÀœv.

Ain-à? ainsi ê’ eù’Eow’ro mi oùÀoxôwç apoâo’chov’ro,

m’a-rima N éoropoç uîôç, ûnépôupoç Gpaoupn’lâvqç,

filmai 0’6ny mégi céleste: 8’ o’me’xouPs révov’tocç

aüxeviouç, 10cm 3è Boôç pévoç’ ai 8’ ôMÂquLv

et V) : culai and oüloxürm Il) crûs-6. -
Curtius rattache and et 06101671: à la
racine f5). ou fa), et les rapproche de
ciliée) (moudre), âÀEUpov et champ (farine),

acheta; (monture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
xpLBati (les grains d’orge) est sous-entendu.

443. Xetpi, vulgo xepaî. Didyme (Selm-
fies Il): êvmtï); xelpi al ’prra’cpxou.
Tous les éditeurs récents, sauf Haymau,
ont rétabli la leçon d’Aristarque.

444. ’Apyîov, le vase destiné à recevoir

le sang de la victime. C’est la seule fois
que ce mot se trouve chez Homère.Didyme
(Scholies M) : âyveïov si; ô me: ains: mû
Ispeiou âôéxovro. vaôôoroç 5è êv raïa

Euro raïa ô flamant; fientai ’t-hv lléiw.
dînai 5è âvraüfla Trap’ ’Our’ipup il Min.

D’après l’explication de Didyme, àuviov
serait identique à aîpviov, et dériverait de

dîna. Cc qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot aîuviov existait dans le
dialecte crétois, et y avait le même sens qu’a

ici (duviov. Hérodien (Scholies H et M) :
ànviov à); fluviov (il s’agit de l’accent
sur la pènultième)’ Kpirs; aîuviov 00376

que!" La deuxième phrase de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait Hep-
o’ei); ôauvL’ov et non Hsposùç 8’ àpviov.

Elle constate aussi que Zénodote doit lui-
même compter parmi les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicandre et Théodoridas (Scholies H, M, Q
et B) transcrivaient comme Zénodote l’an-
cienne écriture nEPXETEAAMNION, et ils en-

tendaient ôapviov dans le sens de poi-
gnard. Scholies E : pixpôv uzxatpiôtov,
ô mi cæsium xaloiiew et ’Armcoi.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

li50

traie, qui égorgerait la victime, vers 454.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignard à Pisistrate. D’ailleurs il sem-
ble que ôapviov ou êaipvtov (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs gram-
mairiens prétendaient que, le mot aînviov
existant dans la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Aristurque, zip,-
viov, intercaler l’iota, et mettre l’esprit
rude. Scholies H, M, Q et B. : HopaiÀo;
5è à ’Iepomü’rvtoç napà tIepmmnvimç

En détection. ripa provin aîpviov, Basée);
peut To0 l. xaï’ âva’zv npoçspouévnv,

nagé. roi» dinar mai. ’Anonôôwpoç ç?)-

o-w à); eîxàç in mai napàz a?) nom’rifi
wifi-cm; aïno npoçe’psafiat. Cette opinion
n’a point prévalu chez les Alexandrins.

445. Kat’r’lpxero a un sens religieux,
comme plus bas, vers 446, àfiapxôusvoç.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-
toires du sacrifice. Scholies E, H, M et Q :
Xspviâmv nazi oüÀoxurGw apéro; âme.
C’est ce que Virgile, Énéide, V1, 246, ap-

pelle libumina prima.
447. Ain-dg ênei....

dans l’Iliade, I, 458.
449. ’Hlao-ev, frappa (la génisse avec

sa hache).
450. Ai (elles) est déterminé au vers sni-

vant. - ’Okôkuëow ne signifie pas simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font a haute voix une prière où
éclatent des cris joyeux. Scholies M : perd:
(ioiç niiEocv’ro. ’sipnrm 5è êîri 115v yu-

vanuîw uôvœv. Scholies E : paré: (309i;
nüiavm’ 16v vip ôholuyuàv "ÔtL’qÇGÇ

Yuvocmsicw süxfiv Réyen. Ces deux notes
proviennent de la même source, le commen-
taire (le Didyme; mais la première seule

On a vu ce vers
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GUYŒTÉPEÇ TE vue! me mi aîSoln napdxomç

Néo-10909 E691)3ixn, «géo-60L KÂuue’vozo Owen-96»).

0E uèv à’nerc’ o’weMweç (in?) Xôovôç eüpuoëeinç

è’axov’ âtàp andin Haicio’rpa’roç, ô’pxapoç o’wÊpôv.

Tir; 5’ ê-nel ëx pékan; aine 5561], Mm 3’ ânée: Gupôç, 1:55

ahi? 6694 un) Stéxeuow, 66mm 8’ êx paqpla réuvov

no’wm navrât uoîpav, narrai TE mie-n ëxo’LÀuqyav

Êintuxa norvîoavrsç, ên’ (1616»; 3’ ôuoôémoow.

KŒÎE 3’ ênl chCnç ô yépwv, ënl 8’ amena oïvov

laïc. véOL 3è nap’ ŒÛTÔV ëXov fieu-tréfila xipolv. l160

AÜTàP ênei mural ufip’ êxo’m ml cnldyxva TWÎO’dNTO,

pia’rUÀMV 1’ 0’694 raina ml du? ôëeloîmv è’napow,

d’une») 8’ o’mponôpouç élidai); âv Xepaiv â’xovreç.

Tôcpa 8è Tnléuaxov ÀoÜo-ev mm?) Holuxo’wtn,

est une citation directe; car le mot blo-
xuypb; n’est nulle part dans Homère. La
phrase de Didyme, 519mm. 35..., sous-
entend 16 blolùtew, et non ô élokuyuôc.

452. Kkuuévom. Clyme’nus, le heau-
père de Nestor, avait été roi des Minyens
d’Orchomène.

453. ’Ave).6vteç. Une des deux éditions
d’Aristarque donnait âvÉXavTEç, qui a le

même sens, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle on
relevait, puis on tirait en arrière la tête de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Scholies B, Il, M et Q :
1:6 âvflôvreç ônloî 16 diva) élévrsç.
En toutou 8è ra aüapüo-ow-reç ônÂoü’rm.

Voyez la note sur aüépuo’av, Iliade, I, 459.

456. Aiéxsuuv, ils dépecèrent. On met

la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère, on la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers câlés les

parties qui constituaient cet ensemble.
Tout à l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres à être rôtis (nicwllov,
vers 482), les broches dont on se servait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un
poids médiocre, car on les tenait à la
main (bôeioùç èv xepalv Exovreç,ver5463).

457. Kari guipant, rite, selon l’usage
consacré. Scholies B : npmôvrmç. Scho-
lies E : ëvôexouévmç. Quant à «and qui

précède, il équivaut à training, et même à

5103;. Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarquez
qu’il y a impie, et non, comme dans
l’Iliade, I, 460, unpoôç. - Quelques-uns
entendaient nard uoïpuv comme muât
pipa (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque tamia signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout

en morceaux.
457-462. Kami ra miam êté).utlaow....

Voyez l’Iliade, I, 460-465, et les notes
sur ces six vers.

463. ’Auponôpovç, pénétrant par la

pointe, c’est-à-dire aiguës. Le mot est un
51qu slpnuévov, mais dont le sens est ina-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies H et V) : ôEeîç, En!
ra dupoit ôtanspovoüuevov aùxspâ); Sial.-

o-w au: Tùv 656mm. Scholies B et Q:
rob; muât âxpov neipovraç nul xev-nïw-
rac. L’adjectif &xpoç ayant aussi un sens
figuré, quelques-uns paraphrasaient (Scho-
lies E) : robe 5m90); neipovraç, perçant
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 maté-
riel du mot, et non sa signification dérivée.

464. Aoüoev. Il ne faut pas s’étonner
de voir une fille de Nestor faire l’office de
baigneuse. Hélène dit elle-même, W, 252,
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Aü’ràp ÊTËEl. X0005 Te nul. è’xptosv Mn’ élation,

aluni BÉ un; napoç mlàv (3027m fiai: XITCÏWŒ,

tà’x 9’ âoaufvôou (37;, Sénat; àôatvo’cronow ôuoîoç’

nàp 3’ 6’75 Néotop’ îàw xar’ dip’ ëCe’ro, nonuéw MEN.

0E 3’ ênel (barnum upé’ unéprepat ml êpüoowro, 470
êotlvqu’ âCo’osvor rial 5’ âve’peç êcOÀol Ô’pOVtO,

oivov olvoxosüv’reç êvl Xpuoémç SETEOÎEO’GLV.

Aütàp ënal nôctoç ml êêmuoç êE ëpov ê’v-to,

raïa 8è uüôcov Âme Fepfivtoç innova Néo-roup-

IIocïÈeç époi, 0’675, TnÂElLaÎXq) Mill-mixa; î’nnouç 475

CaüEaô’ ûo’ âpuar’ &yovrsç, "(va comme!» égaie.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycaste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’Ilimle,
V, 905, Bébé lave Mars, puis elle l’habille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyez 1V, 49; VIH, 454; XVIl, 88, etc.
Ici Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. -- Polycaste, d’après la tradition
d’Hésiode dans ses Fragments, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle
Homère serait né de ce mariage.

466. Alu’êlaiq), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 577 de l’Iliade.
468. B?) a pour sujet Tnléuaxoç sous-

entendu.
469. Néaropù). L’élision de 1’: au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaientvils notuéva, au lieu de TUM-
uévt, et par conséquent Nélïïop(a.), au
lieu de Néo-1090). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécessaire
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 0l 5’ 61net.... Voyez plus haut le

vers 65 et la note sur ce vers.
474. ’Eni.... 69mm. Voyez, XIV, 104,

lu note sur ènl.... ôpovrut.
472. Ohm» olvoxoei’avrsç. La vulgate

owov evowoxosüvraç est une correction
byzantine. c’est donc ici un des cas les
plus favorables à l’opinion des digam-

comme.

mistes; car il est certain qu’on a dit
faim: et Fotvoxoéw. Par conséquenty la
finale de oiv0v aurait été primitivement
longue par position. Mais le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fameux d’Em-
pédoclc, 613-am dancing, et dans plus d’un
passage d’Homère; et cette considération
suffit pour faire du trochée oïvov un spon-
dée. On ne peut pas supposer ici qu’Ho-
mère prononçait oîvuiv, bien que la lettre
aï) (O) fût indifféremment longue et brève,
et qu’Homère en use avec le son a à peu
près à volonté.

473. Aùràp shah... Voyez le vers I,
469 de l’IZiaa’e et les notes sur ce vers.

476. ’Oôoio, selon les uns, est un géni-
tif local, comme ’Apyeoç au vers 25 l; mais
npfloonow n’a plus de sans, si ôâoîo équi-

vaut a èv 66(3). D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nous-mêmes,faire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif 65010 par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans

le verbe. Ce qui justifie cette explicationJ
c’est qu’Homèi-e ne dit jamais npûoaew

ôôoîo que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un être doué de vo«

lonté libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance, S’il s’agissait des chevaux,

Nestor dirait l’va nono-rimai xékeuôov, car

Homère emploie npfiaaew xéleoôov pour
les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes, Je regarde donc aprio-
aatv 650m comme une ellipse, pour 119715-

[-9

..,..,-.....------

z
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xapnallpwç 3’ è’CEU’éow ücp’ &ppaow ânée; t’a-noue.

’Ev 3è yuvù rapin ohm) ml oïvov gemma,

dalla "ce, oint 580m Anatpaçéaç Bacùfisç. 480
tu; 8’ déçu Tyfitépaxoç emmenée 6736510 ôiopow

Ttàp 8’ à’poc Neotopiônç Hetoiorparoç, ô’pxauoç o’wôpâw,

à; aiçpov 1’ chat-560m5 ml viviez lamera Xepolv t

pâcætEav 3’ êMow’ 1(1) 3’ oint shows netéoônv

ëç neÊfov, hum-Étui) 8è Hélou saint) molieôpov. 485
Oî 5è TWWIPÉPIOL oaîov Cuyôv époi; ê’xov’csç.

AÜGETÔ 1’ fléhoç GXLÔLOVTÔ ce miaou âyumi’.

à; (Impôt; 8’ ixov-ro AtoxÂfioç TtOTl. êôpa,

oew npfiiw (ou ëpvov) ôôoïo : exécuter
l’accomplissement du voyage.

479. ’Ev. Ancienne variante, div.
483-484. ’Eç ôicppov.... Voyez l’Iliaa’e,

V, 365-366, et les notes sur le second de

ces deux vers. ,484. ’E).â.aw. Ancienne variante, ou plu-

tôt ancienne glose t innove.
486. Havnue’ptm, pendant tout le reste

du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais 71:qu-
pépcoc et «péan fiuap, chez Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
I, 472 et 604, les notes sur ces deux ex-
pressions. - Esîov tuyôv, qualielmnt ju-
gum, ils agitaient le joug. C’est le consé-
quent pour l’antécédent, l’effet de la course

pour la course elle-même. - L’accusatif
Cuyôv dépend tout à la fois et de ceiov et de

Élovnc. On se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 730 de l’Iliade. --- An
lieu de oeîov, Aristophane de Byzance écri-
vait Oeîov, c’est-adire ËBEOv : ils couraient.

Avec cette leçon, il y a diastole, et zvyôv
ne dépend plus que de Éxowcç. La res-

semblance des sans z et a, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte à un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les uns LEON
les autres THEON, car ni Aristophane nl
Aristarque ne faisaient des corrections au
binaires; mais il y a de bonnes misons de
préférer, chez un poëte, l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Scholies H, M,
Q, R et S) z ’Aptampdvnç ypo’toa Ozîov,

àvrî roi) Ëroexov. aira, Cuyàv époi;
Ex a v ra ç (c’est-adire ômaréflmv 1:6 Zu-
yôv émoi; Exovreç, amollis qu’on ne
lise, avec quelques-uns, àuçtéxovrsç, qui
serait une deuxième variante d’Aristopha-
ne). à 8è Kaniatparôç www, (230mo è1tl
1’71; oüptoëpouoûcnç vnôç m ri]; muleta:

êpqmiverm 6L8: raïa, Tfiç 6è «aumus-
pinç TÉTŒÔ’ latin: navronopoüonc
(Odjssée, XI, H), 061m xmî. ênl 1:05
ouvaxoüç ôpônou nin 111:an du: asta-
Àemrov &vuow rfiç 6606 (inactiver. 1:6
a a i o v tu y 6 v.

488. Œnpâç. Cette ville de Phèrcs était

située en Messénie, sur le bord (le la mer,
près de l’embouchure du Nédon. Quelques-

uns la mettent en Laconie. En tout état de
cause, elle n’apparteuait point à Ménélas,

et pas davantage à Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
à Achille, pour que le héros renonce à son
courroux. Voyez l’Iliadc, 1X, 45L --Am-
30:50;. Il est assez longuement question de
Dioclès dans l’Iliade, V, 542-549, à l’oc-

casion de la mort de ses deux fils, Créthon
et Orsilocbus, tués par Énée. -- Quelques
modernes se sont étonnés que Télémaque,

à Phères, u’allât pas loger chez son oncle
Eumélus, mari d’une sœur de Pénélope,

mentionné un pep plus loin, 1V, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
habitée par Eumélus n’était point drapai,

la Phères de Messénle, mais (bagad, la
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niée; ’Opailéxow, 18v ’AMouôç 1éme naî8oc.

"Evôoc 8è vôm’ tisseur ô 8è TOÎÇ nàp Esivzoc ôfixev. 1190

iHuoç 8’ fipiyévua mon ëo8o8oiwcu7xo; ,HÔJÇ,

i’imouç TE Ceüyvuvr’ o’wo’c 6’ &pHŒ’COÇ TEOLXÜx, ëëawov’

[êx 8’ flacon; apoôôpow mi aiôoûcmç âpi8oünov]

unie-mie) 8’ êMocvt Id) 8’ 013x havre nerécô’qv.

TIEov 8’ âç 7:58iov wupnoépov ’ 5261 8’ ëTŒlTOL 495

fivov ô86v’ Toïov 7&9 Ûnéxoepov rimée; "L’ami.

AÔO’ETÔ T, fiékioç www-:6 1:5 iras-au àyumi.

Phères de Thessalie : d’api; En obtint
vaiœv. Ils ont été trompés par l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe diffère en grec , dans l’IIiadz
comme dans 1’011 ysxée. Comparez les vers

Il, 7H et 1X, 451 de l’Ilizule. On voit
donc combien sont peu fondes les repro-
ches adressés par Dugas Moutbel aux cri-
tiques anciens, de n’avoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Dioelès,

et non par Eumélus.
489. ’Opmlôzoio. Zénodote, ’Oprùô-

Zou). Il écrivait de même par un r, dans
I’Ilùzde, le nom du père et du fils de Dio-
clès.- ’Akpeiôç. Il s’agit du fleuve Alpliée.

Voyez I’Iliade, V, 644-545.
490. Nûxr’ &scav. Voyez plus liant la

note du vers 15L -- Gfizev. Ancienne
variante, 56mm.

498-497. ’Ex. 8’ flacon: PayneKniint

supprime ces cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait à l’Iliade,
XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 484; que 11091196-

pov, au vers 495, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont dû arriver chez Ménélas avant la nuit,
et que le vers 486 n’a été répété au vers

497 que pour terminer le troisième chant
avec la chute du jour. Dugas Montbel
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
493, que tous les éditeurs depuis Wolf.
excepté Fœsi, ont mis entre crocheta. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot TEUpn-
6.1369chj c’est qu’Homèi-e emploie toujours

la forme nupoçôpoçj et non la forme m)-
pnçôpoç. Mais on retrancherait des milliers
de vers, si l’un voulait faire disparaître
de l’Iliade et de l’Odjssée tous les dînai
Eipflpévai

494. Mdariiev... Homère, dans l’Iliade,
répète ce vers toutes les fois que la cir-
constance lly invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’au vers 484.

496. IHvov, ils achevaient : ils achvvè-
vent. Homère dit 6mn et divagant, aussi
bien que 5min) et diminuent. - Toîov, ad-
verbe : lanlopere, si fort, c’est-à-dire avec
tant de rapidité.

99



                                                                     

OAYEEEIAZ A.

TA EN AAKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans
le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin (68-1511).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures, 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 dlUlysse (306-619). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-714). Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque ("fi-8&4). Embuscade des prétendants (842-847).

Oi 8’ ÏEov mania Aaxs8aipova flemme-av ’

11:98; 8’ a’ipa. 8d)p.a.’r’ au»: Mathieu m8u7iipow.

u en AAKEAAlMONl. Autre titre : 5min:
T’nkeuoîxou il; Endpmv.

4. 01, eux, c’est-à-dire Télémaque et

Pisistrate. - Koilnv Aaxsôaïuovu x11-
niu-zo’aav. C’est la vallée de l’Eurotas, la

Laconie, qu’Homère appelle Lacèdémone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithète creuse, c’est-à-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant à
I’épitliète rationnai! (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte à la nature de ces
montagnes, le Taygète et le Parthénius,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
68l de l’Iliade. -- Il est bien vrai qu’Ho-
mère, dans l’Iliade, prend deux ou trois
fois Tpoin comme synonyme de "IÀioç.0n
pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliquer à une ville, et s’opposent
à l’assimilation. Nous sommes donc impé-
rieusement forcés de laisser à Aumôni-
uova. son sens propre; et nous sommes
forcés aussi, par l’a-même, de donner à

l’aoriste [Env la valeur d’un plus-que-par-

fait z 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, puisqu’ils poussaient
(floua, vers 2), à cette heure-là, vers la
demeure de Méuélas. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée à Sparte, ce fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi; et je rappelle cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée par les
commentateurs de son école, que le poète
passe fréquemment sous silence les choses
que le contexte noussrévèle comme ac-
complies, et qui se sous-entendent d’elles-
mêmes. --- Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

cation du vers que nous venons de commen-
ter. Scholies Q : mais .uèv 11h 361w Kaki
Auxeôaiuava, ROTÈ 3è 191v képav. Aa-
xsôaiuova, tirai. t’hv Znâprnv. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’Aris-
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uie’oç 7’13è Guywrpôç âpüpovoç âvi d’un).

T’fw pèv ’AXÙOxijoç ênîvîvopoç uîéï uéuuav’ 5

êv Tpofin 7&9 upôtov ü’néoxe’ro mai xartévauoev

Swaéusvw’ raie-tv 3è 050i ydpov êEeréÀewv.

Tùv cip’ 57’ â’vô’ imam mai (nipperai. négus véeoeou

Mupuiââvwv mon dia-tu uspLxÀU’rôv, oïaw â’VOCO’O’EV.

tarque et de toute l’école d’Aristarque en-

tendaient ici imam et m-ru’mcaonv, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases épée".

flapisxonévnv et peydlnv au?) rot) avé-roui;
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux :
elles seraient ineptes, appliquées au vers
Il, 584 de l’Iliade, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
Baiuwv est formé de la racine leur (déchi-
rer), et probablement du substantif dorien
55L (vît, terre), de sorte qu’il contient déjà

en lui-même les idées de cavité et de cre-
vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé, que répètent et développent

les adjectifs 100m et «vidimant. Même
en admettant que BEL n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot,
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment dans sa signification. Curtius, Racine
lux, n’hésite point pourtant à nous dire :

a Die topische Bedeutung in: Sinne unsers
« Bruch zeigt sicb ancb in 16mm, (96:90.7-
uyaç (Hesych.), womit wohl Adxumv,
a Aaxiviov, Aaxa’âotiuwv.... zusammen-
a hængt. n

3, Péplum, à côté de êotwüv’ra, équivaut

à minou êaÏTŒ : un festin delnoces. Voyez
Suiv!) réçov, III, 309,et la note sur cette
expression. Didyme (Scholies M) : dia-115;:
allumoit onc-tv "Cumin; râçov tfiv èui
tsfiveâni un eûœxiav, oürm mi vüv yé-
uov 191v ènî. vaincu Boni-m.

4. ’Auüuovoç. L’adjectif àuüuœv est une

épithète d’honneur qu’Homère applique

indifféremment à la vertu, à. la beauté, à
la puissance et même à la richesse. Il en
a décoré Égisthe même, l’assassin (l’Age-

memnon. Voyez le vers I, 29 et la note
sur ce vers.

5. Tfiv. Il s’agit d’Hermione. Voyer
plus bas, vers 14. - ’Axtnfioçuu vit-fi.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Nén-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-
près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure à Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poètes
cycliques, c’est à son neveu Oreste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

8. "huma-v. mi douant, avec des che-
vaux et des chars, c’est-à-dire avec des
chars traînés par des chevaux. C’est un Ev

ôtât duoïv. -Ces chars, qui devaient trans-

porter en Thessalie Hermione et son cor-
tège, n’étaient pas des ôiçpoi, des chars à

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des voitures à quatre
roues, des âufivai, des (ilMIEŒI- Remarquez
en effet qu’Homère se sert du terme géné-

ral lippu. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de immun a (imitai ou dip-
narat n’est qu’un pléonasme; mais ici le
poète a tenu à faire savoir que les voitures
de Ménélus étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui traî-
nent la ramai-nunc; dur-hm de Priam
(Iliade, XXIV, 324); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoiis fera atteler àl’àmivn

de Nausicaa,voiture qu’Homère définit lui-
même, duction; êürpoxov ’ÎHMOVEÎ’IIV (Odys-

sée, V1, 72).
9. Muppv.56vmv.... 626w. C’est la ville de

Phtbie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pelée. Voyez les vers Il, 681-685 de
l’IIiade, et la note sur le vers I, 455 de la
même épopée. On se rappelle que, d’après

la tradition d’Homère, Néuptolème n’est

point allé de Troie en Épire, et que la tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poètes posthumériques. Voyez. dans
l’Odyxsée, la note HI, 489.

muas
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Yiéï 3è Énigmes» ’A’Aéxropoç fiyero 1015an, 10
ô’ç 05.1711157510; YÉVETO, nporcepôç Meyanévônç,

êx. ôoûl’nç- ’Eltévp 3è 050i yévov oüxé’r’ è’cpouvov,

40. Enâpmûsv dépend de ’Aléx’ropoç,

et non de fiyeto, puisque le mariage se
célébrait à Sparte même; et Emip’môsv

équivaut il mû éx Endptnç, ou mieux cn-
core roi) èv Endpm : le Spartiate. Scha-
lie: Q : iôim; 6è sipnxevs èv imitant 7&9
évroç aütoü (puai 21:6.an 0 a v. -- ’AÀs’x-

ropoç. Alector était petit-fils de Pélops, et
par conséquent cousin germain de Mémé-

las. Son père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Scholies M): 061:0; nib; ’Apyeîou raïa Ilé-
ÂOuoç, nui ’Hy’naa’tvôpa; Tic ’Auüula. eu-

Yatpôç. - Koüpnv. Le nom de la fiancée
était, selon les uns, Iphiloché, et, selon les
autres, Échémèle. Didyme (mêmes Scho-
lies) : ensime 5è m5206 0l. uèv ’lqaüôxn,

et 5è ’Exeufila.
4l. "Oç se rapporte à ulëî.-- 01, a lui,

c’est-à-dire à Ménélas. --- Tnlôyaroç, ten-

drement chéri. Voyez, Iliade, lll, 475,
la note sur tnÀuyémv, épithète qu’Hélène

applique elle-même à sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par rnküyeroc,
d’après l’explication vulgaire du mot, que
Mégapenthès était né dans la vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en âge, prêtent à Homère une gros-
sière absurdité, puisque Ménélns est plus
jeune qu’Ulysse, qui est à peine quinqua-
génaire, et que le fils de Ménélas se marie,

ce qui suppose que Mégnpenthès a vingt-
cinq ans, un peu plus, un peu moins. --
D’après Curtius, c’est au propre, et en
vertu même du sens de min, que 1194375-
10; exprime la tendresse paternelle ou mai-
ternelle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche "ou du sanscrit
luiras, agréable (angenclzm) , bienvenu (will-
kommen). Mais le point essentiel est de sa-
voir ce que 11161510; signifie ici; et la
traduction tendrement chéri est excellente.
-- Msyarcs’vfim. On suppose, d’après la

composition de ce nom propre (uéya et
névôoç), que le fils de Ménélas était né dans

le temps ou Ménélas était encore désespéré

du départ d’Ilélène, c’est-à-dire un au ou

deux avant la réunion des confédérés a
Aulis. Mégapenthès aurait, dans ce cas ,
vingt et un ou vingbdeux ans. Scholies E,

H et Q : à 7&9 Mevélono; natté. 16v nou-
pôv ri; âpnafiç fin gEle’mç êpiy’n sui

500m , uni ërexsv ulàv, mi èxdlsaev
aürôv pepmvüpw; Msyans’vûnv ’ non-rôt Yàp

16v xziçbv roi) ôtât rùv ’E).évnv niveau:
êtéXOn.

42. ’Ex 60011:. Cette esclave se nom-
mait, selon les uns, Téridaé; selon d’an-
tres, Téris ou Tiris; enfin le poète des
Retours, c’est-à-dire Hagias de Trézène,
l’appelle Gétis. Scholies M, Q, T et V:
’I’anôo’m yàp ré xûpiov mûri: évents. Di-

dyme (Scholies B, M, Q et R) : du], du;
prix ’AÀeEc’œv, T3924, à); 5è ânon ’l’npiç,

Ouyoî-rnp ZeuEinnn; ’ (in 5è ô 75v N6-
orwv noms-fig, FÉTLÇ. J’ajoute que quel-
ques-uns contestaient que 801’111] fût une
expression homérique, parce qu’I-Iomère
se sert de ("humai pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nom même de la mère de Mégapenthès:
Aoü’m. On trouve pourtant 806km dans
le sens de ôpm-Ïqv, Iliade, Ill, 409; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mêmes Scholies) z mè; 8è Té
606111; xüpiôv peut. ôtât ré unôs’no-re
061w léyew ràv Tron’lT’ÏjV rùv (lapemen-

vav’ ôlÔ mi 16 Eicôxsv il âkoxov
unifias-tau, il (lys 6061m; (Iliade,
III, 409) àeeroücw. Remarquez que des:
ToÜaw a pour sujet rué; Il s’agit donc
d’une athétèse particulière à quelques
Alexandrins, et non point d’une athétèse
d’Aristurque. C’est ce qui explique com-l

ment un ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de là qu’Aristarque con-
sidérait ici 806111.; comme un adjectif. - Il
ne faut pas s’étonner que Ménélas, qui n’a-

vait point d’autre fils, traite Mégapenthès

en prince royal. On se rappelle que Tanner,
fils d’une esclave, jouissait chez Télamon
de tous les avantages d’un enfant légitime,
et qu’Ajax avait été élevé avec son frère

bâtard. La tendresse réciproque des deux
Télamonides est en maint endroit signalée
dans l’Iliade. - ’EXévn. Rhianus et Aris-

tophane de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif. Didyme (Scholies M):
év riz narrât ’Puxvôv Kari ’Aptcroçoiv’nv,

’Elévnb Gin n; a.
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smash rô npôrov êysfværo naïS’ êparewvllv,

iEptMÔV’nV, v?) eiSoç ëXe xpuaé’qç ’Açppoël’mç.

tu; ai uèv Sodwwo xaô’ üdspeoèç péyoc Sôfm, 15
yei’rovaç 7’18è è’rat MeveMLou XUSaMuoto,

Tspnâpevov peut 8:5 0*:va influera ôeîoç a’œtâôç,

çopuŒœv 30Mo 8è xuëtc’m’rfips xar’ aüroùç,

poÀnfiç ëEo’cpxov-coç, ërËfveuov XOLTÔL pic-cou;

Té) 3’ aii’r’ êv npoôôpowt 36W»! aîné) 1re mai ïfifiw, 20

TnÂéuaxôç 6’ vîpwç mi Née-topo; âylaôç uîôç,

Momi- ô 8è npouohbv ïâaro xpetœv aEremvsùç,

43-4 4. gEmma 16 amortit... Payne
Knight retranche ces deux vers, a cause
de l’expression eiôoç E15, qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Ménélas serait née d’une autre mère

qu’Hélène. Mais Hélène elle«même, dans

l’Iliade, III, 475, parle de la fille chérie
qu’elle a laissée à Sparte, e’est- a-dire
d’Hermione.

43. ’E1t5tôfi. On a vu dans l’Iliade,

XXII, 379 et XXIII, 2, deux vers commen-
çant par ce mot, c’estrà-dire ayant pour
premier pied un ïambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

15-4 9. «Q: o! au... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolî, et bien que
Payue Knight les ait supprimés et que
Bekker les ait rejetés au bas de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Arismr-

que les a interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les trois derniers à
l’Iliade, XVIII, 604-606. Mais Athénée ne

cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute la pratique d’A-
ristarque éditeur d’Homère. C’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholies M et T : panai. TOÙÇ fièvre ari-

xouc mûrouç un eivou un? iOufipov, 6006:
roi: ’Aptcmipxou. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Aristar-
que sont dans l’Iliade, et n’y ont jamais
été contestés par personne. Quant aux rai-

L-i -r - ,

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers,elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. C’est pendant la fête, quoi qu’il en
dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête z 16v 6’ eüpov 5m?-

wvtoc, vers 3 ; et ou ne voit pas pourquoi
les Argiens de Ménélas, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycurgue, n’auraient pas
en du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que la répétition des trois vers empruntés à

l’Iliade; mais je ne suis pas le seul à re-
garder les cinq vers comme à leur place,
car Ameis et La Roche n’ont point de cro-
chets dans le passage.

46. Feirovs; fiôè étau. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Mené--
Ias avait aux environs de Sparte, a Amy-
cles, à Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui habi-
taient Sparte. Scholies E et Q : ysi’roveç’
o! àcruyeirovsç, a! ÉXTÔÇ uèv âne; rfiç

iroko); nkno’iovt État 5è, o! êx r5; au-
rai]; nôkewç, a! trumeau. Zénodore dans
Miller : E111; ami. étau, a! nolirou. La note
des Scholies E et Q est pour sur une cita-n
tion de Didyme, ou textuellement ou tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers 46 n’est point d’Aristarque; et, si ce
vers est authentiqueJ celui qui le précède
l’est aussi par lai-même.

47.49. Tepnàusvm t [.LETÈ. . .. Voyez,
dans l’Iliudc, les vers XVllI, 604-606 et
les notes sur ces trois vers.

20. Aùru’) 15 ami 11mm. Ancienne va-
riante, aùtoi TE un imitai.

22. tO (lui) est déterminé plus loin par
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ô’rpnpôç espionna Mevelo’tou KUSaMtLOLo ’

6?; 3’ ïuev dyyaléwv gant Édition-rot nonpéw 7mm,

damai") 8’ îoea’tuevoç émet mepôsvw 11:900’716811’ 25

Eafvœ 87’; ras 10685, Azorpegoèç à Man-flocs,

chape 815w, pavai] 3è me; peydloto è’ïmov.

:1003 eïn’ fi ocpwïv Karalôoousv ôxéaç innouç,

fi âÀÀov néunmpav îxavéuav, ô’ç ne (phis-5L.

Tôv 3è pif ôxôvjoaç TCPOGÉCPY] Eaveôç Msvélaoç’ 30

Où pèv V’Y’jTthÇ fluent, Bonôoiân ’Ereœvaü,

1è npivl cirât? uèv vÜv 75 m’ai; &ç vil-mot (MIEL;

’E’rsœvsüç. -- Kpêiwv ’Erewveôç. Il ne

faut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un (lapinois), à un serviteur. Ce
serviteur est un parent de Ménélas; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le ministre de
Ménélas, il commande en second, mais
enfin il commande. Rappelons-nous que,
dans l’Iliade, le héros Mérionès est perpé-

tuellement appelé serviteur d’Idoménée, et

le héros Patrocle, serviteur d’Achille.
Étéonée était frère d’Alector, et par con-

séquent cousin germain de Ménélas et on-
cle de la femme de Mégapenthès. Didyme
(Scholies M) : ô roi) ÏAXE’xropoç raïa
ouunevôspoü Mevelo’tou àôelcpôç. Didyme

(ScholiesM et Q) : xpeiœv ô êie’xtov mi
ôtâxptroç êv Bepoînouo-w. TOLOÜTÔV éon

Mai. riz èni roi: ouëtôrou, ouëdvrnç ép-
xauoç àvôpt’ôv (Odyssée, XIV, 22),

Didyme (Scholies B,H,M et Q) : ouv-
ysv-àç 05v Msvela’iou ’Ersmveùç, nul. 65-

po’mmv aùroü, à); hmm; Hdrpoxloç.
xpeiwv 8è, ô 01va uèv fias-115M, Meve-
Mou 5è ôeütspaç. Cette dernière phrase

aurait du suivre, dans les Scholies M, la
citation relative au porcher Eumée; mais
l’important, c’est qu’elle complète l’expli-

cation de xpeiwv.
24. Hotuévt ladin au pasteur des peu-

ples, c’est-à-dire au roi Ménélas.

26. A13 équivaut à îôo’ü : en, voici. -

T1665, ces deux-ci : les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) : stagnio-
rovn-réov, in vont)?! ôuîxôv. Didyme
(Scholie: B et M) : rà 10385 Setxrmôv
son, tu! ônloî 191v èyyümw aürôv.

27. rani]. Ancienne variante, ysvefiv,

même sens. -’Eîxrov. Ancienne variante,
é’txmv.

29. (bûcha-st, vulgo envier). La leçon
d’Aristarque est constatée, dans les Scho-
lies M, par une note d’Aristonicus: (fi
ôtnÂfiJ (in ènl. roi: Eavituv ra otksïv
filins-t. tapant 5è ô (c’est-à-dire à m’av-

ôsouoç) ne. Si ne est redondant, la vraie
orthographe est (90.13651, et gadin-z] n’est
qu’une correction de Byzantin ou une
faute d’iotacisme.

3l. Bonôoiôn, fils de Boéthus, ou plu-
tôt de BoéthDiis. Hérodien (Scholies H et
M): Banôoiôn; rsrpaounaîâmç. ôuomv
fié éon tu?) Havfioiônç 15690960;
(Iliade, XVI, 808). On se rappelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère Niveau
au génitif et Ho’wfitp au datif. Virgile a
même contracté le nominatif, car il donne
à ce vieillard le nom de Panthus, u long
(Hdvôouç); mais la forme primitive est
Haivflooç. Ainsi BonOoiônç équivaut à olé;

Bonfiôou.- Un a vu plus haut qn’Éte’onée

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers 40, qu’Alector était fils d’Argius. Phé-

récyde, cité par Didyme au vers 22, parle
comme il suit d’Argius z ’Apysloç 5è à [Ié-

101m: ËpXE’rat nap’ ’Auüflav si; ’Auü-

xlac, ne! vouai tu?) ’Auûxh Guyarépu
Hny’qctivôpow. Didyme ajoute : ès; toutou
8è vivant ’Als’xrwp. Env. 7&9 5:85.196;
faunin... ’Ereœveüç. D’après cela, Boè-

thoüs et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
thoiis le surnom d’honneur; car l’adjectif
3011860; est, chez Homère, la qualification
des vaillants.

32. Nfimu (Sainte. Ménélas est surpris
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dénuai: civfipdmœv ôsüp’ indusô’, aï xé met Zsùç

I? riêEorticw 1:59 notée-v] ôïCüoç. ’AMà 7m m1101); 35
Zelvœv, êç 8’ aütoùç aporépco âÉYe Galvneïjvat.

tu; cadi” ô 8è ueydpow Élée-cura, xéxÀero 8’ o’DÀouç

de l’hésitatiou d’Étéonée à faire accueil aux

deux étrangers; car Étéonée, qui a été le

compagnon de Ménélas durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connaître
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. - Haymau attri-
bue l’hésitation d’Étéonée au souvenir des

maux qu’avait causés à Ménélas l’introduc-

tion de Paris dans son palais. Mais c’était
la une bien vieille histoire, et depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait eu cum-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Étéonée, voilà tout, est un

ministre un peu timide, qui n’aime pas à
prendre une résolution par lui-même, et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de second. Il lui faut un ordre du roi.

3.1-36. lH uàv sa... Ménélas ne fait
pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées z
a Nous avons eu sauvent recours,toi et moi,
à l’hospitalité d’autrui; et puissions-nous

n’avoir jamais besoin d’y recourir, sous le
poids de nouvelles misères! Si nous vou-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les chevaux, etc. v)
Didyme (Scholies Q) a excellemment com-
menté l’ensemble du passage : u) ÉE’Î): nii-

Twçt et uèv sa inuit NOME»: âyaôoîw
êunk’naeévreç napà. ànoôam’bv âvôpd’iv,

êvraüôa napeyevôusea, àpeikouev névrwç

rot; Eévon; ouatai; noteîv. dallât fiât-rov
Ms toùç knout, cul-rob; 8’ Elaâyaya
eûmxnôfivat, 3mm ôtai mon» à Zsùç
fil; nanans-n; tulautmpîaç fluât; èxÂU-
TpÔGflTŒl, ami. un?) roïç napslnluôôaw
i641 waûeîv cuyxwpr’io-usv.

33. Nûî, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’Iliade, avait accompa-
gné Ménélas au siège de Troie, sans quoi
il n’aurait point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion. - Œayôvrs.
Ancienne variante, oâyov-reç.

34. ’13)va àvfipo’mwv dépend de Es;-

Vfiîa noué. - Aaüp’ îxéue0(a), nous

sommes venus ici, c’est-à-dire nous som-
mes rentrés dans notre patrie.

35. ’EEoniam nep mais!) ôïCGoç, in

postent»; quidam (nos) libcraverit ab
ærumna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux àendurer, c’est-à-dire ne nous pre-

pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
la note des vers 33-36. Didyme (Scholies H
et M) : ôatuoviœç éEéqmve Tfiv ysyowïav

afin?) «1054m ôlà. niât léëewç. Le mot

dont parle Didyme est ôîCuoç, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Méuélas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuage. -- ’AMâ, eh bien
donc! c’est-à-dire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes, ne nous punisse point d’avoir man-
qué à ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus haut la
note des vers 233-36,

36. Hontépw, ullerius, plus avant,
clest-à-dire dans l’intérieur du palais. -
Gaivnbfivm, comme dia-1:5 Gatvnôfivat :
pour qulils fassent bonne chère.

37. l0 6è uzydpom ÔLÉGGUTO. vulgo à

5’ êx unipare ôtéaavro. La vulgate donne

un sens absurde, car les serviteurs qulap-
pelle Étéonée sont dans le palais, et non
hors du palais. Étéonée ne sortira au-devant
des étrangers qu’accompagué de ses gens,

et pour faire honneur aux hôtes de Mené-
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarque. Elle a été rétablie

par Fæsi, Ameis et La Roche, et long-
temps avant eux par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (correctia meni-
carum male sollicitarum) . En effet, la césu-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus, ôé est ici
devant une liquide, c’est-à-dire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles dans la versification du poète. Un
disait, selon quelques Alexandrins, énu-
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ôrpnpoùç Oepa’movratç aïno airée-0m éoî 0031:6).

Oî 3’ l’Tt’l’tOUç uèv Nom) ünô CUYOÜ îêpéowaçt

nui TOÙÇ uèv nattés-116w âq)’ immine-r. nuions-tv, 110
«en 8’ ËGOÛxOV (swing, divan 3è xpï leuxôv ê’uŒav’

lippu-rot 3’ è’xhvav 1:96; ÉVü’Yl’tm nepcpowo’œv’rot’

mûron); 3’ sic-717w Osïov décor oî 8è i86v15ç

Oaüuulov nacrât 36mm ALo-rpecpéoç patcùfioç.

"S2613 yàp flûtiau (xi-7M mêlai; fiè ceÂfivnç, l s5
363cm mô’ Ûoepeoèç Mevalo’cou xuëoch’uow.

Aüràp ênel toipmqaav ôpéusvo: ôçôaluoïow,

è’ç 53’ âaaufvliouç poivre; ëü’êécmç loôcav’to.

Toi); 8’ êfiêl. 05v Suwai 105cm1; nazi miaou; éluda),

tiquai 3’ dipot Xlalvaç oflag [&in 7’195 Xtrôvaç, 50
ê’ç 53a Üpôvouç â’Cov-ro fiap’ Â-tpsiânv Msvélaov.

Xépwêa 3’ écoinoloç TCPOXO’QJ êuéxeue (pépoucoc

mûri], mue-sin, ünèp âpyupéozo Xéëntoç,

vidamôat’ flaquât 3è Eac’c’hv ëto’wuaoe rpo’meïav.

Ei’rov 8’ aiSoivj rapin napéevjxe pépoucd, 55
siam-w 7:6À7t’ êmôeïaa, xapLCauévn capeôvrwv.

usyo’tpowv. : pourquoi n’aurait-on pas dit
Seuuevo’tpom? La leçon d’Aristarque est

constatée par Didyme (Scholies H, M, Q
et R) : Àpiorapxo; xwpîç si); èx 7mo-
Géasmç, ô 8è usvépom ôtéaou’ro.
hâleront 16:9 Âéyew ôtât nevépoio.

4l. Zeto’tç, fana, de l’épeautre. Cette

espèce de blé, au temps d’Homère, ne ser-
vait qu’à la nourriture des chevaux. Il est
bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-
froment, car on verra plus loin, vers 604,
magnai ce talai 1(5). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

42. 195mm 8’ ëvaoLv.... Voyez le
vers VIH, 435 de l’Iliadz et la note sur
ce vers.

44. GaûuaCov est pris dans un sans
absolu : ils s’émerveillaient.-- Karà BÜILŒ,

par damant, à travers la demeure : en par-
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il faut joindre and et Baüuarov, et faire
de 653p.: le régime du verbe : admira-
bamur domum. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles ad-
mirées sont à l’intérieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à. travers le
palais : 66641.01 xaô’ Ôzlaspecpéç, vers 46.

45-46. "flore 7&9 fie).iou.... Construi-
sez: 11in 7&9 «à: non-à. 65mm" d’une
(divin) flexion fiè oekfivnç.

47. ’Opdiuevov. équivaut à ôpûvveç.

(Aristarque ScholiesB et E): (fi ômÀfi, au)
ra nmôntixôv àvri Toi) êvepy’nrlxoü.

48. ’EüEs’o’rotç, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignoi-
res étaient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Eéœ signifie ratis-
5erJ racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre.

49. Toùç 8’ étain" Ce vers, sauf le
pluriel 106; au lieu de 16v, est emprunté
à l’Iliade, XXIV, 587.

51. Hap’ ’Arpsiônv Mevékaov. Ancienne

variante, ampli EavGàv Mevélotov.
52-58. Xépvuôa. 5’ àuqiinokon" Voyez

1, 436-142, et les notes sur ces sept vers.
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[&VSPŒV’ où 7&9 ocprîw ye yévoç o’môhols 10min»),

57-58. Aai’rpàç Bi xpeiwv.... Ces deux

vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-
sage où on les avus, I, Mil-H2, ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement à leur place
dans le chant I; il n’y a des lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, car la
situation est identique, et la répétition du
passage doit être complète. Voyez, dans la
note l, 444-442, les preuves certaines de
l’authenticité .

59. Toi) nui ôuxvüuevoç. Ménélas donne

la main à ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot 65ixvüuevo; signifie
proprement, allongeant le bras. Voyez,
III, 4l, la note sur êsnôioïôpsvoç, syno-
nyme de ôsmvûuemç. Scholier B et E :
oilioopovoôuevoh ôsEioüoevoç. Il faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
car le sens moral ne doit. venir qu’après
l’acception rigoureuse.

61. A5i7rvm) ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyez plus bas, vers NM, l’expression de
Pisistrate, nataôépnioç, et, vers 213, celle
de Ménélas, ôo’p-rrou 5’ èEœÜrLç timach-

iLeÙa. Lehrs pense qu’on devrait écrire
ôôpnou : u Si illud ôsi’nvou nacaaue’vm

n tueri velis, hoc fortasse dieere lier-hit,
u Menelaum, cum neseiat nlrum peregre
u advenientes hospites jam hoc die cœna-
a verint armon, vocabulu paulo genera-
a liure uti ôsiqwoo. I’otest enim fieri ut
a quod aliis jam ôépnov, id ipsis impran-
a sis ôsîmov sit, id est prima Iautior,
a qua hoc die fruuntur, cœua. Attameu
a quanta melius est dicere ôtinvou hoc
a loco a poeta non profectum, sed trans-
u latum esse ex a 124, azimuta nono-doi-
s lie"); pollinisai oued ce xpfil n Au
vers XVII, 476, Seinvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dîner. -- Haaeauévw. Le verbe

ndaoaofiai, chez Homère, a une significa-
tion très-adoucie, Voyez, dans l’IliazIe, les
notes I, 464 et IX, 221-222. Mènélas ne
suppose donc point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, à ceci:
quand vous (ture; pris quelque nourriture,

62-64. ’Avôpüiv’ où 76m.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient à prononcer l’athétèse contre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholies
H et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nicus sur les trois obels d’Aristarque:
aponôsroüvro mi nonpà Z-qvoôô-rq) zani
nagé: ’prroqmivar ré ra 1’619 cçôiv
aux ’Ounçixü; poiloounaiâwç Ëîflvéyfln,

o TE enalvo; va vswv oux ŒYŒYXŒLOÇ.
Il y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme on le
verra tout à l’heure; mais ces deux-là me
semblent péremptoires, et je n’hésite point

à mettre les trois vers entre crochets.
Bekker les a rejetés au bas de la page;
Payne Kniglit les avait supprimés, et
Dugns Montbel avait approuvé cette sup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
chets; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Roche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

62. Zçâiv, de vous deux, ou à vous
deux. On peut l’entendre des deux laçons;
mais la dernière est peut-être préférable.
AristarqueJ qui u’admettait pas spam;
comme une forme légitime, donnait, dans
son texte, acpâw pour açéwv : non pas
qu’il crût açibv meilleur que colin, bien
au contraire; car le pronom (rosi; n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’IIiazle, la note X, 3S)?
399. Le diascévaste avait écrit muon et
non 21111001, et Aristarque lui laissaitlares-
[inusabilité de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’au-

thenticité du vers 62. Hérodien approuvait
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017w oxêov xagoalùv, î’voL un?) TIEUOOidTO 600m- 7o

formellementla leçon d’Aristarque. Scholies
HetM: XŒPÏÇ roi: r. il O’ÇÔv (àvrmvuuia),

Lb; ’Apioraszoc nui. ’Hpmômvôç. Cette

note ne peut point être de Didyme, puisv
que Eérodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : âni’môe; 6è
’Apia’rapxoc, &ôarouua’vwv "23v orixwv,

nui aveu un": l sieurs "rhv moto-51v, Yvan
nui raïa-m 1tpô; rùv stemm kauâa’wn.

Mais Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,
dans le vers 62, açqw pour apôïv à 513th
pour açëwv, c’est-à-dire un dînai dm)-

uévov à une absurdité. Scholies H et M :
’Arronu’moç 8è, èv 1:43 flapi âvrww-
lutin, ypo’upu aütùv tLETà 106 l (l’iota
adscrit, depuis souscrit)7 Ïv’ à ôsurépou

npoaônou, itou-à cuvaipscrw. Dès qu’on
voulait que le vers eût un vrai sens, cette
correction devait prévaloir. C’est pour le
même motif qu’Apollonius Dyscole que
nous n’écrivons pas mû»; sans iota. Ceux
qui l’écrivaient ainsi étaient forcés, d’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a
point. Scholies E : ŒEanÆÎwTut 1:6 açüv
En! êsurépou mené-itou kuuôowôpcvov.

Enfin Didyme, avant Apollonius Dyscole,
avait été d’avis (Scholies M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristar-
que : cinq tu?) L ypante’ov, îv’ à apûîv

ôuîxuîç. - liminale (perm) a une signi-
fication toute morale. Ménélas veut dire,
selon Didyme (Scholies M et V), que Télé-

maque et Pisistrate ne sont point des
hommes d’origine vulgaire; que leurs pères
étaient illustres, et que le renom de leur
race subsiste encore : où 1&9 âcpavôv âcre
yove’mv. Eustathe, l’écho des Alexandrins,

explique de même : âni si; yeyovôtwv nui
mpupowôv âpuôtîev. 6 1610;. Il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-
vant quelques modernes, le mot yévoç, dans
la phrase, équivaut à yevefi, et il doit s’en-

tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression veuf: Ana; (vers 97),
alléguée à ce sujet, équivaut simplement à
nouai Azôç, et n’autorise point la consé-

quence qu’on en tire. Je reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
yévaç n’ait pas ici un sens restreint; et
Haymau est dans son droit quand il pa-
raphrase ainsi les paroles de Ménélas
a Tlie type of your parents is not lest in
a you. n De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais : n Tôvoç,

u h. e. 70W), generatio, sive stirps nobi-
a lis, vultu totoque corporis habitu cogno-
a scenda. Germanice id dicas : unvertilgt
n in. E ne]: sind die Sparen der .dlzkuqfl.»--
Quoi qu’il en soit, je ne doute guère que
yévoç ânàkwle n’ait été pour Aristarque

un motif d’athétèse. Il n’y a rien, chez
Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple Üômp à-no).éaxar(o), cité par

Ameis, ne justifie point yévoç àmbÀoÀe,

car rien n’est plus clair que la phrase où
se trouve cet exemple (XI, 586 : manif
55109 ànoléaxat’àvaâpoxe’v), tandis qu’on

est réduit à deviner ce que l’expression
yëvoç ànàlwle veut dire.

64. Kami, ignobiler, des gens de peu.
Voyez la note I7 442.

65. Noire; 606;, un filet de bœuf.
66. râpa, comme honneur. Ajax, dans

l’Iliade, V11, 324, reçoit une part d’hon-

neur du même genre, au festin donné par
Agamemnon. Voyez la note sur ce passage.

67-68. 0î 8’ èn’ ôveiaô’ écuma"...

Voyez les vers 1X, 94-92 de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers.

70. ’A-fxi cxàiv fleurît... Voyez le
vers 1,457 et les notes sur ce vers.



                                                                     

l

l

l

llVl OAYEEEIAE A. 141(bpo’LCeo, Naeroplsn, T6,?) me nexaptcuéve Bourg),

anxoü TE arsportàv mut Saône-rot fixv’levm,

Xpuaoü 1’ filât-mou ce, mi &pyûpoo 7’33’ êléqmvroç.

quvôç TCOU tamias y, ’Oluum’oo è’vëoôsv 467d],

74. (tipo’tÇeo, signifia; tibi, c’est-à-dire

colzridera : examine. Voyez, I, 473, la note
sur néppaôe. On a vu, Iliade, XXIV, 354,
çpâlso sans complément, et il signifie la,
attende : fais bien attention! Il ne s’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été saisis a leur entrée dans le palais, mais
d’une contemplation raisonnée, qui fusse
comprendre à Pisistrate la justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.
Scholies H, M et Q : diva) sinon! et Bis
iôôvtec eaüuaèjov nattât Sima, vüv
ôlà Tnleuo’txov «a rapt 151; ëxnhfiEtwç

êofiuavev, (in èx ri); tataûtnç (5M; (ai-
rain, or, électre, argent et ivoire) fiv ô
mie-p.0; Ce dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée à Porphyre. Didyme aurait
dit 1’) Atàç son et non ô xôeuoç.

72. Kan-dt Sonnet-ra, vulgo 1&5 dénatta,
mauvaise correction byzantine de la fausse
leçon des manuscrits, nul alouate. Voyez
plus haut, vers 44, XŒTÔt sans, dont xaTÙ.
5169470. est ici l’exact équivalent. Bothe,

Bekker et Haymau écrivent natal et non
X015, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’Hléxtpou. Le mot filsxrpov si-
gnifie proprement, chose resplendissante.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions : 4° métal composé d’or et d’argent;

2° ambre jaune ou succin, L’électre, men-
tionné ici entre l’or et l’argent, ne peut
guère être que l’électre-métal. Bothe :

a ....metalli genus (lioit, non succinum. 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
en faveur de cette opinion, a savoir les
passages de l’Odjssée, KV, 460 et XVlll,
296, où ùkéxtpomw désigne des grains
d’ambre jaune, Haymau en ajoute une qui
donne à réfléchir : c’est que l’ambre servait

déjà, dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de-
meures, comme richesse par excellence
parmi les biens qu’on ensevelissait avec les

morts: u The vast antiquity cf amber,
a being found, as here, in domestic orna-
r mentation nmong thé remuants of thé

lacustrine villages of Switzerland, which
are apparently pre-historie, and in tombs
of the bronze lieriod, gives a probability
to its rather heing meant lucre tlmn tine

a metnIIic ilempov. n Mais on ne se figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

sez d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électre-métal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon les uns, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.-On
rapproche naturellement le mot filez-:9!"
du mut filéxrmp (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’autre à

la racine sanscrite urk, qui contient l’idée
de lumière rayonnante, et d’où dérivent les

substantifs uni-as et arkis, dont l’un signifie
tout à la luis rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
74. vaôç itou 106155.... Ancienne va-

riante, vaôç nov TOLŒÜTŒ Boum; âv
xrhuottct xeïtott. Telle paraît avoir été la
leçon d’Aristophane de Byzance; et Sé-
leucus la préférait a la leçon d’Aristarque,

qui est restée notre vulgate. Mais il n’y a,
en réalité, aucune comparaison possible,
ni pour la précision du sens, ni pour la
beauté de l’expression. Télémaque ne parle

point de trésors entassés, il parle d’un
somptueux étalage de richesses, destiné
au plaisir des yeux. - A0113, le palais.
C’est le conlenunt pour le contenu. Le
palais était entouré par la cour. Bothe:
u A parte præcipua tutu donnas dicta est. n
Cette explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du bâtiment,
et il s’agit du bâtiment seul, et même de
l’intérieur du bâtiment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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75. a060’d.... Quelques-uns mettent un
point après euh-fi. Il vaut mieux que l’ex-
clamatiou ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justification à l’liyperhule de Té-
lémaque.-Td5’âoneta,illu inmarrabilia,
ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion [me irylinita est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse à nanti aucune valeur. Il
faut donc expliquer rions-rot dans son sens
propre. Scholies E z êx toü àvianm, 16
15’711), âGfiETOv, âppnrov. - flouai,
sous-entendu àoti ou sint, car Homère se
sert indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. Eçeaç, monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
196;, qui fait partie du verbe.

79. ’Aôâvarot, impérissables. C’est le

privilège des seules choses divines. Scha-
lies E : âçeaprm. l 16L 6è àvôptômvoc adam

xpôvq) çôsipovmt.

80. ’Epio’oerau est au subjonctif, pour
épierrant, Épionwt. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

si. ’Enalnôeiç, uagatur, ayant erré

par le monde.
82. ’Hyayôunv, sous-entendu 1.14.55

mimerai.
83. Alyun’riovç. Quelques -uns regar-

dent la syllabe vu comme brève; d’autres
font de www: une seule syllabe. Voyez
Alyuwriaq, Iliade, 1X, 382, et la note sur
ce mot. - ’E’nalnfieiç ne peut avoir ici
un sens différent de celui qu’il a deux vers
plus haut. Ce n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de txôpnv, que dépendent les
accusatifs Ki’mpov, (botviqu et Alman-
1iouç. Ménélas dit : a Durant ces longues

courses errantes, j’abordai successivement
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, etc. n On pourrait donc mettre
ânal-nôsiç entre deux virgules. SchaliesV:
êmcMOsiç’ nlavnfieiç’ et 5è èni un);

àlnfisi; Aivumiouç, du navrai]; Ennem-
poi. On voit, d’après la deuxième expli-
cation, que quelques-uns étaient choqués
de la répétition de émûmfieiç à deux vers

de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mots, èn’ àlnÜei-g, pour faire disparaître

la défectuosité. Il est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
àlmfieïç ne signifie point navrant.

34. Alôionaç. Les Étliiopiens 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 l’Iliade. Les noms qui suivent pron-
vent que Ménélas n’est pas sorti de la
Méditerranée. - Etôoviou;. Le P°ëtes mal

renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Ménélas, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
être nommés avant les Égyptiens.--’Epsu-

606;. Ce peuple est absolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un tissu de contradictions.
Cratès voulait qu’on écrivit ’Epeuvoüç, et

non ’Epeuâoûç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général, car l’adjectif épeu-

vôç signifie sombre, noir. c’est par erreur

que les Byzantins font dire à Aristarque
que les Érembes étaient les Arabes. Lehrs,

HI, v, S 4, de Ulixi erroribus : a Addo
a hæc : Homerum nec Pontum nasse, nec
a tôt fiEpl. Alywztov and Atôünv, nec
n Istlimuru Africain inter et Asinm, nec
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n mare Rubrum, nec ’tÙ. and rùv ’Apot-

« 650w mimera-nice) ml. ràv ’stowôv.
a Hinc patet falsum esse quod schol. dicit,
a ô, 84, ’Apio’rapxo; ’Epeuôoüç rob;

a l’ApaGuç (11.0651, et Eustathius, ibid.
m (p. 4484), ’Apiorapzo; 5è, (pan-i, and
a 0031:6; ’Epeuvoù; roùç "Amidon; voaï. n

Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Érembes ne seraient autre chose que les
habitants de la petite île d’Arad, Aral) ou
Ëreb, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturellement nommés à côté des Si-

doniens. Peut-être les scholiastes dont-ils
fait que se méprendre sur le sans du 1m);
’Apuëou, attribué à Aristarque; car Aris-

tarque a très-bien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Ereb. La perte de l’expli-
cation qui accompagnait un); ,IAPŒËŒÇ de-
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

85."Iva 1(e)commeïva. seul :ubi,où. An-
cienne variante, 50L 1(5), synonyme de ive:
flet-loup, pralinas, incontinent, c’est-
à-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P: 506i); and ce?) yevvn-
Ôfivat. Les anciens ont sérieusement discuté

sur cette fable, et cherché pour quelle rai-
son ces corn’es poussaient si vite.

86. Tpiç, trois fois. Ancienne variante,
bi; (deux fois), correction détestable; car
Ménélas entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bas deux
fois l’an. Virgile donne ce fait, Géorgiques,

Il, 150, comme habituel en Italie : « Bis
n gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. n
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholies H et M) : rivé;

venin); vpciqaouo-t, Sic 751p TlKTEt.
mg yàp ÎÔLÔV Tl ÂÉYSL flapi rôv év ri] x0690;

71906:1er ;
87. ’AvotE, daminus, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Miller : âvaE’ ô fluo-0.5i); nui oixoâeortô-
111g. -- ’Emôevfiç, sous-entendu êori.

89. Uapéxouaw a pour sujet pipa, res-
treint, comme plus haut, au sens de bre-
bis. -- (M6604, à tester, et par conséquent
aussi a traire ; car on ne laisse pas llagneau
teter longtemps, dans les pays on les bre-
bis servent de bêtes laitières.

90. "Etc; épi). Voyez le vers I, 493 de
l’Ilinde et la note sur En); à, le premier
pied de ce vers. - flapi Hiver, ciron illa,
c’est-à-dire ciron illa: regiones. Ménélas

en côtoyait les bords.
9l. ’Hhoww, de Minium : errabum,

je courais au hasard. - anar. Rien de
plus naturel que la répugnance de Ménélas
à articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

stathe : 691 (in (tout?) ami. Miro ô fipm;
êxôusvoç.xa.l aman 16v ustxèv Alvtsôov,
oüôè émaciant (ZÙTÔV EÏÂETO, «SON eivrtv

(impie-ra); à); (ithos aùrôv Ensqavs. Le
mot ointe; équivaut ici à à ôeiva, et dans
le sens le plus méprisant : un misérable
individu.

92. Adepn avec l’iota souscrit, ortho-
graphe d’histarque; vulgo 16.0911, sans
iota souscrit.

93. fla; néron... 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 a la fois inutile
et absurde. Didyme (Scholies H,M et Q):
év mon! fane TOÜTOV çépsrou mixer,

06T: n Bauxôuevoç, and: upa-
repfiç ûn’ ôwziyxnç, filmions 0655i;
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Kal narépmv roide pense àxouéuav, aimas; ûpîv I
eîafv’ ênel pour: 7t07x7talt naîôov, ml entôlage oÎxov 95

a?) poila vanero’zovw, xsxavëôm no7t7xà mû. êta-6Mo-

7[in épelai; TPLTGÎT’YJV in? è’xwv êv Mime-L poïpow

vafew, oî 8’ ëvâpsç 060L épinaient, aï 161? ëÀov-co

T9009 êv napalm, ëxàç ’Àpyeoç innoëâroro.

7&9 p.51à. àvdywnç àvo’naaer xpnuo’ztmv.

16 yàp apostp-nuévov îxmvôv élu voüv.

94-96. Kai narépmv.... Bekker rejeltc
ces trois vers au bas (le la page; mais il
ne dit pas pourquoi. C’est sans doute à
cause des difficultés qu’ils présentent àl’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

94. To165, ces choses. D’après les deux
vers qui suivent, il s’agit des causes de la
guerre de Troie. Ménélas regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-

pouvantables catastrophes.
95. Holà?! nâeov, vulgo qui)? énafiov.

Voyez la note du vers 1X, 492 de l’Iliade.
Bekker, Ameis et La Roche sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’Aristar-

que.-Les longues souffrances dont parle
Ménélas sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Hélène. Voyez plus haut la note
du vers H sur Msyane’venç. Eschyle, qui
homérise si souvent, a développé avec une

incomparable énergie, dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Homère : prix: nantit nâôov.
Ceux qui croient qu’il s’agit ici des maux
endurés par Ménélas au siège et après le
siège sont dans la plus complète erreur.

95-96. ’Anu’ùeaa oîxov si?) peut: vans-

Tc’zovra,... Pâris et Hélène avaient emporté

de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’Iliade, III, 70, 94
et 458. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
la mer, sans l’aide d’une partie des gens du

palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses femmes avec elle. Il y en a deux
qui sont mentionnées dans l’Iliade .- la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
figure, m, 386-389, et Éthra, fille de Pil-
thée, HI, 444; probablement aussi Cly-
mène, nommée dans le même vers qn’É-

thra. Voilà comment Ménélas peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vant elle était remplie. C’est pour n’avoir

pas fait attention à la suite des idées, qu’on
s’est imaginé que (indiscret aines! se rap-
portait a la destruction du palais de Priam.
Cette absurde interprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle paraît
avoir eu des partisans chez les anciens
eux-mêmes. Scholies M et V z &uoiëokov
nô-rspov 16v ËŒUTOÜ (oixov) à ràv mû
Hpta’uov. Eustathe signale pareillement la
prétendue amphibologie ; et, selon son ha-
bitude, il ne prend aucun parti. - Je dois
dire que les derniers commentateurs d’Ho-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de
Mme Dacier, de Dugas Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. stav’ôôm, comblement, qui con-
tenait. Voyez l’IIiarIe, 1V, 24; XXIII, 268
et XXIV, 492.- nous Mi tomai, c’est-
a-dire nonà Ëoeho’t , beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. 19v, desquelles bonnes choses. Mé-
nélas, dans le pillage de Troie, est rentré
en possession de tout ce que lui avait en-
levé Paris; il a eu de plus sa part du hutin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 90-
94 Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant 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 possédait alors.
98. 0l. 8’ âvôpsç, illi aulem viri, et que

les nobles guerriers. C’est un des passages
ou les traducteurs sont le plus manifeste-
ment duns leur tort, en négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pas compte de l’épithéte. -

T61(e), alors, c’est-à-dire durant la guerre.
99. Tpof’g èv eùpei’nru Ce vers était

condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point obé-
lisé, et n’avait émis nulle part aucun doute

à son sujet. Didyme (Scholies H et M):
6694:0me rwè; tàv arixov, Hymne: «ù-



                                                                     

l [V]

M73 âne-q; ndvtaç n’ai) ôëupo’uevoç mai âxsüwv,

OAYEEEIAE A. 145

100

trekking êv osyo’tpowt xaôfloevoç finetépoww,

dilatent-fi: 15 «(6(5) opa’voc régi-nouai, déflore 3’ 0031:5

naüooat’ aidrqpôç 3è xâpoç xpuepoïo yâozo.

Tôv m’avwv où «:6ch ôëüpooou, âxvüosvâç 1:59,

à); ëvèç, gars ou Ünvov ânsxôaipa mi êaœâfiv 105

nvœooévm’ Ëfiêl OÜTLÇ ’Axouôv 166w oéyncev

ô’zw’ ’08uaaùç épépina mû figura. T5) 3’ dip’ mais»

ouin?) 7.7335 è’osoôou, époi 8’ dixoç aièv dhamma

’ràv aîvou mpmôv. ôtât lLE’VTOl. rüw ’Apt-

01(1prin ünonvairœv oüôèv CpE’pETUJ «spi

roi) énouç. Payne Kuight et Dugas Montbel

sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de l’athétèse. -- ’Apyeo; lnnoôé-

Toto. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-adire du Péloponnèse. Voyez la note

d’Aristnrque sur cette. expression, Iliade,
V1, 452. Ménelas pense naturellement aux
hommes de son puys, à ses amis, in ses
pruches. Mais on ne doit pas supposer
qu’il oublie pour cela les guerriers des
autres contrées grecques, et surtout ceux
de l’Argos des Pélasges, qui avait fourni
la plus grande victime du siège, Achille.
Nous devons compléter lu pensée dont il
n’a donné que le premier terme. Quant un
sens de Tpoin ëv 509501,]ij n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
mon de la ville de Troie. L’épithète sulfi-

rnit à elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est à peine s’il y a,

chez Homère, deux ou trois passages ou
Tpoin soit synonyme de "Duo; Voyez la
note sur Tpoinv, Iliade, I, 429. Voyez
aussi l’Iliade, II, un et XXl, 541i, et
la note d’Aristarque sur ce dernier Vers.

400-403. au): Ennnç... Bekker rejette
ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un pur caprice, et personne n’a
suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
même de spécieux, ne peut motiver une
condamnation que Bckker ne daigne pas
nous expliquer. Le passage n’a soulevé
aucun doute parmi les anciens, et il a été
commenté comme authentique par Aris-
tarque. et par les hommes de l’école d’Aris-

tarque, notamment par Didyme et Nica-
nor. Il y a, dans les Scholies, une remarque

V de Nicanor sur la ponctuation du vers 402

onrssn’n.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 403.

403, Aillmp’o; 6è x6912; upusçoïo Yonne.

Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-

nière absolue. Sion l’entend comme une
maxime généraleLMénélus va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-même, puis-
qu’il dira, vers les, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix ans l’objet. Il faut
donc restreindre la réflexion de Ménélas à
tout ce qui n’est pas Ulysse. C’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholies V :
6 ûnèp 10v am»; [1.0L fipfivoç mixée);
Bpaüemc.

104. TGw nâv’tœv, génitif causal : sur

le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège (le Troie). Tâw équi«
vaut à âxeivwv emphatique.

105. ’Evôç est aussi un génitif causal:

sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regretté entre tous est
Ulysse. -- ’A’nayflaipn a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Scholies H, M et Q) : ànsyfiaipslv
notai, à); névraç uév ë’ EXTEEL (011]:-

se’e, Il, 9l et XIII, 380). Eustathe z (1.L-
Gmàv nanti. 51:29 àxôpaivew (pana-ba
et ueô’ "Oympov. -- Il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de àmxeaipm.
406. Toucan oâyncev, vulgo rôaa’êwi-

www. Voyez la note du vers 1X, 492 de
l’Iliuzle. Bekker, Ameis et La Roche ont
rejeté la vulgate, et adopté avant nous
l’orthographe d’Aristarque. ’

107. "lipome, a supporté. Horace, Elvi-
trcs, l, n, 2:7.7 s’est servi du mot perlulit,
pour peindre l’indomptahle énergie d’1]-

lysse au milieu des plus terribles éprenves.

1---lO
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Coûet 67’ Téôvnxev. ’Oëüpovmf v6 TEOU w’nôv 110

Aaép’t’hç 6’ ô yépmv ml. âxécppwv anslôaetu,

Tnlxéuaxo’ç 6’, av fleure véov 7570.6313 âvi 0’!an

(ne (prim- TÇ) 8’ 6690: narpôç üo’ "(959w (ligue 760w ’

35mg!) 8’ o’mô QÀeçdpœv xapxiatç poile, "Œd’tpôç o’moôcaç,

xÀaïvow nopoupénv div’r’ ôcpeotlxnoîïv âvaaxàw 115

ânoore’pncw x5901” Mme 86’ un) Mevélocoç,

nepnv’lptîe 8’ 5mm XOLTà. appévoc mi murât ôuuàv,

fié un: onûrôv natpôç ÊO’CGELE nvncô’îwat,

il] «:9635 êZepéorto honorai TE flapie-auto.

"Eœç ô Totüô’ (ÎÔPlLOLlVS KŒTÔL opévoc ml murât eUfLÔV, 120

ëx 8’ iElie’vn endémie (ionisa; ÛLIJOPÔCPGLO

filueav, ,APTÉPJSL Xpuanlomo’mp sinuiez.

409. Kgivou, génitif causal: au sujet
de ce héros.

4H. g0 est un titre d’honneur, comme
dans tous les cas ou il est joint à yépœv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laè’rte, il
y aurait Aaépmç TE yépœv, et non AaE’p-
1:1]; 6’ ô Yépmv.

H2. Néov, adverbe: depuis peu. Di-
dyme (Scholies M et Q) : vewari vava-
vô’ror à); mû. âv ’Iho’tôt (1X, 446. Voyez

la note sur ce vers) véov flân’mvra,
taureau vemori fiâôvm. Télémaque était

encore dans les langes, quand son père se
décida à rejoindre les confédérés. On con-

naît la légende où cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasque la folie simulée
d’Ulysse.

H3. Hongrie, génitif causal : au sujet
de (son) père.

"4. Han-:96; ne dépend point de ânon-
auç. Il équivaut à mol fiŒTpÔÇ, sous-en-

tendu u, ou plutôt ).ôyov. - On peut, si
l’on veut , Voir une intention poétique
dans la répétition du mot narpôç. Bothe :
u éliqzarmâ’); ingemiuat noxnen putris cele-

u berriminn Mais je crois, pour ma part,
qu’il n’en est rien.

445. ’Avr’ est pour div-rot, et ôçaakuoü’v

est au génitif. Voyez, I, 334, âvm 1m-
pelawv axouévn.... upfiôepvoo- ’OCPÔOLÂ-

uoïiv. Ancienne variante, ôoealuoîaw.

Avec cette leçon, &VTŒ serait adverbe, et
le datif dépendrait de àvachôv.

HG. Nônae, devina. Le mot mupôç du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Ménélas sait qui est son hôte, dès
qu’il a vu les larmes et le geste de Télé-

maque. Voyez plus bas, vers 448454.
"9. Heipfiauwo, explorant, cherche-

rait à bien connaître. Ou peut traduire
aussi par tentrzretJ d’après l’exemple de

Salluste, Catilina, XVII : alios tenture,
sonder les autres. Ancienne variante,
[menin-aira. Didyme (Scholies H, M et
Q) : Eva); 8è Ypâipoucl xaxûç, nueri-
aoct’ro. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Ménélas demanderait

les détails et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe «agiotai, Vl, 426, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

120. "Ewç ô mût? ÜPlLŒWE.... Voyez,

dans l’Iliade, I, 493 et les notes sur ce vers.
424. A(é) équivaut à 1615 z alors.
422. Xpuamomtirq), aux flèches d’or.

Voyez la note du vers XVI,183 del’Iliade.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient autre chose que les rayons
de la lune. Scholies E : 1:?) laparpàç ml
XPUGüUYÉŒ; filoutai-ta; liron. âxrïva; êxoü-

on. Mais l’Artémis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez la
note sur ’Aprapuç être, Iliade, VI, 205;



                                                                     

llV] OATEEEIAE A. 14 N
l

T?) 8’ â’p’ du, 33916617; fluo-lm EÜTUKTOV sema; ’

blairant; 8è comme: cépev uaÂuxoü êplozo ’

ŒUM) 3’ âpyôpeov ceiMpov (pépia, 16v ci è’clœxev 125
ÂÀxo’wdpn, HoMëow 364149, 8g è’vou’ êvl (ùv’jënç

Al’YUTCTi’flÇ, 86L chima 86mn; âv amputa. xsitaz’

8g Msvslâqs 86m5 36’ âpyupéaç âcaufvôouç,

Botoùç 8è æpt’noâocç, 8éme 3è Xpucoïo wallonne.

Xœplç 8’ aÜô’ ’Ekévig &Xoxoç nope xo’OOxLuœ 8ôpot’ 130

423. "ALU ’Aôpfiothncienne variante,
and ôpfiarn. Scholies H et M : rptao-ÛÀ-
10:60; ce; ’Aôpv’zorn, à); ’prôtatvôç

nazi ’Apic-rotpxoç, nul 705pr àxouo’re’ov.

TIVËÇ 6è spam, clavai Bapdnawa. Il est
évident qu’il faut ici un nom propre, puis-
que les deux autres suivantes sont nomina-
tivement désignées. - Il est à remarquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru
dans l’Iliazle. Les Alexandrins raffinaient
la-dessus, et ils disaient 2 a La femme légi-
time réconciliée avec son époux ne saurait

décemment se faire accompagner des com-
plaisantes qui avaient favorisé et accom-
pagné la fuite de la femme adultère. n
Scholie: M, Q et R : annatw’réov and rôt
moi me», Bepanawôv. sillon pfev vàp ëv
’Iho’nôt, ânon. ôà vüv. où vip eûnpenèç

Tàç narsxoüoaç inaptfiuaroç êmrpénew
ouveîvou a?! yuvouxî. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans l’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,
Clymène, n’était probablement qu’une

vieille aussi, bien qu’un peu moins suran-
née qu’Étlira et la bonne fileuse. Elles sont
mortes aujourd’hui, on bien, si elles vivent,

elles ne vivent guère. Bien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
après dix ans écoulés. -- thrinv équivaut
ici à ache-poil : un siège a dossier; un fau-
teuil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on va
lire unpeu plus bas, vers 436 : ëieto 6’ Ëv

finaud). Il y a un autre passage,XlX, 55,
où 11min est pareillement synonyme de
xllauôçle sens propre de mon, d’après
l’étymologie (saliva), xkiaiç), est extrémis-

ment vague: endroit où l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acceptionfau-
teuil est plus rapprochée de la source que
les acceptionstusuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Scholies H et M) :
ôv (intimai: ôt’ étéptpv alto-ubi! 6vo-

uo’tCEL’ son 8è 696w; àvâxlwrpov éxœv.

Scholies V : Biopov âvâx’Àvrov ËXOVTOL.--

Eütuxrov. Bekker, eüntuurov, COITECtlUEl

de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les pur
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit fieux-rée, il n’a employé nulle
part EÜ’KTVXTDÇ. Ameis est le seul éditeur

qui ait adopté la correction de Bekker.
426. ’Alm’wôpn, Ilolüôoto êo’tpnp. Ces

personnes égyptiennes, qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
à fait imaginaires.

127. Aiyun-rînç. Voyez plus haut, vers
83, la note Sur Al*(97tTiOU;.-ll)æl6îa.-..
aco-finaud. Achille, dans l’IIiatIe, 1X, 38(-
382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égypte, ct exactement dans les mêmes
termes qu’ici, Le vers 382 ne diffère même

de celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot : A’Lyun’riocç, au lieu deAiYUTCTÎnC. -

428. ’Apvopéu; àaupivôovç. Il est diffi-

cile de croire que le mot àoapivôou; dési-
gne ici des baignoires proprement dites.
C’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus ou moins grands et massifs. En tout
cas, ce n’est pas dans ces deux baignoires
d’argent que se sont baignés Télémaque

et l’isistrate. Voyez plus haut la note du
vers 48.

429. Toikavrot. On ignore quel était le
poids qu’Homère 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 espè-
ces monnayées avaient une valeur à peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques , d’une contrée de la
Grèce à une autre. Scholies E : 1o taillev-
rov fiv napel roi; &pzaiocç «sans; mob;
. ,onopto’toç.

430. ’AÂoxoç, l’épouse, c’est-à-dire Al-

candré.
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431. Xpuaénv, dissyllabe par synizèse.
-- leapov. C’est la même corbeille à ou.
vrage dont il a été question au vers 425, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. -- ’1’7rôxux).ov, à roulettes.

C’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. Le mot 61:6-
xuxloç, formé comme imôppnvog (Iliade,
X, 2l 6), doit s’expliquer de la même fa-
çon, à moins de nier les règles de l’analo-
gie. C’est Haymau qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having ululai under il,
i. e. on wlzeels. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de Ônôxuxlov : c’est le vers ou il
s’agit des roulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVIII,
375 : Xpüueu 63’ oç’fncà 1(6qu étiolera;

nuôuéw 691mm Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Scholies. Ceux qui disent que cette
corbeille à roulettes est’une idée bizarre,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pas mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en métal. On la
pose à terre, à côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ei-
fort, soit avec la main, soit avec le pied;
et c’est à quoi servent les roulettes. L’in-
terprétation vulgaire, walotspfi, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Voyez les
traducteurs : les uns font la corbeille ronde;
les autres la font ovale; d’autres. pour tenir
compte du composant inti), la font arron-
die en dessous; etc. C’est Eustatbe qui leur
a fourni l’occasion de ces exercices variés.
Mais je dois dire qu’Eustatbe, qui n’in-
vente jamais rien, avait trouvé son mulo-
759-7; dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholies M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : "7)

nepixuflov, li Eauxuxlotepfi. Les Scho-
lies E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
GTçonyÂOElôi.

432. vao-q) 8’ ênî xetleu nexpâowro,

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint êni au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial z supra, c’est-à-dire ru-
periore parte, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer à part; il donne
plus nettement l’idée de frange, etle verbe
reste dans sa signification habituelle : per-

fecta erant. C’est ainsi que faisaient les
Alexandrins, Scholies H et Q: nexpâatvro,
&vri Toi) àm’lpnaro il xaxépaoro. Si le
verbe est la expliqué à part, c’est que êm’

a été pris comme adverbe.
434. Nfluzroç, de filage, c’est-à-dire de

laine filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, à propos des travaux de Pénélope.
-- BEËUo’uévov dit plus que repletum. C’est

refertum, renfermai. Les écheveaux et les
pelotons sont tassés dans la corbeille; il y
en a autant qu’on a pu y en faire entrer
en les pressant. Eustatbe : lisâucuévoç 5è
ô yéumv rai tie-rôt d’ôtouoü erô; pecnot,

flapi, 1è (Mm.- Aùrq’r. Anciennes va-
riantes, dia-tau et mütôv.

135. ’Hluxo’tm rsrâvua-ro, calus acclama

exeat, était posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, I, 438, la
note sur èrc’wuoo’e tpoîneEav. Voyez aussi

l’Iliade, I, 486 et VIII, 69, et, à ces vers,
les notes sur me... TriVUG’O’ZV et éti-

Taws. Si Homère avait dit ëzetro, l’ex-
pression serait inexacte; car il n’y a qu’une

partie de la quenouille qui pose sur la
corbeille, ou plutôt sur la laine filée dont
la corbeille est pleine,let les deux bouts de
la quenouille s’allongent bien au delà de la
frange d’or. Eustatlie, qui donne une ex-
plication très-mauvaise de revivons-10,3 en
du moins le bon sens d’ajouter, d’après
quelque source exoelleute : ion); 5è mû
Mm; anurie il Mât; 5117M. C’est donc aux

Alexandrins, et probablement à Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’ -
voir déterminé la valeur de cavât.) et n-
’taivm, dans les phrases que Dübner se
vantait d’avoir le premier complètement
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(à; 83’ ’Osuca’ïloç gambit-ope; nil è’omev,

interprétées. Voyez la scholie citée dans la
note 1,438 sur èro’wuo-ae rpo’melav. -
’Ioôvsqas’ç , de couleur violet sombre,

c’est-à-dire teinte en pourpre. Scholies B :
fieôanuévov nopcpupoüv. Quelques-uns tra-

duisaient lerepêç par nélav, qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (êvoçàç). Hélène n’a aucune

raison de filer de la laine destinée à faire
des habits de deuil. Peu importe qu’il y
ait des violettes noires. Il y en a aussi de
blanches. Laissons-là les exceptions, et ne
pensons qu’à la violette ordinaire. Je rap-
pelle ici que la pourpre des anciens n’était
pas le rouge écarlate, mais le rouge brun
et même noirâtre.

436. "Elero 5’ êv niqués. Voyez plus
liant la note du vers 423 sur miam.

438. ’IôpÆV 57’], savons-nous bien?c’est-à-

dire sais-tu bien? car Hélène ne peut par-
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas,soit par des questions, suit autrement,
a appris qui étaient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a deviné Télémaque. Le

mot 57’], selon quelques-uns, équivaut ici à

flan. Il vaut mieux, je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit pain
faiteinent.

439. Eulerômvrm. Ancienne variante,
süzerôœvro. Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélas n’a point encore fait la
question qui êtes- vousz’ et qu’Hélène

ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

440. ’Fzüo-onat, à Éruuov épée); vais-je

me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante, Llieûconat; fi éruuov êpëo). Avec
cette leçon, Hélène disait : a Vais-je me
tromper? Non certes! n car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. C’est Aristophane de Byzance quia

fixé la vraie écriture. Hérodien (Scholies
H, M, Q et R) : ’Aptaroça’cvnç 06x anto-

çewrmîsh 6003 èv fieu. nin. (inventaient
8è neptamîaüat 16v il. ô yàp ).E’YEL Tamia-

Tôv âcrtvs site damnation site àMôeüaw,
ana); ëpLÏ). Cette ponctuation et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-

mation ohm Suffit amplement à elle seule.
Voici la suite des idées : u Illusion ou vé-
rité, il y a une chose qui me frappe, et
cette chose, je ne puis m’empêcher (le la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes hom-
mes est tout; le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. n -- Ké).ETat

85,115 Üuuôç, sous-entendu 15’7va : mais
(mon) cœur m’invite il parler.

Ml, T255 se rapporte à ëontôrat : «deo
sinzilevn, d’une si parfaite ressemblance. --
’Iôéoôatt a le sens actif : vidime, avoir vu.

Ancienne variante, yevéollou. Avec cette
leçon, le sujet serait uval.

H3. "05(5), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. - ’Oôuo-aio; . . . ni;

Emmy. il y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile à remplir. Au lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait à
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

Hélène dit qu’il ressemble à Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse

être à tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais Vu Télémaque;
mais il est tout naturel, dès que le jeune
homme ressemble à Ulysse, qu’elle pense
incontinent à Télémaque et prononce son
nom. c’est l’instinct qui parle; mais rien
au fond n’est plus logique. Saladier F. :
où T1,).éuaxcv elôuin mûron lâyet, à).).’êx

roü zapamfipoç roi) ’Oâuaaâwç. - Me-

Ya).’;]1090;. Ancienne variante, ru).ctoicppo-
vog, leçon adoptée par Bekker et Ameis,
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38195671 Mevélxoœ Atorpsqaèç, ëpxaps hum,

xeivou HEIVTOL 33’ uîôç ârvîTupov, (ôç âYOPEÜELÇ’

oïl-M aaôcppwv êc’ri, vsueacâ’rou 3’ ëvi 0141.6.3,

444. Tnlsuoîxtp, ’ràv fleura... Voyez

plus haut le vers H2 et la note sur ce vers.
445. Kuvdmtôoç. Hélène se donne la

même épithète, Iliade, III, 480, quand
elle parle à Priam. Dans son discours à
Hector, Vl , 344-358, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
344 et 356. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a

été une victime des artifices de Vénus, et
que Ménélns lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques à
la femme dont le cœur du moins est resté
pur dans les plus condamnables déporte-
ments. Scholies E : à nomma; firme-nolo-
veina. ’Elrévsqc ôtai. - Quelques modernes

ont contesté les vers 445-146, à cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenance de zu-
vu’miôaç. Cette ntliétèse est absurde.

446. ’lfl65(rs). Ancienne variante a):
00v. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

449. Keivou, comme plus haut naïve;
M139, se rapporte à Ulysse. - Tomas,
sous-entendu sidi, ou plutôt flan, car
Ulysse n’est plus jeune, et Ménélas ne l’a

pas vu. depuis dix ans : il ne peut s’agir
que (l’Ulysse dans la fleur de l’âge, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assez extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas à chicaner
le poète sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, à ceci: uNotre
hôte, des pieds à la tête, me rappelle
Ulysse. n Scholies H : riz 5è lsyôuevov,
êx noôd’w si; xsqaalct’lv. La ponctuation de

la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélas doit faire une pause légère

à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Scholies M) : and? ëv 6è amurait-réas:
nôôeç, xsîpeç, pelai.

450. Kayak!) 1’ éçônspes’ TE xaîrau, et

la chevelure qui couronnait sa tête. C’est
un Ev Ôlà. ôuoîv. Sans cela, Nicanor au-
rait dit de mettre une virgule après napel-ô
1(5). La tête, prise à part, ne donnerait
qu’une idée très-vague, au lieu que tout,
de la sorte, est parfaitement précis.

454. Nüv, maintenant, c’est-à-dire tout
à l’heure : il n’y n qu’un instant.

454. Xiaivav nopquénv....Voyez plus
haut le vers Hà et les notes sur ce vers.

458460. ’ADÀL 60162179qu ècrl,... Ces

trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’uthétèse : u Tout ce que dit là Pisistnte



                                                                     

.[IV] OAYZEEIAZ A. 151(58’ âMàw 1è npôrov, êtres-60Mo; âvaiqaau’veiv

Givre aéôsv, ro’u’ wifi 6505 ô; repnâusô’ midi]. 160

est inutile; et Pisistrate, en le disant, dé-
passe les intentions de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mission pour se faire le péda-
gogue d’un ami de son âge.Télémaque n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puis-
qu’il vient, non point pour. confère-nion-
guement avec Ménélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Uly sse :
c’est la l’unique but du voyagé conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point ho-
mérique, et une autre expression qui est ri-
dicule. w Scholies H, M, Q et R : napel. Tôt
fiérote, Ml. oüx douo’ttovw. il) 115th-
o-rpo’trou «pouding». nul ’rà v a p. a a a rî-

rou. àvri me aiôsîrat où]. iOu’qpixôç.

uni oit ênecâoliai 6è 757mm. 505v
vaôôoroç usunmeî âme-zou ici; cive:-
cpanivs tv. àôeroüvrm 5è mixai rpeiç,
du: montrai mi imà vécu navrance-L lé-
yeofiou àirptvreïg. n’inclue TE oüôè aunâm-

Àsuoôuevoç ni) Matelote fiâpEGTW,à)i)x’ si.

TLVŒ al, ulmnôôvot marpà; évita-Trot
(voyez plus loin, vers 347M Cette utliétèse
n’est point d’Aristarque, mais de Bhiunus.

On vient de voir que Zénodote lui-même
ne Changenit dans le texte qu’un seul mot,
Mais Rhianus avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholies H) : oüz
êtpépovro âv si] ’waoü ai rosi; GTÎZOt.

Il suffit de se souvenir que Télémaque est
en proie à une émotion extrêmement vive,
pour excuser Pisistrute de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point chargé
son fils d’être autre chose que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra tout à l’heure que les au-
tres reproches de Rhiauus ou de ceux qui
approuvaient l’atbe’tèse de Rhianus, ne

sont pas mieux fondés. -- Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et R (a ou lieu
de y), a fait croire à quelques modernes
que cinq vers étaient compris dansla con-
damnation signalée par le mut àfleroüvmi,

ce qui est inadmissible. Dindorf -. «Cur-
a rexi ex scholie præcedente (note de Di-
a dyme); nam tres tantum versus tas-460
li al’esse P°Ssunt n - l 58. Eaôcppwv, sana

mente prædz’tus, c’est-à-dire ici maclerois.

Notre mot sage, et surtout notre expres-
sion bien sage, se prennent assez souvent
dans le sens de modeste, ou, si l’on veut,
de réservé, d’homme en garde contre lui-

même. -- Nage-caltait, veretur, il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies H, M, Q
et R, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
mère ou le verbe VEtLEO’âOtLŒt ait une si-

gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus lJaS, vers l95, vsueooâiuoti pour
aiôoüuou, comme ici veueooâ’rat est pour

unifiai-ton. De même on a vu, Iliade, XVI,
544, vsuaoo’âûnre dans le sens de cerca-
mini, car il s’agit la d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

469. 193(5), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert à insister sur ê).0dzv
16 «9131m, qui sert lui-même à rendre
compte de I’excessive réserve de Téléma-

que. La traduction [me est fausse, car
[585, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu.Voyez particulièremeut la note du
vers XVIII, 392 de l’IIiazle. - ’ETIEO’ËÛ-

Mou. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 158-460, changeait ce
mot en summum; Il est certain que
êtrsoëoh’aç est un dînai sipnuévov. Mais

il y a àvreaëôloç dans l’Iliazle, Il, 275, et

exactement avec le sens concordant à celui
du substantif êneo’âofin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

buvard impudent, de Thcrsite en per-
sonne.Quand même cet adjectif n’existerait
point, ce ne serait encore ni un motif de
suspicion contre le vers ou se trouve émia-
Ëoltiaç, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui s’explique de lui-
même, qui est tout à fait dans la situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vague et obscur équivalent. -’Ava-

(papivuv, proferre, de laisser apparaître. Le
sens que nous donnons a notre verbe pra-
férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, I, 87, (lamperiez; nivat-
(paivaç : tu révèles les volontés divines.

Cet exemple est tout à fait analogue à
celui-ci. Il faut sous-entendre, comme ici :
en se servant de la voix. ’

460. Tain... aùôîj, cujus vace, de la
voix de qui. -Nu3ï, umbo nos, nous deux,
c’est-adire Télémaque et moi. - 050i)
65;, sous-entendu aüôfi.
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462. Té) désigne Télémaque. - ’EE’À-

être. Zénodote, ôtera. Cette correction
est détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant à Sparte, il y ver-
rait Ménélas. La vulgate a de plus le mé-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est
venu. Didyme (Scholies H) : vaô’ôoroç
Haro, xaxôç.

464. Harpâç, génitifcausal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de l’enfant. Si l’on rapportait nui-po; à
WŒÎÇ, on ôterait à l’expression toute son
énergie.

465. ’Ev ueyâpotç doit être joint à
ÉXYE’ 515L. - Mi) dînai, dissyllabe par

synizèse. On prononçait (fichet, Il faut
entendre à part ânon. et àoaamfipeç:
d’autres (que lui-même comme) défenseurs.
L’enfant est seul.

466. ’0’ lui, c’est-à-dire le père.- OÎ,

a lui, c’est-à-dire à Télémaque. Nicanor
(Scholies H) : éyx).mxù vüv êa-civ fi 01’

ôtô raïa avvôéauou qw).ocx1:éov ràv rôvov

(l’aigu sur la finale de codé).

467. Karà ôfiuov, in populo, dans le
peuple (d’Itliaque).

468. Tàv 6’ «nunatôôuevoç. Ancienne
variante, 16v ôè péy’ (morio-ac.

470. fioit-fan dissyllabe par synizèse,
Zénodote écrivait Trahi;

474 . ’EEoXov (Billon. Ancienne variante,

ëona noivrwv.
472-480. ’Apyeimv, si vûïv.... Payne

Knigbt a supprimé ces neuf vers, et Dugas
Moutbel approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après aux, n’a sus-
pecté ce passage. On va voir, par les no-
tes7 qu’il n’y a aucune raison sérieuse de
taxer d’absurdité le projet de Ménélas.

474. Ks.... vécu-ac, j’aurais fait habiter,
c’est-à-dire j’aurais donné pour y établir

son séjour. La traduction condidissem est
inexacte, puisque la ville existe déjà, et
qu’il ne s’agit que d’en remplacer les ha-
bitants par d’autres habitants. -- ’Apyeî,

comme èv "Apyeï : dans l’Argos (des
Achéens), c’est-à-dire dans le Pélopon-

nèse. Voyez plus haut, vers 99, la note sur
’Apyeoç înnoôôroto. -- Aéua’t’ëreuâa.

Ménélas voulait que rien ne manquât à la
ville destinée à l’honneur de. devenir une
cité royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

475. ’EE ’Iôo’txn; àyoryuîw. Ménélas ne

dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse à changer de patrie. Il
est évident que l’appât mis en œuvre aurait

été la beauté de la ville offerte en cadeau
et la richesse de son territoire; car il n’y
avait personne, dans l’hypothèse de Méné-
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ô; xaîvov 8756TY]VOV o’cvo’a’ctpov oiov ê’ôvjxsv.

las, qui pût empêcher Ulysse de vivre en
paix à Ithaque.Didyme (Scholies HetQ) :
dans xoSpav süôœiuova àvrl si; harpât;
àxaivnç àvranâiasôm. rô vip p.6vav
perowfiom épatai: cpuyiq’ç. Les exemples
de transplantations de ce genre n’étaient

pas rares chez les anciens.
476. ’EEalunâEaç, ayant dépeuplé,

c’est-à-dire ayant fait évacuer. Ce qui suit

montre le sans adouci du mot dans ce pas-
sage. Ménélas n’avait qu’à rendre possible

l’établissement des lthaciens; et un roi
n’extermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants au-
raient été simplement transportés ailleurs.
Scholies B et E: To Ôà ÈÏOÛxŒTEa’tEŒÇ

06x Eau vüv ne permet, (il? ânhï);
maniions, mi parus-Mon; rob; Évac-
xoüvrot; si; ërEpov Ténov. àniûowov YÔLP

ce; àâalano’ciaç âni 117w onctsraypévow

«(Slalom Nous n’avons pas àjuger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménélus se pro-

posait de mettre une de ses villes à la dis-
position d’Ulysse. Le droit, dans les temps
héroïques, n’était guère que le droit de la

force; et cela suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde : qui
sait si, vu l’intention, il ne se croyait pas,
pour ce fait même, digne des plus grands
éloges]?

477. Aï nepwatero’couow, (canon) glue

circumhabitantur, de celles qui sont voi-
sines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Eurotas, et particulièrement
d’Àmycles, de Pharis et de Brysées. Voyez

les vers Il, 584-585 de l’IliaaÏe et les notes

sur ces cinq vers-On a vu le verbe nept-
vmaTc’tw, Il, 66, dans le sens actif. Ici il
est dans le sens passif. Le simple vous-min)
s’emploie indifféremment des deux maniè-
res, et votre de même.-’Avoïaoovtat 8’ â-

ont «finir. Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Ménélas ait en deux sortes
de villes : les unes, les plus proches, qu’il
gouvernait lui-même; les autresI les plus
éloignées, qu’il gouvernait par des délé«

gués. Mais le royaume de Ménélas était fort

peu étendu; et les villes les plus éloignées
de Sparte n’en étaient qu’à quelques
lieues. Voyez le passage de l’IIiarle cité
plus haut.Le roi gouvernait tout lui-même.
Traduisons donc simplement : et qui sont
son; ma loi,- car il y avait des villes assez
voisines de Sparte qui n’appartenaient
point à Mènélas : ainsi celle de Plières.
Voyez la note HI, 486 sur (ID-apaiç. Scha-
lies B et E : 5min 1:5»: iroko»; èxsivmv, oi-
TLVEÇ inr’ êuoü BŒUIÀEÛOVTM.

478. ’Eveo’tô(e), ici, c’est-à-dire dans ce

pays-ci: en Laconie. Ils se seraient vus
souvent à Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholies M et Q :
OÜX. ëv 1:1] Endprn, 6003 êv am tin pipai.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire. - tHpe’mç,

dissyllabe par synizèse.
481. ’Aytîooscûcxt. Ancienne variante,

àYtiù-O’ÆGÛŒL.’ Ici le verbe Bivouac signifie

envier, ne point accorder; et ce n’est pas
le seul endroit d’Homère ou il ait ce sans.
Voyez la note du versXVII, 7l de l’Iliade.

-I 82. "0g xeivov ôûcrnvov.... Bothe voit
une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
u mœoteleuton ingratum in re ingrata. »
Mais aucune des quatre finales n’est accen-
tuée, aucune ne sonnait dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. --
’Avàonuov. Le mot àvôartno; ne se trouve
nulle part ailleurs chez Homère; mais vô-
o’nçmg y est fréquent dans l’Ozljssée; et

l’on verra, XXIV, 528, àvôo’rouç, accusa-

tif de &vooroç, identique pour le sens à
àvôanuoç : rôthtus expers, privé du retour.
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oü’ô’ 66m NÉCTOPOÇ uîèç âêotxpt’nœ è’Xev ÔIGO’E’

(unîmes 7&9 zonât Ouuôv âuünovoç ’Avnltôxow,

16v ê’ ’Hoüç émanas cpaezvfiç &ykaôç UE6;-

106 ô’y’ ëmuvnoôal; à’nsa mepôevt’ â’YÔPEUEV’

l’artiste»), nsp’t Hé») ce Bandit) nenvuue’vov eivott 190

Néorwp (potax’ ô yépwv, 51’ ântuvnadiueôa agio

484. Klu’ie un... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire : le caractère qu’il a
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’accuse d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par-
tant sujette aux émotions vives; et la dou-
leur de Méuélus suffirait à elle seule pour
amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholies E: fi [En ’Ele’vn
ûnèp 163v ysyow’nœv sic, 0.6173» (fluiez),

il au nature: rot gai).omrov i) yuw’l.
485. Klaîe 892.... ’Arpsiônç Mevs’lao’ç.

Ce n’est pas que Ménélas croie qu’Ulysse

soit mort : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée
lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’île d’Ogygie : il pleure donc sur les
souffrances morales de son ami. Didyme
(Scholies M et Q) : 06x au fiÉfiELO’TŒt
reflvnxévou. m’arôw WLŒÎEÛEL 7&9 aüràv

tînt, èE m’a un") ÏIpwrém; (influai; (voyez

plus bas, vers 565-560) ’ (inti 16 panacha)
napaysyovévat àrrokocpûpewr.

487-489. Mw’laaro yàp.... 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.
C’est ainsi que les captives d’Achille, en
voyant pleurer Briséis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Voyez l’Iliade, XIX, 301-302, et les notes
sur ces deux vers. Scholies E: 30.11in
6è mû Hétpoxlov ont arroi-troller, rdxa. and
7&9 èxsîvov Trpôçotow ëXOUG’dL xlaiouot

fiEpl 763v iôiaw. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui ale secret de ses larmes, tient à ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qu’Ulysse est simple-
ment l’occasion de l’attendrissement du

jeune homme.
488. ’Hoüç.... ulôç, le fils de l’Aurore,

c’est-à-dirc Memnon. --’Ewraws. C’est en

défendant son père contre Pâris qu’Autilo-

chus périt, tué par Memnon; mais la mort
d’Antiluchus fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps après.
Voyez Pindare, Pythigues, Vl, 2842 et
Néme’ennes, Ill, HO. Pindare a probable-
ment emprunté ces traditions au poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Tithon et de l’Aurore. Ou
se rappelle que l’Ëthiapide (c’est le titre
de l’épopée) était une continuation directe

de l’Iliadc, et même qu’elle débutait par

ce vers, qui est presque en entier le der--
nier vers de l’Iliade : "Qç oiy’ àuçisnov
râçov "Europoç’ files 5’ ’AuctCu’w. Voyez

la note relative à ce sujet, Iliade, XXlV,
804. - La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Hector, et Complé-

tant l’liistoire du siège de Troie, est per-
pétuelle dans l’Odfssée. Les Alexandrins

tiraient avantage de ce fait contre les cho-
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Scho-
lies Q : Tôt Ëv ’lÂLo’Lôt napalâtcpôévra. ôtât

si]: ’OBUo-o-eiotç, à); utâç OÜ671Ç 1’71;

nponyua-csiotç, napaôiôœot. On pourrait af-

firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarque.

190. HEpî.... Bpord’w, supra mortales,
au-dessus des mortels, c’est-à-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient népt, adverbe. Avec cette leçon,
[Sponîw signifie inter martales, et le sans
reste le même.

l9l. (bâche), diacre solelwt, aimait à
répéter.- ’O yépœv, l’auguste vieillard.
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492. Oicrw êvî naviguiez)... Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Scholies H
et Q : ’Apicmeoç 5è des-rai. Voilà tout
ce que nous avons sur cette athétèse, dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Roche ne met point de crochets, malgré
l’exemple de Wolf et de tous les derniers
éditeurs. Nous faisons comme lui; car il
n’y a rien dans le vers qui présente la
moindre difficulté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
ëvi ueyépoww à cpo’w(xe) ou à êmuvn-

amination saie, doute exprimé dans les
Scholies H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 6r(s) et énum-
ouipslla. Ce n’en est pas une non plus,
qn’Aristophane de Byzance ait préconisé
l’orthographe Émuusyo’cpotai. Enfin ceux

qui remplaçaient (infini); par 61.1):fi1otç
(Scholies H et Q) étaient tout à fait dans
leur tort; car ëpéotusv n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de 6La1eyoiusôa. La traduction nos muluo
alloqueremur fausse l’idée. Il s’agit de
questions suivies de réponses. Botlie :
a quando id aller ex altera quærelmmus,
a qualis tu vir esses. a) c’est Pisistrate qui
faisait les questions et Nestor qui répon-
duitJ cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci z dans ses réponses à
me: questions.

493. Ei ri 7:00 êan, si qua lieu, s’il y
a moyen. Scholies B : sinue êariv, mon
si Buvaro’v éon. Scholies E: si ËVÔÉZETŒL.

Scholies Q et R : si n; unxaw’] éon.
494. Meraôôpmoç équivaut à ëv ôeiuvou

(ligot div, comme usraôfiutoç, VIH, 293,
équivaut à èv 6731.1.9) 65v. La traduction
latine inter cœnrnulum n’est exacte qu’à
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques insuints.
La phrase où se trouve ustmôopmo; si-
gnifie simplement : a Ce n’est pas à l’heure

ou l’on va souper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les à de-
main. » C’est comme si Pisistrate disait :
a Donnons cette soirée à la joie. si

495. Neuaao’üiuaci ye uèv oüôév, je n’ai

d’ailleurs aucune honte. D’après ce qui
précède, il faut ajouter : en temps oppor-
tun. Pisistrate parle de lui-même, et non
pas d’autrui. C’est donc fausser la pensée

que de traduire, comme fait Botlie : « Non
se œgre fer-o, si quis mortuuru luget. n Il
faut prendre ici vsnsooônm dans le sens
de ŒÎ’ÔOÜtLdt. Voyez plus haut la note du

vers 458 sur vsueooârat. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. -- Je remarque en passant que uév
est pour priai), comme si souvent chez Ho-
mère. Il appuie et renforce 75.

497-198. To616 vu nazi yépaç.... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-

tion de se distinguer du vulgaire des hom-
mes, et que lui aussi il a des larmes pour
les morts. On l’a bien vu par le fait, au
vers 486. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, à propos
du vers 496, sur sa prétendue insensibilité:
ËoLxev êvwüôa papé; Eivou du; un Envo-
mzetîw à Hétoio’rparoç zani minant-0;,

1:),ùv cuverai; émiai àvamfioaoôat Gélwv
èxeivauç. ànpsuèç 76:9 àvëpo’io-L To rotai:-

70v. Quand même vapes-mimai 75 uèv où-
aév se rapporterait à autrui, ce qui n’est
pas,Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarquez d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le 1:6 nos-nov
allégué par le sclioliaste n’a pas été connu

d’Homère, car ses héros pleurent souvent.
497. Tépaç, honneur (funèbre). -’Oî-

vaoîat BPOTOÎGW , mixais martalibur,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

498. Kaipacfiai me KôanV.... Voyez le
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Ü(colon 7&9 mi carpèç, o mi cecvuoéva MEM-

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-
liade, et particulièrement les vers XXlll,
435-4 36, 452-153, 224-225.

499. OÜTt sténo-10;, nullement le plus
lâche, c’est-à-dire un des plus vaillants.

200. Mélia; SE où ïôusvat, 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 à toi de faire son éloge, bien plus
qu’à moi. n Didyme (Scholies H) : 16 (pop-
nxàv rüv raïa àôskpoü ènuivmv ôtéçuye,

rôv àxaôovra. trip-topa ëttaïôusvoç.

200-204. Où 7&9 Eywys infime” oùôè
iôov, car pour moi je ne (l’)ni jamais renn
contré ni vu. Diomède s’exprime exacte-
ment de même, Iliade, 1V, 374-375, à
propos de son père Tydée; et il ajoute,
comme ici Pisistrate: «spi. 5’ âlliwv quo-i

stécûou. On voit que nous n’avons pas
eu tort de dire, dans la note Il], 36, qu’au
départ de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’était qu’un enfant à la mamelle, ou, si
l’on veut, qu’un enfant en très-bas âge.
N’eût-il eu que cinq ou six uns, il se sun-
viendrait d’avoir vu son frère.

20L flapi peut être expliqué à part,
comme au vers 490; mais il n’y a ici au-
cune raison de ne pas le joindre au verbe :
mpwavéaeai mm, ceterir prærlüiut.
Quelques-uns, ici comme la, écrivaient
népt, adverbe; mais Hérodien a rejeté cette

orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

202. ’AvtiÀoXoV, népt uèv.... Pisistrate

répète textuellement l’éloge fait par Nestor

lui-même, HI, H2 .- Il y a un vers tout
à fait semblable dans l’Iliade, XVI, 486.
Voyez les notes sur ce vers. - Antilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité.Voyez l’Iliade, XXIIl,

766. Ce n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui à
la course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle.

204-24 6.12 (piÀ’,ê1tsl.... Le début de ce

discours est tout à fait semblable à relui du
discours de Nestor, HI, 403. Ici comme la,
hui, selon quelques anciens, nlest qu’une
simple formule oratoire, dont il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholies B :

1è riflai ëvraüea Beôatmnzàv and âpyôv

écru. 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 Mené-
las fait simplement une parenthèse après
le vers 105, et qu’il reprend la réponse di-
recte au vers 212. On n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vais donc parler,
pour rendre raison de ènei. Tout au plus
y a-t-il anacoluthe, puisque 65’, dans flush
5è xlrotufiuèv uèv èc’toousv, peut être re-

gardé comme redondant. Scholies Q : 1:6
6357;; êariv, êmi T6011 Entez, fluai: 6è
noueuèv pfev, nser-ret’aovro; son ouv-
ôëouou. Mais il est plus naturel de sup-
poser l’anacoluthe : alors 85’ signifie eh

bien donc. - On se dispense ordinaire-
ment de marquer la parenthèse au vers
206; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair aux yeux. --
Puyne Knîght supprime les vers 206-24 I,
et Dugas Menthol approuve cette sup-
pressmn.

206. Toiou, tel, c’est-à-dire RSNVUtLÉ-

vau z plein de sagesse. Suivant les glosso-
graplies, roiou était ici un équivalent de
àyueoü. Mais la conclusion ô zani «invu-
ttévot flûtai; prouve qu’il y a comparaison,

et non emphase. Scholies Q: dvti sa?»
rotot’arov, 06x à); et floconnoient,
«div-rio; rivoient]. - "O, comme 6:6 :
quai-e, c’est pourquoi.

.n-sa-oc.
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207. ’Qr(s) se rapporte à àvépoç, et
non à q’ôvoç. C’est ce que prouve l’exemple

cité : à); va Nécropt Mme.
208- l’apéovri se vampât.) se. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothystéron, licence as-
sez fréquente chez Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance : Tpdpev fia’ évi-

vovto. La même liystérologie se retrouve,
X, M7, et on l’a vue dans l’IlizzdeJ I, 25! .

Il y en a une tout à fait analogue, Odys-
sée, Xll, 434 : Spéxlzotca. ranimât ce.
Aux vers III, 467 et 1V, 50, le manteau
a été nommé avant lu tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été
baigné : àlLÇtËGŒGŒ.... and ÂOÛO’ŒŒŒ. Les

poètes tragiques surtout se plaisent à met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bonis; et ce qui nous semble intolé-
rable n’était pour leurs auditeurs qu’une
aimable négligence. voyez, par exemple,
le début de la Médée d’Euripidc, où le

vaisseau Argo fend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur

le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, reprissent d’elles-

mêmes dans l’esprit leur place respective.
me. ’Hnsîç 85’. Voyez plus haut la note

des vers 204-2I5. - ’Eo’caousv est au sub-

jonctif, pour ëâawnsv.
213. 7Eiaî’rrtç ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a en sa part, vers 65-67, était

un fiâmes (vers et), et non un ôôpnov.

a

Ménélas veut que ce jour ait, comme les
autres, son repas du soir; et éEaÜttç
uvnatbueôat rappelle seulement qu’on n’a

point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On va voir que le souper de Mé-
nélas est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sui-

vie d’un banquet.
213-244. Xspaî ô’êo’ Üôwp xeuoîvmv,

c’est-à-dire àntxee’rwo’av Üôwp 1595i :

qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

214-245. Mollet 8è nul iridié; me...
C’est la réponse à la réflexion de Pisistrate,

vers tDÆ-l95 z ana niai ’Hù); Ëaasroct
fipwévstat. Voyez plus haut la note du vers
494». La conversation a lieu, en effet, aux
vers 342-619; mais Télémaque y trouve
autre chose que (les motifs de se lamenter.

246. ’Ao’qaotlimv. Ce personnage est in-

connu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homère. Scholies E :

tipi-:91 vip Boulon 16 psi) catimini. C’en
un serviteur adroit,et voilà tout.

218. 02 8’ ên’ àveiufl’ émince... On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’Homère ne
nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. Les héros d’Homère ont un excellent

appétit, et un estomac très-complaisant. On
a vu, dans l’Iliade, les députés de l’armée
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V’ffltEVeE’Ç 1’ dix 016v ce, mach êniMÛov âm’w’rwv.

uO; rô xaraëpo’Eszav, émis: xpwfipt pep-17;,

grecque faire honneur nu souper que leur
donne Achille, 1X, 225, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, 1X, 9l; et
c’est dans les deux cas, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule oî
5’ êrt’ ôveiae’ Éroïoœ... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire : mets légers et friandises; car
(Weimar se dit de tout ce qu’on sert sur
les tables, et signifie aussi bien des cro-
quettes quelconques que des morceaux de
filet de bœuf. Pourtant je ne jurerais pas
que ce souper ne fût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

2H). ’A).).(ol, une autre chose, c’est-à-

dire un soin d’un autre genre.
220. ’EvBev se rapporte à oivov, et Ev-

eev Enwov équivaut a. 16v èv xpmfipt.
Voyez deux vers plus lias.

22L Nmtevôé; n’est qu’un adjectif,

comme âxoiov et ênilflftov. Homère: ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
il propos de faire un nom à cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls : Homère n’en peut mais;
et l’on a tort de dire, comme On fait sou-
veut, le népenthès d’Hmnère. -’E1ri):n00v

a le sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodicn a consacre celle d’Aristar-
que (Scholies H et E) : à ’ona).mvimç
mono-mi peroij àxoümv, hptorapxoç
8è nponupoEüvst avorta ëxôszo’nevoç. oÜrw

8è mi finîv àpéoxet, étui suri. r6: fipOXEî-

pava ÔVÔtLŒTU. êniOera iv, vmtevea’ç 1’ oï-

xOlôv TE. - Outre la leçon de Ptolémée,

imifiôov, il y en avait encore une autre,
êfiiinfieç. Mais personne ne différait sur le

sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

222. "0c n’a xaraôpôEslav, qui illud
dcgluliveril, celui qui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait bu. Le mot xaraôpéEeœv
est un ànaE sipnuévov. On suppose un
verbe ppôxw, pour rendre raison et de
saruôpôietev, et de àvaôpôëets, X11, 240,

et de àvaâpoxe’v, XI, 586. Mais d’autres
expliquent ces formes à l’aide de [31.5903-

oxw. Les anciens admettaient, pour muta-
ôpoëusv, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et
ils l’écrivaieut par un o dans le premier
cas, par un o) dans le second. Scholies H:
61x172; 7’] massa. Scholies E : fissipare: ne!
ntxpôv nazi péyot. ôta uèv 7&9 horrifient:-

rat àvri 100 naira-nin, rôts rô 590 pa-
zpàv. aïno roü fipôxwt ëtow 8è div-:1
raïa xaraçdyn, ptÉYa Spa) (ajoutez : aïno
roù BLËÇLÔGMŒ). Mais il n’y a point d’au-

tre exemple que celui-ci; et cette théorie
n’est qu’un jeu d’esprit grammatical. On

est libre de choisir entre Bpôxm et [3t-
Êpoiicxo). Mais il vaut mieux, je crois,
remonter à la racine fiop,sanscrit gar, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans ac-

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mots si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
[sapai signifie nourritureJ le sanscrit garas
signifie boisson. - ’Ertfiv xpntfipt ptyetn.
Il est évident, d’après le sens propre de

ces termes. que le calmant dont se sert
Hélène est un liquide qui se mêle intime-
ment au vin, et qui lui communique ses
propriétés. C’est le suc des plantes phar-

maceutiques dont il va être question, et
non pas ces plantes elles-mêmes. Quelques-
uns pourtant prétendaient que le népenthès
est une herbe, et prétendaient même savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Hélène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments,et a fait ouhlier toutes les
misères, qui a été en un mot le népenthès,

puisqu’on s’obstine à se servir de ce nom.

Mais l’interprétation rigoureuse du texte
ne se prête à aucune allégorie. Tout y est
matériel, et matériellement exprimé. Quant
à l’infusion d’une herbe dans le vin, elle
pourrait être admise, en donnant à payera
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec 8g 16 xaraôpôEerev: on
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il
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faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poète qui in-
vente, et la science n’a rien à voir dans ses
imaginations.

223. ’Eçnue’pioç, durant tout le jour

(ou il en aurait bu). Scholies B, Q et T :
ôw’iueçoç, 5 écu ôt’à’M; 1’735, flua-font.

Scholies B et Q : ëv êxeivn ri] fiuëpqc ëv
il imam

226. Xqu’) ôn’iâcpev. Le sujet est
513205 dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
à un combat, où il Voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son

fils. Rien n’empêche, grammaticalement,

de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaître la
poésie. Scholies Q : xsipouç 76:9 eût-ouai-
rmv et Biatov. ôouoüm 6dvuæot.-’Opïi)ro

est dit dans un sens actif : vident, verrait.
227. Mmiôevrot. Ancienne variante,

pnrtôwvm. Avec les deux leçons, l’idée
est la même, et cette idée est celle d’une
préparation quelconque. La terre fournit
les plantes médicinales; l’art, c’est-à-dire

la réflexion appliquée (nfinç), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement
conservées.-Au lieu de unrtôsvm, Bothe
propose de lire nnrtâevroç, se rapportant
à Asôç. Cette correction, toute de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Hoküôanva, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec échet.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,

que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodien ont donc eu bien rai5nn de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Scholies Q: xüptov houa il HoÂüôauva

Karà ’Apiarupxow mi ’Hpmômtvôç dînet-

vov eîvai onc-w. Voici la note même d’Hé-

rodien (Scholies H’et Q) : site züpm’v
ÉG-cw avoua. i) Holôômpmot, à); Mfiûunva,

site êmôenxèv 15W eupnâxwv, 196m âme
TÉÂOUÇ il (Bâties. Béhtov 8è ôvopxx xüptov

miro ôs’xeaôat, ëmzi mal Eücpopimv ëv Am-

vücqo mais Bluhiopovu Çâpthmwt xeüav,
"Oaa’ êôo’m Hoküôanvœ, Kv’mîàçfl 660c

M1151]. Je remarque, à propos de cette ci-
tation, que Kurnto’tç équivaut à KoÀyjç,

car Cyta était une ville de Colchide, et
que Mflôn est ’pour Mr’iôeta. Euphorion,

comme tous les poètes de son temps,aimait
les appellations extraordinaires. Eustathe :
Mfiôeta i; êx Kumiaç 116km, î); 7.1l Au-
aôagpow pétunai. Eustathe, du reste, a
faussé la citation, car il écrit Kuraîç 560L

Mfiôsm, qui ne peut être une fin de vers.
-- Ptolémée l’Ascalonite dit que la femme

de Thon ou Timon se nommait Thumis, et
non Polydamna; et c’est pour cela qu’il
prenait Hokôôanva comme épithète de
Çâppflxa. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandré du vers 126; et,
quand bien même il y aurait en à Canope,
comme il est dit dans les Scholies Q, un
roi du nom de ThûnosJ et quand même la
femme de ce roi se serait nommée Thumis,
on n’en pourrait rien conclure relativement
au vers d’Homère. L’histoire authentique,

ou supposée telle, n’a rien à Voir ici.

229. Aiyonrin. Voyez plus haut la note
du vers 83 sur Aiyonriouç. - Tfi, ubi,
là où : et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de
pays contenue dans Aîywmin, et non a cet
adjectif lui-même. Didyme (Scholies H) :
fi àvrî roi) fi, TOUTÉGtW (mon, êv Al-
yû’n’np Bnkovôu.

229-230. DÂEÎG’EG trépan... Construisez :



                                                                     

160 OAYEEEIAE A. [1V]
impôt; 3è émiera; êmoto’zpavoç napl nivaux:

àvôpo’mœv’ fi yolp IIom’pvâç sint ysvs’ôÀnç.

Aütolp être! (f évêque xékeuos’ ce chimoient,

èEaÜ’rtç péeoww ànstëopévn fipooésmev’

’Arpeigv) Mave’Ms Atorpsoèç fiât ml oî’êîe 235
Çâwêpâw :356)qu manias; (dtolp Gel dîna-ra aille)

Zsùç o’cyaeôv TE xaxôv te SLSOÎ’ 815mm yàp ânonna),

vif-rot vÜv hématie xaôvîpevoz êv neyo’cpotaw,

ml pûôotç TÉPTEEZGOE’ s’atxô’m 7&9 KŒTŒÂÉEŒ.

Ceiômpoç &povpex çépgi p.5utflts’va alain-ra

peigneuse stand uèv écalât, nous 8è
luypo’t. En effet,les plantes salutaires pous-
sent pèle-mêle avec les plantes vénéneuses;

et nepayuévtx, malgré sa place dans la
phrase, vu avec arleïara. palanqua.

234-232. ’Impè; 8è énigme... An-
Cienne variante : ’In-tpô; 8è êxaotoç,
ënei 07me ôôxav ’Artànmv ’Iâaeau- ami

yàp flammé; sion yeve’ôlrnç. Les Scholies

B, H et Q attribuent cette leçon à Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon .- «Appflrct
a de Aristarcllo errorem esse in schol. 0d.
a a 231. n On peut s’en convaincre enli-
sant les notes des vers], 473 et V, 40l de
l’Iliade. Péon, chez Homère, est un dieu
distinct d’Apollon; et Aristarque, dans son
commentaire sur l’Iliadc, signalait à plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qu’un
poète de hon sens ait dit : a Tous les
Égyptiens Sont médecins. n

234. "Errata-rag sous-entendu 111w âv
Alyüntq). -- ’Emotoipevo; équivaut à
êmcrfiuwv éon. --IIspi, supra, nu-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Scha-
lies M et V) : Exacte; 5è 1th émiât iot-
rçâ’w ünèp rein ânon; êotlv, êml [lavée-

vo; âmôyavot’ aie-z.

232. ’Avepdmwv. Ancienne leçon, clamp-
uaxéwv. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car âvôpdnrcov doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. --
IIoufiovôç de: YEYÉÜMLSÎIS sont de la race

de Péan. Homère leur attribue l’origine
dont se vantaient sans doute certaines fa-

milles ou écoles médicales de son temps.

On sait que, plus tard, les médecins de
C05 passaient encore pour les descendants
d’Esculnpe, fils d’Apollon, c’est-à-dire, d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péan ou
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Scholies, une cita-
tion de deux vers d’Hésiode qui prouvent
que la confusion d’Apollon avec le mé-
decin des dieux n’était point faite encore
au temps du poëte des OEuvres et Jours,
mais que déjà on donnait à Apollon un
caractère analogue à celui de Péan, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, n’a pas du tarder heau-
coup depuis lors : El un ’A’tténœv Œoîëoç

fort-r. endurcie (ranimait, "H nui nation,
ëç âno’cvrwv (pâpuaxot oîôev. L’ouvrage

d’Hésiode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evs’nzs. Le sujet sous-entendu est
’EÀévn, et le complément sous-entendu 16

cippe-40v.
235-238. ’A-rpeiôn Mevs’lae.... Didyme

(Scholies Q, T et V) : Ta âEfiç, ’Arpsiô-q
Msvs’late mal (Il naïôsç,firov. vüv ôau’waôe’

Zeùç yàp ânon: tilla ôiôœmv, à); nul
vÜv fiuïv T6 sùwxsïeeat.

235. 0’655, ceux-ci, c’est-à-dire vous que

voici. Il ne faut pas dire, comme fait Hay-
mon, que 03165 est de la seconde personne,
mais que ôaivucOs suppose forcément
fanai; sous-entendu.

236. ’ATo’tp est explicatif, et signifie ici

en effet. Voyez plus haut la note 235-
238. ScholiesQ21à cit-trip à.le mû 85’,
Il) 8è 85’ âvrl roi: yo’tp.

237. Atôoî, de ôiôo’m pour ôiôwut : dab

donne, ou plutôt dispense.
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240. Muôflaopm est au subjonctif, pour
uuôfiawum.

242. Olov’,:qualc, on même quantum .-

quelle action extraordinaire! Ancienne vu-
rianle olov avec l’esprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Scholies H, P et Q) : Happe-
viaxoç étiolai: 16 oiov, ïv’ fi, TOÜTO
névov ÊptÏ). àuewov 6è empota-mû); dava-

ywu’wxsw. Ce qui a fait préférer l’esprit

rude, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre èpâ), puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oiov donnerait un sens très-éner-
gique : a Je vais vous raconter son exploit
par excellence; n car oiaç, comme le lutin
anus, son équivalent, signifie souvent entre
tous. Mais le contexte détermine ici liur-
thographe et le sans. - Tôô(e), hoc, cette
action-ci, c’est«à»dire l’exploit que je vais

vous raconter.
243. Avion.) èvl.... On a Vu ce vers, HI,

400, et on va le revoir un peu plus bus
(330).

244. Aürôv 7p.w équivaut à êaurôv :

lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24 :
il aûràv Emmy-pâmai un. - Au lieu de
mûrov avec l’e5prit doux, les manuscrits
donnent GÛTÔV avec l’esprit rude. c’est une

mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

nite. Hérodien (Scholies H) : 4045;. aux
oîôe 11h au) un (lisez ’A-r’nxüv) auvfiOELav

à nom-:fiç.-- Le même Ptolémée écrivait

pév au lieu de pu. Enfin Apollonius écri-
vait cob-:6; au lieu de aütàv. De toute la-
pouy le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’Hérodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Scholies T et
V), pour constater le pléonasme ; 660
locomotions-al. àvtmwpiul. &in 1’71; lui;
napahuôaîvov’ral. - [Hume-w étama-

ODYSSÉE.

lino-L. On a vu dans l’Iliade, Il, 264,
étamée-m ulnyîzmv. C’est tout à fait la
même expression.

246. Zneîpa. On u vu aneîpou, Il,
l02, dans le sens de suaire. On verra, V1,
269, ensimai, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu auparavant, vers 479, angi-
pmv dans le sens d’étoiles quelconques.
Ici enneiger. est synonyme de (naîtra. (vè-
temeuts); et, avec l’épithèle muni), l’ex-

pression équivaut il (Soi-m : des haillons.
Scholies E : Tà. èvôüuæru, (in-à TOÜ ôta-

GTEEipEaeal êv filai; roi; pékan. upas-s’-
Broca 5è ré stand, lva (saloon 511114367...-
L’étymologie proposée par le sclioliaste E

(ilest nullement vraisemblable. Le sens pri-
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholies B : à-rtè raïa anatpâaôai riz êv’ru-

).io-oeo-6aç. Au fond, anaîpov est identique
au féminin aneîpa, spire, hélice.-- Oinfi’i,

fifillliliari’ c’est-à-dire serve : à un esclave.
246-249. ’Avôptîw ôucpevéwvh" Bek-

ker réduit ces quatre vers à un seul : ’Av-
895w êucpsvéwv zou-5’51) nôhv ’ cl 8l 01502-

xnaav. Haymau, qui met entre crochets
tout ce que Bekker regarde Comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétèse z in A rejection pro-

bnlily Well-louuded : il Odysseus musât:
1:6).Lv oixfi’i àonxuâç, how could ha do

me same thing a?) (66mn) iules, for
tlie two are wliolly distinct? Of course
lie might have slnfted bis disguise, but
du: assertion, that lie xaréôu nôhv first

as onc and tlien as me other, lias all
me air et un insertion; and oüôèv IOÎOÇ

Env, if applied to Odysseus, is languir],
t if usez! as : oie; 0965i; ënv, involves
a soma violence tu the sense and tlle relu-
u. tions ofwords. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles z bien mieux 1 elles ont été
résolues par les anciens eux-mêmes, comme

I-ll

s:

s:

a

5:
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A a ..850W], ôç oùSèv rom; è’nv ênl vaquai» Axmœv.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Haymau est si peu sûr d’avoir

raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’athétèse de Bekker, et par en proposer
une autre, à laquelle Bekker n’avait point
songéy celle de al ô’àôdxnaav «av-rag :

u As an alternative, we might reject from
u il; oüôév in 248 le suivre; in 260. n
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- 246. Karéâu celui. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville où il risquait sa vie. Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre Ilinn;
selon les autres, c’était pour étudier le fort

et le faible des remparts; selon d’autres
enfin, c’était pour voir si le cheval de bois
pourrait entrer par les portes. Scholies E
et V z 0l uèv in pan-han To 1510;, et
à": in Mia-g rfiv rElévnv envenimai roi;
"Ennemi. Scholies P et Q : lva. permien
rôt; n04; ôtât 16v ôoüptov imam. Tous

ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’Ulysse a dû tirer de

son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Grecs-Remar-
quez que l’événement dont il s’agit est pos-

térieur à l’action de l’Iliade. C’est un de

ces faits qui relient entre elles les deux
épopées homériques. Voyez plus haut la
note du vers 488.

247. 70349.... (puni, à un autre mortel,
c’est-à-dire à un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aùrôv, comme
plus haut «016v uni, vers 244 z lui-même.
Ici ce pronom dépend tout a la fois et de
xaraxpûnrmv et de fiîoxev. Didyme (Scho-
lies H, M et Q) : dard murai) a) oui 16v,
lv’ î), nataupûmmv vüv éauràv flic-gay
aüràv âne.» oui-ri nul oint ’Oôuo-ceî. Scha-

lies E : xaraxpümwv êaurèv énamoura.

248. Agit-9, mendico (milieu), a sa-
voir, un mendiant. C’est la glose, pour
ainsi dire, de sur.) tpwrl. Le mot ôéwm
est un dînai sipnue’vov, mais dont le sens
est évident : un 56x111; est un homme qui

tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par oeixwui est
plus satisfaisante que l’explication par
Béxeo’Oai, car le mendiant ne reçoit pas

toujours. Aristarque donne êwaivn: pour

synonyme à ôs’x’m; : c’est dire qu’il rap-

porte 85’111); au verbe dont le sans propre
est allonger le bras (ôsixvuui).- Lescbès
de Lesbos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène où Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Dectès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Homère doit être la même que celle de

Leschès; car nous savons par Didyme
(Scholies H, M, Q et T) qu’Aristarque
combattait cette opinion : à maxixe; «à
A5111) ovaires-nuai: ùxoüst,uup’ ou sana-i
182v ’Oôuoaéa si: (Siam Môôvm perqu-
cpw’wôar..... ’ApiO’TŒPXOÇ 8è ôéx’n] uèv

ênaim, 1b 5è ô; oûô’ev raie; Env,
Toi) èvawtirp 16 êvavriov, a; oint fiv TOLOÎP
rot, à ’Oôueaeùç, (SON Évôoëôrœroç mi

ptyalonpenéararoç, inclut 5è ênaing.
- On peut s’assurer que le poète désigné

simplement sans le titre de ô xis-nocé; est
bien réellement Leschès, en lisant l’analyse

de son [même dans la Chrestomathie de
Proclus. Voyez plus bas la note 259-260.
Quant à la contradiction signalée par Hay-
mau entre oîxfiî et Béni], elle est pure-

ment imaginaire. Ulysse quitte le camp
sous un costume d’esclave; puis, quand il
est entré dans la ville, il mendie, et joue
si bien son rôle de gueux, que tout le
monde s’y laisse prendre. Le costume
d’esclave et le costume de gueux, ici, c’est

tout un, puisque ce sont des haillons
(ensima; aussi) ; et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. - °Oç oüôèv
raïa; Env, lui qui n’était nullement tel,
c’est-à-dire lui qui était tout autre chose
qu’un mendiant. Voyez plus haut l’expli-
cation d’Aristarque. Cette réflexion peut
paraître naïve; elle fait du moins com-
prendre à merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnait ces mots d’un sourire.
Il n’y a donc rien là de si languissant; et
c’est bien à tort que Haymau prétend le
contraire. - Quelques anciens rapportaient
5:51 détira : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici Haymau a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle

tr
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T63 halo; matât) T9030»; 7:61in ai 8’ âËo’cxnaow

coïvreç’ épi) dé un: du olvéyvcov TOÏOV êôvw, 250

ml un! âvnptôtwv’ ô 8è xspôaaüvn OÜKÉSWEV.

’AM’ 6’15 37’] un; ê-yc’o Msov and Xpiov skating,

aimai 8è d’une godet, Kari déposa KŒPTEPÔV ëpxov,

in) uèv 1:in banc-fiat peut Tptôeo-o’ âvatpfivou,
cplv 75 rôv âç viîo’tç ce Goal; schofar; 1’ ânonnée-6m ’

est consignée dans les Scholies E; mais
elle y est suivie aussitôt de l’explication
d’Aristarque, et celle-ci développée, et non

pas seulement indiquée : 61.665); mai-tau.
«a vip TOLGÜTGV nrmzèv xars’atnoev tav-

ràv, ale; où 1M 56950?) âne: si; «à élov
’Ennwxôv ’ il roioüro; èyévero, olôv Tl;

696w elnsv En: un rivai ’05us’oéa.’ IOLOÜ-

10v sinécure éauràv d’un un ive;
Exew roi) npdmv lupaxrfipop à yàp
’Oôuao-eùç t’ai toi; "Ennol comme; aux
fis: oùôapJî);’ 10.06010; yàp in nui ëvôo-

Soc. -- Je remarque, à propos de oùôév,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation où, et que ce qu’on lit dans les
Scholies M, «à 8è 85v nupékxet, manque
d’exactitude. La vraie paraphrase de oüôèv

raie; Env est celle qu’on vient de lire:
remisa); oint fiv oùôuuiîzç.

249. T63, à lui, c’est-à-dire 55’er : au
mendiant; à un mendiant. - ’Aôoîx-qeuv
est opposé à àvéyvow (m3160, et signifie

par conséquent ignomverunl. Le verbe
615auto) ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif ââaxâ; parait avoir été en

usage dans le sens de placidus ou galetas,-
car Sappho donne à opéra: l’épilhète 5:60:-

za’w. On explique àôqxéw par à et (302:0) :

être muet, être hors d’état de rien dire;
et en effet, ignorer une chose, c’est être
hors d’état d’en parler. Les Troyens voient

Ulysse; mais ils ne peuvent dire que c’est
Ulysse, car ils ne l’ont point reconnu.
Scholies B et Q : fiyvônaav, oint elnôv u.
0l yàp âyvooôvvsç où ôûvawrcu païen,

Il n’est pas probable que 361:1» ait produit

Butée), mais ils ont certainement une ra-
cine commune.

250. Toiov èôvu, étant tel, c’est-a-dire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent : qu’il était tel; qu’il était
Ulysse. C’est aussi une explication an-
cienne. Mais il vaut mieux sous-entendre

255

aûrôv, que de prendre livrai pour l’équi-

valent de avec. Scholies H z xaiuep ëv
rowing) axfiuart ÔV’W.’ ô mi énervov.

252. ’Eyd) 165w. Anciennes variantes,
êvù) 106ml, ëyàw èlôsvv, Eywy’è).àsuv,

èyàw élôow. Fæsi et Amcis ont adopté la

leçon èlôeuv. - Xpîov. Anciennes varian-
tes ëxptov et éluda). - Dès qu’llélène

a reConnu Ulysse. il est tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question au vers
254. C’est pour cela qu’elle lui rend elle-
mème les soins qu’elle eût pu déléguer à

quelque serrante. Didyme (Scholies V) z
ive: àxptôéarepov «a. xa’r’ «616v païen,

défi. Elouev aûrôv. Reste a savoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne s’étonnât

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.

264. Mév a ici,comme souvent chez Ho-
mère, le sens de pipi. Bekker écrit ufiv,
mais cette correction est inutile.

254-255. Hpiv.... imaginai, npiv 75.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
dola lettre. Hélène gardera le secret d’une

manière absolue, et non pas seulement du-
rant le peu d’heures qui sont nécessaires
a Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe à Ulysse, c’est de
retourner au camp sans péril. Voila pour-
quoi Hélène horne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient sur-
prendre l’illustre espion. Scholies E : tà
apiv pi; VÔEL par rotoiirov, au peut ce.
âneleeîv ràv ’Oôuaaéat si; 16L; via; Eus).

lev il) ’EMVn etmlv. oüô’ 51mg yàp mirs

nptiinv mâte üarspov tuenev sineiv. TOI.-
oürov 7&9 a) npiv êta-rama. si yàp sium,
mon); Succulente aùrùv à): tu); étiolo-
ï’ôcuo’ow. On a vu dans l’Iliazle, l, 29 et

XVlIl, 283, deux passages analogues a



                                                                     

164 OAYEEEIAE A.
mi 161:5 sa (4.0L cabaret vôov xaTéÂsEsv ’Axatôv.

fienta); 8è Tpcôœv malvaç Tavowîxaï XaÀxQ’),

371163 par ’Apyeiouç, aux-rôt 8è cppâvw vîyœye confira.

”Ev6’ aillant Tpœoci My’ êxéxuovs aôtàp êpôv r7)?

celui-ci. Dans le premier. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté à Chryséis

avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamas dit qu’Acliille, avant de
prendre Ilion, sera dévoré par les chiens.
c’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

rendra jamais Chryséis, l’autre qu’Achille

ne prendra jamais Ilion. Didyme (Selm-
lies H, M, Q et T) : ËGTW 05v ëuotov
a?) fin 8’ Hà) où bien), mi oüôê
not’ ënnépasn

256. Nôov, l’intention, c’est-à-dire le

plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Scholies P et Q) : av fixa
vüv «spi 1:7); ôtât TOÜ limon ëmâoulfiç.

on ôè roürà (mon Silex! êx roi) 00316:9
Ëuàv Kim xaîpe (vers 259-260).

257. Tavafixeî 751115). Hélène ne s’était

pas contentée de donner à Ulysse des lia-
bits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Scholies E, H, Q et T) :
ôfikov 5è à); flapà ri; ’EXévn; 15.14165 rà

Eiçpoç’ êv pot-45m yàp napilfisv si; rhv

nôltv.
258. Kami: 6è cppôvw Maya «ohm. On

a vu, III, 244, qu’Aristophane de Byzance
faisait ici de (ppôvw un synonyme de xa-
romppévncw. Cette explication est répétée

sous plusieurs formes dans les Scholies.
Mais rapporter du mépris est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise les Troyens, à cause du succès de sa
feinte? Sont-ce les Grecs qui méprisent les
Troyens, à cause des rapports que leur a
faits Ulysse? D’ailleurs, à quoi bon ce mé-

pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpôvu; un sens analogue a celui qu’il a,
HI, 244.-Quelques anciens donnaient à
la Phrase une interprétation qui paraît de
tout point excellente : a Il rapporta des
renseignements en abondance. a Scholies
E : ÊTEPOI 5è âv’d raïa, zut-rimaye «ohm

çpôvnaw irai YVÔGW si»; âv TpoiqL roi;
’En’nd’w. Bothe : ou Id Germani dicunt,

a Kundsclmfl bringen. Voss Kchrt’ cr
a zu Argos acharner: hinab mit reichlicher
a Kunde. n- Il y a encore une autre inter-

xaîp’, errai sa] pet xpaêin TÉTPOŒTO véecôou 260

prétation antique. Schalies H et Q : 1:0)-
X’hv 865w ànnvéyxuto à ’Oôucaeôc. Mais

il est difficile de passer de l’idée de sagesse
à celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumières pourrait
traduire exactement 99(3va dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
astatiæformam est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je n’ai point
parlé, et dont il est question dans les
Schnlies M et V : et 5è vsérepot çpôvw
191v 156m àrrsôs’ëotvto. Il est impossible

que 996w; signifie butin.
259. Aifla) comme hyéa: d’une façon

bruyante. A
259-260. Aüràp ëuôv r59 xaîp(e). Hé-

lène, quia promis à Ulysse de l’aider à.
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de l’impunité avec laquelle il

a accompli le massacre, et des terribles
événements qui doivent être la conséquence
du complot où elle s’est engagée. C’est

dans le troisième des quatre chants de la
Petite Iliade, que Leschès avait développé
le thème simplement indiqué par Homère.
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chant, telle qu’on la lit dans Photius,
d’après la Chrestomathie de Proclus (Ho-
mère-Didet,p. 583) : uni oî TPËIEÇ 1:01:09-
xoüv-rai. uni ’Evmà; xa’r’ ’Aô’nvâ: apocri-

peow rèv ôoüpsmv hmm xawcxeuo’tçen
’Oôuaoeùç 5è aixtccipevoç Éaurôv narci-

o-xorroç si; ’IÀtov napayivetm, uni éva-
vaptoôeiç üç’ ’EXa’vn; Trêpi. rfiç nimbe-eu);

cuvrïfierat. xai p.516: Taüra oùv Amar]-
551.1?) [lunaiôtov ËxKOtLÏCEl êx r7]; ’IÀîau.

Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - c’est à
l”IMou néper; d’Arctinus que Virgile a
emprunté les épisodes de Laocoon et de
Sinon. Voyez l’analyse de ce poème (Ho-
mère-Didot, p. 584).

260. ’Enei fiô’n. Anciennes variantes,
ânes-h 51’] et ênel il 51’]. Les trois leçons ont

anaux..- v) ..
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à.) oïxâvS” km1 8è peréotevov, in: ’AçpoSt’m

79!Sôx’, 6’15 p. nyays maïa-s (90m; âmô natptâoç ding,

caïdat 7’ ëpfiv voscpwcrocpe’vnv, Mlupdv se indou) ce,

on’i TEU Sauâpevov, oüt’ 529 topévotç oïl-ca Tl eïâoç.

T7)»: 3’ àitocpetëépevoç npooécpv; Eavôôç MsvéÀaoç
265

Nazi. 87) mâtai 75 suivrez, pivert, xœtà poîpocv è’umç.

"H37; pèv achéen; êBo’mv Boulin» ce vôov ce

a’wSpâw ÜPOSCÛV, connin; 3’ êmhq’kuôa yaîocv.

0’003 cône) tozoürov êyc’ov ’L’ÈOV ôcpôodtpoîcw,

le même sens; car Bi], dans la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de fiôn. La ,
leçon êqrerh 613 est mentionnée dans les
Sclzolies E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon éneî i 57’) était celle du

texte de Cratès. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (Scholies H et Q) :
âpswov TÔ BAH (les deux syllabes 7; et 67])
Xpovtxtî); ôéXeoeat (de lire i811, adverbe
de temps), XŒTÔL ’ApiGTOLPXOV. Kant-mg 5è

.560 notai, il nul. 87’)- Età nui mpwnârm
Té OÛÜÉ’KOTE 8è ô fi (bv fleâwmrtxô;

[1.51255 roi) ênei mai mû 87’; 50951371.

Les manuscrits des Sclzolies donnent, dans
la première phrase, 16 i157; que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en TÔV
61’]. Il dit en note. : a Male Poreonus 16
a «En. Nain aliter accipi non poterat 9’387,
a nisi xpovtuôç. Scripsit itaque Aristar-
a chus ânetfi sa, et rôv 61’] (oüvôsauov)

a accepit Xpovmdiç. u Dindorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. Il est assez étrange que les deux
éminents philologues n’aient pas vu que
le prétendu 418-4 n’était point un mot réel,

mais seulement la représentation des deux
syllabes que séparait Cratès et qu’Aristar-

que réunissait. Cette simple observation
aurait suffi pour les empêcher de se jeter
dans l’arbitraire.

Mil-263. ’At’nv 6è petécrevov.... Com-

parez ce passage avec les vers III, 473-
475 de l’Iliade.

282. ’Hwas. Le sujet sous-entendu est
Hdçtç ou ’AÂÉEavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeurs sachent de qui elle veut par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, chez le poète, d’avoir senti qu’Hélène

ne devait point nommer Paris. Homère est
plein de ces délicatesses.

263. Noocptccmpévnv dépend de fiyoofe,
et notifia de voorptaaaus’vnv. La leçon des
manuscrits et des anciennes éditions impri-
mées, VOUQLGGŒlLÉVYI, ne peut s’entendre;

et la leçon admise depuis Wulf est autre
chose qu’une correction, c’est une restitu-
tion autorisée par le témoignage d’Eusta-
tbe: ypo’tcpetott pèv Xal animaux-i].

264. Où TEU Beuôusvov, ne manquant
de rien, c’est-a-dire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns, mais à tort, prennent
Tao pour le génitif masculin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond leméme

sens que la première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur à personne, est
par lit-même un homme supérieur. -- Ei-
Ôoç, en figure, c’est-a-dire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Scholies H,
M et Q) sur est éloge : èvfiv p.èv e’rrrsîv,

oÜ-t’ âp opéron; 01575 TL ëpyov
(voyez l’Iliade, I, Hà), i) 5è t’a eïôoç

écumai. êtômp suri âinnupmxévm ôte-
sium firrnfieio-ot 751g mû Hdptôoç eû-
uopçt’aç. et 7&9 âvôpeç oûx miro); ènl

rack oflopaîç 151v yuvmmîw dyanxrofüow
(hg â’rr’t Toni; npoutpéaeow, ômv aideur;-

Tou. (Buttmann : post hoc verbum excidit
Ûnoo-xehafiévteç val simile) ün’ ânon

nap’ aÛTdÎç. ’

266. Nui On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade, I, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Odysse’e,XV[lI, 470.

269-270. Taioürov.... oiov. Il parait
que, d’après l’opinion de quelques anciens,

la phrase finissait avec le vers 269, et que
olov était exclamatif; mais Didyme a raison
de dire (Scholies H et Q) que l’expli-
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a N « , Noïov Gêne-anar; TOLÀOLGprPOVOÇ âmes cpf7iov me. 270

Oïov mû. in? ëpa’êa xod è’r7vr, xap’repôç o’wr’lp

in; v N u 1 w I l a! .HTTEQ.) âVL EEGTQ), LV EV’q’rLEGŒ TCOWTEÇ OCPLGTOL

7 V N
Apyefœv, I’Pu’fiGGL odvov mal K’QPOL oÉPOV’reç.

’HÀOEÇ guenon où y

i

.aîcs- xskaucéuevai St 0’ à’pflikv

z y n N3 ,Bainwv, a; Tptôeaow âéoülte’to xuoo; OPE’ÆŒL’ 275

xou’ 170! A-qL’FOÉo; (lusin-:10; gonar’ loue-7].

Tplç 8è me

cation ordinaire est bien préférable : flau-
uœcnxô; à love; si prlZOLTO, ouate)-
rnab; 6è, si roi: âvw cuvai-mono ’ ô mal
âlLEWDV.

270. ’06uocfio;.... 755,9 équivaut sim-
plement à ’Oôuco’su’ç, car un ne voit pas

un cæuravec les yeux (160v ôçfmluoimv).
27l. Oïov 7.1l «35’ épiée. Voyez plus

liant le vers 2T2 et les notes sur ce vers.
272. Essai), poli, e’est-a-dire fait de

madriers polis extérieurement. fi "Iv(a),
ubi, c’est-n-dire in que : dans lequel. -
’Ew’iuefia, de âv et ânon z insizlebanzus,

nous étions postés. Suhulirr B: 517.1M-
uafla, èv5655)3r’,u50a. La seconde explica-

tion rapporte âvfinsea à èv et hui. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-
leurs, si fixa (j’ai lancé) existe; fluant et
fion; n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de hui.

274. Ksïos, illuc, à cet endroit; à
l’endroit ou émit le cheval. --- KeliEUGÉ-
unau... 6’ Ëuel) av,devaitt’avoir invitée:

t’avait sans doute poussée à y venir. On
voit que notre verbe devoir rend exacte-
ment le sans particulier de nèfle) dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivalent, et la traduction de
enfantai) par videbatur fausse ln pensée.
J’en dis autant de l’explication égout,
qu’on lit dans les Sclzoliex B.

276. Kod Tôt A-nlgoaâoçun Ce vers, se-
lon quelques anciens] avait été interpolé
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déiplmbe aurait succédé à Pâris comme
époux d’Helène. Sclzulles H et Q: 11907]-
Üsreiro xar’ êvfouç. mai sin 6cv éyzcsiuevoç

inti: 163v îcropoüvtmv rpi-rov Anlcpoâov
yeyaunxévm rùv ’E)ie’imv.Cette traditionj

que Virgile nous a rendue familière (Élie?-

tle, V1, 494-527) avait été consacrée par
la Petite [Harlem Voyez l’analyse de ce
poeme. Mais ce n’est pas Lescbès qui l’a-

vait inventée. On ne voit donc pas pour-
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. Il y a même une preuve qu’Ho-
mère l’avait admise, c’est qu’Ulysse et Mé-

nélas7 à peine descendus des flancs du clie-

val, courent à la maison de Dêipllobe.
Quel motif peut-on donner à cet empresse-
ment, sinon que là était Hélène? Scholies
H et Q : mai BU 01))th 5è à 167m; (Butt-
munn c Iegendum videtnr à làyoç, Il. e.
hase du [15161111 et Deiphobo narratio) S’y.-
çaiverat’ Aüràp ’Oôvcraioc maori 5(1)-
uaera Aniçôz’ïow Bfiusvau fiür’ ’Apna oùv

àvrtOéq) MEVEMMP (Odyssée, VH1, 517..
:318). -L’atbétèse du vers 276 était donc
peu fondée; et il n’est pas probable qu’elle

soit d’Aristarque, ni même d’Aristophane

de Byzance: ce sont eux plutôt qui l’ont
réfutée, En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Sclzolies H et Q provient
de Didyme, et Didyme n’estpresquejarnais
que l’écho des deux maîtres de la l’critique.

Ainsi, quand Ménélas dit à Hélène, Déf-

plzolxe l’accnnzpugzuzit) les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle rai-
son c’est DÔiIIlIOlM?’ et non pas quelque
autre,puisqu’ils savent que Déiphobe était
alors le mari d’Hélène. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 275 n’au-
rait plus aucun sens raisonnable; car la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déipliobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de buis, Tout ce qui vu suivre se-
rait également dénué de raison.

277. Ilspiott’éczç, tu marchas autour : tu

fis le tour. Tous les éditeurs écrivent 1re-
piaTeLEaç, qui n’est qu’une faute d’iota-
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en 3’ ôvopœxlcfiânv Aavoctîw ôvâoaCsç &ptorouç,

cuivrer) ’Ap-yeiœv çœvfiv t’oxouc’ dMXOLow.

Aü-càp (3.78» mal Tuêefâ’qç mi Star; ’Oâucaeùç, 280

fitLEVOt âv néo-coton), «ixode-ana à); âêô’qaotç.

Nôï un: nippon-59a) nevsfivanev éponôévre

il; ëEsMépsvai, fi è’vdoeev «MI ünaxoüoou’

0’003 ’Oâuo-eùç xatépuxe mi ê’oxaesv îapévw cap.

["Evô’ 600m pèv advrsç chaix: è’oaw ois; ’Axouôv,

cisme ou une mauvaise correction byzan-
tine. Les formes primitives sont orixw,
onzain) (ôuaarixo’tsi, Iliade, KV, 635),
attxéouut. La forme creixoi, chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point à rétablir la leçon d’A-

ristarque. Scholies Q : ’Apîa’rotpxoç Boa:-

Xe’wç. Didymes (Scholie: V) : flapis-files;

(in!) 1:06 arixstv, il éon nopeuôfivat.
Il suit de là que le sens propre de oTiE
est vesligium (trace du pied), et que crin.)
et areixœ ont la même racine que criai).
Curtius distingue la racine aux de la ra-
cine GTLY, l’une signifiant monter et l’au-

tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de

aux pour rendre compte de aretxw. --
Aôxov (la cachette, c’est-à-dire le cheval
de bois) dépend tout a la fois et de wapi-
artEaç et de àptcpapômaa (palpant, tâtant).

278. ’Em. appartient au verbe -. èâmvé-

FŒCEÇ, tu nommais. --- ’OvouaxMônv, en

appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu xiiônv dans
le même sens, Iliade, 1X, H. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. 11mm ’Apyeiwv.... Il ne faut pas
prendre au pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Ménélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et 11011 comme une étran-
gère. Didyme (Scholier B, H, M, Q et T) :
b’ écru. rùv 1.Elàanvnvàv (punira 113v ’AXouïa’t-

ômv utnouuévn. mien 76:9 61a; fiôet,
Yvan and mit; cuvât. aûrûv plpfic’flîdt;

min) 5è vélum; fi 115v çwvûv pianota
mû àôûvuroç. 1:63; ô’âv àvriarsoov ôrt

népsto’w aürdiv a! yovaïxsç; Nicanor ré-

solvait la difficulté, en rapportant ardu-nov
’Apyaimv à âpiorouç, et non point à axa-

xowiv. Schnlies B, H, M et Q : mon:
ËxŒTÉpOlÇ 60mm apoaôiôoceat, nanov
6è TOÎÇ dru), in p.91 àMyaôrepav yévmou

285

1:6 (finnois. où Buvarôv 7&9 rai’ç àna’wrœv

YUVUJÆÎV (incantoit-fieu. Mais il y a déjà
Aavatîiv, qui dépend de âgée-rom. L’ex-

plieation de Didyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicanor. Ainsi fiâvtwv ’Ap-
ystmv équivaut simplement à une épithète
de àléxoww. Quant à àkôxom’w lui-
méme, c’est une ellipse pour 5.16va quo-
votîç. Voyez la note Il, l2! sur une ellipse
du même genre. De cette façon, il n’y a
plus de difficulté, et tous les manèges de
la complice du stratagème sont ce qu’il y
a de plus naturel au monde. Dèipliobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Ménélas n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené là Hélène
accompagnée de Déipliobe; mais sa femme
fait disparaître tous ces Soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul à l’appel du nom des lié-

ros. - ’Iaxouo(a). Ancienne variante,
EldXOUO’((X). Homère dit tout» et étama,

mais non pas 51574» dissyllabe.
282. N431, nous deux, c’est-à-dire Dio-

mèllc et moi.
283. irwaxoûo’ai (subalucultavisxe)

équivaut ici à ànoxptôfivati : dlavoir ré-

pondu; de répondre
285-289. ’Evô’ (iXÀOI uèv Idvtsç....

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs à ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’obels’
non point pour cette raison, car ils ont un
caractère homérique. mais parce que le
guerrier Anticlus, qui y est nommé, n’est
point un des héros de IlIIiade. Il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas z c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’athétèse.
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’l’q’ôsixev- «in, ’Oâuoaùç sa noie-Taxon xepcl «lazzi;

vmÀsps’œç uparspfiot, cotions 8è m’wmç Axatooç’

a!Tôtppat 8’ ex’, açpd ce véccpiv ânfiyays Hanàç mon]

Tôv 8’ ou? Tnlépaxoç usnvupévoç âvriov www 290

krpsiêu Mat-îlots Atorpecpèç, égayons itouïw,

thYLOV’ où 7&9 oi’ Tl Toîy’ ÜPXECE Àuypôv éleôpov,

oü8’ et oî tapotai?) 75 agaçât; è’v3005v in).

1A1 ’âiys’r’ si; süvfiv Tpoirteô’ flocon, ô’cppoc mati i337]

Enfin Aristarque devait signaler une con-
tradiction entre le vers 286 et les vers
282-283J puisque Ménèlas et Diomède
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolateur, essaye
seul (oioç). Aristonicus (Sclzolies H et Q) z
’Apio’ratpxo; toi); fièvre riflerai, Ènsi Ëv
’lho’uît où uvnuovsoet ’Avrîxloo à nom-

rfiç. Didyme (Scholier H) : ô ’Avnxlo;
êx roi) Küxloo. mon êpépovro 5è 0158m:
ëv néo-w; ai RÉVTE. rôt yàp 1:71; ôtmôéaemç

thulpo’t. Ou voit par cette note où l’inter-
polateur avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les poètes cycliques; et

les vers 285-289 sont un emprunt fait ou
au quatrième chant de la Petite IliaJe ou
au premier chant du Sac d’Ilion. Voyez
l’analyse de ces deux poèmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers aient été
textuellement transcrits de chez Leschès
ou de chez Arctinus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Scholies H et Q,
est d’Aristonicus lui-même, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’athétèse re-

latif à la présence d’Anticlus dans le cheval
de bois : àll’ oùëèv ré xwlüov où [3a-

atléu évent TOÜTOV, cillât yevvaïav, si:

793v êvéôpatv taxôival, où nov 25175146va

nôvov, me mi 143v daim émiettant
êrti 192V apâEw ùpnnévmv. âpiarov vüv

(vers 272) où 16:) àiidiudrt, and. 1171 dv-
ôpeiq (pria-(v. Quand même on admettrait
cette raison, il resterait encore des motifs
plus que suffisants d’athétèse. Aussi met-
tons-nous les cinq vers entre crochets. La
Roche est le seul des éditeurs récents qui
ne les y mette point; mais il a donné en
note , et sans réserves aucunes, les deux
témoignages d’Aristarque et de Didyme
contre l’authenticité.

287. Méaramequivaut ici à créna.

Le sens propre est "instillant7 la mâchoire.
Mais on verra pictant, XXIII, 76, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’Iliatz’e, 1X, 324, désignant

la becquée. Voyez, à ce dernier passage,
l’explication d’Aristarqne.

289. 25.... àfi’ÔYŒYE Bannir; ’AOr’gv’n. La

grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Déipliobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 275.

292. ’Alytov’ chose plus douloureuse!
c’est-à-dire ton récit augmente encore ma
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Grecs
par sa présence d’esprit; et Télémaque est

persuadé qu’il n’a trouvé plus tard aucun

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(scholie: B, E, P et Q) : Benvôrspov nul.
êm’novo’nepov 1b flapi. ’Oôuo’o’éa mâtine,

si. oÜrm mon; div oôôs’v Tl. émulons-s rfiç

doping, (il)! fan-b si); eluappévnç èxpa-
tintin, nul. ô roi); élima adiante. édurôv
azimut où ôsôüv’nratt. - Bothe, qui rend

âkyiov par la formule allemande derto
schlimmer, croit qu’il correspond à notre
tant pis. Mais on n’a pas le droit de s’é-

tonner qu’un Allemand ignore que tant pis
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. -- 0E, à
lui, c’est-a-dire à Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout
le monde comprend que et ne peut être
que son père. -- Téy(e) , ces choses, c’est-

à-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès, mais des circon-
stances m’i Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

294. "figea; dactyle, vulgo fluez; dis-
syllabe par synizèse. Hérodien (Scholier H):
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295
aSlç à’cpæc” ’Ap’yei-n 8’ (E1573 surfilai. xélsucav

Êéuw’ ûn’ ŒÎÜOÔG’Û flânant, nul (373750: 100x51.

nopçüps’ êuêaléezv, empêtrai 1’ èçünepôe Toi-mm;

xlalvaç 1’ êvôéusvou oflag môünepesv ëaacôai.

Aï 8" l’a-av êx payoipmo, 3020.; parât Xepaîv è’xouoou, 300
Sérum 8è ŒÔpEGŒV’ êx 3è Eafvouç âys xîjpuE.

Oî pèv à’p’ s’v apoâôuq) 36Mo cul-réer nieriez-avec,

Tnléuaxôç 6’ figue; ml Nécropoç 0177m6; uîôç’

Â’rpeiclnç 8è xaôsüâe [.LUXÔ Séuou vDIlmlxoïo,

nàp 3’ tEÂÉV’Y] Tavü-rranloç êÀéEa-ro, Sion yuvamâ’iv. 305

THua; 3’ fiptyéveta cpa’wn êoêoâo’tmuloç ’thç,

ôpvuv’ à’p’ êE eûvficçi 30m âyœôôç Mevélxocoç,

sigma êo’ca’nuevoç ’ TEEPl 8è Elcpoç ôEù Ôé’r’ (lino),

marri 5’ Ônà hampoîcw êâ’rficovco Kaki néatloc’

Bï] 8’ lue-N âx OaÀo’qLOLo, (la?) âvaM-YXLOÇ 66mm, 310
Tnlxeuo’cxip 5è naïf Km, Ë-rcoç 1’ â’cpwr’ è’x 1’ ôvâuaCev’

(brûlure; il] fluent; (sous-entendu àvmwu-
pion) l 5L6 196m Lino TÉXOVÇ il ôEeîoL. Je

rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. -- ’Oçpa uni.

Ancienne variante, 64:90: xsv.
296. "hm; lino, sous le sommeil, c’est-

à-dire par l’effet du sommeil. C’est comme
s’il y avait ù’mq) ôapév’raç. On a vu dans

l’Iliade, XIV, 353, Gave: mû. olelô’m’rL

ôaueiç. tholiesH: neçnrrî) û (urée il
ôonwh È’ITW àvrî ysvrxfiç. La deuxième

explication est préférable à la première. Il
n’est pas rare, chez Homère, de trouver
Û’KÔ avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-
leurs on a déjà vu le vers entier dans
l’Iliarle, XXIV, 636, mais la avec une
leçon contestée : icl Tupfléusôa est par-
faitement à sa place.

296-300. Auwi’nai xéleuaav.... Voyez
l’Iliaa’e, XXIV, 643-647, et les notes sur
ces cinq vers.

301. KfipuE, un héraut. Ménélas traile
ses hôtes avec une solennité toute royale.

302. 0l p.èv.... Voyez le vers XXIV,
673 de l’Iliade et la note sur ce vers.

308. Ilspi.... ôét’ (bug), il se mit autour

de l’épaule, c’est-à-dire il suspendit à son

épaule par un baudrier.
309. flouai ô’lmà lmapoîaw.... On

a vu un vers presque semblable, Iliade,
XXIV, 340.

31 l. Hap’ lKev, vulgo napîïev. Ancienne

variante, néptCsv. De toute façon le sens
reste le même. La leçon que j’ai préférée

est celle qui paraît la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
flapi, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodien
(Sclzolier Q) : èàv Ev pipo; lôyou fi 16
«épila, upauapoâuvB-âcarm, 11K Né-
o-rwp a5 rôr’ EçuCev (111, 4H). êàv
6è h napel api); 76:) Tnlsuaixip ouvroie-
zmrou, RÇONEPLUWËTŒL. 013x àvacrçéçetat

5è fi fiançai, ënsl xar’ Exllluliiv êc’nv.

mm 1;: and me», fiÊTETwKSV ô 55’. On
voit qu’Hérodien n’admet pas l’orthogra-

phe TrapïZev et êqaîCev. Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Hérodien lui-
même n’a-t-il pas dit, au vers 304 (Scha-
lies H et P). npoflaçwmuuévmç 16 xa-
ÔEÎJ 56? c’est un exemple tout a fait ana-
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Tinte 3s ce meula 8509’ fiyays, Tnléuatx’ fipœç,

êç AaxeÊafpovat dieu), êTc’ süpéa veina Ockham;

A’I’HMOV, il ï3tov; 17685 pût vnpeptèç è’vwne.

Tôv 3’ «il Tnlépaxoç mmupévoç o’wriov YIÜSŒ°
315

Àrpelân Mavs’Àas Atorpscpèç, ëpxape 7mm,

ülueov, si ’15!le p.01. xlnnëôvoc campo; êvfcnonç.

’EoÔisTaf p.01 oïxoç, (licols 3è clava È’pya ’

Buopsvéœv 3’ âvëpôv chio; SÔHOÇ, aire ou (zizi

p.793 o’tSLvà acpo’tCOUGL mû siMnoÊocç ghxaç Boüç, 320
palmé; épi; uvno’cfipeç, ûnépëtov 0’6va ê’xovreç.

Toù’vsxa vüv Tôt où yoüvotô’ îxo’wopau, aï x’ émane-60L

xsfvou ÀUYPèv ëleepov ËVLO’TTEÎV, si Trou damna;

ôqaôocÀjLoïo-L noie-w, 600w!) jiüôov à’xouoatç

nXaCopévOU’ 11559:. flip un) ôiCupôv Téxs même 325
Mnâé Il p.’ aîëôpsvoç FELÂÎO’GEO, En]? êÂsotfpœv,

0’006 55 p.0: xa-co’nÀsEov 5mm; ’ijvr’rjcocç 67mm");

Ale-capon, aïno-ré Toi Tl Trot-57’)? ëpôç, êoôlèç ’Oôuccsùç,

logue. Quant à l’orthographe napicsv,
notée aussi dans les Scholies P, elle ne
serait exacte que si l’on écrivait, au sim-
ple, ïgsv, et non pas ICev.

342. Tinte , propter quad negolium,
pour quelle affaire. C’est à si, contenu
dans tinte, que se rapportent ôfiutov et
ïôtov, et non point à xpsui). D’autres ex-
pliquent : ri 195w?) «on fiyaye’ ce 55690,

quænam une necessita: duxil te hue?
Mais c’est donner à nocé un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre rime, c’est-
à-dire ri note, pour ce qu’il est habituel-
lament.

344. Afipaov, il îôLov; (est-ce pour) une
affaire publique ou une affaire privée? On
a vu, III, 82, opiat; 5’ il? loin, où
aimiez.

347. Khmôôvot pour ale-nocive, 1M-
ôôvot : famam, ouï-dire. Porphyre prend
ici ulnnôôvq. comme s’il y avait ôeîav x111-

ôôvu, car il lui donne pour glose ôaoav.
Mais il ne s’agit point, comme dans les
exemples XVIII, H7, et XX, 420. de ce
que manifestent les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyez,
dans l’Iliade, la note Il, 93 sur 666m. -

Hampôç, génitif causal : au sujet de (mon)

père. Ici, comme dans tous les cas analo-
gues, les anciens supposaient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Sclzolies Q) : Rai-ne;
fi flapi, ive: à, si rivai p.0: opium moi
tu?) Trompe; êvicnotç.

348. Gino; équivaut à (511010; (provi-
sions de bouche), et c’est ôôuoç qui, dans

la phrase, désigne la demeure. On verra,
* XVI, 434, oîxov atrium ëôstç. Nous di-

rions très-bien, en français, dévorer une
mairon. - ’Epya, les cultures, c’est-à-dire

mes domaines. Scholies E : tôt En 163v
îôt’œv attaquai-nm ysépym, En ôt’ émacia:

mâtai ne. On a vu ème, Il, 22, dans
un sens analogue à celui qu’il a ici; et je
remarque en passant que nos mots labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
Valents latins de Epyov et de ëpyoîÇop.a.t,

revenus à la signification du travail par
excellence. celui qui nourrit les hommes.

349-320. Oies par 015L... Voyez les
vers I, 94-92, et les notes sur le second de
ces vers.

324 . Mnrpb; êufi;.... Voy. le vers I, 368.
322-33 l . ToÜvsxa.... Voyez les vers HI,

92-40l et les notes sur ces dix vers.
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7?; è’1roç fié et è’pyov ÛTtOGTàÇ êEers’Àeo-o-ev

Stipe) è’vt T9060»), 56L noiexete «fluai ’Axouoi- 330

166v vÜv par. Wilson, mi par vnuaprèç è’vwm.

Tôv 8è uéy’ ôxôfioocç upoaéqm Euvôôç MevéÂotoçt

"’o fiô’ltot, il pallia 37’] uparspâçpovoç o’wêpôç êv aüvfi

ilOeXov eüvnefivat, àvo’tlxulsç ouïrai. êôv’tsç.

’94 8’ ônôt’ âv 2016m) ëkaooç uparepoïo Àéovroç 335

vaëpoùç munie-accu ven’yevéaç «l’alœônvoùç,

KV’ntLOÙÇ âEepénat mi 667mm TtOL’YîëVTOC

Bonous’vn, ô 8’ guenon âfiv aiefikuôev eüvfiv,

àpcporépowt 8è miam clamée uétpov êqnîxev ’

333-350. Tl trônai..." Ces dix-huit vers
sont textuellement répétés ailleurs, XVII,

424-41".
336. Nenyeve’aç. D’après les Schalies H

et Q, Aristarque écrivait veoyevéaç. Cette

leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de
la changer en vsowevs’aç, forme qu’on

peut en effet autoriser de l’exemple Hu-
Âoyysvfiç, Iliade, Il, 54 et XXllI, 303,
ne à P7403. Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

tarque, et ce qu’on a pris pour la leçon
d’histarque, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 336 : Neôpàv statu-fluoient vsmsvéoc

yalaônvôv. Voyez plus bas la note du.
vers 339. Les formes vanyevéa et verna-
véotc, bien qu’étant des émié eîpnuéva,

n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme
a dû faire une note pour dire qu’Aristar-
que avait rétabli la leçon antique du vers
336, et’que van-revente, dans ce vers, était

pour vsoyevâaç. La scholie, qui est un dé-

bris de cette note, doit donc se lire z ven-
yevéaç ’Apîerapxoçt veoysvs’aç, et non

pas z vsnyevs’aç] ’Apiampxoç veoyevs’aç,

comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète: a Le mot venyew’zç est un dînai
eîp-nuévov, et il est pour vsoysvfiç. Aris-
tarque n’a pas admis la correction d’Aris-

tophane de Byzance; il lit veôpoü; au
pluriel, et par conséquent venyeve’aç. n -
l’ahônvoûç. Voyez plus haut, vers 89,
vous: Biche

337. Kvnuoüç. Ancienne variante, x91;-
uvoûç.

338-339. Eio’âlufiev et éofiuev. C’est

I’aoriste d’habitude. Ménélas ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

339. ’Auoo-cépowt 5è miam. Il s’agit

des faons 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 veâpàv, le lion dévore ici
le faon et la biche. Didyme (Schalies E,
H, Q et T) : ’prrocpaîvnç çà éponte-
palo’t ënî Hic fliquer) mû. mû veôpoü
lduôe’tvet. ô yole ’Açto’mre’Mç Eu omît

Tintew n’ai: Harem, unanime 6è 600.
thêta); ôè "Cirage: 10611.) onyxpfitat,
l’voL xal nattât ’ràv âptôuôv éuospèç î; 1è

tic eixôvoç. à); 7&9 et uvnarfipeç râlai-
crot npàç livet, oürœç nul et veâpol npôç

ràv Eva laxupôrepov àvrixenvrat. Didyme
a emprunté sans nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’Aristonicus cette
justification et de la vulgate du vers 336
et de l’explication traditionnelle de rinço-

Tépowt. Mais Aristarque et Aristonicus
avaient dû noter aussi que la biche est sur
ses gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a
fui; et le vers 339 se prête assez mal à
l’interprétation d’Aristophane, puisque le

lion va seulement au gîte de la biche, et
non point aux vaux de montagne (&YKEŒ)
où elle paît en interrogeant attentivement
du regard (êEepé-flat, vers 337) tous les
lieux d’alentour.
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340. Keivoww, à ceux-là, c’est-a-dire
aux prétendants.

344. Ai 76m.... On a vu deux fois ce
vers dans l’Iliade. Il, 37l et 1VJ 288.

342. ’Eûwnuévr] èvî Aéaôq). Ancienne

variante, èüxttuévn êv ’Apio’ôn. Cette va-

riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
V1, 43 de l’IImdc. ll s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis à la côte d’Asie,

dans une relâche à Leshos, ct non point
d’un exploit d’Ulysse sur l’fiellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de l’Hel-

lespont, durant le siège, pour s’y amuser
à des jeux. lis les attaquaient7 les pillaient
et les brûlaient, témoin Chryse et tant
d’autres.

343. ’EE Ëptôoç.... étreinte-av, expro-

vocatione [actants est, lutta après avoir été
défié. C’est l’explication ordinaire. Mais êE

Epiôoç, comme épiât, comme épiée; uévsî,

est, dans la diction d’Humère, une expres-
sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts a se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Iliade, les notes I,
8 etVIl, HI et 240. Il est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;
mais éE Ëptôoç ne dit pas formellement
qu’il ait été provoqué. - Œtlopnhiô’g

paraît être un nom propre. Si c’est un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. ll est absurde de
dire, comme faisaient quelques anciens,
que ce personnage était Patrocle, parce
que sa mère, la femme de Ménœtius, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(Scholies M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait opposé à celui qu’on lui attribue en
le mettant aux prises avec Ulysse: nvèç
16v UârpoxÀov fixouaatv’ (Pinyin; 7&9

in: niée. oins 6è âne unrpè; se yévo:
"Cyrano; dynamiter, côte oï’EDcnvsç
icône-av âv Harpôzlou flrt-nôe’vroe ’ 7:0":-

o’tv 76:9 éniutatro trafique eivrxt
(Iliade, XVI, 67C). Il est évident que,
quand même Ulysse aurait un jour lutté
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que Ménélas
porterait en compte à la gloire d’Ulysse.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’île de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
ou du moins reconnaissait la suzeraineté
d’lliou. Voyez le vers XXIV, 544 de
l’Iliadc et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Sclzolies M et dans Eustathe, que
Philomélidès était roi de l’î’e de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait à la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs à leur re-
lâche dans son port. Ce prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
342 lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant à ce que dit l’historien
Hellanicus, nominativement cité dans les
Scholies M, qu’Ulysse et Diomède sur-
prirent par ruse Philomélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun

avec la circonstance spéciale dont parle
ici Ménélas.

345-346. Taie; Édith... Voyez les vers
I, 265-266 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. Taürat 8(5’), de isti: une, mais
quant à ces choses. c’est ainsi qu’expli-
quent les modernes, et cette interprétation
a l’avantage de la simplicité. Les anciens
préféraient rapporter TaÜTd. à chalut.
Didyme (Scholies E, H, P et : rô ÉE’ÎK,
rouît-rot 6’ a p.’ eîpquîç zizi Modem einotpt

Eyœye, aux âne: napaxhôôv. Le sens,
des deux façons, reste le même.

w xL. i
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348. ’Anu, d’autres choses (que celles-
là). -- Hapéê, en déviant, c’est-adire en

éludant la question. - napanhëôv est à
peu près synonyme de napéë, et sert à
insister sur l’idée : declinanrla, en penchant
de côté, c’est-à-dire en ne me tenant pas

droit sur la ligue, en laissant la le vrai,
en usant de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient nupuxhôôv, non point à ce
qui précède, mais à ce qui suit z oüô’ ânon-

w’low napœxhôo’v, et je ne (te) tromperai

point par des subterfuges. Mais la con-
struction , comme le remarque Didyme
(mêmes Scholies), serait bien forcée : ri»
nupaxhôôv ânewov toi; diva) ouvri-
mew, ÜLÙ. To Ûnépëmov.

349. Fépwv 6’040; vnnsptfiç. Ce vieil-

lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers
465, avec la même qualification de vieil-
lard marin. C’est le récit qu’on va lire qui

a fourni à Virgile une partie de l’épisode
d’Aristêe. Seulement le poète latin place le
séjour de Protée dans une des îles de la
Grèce] et non en Égypte.

351-352. Aîyün’np p.’ Ërt.... Construi-

sez : 9501 ëcxav en (ëv) Aîyümu) p.5 us-

uouîna vessent ôsüpo.Arist0phune de By-

zance regardait En, dans cette phrase,
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, à la précision. Didyme
(Scholie: E, H et Q) :6 uèv ’Apmrocpo’zvnç

napélxsw mal. ’rà 51:, âvç rà, ô’v par.

5631.5. narfip ën ôsüpo Manon
(plus bas, vers 736). Même dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de ëTl que de l’omettre dans l’in-
terprétation.

352. ’Ensl. où, dissyllabe par synizèse.

353. 0l. 050i, mais eux (c’est-à-
dire) les dieux. -- A156 se rapporte à p.5-

uvficflcu, et noua Boflovro.--Boülovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par Ëaxov, et par conséquent comme équi-
valant a QoüÀovtm. Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il exprime (oelle salent); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. -- Meuvfiaôm a pour

sujet "huât; sous-entendu z que nous nous
souvenions. -- ’Eçzeruémv, des préceptes,

c’est-à-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Sclzalies E : flua;
(usuvficeal) Buaiôv, ÊV’EONÏN. èvzolch 7&9

"71v Gusîv roîç ôsoïç, euh-à; 5è aux Ëeuaev,

livet tfiv èvrolùv 11111963673. -- Zènodote
suspectait l’authenticité du vers 353 , à
cause du mot êçgrnémv, qui n’a dans la

phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Scholies E, H, P
et Q) : [306151-ch pfev 15:7va eue-tant -
àawpéatepov 5è dom-ou. 5L6 vaôôoro;
nôs-rai. noient 76:9, onaiv, ëyévovro èv-
rolai; Zénodote n’avait pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mot flûté-

TEE. -- L’athétèse de Zénodote, comme on

le voit par les notes mêmes des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Haymau et
La Roche ont supprimé les crochets, et sont

’rentrés dans la vraie tradition de l’école

d’Alexandx-ie. Payne Kuight était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.-Je n’ai pas besoin de remarquer que
êtpâtpéœv est trissyllabe par synizèse, et
qu’on scande comme s’il y avait êçergôv.

355. (bien. C’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’Homère ne connaissait
l’Égypte que par de très-vagues ouï-dire.
Sil’île de Pharos avait été, autemps d’Ho-
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mère, à la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable, les alter-
rissemenls du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’icia
dix mille ans; et, cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
tiguë. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’accroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune difficulté à ce
que la Pharos d’Homère fût à douze ou
quinze lieues de l’Égypte. Didyme (Scholies

V) : elxô; roaaôrov ahan nez-ré: ToÙç
ùpmîxoi); xpôvou: 1:6 (indemne. hem:
ànoyatwefivat, mû Nsilou ûnspxéowoç
env miam ENV. taxonomie-1:0; vàp il) Ai-
yvuroç and cI-lpéôotov. On se rappelle
les vers de Lucaiu sur Pharos dans la
Pilon-ale, X, 909-9H : u Insula quen-
n dam In media stetit illa mari, sui) tem-
u pore vatis Proteos; at nunc est Pellæis
a proxima muris. n Pline lui-même dit de
Phares, V, xxxr : a Insula juucta ponte
a Alexandria, quoudam diei naviga-
a tione distans ab Ægypto. n Quelques-
uns pourtant paraissent avoir eu des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharos à Naucratis, le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Méuélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucratis à Pharos. Mais le
texte d’Homère ne se prête nullement à
cette interprétation. Il s’agit d’une distance
en ligne droite, de l’île à la cote; et c’est

en vain que Hayman a essayé de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
à l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la

considération du port le plus voisin de
Phares. Voici ses raisons : aThis [caves
a open the question of distance, wliich
a need not be taken as that of the shortest
a line from Pharos to the coast. It would
a suffice to consider it measured from the
Il nearest port or frequemed point, a. g. to
a: Naucratis on the eastern side cf the
a western and most nuoient mouth cf llie
a Nile; and, accordiug to Aristotle, khan
la lite emporium (Schol.) angypt. Or flic

a terminus a. que for tlle day’s sail might
a reckon from the station for ships, which,
u from tilla zig Aiyûnroio x. r. À. 58! inf.
a (cf. E 258), seems tu have been witliin
a and parhaps same way up the river. fi
Cette argumentation est toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Scholies E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se fût avancé de douze ou quinze
lieues en cinq ou six siècles, et qui n’ad-
mettaient point qu’Homère fût mal rensei-
gné sur la géographie de l’Égypte, constate

simplement l’ancienne importance com-
merciale de Naucratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’liomère a mis sur Pharos
dans la bouche de Ménélas. Quant aux
vers 1V, 584 et XIV, 258, où il s’agit du
fleuve Égyptus, c’est-à-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Hayman les
fait intervenir. En effet, Homère dit for-
mellement qu’il y a extrêmement loin de
Pharos au Nil. Voyez plus bas le vers 483
et la note sur ce vers. Ce qui suffit ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Hayman, de
faire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homère tel qu’il s’entend de lui-

méme, et tel que l’ont entendu Didyme,
Lucain, Pline, et peu s’en faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogra-
phique d’Homère!

366. ’Aveuô’ 666w. Ancienne variante,

âveubev 650v.
357.’Hvuaev,l’aoriste d’habitude : con-

ficere relu. La longueur indiquée n’est pas

une mesure absolue, mais une moyenne.
368. ’Ev, dedans : dans l’île de Phares,

-- Atufiv, sous-entendu êo’ri : il y a un
port. - ’Ano’ doit être joint à Bâlkouazv,

qui est au vers suivant.
359. loucaàusvot.... 68m9, aquati,

ayant fait aiguade, c’est-à-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe âcpüo’ow signifie seulement puiser,-
mais le moyeu àçoocoîuevoi dit qu’ils ont

puisé pour eux-mêmes. Scholies-E : to
Üômp riz mi xoulaâusvoi. Le sujet est
vau-rat. sous-entendu. - La circonstance
mentionnée par Ménélas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’Ho-
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mère. L’ile de Phares n’a point de sour-

ces, et n’a jamais pu en avoir; et il ne
peut s’agir d’étangs ou de mares, dans un

pays où la pluie est un rare phénomène, et
où le soleil en fait incontinent disparaître
la moindre trace.

364 . Âhoésç est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Ce qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un (11110:5
eipnus’vov, mais qui s’entendrait de lui-
lnêlne, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : et ôtât r71; Goldomç
nvéovreç. Schalies B et E : a! êv 1?) 00t-
).(iaun fivéovreç. Les vents étésiens, ou
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que faire ici. Ménélas veut reprendre la
mer; mais il n’y a point de vents pour
enfler la voile et rendre la navigation pos-
sible (ohm), il n’y a qu’un calme plat.

:164. Kai u’ êaa’zwoev. Ancienne va-
riante, xai p.’ éléneev. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

366. Eiôoôén. Zéuodote, Eüpuvéun. ll

est très-possible que les poëtes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des textes
antiques d’Homère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Panatliénées, portait Ei-
ôoôén, et non point Eùpuvôu-n. La preuve
en est qu’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément

tétralogique de l’Oreslic, avait mis en
scène la fille du vieillard marin Sous le nom
d’ldothée. Les Athéniens ne l’auraient pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils 8e seraient choqués de cette infi-
délité à leurs traditions poétiques. Didyme

(Scholier E, H et Q) : 65:6 si: siôfiuswt
nui ème-1731.1.1]; roi) Trompe; to évents. nul
Aioxüloç 3è à» IlmeEÎ Elôofléov aürfiv

salai. à ôè vaôôoro: YPÜ-ÇEI Eüpuvôunv.

367. M’ est pour net, comme on le
voit par oing Eppovn. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisions de ce genre. Voyez

la note du vers V1, 465 de l’Iliade. -
Oiq) Êppavn Le verbe Ëppm, dans tous
les exemples homériques, contient toujours
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, jointe a
celle de mouvement. L’exemple même de
l’Iliade,XVlll, 424, ourdie à ëppwv.mar-
que une claudication pénible, et non pasla
marche ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Bothe, pour ôter ici
à êpçovn son sans moral, et en faire un
simple synonyme de eunli. Ménélus est en
proie au chagrin; et oit,» ëppov’ti nous le

représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholie: P : parât 161m: novæ 1:0-
psvopLe’vq), oGEipopÆ’vo, zani perd oeopâç

fiaBiCovn. La traduction soli reptanti est
elle-même insuffisante; car repaire se dit
très-bien d’une promenade agréable.Voyez

Horace, Épïtres, l, xv, 4. - Euvfivrsto.
Ancienne variante, env-ânes.

368-369. ’Ixôua’moxov.... On voit ici, et

dans un passage analogue, XII, 334-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Scholies
B : annulée-e où 15’751. à "Congo; Eaôietv

roi); "Ennvuç ixeüaç. vin 85’ mon 10-3-
tous àypeüew ixeüaç ôtât 1è retpseôat

si

t
l
l
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370
Nvîmôç zig, (Î) E5ïv5, Mm TÔGOV, 7’13è Xanppœv;

’Hè êmbv p.56i5ïç, ml TéPTÏEdl 6075m noieXcov;

’52; Si] 87W ëvi Moto épousa, oüêé Tl ténue)?

eûpéuevou dévoient, punies; 8è TOI hop êtat’ptov.

a(2.; gour" aütàp épi) un) âp5tëôu5voç npoo-éa-rtow 375
’Ex prix; TOI. épée), fin; au Tri-59 ËGO’t 05o’cœv,

à); épi) où’n âxàw xatepüxouat, aillai w mon

âôava’trouç OÙxLTSIGÔOtl, a? oùpowàv süpùv ëXouow.

,A)x7tà. ou nép oct EÊTtË (050i Bé te mon ioda-tv)

(mu mû huai). 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’hameçon prouve que les Grecs,
sans être des icbtliyophages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la pêche proprement
dite. Voyez la note sur les huîtres (1710511.),
Iliade, XVI, 747.

370. ’H 5’ égal... Zénodote donnait

autrement le vers ; mais on n’a que les pre-
miers mots de sa leçon : fi 55’ p.01. o’wto-

pétri). Ajoutez probablement la formule,
émoi arspôevta «90611650., ou bien E351
m5pôtvr’ âYôpauev.

371. N’Ijmoç Elç. On écrivait autrefois

virile: siç. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orthographe alexandrine,
constatée par cette note d’Hérodien (Scho-

lies E) : êyxhttxàv 1:6 slç.-Ai-nv rôoov,
a tel point trop, c’est-a-dire à un point si
extraordinaire. - ’Hôé, vulgo fié. Mais
xaÀicppmv n’est point en opposition avec
vfimoç, il en est le développement. La le-
çon fié n’est primitivement qu’un lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XIX, 530 : Haiç 5’ Étui; É’u);

uèv Env tu w’jmoc fiôè xaliopwv. Dans ce
dernier vers, fié serait impossible,

372. Meôteîc, vulgo usfliztç. Il n’y a

aucune raison pour que le verbe soit à
l’imparfait, puisque ré parent est au présent.

Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’lliade, V1, 523. La
forme du verbe est en 5m, et mon, quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyez la note sur àçier, Iliade,
I, 25. Dans ce vers, émie: est suivi de

l’imparfait ËTEXXEV. Aussi avons-nous écrit

ueôisî, Iliade, X, 424.
373. Téxucop, finem, le terme (de tes

souffrances) .
274. Mwüeet 85’ 101. firop éraipmv. An-

cienne variante, utvüôet 55’ 10L ëvôoôal

firop. Celte leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers 467, ou Ménélas a
raison de dire ptvüôet 85’ p.01. ëvôoeev

irato, car il ne parle que de lui-même.
Idotbée a raison ici de mentionner les
compagnons de Ménélas. Leur découra-

gement est la cause la plus sensible des
peines du roi.

376. "Hnç.... éon-i, quæcunque es, qui
que tu sors.

377-378. Mélia) Marcheur; àhtéeôat,

je dois avoir commis une offense envers
les immortels : j’ai commis sans doute
quelque offense envers les dieux. Scholies
B, E et Q ; Rainer il 5îç’ «me écots:
fluapmxévat si; toùç 8506:. Je ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition

sous-entendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe âktraivm ou absolument ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’Iliade, 1X, 375;
XIX, 265; XXIV, 570. J’ai dejà remarqué
plus haut, à propos du vers 274, que notre
verbe devoir rendait plus exactement p.0.-
)«o, dans les locutions du genre de celle-ci,
que le grec Emma et le latin videur.

379. El’IEÉ. Zénodote écrivait Eus-:5,

mais en lui donnant le sens de l’impératif.
Héraclide approuvait cette leçon; mais elle
a été sévèrement condamnée par Aristar-

que; car la note qu’on lit dans les Schalies
Hest d’A ristonicus : Zijôôo’roç Et me, xa-
xüç’ rijv ôiaqaopàtv yàp fiyvônostc n’hé-
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leaï’rar’ 1:; 35590 yépœv 60mg muent-fig,

016mm; prrsùç AÏYÛTETIOÇ, 561:5 OaÀoannç 335
TrolŒqç [3626m 0’685, Hocetêo’tœvoç Westmin-

rôv 8&5 T’ êpôv (poum natép’ à’ppevou 1’38è rexéoÛaL.

siterais’ point à mettre, en tête de cette
note, il 8mm nepteo’rwue’vn, du. Elle est

tout à fait dans le style de ces diples
pointées de l’Iliade, où le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé à Zénodote.La
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (aîné) et de

l’aoriste (sine ou Entre).
330. Ks’Àeûôou, le génitif de la circon-

stance : quad quine! ad iter, en ce qui con-
cerne le voyage. On ne peut pas faire de
xsleüflou le complément de same. Voyez
la note l, l95. La traduction artel ab ili-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond, le même sens que l’expli-
cation littérale. L’homme qui veut partir,
et qui est enchaîne dans ses mouvements,

ne peut pas se mettre en route.
384. Nôa’mv dépend de aîné.

384. IIwÂEÎ’rou..." 52mm, circule ici,
c’est-à-dire fréquente ces parages. Pliaros
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Schalies B et E z moitirai, Sorti 106 ava.-
a’tpéqasrou ’ and ’Arrmoùç, êmcpatrôi. êEé-

rave 5è rà o papi»; ôtât 1è p.ËTp0V. Cette

note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Eustathe.

386. ’I’noôurbç. Ce mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mais il n’offre au-
cune difficulté, soit qu’un entende que le
serviteur (Souk) est absolument dans la
dépendance de Neptune (Orné), soit qu’on
fasse de ûnoôpwôç un simple synonyme de
6min, qui n’est usité qu’au pluriel : ôuôaç,

spam. Apollonius z à p’Ev cHÀu’zôwpoç,

Burin; fanatsrayuévoç ’ ëvmt 5è à); neptu-

oôv 066m r7]; npoôéoiwg. Cette dernière

explication est la meilleure; car, si (27:6
entrait pour sa valeur dans le composé, il
faudrait écrire iméôuwç paroxyton,et non
pas ûnoôiubç oxyton. Hérodien (Scholies

ODYSSÉE.

E et Q) : napéhtet il futé ’ ôtaqauhirtat
65’ 115v ôEeîav (sous-entendu ce into-
ôuo’içl. Rien n’est plus commun, dans

toutes les langues, que les composés où la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le lutin Jubservire, comme le re-
marque Bothe, ne signifie rien de plus ni
de moins que servira.

887. Œ’Zo’lv, on dit. Les eustatiques de-

mandaient pourquoi Idothée a l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. Ils citaient les paroles de Téléma-

que z u Ma mère dit que je suis le fils
d’Ulysse; » ils l’appelaient, avec Euripide.

que la mère seule sait de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Schalies M) : êprômoiz. ëx noie; ôta-
voictç fi Eiôoûéa. ôpumpévn mai npàç

Meve’iotov Tziôs’ nwkeîrai 1L; ôsüpo

yépmv, 16v fié 1’ èuôv paon 1m-
rs’p’ ënusvau; 1:6 yàp pore-h dysmén-
Àm’acmç suri loti ôtavoounévnç flapi raïa

margés. &nôxptmç. «a uèv 1159i TLÎW p.1]-

ra’pwv èx vevécswç lxavd www ’Ounpoç

Exaw ranima, na 5è 1th naîépœv étêtâ-

ptarov sîvcu. éon voip non ’ uflrnp uév

ré ne çnGt roi) Eopsvcu. 505v nui
Eùpmiông’ ’Ael 5è p.1’1-mp pilonna; pâl-

Rov natpôç’ ’H uèv 16:9 cobra; oiôev
ôvô’, ô 6’ Oléron. L’exemple homérique

cité n’est point identique à celui qui eun-
cerne Idothée. Il ressemble plutôt à celui
de Neoptolème dans le Philoctète de Sn-
pliOcle. Voyez la note des vers I, 2l5-v246.
Mais tous ces exemples supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la pater--
nité. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée, il est tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

1-12
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mon] 31:0 Zecpüpow, "daim (ppm ment-9656; ’

388. Ashôéofiat est pour laâéoem.
SchaliesE : àvaômkoto-mauèç, du rem-iré-

cflat. Ancienne variante, 6è laôéaecu. Une
autre variante, ).s).a.9éaem, niest qu’une
faute de copiste; car il faut, non pas seu-
lement que Ménélas se cache, mais qu’il se

saisisse de Protée.
389. "O; est ici dans le sens démonstra-

tif : Elle, lui, c’est-à-dire Protée.
391. Kali 55’, dans le sens de mi. 61’].

392. "011:, quadcumque, tout ce qui.
- Il faut y mettre beaucoup de bonne v0-
lonté pour trouver dans ce vers 392 un
abrégé de la philosophie morale; car èv
[LEYŒ’pOtcL preuve que tout a ici un sens
particulier, et même presque matériel. On
dit que Socrate aimait beaucoup ce vers,
et qu’il le citait souvent; mais les philo-
sophes qui citent les poètes leur font pres-
que toujours dire des choses auxquelles les
poëles n’ont jamais pensé.

395. AÔXov.... YÉPOVTOÇ, insidias ranis,

c’est-à-dire in senem : le moyen de sur-
prendre le vieillard.

396. ME dépend tout à la fois et des
deux participes et de àÂé’IITŒl, car le verbe

Mâcon se construit avec l’accusatif, et
signifie éviter. L’explication des Scholies
E, ëxçûmm’est point exacte, puisque Ex-
çeôyw est intransitif.

399. Towàp êyn’) «au... Au lieu de la
répétition du vers 3B3, quelques anciens
textes donnaient : Taiyàp ËYÙV èpe’m, où

ô’êvi opta-î Bénite oïww. C’est, sauf le

premier mot, un vers banal de l’Iliade, et
qu’on y a vu notamment I, 297.

400. ’Huo;.... Voyez le vers VIH, 68
de l’Iliade et la note sur ce vers. - ’Ap-
çiôeôr’mu. Ancienne variante , annotât:-
61’1xn. On croit qu’Aristarque avait varié,
d’une édition à l’autre, entre les deux le-
çons; mais la note de Didyme (Schoh’c: H)
est mutilée : ôixa ’Apîo’rapxoç, àlAÇlôE-

61’] tu. Il faut lire ôixa roü v, car, quand
Aristarque a varié, le mot est Bizüç, et non
point ôîxa. C’est simplement la condam-
nation de l’orthographe ànçtôsôfixewmré-

férée par quelques-uns au vers VIH, 68 de
l’Iliade. Mais on suppose que Didyme avait
écrit : 50(6); ’Apïo-mpxoç, &nçtôe 51’1-

ne: nui àuçtôeôfixm. La finale du mot
étant E dans les textes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire

par El ou par H1 (a); mais film; se con-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a lu la première lois.

402. (Demi , par le hérissement (des
flots), c’est-à-dire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers VIL
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83 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyez aussi, dans l’Iliade, les vers XXI,
426 et xxnI, 692.

404. Nérmôeç. Le mot via-mu; ne se
trouve point ailleurs chez Homère; mais il
a été employé par les poètes alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindare.
Isthmiques, Il, 9 : d KEÏO; ’YDÉZOD VÉ-
1rauç. Théocrite, XVII, 25 : àôo’warm 8è

traitement étai vénoôs;. Cléon de Sicile :
fiprapoi l’opYoço’vw véneôe; Dans ces

trois exemples, vénov; est synonyme de
àrtôyovoç. Cette signification est confirmée

par la grammaire comparative. La racine
vert, sanscrit M1), latin nepâ’, marque la
descendance. Curtius rapproche le vénoôsç
d’Homère du mot âveulnâg, et constate
qu’il est pour vénoreç. C’est donc une pure

apparence qui a fait croire que vénoôeç se
rapportait à la nature des phoques : sans
pieds, c’est-adire ayant des pieds très-
conrts; ou bien, nageant avec leurs pieds.
Toutes les explications mentionnées dans
les Schalies se rapportent à ces deux-là.
D’après la première, vénoësç serait pour
V’IIMEOÜEÇ. D’après la seconde, la syllabe vs

serait le radical du verbe véo), nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrai sans de vénoôêç,
conservé par tradition jusqu’aux poètes
leurs contemporains. Eustathe : muai un:
flûteaux, 0l. ânôyovoi. Il est probable
que la glose citée par Eustathe remontait
plus haut que les Alexandrins eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Homère, si souvent critiqués
par Aristarque.-L’explication de vénerie;
par àmôyovot est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du gé-
nitif n°05): ïlooüëvnç. Avec chacune des

deux autres explications, il faut sous-en-
tendre ou ànôyovor lui-mème,ou un terme

l1:10

équivalent : TÉXVŒ, nuiôeç, rpoqrf), etc. -
’Akoa-üôvnç, de la déesse marine (par ex-
cellence), c’est-à-dire d’Amphitrile. [l n’y a

point de déesse nommée Halosydne, et on
a vu, Iliade, XX, 207, àlooüôvn appliqué
comme épithète à la mère d’Achille. Main-

tenant. l’épilhète est pour le nom propre.
Schalies E, H et P : éxiflenztîiç, 1771; ’Att-

çr-rpirnz. Je n’ai pas besoin de remarquer
qu’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée, et que l’expression poétique d’Hnmére

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux Inarins.-- Le mot Üôvau. est donné

par Hésychius comme un synonyme de
Ëyyovot, et Curtius le regarde comme ap-
partenant. a la même famillenque vioc:
a Die Wurzel ist die vau Û-ià-ç, au,
a indngerm. su. zeugen. axa-5m steht also
a fur auv-jn (indogcrm. su-n-jzî) und
a ist dans Femininum zum skt. sin-us,
a goth. lit. Jan-us Solin. n Ainsi àkocüôw,
signifie proprement née dans la mer, ou
fille de la mer. L’explication ancienne par
ëv (in crûssent. s’agite: dans la mer,
c’estnà-dire vivre dans la mer, est dune
moins que vraisemblable.

406. Htxçàv.... àôpa’w. Voyez plus lias

la note du vers 442.
408. Eùva’cw, je mettrai dans le lit : je

placerai en embuscade. Sous-entendez
(qui; : vous, c’est-adire toi et les com-
pagnons. il est évident, par le mot ÉEEin;
(ex aldine), qu’Idotliée ne parle pas de
Ménélns seul. Aussi le mot 6(5’) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de 7&9 : car ilfaul

que tu choisisse: avec miam.
MU. ’Oloçtâilx, d’après les exemples

X, 289 (610mm: avivera. Kipwqç) et XVII,
248 (xôwv ôÂoçéia eiôu’a;), signifie perni-

ciora comme, malus ananas. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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«des ; car il n’y a rien, dans les artifices
et les ruses de Protée, qui soit en contra-
diction avec la loi morale, et une fille ne
peut pas dire qu’elle va révéler les coqui-
neries de son père. - Les anciens ne s’ac-
cordaient pas sur l’étymologie de l’adjectif

ôkoçéîoç. Les uns rapportent la dernière

partie du mot à palu) (parler), les autres à
(polo; (lumière), d’autres enfin à (prix, sy-
nonyme de (Env-1’19. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de okocpéïa.

Il est probable que ôÂquu’fioç n’est point

un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de àlof6;,prononciation archaïque de
6106;. En effet (fluai (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de éloptbîa. -
Toîo yépovroç, illiur ranis, de l’adroit vieil-

ard. Il vaut mieux prendre raïa comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de la personne. De toute manière, ce
n’est point un article; et cet exemple peut
être cité en preuve manifeste du principe
d’Aristarque : u Il n’y a point d’article

dans Homère. n On a vu TOTO yépovto;
avec un sens moral, Iliade, 1X, 4.60.

4H. ’Aplôuv’jast uni. ËREIŒLV, hystéro-

ogie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les têtes. Scholier E : npw-
ôüotspov. Voyez plus bas le vers 454.

4l 2. Heunâaasrat est au subjonctif,
pour TEEyJEÉGG’IITŒl, nsuno’Lo-nral.Le verbe

«annela» signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren- s
dre neumin’aemt comme s’il y avait apra-

tho’s-rou, sibi numeraverit, sans aucun re-
gard à la façon dont Protée s’y prend pour

compter. --- Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme «sans pour névra, il
n’y a jamais en doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe nepnâfiwflittéralemeut:

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. -- Kari. lônmt. Ici il n’y a point
hystérologie. C’est après avoir compté son

bétail que Protée examine si tout est en
ordre dans le troupeau, et qu’il fait une re-
vue détaillée, On a donc raison de traduire
Î’Î’nrm par inspeæerit, et non par viderit.

M3. Aéâerau, cubabit, il se couchera.
- Mes-emmi. Ancienne variante , néo--
com. - Nousùç (13g. Virgile, dans son
imitation, a conservé cette comparaison
avec un berger, mais en changeant les cir-
constances : a Ipse, valut stabuli custos in
a moutibus olim, Considit scopulo me-
u (lins; n Géorgiquer, 1V, 433-434.

ME. ’Enstfi’ Ûu’iv. Ancienne variante,

buen-ri Üuuw. - Ko’tproç TE filin TE. An-

cienne variante, Epyov TE âne; 1:5. Cette
leçon, qui parait d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on ré-
duit les deux idées à une seule : l’œuvre
dont je viens de parler.

4 46. ’Exew ne dépend point de aciéra).
C’est l’infinitif dans le sens de l’impératif:

tende, contenez. Schalies P et Q : àv’ri 1’06

Exe-re.
M7. Hêtpficsrm,sous-entendu &XüEou :

il fera tous ses efforts pour s’échapper. Ou
joint ordinairement Ytyvôusvoç à fiElP’Yîo-E-

rat : il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce à ses efforts. 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 con-
viction qu’il ne gagnerait rien à multiplier
ses métamorphoses à l’infini.

449. ’Aataucpémç, trissyllabe par syni-
zèse.- ’Exe’psv, comme Ëxew au vers 446.

Scholies Q : «élu; àvrl raïa 5x2". -



                                                                     

[1V] onzains: A. 181170V 6’15 xsv M a” aûrôç o’wsiprjtat ânées-env, 420

TOÎOÇ à)»; oiév. ne xatsuvvjôévw ïâvjcôe,

mi rôts 3*); cxécôat et film Neuf TE yépovra,
fjpœç’ sïpsaeou 3è 665w ô’onç ce XOOxÉTETEt,

vôarov 6’, à); étui névrov finissez: ixôuo’ev’w.

as2; sinoüc’ Ûnô névrov ésérine xupaivovm. 425
Aütalp êyàw ÊTtl vfiaç, 56’ Écran-am êv pandectes-tv,

"Piton contât Sé net matât?) nôpcpups XtÔVTt.

Aüràcp ênei 53’ épi Mac xa’tv’jlxuôov 7’335 ôdkowaaw,

3697m 6’ ÔTthGâtLEO’Ü’, ëni 1’ riluôev ânëpocin WE-

31’1 rôts natnvjônnsv ânl ênynïw Galion); 1130
THp.oç 3’ ’Y’jptYE’NEW. (9&ij ÊOSOSO’LMU’ÀOÇ ’Ht’oç,

mi rôts 8?; me ôîvot encloîtrant; EÜpUTtÔpOtO

ijïa, nantit 050i); vouvoôpevoç’ aü’ràp étaipou;

TPEÏÇ étym, ois-t pallie-con nsnoiôea Trauma ên’ ieôv.

HléCew. C’est aussi le sens de l’impératif.

Virgile a presque traduit le vers: «Tarn tu,
a Date, magis contende tenacia vincla, n
Géorgiquet, 1V, 442; mais il en a bien
affaibli l’expression.

420. Ath-6;. Ancienne variante, nous.
Cette leçon était mauvaise, et Aristarque a
eu raison de la rejeter. Didyme (Scholies
H) : ’Apio’rapxoç, aürôç. Le mot aôrtç,

a côté de àvsipn’ral, ne serait qu’un pléo-

nasme, puisque Protée n’aurait point en-
core parlé.

424. ’Iônaee. Ancienne variante, îô-qat.

Virgile, dans son imitation du passage, a
mis vidais au singulier; mais son Aristée
sera seul, tandis que Ménélas aura trois
compagnons. Le pluriel, chez Homère, est
donc préférable. Voyez plus haut la note
du vers 408.

422. Kai rôts sa. Idothée ne veut pas
que Ménélas se trompe sur ses prescrip-
tions, et voilà pourquoi elle dit, eh bien
donc alors. Ce’s mots, grammaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en font
ressortir toute l’importance. - Exéeeat,
abstinete, e’est-à-dire desistile .- cessez.
Les verbes qui marquent l’idée de cesser
ou de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyez la note sur àürfiç (motarde),

Iliade, Il, 97-98. En latin même, Horace

a dit, Odes, Il, xx, 47-48 z desine....
querelarum. - Aüoat, «alvin, déliez,

423. Eipsoôatt doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménélas seul qui par-

lera : interroge, interroge.
426. ’Ev thâûoww doit être pris au

propre : sur les sables du rivage. On ti-
rait les navires hors de la mer, des qu’on
avait a séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

4’27. Kpotôfn nôpçups. Ménélas corn-

pare son cœur à une mer dont les flots s’a
gîtent. Didyme (Scholies B, E, P, Q et V)
èv Boîtier si; ôtavoiaç ôtsvoeiro, èxtvsîro,

étamâtes-arc, ënsp auuôaivst Ëni 115v bâti-

rwv a en BdOou; zrvoûusvo: p.s).at’vsm r
On a vu la même expression dans l’IliarIe,
XXI, 554.

428. ’E-nri. spam... fiôè Minimum. [l
n’y a point hystérologie,puisque le navire
de Ménélas est sur le sable du rivage, et

non dans la mer. ,
432. Kari son: Br). Cette expression,

comme plus haut vers 422, doit être prise
pour autre chose qu’une banale formule.
Ménélas précise l’instant.

434. 116.5ch é7t’ lôüv, ad omnem impe-

tum, pour toute entreprise audacieuse.
Scholies B, E et Q: épu’hv, «(261501. On a

vu la même expression dans l’Iliadc,VI,79.



                                                                     

182 0AT22EIA2 A. llVlTôopa 8’ &p’ fiy’ ûnoêüca Gamin-m eüpéa xôlvnwv, L135

réac-apex çwxoîœv àv. névrou Sépum’ è’vstxev’

uc’cvm 3’ è’o-aw vséâapw- 867m 3’ ËfiëjL’YjêETO non-pl.

Eôvâtç 8’ êv aiguilletai Staylo’ulaac’ âllnaw

ici-1:0 pévouc” flush 3è pâlot axeâèv üiÀôopev aürfiç’

gésir]; 3’ .26an5, goth-N 3’ âni Sapin émia-Top. 1.40
,IEVÔOL xev aîvo’wroç Mm; Enlace râpe 7&9 aivôç

(pœxa’tœv âXLo-cpscpéwv ôÀooS-raroç 68973.

Tlç ya’tp x’ eivonMcp napel Mirai notonôsln;

:4703 mût-l] ëco’tœas, mi êopâawco péy’ ô’vstapr

âpëpoclnv 07:6 film mon) 67ij çépoucu, 445

437. Neôôapra. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux membres de Ménélas et de
ses trois hommes,et Protée se serait aperçu
de la ruse. Scholies E : rôt 7:in 2119:1 où
auvapuôlovrat roi; c’étho’w. Schalies P
et Q : môavûç, Ünèp TOÜ eurasien Edw-

rwv napéxew. -- A(é) est explicatif, et il
équivaut à yâp. Sans cela, la réflexion se-
rait inutile. Idothée veut que l’illusion soit
complète, et voilà pourquoi elle apporte
des peaux fraîches.

438. Eùvàç. . . . ôtayla’llmda), ayant

creusé des lits: ayant fait des creux où
l’on pouvait se coucher. La prétendue le-
çon ôtaquiao-(a) niest qu’une glose, la
substitution du mot vulgaire au mot anti-
que. L’adjectif yloupupôç prouve que la
forme primitive du verbe est ôtayhi’pw, et
non ôtaylücçw.

440. EÜvno’e, sous-entendu flua; : elle
nous fit coucher. Ménélas et ses compa-
gnons se mettent à plat ventre, à la ma-
nière des phoques. La traduction ne: cal-
loeavit est tout à fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont placés.

444. "Evea. 15v «homme, vulgo me.
5*?) nîvô’ratoç. Didyme (Scholies H, P et

Q) z ai 1:).2iouç, Evôa un clivâte-
roz, à); ré Éva: x: lowàç Env
(Iliade, VIH, 4:10). âv’rl mû ôuuxspé-

GTGTDÇ. Nous employons souvent nous-
xnêmes notre mot terrible dans un sens
très-adouci; et l’un pourrait rendre ici ai-
vôrato; par terriblement désagréable.

442. films-mm; est ici pour 61000101111,

comme mxpo’v, au vers 406, est pour 1n-
Xp’ôv. Didyme (Schnlies P) z ôpotov 11;)

xkuràç ’AuotIpi-rn (V, 422), and
05 pub ç il") un] (Hymne à Mercure,
vers HO), x11 7.).urôç tlit-ttoôtitp.eta.
(Iliade, Il, 742). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter «poind-
rnv ànmnfiv (Hymne à Crues, vers 157).
On se rappelle qu’Homère dit ipüiu-q aussi
bien que içpfltuoç, et qu’il dit toujours fieu-
vo’tt’q au féminin. Il est évident que les ad-

jectifs en 0:, simples ou composés, ont eu
durant des siècles les deux terminaisons
féminines à volonté, ou peu s’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ur-
chaïsxnes, fait lui-même de àuopu’nepo; un
fémiuiu,V, l l0: ànopu’næpo; i) ):ïnln;.-Je

remarque, à propos de l’hyperbole 6106)-
Taro; 65.111, que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-martelle
odeur; mais nous dirions très-bien, une
puanteur vraiment martelle, ce qui est
l’exact équivalent de l’expression même
d’Homère.

445. ’Apêpacinv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’ambroisie proprement
dite. Didyme (Scholies V) : vüv To Geîov
xai 5613824 floues]. C’est avec une huile
nommée aussi àuâpou’in que Junon se par-

fume (Iliade, XlV, l 70), quand elle fait sa
toilette avant d’aller trouver Jupiter sur
l’Ida. Quelques anciens expliquaient les
vers 445-446 par une allégorie. Sallolie:
E: àÀXnyopmîiç àpôpoo-im tùv 50511::-
a’riav rai) duoreÀeaoaroç. ûnépÆtve 1&9

tùv ôuawôiav 5m TÔ gênent mtopbücar.
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7’18!) pâlot melouaav, 515665 3è xv’j’rsoç ôSpv’jv.

Hâcav 8’ 130(qu pévopav 151171611 eutMÎ)’

(pâmai 8’ êE aillé; filtôov dionée; Ai pèv Ê’TEEITU.

êEïjç eüvâCov-ro napel pnypïvt Ûaldccvjç.

à’v5toç 8" ô yépœv fiÀÜ’ êE âlèç, 5595 3è (pou; li50
Carpecpéatç- nâcaç 8’ olp’ êthSXt-rto, 7éme 8’ âpiôuâv.

’Ev 3’ fjpéaç opérai): léya maraca), où’âé n Goya?)

(bio-en 867m eivou’ inane: 3è Mme mi «616;.
ineïç 3è Ea’cxov’reç êueamipeô’, époi 8è pipa;

BéÀÀopev- où? ô yépwv Salin; éneÀvjÜe-to TéXV’flÇ’

1è Eauroü eunoépov. Mais la phrase ne se
prête point à cette explication. Tout y est
matériel. Une espérance n’entrera jamais

au cœur par les narines.
446. ’Olease, tua, c’est-adire rendit

nsensible.
447. ’Hoinv, sous-entendu dép-m : le

temps du malin; la matinée. Didyme
(Schulies B, E, H1 P et Q) z 182v ÉwGLvàv
xacpàv ràv du?) 1190317]; limai; ëm; E117];
lève; finirai. Eustatlle z simien 5è Exit riz»:

du?) opinion En); E1171; (Spore fiuëpav.
ripoit»; ni), "Dopa pèv aux, in mi àéEeto
lspàv fipap. TŒÜIà yàp èxeî rà filin; nui
êvraüea Il) fiai-q. Voyez l’explication d’A-

ristarque, dans la note sur le vers cité par
Eustathe, Iliade, VIHJ 66. - Mévopev
est à l’imparfait : nous attendions; nous
attendîmes. -- TerMôu fixing), d’un cœur

endurant, c’estna-dire avec une patience
extrême.

450. ’Evôtoç, meridianus, au milieu du

jour. On a vu le pluriel ëvôLOt dans le
même sens que peanpôptvoi, Iliade, XI,
726. Le mot Ëvôtoç se rattache, selon Cur-
tius, à la racine ôtf, Sanscrit div, latin
dieu, comme aimiez, 55’510; 6133.09 (lias

et dies. Il exprime donc le moment ou la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes 5681.0; et
Ëvôstac ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exactement pa-
raphrasé ëvôtuç : medium sa] igneu: orbem

[muserai (Céwgiques, lV, 426-427).
45]. ’Empxero, ubibat, il parcourait,

c’est-i-dire il passa en revue. Voyez plus
liant Erratum (obibit), vers 4! l. - Comme
Protée vu constater le nombre exact de ses

li235

phoquesI il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldotliée avait affublé Ménélas et ses

trois compagnons étaient celles de quatre
phoques du troupeau paternel, qu’elle
avait tués et écorchés depuis le dernier re-
censement, c’est-à-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraîches.
--- Aéxto 6’ àplfluôv, et il ramassait le

compte: et il compta le troupeau tout eu-
tier. Au vers suivant, le mot lève équivaut
doncà immun, il comptait ou il compta;
mais, au vers 453, Iéna signifie il se cou-
cha : c’est le sens primitif de léyouat, lit-
téralement se disposer, s’arranger. Aristar-
que (Scholies P et Q) : au 131:1 a!) :îj Hier.
unpailfiiw; oint sui 1:06 ŒÜIOÜ cinnamo-
pa’vou xéxpnrczt. Ajoutez, entête de cette

remarque, 9) Ginlfi, le nom du signe qui la
précédait dans le commentaire d’Aristar-

que et chez Aristonicus.
452. Huez; dissyllabe par synizèse.
4.53. ’tziaôn a pour sujet Hporreûç sous-

entendu.
454. ’Hueiç 5è ltiXOVTEÇ. Ancienne va-

riante, fipsiç 5’ mW ldxovreç. Ce n’est

qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents chez Homère en-
tre les mots lori), Mixa) et la voyelle qui
les précède, ces mots ayant eu le digamma.
Quant a ôté, sa quantité est ad libitum à
cette place. Aristarque avait laissé l’liiatus.

454-455. ’Apcpi 5è pipa; pénalty.
Ajoutez. aurai).

455. ’0 yépmv, ilIe nuez, l’endroit vieil-

lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on affaiblit incontestablement la
diction d’Homère. Voyez plus liant, vers
4H, la note sur TOÎO yéçovroç.
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6’003 film fiPÔTlGTŒ Mon! yéva-r’ ’ÎfiJYÉVELOÇ,

aù’ràp guetta Spdxœv, and ndpôahç, 7’185 HÉYŒÇ cüçt

ylyvs’ro 8’ Ûypôv 68:99, mi Sévôpeov opinât-alan

iHosïç 3’ àarepçéwç è’xouev 15117167; (lundi).

’AM’ 6’15 87’) è’ âvloLC’ ô 759wa (amodia 518cbç,
A60

ml 161:5 373 p.’ ênéeaaw alvupâpevoç npooéemev-

TlÇ v6 TOI, Àrlos’oç uîè, 05âw aupppo’caoaro Boulin,

ô’cppa p.’ 37mg âéxov-ra loxnco’tuavoç; T50 ce XP’Y’];

(il); gour" aôràp êyo’) un) àlLElgâtLEVOÇ TËPOO’ÉEHTOV’

Oiseau, yépov (Tl p.5 mûron napa’tponémv êpe5lv5tç;), 1165

à); au?) 87W êvl v’rjacp âpüxooaz, oùSé Tl. réxpœp

457. Ilépôahç, vulgo nôpôahg. Voyez
dans l’IIimle, pour ce qui concerne l’or-
thographe de ce mot, les notes XIIl, 403
et XXI , 677. w 26;, c’est-il-dire et");
617mo; z sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

458. lrypôv Üâwp, eau qui coule. L’é-

pitliète n son importance, comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in aquan- tenues
dilnpsns. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche à s’échapper.

459. ’Exopev est à l’imparfait, et il faut

sous-entendre aûrôv. -- Taflnôfl Bonn").

Voyez plus liant, vers M7, la note sur
cette expression. Méuèlas et ses compo-
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 vieil-
lard se lasse de lutter sans résultat. - Les
eustatiques demandaient comment on avait
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir risque de la vie. Les lytiques répon-
daient que ces bêtes féroces n’avaient de
redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Scholies V : aux
anneau puéôalsv, and: ouvraaiav émier
15’731] payai]. Scholies P et Q : oint Mn-
0:3: , 034i xarà pentacle».

460. .0 Yépœv. Voyez plus haut la note
du vers 465. - ’OÀoqadiîa. Voyez plus

haut, vers "4,13 note sur ce mot.
4M Kai 161:5 613. Voyez plus haut les

notes des vers 422 et 1H. -- ’Avnpôue-
voç. Ancienne variante, eusiôôuevoçfiene
leçon était détestable, car Ménélas n’a pas

encore parlé.0e n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie en co-
pie avec une déplorable fidélité.

462. To:.... conopée-auto (ioulé; Ie-
cum medilatur est «nasilla, s’est concerté

avec toi. Au lieu de peuhl»; quelques an-
ciens écrivaient Boulimqui ne change rien
au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de llIliade, I,
637 et 540, dont le dernier est un vers
presque semblable à celui-ci.

465. Me dépend tout à la fuis de napa-
rpowéuw et de èpssivai;.--M5.... napa-
Tponéwv, en me faisant faire fausse route,
c’est-adire en cherchant à m’abuser. Les
exemples homériques du verbe naparps’irœ

ne laissent guère de doute sur le sens de
napnrponéuw, qui est un (inane slpnuévov.
Le contexte à lui seul suffirait pour mon-
trer qu’il slagit d’une ruse.- Quelques-nus
prennent naparponémv comme intransitif:
en déviant, c’est-à-dire par un faux-fuyant,

par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participe-Épai-
Vent, vulgo àyopeüstç. Didyme (Sablier
P) : ’Apla’ïapxoç ëçesiv si; YpâçEt, 0va

à y o p a ô El c. La leçon d’Aristarque est bien

préférable à la vulgate, par la netteté et la

précision; cependant Bekker, Dindorf et
Hayman ont conservé àyopeûuç, qui est
bien banal , et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en comme à un discours
de deux vers.

466-470. til; 6’?) 61’10’ êvl inlay»...

Voyez plus haut les vers 373-374 et 879-
384, et les notes sur ces cinq vers, ici re-
produits mutatis mutandis. Mais la con-
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eûpéusvat Simenon; pollen 8è pot è’vêoôev 75109.

- ’AMà au nép par. airai. (650i. 8è T8 m’ont: t’a-MW)

5cm; p.’ àôowa’c-cœv regain; mi élance xsleüôou,

vos-Taxa 6’, à); ËTCi. névrov êÂeôcouai ixôuôsv’ra. 1:70

"a; êqpo’cpnv- ô Es p.’ aürix’ duaiëâuevoç nPOGÉELnev’

1118i MW épelleç Ali 1’ &Mxozoiv TE 650ich

péléen; îepà M73 àvaëawéuev, ô’qàpat mixte-"rac

091v à; narpiâ’ ixow, niée»; âni cive-troc nôvrov.

Où voit) rot 11in [LOÎPŒ oûouç 1’ iâs’ew mi ixéaôou 4’75

oixov âbxriusvov nazi 673v à; Wquiôd yaîow,

mixa 7’ 51’ div Aiyôn-cow, Aune-réa; norauoïo,

jonction (m’au vers 373, signifie en effet,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
466 elle signifie que et se lie à ois-6a. Di-
dyme (Scholies P, Q et T) : m E3514,
aines (hg 591 571M êv vamp èpüxouai, rôt
5è ânon ôtât néo-ou.

472. mm, eh bien donc. Au fond, la
conjonction a son sens ordinaire; mais il y
a toute une série d’idées sous-entendues.
L’expression française eh bien dans rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci, ou quelque chose d’à peu près
semblable : a Je ne m’obstiue point, mais
je vais te satisfaire; et voici la réponse à
ta question. n Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme [Scholier
P et Q) : iOunpmàv 1è (in?) auvôéanou
âpxsafiui. --- ’Qcpsneç, tu devais : c’était

une dette pour toi. Voyez Xpsîoç impéné-

tou, IIl, 367. Il faut sous-entendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
payée.

473. 135’549... àvaôawe’uev, de t’em-

barquer après avoir fait, c’est-à-dire de
faire avant de t’emharquert Nicanor (Scho-
lics P) dit qu’on doit mettre une virgule
après Kami), pour la clarté du sans:
Max!) ËLGUTÆXTÉOV npàc rà une, ôtât

16 caqués-replu. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir mis une après (Magna. Mais
ce luxe de ponctuation paraît inutile.

475-477. lev.... 7!in 7(5), pléonasme
fréquent chez Homère. Voyez la note des
vers I, 97-98 de l’Iliade.

476.’Eümipevov. Ancienne variante, à;
fifilôpoçov. Bekker et Hayman ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque grammairien amou-
reux de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
hystérologie; car Ménélas sera dans sa pa-
trie avant d’entrer dans sa maison.

477. Aiyûnroio. Homère ne connaît le
Nil que sous le nom vague d’Ëgyptus,
c’est-à-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rance du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous avons dit, à propos du vers 355,
sur le peu (l’exactitude et de précision des
renseignements d’après lesquels Homère u
parlé de l’Ëgypte et des Égyptiens. Aris-

turque (Scholies H, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Grèœ
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent tou-
jours le Nil, et non plus l’Égyptus : (fi
ômlfi,) (in 16v Neîlov Aiyurrtov (avoué-
Cet. à 5è lHoioôoç, d); div vsubtspoç, Nei-

lm aürôv oiôsv i181) xaloüuevov. Il est
probable qu’Hésiode nlétait pas le seul
auteur qu’Aristurque eût cité comme sa-

chant, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore né7 nomme le Nil plusieurs fois,
dans le Prométhée, dans les Perses et dans
les Suppliantes, et il ne l’appelle jamais
Egyptus. D’autres poëtes, antérieurs à Es-
chyle, avaient fait de même z ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Danaîzle,
poème d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont les
Suppliantes faisaient partie. C’est ce que
prouve l’unique fragment de la Danaïde
qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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451K figeai: 510m, (ai-5’673; 6’ îspàç êxawâpêacç

deum-rom ÔEOÏO’L, Toi. oôpowôv süpùv à’Xoucw’

mi 161:5 TOI 806601)le ôâèv 0501, in: où pevotvâç. 1180

a9; Ê’GPOLT” dÜTàP épave xa’rexka’wen coûtov vivota,

oÜvsxo’c p.’ coing &vœyev êrc’ fispoezëéa nôvtov

A’iyu’it’rôvë’ iévoti, 801mm ôâôv âpyoütéiqv ce.

ÂÂML mi die un: è’neccw âuetêôpavoç agacéemov’

Tom-roc pèv 031w 87’] râlât», yépov, (hg où XEÀEÛEIÇ. 1185

38706 o’iye p.0; 1685 sirrè mi o’wpexéœç xa’ro’ùe’êov,

lexandrie, Slramater, 1V, p. 648 : 16;
auna lève: ml à rùv Aavatôa nanom-
xà); ènî 7sz Aavaoü Buyarépmv (7)6? Kmi

761” âp’ deCovro 0063; Aavaoîo Géva-

speç, [1966993 èüppsîoc remuai) Neiloio
âvaxtoç. ami rôt 2327m. L’auteur de la Da-

naïde vivait probablement dans le septième
siècle, c’est-à-dire a l’époque où les Grecs

commencèrent à bien connaître l’Égypte.

Le nom de ce poète paraît avoir été ignoré

des Alexandrins eux-mêmes; car Harpo-
cration, qui invoque son autorité à propos
du mot aôràxeoveç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément 2 ô 191v Aavœiôa. nanom-
xuîç. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la Danaïde; et c’est à peine si
l’on pourrait faire descendre la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Solen et de Pi-
sistrate, temps où le cycle poétique était
déjà complet, et ou l’épopée avait à peu

près disparu, remplacée par l’élégie et par

la poésie lyrique. - Armada; NOTŒP-OÎO,
fleuve tombé de Jupiter, c’est-à-dire des-
cendu du haut des airs.Il faut prendre l’ex-
pression dans son sens matériel. Homère
suppose que l’Égyptus, comme la plupart
des grands fleuves, a sa source dans des
montagnes dont le sommet dépasse la ré-
gion des nuages. Voyez dans l’Iliade, XVI,
474, la note sur Aimeréo;.

483. AiYun’rÔvô(E). en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre Ai.-
yu-môvôe du fleuve Égyptus, car vrom-
pôvôe se trouve chez Homère. Des deux
façons le sens est le mêmeJ puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Egyptns que
Méne’las rentrera en Égypte. - thxùv
666v àpyoùénv TE. Cette expression, qui

est parfaitement juste au vers 393, on il
s’agit du voyage d’Égypte 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 Pha-
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 être
considéré comme une mute tangue et pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménélas n’aura autre

chose à faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers 477-479).-- Notons donc
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
caractéristiques de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Égypte.

484. "Q: un: âme-au. Ancienne va-
riante, 65; uüeoww.

485. TEÀÉo) est au futur: perficiam,
j’accomplirni. Quelques anciens regardaient
celée) comme un présent pris au sans du
futur. Sclwlie: E : èves-rio; àvri génov-
roç. Mais cette doctrine n’est point exacte,
bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je fais pour je vais faire. Homère
n’emploie jamais la forme talée-m, et il se

sert de râlât.) dans des phrases ou il est
impossible d’y voir autre chose qu’un fu-
tur : ainsi au vers XXIlI, 20 de l’Iliade.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
XXIIl, et la note sur ce vers.

486. Karo’ùeEov. Ancienne variante,
âyôpeuaov. Nous laissons le vers tel qu’on
l’a vu plusieurs fois dans l’Iliade, et tel
qu’il est dans l’odyssée, l, 469, 206 et
ailleurs.
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487. ’H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il fallait un point après narci-
leEov, et la phrase était une interrogation
directe. Nicanor (Schnlies Q) t redira àcp’ É-
répaç àpxfic àvayvmc’réov, îv’ ô fipôîâpoç

aüvôeeuoç div-ri. 1:06 âpa ôtanopnnxoü
xénrat’ 9, ouva-méov, tu: ô i] oôvôeauoç

âvtl. tu?) envaæruxaü usina-w. mû si. On
voit, d’après cette note, que la leçon et,
reprise par Hayinan, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
C’est probablement une faute d’iotaeisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut à si, ou, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de nôrspov quand c’est

une alternative, ou celle de si quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cas. - ’Hleov, sont ve-
nus, e’est-à-dire sont revenus. Le verbe Ia-
tin venin est pris aussi quelquefois dans le
sans de redire.

489. ’Aâeuu’î, sans douceur, c’est»à-

dire âpre, funeste. L’expression de Virgile,
fanai-e acerbo, est l’exacte reproduction de
bléflpq) àôeuxéi. La traduction morte ino-
pinata suppose que l’adjectif àôeuxfi; vient

de à. privatif et ôoxéw. L’exemple (pion:
âôevnéa, VI, 273, prouve que cette éty-
mologie est fausse, car il est impossible de
le traduire par fumant inapimttam ; et ceux-
là même qui mettent ici morte inapinata
mettent a famam amarum. Voyez l’Ho-
mère-Didot. Le sans de l’adjectif est iden-

tique dans les deux passages. Il est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
sur l’origine de ùôsuxfiç,ni par conséquent

sur sa signification; mais la plupart le fai-

saient venir de à et ôeüxoç, pour YXEÜxoç.

Schalies B et E z àôeuxéî.... ’71 maori), ès;

roi) à. crepnrixoü papion, zani raïa 1156-
xouç. Scholies B, V1, 273 z àôeuxéas
cit-nô roü 715010; avienne mi àôeuxéa.
Scholies H et Q, même vers : 6111:6 mû
ôeüxoç. damnât: nov rhv mapàtv and
856m; pi) éïoucav. La grammaire com-
parative confirme cette explication. Rap-
procliez ykuxôç et dulcis. -- Curtius dit
que les aristarchiens n’ont probablement
pas connu 65Lx0:, forme étolienne de
vidame. La dernière note que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
Didyme, ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, c’est qu’ils ont inter-
prété âôeuxfiç de plusieurs manières : par
ôoxéo), par ôeüxw (ôéxopat), par 656mo

(Même), par ànsvxfiç, par 5süxoç, et
peut-être d’autre façon encore.

488. Née’tmp and épi). Voyez les vers
lu, 276-277.

490. ’Hè pilum... Voyez l, 238 et la
note sur ce vers et celui qui le précède.

494. ’Enfiv 55. Ancienne variante. tarai
x’ si:-

495. Adages], damiti surit, ont été abat-
tus : ont péri. Dans la vulgate antique, il y
avait 6634m, glose qui s’était substituée au
mot figuré. Didyme (Scholier H) : ôo’tuev ’

oürwç a! ’Apioro’tpxov. on! xawôrepat,

Bai v o v.

496. 39101.... 560. Ces deux chefs, on
va le voir par le récit de Protée, sont Ajax
le Locrien et Agamemnon.

407. ’Ev vérrrq). D’après la tradition
d’Homère, c’est dans la maison d’Égisthe
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qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers 5l7.608. 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. Didyme (Scholier E,
Q et T) z âuçorépouc 5è év vos-up âno-
Xéaeau. (puai, napôo’ov nui ’Ayapâuvmv

âypoü è1t’ équarri; émulera, où cpûziauç

oizaôs àvemeîv nul «où: 96Mo; lôsiv xal
ouweveîç. ôtà ami èv vôorq) ànti’ÂETo,

i101. âne tu?) vomiront. Sclzolies B et V :
xal yàp mûri); oùôe’mo si; 791v aûroü

flop-71v olxiav. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. - M0111].

Il ne s’agit point de tel ou tel combat pur-
ticulier, mais de la guerre de Troie ou
tant de Grecs ont péri. Protée dit a Mé-
nélns : a D’ailleurs tu étais là quand on se

battait; n mais c’est comme s’il lui avait
dit : a Quant à ceux qui ont péri durant le
siège, ou qui ont survécu à tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. n Bothe pense que
la vraie leçon est uùxnç, c’est-i, dire naî-

xatç, et non gémi. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de nolénq).
Mais Homère réunit si souvent les mots
«615m; et uâxn, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Schalies H) donne prix»), comme
tous les manuscrits sans exception aucune.
--Le critique alexandrin remarque, a pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement à l’adresse de Mènélas, et que

c’est une sorte de renvoi aux événements
racontés dans l’Iliade, renvoi fait par le
poète lui-même: 1è pour) 85’ sa nul
où napfiaû a mixa. à Ilponsü: (911m.
and: Mevélaov. ô 6’ ’Ounpoc 1:96; ràv

âxpoœrfiv, êôtôâxôn; , (mon! , Év fi
’Ihdôt rive; ânélovto, ami ôlà roüro
oûôè 09m «(nous «en» àvupnôusîvÆette

remarque est un argument dirigé contre
les clam-imams. - 110197111011. Ancienne
variante, «apion. Homère emploie fia

pour in, mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne 7121;. On a donc eu rai-
son de rejeter ici la forme copiiez.

498. Elç, anus, un seul (des trois chefs).
Celui-la est Ulysse.

499. Alec. C’est le fils d’Oïlée, Ajax le

Locrien. Le grand Ajax s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement des armes. - Marat muai,
comme plus loin âv vnuci, vers 643, équi-
vaut il év la?) nÂeîv : durant la navigation.

On ne peut pas traduire p.51à muni 66mn
par périt avec ses vaisseaux, puisque Ajax
survivra au naufrage.

500. Pupîzmv. Les Gyres étaient un
écueil voisin de l’île de Mycone, une des

Cyclades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait don-
ner le nom de Fopai. Didyme (Sa-Italie:
V) : n’émet; «Main Muxôvou si; vfiaou
061m; tambour-Ivette, été sic-v. neptçepeîc.

Il ne faut point confondre les Gyres avec
l’île de Gyare, voisine aussi de Mycone,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Capharée
qu’Ajax lit naufrage z u Euboicæ cau-
u tes ultorque Caphereus. v (Êne’ide, Xi,
260.) c’est ce qui a fait croireàquelques-
uns que les Gyms se trouvaient à la pointe
de l’Eube’e, et non dans les Cyclades. Mais
ce n’est point Homère que Virgile a suivi,
dans le récit de la mort du fils d’O’ile’e,

comme on peut le voir en comparant les
vers l, 42-45 de l’Éne’ide avec ce qu’on

va lire; et son autorité n’a ici aucune va-
leurY puisque c’est à quelque Néo-ra; cy-
clique qu’il a puisé, et non à l’Odys-se’s.

- MW. Ancienne variante, név. Cette le-
çon, longtemps conservée par les éditeurs,
ôte à la phrase toute précision. --- ’E1ré-

Âaaaev est pris en bonne part, puisque le
résultat de l’abordage est le salut d’Ajax.

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier sur les
Gyres. - L’ancienne variante êôâuao’otv

est une mauvaise leçon, car elle exprime
une idée en contradiction avec la fin de
la phrase : ml èEsoo’Lœas finalisant.
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502. ’Exeônevoç.... 3041m. Ajax avoit

violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait à le faire périr, et
que, selon la tradition des NÔGTOL et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

503. Méy’ àâoôn , tomba dans une

grande faute. Voyez les vers XVl, 685-
687 de l’Iliade, un Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

506. Maillol... qùôfiaavtoç, ayant
prononcé des choses grandes, c’est-à-dire
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Scho-
lies EJ Il, Q et T) : OÙ! Eau ueyâla
Equev, me [LEYÉNZ uùôv’zaavroç,
IOUTÉo’rw ûnepfioowa elnôvrog.

507. rupainv nérpnv, la roche gy-
réenne, c’est-à-dire celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que Fopfio’w, au vers 500,
est un vrai substantif, et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que mirm-
o’w est une apposition à rupin-w. Ceux
qui ne mettent point de virgule après âné-
Maasv doivent prendre Pop-561v comme
un équivalent de Fupaimç: les rochers
GymsV c’est-à-dire les rochers gyréens. Les

deux explications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de rufian le mot principal.

508. Tà uév, sous-entendu 19690:: un
des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. Le mot 196w: est un aimé sinué-
vov, mais dont le sans n’est nullement
douteuxJ vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Scholie; E) : àvro’xopuat. viveur
6è èu. mû Optimum, fi êx mû Étpvcpov

ôauréçoo àopiorw. -- Meîvs. Ancienne
variante, pipas,

509. Méy’ ôtée-011. Voyez plus liant la

note du vers 503.
5I0. Tbv 6’ èpôpet, et il l’emportait :

et il entraîna Ajux.
5H."Q; à 1135m... Ce vers a été mis en-

tre crochets par Wolf; et tous les éditeursl
al’exception de Boissonade, de Bothe et de
Haymun, l’ont condamné bleuis tout. Mais
on se trompe en disant qu’il avait été mar-

qué de l’obel par Aristarque. Ce qui a
donné lieu à cette erreur, c’est que l’on a

mal compris la note d’EustatlIe, du reste
assez obscurément rédigée : 1001m 6è Tôt!

mixai: (patch 0l matinal èv oüôeutë èx-
ôéaet créosotiez: ôtât To New EÙ’EEÂÉÇ. En?)

ôaouailouat, «du; Ëkaûev, ’Apia-rapxov
tiédies; «616v. On a cru que mâç flafla
se rapportait à l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi à constituer la vul-
gate antique. Mais la phrase signifie que
les anciens, c’est-à-dire les Alexandrins, et
ici spécialement Didyme, s’étonnent qu’A-

ristarque ait oublié d’obéliser le vers, qui
leur parait indigne de la gruvilé de Protée.
c’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Scholics il et P), dont
celle d’Eustathe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes : èv oüôtutâ. êçépzro. mi New vain

ëa-nv eürelfiç. ôavudcatuev 6’ En m5;
TEŒPÉÂŒOE ràv ’Apiorapxov ôâuliaau nû-

rôv. Il ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression êv OÛôEpJÇ. Aristarque

n’a pas inventé le vers à! t ; il l’a pris ail-

leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sous les yeux, sans doute dans le
texte des Panutliéuées, c’est-adire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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qu’Aristarque a simplement laissé le vers à

sa place, puisque cette vulgate était la base
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obélisé, ce n’est ni par oubli ni par
négligence aucune; et l’étonnement de Di-

dyme à ce sujet prouve seulement que Di-
dyme avait le goût plus dédaigneux qu’A-
ristarque, et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la dic-
tion d’Hoinère. Le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion, rompre la
liaison des idées, en un mot faire tort au
poéte.Eustntlie, qui développe longuement
le sens de la qualification sûrslfiç appli-
quée au vers 5H par ceux qu’il nomme
le: anciens, dit que énei nisv àlpupàv
Galop est une locution plaisante, et par
conséquent tout à fait inconvenante dans
la bouche de Protée. c’est une locution na-

turelle et juste, et qui appartient par là-
méme à tous les styles. Botlie : a Ludicre
a hoc dictum videtur homini, cum et alii
a scriptores aqua haustos serio dixerint
si msîv Ûômp. n N’y eût-il aucun exemple

pour justifier Homère, nous serions encore
en droit de dire qu’Eustathe s’est trompé.
Protée constate un fait, et voilà tout. D’ail-

leurs le vers 6H n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’odyssée. Nous

verrons notamment, XIV, 437, une fin de
récit exactement semblable à celle que l’on

regarde ici comme une réflexion superflue g
à: à pèv Evfi’ànôhnlle. Il faut aussi une

transition, ce semble, entre le récit de la
mort d’Ajax et le récit de la mort d’Aga-

memnon; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 5l 4 . Boule : a Opponitur
a autem Ajax mersus Agamemnoni, qui ex
a mari scrutas demi periit; quæ opposi-
u tio ph et 66 parficulis de more indica-
a tur. a Aussi Botlie blâme-Ml Wolf d’a-

voir mis le vers entre crochets: «Quare
a: nollem Wolfil sagacitatem tantum tri-
n [misse Aristarcho, ut liæc uncis inclu-
a deret. n On ne s’étonnera point de la
forme de ce blâme, si l’on fait attention
que Bothe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le 1:5);
Halley d’Eustatlie, et qu’il a commencé

par dire que le vers 5H, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque : « Abest hic versus al) A 5,
a aheratque olim a libris omnibus, ut quem
a damnasset Aristarchus. n On sait d’ail-
leurs que Botlie aime à trouver Aristarque
en défaut.

M3. ’Ev Hum-i, sur les vaisseaux, c’est-

à-dire pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers 499, la note sur p.81à mua-i.

6H. Malsicimv 690: «11:6. Voyez la
note I", 287.

548. Msyo’iÀa. Ancienne variante, Ba.-
péan

517. ’Aypoü ën’ éclot-rem, à l’extrême

frontière du territoire (de Mycènes). C’é-
tait, d’après une tradition mentionnée par
les commentateurs alexandrins, la côte voi-
sine de l’île de Cytbère. - "00L se rap-
porte à êaxartfiv, et non point à àypoü. Il
ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Tliyeste, il s’agit de l’emplacement de sa

maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sans. Voyez plus loin,
563-564, flEipGTa faine... 56L Eaveô;
iPaôâuavfivç. Voyez surtout, V, 238 et
489 : vidois èn’ ËaXaTli;, 601. ôévôpsa,

et àypoü ê1t’ talonnât, p.13 quipo: rei-

Tovsç cillai. Dans le dernier exemple
même, d) ne va point avec âypoü : il est
Pour év (il Tôfitp, et il équivaut à 60:.
Partout c’est à l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520
”Y’]TOI à uèv xaipwv ËTŒË’ÔGETO empiSoç «in;

mi me; aïe-répara; in! noctpiëaci contât 3’ o’m’ aco-:05

dingua 659ml xéow’, ênel atonale-ion; ide yatîotV.

Tôv 8’ o’c’p’ 011:6 exomfiç sicle exoràç, ô’v ès: xoteeïaev

Aïyioôoç Bokânn’uç d’ywv, 15ml 3’ â’oxsro niceàv 525

xpouooü dotât renflamme (pilleurs-e 3’ 67’ si; ÊVldUTÔv,

un ê Meot napalm», punie-ana 3è eoüptsoç àlxfiç.

Br"; 8’ ’L’p.5v âyveléœv wpôç Séparez norpévi 7mm.

520. in; 8è Geai oôpov GTpÉllIŒV dépend

aussi de 5re : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent (avare hle,c’est-a-

dire et comme le vent contraire soufflait
taujours. - kat aimé? havre, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, clest-à-dire et
comme ses compagnons et lui se trou-
vaient, en définitive, sur la terre natale. -
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le point (le la côte le
plus voisin de Mycènes; mais cela était
impossible. Il se résigne donc à débarquer
ici, où il est déjà dans son royaume, et a
faire une route plus longue qu’il ne l’avait

espéré, pour se rendre de la mer à Mycè-
nes.-- En expliquant de cette façon le pas-
sage, on fait disparaître, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui pren-

nent 6re, au vers 549, dans le sens de
lorsque, et non de puisque on de comme :
interprétation qui oblige de prendre se,
au vers 520, dans le sens de alors, ou à le
regarder comme redondant. -- Il est donc
inutile de changer de place les vers 547-
me, et de les faire descendre après le vers
520. Bothe et Bekker ont fait cette inter»
version; mais personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant à ceux qui voudraient qu’on
mit entre crochets les vers 647-548, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Égisthe au lien du débarque-

ment n’est plus qu’une circonstance lor-
tuite et sans aucune raison plausible.

522. Kûvst, comme npoaexûvet : oscu-
labatur, il baisait, c’est-à-dire il baisa.
Didyme (Scholies E) : ânonna; épiler"
Efloç eîxov et timoômtoûvrsç si: non-pi-
ôoç, 61ml èvônua’itrœot, novais «6:9,» mû.

munificent.

523. Xa’ov1-(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyez le vers
Il, L35 de l’Iliade.

624. Exonôç. On peut s’étonner qu’É-

gisthe ait eu l’idée de mettre un guetteur
près de sa maison, comme s’il savait d’a-
vance qu’Agamemnon débarquerait dans le
voisinage; et en effet, Ëgisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon à débarquer aux extrêmes confins
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fût le seul qu’Égisthe eût
aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthe avait pris ses précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agameumon eût choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycènes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sous la main, et il profite de la
chance; voila tout.

528. "07(e), cet homme: le guetteur.
- Et; Êvwwrôv, in armant, c’est-à-dire
tata arma. Voyez plus bas le vers 595.

627. Au’tbm a pour sujet ’Avatuénvwv

sons-entendu. - Hapto’w. Ancienne va-
riante, napsuïw.- Mvfiaauro 5è 5069180;
àlxfiç. Si Agamemnon pouvait arriver jus-
qu’à Mycènes, il apprendrait ce qui s’est

passé en son absence; il se souviendrait,
comme dit Protée, de sa vaillance impé-
tueuse, et il prendrait ses mesures pour
avoir raison d’Égisthe. Mais il ne saura
rien, et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Scholies P et Q) : nvnoeein à
’Ayatuénvwv mû çovsüoat ràv AÎYLG’eOV-

528. Hoinévv. Raüv,au pasteur des peu-
ples, c’est-il-dire au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,

Wr’lîfim i.,.. I . , ,7 , H
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Aû-cfxot 3’ A’L’Ytoôoç 8074m êcppdco-owo Téxvvlvfl

xptvo’tpevoç murât ôfipov êez’xoot (pâma; àpfarouç 530
sine wa, érépwôt 3’ o’woôyez Saï-rot Trévaoôou.

Aùràpô il?) mléwv ’Ayotpépvova, tarpéien lord»),

innorotv and ëxsaqnv, o’œtxéa peptmpflœv. I
Tôv 3’ 06x siêô’r’ ëkeôpov o’wv’waye, ml xa’témqavev

351mlocaç, (1’); fig 15 XOLTÉXTOWE. [306v ê-rrl (perm). 535
Oûêé Ttç ÎA-rpstêaœ étripa») Mneô’, oî’ et ê’tcovro,

008:4. ’L’tç Aîyioôou, 0’003 tînmes) ëv psyo’cpotow.

et il avait affermi son pouvoir à l’aide de
la reine Clyternnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

534. E105 161w. D’après ce qui suit,
les vingt hommes à toute épreuve se ca-
chent dans la maison, près de la salle où
doit avoir lieu le festin. - ’Erépœfit,
alibi, ailleurs, c’est-à-dire dans un endroit
distinct de celui où étaient cachés les as-
sassins. La traduction d’autre par: n’est
point exacte; car érépmfit se rapporte à
Satire: uéveaflzt, et non au verbe shows:-
Elle ôte à la phrase toute précision.
, 532-633. Bi.... l’ancien: mi ôzeocprv.

Egisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur à son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Scholies B, E, P, Q et
T) z ûnav-r-r’lomv ouin-p êEfiXOev si; 16v aî-

Ylatltàv, à); sa rtufiawv aürôv. Je rappelle
que l’expression humant xal ôxsocpw est
un ëv ôtât ôuoïv, et qu’elle désigne le char

à deux chevaux qui portait Égisthe. On
peut supposer qu’Egisthe vient tout seul,
afin d’inspirer à son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empêche d’admettre

qu’il a avec lui quelques-uns de ses ser-
viteurs, qui lui font cortège.

532. Kakémv est au futur, et non au
présent z invitaturus, pour inviter.

534. Kars’quvsv. Clytemnestre était
dans la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant son
époux. D’après la tradition d’Homère, Cly-

temnestre laisse à Égistbe le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pas inac-
tive : c’est de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’où les
cris de la victime se font entendre à Aga-
memnon expirant. Voyez XI, 424422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemnestre elle.méme ; 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. Aemviooaç. Ancienne variante,
ôemvfioaç. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diascévaste à une

forme plus antique. Il est vrai que 85t-
nviÇw ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter Saunie-
o-aç, et surtout pour le remplacer par 55t-
nvfiaac, qui est intransitif, ou qui du
moins ne signifierait que par exception
ôemvsiv novée-11;. Au contraire, ôemvic-
ou; ne peut signifier autre chose que Sei-
nvov nervin-ac èxeîwp, comme paraphra-
sent les Alexandrins.

537. Oùôe’ ne Alviaôou,... Ceci suppose

qu’Agamemnon et ses amis, surpris d’a-

bord par les assassins, ont eu le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Égisthe seul a
survécu. Il n’est pas question de cetle ré-

sistance dans le récit du chant XI; mais
elle est trop naturelle pour qu’on doive
refuser d’y croire, et même d’en admettre
les effets presque merveilleux. Les convives
d’Égisthe étaient tous des vaillants. Mais

il ne faut pas dire, comme faisaient quel-
ques anciens (Scholies P et Q), que c’est
à Agamemnon qu’en revient tout l’hon-
neur : TOÜTO et; GÛGTŒO’W 1:06 fipmoc, ôn

mi RÂEIÔVŒV ôvtœv tan êmllspe’vmv nui.
ëvônlwv oôôeiç nepteatbfl’n, ênetôfi ünaE

icône fig àmôe’a’swç ywouévnç. Il est

probable au contraire qu’Agamemnon est
celui qui a été frappé le plus à l’improviste,

et qu’il est tombé des le premier coup
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"S24; è’cpwr” crû-rôt? épave xarexlo’wen (PDxOV i109 ’

mm 8’ êv putréfiant xaevîusvoç ’ oüâé v6 par m7]?

73’693 ë-n Edisw mi 695w (prix vidima. 51,0
Aùràp être). fluxion ra xuhvsôuevôç 1’ êxoPéo-Onv,

à?) 1615 p.8 opossum yépœv 60mg vnpep’r’fiç’

Man’s-t, ’Arpéoç uîè, 1:on xpôvov àoxslèç où’rœ

xÀaî’, Ë’ltâl aux &vuofv "mon S’âOlLEV’ 0’006: mixture:

râpa, 6mn; ne» 37’; 091v aurpiêa YOLÎOLV iman. 51.5
’iH voir) pu) Cœév vs vexassent, xav ’Opéo’cnç

x’rsîvev ÛTtOCpÛUilLEVOÇ’ où 3è xev râper) àVTLÊOA’YîO’alÇ.

’QÇ gour” mùtàp êuol smash nui Gupèç 0177!;va

«Un; êvi. orties-oct, ml âxvuuévtp rap, îdvônr

ml pu (PCDV’YÎO’ŒÇ è’ueot mapôsvw fipOG’nÛSŒV’ 550

Toutou; pèv à?) 07301.. ou 3è rpitov oïvSp’ ôvâpa’Çs,

ô’a’ttç in Cœèç RŒTêpÜXE’EOÇL süpéï m9419)

[1’1è Gavo’iv- êOéÀœ 3è, ml âXvüuevo’ç cep, âxoüoott].

porté par Égisthe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mort presque instantanée, ou
tout au moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de

ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Égisthe aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(Sclwlies E) : si 6è mi [ioüv aira,
60W où me: 1369W uüroü Elrrev, 60.16:
urinov tipi àvôpsiow «10105 ëôv’ilwoe.
uarsxra’tvôn yàp xafifiusvoç ënl ri; rpa-
«in; nul êafiiwv, à); aux: uèv (Soin crap-
pàç xai amoure; fi, apex-vît 5è son; êv
poli-v1) ôsôsuévoç xul âyvoû’w 191v écurai)

êmôouh’lv.

539. Oüôe’ v6 par xfip. Ancienne va-

riante, oùôe’ p.0! i109. I
540. Zu’mv and 6901377323; flûtera.

Achille adit dans l’Iliade, I, 83 z Étui)
Cintre: ml en! zûovl ôspxouévow. Voyez
lu note sur ce passage.

543. 001m. Ancienne variante, aisi.
5M. Afiousv, inveniemua’, nous trouve-

rons. Voyez ouzo-in Mers réxump, Iliade,
1X, MS, et la note sur cette expression.

545. [kips doit être pris. dans le sens
le plus énergique z fais tous tes efforts. -

ornasse.

Il paraît que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodien (Scholies P et T) s’est cru
obligé de dire quelle était l’orthographe
de neigea: papuràvœç, suai xmpiç mû L’
«pooraxttxàv voit) êta-11v. .

546. MW, lui, c’est-à-dire Egisthe. -
’H xsv. Beklrer, il mi, correction tout
arbitraire.

547. Eu ôté un; râper) àvtlôoh’zaanç, la

vero repulturze accurrerix, tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clylemnestre et d’ÉgisLhe. Voyez

le vers lll, 340 et la note sur ce vers.
Ménèlas arrive en effet pendant le repas
inclue qu’Orcste donnait aux Argieus
(III, 309-344). Aussi quelques-uns pre-
naient-ils 164mo dans le sens restreint de
repas funèbre. Scholies B et T : roi) ôei-
mou roü èv 17:1 rougi]. Mais il n’y a point

ici, comme au vers Ill, 309, un verbe
qui précise la signification ; et le sens gé-
néral convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que par à peu près.

55L Tpirov dv5901). Voyez plus haut
le vers 498.

663. ’Hè 0avu’w’ éôélm ôè,... Ce vers

1-13
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Yiôç Aaépteœ, ’Iôoixn è’w oîxfa vatwv’ 555
76v 8’ 1’803) êv Moto Goûtepàv nattât Soixpu xéov-rot,

Nûpqmç êv neyo’tpowt KaÂoLIwüç, if par; âvo’tyxn

ïoxer ô 8’ où 36mm; in: peuplât: yatïow îxéoeat.

Où ya’ap oî râpa fisc; êflYîpETtLOL mi ËTŒÎpOt,

oî’ xév ou: népmozev ên’ süpéa VÔTŒ Gelées-11;. 560

Eol 8’ où ôéooarâv écu, Aiorpecpèç ("à Man-îlets,

”Apyst âv Etc-n°6615) Gavéew mi 7:61pm) êmansiv’

011M 0’ à; ’HMoLov TEESÏOV mi râpure: mon;

est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus haut. vers 496-498. Tous les crifiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Seholies
H, P et Q) : èv àntiaal: Messire. tu?)
yàp Ilpm’réw; elnôvro; 860 nain 0l.
ànôlovro, yeloiwç tpirov (mai autolâ-
nevov.- La Roche est le seul des éditeurs
récents qui ait laissé le vers tel quel dans
son texte; mais c’est peut-être par oubli
qu’il n’a point mis de crochets, car la seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que

nous venons de transcrire. Bothe pensequ’au
lieu de supprimer le vers 553, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant ifs eavdw
par pnôè 00min). Mais cette correction,
que Bothe justifie à sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la diffi-
culté; car àxvüuevéç mg n’est vraiment

raisonnable qu’amené par fiè Bavdw. Dès

que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé à la mort, on doit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer au chagrin.

555. Nain»; ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qu’U-
lysse est absent d’Ithaque. Ainsi obtint
vaimv signifie simplement qu’Ulysse a sa
maison dans Ithaque, qu’il est Ithacien.

556. ’Ev vite-q), dans une île. Cette ex-
pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait év v’fiotp Kalurhoüç. Dès qu’U-

lysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est me de
Calypso. De plus je remarque qu’Homère
ne dit jamais vîmes Kaluqaoüç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’île, on lirait ici èv ’flyuyin. Voyez, I, 85,

via-av à; ’ûyuytnv.

559. néper, c’est-à-dire «épatas : ad-

.runt, sont la.
562. ’Apyu. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-à-dire du Péloponnèse.

563. ’Eç ’Hlûotov nsôiov mal «aigu-ra

yaing, dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, c’est-à-dire aux champs

Élysées situés sur les derniers confins du
monde. - D’après le vent qui souffle aux
champs Élysées, le Zépliyre (vers 587),il

est évident qu’Homèi-e place le séjour des

bienheureux à l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est ou n’est pas une ile. Hé-
siode et d’autres poètes grecs assignent aux
bienheureux plusieurs iles de l’Océan occi-

dental. Il n’y a pas de contradiction entre
cette idée et celle d’Homère; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-
mère, localisée ensuite avec plus de pré-
cision. Didyme (Schalies P, Q et T) : «3
’Hh’wtov môiov 0l. veufs-tapon Maxépwv

alpine-v. vfioouç. - Ce qui distingue la
conception d’Homère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
à une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour
plus agréable qu’aucun pays connu. Ses
héros morts, même les plus grands, même
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’aspbodèle où ces
ombres habitent (XI, 639) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-
rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Achille, XI, 488-494 .
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"vamp ê’Yj’iGT’Ij finet?) «au àvôpu’mozow - 565
où VthETÔÇ, où’r’ r29 xantu’ov nohùç où’ts nor’ éuëpoç,

9’006 oriel. Zeoépmo 747i) nveiovtoç â’YîTOtÇ

’Qxeatvàç n’aime-w O’WdLjJÜXELV âvôpo’mouç’

oüvex’ ëxsiç ’Ehévnv, sont! son) yanëpàç Atéç écot.

aQç and») 61:6 névrov (3.365510 nunati’vovrrx. 5’70

Aôràp ËYL’OV épi vïjocç 62,13 àvrtee’ozç êto’cpoww

fiiez, ralliât dé non moulin uôpcpupe XLÔVTI.

-Plus tard, les champs Élysées et la prairie
d’asphodèle ne feront plus qu’un : il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les âmes des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. C’est le dernier
mot de la mythologie chez les poetes an-
tiques. - Pour revenir à Homère, il est
inutile,je crois, de démontrer contre Apion
que la plaine élyséenne n’était point située

en Égypte; mais on ne sera pas fâché de
connaître les arguments dont ce commen-
tateur appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Scho-

ylier H et Q: ’Arriwv Suit nolisant nettoi-
ioxsua’tlsr rfiv tupi Ko’tvwëov ml Zeqaûptov

matelots ’I-Dtüo-iov sipfiaflm en r71: Nei-
Iou 0450:. népers: 6è fig, r71; AlYU’ltTiotç’

Ënl (lochies-m vip KEÎTŒI. oiov ml rà
Alexülou ’ ’Eortv «en; Ko’tvmôoç

èaxa’ttn xeovôç (Prométhée, vers 846).
,xwai’oeatt 8è azur’ov olim ôtât si) Msvelc’too

’tùv xépcw distale-av êxeivnv xaheîaeai, fi

mi à Msvslatm; vouée; napo’txettat. Ou
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur base, dès qu’on
ne lit point ’Duiotov, au lieu de ’Hlüoiov,

ou qu’on ne regarde point ’Hlüotov comme

identique à ’Ikûotav. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif i’qÂüaioç, il ne

saurait venir de lMç. J’ajoute que xeovôç,

dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
à l’Egypte, tandis que yaïnç, dans le vers

.d’Homère, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

664. ’Aildvurot néptlzoootv. La raison
de cette faveur est expliquée au vers 569.
Ménélas sera exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dieu, parce que sa femme Hélène est fille

de Jupiter. - "00L Eavôôç ’Patôo’tuaveud

Rhadamanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’Iliade, XIV, 322. Il n’habite le
séjour des bienheureux qu’à cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
damanthe est un des juges qui décident du
sort des âmes après la mort est postérieur.
aux temps homériques.

567. Hveiovroç, vulgo msiovruç. Di-
dyme (Scholier H et P): me nveiovto;
ôtât roü a, npôç tô Zeoépato. Fæsi,
Ameis et La Roche ont restitué la leçon
nvtiavtoç. Quelques-uns joignaient l’ad-
verbe layé au participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, leuTtVEiOV’I’aç ou hyo-

uveiovrog. Cette orthographe est condam-
née par la note même de Didyme.

569. Zou], pour eux, c’est-adire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
564, àôo’cvaror néuxlzouaw. -- Quelques

anciens supprimaient le vers 569, à cause
de ce omit, placé à une si grande distance
du mot auquel il se rapporte. Scholirs H,
P ctQ : èv Éviot; ôè où péperin 6 orixoç,

ôtât 1è (Et-469:»; ëXew r-hv àvrwvuuiotv.

Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre TCÊIMlIOWJ’W et oiivex(a) n’est

qu’une sorte de parenthèse; et l’on a be-
soin de savoir pourquoi Ménélas doit jouir
d’une vie immortelle.Didyme(Schalie.v P) :
àôoîvocrot népalawow OÜVEIŒ Exat; tEXÉ-

vnvt mira) to rifle. - Atôç. Ancienne va-
riante, cpikoç. Avec cette leçon, Touôpô;
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours a titre de
gendre de Jupiter.

570-575. "a; Elndw.... VOyez plus haut
les vers 4254:" et les notes sur ces sept
vers, ici répétés mutatis mutandis.
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39] 161:5 norufiô’qnev êrrl ènypïvr. Galion; 575
î’Hpuoç 8’ fiptyévuat poum êoaoâo’tmuloç ’Hdiç,

vfiacç pèv fidlLTEPOJTOV épée-croton si; alla Siam

âv 8’ E6101); Ttôéneoea mi ÎO’Tia mucha è’icnç’

61v 8è ml cab-roi. Boîvreç Ë’Itl xlnîo-L xaôîCov’

9&7]; 8’ ê’Çôpavm mhfiv 60m roman» âpetuoïç. 580
3&4» 3’ sïç AiYÜfiTOLO, Azmers’oç norapoîo,

6771m1 véaç, ml ËpeEa Telnéocaç èxat’tôuëaç.

Aüràp êml mahatma 055w X67xov aîèv êâvrmv,

Xeü’ Àyapéuvovt réifiai», i’v’ &cëea’rov xÀéoç tin.

Tom-toc calao-filou veâpsqv, Sftlooow 8è pat oÜpov 585
âôo’wattoc, Toi p.’ (En (pilum; à; Troc-mi? ê’rceWav.

’AÂÀ’ 0’675 vÜv ànfuewov êvlpeyo’tporcw âpoîcw,

577. Dipnrpwrov épila-capa. Bekker,
népnpwm houa-cana. Il est probable
que le digamma n’avait rien à faire ici.

578. Nnuoiv Hem. Anciennes Variantes,
vnàç élu-n; et v1.1 pékan-g. Ces deux leçons

ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une autre variante ancienne, mua-tv
èîlcwhui: navibus), pourrait à la rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mât et ses voiles, ou sa voile; mais elle
n’est probablement qu’une faute de tran-

scription.
584. El; Aîyüntoto, dans (les parages)

de l’Égyptus : dans les eaux du Nil. Voyez
plus haut,vers 477,la note sur Aîyünrow.
Scholie: E : si; Alyünroo TôTEOV, à); Tà

si: ’Afôou. ami si; uvaTanydw.
Scholies P z ,ATTIXÜÇ, du si ç ôiôaaxo’t-

Â o u. - Aunetéoc waterpolo. Voyez plusl
haut, vers 477, la note sur l’expression
AWIISTÉOÇ.

684. X9701). . . . tûuôav. C’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, Énéide, VI,

605-506, élever un cénotaphe à la mémoire

de Déipbobe : a Tune egomet tumqum
a Rhœleo in littore inanem Constitui. n -
’Acrômtov, inextinguible, c’est-à-dire du-

rable à jamais. Virgile met, sur le céno-
taphe de Délphobe, une inscription et des
signes qui doivent conserver le souvenir

du mort : nomen et arma locum servant.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Ménélas? La plupart des an-
ciens répondent affirmativement. Scha-
lies E : émince xsvorc’rçmv in?) ’Ayrx-

uèuww, ypo’ulzaç èxeî èv Hem a) môroüI

Pivoine, nazi rùv cri-rien roi Bandai-mu, nazi
riz 1:06 finirai 6mn; nénovee. Mais il suffit
évidemment, dans la pensée d’Homère,l

que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires d’Aga-
memnon sachent quel est le héros de qui
Ménélas a voulu éterniser chez eux la mé-

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom à une lointaine postérité. Au reste,l
nous n’avons point à discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; car 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. Ici commei
partout, Homère fait de l’Égypte une con-

trée semblable à celles qu’il a vues lui-
même, et peuplée d’hommes qui non-seule-

ment portent des noms grecs, mais qui
parlent grec et sont au courant des tradi-
tions de la Grèce.

585. Nsôu’qv, je m’en allais, c’est-à-dirc

je partis, je quittai l’Ègypte.
587. ’Evi unipare-w. Aristophane de

Byzance, âviuueyâpoww.
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ml 161:5 O” ail acétique), Soie-o) Sé rot 6177m5: 3665m,

rpeîç innova, ml êiopov êô’éoovs aùto’tp green-oc
590

303mo xalèv éDxElGOV, ive enévsnoôoc ôeoîcnv

a’cOotvo’rrozç, épées; penvnoévoç fil].de mon.

Tàv 3’ a5 TnÀÉtLŒXOÇ nemunévoç o’wrfov 711’580:-

’A1:pei3n, in?) Sfi ne MEN xpôvov ëvôo’të’ épuxe.

Rail 7&9 x’ eiç êvtautôv êyc’o napel ooiy’ o’weXofimv 595
fiptvoç, oôêé xé p.’ oi’xou giton wâôoç oüdè TOX’YîŒV’

aiwîiç 7&9 pullman; érigeai TE caïeu) ânonna

téta-nopal. ’AM’ :487, pat o’ww’zCouo-w êraïpot

589. Adieu) ôé TOI. (influât 85mn, et je te

donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’offensait de ces paroles et
de l’énumération ’qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
âge a son genre de politesse, et que c’est
être un peu trop exigeant de vouloir que
Ménélas ne s’exprime point à la façon an-

tique. Selmlies P z àrortôv Çnd’t 16 «po-

livets]. noiei’v yàp ôsi, qui. Tà tontina:
mi où npo).é*(ew,ivot in) ànepvfinerai à
lauâo’wwv. 60.13 Ëôev. nathan?) roüro lutéov.

Cette note est probablement empruntée à
Porphyre; mais elle est toute mutilée,bien
qu’on voie parfaitement de quoi il s’agit.

Porphyre a du nommer le critique qui
taxait d’absurdité le passage; car armai à
lui seul n’a pas de sans. Je n’hésite guère à

lire aironôv ÇYfll Zwi).oç. Je pense aussi
que 1b nooléyew émit suivi de quelques
mots qui Ôlaient à l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle n de vague et d’obscur.
Quant à pas-i (dit-on, ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend la phrase

où il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre ou
ajouter 0l ève-tannai, et c’est l’argument
de l’école de Zo’ile que citerait Porphyre,

après avoir cité le jugement sommaire de
Zoile lui-même.

590. Tpeiç innove. Les héros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars tralnés par deux che-
vaux. Ils ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé à côté des deux autres à un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
DON sur flapi-lapine, Iliade,V[I[, 87. Aris-

tarque dit (Scholie: B, P, Q et T) que, si
les quadriges avaient été en usage, c’est
quatre chevaux, et non trois, que Ménélas
offrirait à Télémaque,et que les trois che-
vaux offerts sont à l’intention d’un bige
avec auxiliaire : (fi 6mm.) au oùx âv, si
réôpmna fissa-av, qui: l’mtouç èôiôou a?)

Tnleudxcp. vin 5è Euvaiôz ôiômot sont
napfiopov, il); nui êv ’Iltoiôi xpdiusvm,
nlfiv "Europoç. Les mots nhîw ’Exroço;

renvoient au vers VIII, 485 de I’Iliade.
Ils doivent être retranchés comme indû-
ment ajoulés par les transcripteurs; car le
vers auquel ils font allusion est une inter-
polation manifeste, et lu note qu’on vient
de lire a précisément pour but de confir-
mer une des preuves alléguées par Aris-
tarque contre l’authenticité de ce vers z
oüôauoü "Opmpoç rsôpinnou Zpfiatv na-

rine-émet. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

595. El: êviaurôv. Voyez plus hautv
vers 526, In note sur cette expression. -
’Avexoiunv, j’endureruis, c’est-à-dire je

resterais sans me plaindre. j’aurais grand
plaisir à rester.

596. Oüôé xe’ p.’ oison. Bekker, en

vertu de son système : oùôé il; faixou.
597. Müemow Ennui 1s (miam de les

récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de ta conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qu’ailleurs ils soient fré-
quemment synonymes.

593. ’Avw’tlouaw éta’ipoi. Les compa-

gnons que Télémaque a laissés à Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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Aôpov 3’ ô’TTt né p.0; 301m, nezufihov écrous 600
irritai); 8’ zig ’Iôo’umv oùx (flouai, aillât col ouin?)

êvôo’cës kelvin) hangar où yàp nsët’ow àvo’waetç

eüpéoç, â’w uèv Àm’côç noÀùç, êv 3è KÜTEELPOV,

nopal se Kami 1:5 î8’ süpuouèç xpï lauxôv.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’à
prendre leur parti des volontés d’un maî-

tre. Il ne veut pas les mécontenter, et il se
les figure en proie déjà aux ennuis d’une
légitime impatience.

599. ’Hyaflén. Rhianus, ilLGÔi’g. La

forme hunier»; pour indou; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de
Rhianus est autre chose qu’une correction
de fantaisie. - Xi) 55’ ne. Ancienne vu-
riante, où 65’ ne, leçon qui suppose le
verbe à l’optatif, et non à l’indicatif. Elle

est attribuée à Aristarque. Scholies H :
’Apîorapxoç, où Ôé ne. Dindorf : a Mira

a scriptura, nisi 5:96on Iegit Aristarchus,
a quod liabet Il, superscripto tamen mg. n
Même avec cette correction, la variante
laisserait encore à désirer. La vulgate vaut
mieux, car elle est plus nette et plus pré-
cise. Il ne faut pas que Télémaque ait l’air

de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 594, nokùv xpôvov z dia, long-
emps, c’est-à-dire plus longtemps que je
’ aurais du séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte dès l’aube,
et avoir fait déjà une bonne partie de sa
route vers Pylos. - ’Epüxsmç doit être en-

tendu littéralement : daines, et non point,
quoi qu’en disent Botlie et d’autres, dati-
nere vis. Il ne s’agit nullement des onze ou
douze jours demandés par Ménélas à son

hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche d’avoir accordées aux
charmes d’un aimable séjour.- Il y avait,
selon quelques-uns, entre les vers 598 et
599, un autre vers ainsi conçu z 06.; ëÀLnov
p.216: V116; épi; fldpâ. Néo-rapt oing. Mais ce

prétendu vers d’Homère n’est autre chose,

comme le remarque Persan, qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, à propos de
éraîpot, dans les Scholies H : et); ÀÉÂOHW.

êni vnô; m1913: NÉGTOPL. Cette paraphrase
est très-bonne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale, et Ménélas sait parfai-

tement que les amis de Télémaque qui

s’impatientent à Pylos ne sont point ail-
leurs qu’au port où se trouve le navire, et
que le navire n’est point ailleurs que chez
Nestorn

600. KElpfl’ÙJOV Euro), ait quad recondi

persil, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve, c’est-à-dire un objet
ayant de la valeur pour moi, et que je
puisse joindre à ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident, d’après ce qui

vu suivre. Quelques-uns entendent : a Je
le garderai comme un objet précieux; il
aura du prix pour moi. a Mais cette expli-
cation ue convient point ici, puisque Télé-
maque refuse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère: natummv, rou-
TÉGTW ànàearôv Tl. me 8è mûre Timi-
uaxoç, napawofiusvoç rob; Innovç, o’i
oüx Env nenni-[limerio-ovrat.

604 -602. and coi mimi) Moise
hâlai) âyulua. Construisez : and; 156mm
coi du?) (innouç). équipa êvGoîôs. Ceux

qui rendent évalua par oblectamentum
prêtent à Télémaque une platitude : a Je
te laisserai les chevaux ici pour t’amuser. a
Mais le mot équipa est dans son sens
propre, ornamentum, comme au vers 1V, -
444 de l’Iliade; et èveo’nôe est autre chose

qu’une dépendance de habita). Télémaque

dit: «r Mais je te les laisserai à toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. n C’est
ce que prouve tout le développement où
761.9 même àvoieoenç.... Je remarque que
le poète Eschyle a employé chalut: (Pro-
méthée, vers 466), comme Homère, à pro-

pos des chevaux: évalua un"; ("tepidari-
rota xhôfiç.

603. Ann-6;. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

604. litai se iô(e’), vulgo talai 1’ i15(é).

Voyez le vers V1, 469 de l’Iliadz. -
Bekker écrit, (and se xai- C’est une cor-

rection tout arbitraire.
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605

aiyiâorov, mi usinai; êmjpcc’rov remâchais.

Où voit) TLÇ winch; ici-râlante; 0136” eüleiuœv,

ai ’ ont mâtiner deum; 8è ce mi nepi ndcéwv.
aQç cpo’cro’ Hiia’flGEV 8è Boni; 017466; Mevélaoç,

805. ’Ev 8’ un»... Horace,ÉpïtreS,

I, vu, 40-43 : a Haud male Telemachus,
a proies patientis Ulixi : Non est aptus
u equis Ithacæ locus, ut neque planis Por-
a reclus spatiis, nec multæ prodigus herbas.
a Atride, magis opta tibi, tua dona re-
a linquam. a

606. Alyiôorov, usai mon» êmjpatrov,
vulgo aiyiËo-roç, mû uâÂÂOV étripera; Je

rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Sclialie: H et P) z ’Apiampxoç, alvi-
ËOTOV, nui uâÀkov à’m’lparov, 16

neôiov.- Alyiâorov, sous-entendu ËGTÎ,
neôiov ëori z c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un pays tout plein de ro-
chers. -- Kai uâxlov êm’qpurov tir-noéti-
TON), et plus élevé qu’un sol qui nourrit

des chevaux : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’on y nourrisse des chevaux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
même Lsens; mais si l’on dit Ilhaque, au
lieu de dire le sol, lnTroÊé-mto signifie,
rigoureusement, qu’une île où l’an nourrit

des chevaux, ce qui ne va pas bien avec
la réflexion de Télémaque sur les îles.

Nicanor (Scholies B, E, H, P et Q) dit
avec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explication
qu’il donne du vers 606 n’est guère plau-
sible, bien qu’elle ait été généralement

adoptée par les modernes : rimé (film 8è
6437:7]: raine, iv’fi, Xaiîot uiyiôoroç 054m

(i1 ’IÛoixn), r71: Miro-méson époi pâmai;

Ën’épaaroç. Une pareille réflexion n’a que

faire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins fâcheux, elle
ne serait qu’une impolitesse toute gratuite,
puisque Ménélas n’aime pas moins sa pu-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’Ithaque, comparées à
celles du sol de la Laconie; et l’on peut
affirmer, je crois, qu’Aristarque n’enten-
dîfït P0int son ânfiparov neôiov camme
Nleanor entend son énfipuoç ’Iôc’twn. Ce-

pendant, mème avec la leçon que Nicanor
a préférée, c’est-à-dire avec notre vulgate,

le contexte se prête mal àI’explication de
ênïjparo; par ê’rri et êpçiLo : aimable, digne

d’amour. Nitzsch et Bothe, qui lisent
pourtant èm’jparo:, l’entendent des mon-
tagnes et’ des escarpements d’Ithaque.
Hayman reproche àNitzsch de s’être borné
à une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point connaître,
justifie par (les preuves philologiques l’ex-
plication de Nitzsch : « Assentior Nitzschio,
a ânfipatov Ithacam interpretanti excelram
a sive arduam. Sic Il. E (XVIII), 512,
u au vocaltatur ènfipatoç. N (Odyssée,
« Xlll), 103 : àyxôôi 5’ 0031m oivrpuv
a êm’jpa’cov, fliposnôâç. Hymn. Hom., in

u Apoll., 520 -. ’Axumov. 5è mon noces?
a ôav noelv, aillai: 8’ havre Ilotpvnuàv
u mai Xûpov ènfiparov, et 529 : 061:5
« renvieriez); fifi; v’ ênûçaroç, oür’ sû-

a ksiuœv. Nec al) êpo’cm duxerim hoc ad-
u jectivum, sed ab sipo), alpe), énuipm,
a dictumque arbitror êmfiparoç pro ênfi-
a peux, a. et a litteris inter se commuta-
a tis, more veterum. Est igitur êTEfipou-oç
a sublatus, excelsur, cons-pieuta, et a con-
« sequente egregius sive expeterm’ur, quo-

« niam alto et conspicua expcti soient
a potins quam humilia et obscura. n Bothe
a dépassé lebut, en voulant démontrer que
èm’jputoç élevé est identique à énfipuroç,

aimable. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un
vienne de éni et âpre, aigu), tandis que
l’autre vient de êni et êpa’w. Je remarque

aussi que l’exemple nro).isfioov emparai:
de l’Iliade (XVllI, 5l2) peut être con-
testé; mais les autres exemples sont tout à
fait probants.

607. ’Innfikaroç, sous-entendu êari.
608. Aé 1:5. Ancienne variante, 55’ n. -

flapi. naoémv, au-Llessus de toutes, c’est-

à-dire plus que pas une autre. ltlmque
est par excellence, entre toutes les îles un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prairies. - Le mot «océan;
est dissyllabe par synizèse.

609. Msiônosv. Ancienne variante, ri.-
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610
Alpes-dg si; dyaeoîo, (PDxOV TÉKOÇ, oï’ àyopeüuç’

Tonyàp êYli) TOI mûron [.LETdGT’Ylldœ’ Süvapat 7&9.

Aépœv 8’, ô’oo’ êv épi?) d’un MEIKJJPŒŒ miton,

305mo 8 m’ÛOxw’tov ml. ttpnéo’m’râv ËGTW.

Adieu) ton-xpn’c’fipa tsruypévov’ âpyüpsoç 8è 615
è’c’rw clé-trac, mua-(ï) 3’ ËTEl. Xalleot nexpo’cow’rou’

épyov 3’ chpalo’cozo’ râpa: 3è à (Infime; fîpœç,

Etâovlcov paotlxsùç, 6’15 8; Ëôpoç àpçem’ckualiev

encan Le simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

au. Aigu-:6; 51;, vulgo alitera; zig.
Ancienne variante, (fluate: fig. Il n’y a
aucune raison de mettre le verbe au passé,
bien que les poètes fassent assez souvent
usage de in au lieu de glui, quand la
chose qui est maintenant était déjà aupa-
ravant. La leçon î); est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’écriture ar-

chaïque Ex se lit indifféremment ac, n;
et au. Quant à la leçon oindra; 51;, c’est
une faute (l’accentuation, car la seconde
personne de slpi, quelle que soit sa forme,
est enclitique. - ’Ayaôoîo. Cratès, bleuie.
Cette leçon est si étrange, qu’on a peine à
y croire. - 01’ àyopeùaiç, qualia laque-
ris, c’est-à-dire qui talla laquaris : a en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyez oïov émue-av, Iliade, V1, 466; et
la note sur cette expression.

612. Taüra, ces choses, c’est-à-dire les

présents que je te voulais faire. - Me-
rcatfio’m équivaut à paranoïa» : j’échan-

gerai (contre un autre objet) ; je rempla-
cerai par un autre présent. Le terme dont
se sert Ménélas signifie proprement, je
ferai une pesée qui remplacera la pre-
mière. Didyme (Scholies B, E, Q et T) :
aimé 6è 163v craenôv rôt; àpotâàç immu-

ue’vmv i) netaçopà, 610w xpuaèv trpàç
âpyupov ü ânon àvrtxaôta-rôaw.

647. ’Epyov 6’ gBordereau. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’liumaineÆustathe z in épvov linçoi-
a-roto npôç ünspôon Elpnîat, sans:
16v I’emypo’tqmv (Strabon) eineîv, d’ionsp

kyste: ml ’Afinvèîç ëpya à mûri. -

Nous voyons ici que l’orfévrerie de Sidon
était renommée en Grèce au temps d’Ho-
mère. On l’a déjà vu dans l’Iliazle, XXlII,

743. On a vu aussi dans l’Iliade,VI, 289-
294 , l’éloge des fines étoffes tissées par les

femmes sidaniennes. -- Hôpev ôé à, sous-
entendu époi. - Œalôipoç, Ancienne va-
riante, çaiôtpoç adjectif. Ceux qui admet-
taient cette leçon étaient évidemment dans
leur tort, quoi qu’en disent les anciens cités

par Eustatlie. Homère nomme certaine-
ment le roi; et nous ne devons pas plus
nous étonner de voir un roi de Sidon ayant
un nom grec, que d’avoir vu plus liant,
vers 228, une Egyptienne appelée Poly-
damna. A quoi bon vouloir qu’Homère
ait moins hellénisé la Sidonie que "Égypte?

Il ne connaît bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathe est. de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholles P etQ:
âônkov si xüptov «à (PAIAIMOE. Twèc.
6è aürèv Etôôodov, 0l 6è EÉÜÂOV (monti-

louai. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustathe avaient presque textuel-
lement conservé cette note.

64 8. "Cri 5;, vulgo 58’ èôç. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Sclzolies H et : où’rœç 5è ’Apfo’rothOÇ

nui rôt ûnouvfipam, lire ô; ôônoç.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de aorcaoz, qui ne diffère de HOTHEOE que
par la position de deux lettres contiguës.
- "O; ôôuoç, sa maison. Didyme (mêmes
Scholies) z m3105 tu?) pacifia); -’Ap.-
çaxdkqusv, enveloppa, c’est-à-dire reçut
dans ses murs et sous son toit. Schalie: H:
avr rot") û-rreôs’Eatro.
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misé p.5 voctiôoaV’roz’ TEliV 8’ êôélxœ 1:68’ ÔTto’tGGOtl.

a9g oî pèv TOIaÜToL npôç âc7k7w’9xouç aîyôpeuov.
620

Aattupâveç 8’ à; Stépœr’ ïoow Galon Bac-0&0;

0l 3’ fiyov pèv pilla, pépov 8’ 567311090; oïvovt

citov âé cap’ ôllxoxov. mlhxp’âësuvot ëwepwov.

in; oî pèv flapi SSÎ’ŒVÔV âvi [.LEYOlPOtGL TEÉVOVTO.

Mvno’rfipsç 8è népozôav aOËUO’GYÎOÇ peyo’tpow

619. Ksîos’ ne. Ancienne variante,
usîa’ êué.-- Ksîa-é us voarficavraz, illuc

me in reditu profectum, quand j’aliordai là
(à Sidon) pendant mon retour (d’Egypte à
Sparte). -- Tafv, tibi, à toi. Scholies P :
âv’ti toi) coi Ampmfôç. C’est un de ces

archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. -Tà5(s),
suivant l’explication ordinaire, équivaut à
16v xp’nripa. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), xpnrfipa
étant sons-entendu.

62l-624. Autruuôvsç.... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Bekker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nus contemporains. Pnyne Knight
les avait retranchés du texte, et Dugas
Montl)el avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétèse, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien à un repas
des prétendants de Pénélope qu’a un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison a
été empruntée à Eustathe ou aux copistes

d’Eustathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen serieux.

621. Autrupovsç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélas; et ce qui
suit nous montre un êpavoç, un festin où
chacun fournit son écot. Bothe : u Convivæ
a quotidiani qui de symbolisa edebant in
u regia.... Similis est locus de ôatruuâm
u Ctesii regis, quorum pocula, quia cum
u ipsis mensis afferri curaverunt, sulfurata
u esse dicitur serva illa Pliœnicia, O (KV),
«.467. Nec alio pertinent ista, H (Vil),
a 98 :’Ev6a 5è d’atfixwv fiyirropeç 13515

a péan-reg, Bivouac mi Ëôoweç’ écu é-

u raves vip ëxsoxov. In (immun lia-
u lichant, inquit, de quo ederent liiberent-
tt (11191 quippe épavw’rai, quibus in sumptu

a suo faciendum esset Cujusmodi epulæ
a fuerunt seriore ævo cucul-na. illa vel

625

a ensuivra: Laconica. u Les prétendants
ne sont point des ôattuuôvsç, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de Ôm-rupôvsç, puisqu’ils n’invitent per-

sonne. Aussi estvon forcé de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe a lthnque, un sens qu’il n’a
point chez Homère : les gens (le bouchey
les cuisiniers, 0l tfiv Satire: ËTOLinCoVTEÇ,

a! uâyetpot. * Galon Baatlfioç ne sau-
rait se rapporter à Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 555-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Ménélas, nous aurions Belon ’Oôu-

oflag, au lieu d’une expression qui n’a de
sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

623. Klaxon, les épouses (des commen-
saux de Ménélas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, on est forcé d’en-

tendre, par âÂOZOL, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préten-
dants. Mais le mot àXoxoç, malgré sa si-
gnification étymologiqueI compagne de lit,
désigne toujours,chez Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’Iliade, 1X, 336,
où Briséis, la captive d’Acliille, est qualifiée

(Roy-0;, ne prouve nullement le contraire.
C’est une exception,justifiée par la circon-

stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, 343, Voyez aussi la note du vers
336 lui-même, sur âkoxov Ûuuapéa.

625. aimer-7195; 62.... Nous passons
brusquement a un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, rà èv
Aaxaôatîuovt. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-
maient primitivement une rhapsodie.ayant
son titre a elle, et pouvant être chantée à
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait : peut-être 1010;, l’embuscade,-
peutnêtre ôvstpo; nnvalôrmç, le songe de
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âv 10x76) goura-53g), 56L Trip wdpoç, Üëpw è’xov’rsç.

Âv-rz’vooç 8è xaôfia’ro mi Eüpüpaxoç 650543919

âpxoi pima-râpeux aigu?) 3’ è’aav ê’on’ à’pw’coz.

Toi; 8’ uîôç Œpoviaio Nmfiuœv âyyüeav ëMCov
630

’Avrlvoov pôôoww o’wezpôusvoç fipOO’ÉEL’KEV”

’Avrlvo’, il pal Tl Rua) êvi cppealv, 7’155 mi oùxi,

ÔTUtÔTE Tnlépaxo; vaï-c’ êx 116100 vîpaôâswoç;

Nfio’t p.0: oi’xs’c’ ôiyœv’ âuè 3è xpaà) yi-yverou aürfiç,

"HÀLÊ’ êç süpüxopov Staëfiuavat, è’vea p.0! huron
635

3685m (haletai, ÛTtÔ 3’ intimai Taloœpyoi

àâufiraçi 16v xév Tw’ êlacao’tuevoç Sapacafpmv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-1ms appelaient le chant 1V, non
pas toi êv Aaxeôaiuovi, mais tiqua: T71-
Âeuoîxou si; Efidpî’nv. Ou n bien fait de

préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant à l’absence de transi-
tion, c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Scholies B)
se contente de noter ici le fait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style z 1:6 GX’FHLŒ p.516.-

6amç. 3’":th yàp 16L flapi Mave’laov,
usréën èni roi); uvncrfipaç. Il y a une
mélubasn plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiques, 1V, 448. Là
nous passons, dans un même vers, de la
peinture du sacrifice de Cyrène à celle de
la caverne de Protée; nous voyageons, à
l’aide d’un point seul, des hautes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
l’île de Carpathos.

626. ilévre; est pris d’une manière ab-
salue :jaculantes, en s’exerçant au jet.

627. ’Ev fun-to") aazéôq), sur un sol
travaillé avec art, c’est-à-dire sur un sol
bien nivelé. 50’101in H: nareoxeuaauéwp
nui Àelstwua’vq) êôa’zqast. Eustathe donne

une excellente paraphrase de ruxtôv, em-
ployé comme épithète du mot êo’meôov :

axeuaoflèv si; yuuva’wwv. -- ’Exovuç,
vulgo, élu-nov. Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après népoç. Je rétablis
la leçon d’Aristarque, comme l’ont fait
déjà Fæsi, Ameis et La Roche. Nicanor
(Scholies P) :îlpiampxoç ôtaarénei une

«à ’66: 115p râpez, l’v’ fi rè égfiç,

uvna’rfipeç 8è (mon; Exovreç.
629. ’Aperfi. Il ne s’agit pas de la vail-

lance, mais de lu noblesse d’origine, Di-
dyme (ScILolies P, Q et T) : àpE’tùv va
ROL’QTL’KÔ; 191v EÛYËVEWN léYEL.

633. N5Î’r(ai), vient, c’est-à-dire vien-

dra, reviendra.
634. rifle-rai équivaut ici à lKEt, imi-

vst, ce qui rend compte de l’accusatif Èué
au lieu du datif époi. On a vu, au vers 463,
x97] lui-même avec l’accusatif, comme étant
identique à xpau’) l’xev. ou imbu.

636. T116, xubtus, alu-dessous, c’est-à-

dire tetant encore leur mère. - Talons?-
Yoi (operum patientes) s’applique non pas
à ce que font ces mulets, mais à ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

637. Tü’w.... moi), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.-Les eustatiques,
pour mettre Homère en contradiction avec
lui-même, affectaient de prendre 163v dans
le sens de 153v imam. Mais il est évident
que Noémon laisse les cavales dans ses pâ-
turages d’Èlide, et que c’est aux àôyjreç

seuls que s’applique l’expression fluo-oti-

uevoç Sauaaaiunv. Porphyre (Scholies E,
H, P, Q et T) : ôoxeî uaxôuevov eivou. «il:

Ûnà 1:06 Tnleuéxw layéuevtp, où yoip

Tu; vficwv 1111113111104 (vers 607),
sinep côte; pêne: Bandai» ’L’TIHOUÇ, ou

ôuvo’tusvoç xpficeou mûruîç êv ’Ifio’tx’g.

àYVOOÜO’l 8’ on 06x lfifioUÇ Guindeau

[Saillant , me: rôt; fluiôvovç, lv’ En
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âç Holov oi’xaoôcu anw’iiov, cillai TEOU m’a-:06

âypûiv fi parfilerai napéuuevai, fiè (ragé-m. 6’40
Tôv 8’ aÜT’ ’Av-rivooç mouton, Eùneiôeoç uio’ç

Nnueptéç pat Emacs, nôt’ doxa-o ml "civsç mon?)

noçai à’novt’; ’IOo’cxnç êEociparoz, êol OCÜTOÜ

Ofiréç ce apôéç ce; SÛVŒLTÔ x5 mi 16 relu-focal.

liai pot toür’ oiyâpeuaov êrfituuov, ëop’ si") sïëô’ 645

i3 ce fion âéxovroç ânnüpa Mac uéÀaivav,

73è âxu’w oî 363m9 ËTtEl mourra-égara uûôcp.

Tôv 8’ uîôç Œpoviom Notion») o’wriov nüëoc’

Aürôç êxcôv ai Sûmot’ ci xsv péans mi a’iÀloç,

àpeüm. mineur. si; Tàç xar’ âygàv égayon-

aiaç. Les mulets sont à la fois des 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 pays de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (ripa); ,
ionien oûpiû;) signifie même montagnard,-
c’est l’épithète caractéristique du demi-

âne (fluiovoç) passé à l’état de substantif.

639. Olga-eau a pour sujet mùrâv ou
Tnléuuxov sousventcndu.

639-640. ’ADm’L TWU mon àvpà’w. sed

alicubi illic agrorum, mais quelque part
là-has dans la campagne. -Le mot m’a-roi)
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait ses
domaines, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en l’absence de son père; mais
àypuîw est pris ici dans un sens général.
Scholier B : èv 76mn rtvi Tâw âyprïw.

640. 20661113. Il s’agit du porcher Eu-
mée, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

au. figea-éon," Ancienne variante,
ànapeiôsro, cétine-5’? ce.

642. Kal tiveç. Ancienne variante, un":
TWEÇ, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant aùrôv, au lieu de uûrtii,

comme le faisaient, parait-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodien
(Scholies Il et P) : ai uèv rôv (UÔVÜE-
UFW)xaî ôëüvouow, ïv’ fi, Mi TIVEÇ
crottin, xaxôc’ êvpo’ccpe-ro 7&9 82V, 7.’ si

TlVEC-

643. Knüpm ërrovr’; ’Iôo’mn;.... Il y a

deux interrogations distinctes, et c’est à
tort que Botlie et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpoi ënovr’ ’Ieo’omç.

L’épitliète ëEaîpe-rm se rapporte à xoüpm

sous-entendu, et non à xoüpoi exprimé.
Nicanor (Scllolies P) : ormréov [LETà To
énovr (o), 1E1 5è ÉEfiç êv n’aie-5L àvayvm-

UTÉOV. - ’H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il faut un point et virgule
après 550.1195101, et la seconde interrogation
se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. Hérodien (Schu-
Iier P) z ô uèv fi fiîptdflâîatl’ ôtan’opn-

TIKÔÇ 7&9. Mais il est évident qu’on a le

choix entre les deux écritures, sauf à con-
former la ponctuation aux exigences du
mot préféré. Bekker, Ameis et La Roche,

qui ont mis fi après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonc-
tion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

646. l’H ce. Ancienne variante, si sa,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que 41.... fié dans le
sens de ulrum.... au. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôrepov. Mais cela
même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
au à un terme, ou bien. à l’autre terme.

647. Hpoonrûiaro uüeq), (le) sermone
adonna est, il est entré en pourparler
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et HI, 22,
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ahan; Xa7xe1t6v xev âvvivaoôat 366w sin.
Koüpor 3’ oî zonât Bfiuov àpta’reüouot ne? flue’aç,

oî’ oî Ë’TCOVT” âv 8’ âpxôv ê’yà) Baivov’r’ êvônaa

Mévropa, vîè 656v, 1x?) 3’ aïno") poivra écimez. p

’A7x7xà 16 ôauuo’tCœ’ ïâov êvôo’tôs Mévropa Sima 655

XÔLCÔV ûnnoïov ’ 1615 3’ è’uën Ml HÛÀovês.

°Qç o’ipa oww’paç o’méên npôç Séparez nanâç.

Toîcw 8’ duoorépoww âyo’wowro ôuuôç àyv’lvœp’

uvnorfipaç 8’ dénuai; mima-av ml naüoow o’œ’ôÀœv.

Toïow 3’ Avrivooç guéer], Eüweiôeoç uîôç 650
[âxvüusvoç’ névsoç 8è uéya cppévaç âlLCPltLÉÀŒWŒt

niunkav’r’, 6’065 355 oî nupl lapmrôœvn ê’Éx-mv]’

i

g.

l

g.
à.

à .

TQ TtÔTtOt, fi uéya è’pyav ÛnquaLoîXmç émeutier;

Tnlsuo’txtp, 68:3; fiSa’ (peina; 3é oî où Takéeaôan.

’Ex 166mm» 8’ âéxn’u véoç fiai; OÏXSTŒL aù’rœç, 665

652. MEO’ flpéaç, comme use’fipîv, èv

iuîv : parmi nous. On a vu, Iliade, Il,
H3, parât «mon peur èv «Men, et lion
verra dans l’Odjsxe’e, XVl, 449, p.56’ 6-

ufilmaç pour èv émana. La traduction
après nous n’est donc point exacte, et c’est

même fausser le sens que de traduire: avec

659. Mvno’rfipaç, vulgo pvnarfipsç.
664-682. ’AXvüuevoç prévenu" On a

vu ces deux vers dans l’Iliade, I, 403-1 04.
Aristarque les trouvait à leur place, appli-
qués à la colère d’Agamemuon; mais il les

condamnait ici, sans doute parce qu’il n’y
a guère, tians les paroles d’Antinoüs, que

nom. -La variante peô’ûpéaç ne paraît de la surprise et du dépit. Aristonicus
point antique,et n’est probablement qu’une (Scfiolies H et Q) : êx 1?); ’IÂio’Lôoç p.51-

faute d’iotacisme. - Le mot flush; ne mélanger: où ôsôvrw; et mixai. Cette
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne se prononçait point comme fluâç. C’est

la syllabe accentuée qui dominait, et l’a
se faisait sentir à peine. Hérodien (Scho-
lies P) : p.56’ nuée; t 7:96 ténu: i1 ôEeîa.

ôpGotovaîrat yàp ôlà rfiv npofieaw nui
rfiv Epcpaaw.

653. Oî est pour et (illi, ceux-là), et
il ne porte l’accent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici à l’adjectif 6; pour
oô’roç, forme assez rare chez Homère.

654. ’Eq’mu. Quelques-uns écrivent Ed;-

xew, correction arbitraire et sans utilité
aucune. »--Ce verbe a pour sujet 656; sous-
entendu.

656. T613, alors : quand Télémaque est
parti. - "Enfin a pour sujet Mévtwp
sous-entendu.

alliétèse était déjà indiquée dans les Scho-

lies de Venise.
664. (DL-ion 5:5 0l. Ancienne variante,

(pétun 65’ uLv. Cette leçon n’était pas

lionne, car les prétendants ne se sont pas
bornés à croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’île d’Ithaque : c’est ce que

Léucrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-256. Didyme (Scholies P et H):
nvèç. (point-w 55’ utv, xaxôç.

665. ’Ex appartient au verbe olxetm.
(ëEoiZE-rat), et réa-con, sous-entendu èv-
ôpâ’w ou uvno-rfipwv, dépend de ââwnu.

- Toucan 8(5’). Ptolémée l’Ascalonite,

rooaüvô(s) en un seul mot , orthographe
adoptée par Bekker. - Aürwç,sic, comme
celai, c’est-à-dire impunément.
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fiiez êpooaépevoç, xpivocç 1’ o’wo’t Sfipov âpfatouç.

’ÂpEst mal TEPOTÉPŒ xaxôv Ëuusvou - tintai et me

Zsbç (alésais Binv, 71:pr 73’675 nétpov ixs’oôou.

’AÀÂ’ &y’ époi 861:5 filon 609w nul sïxoo’ émipouç,

zipper un) aû’rôv iôvm Àoxfioouat fiât. ÇUÂOŒŒ
670

êv TropÛtLÇ) ’Iôa’txnç ce Edmond TE mandez-faon;-

cbç av êntauuyepôç morfileront sî’vsm narpôç.

’82; épae’ - si 3’ alpe: TtOlNTEÇ êtrn’veov figé xéÂsuov.

oubrix’ è’nezt’ &voraivreç è’ëotv êôpov si; ’Osvwfioç.

OÙÈ’ ripa ansM-rretoc noÀùv Xpôvov fia» duos-coq 675

p.666»), et); pvnotfipsç êvl opiat flocooaâusuov -

667. ’Ap’ç’ei, il va commencer, c’est-à-

dire il va se mettre à. - Kocl npo’répm
xaxôv ëuuevat. être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
c’est affaiblir le sans que de prendre nui
npore’pw comme s’il y avait simplement
«po-râpa) : ulterius, dans l’avenir. Il s’agit

d’un avenir de plus en plus mauvais pour
les prétendants. - Quelques anciens don-
naient lattât! pour sujet au verbe 5955!-
Mais cette explication manque de netteté,
tandis que Tnlépaxoç, après véoc n’ai; et

Ëpuoodusvoç, se présente de lui-même a
l’espritv et qu’il est formellement rappelé

à la fin du vers : and 0l (1616:).
668. lev flâne; pérpov îxéoôott, vulgo

np’w fluîv nitra: ÇUTEÜO’ŒI- Ancienne va-

riante, 1:pr ûuîv milita ysvéo’fiat. J’ai ré-

tabli, comme Bekker, Fæsi, Ameis et La
Roche, le texte d’Aristarque, constaté par
Didyme (Schalies H et Q) et même par d’au-
tres témoignages. Le QUTSÜG’ŒI de notre

vulgate n’est pas même une leçon antique;
car les éditions communes d’Alexandrie ne
le donnaient pas. Didyme : a! 8è fiOLVÔTE-

pa:,1rplv fiuîv nippa vevéoeat. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera à plu-

sieurs reprises (XVIII, 217 et XlX, 532),
cette raison n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Antinoüs, qu’un

Pur enfant, véo; mati; (vers 665) ; et, puis-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qu’Antinoüs s’effraye à l’idée de

le voir dans toute sa force. Voilà pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’a-

voir atteint l’âge d’homme : 7:pr fiât];
nérpov métreur.

670. Aü’tôv. Bekker, m’a-mg, correction

arbitraire et parfaitement inutile.-’Iôvïa,
allant (devant lui), c’est-à-dire à son pas-

sage : quand il passera en revenant de
Pylos.

67L ’Ev flapi-lutin in freto, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (napalm, nô-

poç), le mot nominé; indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte àl’autre. Comparez nopeueüç, bate-
telier. - Zinnia. Il s’agit de l’île de Samé,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-
cation, nomme Samos. Voyez, dans l’I-
liadz, II, 634, la note sur Eduov. Ici les
Scholies B, E et T nous ont conservé la
note d’Aristarque, ou, si l’on vent, d’Aris-

touions : (fi ôtn)fi,) 81:: rùv demv Eduov
slnsv. éon ôà 25mn; ’Imviotç, Seine;
Option-fic, Stipe; Keoannviac. Il faut sous-
entendre : xmfl’ "Ounpov. Voyez la note
sur mon], I, 246.

672. Nom-riflera: est au subjonctif, pour
vautinnrat. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
verbe émonuyspôç prouve qu’Antinoüs

parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce
sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüs réus-

sit, L’ironie eût amené dans la phrase not-
Âôç, ou quelqu’un de ses synonymes.

675. ’Anuo’roç, non informée, c’estvà-

dire ignorante.
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206 OAYEEEIA2 A. UV]xfipu’â 7&9 oî Ê’ELTEE Médœv, 8g âneüôero Boulàç,

aülwîç me; êév- 0E 8’ évêoôz pieu: Üçawov.

B7") d’ion; âyyekéœv ôtât Ëénam HflVSÂOTŒl’n ’

10v 3è and 06805 (lob-toc TCPOG’QÛBCX anEMnstw 530
19719112 , dans æ ce npôeaow ovnarfipeç o’LYacuol ;

’H aînéoevat Suœfiow ’Oêuacfioç (islam

épyœv waûaaaeau, cola: 8’ mûroîç 305w néveoôaz;

Mi; uvnatsücatvreç, tu]? 661103 ôpùv’zoav’reç,

fla-tara: Ml "noyauta vüv âvôo’LËE dumvîouuv. 685
Oï 60’413 dystpo’oevot Biorov xaraxsipsts TtOÎJtÔV,

armon: Tnlepo’txoto Saitppovoç t oüêé Tl narpôv

Dystépmv 16 mob-02v aimons, TEŒÎSEÇ ââvrsç,

oïoç ’Oêuooeùç è’axa oaô’ üoarépowt TOXEÜGW,

0615 TWÔL (Délice; êEaiclov 01’515 Tl Eîmbv 690
êv dring); if’r’ &ch 8m, 05(ch Quaûnfiœw

677. KfipuE.... Méôaiv. Ce héraut était

au service des prétendants; mais sa con-
science se révolte cette fois, et il fait acte
d’ami à l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. ’Evôofir, à l’intérieur (de la cour).

682. 1H anémiions. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de sinéuevac. Scholie: P : m1-
p.5toÜVTŒL ôtà. rhv ëv si) uérpq» cuvîCnmv.

Cette note, à l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodien.-Bek-
ker, mené par son digamma, supprime le
mot ’71, afin de pouvoir écrire feméusvou.

654. Mi], ne, dans le sens de utinam ne.
Ce souhait porte sur nvnorsôaavreç, et
non sur le verbe ôunvficetav. Il est répété
par (armé) devant ôwh’laatvreç- - MW!)-
arsôcavrsç, sous-entendu âgé. - Mna’

ânoÇre), ne alias quidam, pas même une
autre fois. Bothe: a Optat Penelope, ut
a ultimum apud se cœnent proci, nec am-
a plias nuptiarum causa nec alias congre-
a gari soliti in domo Ulyssis. Consuetudi-
a nem indicant participia aoristorum. n
Pénélope dit : n Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant dès aujourd’hui de se réunir.... n

-Il ne faut pas lire, comme [ont quelques-
uns, pnô’ chicon), d’abord parce que

l’iota final de (mon ne s’élide point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
donnera (Emma-aure; un sens arbitraire.
La traduction naque alio decedentes n’est
pas fausse seulement z elle supprime une
pensée, et elle la remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition à
uvnoreûoav’reç. ’

685. "Tarare: and flânera. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout à fait pour
la dernière fois. -Aemv1’10’emv. Ancienne
variante, ÔEINV’ÎIGŒITE. Ce n’était qu’une

correction, fort inutile d’ailleurs, pour faire
concorder grammaticalement la phrase avec
ce qui suit, où Pénélope ne distingue plus
entre Médon et les prétendants. Le pas-
sage du discours indirect au discours di-
rect ajoute au pathétique.

686. 0l 0ap.(o’n). Ancienne variante, a!
6’ didot). Didyme (Scholics H et P) : 6L-
xôç, aï 0’ élut: and aï. Baud, 8 nul
ânetvov.

690. OÜ’CE TWà oflag... Construisez:
OÜTE osiez; égaie-lime ri riva, côte elmbv
èEaîo-Lôv si riva.

694 . ’Ev Minos, selon quelques anciens,

se rapporte à ce que font les rois. Mais
Nicanor (Selwlic: B, E, P et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : Bélrtov
7è àv 51311.14) roi: am upoaâiôoaaat-ë



                                                                     

[1V] OATEEEIAZ A. 207à’ÀÀov x’éxôalpnci Spa-nm, son» ne (pilot-q.

Keîvoç 8’ 06mn min-Mia à’to’taôoüxov 661890: êtôpyet’

0’003 ô uèv ûuérepoç 0141.8; ml damée: à’pyoc

(PotiVETott, oû8s’ TtÇ son xo’tptç psrôntaô’ eùspyéwv. 595

Thv 8’ ail-ra apoaésme Mé8œv, nenvuuéva eî8u’); t

A? 7&9 87)), BŒO’ÛKSLOL, 1685 alain-10v xaxôv d’un.

’AMxà MM) peiCôv ce mal âpyalscôrepov 600w

puma-7ms; CPPCÎCOVTŒL, 8 p.9; celâmes Kpoviwv ’

Tnltépaxov pagaiera: uranium ôEéE XaÀxÇ), 700
oïxoc8e vtaaôuevov’ ô 8’ 567] peut compo; âxouùv,

à; HüÂov vîyaôénv 7’18’ à; Aaxe8alu0voc 8îocv.

"Q; (poiro’ rfiç 8’ aùroô luira yoüvœta ml oonv firog’

8i1v 8è un: 641.320th ânée» 1&6?) 1(1) 85’ oî 6’665

8axpuôq2t Tunis-65v, Goûters?) 8è oî ëoxt’ro (profil. 705

"Ht’ êa’rl ôixn, qui utique me: est, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que 6’an ne signifie point justice; sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi

les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, ou, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

692-695. mon." Payue Knight et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’allè-
gueut d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

692. ’Exflaiprio-t et mon; ont pour su-
jet 5101156; sonæentendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

893. Ksivo; est emphatique : ce héros.
- ’A’rtioealov est au neutre : malum, du
mal. - ’Avôpar, à un homme : à aucun
homme.

694. ’0 est pris en mauvaise part; et 6
fluétspoç floué; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
auna; aussi énergiquement que dansa ca-
ractérise égaya.

695. Eûspyémv est pris substantive-
ment : lieueficiorunr, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la syuizèse.

697. Ai yo’tp. Ancienne variante, si 1&9,
correction tout à fait mauvaise.

699. (lipu’Cov’rau, meditantur, complo-

lent.
704. Nwo-ôusvov. Ancienne variante,

VElcôuEvov. Avec cette orthographe, c’é-
tait le participe futur de véouau. Mais la
forme vioc-cum est plusieurs fois dans Ho-
mère, et vraaéuevav est excellent. Saladier
E : vraaôusvov’ énavspxôusvov. Le futur

n’est point nécessaire; et, le fut-il, rien
n’empêcherait de considérer le doublement

du sigma comme une licence métrique, et
de prendre vracôpjvav pour vnoôuevov.

702. ’Hyaeânv. Rliianus, finaeinv. Voyez

plus haut, vers 599, la note sur flyaeén.
704. augura-in, poétique,pour àçacin,

en grec ordinaire liquidiez. Didyme (Scho-
lie: B) : rinças-in. 18 8è p. negro-66m

705. ’Eo’xsto, s’arrêta. C’est le vox

faucibus Iræsit de Virgile (Éne’idc, IV, 280) .

-- La leçon ëaxsro, attribuée à Aristar-
que, est tout à fait inadmissible, d’abord

parce que cette forme moyenne du temps
passé de glui n’existe point, et ensuite
parce que, le mot fût-il homériquc,il n’au-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme qui ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didyme a été al-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit

’ . s r

"rampâtmmi a * h ’ in A W 9......
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208 OAYEEEIAE A. [1V]

aOklzà 8è 87’; un) è’ueoow âuuëouévn npooéemav’

KfipuE, dans 3è pot TCOLÎÇ oïxe’tat; Oüaé et un: xpeà)

vnôv ôxunâpœv êmëawe’usv, aiô’ ailé; ïfiîtOl.

d’wËpo’Lo-t yiyvowou, nepéœot 3è noukùv êqz’ Ûypvîv.

TH î’voc un? ëvop.’ aïno?) êv àveptô-nom Maman 710
Tir) 3’ fluages" ËTEEL’ECX MéÊmv, nsnvupévoc eîëéç’

Oüx 033, Tiç un; eeôç (139090), fié mal OLÛTOÜ

Ûuuôç âçœpuvîôn lus) êç IIÜÀOV, ô’cppa menton

nonpè; âoÜ il véctov, ô’wwa Trô’tuov Ë’EE’GTEEV.

°Qç dipot cpœvvâoaç ânéëv; matât 364K ’Oêuovîoç.
715

aI’V7)lTfiv 8’ &y’oç duosxüôiq ôuuooôâpov, oü3’ up ET 51:17]

stem) êcpélacôat, no7t7xâw zend oixov êâvrœvt

0117N o’ip’ ne 00806 K: noÀuxuwfi’rou Madame,

oïmp’ ôXooupouévn ’ Trapl 3è suant ptvüpLCov

la rétablir comme il suit, dans les Scholics
H, P et Q z al. ’Aptu’Ta’prou, ËUZETO.

757mm. 76:9 slow oî ypdcpovtec En 1210,
àvtî TOÜ êyévero. Je ne fais que chan-
ger de place les mots Liv-ri. tu?) èYév ara,

et mettre fixera la où il y avait onero
et Eaxem là où il y avait ËGxETO, c’est-à-

dire mettre x pour x et z pour x. Didyme
n’a pu écrire l’absurdité Yé)0l0l vip eiow

ni ypéoovte; ËoXe-ro. Mais il était par-
faitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette.
et cela au moment même où il va être dit
que Pénélope fut très-longtemps à recou-

vrer la parole.
708. "11mm, equi, dans le sens de cur-

rus .- les chars. Eschyle, dans le Promé-
thée, vers 455, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : Kiwi-mafia oxalate-rot.
-Quelques anciens reprochaient à Homère
d’avoir prêté ici à Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Scholirs P et
Q : 60X Ëatxev à 1mm"); nexpfiaôat
nommai] 6914?], où loytlôuavoç ce; upé-
nov 10D npocumw.

712. ’H Iiç un, vulgo si fig uw. Tous
les derniers éditeurs, a l’exception de Din-
dorf, ont rétabli la leçon d’Axistarque. Di-

dyme (Scholies H, P et Q): fi ri: un
’Apiarapxoç, ôté: roü n. La vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous avons mentionnée au vers 646, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur ce vers.

714. Hanô; éoü, génitif causal : de pa-

tre sua, au sujet de son père. Scholiex Il
et T z laine; fi flapi. Quelques-uns font
de ara-:96; éoü une dépendance de vôarov.

Le sens a plus de précision avec l’explica-

tion alexandrine.
716. fluor-27.601]. La douleur est compa-

rée à un nuage ou à un brouillard. Nous
avons vu dans l’Iliade, XVII, 594, 16v 5’
i120; vaquant] ânonnant: uéÀaiva.

74 7. nom-w, sous-entendu ôiçpmv.
7l8. HOÂuzufltov se rapporte à Galici-

pmo. Cette épithète n’est point une bana-
lité poétique. Le Gâkauoç qu’elle caractè-

rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des mains

d’Ulysse même. Voyez-en la description,
XXIII, 490-204. Didyme (Scholie: P) : m’a
nard: ’FÔ éniôetovfin’ Ëxsi 11W âvotçzopàv

«çà; Tà. ëpyot 105 flamande-avent; dû-
tàv ’Oôuooémç.

7l 9. Mwüpltov ., pleuraient silencieuse-
ment. La traduction ajulabanl n’est point
exacte. Scholies E et Q : fioûxm; filmai:
xai utxpôçt utvuôv 76:9 ’EÔ utxpôv-Quand

le verbe utvupiZw s’applique au chant,
il signifie fredonner, et non point faire
retentir sa voix. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers 46. La grammaire compara-
tive justifie l’explication alexandrine. Cur-
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naîtront, ô’a’au nattât Scipm’ è’ootv vécu fiâè calettent. 720

Tu"; 3’ âëwôv 706mm permise: anEÀza’nem’

1051:5, «piler mégi ya’tp pochMpmoç oflye’ è’3œxev

à): naaéœv, 866d: pet ôpoü cpa’cosv 73853 yévowo,

7?; aplv pèv mica» êoôlôv o’mu’ihoa ôunoh’ovm,

nourrain; àps’tfiot xexaopévov êv Aavaoïow’ 725
ê0’67tèv, 1:05 xkéoç 509!) xaf)’ (EÀÂO’LSŒ ml pëaov’Àpyoçt

vüv a5 and? a’ryourqtôv âV’flPEqudVTO Ouellet

(iodée âx peyo’tpœv, 068’ «aimante; (Simon-a.

Exéûwu, et)? opeïç ne? êvl (ppecl. Gênes émier?)

êx. Àexéwv p.’ âVEYEÎpOLL, êuto’ro’tpsvat Grimpe: emmi), 730

611717615 xeïvoç 567; xofÀnv Ë’l’tl via péÀawav.

Ei 7&9 épi) nuôôpnv mutina 633w ôppaivov’ta,

et?) ne po’Ox’ 15v à’pswe, ml âaoünevo’ç n59 ôëoîo,

if né tu: Teôv’quîav êvl pampas-tv ê’lemev.

tins place pompé; et ses dérivés entre
pavot.) et pain»).

720. Hâcat,... Ce vers déplaît à Payne a

Kniglit et à Dugas Menthol, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Hépg, adverbe : extraordinaire-
ment. - flip. Voyez, sur cette forme de
style, la note du vers VIl, 328 de l’Iliade.
C’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, qui nous a été conservée
dans les Scholiex H : (fi 5m)fi,) ôtt év
am 167w à ya’tp, (in; nui êv ’IÀLo’L’ôL

nouai yàp tsôvâoi.
723. Haaéwv, dissyllabe par synizèse.

- Tonton fiôè 1évovro. Voyez dans l’I-
liade, I, 254,1a note sur cette lJystérologle,
qui est fréquente chez Homère. ’

726. ’Eo-B).àv, raïa flétan . Voyez le

vers I, 344 et la note sur ce vers. Ici
comme la, Aristarque prononçait l’atbétèse,

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (St-Italie: H et Q) Z naptttôç à
orixoç. ml yàp npoeînev i1 nplv nàv
nôs-tv mon. ml aux oîôev NOM-
po; rira xuô’ fipüç ’Ena’tôa, filât 191v

Gaooaltxfiv ail-ta) ÂÉYSI, and "BUTIN;
un; ëxsîflsv. Nous avons répondu au grief
relatif à ’EÀÀàôot, dans la note du vers l,

ODYSSÉE .

344. Quant à la répétition de éditât elle

est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

chantpremier de vanter le renom d’Ulysse.
C’est ce que pensaient plus d’un Alexan-

dria; et cette opinion, que leur emprunte
Eustathe, est parfaitement plausible.’Je ne
mets donc point de crochelsJe fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel que! dans
son texte.

727. ’AvnpeIÏtIIav’ro (lâchai. Ancienne

variante, ànoxteîvw. peptide"). Avec cette
leçon, le vers était identique à ce qu’on
lira ailleurs, V, 48. Aristarque l’avait d’a-
bord adoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Scholies H) : àvnpeitpotv-to 90511:1:
fi xapteotépa 1ch ’prto’tpxou, ml ânon
nouai où’rwç.

730. Soient. Ancienne variante, poila.
732. lOpuaivov-rat. Ancienne variante,

opunôév-m. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (St-houes H et P) : rivé; opun-
flév-rot, zoning.

733. Tu") est pris adverbialement marte,
à coup sur. -- ’Oôoîo. Voyez la note du

vers l, 809.

I-ll.
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210 OAYEÉEIAE A.
’A7*ui Tl; 6191196); AoMov mût-fous yépov’m, - 735
3116?; êptôv, ô’v par ËSŒKE nmfip En 85890 modern,

tu! par niâtes) è’xat noloëévâpeov ’ dopa TÉXIO’TCZ.

Aaépm 1&86 poivra wapeïôpavoç xaTaÀe’En,

si si n06 mm xsîvoç âvl çpeol pfi’tw üçfivaç

êEsÂOàw Radon» ôâüpe’tou, a? papotons-w 71.0
8V mi bave-0’710; (pôîoou yôvov O’WTtÜÉOlO.

Tfiv 3’ 00515 npooe’eme (pila; Tpooôç Evbgüxhta ’

Nougat: qfln, où p.èv zip p.5 xa’ro’mratvs volât xalep,
i] è’a êv usyo’tpm’ uüeov 8é "cor. oüx Ê’MXEÜO’O).

"H85 ê-yà) réât-z m’ww’ népov 8è oî 6’060: xéÀsuev, 745

oïTov mû pieu fiËû’ êueü 8’ 5151:0 uéyow ô’pmv,

pal aplv col. êpéew, opiv Sœêexa’tmv ye yevéoôou,

il o’ :113th woôe’cau mi âoopfmôévtoç âxoüam’

à); 61v p.9) addiction navrât xpôa xalôv Marx];

:003 ÛSpnvauévn, mômpà mol sïuaô’ aoûts-ex, 750
zig 011595 o’waëâoa oùv ânomâlom yuvaLElv,

EÜXE’ ’Aônvain 34.06919 ALÔÇ aîylôxow’

736. ’En est considéré par les Alexan-

drine-comme redondant. Scholics E : trap-
ÉÀxov :5 Eux «a yàp morio-n 068515-
10.: ombré. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant : En
55590 moûm,à mon départ pour venir ici.

737. Kart... ËxEl, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lieu de la subordonner.

Il est inutile de sous-entendre 6;. Laissons
au poëte sa syntaxe naïve.

740. Aaoïow, comme èv laoîcw. -
’Oôôperat est au subjonctif, pour (386911-
tm. - O’i neuâaaw. Les prétendants
seuls ont pris part au complot; mais on
comprend que Pénélope, dans sa douleur,
se figure que tout le monde est d’accord
avec aux, puisque tout le monde les laisse
faire. Il est donc inutile de sous-entendre,
devant 0’11, quelque chose qui rappelle les
prétendants : notât toürouç, par exemple.

Je ne parle pas de la correction proposée
par Bothe, leiouow au lieu de lamoient".

7M. Pôvov. Ancienne variante, ôôuov.
Il y a yov-fiv au vers 755. c’est la quantité
qui en décide.

743. Nüuqm oïln.Voyez le vers HI, 430
de l’Iliadc et la note sur ce vers.

744. ’H En: (ne) èv guipe), ou laisse-
moi dans le palais, c’est-à-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et faisaient de Eu l’imparfait du verbe
glui : quæ tram in dama. Cette leçon re-
viendrait, pour le sans, à me ancillam
tuant, moi ta servante. La vulgate donne
un sans bien plus satisfaisant.

746-749. ’Eueü 6’ file-to uéyav ôpxov,...

Voyez les vers Il, 373-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. Tôpnvaue’vn équivaut à louva-
uéw; z après t’être baignée. -- Xpot, pour

le corps : pour mettre sur ton corps.
752. Eôxe(o). Remarquez le genre de

consolation conseillé par Euryclée. Les ana
ciens ont signalé avec raison l’admirnble
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poëte. En effet, on ne dit pas à
une mère qui craint pour son fils : a Ne
pleure point. n On lui fait chercher espé-
rance et force dans un appel au secours
divin. Schalies P etQ : où nommai: [si
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fi 7029 xév un; ëTtElTa ml- êx Oavâtoto O’ŒOSGdl.

MnSè yépovw minou nexaxmuévovt où 7&9 élu)

noiyxo Geai; paxdpecot www ’Apxetcto’têuo 755
è’xôaoô’ ’ (il ’ê’rt cati ’ttç ÊTEÉ’JGETŒ, 6’; 12v â’Xnow

déportai 6’ Wepecpéot ml oinôrtpoôz Triovaç olypoüç.

°Qç (PÉTO’ 17"]; 3’ dime-e yâov, oxéôe 8’ docs 760w.

eH 3’ ùâpnvatnév’q, xaôapà Xpoi alitai), âXoÜoac,

si; fmspcî)’ &véâawa oùv àpqymôlom yuvouElv ’ 760
âv 3’ à’65’r’ oüloxôtaç xowéqo, ’YÎPÔÎTO 3’ ’AOY’pm’

K156i peu, aîytâxoto Au); Téxoç, ’A-cpuroôvn.

Eî’mré TOI noMpæq’rLç âvl ueyâpotow ’08uooeùç

il 30?); il ô’ïoç Men-à clava p.739? âme»),

15») vüv par wifis-as, ml par (PDxOV vioc oo’cœoov ’ 765
innervation; 5’ d’ato’ÛxOÜŒE xaxôç ùrtepmopéov’taç.

aaxpüsiv ’ où yàp mie-av nporpsfious’vn
5è àn’ EÔXÈ; XŒTHÇEÛYEW, 565v leMBô-twc

iranien rà ôaîxpua.

753. MW, lui, c’est-à-dire Télémaque.

- Embout, servauerit, pourra préserver.
Hérodien (Scholie: P) : n96 Télex); il
faisiez. éon 7&9 eüxnxôv.

754. Krixou, de zonzonnai. : afflige. Re-
marquez le rapprochement de minou et
de nexaxmuévov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

755. ’Apxaww’zômo, du fils d’Arcésius,

c’est-à-dire de Laërte.

756. ’Exôsc-Mau). Anciennes variantes,
âxeechaL) et OÎXEGÜÏŒL).

757. ’Anôrtpoün, comme nollàv 6m6-

npoet z (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-à-dire immenses. La traduction pro-
cul sites fausse le sens. Voyez nonôv
ânônpoût, Iliade, XXIlI, 832, et la note
sur cette expression.

758. Eüvnae yâov, Consopiw’t gemitum,

elle endormit l’accès de douleur. Hayman
propose de lire vôov, sans prétexte qu’Ho-
mère n’a pu répéter le même mot dans le

Vers îYôOV, 160w. Cette correction sup-
primerait toute la poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-

cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’Iliade, des faits bien
plus extraordinaires que celui qui choque
ici Hayman : par exemple, X11, 332-333.

Voyez la note sur ce passage. Les Alexan-
drins ont tous lu yôov, car voici la para-
phrase d’Eustatlle leur copiste z Ëmxuo-E
16v epfivov. - Exées 5’ bac-e YÔOLO, ab:-

tilmitque (ejus) oculos a fletu, et arrêta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot yoow, comme l’indique docs, est
pris dans un sens dérivé, tandis que yéov

est dit au propre.
761. 0310115119 malus, l’orge pilée.

Voyez la note HI, 4M sur oülc’tç.

763-764. Einoré Ton... On ne met or-
dinairement qu’une virgule après le vers
762; mais il vaut mieux rapporter les vers
763-764 à ce qui suit qu’à ce qui précède.

Nicanor (Scholies P) : ce ôiortxov roi;
élan ouvénrsw Bélrtov.

766. ’Avtc’rlalxe, détourne (loin de
nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez la note du vers
1V, 8 de l’Iliade. Didyme (Scholier E) :
ânârçætlzm. léysrau. 16:9 (16’111 ’Alalxoue-

v’niç. - Kœxüç unepnvopéovtaç, male su-

perbientes, pleins d’une insolente perver-
sité. Pénélope pense surtout 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 Didyme, que Pénélope dit plus

que rama); Bouleuouévovç nepl raïa T11-
).Eucixou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.
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in; eirtoüo’ 6167x025: Osàn 85’ ai galon) àpfiç.

Mvno’rîpeç 8’ ôpxi87qoonv o’nvôn ué’yapon cxnôevron’

(B85 8é ’rnç simienne véœv ùnspnvoPsôv-nœvi

’H poila 8h yo’npnov o’n’ppn nolupvfior-q Banc-Renan 770
âp’rÛEn’ oü8é en oÎ8ev, 6’ oî oévoç uÎï cérumen.

ü Q; alpe en; simoun sa. 8’ oüx ’n’o’onv à); ËTÉTUXTO.

Toïonv 8’ ’Avrfvooç àyop’r’loonto ml parésmew

Aannôvnon, 51.6600; pèv Ûrtepçna’nlouç ânÀéoncet-z

enivra; ônôç, un 7:06 TLÇ étranyysDngon and aïs-o). 775
À7n7n’ d’ye, envi] roïov o’nvano’ro’nvrsç TEÂÉwlLEV

uüeov, ô 8*)! and nâcnv êvl opta-lm ilponpsv ’l’jpïv.

«En; simbv âxplvonr’ écimez pâma; ripieno: ’

lido; 8’ iévonn ânl V7111 607w mû. eivon enduise-m.

Nîzon pèv 05v nânnpœrov 6&6; Bévfloo8s Ë’PUO’ŒXV ’ 780
ëv 8’ îorâv 17’ ê-tlôavro mi ionien v-qi usinaivn’

fiptüvonvro 8’ êperpa’n Tpornoïç êv 8epuon’nlvononv

cuivra xan’tân poignant, o’nva’n 6’ feria lamât néronaoanv’

767. 0l, le datif dans le sens du génitif,
comme si souvent chez Homère. Voyez
plus bas, vers 77C, la note sur et... ulî.
La correction en), proposée par quelques-
uns, est donc tout à fait inutile.

77C . "0 dans le sens de ou : que. Cela
est fréquent chez Homère, avec les verbes
qui signifient voir, savoir, et autres ana-
logues. - 0L... ou, au fils à elle : à son
fils. Didyme (Scholies H) : (in cpo’voç «in
ou?) mûri): nûrpénnc’ran. il yànp et (6mm-
wnion) àvri yevnwîlç êo-ri.

772. Tàn ô’on’nn iaanv à); étéwxro, mais

ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient accomplies n mais ils igno-
raient a quoi avait abouti leur complot.

776. Toîov, selon Hayman, est adverbe
et va avec (fifi, comme au vers I, 209 il
va avec Baud. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
toîov se rapporte manifestement à uüfiov.

7T7. Müeov, la chose décidée dans no-
tre entretien : le complot.-’O est dans le
sans de 5;, ou plutôt de oloç. On écrit or-
dinairement 6.Mals cette orthographe n’est
guère plausible, puisque c’est le masculin
de l’article, ou de ce que nous nommons

ainsi, mot qui, chez Homère, est indiffé-
remment démonstratif ou conjonctif.

782. Tpo-nnoîç En: aspuanrivoncrnv, dans

les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache à rame est monter-fig. La forme
1901:6; ne se trouve nulle part qu’ici, et
VIH, 53, ou le vers est répété. Hérodien
(Scholizs V): (ma-noie.) nepnanwuévmç.
ênloî 1&9 ton); rportœriponç, step! olive on!
mâcon rps’vrovrann zani flpéçovronn tv Inc-non

roi; nepnôsôeuévonç rani; minou. Le rpo-
1:6; ou Tponwtv’lp 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 bordage; mais la
matière dont il était fait laissait à la rame
la liberté de tous ses mouvements.

783. lla’nvron zani-à uoîpav,... Wolf et la

plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’aua
tre motif ’d’athétèse, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Scholie: M : neptt’rôç 80-
xeî 0610;, à Milne. c’est un jugement tout

arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Homèr-e, après avoir parlé des rames, a

du parler des voiles, et que le vers com-
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ratifia 3é acp’ rivetaient ôwépôuum espdwov-ceç.

cleaoü 8’ ëv varia) fivy’ (épois-av, âv 3’ 560w aüroi’ 785

è’veoc 8è 86mm: 37mm, uévov 8’ êni ê’ampov une.

eH 8’ ûwepwt’q) ouïe: nepicppwv [Instmtoc

xeït’ à’p’ d’anoç, d’ouate; âsn’rüoç 7’135 norfieoç,

ôppodvoua’ si DE Gévatov cpôYOL uîôç diodon»),

si):il 07 un?) munisse) ùnepçw’chowz Bannir]. 790
r’Oo-oaL 8è papufiptîs Mon» o’wÉËpŒv ëv épile)

85mg, étendra pua 36km: mon xüxlov &ywow,

plète sa pensée. Ameis et Hayman n’ont

point mis de crochets, et ils ont eu bien
raison. Ce qui n’est pas indispensable ne
laisse pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y a de plus homé-

rique, au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. TEÜXEÆ, comme au vers Il, 390.
équivaut à V’I-IÔÇ dalot. 1l s’agit des agrès,

et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction 55’ doit-elle être prise dans le
sens explicatif.--L’aoriste fivEonw signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque
les agrès sont maintenant en fonction.

785. T4106, alte, en haut, c’est-à-dire
au large. -- ’Ev votitp, in, humide, dans
l’humide, c’est-à-dire en mer. L’expression

ÜklIOÜ êv varie), comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de 6410?) êv 511MB,
qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part ÔtlIOÜ év Enpq’). Il dit,

taquai.) ëni duudeomt. Mais cette expres-
sion est tout à fait identique à (14105 ëv
5119133. -- Quelques anciens entendaient,
par àv vertu), du côté du midi,- et cette
explication est celle qu’a préférée Dagues

Menthe], parce que le lieu de l’embuscade
où ils iront se poster est au sud d’Illiaque.
Mais ceux-là mêmes qui paraphrasent vo-
tîq) par se") npàç vérov néper ajoutent
aussitôt : fi 11:96; oûyxpww 171g 751;, n’wrl

1:06 év a?) 61.137qu (Scholies B, E, H,
P, Q et T). C’était l’explication ordinaire.

Il y en a encore une autre, mais qui n’est
point en contradiction avec celle-là; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(mêmes Scholies) semble l’admettre comme
très-plausible : év [30105: raïa Üôaroç. fi
ë’Kî 1131503911). si; ce. vantât-599v v7); fig,

routéc’rw diva) 1170M) rfiç fig, tarai us-
témpa cpoLivetau TÙ. ëvràç r71; Galois-am.

Mais on n’a nul besoin de ces subtilités, et
êv (56men toi: dôme; Suffit amplement. ---
Aristophane de Byzance ne lisait point êv
verni). Didyme (mêmes Schalies) : ’ApL-
Groom-I]; sivoôîq), à); âv tu; sinon ëv
651i"), Étoiunv elç me; nheîv. Lehrs pense
que la vraie leçon d’Aristophane était aï.-

vôôiov, et le contexte de la note, surtout
l’adjectif éroiunv, prouve qu’il a raison.
-- Quelques-uns écrivaient ëvvoriq) en un
seul mot; mais cette orthographe est dé-
lectueuse. - Tfivfls), c’est-à-dire vfia z le
navire. --- °Qpp.mav, ils tinrent immobile
comme dans un port : ils mouillèrent.
Scholies P et V : fiaoxœç èuto’wou ràv

vain encrais-av.
786. Mévov 5’ éfri Ëanspov èlôsîv, et

ils attendaient que le soir survînt : et la ils
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’H 5’ ûnapwicp «66L. Ancienne va-
riante, a ô’ûnepïp’ àvaôâaat.

788. Keîr’oîp’ doum. Rhianus écrivait

xsî’r’ âp’oîvaoôo;. Didyme (Sclzolies H et

P) : ’vaèç, xeïr’ &p’ âvauôoc. mi

ëarw ouïra xaptso-répoc il ypaçfi. Le motif

pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
ciao-L10: ne se trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
dameret. Mais le poète aime à insister sur
sa pensée, et ânon-r0; dit plus que âcwroç.

Le mot âGlTOÇ ne peut pas avoir été in-
connu a Homère; et la leçon de Rhianus
paraît n’être qu’une correction tout arbi-

traire, produit d’une fausse idée de per-
fection et des exigences d’un goût raffiné.

792. Aôhov flapi 1(1va mon équi-
vaut à nepixuflubcma’. ôokîwç. Quelques
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760’011 un; ôppalvouaav émîmes w’lëupoç Ünvoç -

5535 8’ àvaxhveeîsoc, 16692 85’ al dosa mixte.

"Evô’ «se 6006 émince 656c ylowxâmç ’Aôv’lwy 795

sl’SœÂov coince, Sénat; 3’ flirta yuvouxl,

’Icpefpm, x0691; osyahvîtopoç ’Ixapiozo,

env Eù’urfixoç ânons, chipât; è’vl 0Mo: verlan.

anciens entendaient, par ôàhov xûxlov,
un filet. Scholic: H : 7261va Env sinon. to
ôixrvov. Scholies T z 561w, 1611m «ca
ôiwwov.Mais on ne chasse pas le lion avec
un filet. Il s’agit d’un cercle de nombreux
chasseurs, qui va se rétrécissant de plus on
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord z l’animal

n’en peut sortir qu’en receVaut mille coups.

7 93. Nfiôuno; est considéré comme
synonyme de üôüç, bien que, d’après sa

larme, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout où on lit
yfiôonoç, nous devrions écrire fiôuuoç.

Dans les passages analogues à celui-ci,
c’est le v éphelcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les autres
passages, on aurait remplacé Hôuuo; par
vfiôvuoç, afin d’éviter l’hiatus. Cela est

possible; mais on ne peut le démontrer,
car houp»; est une forme contestée, et w]-
ôuno; n’existe que chez Homère. Curtius
regarde la forme flûtant): comme légitime;
et il l’a enregistrée a son rang, dans l’ar-

ticle relatif à la racine 6:6, primitivement
afaô, sanscrit svad, à laquelle se rattache
le grec fiât); aussi bien que le latin suavis.
D’autres étymologistes, sans contester fidu-
p.o;, maintiennent la légitimité de mau-
poç, à cause de la racine sanscrite nœud,
qui contient l’idée de joie : goualera et
exhilamre. - Aristarque, qui a consacré
vfiôuuoç, l’expliquait par aspiéxwv, qui
enveloppe. Voici la note où Didyme (Scho-
lies E) cite et développe l’explication d’A-

ristarque: àyvooîml. mec, 1è w116i: p.0:
ünvoç ânoôiôowsç tu i166:- ëo’n 6è V13-

ôuuoç à un ôôvmv nuas napraxônsvoç,
50X aûrôç neptéxwv. mi 061:0); hexan-
cw, oûôé un ünvoç insu novâm-
ch’L-rmp (Iliade, XXIV, A). si: 6è V11 ars-
pmtxèv «et Av in?) tringlâtes. fiâmes;
mi Gauvain,» durera êomdxç. ml ën’ til-

Àmv nspisxôvrmv ml. sarstknçârœv si"

610v me , àucpl se (Liv fichante:
x1310 (Iliade, XIII, au) ’ 76v 6’ âxsoç

v mûr] à: (in: de (Iliade, XVII, 591),
mi (tain ôé un ânoéxur’ époi]
(Iliade, Il, 41)’ (lunée-nm 5’ épi:
même 1:1va uaréxevev ’Aôfivn
(Odyssée, XVlI , sa) , ne). hus’v sa
vaüloxo: âuçiëuuoi (Odyssée, 1V,
846) ÂÉYEI, etç oûç ëd’tt ôûvsw. 56cv and

ôiôuuor, ôüo à); ruât; 103056010); ri; à
70:01:96; La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pont préférer flân-
p.o; à v-hôuppç, soit pour donner à vfiôu-

ne; le sens qui nous paraîtra le mieux en
harmonie avec le contexte.

794. "Aulne, arias, les articulations, par
conséquent les membres, le corps. Aristar-
que (Scholies P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (i) ôutllfi,) ou 061m; léyev. 16:;
ouvacpàç rrâw unau, où «à pela. oint oint

En airain; unpôv il flip: dallent.
797. ’quôipm, selon quelques anciens,

n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Somalie: P) : duqu-
âdne; ’Apiatapxo; nôtspov éniestov 16

lçôiun, il xûpiov. Mais il est probable
que ceux qui ôtaient à la sœur de Péné-
lope le nom d’Iphthimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, au
vers 796, ôéuaç en Mélia. Il y a en effet,
dans les Schalies M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction : Koüpai
t’ ’Ixapiom, Méôn and. Unvslànsm. On

ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médè plutôt qu’Iphthimé, car

on la trouve aussi désignée sous le nom
d’Hypsipyle (et sous celui de Laodamie.
Laissons donc ’Içeip’n avec majuscule.

798. Eüunkoç. Enmélus est un des per-
sonnages de l’IIiade. Il était fils d’Adrnète

et d’Alceste. -- (l’epîlç. Il s’agit de la ville
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népers 8è un» wpôç Ëuipa’r’ ’Oëuoafioç (islam,

site; Envelâwszatv ôÈupogévnv, Todwaow, 800

fiŒÜGElE xMquoïo 76m6 TE Saxpuâewoç.

’Eç ôdkapov 3’ surfiles napà flafla; ipo’wm,

on?) 8’ n’ép’ fmèp napalm, mi pu; npôç püôov è’emew

Efiaszç, EnveMnem, (PDxOV Tertnpévn fini);
Où pév a” oùëè érôs: 050i peint Céovrsç 805

r, a!Matteo: oüô’ àxo’zxnaôat’ êmi p au Montré; êo’rw

càç caïç’ où pèv 7&9 en 650i; âh’cfipevôç écru).

Tfiv à? fipeiësr’ guenon nepiopœv anEM-rtua,

fis!) poila xwôaaoua’ âv ôvezpeino-L pulpe-w-

Tin’re, xactyw’rm, Êeüp’ filuôsç; 057L «sipo; ye 810

nocif, ËTtEi poila woÂÀôv attroupai); Séparez vaiezç’

de Phères en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Schalies V, de Phères en
Messénie. Voyez les notes du vers HI, 488.

800. Eimç, jusqu’à ce que, c’est-à-dire

filin que. C’est ainsi que 5mm signifie tan-
tôt dorien et tantôt ut. Hérodien (Scho-
lies H): site; âvri raïa 51mg. Sueuvrs’ov 1:13

aime, 51mg. -- Ancienne variante, si mur.
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de à»; et sin); analogues à celui-
ci -. v, 386; VI, sa; Ix, 376; XIx, 367.

802. [lapât 1.111250; indura, le long de
la courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
c’est le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nos contes. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et sa cour-
roie, les notes du vers I, 442.

805. Mév est dans le sans de ufiv. Mais
il est inutile d’écrire grip, comme font
Bekker et Haymau. - Oüôé renforce la
négation, et il équivaut ici à oùôapüç. Au

vers suivant, oùô(é) est dans son sens or-w
dinairc.

807. Geai; àh’rfiusvoç, coupable envers
les dieux. Le mot àh’tfiusvoç est consi-
déré comme une forme épique de ami-m-
uâvoç. Scholies B : die-1:59 8è «à (Han-i]-

pevoç nui axaxüusvo: , 061m mi
âÂlT’I’HLEVOÇ. Hérodien (Schalie: T) est

d’avis que les participes ainsi accentués
sont des présents, et non des parfaits, et

que, si l’on prend influeriez pour film-n1-
pévoç, il faut lui donner l’accent sur in
pénultième z 16 8è âlrrnus’voç, si uèv

napoèôvsrat , napaxeiuevôç éon nard:
ouaton 1:71; âpxoüo-nç (à au lieu de il),
si 6è upavtapoiûvsrat, êveara’): èanv
Aîohxàç, à); âRah’Iuevoc and. anaux-1’1-

uevo ç. Il est très-probable qu’Homère di-

sait uni-mur. éliminai, et que atrium;
proparoxyton est un éolisme, ou plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou (l’accentuation, c’est du reste

un aimai elpnuévuv.
809. Kthaaan’ëv ôvrzpaiuov. nôlnmv.

dormant dans les portes des songes, c’est-
à-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songes,
le palais des songes. Didyme (Schalie: E,
H, Q et V) z âvri roü èv (idem un":
(iman ’ ôlà. 7&9 routai) ÉPXETŒL Tà évei-

pwm. Cependant l’expression d’Homère

peut sembler bizarre, puisque la figure
d’Ipllthimé est dans la chambre de Péné-
lope; mais c’était évidemment une de ces

locutions toutes faites qu’on emploie dans
leur sens courant, sans s’inquiéter beau-
coup de la valeur propre des mots qui les
composent.

8H. Hufle(o), ventitabas, ou, selon
quelques-uns, nœ)é(m), ventilas. On a le
choix, car 116.90; se construit aussi bien
avec le présent qu’avec le passé. Charis et
Vulcain, dans l’Iliade (XVIll, 336 et 425),
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mi p.5 fileur naûoaaôa: ôïCôoç 7’18’ ô8uvo’uov

nolÀéœv, ai p.’ êpéôouoi murât quÉVŒ mi murât Oupôv.

il 11:in prix: néo-w êcOÀàv a’mcôlsoot OupoÀs’ov’roc,

«avr-oing signifia-L xsxotapévov êv Aavaoîotv’ 8X5
êoôlèv, mû 1Mo; 569v) xaô’ eE7x7xo’t80t mi péoov "Apyoç.

Nüv on?» nazi; âywttnrôç ËIËY] 1.00m: ëni vnôç,

vrimoç, 01’515 116w») 55 si8cbç où’r’ âyopeimv.

Toü 81?; èyc’o mi panax: ô8ôpopau âpre? êxeivou.

To6 8’ dpcpzrpopéœ mi 8si8wt, p.73 Tl "cawas-w, 820
i8 6’75 163v êvi 8mm), î’v’ oixsraz, il; ëvi névrqo’

èbe-pavée; 7&9 nonidi ê’n’ (10183 pnxavôœvrm,

iépevor arrivant, 1:in natpi8o: 70mm ixia-(ion.
Tfiv 8’ ànapezëôpevov upas-éon sl’8œ7xov attroupés).

Odpoet, p.1]8é n ndyxu paroi (9956i 8si8L61 Mm» ’ 825
rein yo’zp ai nopnôç dip’ ëpxerou, ivre mi 01Mo:

àva’peç 73973000110 nepearo’cpsvou (8üvarat 7&9),

n°008; lônvain ’ oà 8’ ÔâUpOlLéV’flV aurige: ’

il vüv p.5 «même, reiv Toi8e puôv’laaoôm.

Tùv 8’ ouïes npooéame nepicppœv EnvaM-rtem- 830
El pèv 89; 656; ëacn, 650M ce è’xkueç «08m ,

disent à Thétis l’un et l’antre : quipo; 75

ph orin Osmium. C’est exactement la
même observation que fait ici Pénélope

a la sœur.
842-843. Kazan. et archéen, dissylla-

bes par synizèse.
844-847. ’H npiv uèv.... Voyez plus

haut les vers 724-727 et les notes sur ces
quatre vers.

819. To6, génitif causal : ab hune, à
son sujet. -- ’Exeivou est aussi génitif
causal. Il désigne Ulysse.

820. Toi), comme au vers précédent.
82L "075 est redondant, comme quel-

quefois il]: en latin. -- "Iv’ fixe-rat, quo
abit, c’est-à-dire apud que: prqfeclus est:
chez il s’est rendu.

822. Mnxavôœvrut. Ancienne variante,
nnxawômaw.

823. ’Ixe’a’0m a pour sujet uürôv sous-

entendu.
824. Eiôwkov ducopôv, l’image obs-

cure, c’est-à-dire simplement le fantôme.
L’épilliète duaupôv est l’exacte contre-
partie de êvapïéç, qui indique la réalité.
L’image qui apparaît à. Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable, voilà ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-

pnllonius, 1:8 pi] çawôusvov, est inadmis-
sible, puisque Pénélope voit le fantôme

826. "prsrm. Ancienne variante, âc-
nsrou. Cette leçon, admise par Henri Es-
tienne et par d’autres éditeurs, est née
probablement de la glose ËKETGL, car,
comme le remarque Buttmann, il n’y a
point d’exemple du présent ËMOFŒL.

827. Aüvarat 1&9. Ancienne variante,
nazi àuüvsw.

829. Tei’v, tibi, à toi.

834. 0564, un être divin, c’est-à-dire
un fantôme et non pas ma sœur elle-même.
-- Geoïo, de la déesse : de Minerve. --
Aûôfiç. Bekker écrit aôôfiv, comme au
vers II, 297. Cette correction n’a été
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si 3’ être pat mi xeïvov ôïCupôv XdTCÜlEEOV,

gluau â’u C035; ml ôpoî ode; fiEÀlOIO,

il i337] téôvnxe, ml aiv ’A’fêao 36noww.

Tùv 3’ ânapetëânsvov npooéqm ei’SmÀov àpowpo’v’ 835
Où név 1:0! xeïvôv y: 8mvexéwç âyopeüaco,

Cu’m ô’y’ il Téevnxs’ xaxôv 8’ âvsno’àha QâCew.

"fig EÎTtÔV amenoit) napel xÀnÎSat haïtien

êç moult; âvénwv ’ il 3’ âE limon o’wôpouo-ev

x0697] ’Implozo ’ çDxOV 85’ oî 75109 Ea’wôn, 8140

(à; ci êvocpyèç ô’vupov êrtéacuro vux’rôç ânoîoftîi.

Mvno-Tfipeç 8’ âvaëa’wteç été-clam; ùypo’c maculiez,

Tnlsno’txtp çôvov aînùv ëvl çpaclv ôpnafvovreç.

"Ed-u 35’ mg vioc; pécari (in nerpn’ecca,

peamyùç ’[ôo’ocqç ce Eânmô ce «amochée-(mg, 8&5

Âmeplç, où payo’tM’ Kinéveç 3’ ê’v: vaüloxm mût?)

àpqafêunot’ 1?; TÔVYE névov loxôœv’reç ’Axouot.

adoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout à fait inutile.

832. Eî 5’ 6’475, eh bien donc. Voyez la

note du vers I, 302. - Keïvov. Il s’agit
d’Ulysse.

834. K03. eh ’A’fôao Bâtiment, sous-

entendu ëcti.
835. EîômÀov ànaupôv.Voyez plus haut

la note du vers 824.
836. Amvsxéwç, d’un l’ont à l’autre:

en détail ; exactement. Didyme (Scha-
lie: P et V) : coquin, àxptôôç, êta; ré-
Àou; ri «givra.

837. Kaxôv 6’ baptême: libitum car (il
n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles : car je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre là-dessus; car j’ignore ce qui en est.

838. flapi xlnî’ôa. Le fantôme s’en re-

tourne par où il est venu. Voyez plus haut
le vers 802 et la note sur ce vers.

844. ’Evam’e’ç, martyèslum, révélant la

vérité. Cette espèce de songes est ce que
les Grecs appelaient (51mg). Voyez les vers
XIX, 547 et XX, 90. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Eschyle, vers 486. -- Non-:6:
anche?) comme èv vox-nô; 6410176) : en
pleine nuit. Voyez la note sur cette ex-
pression, Iliade, XI, 473.- Payne Knigbt
supprime le vers 8H, parce que, selon
lui, la nuit n’est pas encore venue, Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repas
du soir, et leur navire va se mettre en
embuscade, quand le songe vient visiter
Pénélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pas

le plus fort de la nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et cela suffit pour justifier
VUXTÔÇ ânoqu).

845. Zénon. Cette Samos est l’île de
Saine, c’est-à-dire Céplmlonie.

846. ’Aa’rspiç. Strabon nomme cette île

Astérîa. On croit que c’est Dascalio, bien

que cet îlot soit un rocher à peu près
inabordable aux navires, et qu’il réponde
mal à la description d’Homère.

847. ’Anqziôuuot, ayant double entrée.

Didyme (Scholies B, E, P. Q et V) : ëE
énarépou pépon; sic-flou; nui. xaraymyàç
ëxpvreç.

W
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OAYEEEQÈ EXEAIA.

Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie
à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (l-8li). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-447).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (1118-227). Construction du radeau et
départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes de
l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothe’e sauve la vie du

héros (333-364). Ulysse prend terre après de grands efforts, et se
réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et répare
ses forces épuisées (365-1193).

’thç 3’ En lexe’œv Trap’ àyauoü Ttewvoîo

,, v a i a I I a u - ,œpvuô , w «Gendarme: cpoœç cptpoz 7385 figerons-tv

oî 5è 950i Oôxévëe xaeiCowov, âv 8’ alpe TOÏO’W

OAYEEEQE ZXEAIA. Ce titre (Le ra-
deau d’Ulysse) n’était pas le seul par le-

quel on désignât le chant cinquième de
l’odyssée. Il y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liste imprimée en tête
des Scholies ânônlou; 91 âvoîrrlou;
’OBans’a); fiapà Kakuælloü; KnÀUQIoüç

&vtpov. rôt nepl tin: spalax. 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 générale-

ment adopté les éditeurs.
4-2. ’Hà): 8’ à; lexéœv.... Voyez les

vers XI, 4-2 de l’Iliade et les notes sur
ces deux vers.

3. eôxôvôs, ad com-assura, (étant ve-
nus) à l’assemblée. Le mot (lône; signifie

proprement siège, comme on l’a vu au
vers Il, l4. Chaque dieu a son siège dans
la grande salle du palais de Jupiter; mais
les assemblées sont plus on moins géné-
rales. Il ne s’agit ici que d’une des rén-

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’Olympe, comme
celle dont il est question aux vers I, 638-
536 de l’Iliade. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convoque tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants VIH et XX de l’lliade. L’as-
semblée actuelle ne diffère point de celle
qui donnait son nom à la première rhap-
sodie de l’odyssée, et qui n’avait pas été

convoquée non plus. Dans l’une et dans
l’autre, c’est sur le sort d’Ulysae qu’on

délibère; mais on prend, cette fois-ci,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didyme (Scholie: H, P, Q et T) :
ôsvrépa. qui?!) flEpi raïa ’Oôuaaiœç 015w

étameriez. il uèv yàp tapai-:11 poum mp1
raïa coincent ’Oôuaaéa, ail-m 6è tupi
106 me. unité: uèv 191v «pétrin aux».
du à Zeùç napsîxev 6490mAh ’AOmË
mm évapxôpsvoç rail 167w, vüv 6è à



                                                                     

[V] OATEZEIAE E. , 219

Zeùç 64416959151119 051:5 zoé-to; écu-ri FÉYIGTOV.

Toïot 3’ ’AO’qvain 715175 M350: 36703 ’Oauo’ïloç, 5

uvnoapévn’ pas 7&9 oî ëàw ëv Saigne-z Nüuqmç ’

Zeü n°1159, 7’18’ 60010; gouape; Oeol aîèv êôv-reç,

fui 1m; è’n «pâopwv âyowôç ml. ilmoç è’o’rco

cxn’moüxoç [340015619 unâè opeolv «l’a-tua eîëdiç .

0171W ariel xulmôç 1’ d’1] ml aïeule: êÉCOP 10
(hg où’flç uéuvnrm ’OSUarfiloç 651mo

71016311, alan» à’vaooe, manip 8’ (il): "limoç vlan

117W ô pèv èv Mao) 7.511011 xpwre’p’ 601751 néoxœv,

Nûpqmç ëv FEYÉPOLGL Kaluxlzoüç, un) âvo’tyxv]

ïoxer ô 8’ où ëüvoztau in 1:01191’31 yaîav Exécôar 15

où 7&9 oî unifiez vfiaç âwfipçruor. nul éraïpoz,

oî’ xév un) néo-nota) ën’ süpéan vô’na 0011016611;

NÜV 0L5 mû"? &yanmôvànomeïwt osmium-w

0120185 vLoo-o’usvow ô 3’ è’Gn HETÔL campo; àxoufiv

êç Hülxov fiyaeénv 7’13’êç Auxaëalpova 310w. 20
T911: 3’ duaustëôuevoç npooécp’q vsgoslnyspéra Zaüç.

Téxvov êuôv, noïôv ce è’Tcoç 496er â’pxoç ôSâvrœv.

Où yàp à?) Tom-av pèv âëoûleuoaç vôov mûri],

(hg frirai xeivouç ’Oauoeùç o’morioawt êXÛu’w;

Tnléuaxov 8è où 1:15qu âme-mpévwç (Sûvaow 7&9) 25

’Aônvâ infâme-rat. x11 001. êxeîva 15’751

mol mû 0031256001: ŒÛTÔV, ’AÀM’L p.01

àuo’ Oôvofiî. (I, 48-49), and tan
1101111511 xaraôot’i, on ènl. roooürov à-

uwmovoim mû ânonne, (Bar: mi a?)
ou? miro?) émôoulsûew. ëv 115’ch 5è
nazaréen «a nepi raïa ’Oôuooéwç.

ü. Aéye, recensebat, énumérait : ra-
conta. c’est un des exemples où l’on voit

le verbe léyew incliner vers la significa-
tion qu’il a dans la langue ordinaire. On
se rappelle que jamais, chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on a vu Hua-fieu, Iliade, X111, 275, à
peu près équivalent de Ertakéyeoôm.

B. Mâle a pour sujet ’06vo’aeüç sous-

entendu. - Nôuqmç. Il s’agit de Calypso.

8-12. Mfi n; hlm. Voy les vers Il,
230-234 et les notes sur ces cinq vers.

43-17. ’AD.’ ô p.Èv.... Voyez les vers 1V,

556-560 et les notes sur ces cinq vers.
I8-20. Nüv a6 naîô’ Mural-rom". Voyez

les vers 1V, 700-702 et les notes sur ces
trois vers.

22. Hoîôv a: 11mg çûyev ëpuoç 666v-

va est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est à tort qu’on la faisait

suivre autrefois du point et virgule. Quant
à liexpressiou barrière des dents, voyez la
note du vers 1V, 350 de l’Iliade.

23-24. OÙ 76:9 673.... Celte phrase est
nécessairement interrogative. Nicanor(Scha-
lies E, P et V) : mon év ëpmrfiaet upa-
evzwréov.

24. ’EXBoÏw, étant venu, c’est-à-dire à

son retour dans sa patrie.
26-27. T’nlépaxov 5è m3.... Le poële,

comme le remarque Didyme (Sa-halles P
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ovnis-râpa 3’ âv mi nohpnerèç ànovéwvrau.

1H pot, ml ’Eppeiatv, Uiôv (900v, âvtlov 11530::

’Eppaia’ où «(zip ouïra toi 1’ 0’004 n59 âyyeMç écot-

Nüpcpjrj êünloxo’zpcp sineïv vnoepréa poulfiv, 30
vâotov ’Oduoofioç talaoicppovoç, (1’); ne vé’qtott,

otite 656w mimi, où’re ôvn’râw âvôpcônwv’

0’008 ô’y’ êni oxeëinç robâtes-pou magenta mie-Xe»:

flood x’ EÎXOO’TÔ Exspfnv êpiâœltov imita,

(Moines; âç yaîow, a? amont yeyo’taow ’ 35
oî’ xév pw népt film 056v (il); Ttpvîoouow,

et T) , tient à nous délivrer d’inquiétude

au sujet du danger que court Télémaque :
émanai-cru émaniez; rèv âxpoutfiv êni ni»

Tnleua’txtp.

27. Haltpnetéç. On a vu cet adverbe
dans l’Iliadz, XVI, 395, joint à du]; dont
il est synonyme. Scliolx’es V z éi incorpo-
çfiç, si; tôt àrtiow. Schnlies P : si; roti-
nio-o) otpeçéuevot. - ’A-trovémvtnti a la

première syllabe longue par une licence
ordinaire à la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le 71: est pris comme lettre double, ou,
si l’on veut, qu’il était doublé dans la

prononciation. On a vu à plusieurs repri-
ses, dans l’Iliade, le verbe ânovéoum four-

nir comme ici la En du vers.
30-3 4 . Niagara êünloxo’tuip.... Voyez les

vers 1,86437 et les notes sur ces deux vers.
30. Eineiv, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Nicanor (Sehalies P) : àq)’ éré-

paç rififi; âVŒYVŒO’TÉOV. ànapéuçarov

7&9 tortv àvti «poe-tantine?) mû alité.
82. 061.1 056w wattman" Ce vers n’a

d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur. un vers semblable,
Iliade, l, H. - 955w nouai), deorum
due-tu, par une conduite de dieux, c’est-à-
dire à l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporté
Minerve à Télémaque (Il, 416-447) en lui
servant de pilote. - Ovntâ’w àvûpu’mmv,

d’hommes mortels, c’est-adire de matelots

ordinaires. ,
4 34. ’Hpari 1’ émotif). C’est Aristarque

qui a introduit de) entre fluet-u ,et et.

unau?) : correction autorisée par le vers 1X,
383 de l’IliarIe .- ’Huui ne rouâtes
d’ôinv épiômlov ixoiimv. Didyme (Scho-

lies H) : flapi: toi) ne ai notvôrepou. -
Exepinv. On suppose que la Schérie d’Ho-
mère est l’île de Corcyre, aujourd’hui
Corfou. Mais il est évident, quoi qu’aient
écrit anciens et modernes sur ce sujet, que
le pays habité par les Phéaciens n’est pas

moins fantastique que les Phéuciens eux-
mémes. Schérie et son peuple n’ont jamais
existé que dans l’imagination d’Homère, ou,

si l’on veut, dans les contes des ports d’Io-

nie, recueillis et immortalisés par le poète.
35. ’Ayxiôeoi, propinqui diis, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-
sion à la vie heureuse que menaient les
Phéaciens. - Cependant les Alexandrins
n’adoptaient pas tous cette explication.
Quelques-uns entendaient : rapprochés ides
dieux par leur origine; mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’autres entendaient : commensaux du
dieux,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que aiguillent ait une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Scholier E)
laissa le choix rentre les trois interpréta-
tions; mais il les enregistre dans un ordre
qui semble indiquer sa préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateurs modernes : ôlà tipi eôôut-
uaviav ne! env EÛKÉÛCWN, 9, au de
eûyévezow’ du!) 7&9 Hou-arôme: rpl-rot

sioiv a! (intaillai; aütâiv- fi me a! Geai
auvôtærpiéouaw aÛ’rOÎ; un! aûœxoüv-rat

ôtât env otÀoEévtatv.

36 . Ilépi, adverbe : mimis, extraordinai-
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néuLjaouo-w 8’ êv Val 90cm; êç narplâa yaîow,

Xoûxxâv ce XPUO’ÔV TE 66h; ècôvîyro’t 1:5 Sôvrsç,

M703, Ô’o” 61v oûôénore Tpolnç ëEfipaT’ ’08ucceùç,

du? &mq’nœv files, loggia: o’cnà Àn’iâoç aïaav. go

il); 7&9 ci poïp’ &ch (pilou; 1’ îôéew ml fixée-6a;

oÎxov êç üQzôpogoov mi êùv êç non-pæan yanïaw.

fla; ê’cpwr’ ’ et)? damna-e ëcdxropoç ’Apyetçôvmç.

Aü’rlx’ ënuô’ fan?) noaciv êôvjo’at’ro mâtât Tri-530m,

épande-Lat, xpüo-etoc, Toi ne: «pépov fini») êçà’ Ûypijv, 115

a? ên’ ânsipovac 70mm, dîna metvjç âvéuow.

Eî’ÀeTo 8è êdëôov, rïj-r’ a’wôpôv apparu 00cm.,

63v 5605;, Toi); 5’ mûrs nui Dmcôovwç êysipat-

791v parât xepo-lv à’xwv aérera npqc’cùç ’Ap’yezçâvmç.

Hueplnv 8’ êmëàç âË, aîôépoç gemme radine)- 50

rament. - Quelques-uns lisent ici, comme
dans tous les cas où le mot est suivi de
flips, flapi préposition. Cette leçon affai-
blit la pensée. Il y a désaccord , dans
l’Homère-Didot, entre le texte, qui donne
nâpi rapt, et la traduction en: anima, qui
exigerait mp1 tipi. Nous suivons la leçon
et l’explication d’Aristarque. Voyez la note

du vers 1V, 46 de l’Iliade.
39. 1v.... êE’ijpcflo) dit plus que abs-

tulisset ou susmlixset. On commençait par
prélever, sur le butin, la part des rois;
et c’est du prélèvement attribué par le sort
à Ulysse qu’il s’agit. Didyme (Schalier E):
èEûpa-r’ ’Oôuo-aeôç’ à); èEaipera Enfin,

1’) ultima Tain ânon. Il faut donc ajou-
ter, à l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. -- Tpoinç. Ancienne variante, Tpoînç
trissyllabe, adjectif qu’on rapportait au
substantif Mlôoç du vers suivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-
lies P) : Tpoin; ôta-aunâômç, ive. rfiv
xépaw âxoüamuev. Il est vrai qu’Hém-
dieu l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Hérodien
(Scholies H, P et V) : Simpsréov. se yàp
ËE’ÔÇ, Tpotng ânà Ânîôoç, o’mô ri; prî-

r7]; hein, êEaips-m 9455m On remar-
quen, du rime, qu’Hérodien entend E513-

par(o) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pas-
sages, Tpol-n adjectif. Voyez la note I,

429 de l’Iliadc sur Tpoinv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. Aïrrmv,portionem, le lot (auquel il
avait droit).

44. "0;, sic, de cette façon, c’est-à-dire
dans les Conditions dont je viens de parler.

43 - 49. "D; E9421” oüô’ (inuline-e. . . .

Voyez l’Iliude, XXIV, 339-345, et les
notes sur ces sept vers. Voyez aussi, à
propos des vers 44-46, la note I, 96-98
de l’Odyrse’e.

47-49. E0510 5è êo’nôôov.... Quelques

anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles à cette place. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il n’y a personne ni à endormir ni à
éveiller. Mais, comme le remarque Didyme
(Sclzolies P, Q et T), la baguette est l’in-
signe spécial de Mercure; et il n’est pas
plus extraordinaire de le voir aller chez
Calypso le caducée à la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, chez
ses amis les peuples d’Éthiopie : oôôèv ôé
q;a.tnv épela; évOo’côe êo’côôou, (Swap év

’IÂlciôv. (XXIV, 445) 1:96: 16 Minium.
roi); nulmpoûç. où cuvopùm 6è 6-". îôui

rivé écu 051m cepfiuæra, à): si. Ttç nén-
qaorro au IIoo-smôâ’w et; AlOLoniaw no-
pevôuavoç 191v ’rpiawaw Exu.

59. niepinv. D’après certains littéra-
teurs d’aujourd’hui, l’Olympe de mame.
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n’est qu’une montagne idéale, sans situa-

tion fixe, et dont l’existence est impossible.
Ou voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateurs en question, est exac-
tement le même que l’Olympe de l’Iliade,
c’est-à-dire une montagne réelle, la haute

montagne de Thessalie dont les sommets
sont couverts de neiges éternelles. Mercure
suit exactement la roule que Junon avait
prise en descendant de l’Olympe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyez, dans l’Iliade, le vers XIV, 226 et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’Appendice vm, p. 604 et 606 du
deuxième volume de l’Iliade. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’odyssée était le ciel proa

premeut dit, Mercure n’aurait pas à faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
descendrait verticalement dans l’île. L’île

ne serait pas loin de cet Olympe (17]-
160’ tafia-av, vers 55), elle serait dessous.
Aristarque: si 7&9 [in être Maxsôovlaç
ô 05è; èEopnÇ, sur à’wwOev âE oôpavoü,

oint à» nenni: éraflai! , En); si; TÎIV
vfiaov napayévntat, aux eûOù; nard:
xâôsrov yevôuevoç.

fil. Aépq) 6th0t. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient Râpe: est le goëland.
Suivant quelques-unsI c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
Ripe: et les Latins sur le larus se rapporte
au goéland plus qu’à aucun des autres oi-

seaux de mer. Virgile, dans son imitation
de ce passage, ne nomme pas l’oiseau; il
se contente de le décrire : a ....avi simi-
n lis, quæ circum liftera, circum Piscosos
a scopulos humilis volait arquera juxta n
(Énéide, 1V, 264-255). - ’metbç. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une figure
d’oiseau. Le similis de Virgile traduit exac-
tement àotxtôç. Voyez plus bas, vers 337,
la note sur alevin sixuïa.

53. Honoré, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, et il se rapporte a
àïpdwe’œv. Mais cette explication est peu

naturelle. Diudorf : a Dubitarnnt utrum
a marné, pro adverbio mimai; acceptum,
a cum verbo àyptbacmv conjungendum
n esset, en nvxwà nupa’t dixisset poeta :

u quem vix opus moneri non tain absurde
u locuturum fuisse, ut adverbio nvxwâiç
u adjectivnm præferret trouvai. ita colloca-
u tutu ut nemo non cum nagé sit con-
u juncturus, qnum præsertim trouvé; vel
a 1tu1w6; frequens sit alarurn epitheton. n
Ces raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait nvxtvôq dans le
vers, si àypoîacrow TEU’MWÏ); était vraiment

la pensée du poète. Nous avons d’ailleurs
l’exemple oùv ôè urepà nouât Modem,

Iliade, XXlIl, 879, ou il est impossible
de’prendre emmi pour autre chose que
l’épithète de papé. Enfin on peut dire
que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épithète marnai

ou truand. Cette observation est du com-
mentateur alexandrin Pins. Eustathe: 105m
6è îôtov tin ÉvaXimv ôpviômv, nia ri;
çüueœç, (in; mon IIîoç, tflv nfiwicw
napsaxnuévn: roi; éE ûypôv noptëouévotç

to Çfiv, l’va ni) Main); npàç rùv dépita
ôntxvoûnsvov 7è ùypàv «nanan aé-rôv.

Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nicanor admette qu’on peut
indifféremment prendre maxwti comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypéao’œv, soit après

fluxwâ. La note de Nicanor est dans les
Schalies Il, P et Q : fi âuçtêolia 1:71;
ôtas-rom; oûôè tain; êEny-no-aps’vou; Ha.-

Oev. 7110!. yâp âyptboawv nouvà, rou-
tée-ri trouvât, fi trouvât nrspci. Les der-
niers mots de cette note sont altérés et
mutilés dans les manuscrits; mais nous les
donnons d’après la restitution de Diudorf.
Ce qui suit cette note, dans les mêmes
Schaliu, n’est plus de Nicanor : c’est la

citation de Pins. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle où Pins était
nommé. Les scholiastes compilés par Eu-
statbe n’avaient pas scrupuleusement res-
pecté les termes de l’auteur. On ne sera
pas fâché de voir sous sa vraie forme la
remarque de Pins : toutim 76:9, (in; (pneu
Hïoc, 115v émiée»: ôpviôwv il nommer;

touchez, si]; ÇÛUEŒ: npèç env xpslav
cuiroit; 1’016th 61.531:sz noptaapévnc, du; »
un (Saône; npôç 151v cligna ôttxvoüusvov

tà ûypèv «nocher. c’est Diudorf qui a
complété le texte des Schoh’u, d’après les
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KAN 513 si rhv www dama, 17116? êoücaw, 55
ëvô’ âx tréma Bête Iosrde’oç finetpévde

aux», dopa péyot orée; fixera, et?) è’vt Nope?)

votïev êüanpoç. fini 3’ è’vôoet récusa; âoüo-ow.

1169 pèv ên’ëcxapôcpw péyat matera, 171166: 8’ 639?;

xéôpou r’ eûxsa’vrow 660v 1’ rivât mon»: 68:635t, 60

datopévwv- fi 8’ Ëvdov àondm’zouo’ ôrtl MW],

indications fournies par celui d’Eustathe.
-- Quels sont les commentateurs (tînm-
cayévoufl dont parle Nicanor? Peut-être
s’agit-il des glossograplxes. Une note des
Sclwlie: P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes : rô «vulves afin-rat mi sa nu-
xvûç nul rô nvxva’t.

M. T6 infime... Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lation. Scholies H, P et Q : npoaéflmté
ne où ôsôvtw; 16v crlxov. C’est pourtant
l’usage d’Homère, après une comparaison
développée, de reprendre et de résumer ce
qu’il vient de dire. Le vers n’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. -- Payne Knight et Dugas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pu-
rement grammaticale. La forme ’Epufiç, à
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit iEppsiaç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On verra iEppfiç au vers! du chant XXIV.
Le passage, il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, pour les
noms propres, la forme allongée ou la
forme contracte, sans autre règle que les
besoins de sa versification. Il a bien réduit
le datif ’Eppefq. à ’Epuéq, dissyllabe par

synizèse (Iliade; V, 390) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien ’Epplénç,

contracte ’Eppfiç? Il ne s’en est servi
qu’une fois, soit; mais c’est la un simple

effet du hasard; et rien de pina. - Ho-
Xésnaw.... trépanera. sur les flots nom-
breux, c’estÀ-dire sur l’immensité des va-

gues--’Oxôaœro, se porta : se transporta.
55. Tir: vfieov, illam insulam, l’île où

il avait à se rendre z l’île d’Ogygie; l’île

qu’habitait Calypso.

56. ’Hnerpôvôe, sur le rivage. Le mot
finança: désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux îles z ici l’op-
position est entre le sol de l’île et la mer,
Didyme (Scholies H, P et T) : xaraxpn-
vnxôc, avr-1106 lui «a Enpôv, à); mi
ëTËi si; ’Iôa’omç. insipq) énéxsÂo-ev

(XIII, tu). --C’est il êx.... 6d: que se
rapporte finetpévôz, et non point à iîev.

Nimor (Schulie: P et Q) : rô finnpov
àuewov mît du» Wvâutew’ êxôàç èni

1m finstpov ën 1’73: Galion];
58. Térpsv, invertit, il trouva. Voyez la

note du vers V], 374 de l’IliarIe.
60. Eùxeâroto , fissilis, qui se fend

bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot; qui est un dînai elpnps’vov, au verbe

1min), et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter à min),
mémo), fendre, comme on fait d’ordinaire,

et comme fait Curtius. Notez que xëapvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, dès
qu’on dît qu’un bois se fend bien, on dît

par là même que c’est un bon bois de
chauffage. - 6150!). Suivant les une, le
660v d’Homère est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 860v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (860v inlay), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. On ne saura donc jamais
d’une façon certaine quel est précisément

l’arbre auquel pensait Homère. Virgile,
qui a imité le passage, en l’appliquant à
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers
qui correspond à celui-ci (Êne’ide, VIL! a);

et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : a Urit odoratam noc-
u turna in lumina cedrum. n -- ’Oôo’x’m.

Bekker et quelques autres écrivent 66(1)-
ôew. Mais l’addition du v, à cette place,
est absolument inutile.

6l. ’Aotôtdouala), forme allongée de
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fixaient; 1’ divergé; ce mi 506871.; manigance .
à’vôot dé 1’ ô’pwôeç Tavuofmepon eüvo’tÇovro, 55

cxône’ç 1’ imité; ra, ravôylœacof ce nopôth

sîvo’Ouou, tâches ôakâoota égaya pétrole».

’H 8’ crû-:05 embuera nepl anetouç ylaçupoïo

fluspiç figeâtes-on, 1567315: 3è maçolfiawi

xpfivat 3’ êEef’qç nioupaç êéov 630m 150x63, 70
filmoient âÏJxY’fixœv carpaupe’vou &Âkudtç 6011;. ’

,AtLqu 3è latuôveç palmai ’L’ou fiâè 651Mo

àeiôouoat, diaconat. On verra, X, 227,
l’indicatif du verbe : âotôm’tu.

62. Kepxîôü). L’élision de l’iota au

datif singulier est assez rare; cependant il
y en a un autre exemple dans ce chant
même, vers 398: ’Oôuafi’, pour ’Oôvo’ïjî.

Voyez dans l’Iliade, 1V, 259 et V, 5, les
exemples ôaiO’ ponr acini et àatép’ pour

àctépt. - La traçai; est la navette qui
contient la bobine, et dont le va-et-vient

- fait passer la trame entre les fils de la
chaîne. Voyez les notes XXIII, 764, 762
et 763 de l’Iliade, sur le travail du métier
à tisser. Virgile, Ênéide, VU, M, a tra-
duit le vers 62, mais en remplaçant la na-
vette par le peigne, par l’instrument qui
servait à donner de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame à chaque croi-
sement des fils de la chaîne : a arguto te-
a nues percurrens pectine telas. w Le mot
latin correspondant’ à 1591i; est radius.
C’est arbitrairement que quelques-uns pren-
nent la sapai; pour le peigne.

66. Xnû’meç. Ancienne variante, xôneç.

Cette leçon paraît n’être autre chose qu’une

faute d’orthographe. Voyez les passages de
Curtius mentionnés au mot exilai), dans la
liste des 111m2 sip’nue’va. - Tavüy).wraor.

équivaut à mystifiâmes-et, peyotlôpwvor. :
à la voix retentissante.

67. ÜGÀÉGGIŒ ëpya se rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pê-
cheurs. Hésiode dit, Théagnnie, vers 450 :
et vlan-mV ËPYU’ÂOVÎGI. La paraphrase des

Scholie: P etV donne un sens trop vague :
a! Èv si) Golden-n ôtmrptôai. - Mépnlev.
Ancienne variante, permien. Dans l’an-

cienne écriture, on négligeait le v éphel-
cystique, et MEMEAE pouvait se lire aussi
bien paumer que pétiole ou pétunia].

68-69. ’H.... inapte, illa vitis, une
belle vigne. Didyme (Scholies H) : BLÉ
roi) fi ëucpaivet rhv àvatçopàv nui ëonùv

ri; dupant) arçon; rôt dans: ôévôpn. Le
mot fipepiç n’est autre chose qu’un féminin

de fluepoç, et dundee est sons-entendu.
C’est la vigne cultivée: par opposition à la

vigne sauvage, a la lambruche, très-com-
mune dans les contrées méridionales. Di-’

dyme (Scholies E, P et Q) : si"; atonale»:
eirtev’ rincé 8è êvwüôa 1:6 évopa’ 7:96;

àvrtômorol’hv 1’71; àypiotç. Le mot fluepiç

se retrouve chez Simonide de Céos et chez
Apollonius de Rhodes.

68. ’H 5(5’). Les leçons fi 5(5’), fiô(e)

et 1’]ô(é) ne sont que de fausses écritures

ou de mauvaises corrections. La dernière
est particulièrement détestable, car elle
supprime une idée. -- A6106, adverbe a
ibidem, lin-même. Cet adverbe est déve-
loppé dans «api (msieu; flatcpüpow. v-

74. nm. Ancienne variante, ân’n,
condamnée par Didyme (Scholies V) : 16
un eüeeîa’t êerw, 505v aveu roi: t ypo-
uréov.

72. Mehmet. Ancienne variante, un)» c
xoî(o) , et non point polonium comme on .
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne

parle (Scholies V) que du circonflexe sur
or. : nanti); tufs; nepts’afitatcav. Cette note
ne peut s’appliquer à palettai), le lemme
étant umlaut. Hérodien rejetait avec m’-

son cette orthographe, car la finale du
génitif en me ne s’élide jamais. -’ioù. Le
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”Ev6a oral; Ouche Stdxropoç ’Apyetoâv-mç. 75
AÛTàp émût) TWÎVTŒ à?) envia-alto une,

aü-rlx’ &p’ elç-eüpù GTËÉOÇ fihuôev’ 0138s un: dive-71v

Milouin-av lâoüaoLKoclxuxlab, Sion an’unv

(et) 7&9 1’ ornâmes Baal &hlvfihozat néÂov’cou

àôéva’ton, oü3’ si Tl; &uânpoet admettez valen)’ go

roi Ptolémée Évergète prétendait qu’l-Io-

mère n’a pu mettre la violette à côté de
l’ache, parce que l’aclle 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 cher-
vis ou la gyrole : oint yôcp p.516: cellvou
güaaôœ, (inti tu?) in. (Athénée, Il, 6, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
un la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Bothe:
u Sibthorpius violas invenit in nmbrnsis
u liumidisqne loris ad Parnassi et Atticæ
«n alque Arcadiæ muntium radices. à) D’ail-

lrurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,
et dont le poëte était parfaitement libre de
composer les gazons à son gré. La correc-
tion de Ptolémée Évergète est donc inad-
missible. Mais l’opinion d’un roi , si absurde

qu’elleI puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon aima a-t-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustathe, qui la trouve
excellente, et qui en ignore l’origine, s’ap-
puie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour la préconiser r 1:6 ion
clou rivé; ypc’tqaoucrw, ô mi. frouai;
àps’axst 115v notiouu’w’ la yàp s’v hautb-

an; et»; elaiv, 60.16: alan, à); uéxpv. vüv
(paiVdeL, 01;, xaôà mi TOÎÇ canton,
mais êmlaùoüç 65mg t (limonai yàp
uléma Ëv mincir. Les anciens dont parle
Enstathe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime à croire pourtant qu’ils n’é-
taient point de l’école d’Aristarque.

73-74. K(s).. .. (influant), aurait contem-
plé, e’est-à-dire aurait été frappé d’admi-

ration. Schaliu 1’ : à»?! Toi) Goupil-I
GElE. Mais c’est à tort que le scholiaste
ajoute : èv 6è Toi; EH); au?) sumac);
ëvôtz 1716:; fluai-ra. Le linaire du vers
75 El- le 0114161110 du vers 76 doivent s’ex-
pliquer’d’une façon analogue au sens de

ODYSSÉE .

(influente. Le premier équivaut à élimi-
nate, et le second à illuminons.

79-80. Où 76:9 1’ àyvûrsç.... Payne

Kniglit retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il traite de
commenta pulida et infi’cetu. La réflexion

du poète est pourtant bien à sa place; et
Homère a raison, te semble, de justifier
son expression oüôé nm... invaincu, en
rappelant un des principes (le la théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pas exactement avec ce que dira plus
tard Ulysse, Xll, 389-390. Mais, comme
le remarque Didyme (Sclzalier P et: Q),
Ulysse alors mentira, on plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point z où

yàcp un npaswpmévat, me and mm
Baiow ôüvamv êyvcôpLo-sv Mafia-u il Kat-
hmlaài 182v ’Eppflv. lac-435mm 05v ’Oâuaaeùç

litav kéfir Tatiana 6’ èyùw fixation:
Kalwlaoüç ùüxôuoto. ’H 5’ ëçm

’Epuslao Btdx’ropoç «urf, àxoüoat
(Xll, 389-390). oüôe’n’m yàp aüràv empoi-

xu. 1è 5’ oôô’ si Il; ânônpoôt Ed)-

uwru volier, npàç rôt «spi nîw 056w
Olln’l’fipta. aunâo’tnemi. du; yàp ê1îl. ima-

xetuévmv TÔKŒV me 115v ôtaotuutirœv
lazuôzivst.

80. El 1K. La leçon ürtç, attribuée à
Aristarque, n’est qu’une faute de copiste,

et rien de plus. Cette leçon serait inepte,
puisqu’il s’agit de tous les dieux sans
exceptiuu. Ce ne sont pas des déesses
uniquement qui ont un séjour particu-
lier. D’ailleurs on vient de voir à l’in-
stant que Didyme lisait si Hg. -- NŒiEI.
Ancienne variante, votiez, rejetée avec
raison par Aristarque. C’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olympe.
Didyme (Scholies H et P) z ’Apio’mpxoç

vouez, opcajtch.

1-15
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0’003 87’ ân’ &xtfiç flotte xaôvînevoç, â’vôa neige; cep,

Sâxpuai ml ctovayjat ml &Mam Oupôv êpéyfiœv ’

névrov êit’ ârpüyerov Sepxe’oxsto Sixpua kiëœv.

’Eppelow 3’ êpéewe Kalmlac’o, 3M Geoîwv, 35,
êv Opâvqo îâpücaaoc cpoœwô, otyakâevtv

Tinte par, (Epuaiu Xpucâppam, eîÀvjÂouôaç,

aîâoïo’ç TE (p00; ce; Beige; 75 pèv afin Oapi’Çuç.

AÜSa 6’ Tl opovéetç’ uléma 3è p5 Ouuô; o’iwoysv,

si Sôvauou alésai. «(a ml si Tereleapévov êoriv. 90

8l. "Erratum. Voyez plus haut la note
du vers 58.

82. ’EvÜz nèpe; 1:59, sous-entendu
êxaôélero : a la place ou il s’asseyait au-
paravant, c’est-à-dire à la place où il s’as-

seyait d’ordinaire.

83. Erovuxîjct. Aristophane de By-
zance écrivait oraux-fiat, orthographe qui
n’a point prévalu.- ’Epéxôœv, déchirant.

Schalies B, E et H : xzrarépvwv, ôta.-
oxitœv.

34. Ilévrov ân’ à-rpüyatov.... Cc versa

été condamné ici par Aristarque et par son
école. C’est, selon les critiques alexandrins,
un emprunt maladroit à un passage qu’on
lira plus bas, où il est bien placé. Voyez la
note des vers l58-459. Aristonicus (Scho-
lies H et P) : ô (nixe; 06mg nspu’rôç’ ô

7&9 npoxsiuevo: àpxsî. Didyme, dans sa
note sur les vers 82-84 (Schalies P et dit
la même chose qu’Aristonicus : 16 ËVÜG
Râpe; 1:59 parodia àvanscpo’wmat. nul
Eau nkfipnç à Maya: uéxpt rota Guuàv
épéxômv, à); udrnv npocxsïoôat 16v
p.51." aùrôv ÉEfiÇ, Hôvrov èn’ àrpüyu-

10v ôepxs’oxsro ôo’cxpua 7.5i6mv. Il
nous est impossible d’admettre cette sen-
tence d’un goût dédaigneux. Sans doute ôti-

xpua laiôwv n’ajoute rien à ce qui est déjà

deux lois exprimé par floris et ôa’Lxçvat.

Mais cette redondance ne messied pas, ce
semble, à la peinture d’un désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’Homère

abuse un peu ici des larmes. N’y a-t-il pas
dans aspirée-zéro une idée nouvelle, une
image qui complète le tableau? Si j’avais
à prononcer l’atllétèse contre un des trois

vers 82-84, c’est le vers 83 que je con-
damnerais de préférence, comme fait Huy-

man, et comme l’avait jadis proposé Dugas

Monlbel. Mais aucun retranchement n’est
nécessaire. La Roche, en dépit de l’exem-

ple de presque tous les éditeurs, a laissé
le passage tel quel, et il a en bien raison.
Je ne mets donc point de crochets.

86. 21.701165er enchérit sur palmât,
dont il est primitivement synonyme.Voyez,
dans l’Iliade, la note du vers V, 226.

87-88. TlflTE p.05... Voyez l’Iliada,
XVIII, 385-386 et 424-425. Ce sont les
mêmes vers, mutatis mutandis.

88. Hdpo: ye un min Gonfler; 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. Ici,tu ne viens

guère souvent est une litote, le moins
pour le plus. Didyme (Scholics B, P, Q et
T) : où Àéyst du Harper-(in uËv, où Gandi.
5è, 60X au oûô’ 6M); traçayivn. à); Ëni

mû èneî afin xantfiôusvàç ye lini-

uttev, ênstôfi M115 55mn Kath-
Il) DE ç (VIH, 454-452). Mais rien n’empê-

che de prendre ici comme la, si l’on veut,
le présent (hunter; comme un équivalent
de l’imparfait. Scholie: B, P et Q z âvri
roü finitude;- rapsyévou aûô’ 5Mo;

89-90. AÜôa. ô ri....Voyez les vers XlV,

495-4 96 de l’Iliadc et la note sur le se-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
deux scholies sur ce second vers, et toutes
les deux probablement de Didyme. Scha-
lies E z et ôüvapou’ toi-to npmflûarspov.
(3:9:th yàp npdîrov EÏfiëÎV 17è il. Têti-

Àsouévov écu-tv, site. si ôûvaiml
refluai. sarongs T et V : et rez-rele-
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[’AM’ ê’nso npmépw, i’va roc Trip Eelvwc 655m]

a9; â’poc (poil-ricanant 056c napéôrjxe rpoîrreCacv,

àuëpoalnç châtraient, xépocece 3è Yémocp âpuôpâv.

Aô’tàp ô rive ml i695 Stoîxropoç APYthDo’VT’flÇ.

Aüràp ËTEEl Sainvnce ml ripage Ounèv êÊmSî], 95
and 1615 31’) ne) Ë’fiEGO’W âpsiëâpsvo; apocéemev’

Eîpœrâftç p’ êMo’vw, 056c, 656w mon? êyu’) TOI.

vnuspréwç TÔV püliov âme-mica)- 7.515051 7&9.

la); âgé 7’ mob-ver Seüp’ âlôépev 00x ëôélovra-

ri; 3’ av 518w roccôvêe Ètaâpo’tpœ âlxpupôv 38:99 100

oïmrerov; Oüêé ri; défi) (39016»: nôhç, aire Ûeoîew

tapai ce êéCouo’i and êEaL’rouç ëxwrôpëaç.

hlm p.003 où’nwç è’c’rt Atôç vôov ŒÎYLÔXOLO

apévov ËGTiV’ si. ÇÛG’W Exit mû ôüvacôm

raletmôfivat, i) Buvaràv écru. YEVÉGBM.
90. ’AD.’ ému npo’répw,... Ce vers ap-

partient à l’Iliade, XVIII, 387, où il est
très-bien placé. Mais on ne voit pas à quoi

il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartements intérieurs (nporépw), puis-
qu’on lui met une table dans la salle à
manger; et Eeivtu ne signifie point un re-
pas. J’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne paraissent
nullement l’avoir connu comme apparte-
nant à l’odyssée.

94-95. Aüràp à nîvs.... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vrai de dire, comme fait Botlle, que
les Alexandrins les aient taxés d’interpola-
tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Schalies H et
P, n’est qu’une appréciation littéraire z
cinglai; KM’Ù. rilv aüvôeaw Mi azurât 191v

ôio’wowtv a! mixai. Ces deux vers n’ont

certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens. On ne pourrait les ôter
sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plait, que c’est un des passages où Homère
a sommeillé. Remarquez d’ailleurs qu’il

n’y a pas, dans ces deux vers, une expres-
sion qui ne soit parfaitement homérique,
et que le vers 95 se trouve une seconde fois
dans l’Odyrsée, XIV, H l. Quant à la réé-

pétitiun de aûrâp,elle n’a rien de vicieux,

et Bothe a tort de s’en choquer.
94. ’0, ille, lui, c’est-a-dire le dieu qui

va être nommé.

98. anepréwç, lrissyllabe par synizèse.
400-404. Tocaôvôe.... élançoit stop

dansrov. D’après Pline et certains moder-
nes, l’île d’Ogygie était située à peu de

distance du cap Laciniuin, et par consé-
quent voisine des côtes de l’Italie méridio-

nale. On voit ici que ceux qui adoptent
cette opinion n’ont pas tenu grand compte
du texte d’Homère. Les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’a une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholies B, E, P, Q et
T) : amok êôlewaev ’Oimpo; du E20)
1?]; xaô’ fluât; Galice-m i) ri); Kalwlaoü;
vin-oc TUYxâVEl. L’île d’Ogygie n’est pas

moins imaginaire que l’île de Schèrie et
que la plupart des étranges contrées où
Homère fait voyager son héros.

404. ’Aarrsrov était pris par quelques
anciens comme une sorte d’exclamation; et
Nicanor (Scholie: P et Q) donne cette ex-
plication la première : 105m 86mn".
zonuatmâiç âvatteçmvfic’en nur’sùllsïav,

à); èx5î’ vfidttoc, 0055 rôt fiôn (Iliade,

Il, 38). si 5è cuvo’uttono roi; live), ai-
rmrmfi êcrtv. La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est ln seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-4 04. ’Anà: titi)? cum»; écru...
Hésiode a exprimé la même pensée, Théo-



                                                                     

228 . OATEEEIAE E.
0651-5 napeEeMeîv &Àkov 056v où’Ô’ âhôacu.

d’un! "cor. dv8911 napeïvw. ôïCupu’nwrov aïno»: 105.
163v o’wâpôv, aï die-ru népt Ilpta’tpow udxov’ro

alvine; demi-cg) 3è 1:61th népaow-ceç (35611650)

oing” â’ràp êv VôUTq) ’Ae’qvacinv àlfrovfo,

fi (son! êwôpa’ (ÏVEFÔV TE xaxôv uni nouera pompai. A

yEvô’ 66Mo: uèv mîwreç ânéqiôteev sismal. érotîpot ’ ’ 110

TÔV 8’ &pa Seüp’ dupé; ce cpépcov xalxüpn nélaccrev.

ganie, vers GI3 : 06x. Ëo-n A16; xléxhau
vôov oüôè napelôeîv. Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’Homère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (ânov
056v) à résister aux volontés du maître su-

prême. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par la même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

104. Hapeëemsîv, d’avoir esquivé z de

ne point accomplir. L’orthographe napèE
Èlôeîv en deux mots n’est point exacte; car
alors l’accusatif vôov dépendrait unique-
ment de napéE, et élida-ut manquerait de
complément. - ’Ahâicau, d’avoir rendu

vain : de faire échouer.
405-44 t. Quai tu chapon... Aristar-

que prononçait l’atbétèse contre ce pas-
sage, comme on le voit par cette note d’A-
ristonicus (Schalies P et Q) : «spa-roi ai
sifilet, mi npàç 191v ici-opium luxons-
vm. où yàp xafi’ ôv qupàv inti: fig ’Aôn-

vâ; à (mon; èxwv’zûn mi. et ânon dimi-
).ov1:o, ’Oôocaeù; en w’lctp npoanvéxôn.

0l 6è relanciez 560 èx nîw perd mirai.
(133434) sic-L netsvnvayuévm. Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. Ou ne saurait donc lui faire un
crime de n’avoir pas distingué spéciale-
ment entre les avenlures des divers héros.
Bothe : a Summatim, ut opus est, fata re-
u deuntium Græcorum enan’at Mercurius,
a non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri’ Menelai et aliorum. Neque
u euim omnes tout Græci offenderunt Mi-
n nervam, nec Ulyssis inimica fuit illa, sed
a fautrix et patrona maxima. n Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(105-409); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poète :
sine detrilnenta sententiæ. Quant aux vers

"0-44 l, il les condamne comme les avait
condamnés Wolf avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,
à l’exception de La Roche. Il semble
pourtautque ceux-là sont une transition à
peu près indispensable, et que rôv vin
6’ fivu’wsw (vers H2) n’a de sens net que

s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Payne Knight
et Dugas Menthe] sont les seuls qui aient
complètement admis l’athètèse des vers

4054H. - Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (los-4H); mais il
n’allègue aucun motif à l’appui de son opio

nion particulière. Je remarque que Ëôncow
(vers 407), sans oixaô(e), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers 407.

405. ’Anœv, ante alios, que pas un
autre.

406. Tâ’w est emphatique, et il équivaut
à èxeivœv. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Audran Sons-entendu En!"
HO. ’A’nécpfilüeô, consumpti saut, ont

péri. Scholie: V: êçfia’zp’qaav. -
m. Aeüp(o), hue, ici : dans cette île.

Il est probable que l’athétèse d’Aristarque

n’avait pas été sans contradicteurs parmi le!

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Scholze: P et Q, une observation
quia bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’esF
à-riire sur l’art délicat avec lequel le poëte

ménage les susceptibilités de Calypso,ell
se contentant de noter le fait de la pré- .
sence d’Ulysse dans l’île d’Ogygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
ôatuoviu); rôt roi: ËmeOÇ inné-1:11:19! ’ mi

1&9 au TOÜTOV 16v llÉTüwV ânons! 1m-

alv àyancïç, à)? civisme: fieux: vip: mp-
ouaiow mûron
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Tôv vüv 5’ fivdiyew chronométra; 811c rexism-

oü vol? ci fi)? «in pilum; ânovôo’qnv àléoeœt’

s au r uisîll ansé, trieeût au 0L pat? sa": q) ou; 1 t .5» me me ou
oÎxov êç ùqaôpoqiov ml êv’lv âç «cupidon yaîav. 115

’52; paîTO’ pima-av 3è KaXutlaô), Sion Océan,

m! un: (pwV’YîO’aG’ émet mapôevm momifia.

Exéfllwl âme, 650i, CnMpoveç Ëonov aillant,
oit: Geai; (furetant): nap’ âvapo’ww eüvâëeaôa:

âppaôlnv, fixa fig TE pilai: mulon, o’txoi’rqv. 120
dQç uèv ô’r’ ’Qpi’wv’ ËIÀETO êoâoâo’zmuloç ’Hc’oç,

mon ai layâmes 630i êaîd COSO’ITEÇ,

"2. ’Hvu’i-yew, vulgo fivdwet. Didyme

(Scholies P) : àvcbysiv don-i rob fivzbyesv,
du; «a ile-Leu) Elptm no).u’t(1’linje,lll,

388). Voyez la note sur le passage cité
H3. Tîzô(s), hic, ici : dans cette île.

Scholier H, P et T : êv rouît-1,1 115 Mon).-
’A-rtovâacpw, à l’écart de 3 loin de.

448. EZÉ’ÛJOL, improbi, durs et cruels.
- Z’nlfiuoveça i’widi, envieux. L’ancienne

variante 51]).7’1ucvaç n’était probablement

qu’une correction motivée sur ce que C1)-
lfiuove; est un mot qu’on ne trouve nulle
part qu’ici, tandis qu’Homère a dit dans
l’Iliade, XXIV, 33, axérhoi Eau, 659i,
aulfiyovst. Mais la leçon Cnlfiuoveç est
préférable ici, puisque ce sont des actes de
jalousie que Calypso va reprocher aux
dieux. C’est la leçon de la paradosealexan-
drine ou vulgate aristarchienne, comme on
le voit par la note de Nicanor (Suliolier
H, P et Q) sur la ponctuation et le sens
précis du vers : flpaxù ôtaatalréav sui
«à 050i ’ èuçavnadrrepov vàp oürmç.

âuçiôolov 8è ra 171113 uoveç, nôtspov
696*735 êaîiv fi alunai; in»; 5’ Env Tl;

mon ustà th ème Banù amenai,
auve’mrmv 06:00;, 95 ni 511113 gong, à);
où Bai (leur); ôvroç CnÀoruneiv. Du reste,
je n’ai pas besoin de faire observer, a pro-
pos de la ponctuation, que c’est la virgule
après (1506 qui vaut le mieux, et que la
question si Cflh’fiflovi; ne serait pas au vo-
catil’ est une subtilité que Nicanor eût pu
se passer d’admettre comme plus ou moins
légitime.

H9. ’Ayoîaio’ôs équivaut à çôoveî’œ.

C’est d’un œil jaloux que les dieux voient

ces unions, et ils ne les supportent pas.
120. ’Appaôînv. Ameis supprime la vir-

gule après ce mot, et la place à la fin du
vers 449. Cette correction, proposée par
Nauck, ne semble pas très-utile. - Houl-
o’E’t(m.) est au subjonctif, pour nathan-rai.

424-4 29. "Q; pin... Payne Knight
supprime tout ce passage, sous prétexte
que l’histoire des amours d’Orion et de
I’Aurore et de celles d’insion et de Cérès

sont des traditions postérieures a Homère.
C’est la une pure supposition. Dugas
Muntbel, qui approuve la suppression,al-
lègue particulièrement, contre les vers 122,
423 et 124, des raisons que nous apprécie-
rons plus loin.

424 . ’Qpimv(a). Orion était un chasseur

béotien, ne a Hyrie. Euphorion dit que
c’est à Tanagre qu’il fut enlevé par l’Au-

rore. Sclwlies P, Q et T : toutou yàp
Épao’fisiou in ’Huépa. fipnaosv aïno Tuni-

ypa; si; Afi10v,... (in; Eùçopiwv ônloî. --

"E1510, comme on vient de le Voir, est
dans le sens matériel î abstulit, enleva.
L’explication d’Eustatlie, éEeiÀsro, npoé-

xpwsv, n’est nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est sonsæntendue.
422. "1170201602. Dugas Montbel dit que

le vers pèche contre la mesure, parce que
la seconde syllabe du mot intima-8e est
brève. Mais on peut dire en général que la

voyelle a, chez Homère, est ad libitum.
D’ailleurs l’accent suffit, dans la versifica-

tion homérique, pour rendre longue une
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â’œç nm êv hotu-yin Xpucâôpovoç ’Ap’ceptç â-yv-l;

oïç o’qowoiç palémon) êmtxopévn xaréïceovsv.

syllabe brève de nature : or c’est ya qui
porte l’accent. Enfin, à supposer que le
mot indicielle commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y aurait à faire, ce se-

rait de compter cette licence parmi celles
qu’on est bien forcé de reconnaître çà et

la chez Homère, Bothe propose de lire 10’-
çpa ôé oi àyaiawfie. Cette correction n’est

autorisée par aucune variante antique, et
semble tout à fait inutile. Haymnn
a ’Hydaaôa, although in thesis; cf. dyti-
a (10-65, H9 rap. : an instance of the
« elasticity cf epic usage as regards quan-
u tity; su a (I) 39 minoen, 1: (KV!)
n 434 pVDElt, x (XXII) 38 ûnepvo’taafle. n

Voyez plus bas la note du vers 429.
423. "Eu; est monosyllabe par synizèse,

Ici encore Dugas Montbel signale une
faute de quantité; mais il se trompe, car le
mot Ëm; compte partout, sauf un seul pas-
sage, comme monosyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception lmmèrique.--’Op-
nain. Il s’agit de l’île de Délos. Homère

connaît les deux noms de cette île, et les
emploie indifféremment.Voyez les versVl,
462 et XV, 404. - ’Ayw’]. Apion érrivait

àyvfi au datif, épithète de l’île et non de

la déesse. Hérodien (Schalie: H, P et Q) :
’Aniwv «a; ây v il flEplG’EÔÊ muât ôorixfiv,

àmüwv tv ’Opwyin âyvî]. Cette correc-
tion était puérile, Rien n’est plus commun,
dans la poésie d’l’Iomèrej que la duplica-

tion des épithètes.

424. 014 àyavoï: fis).éecaw.... Voyez
le vers XXIV, 769 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. Voyez aussi les notes des vers
VI, 205 et 428 de l’Ilzade.--Quelques an-
ciens regardaient les vers 423424 comme
interpolés, parce que, selon aux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Eustalhc, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’atbétèse s’appliquait à tout le

passage, 420424; et Dugas Montl)el le ré-
pète d’après Eustalhe. C’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers 123-124, l’histoire est
mutilée, et qu’elle ne correspond plus à
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Scholiex H, P et Q) sur les vers
425124 : oùôe’rro-r: s’y ’Oufipa) à ’Aprs-

nL: dippsvaç çoveôw 8:6 TWEÇ àôuoüm.

roiJç GTiXOUÇ, si. [si] &ch ri]; lempira;
pénvntm. à); 16v ’Qpimvot nhpps).oüvta
il; aùrùv fiuôvaro fi ’Apreniç. Au lieu de

péuvnrai, qui se rapporte à Homère, les
Scholies Q donnent nénvnvrcu, qui se
rapporterait à rivéç. Avec cette leçon, la
remarque si phi] alpin... serait une réfuta-
tion de l’athétèse, et Didyme rappellerait
la tradition d’après laquelle Orion avait été

réellement l’objet de la vengeance person-
nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
l2! , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici: ëvfla
(c’est-à-dire év A1919) du: épanooôpov

001m 15m Mômes Btâoacôat. êcp’ (ï)
ÔpYLO’ÛEiGŒ fi 056c âvoupsï aô’tôv. Il est

vrai qu’on peut dire qu’Enpliorion a pris
cetle légende à des sources posthuméri-
ques. Mais il y a moyen de combattre l’ -
thétèse par une raison générale. Ce n’est .

qu’en vertu d’une induction plus ou moins
fondée qu’on assigne à Diane un rôle dif-

férent de celui d’Apullon. Nulle part Ho-
mère ne dit expressément que Diane tue
seulement des femmes. De quel droit vou-
lons-nous qu’il ne lui soit jamais arrivé
de tuer un homme? Cette raison suffit il
Bothe; et elle est, ce semble, parfaitement
suffisante z a .. . requin» locum, in quo id
a diserte dictum ait, isto modo Apollinem
u vires tantum, feminasque Dianam inter-
u ficere creditos fuisse. Imo promiscue illi
u occidunt utrumque genus. Nam quad
u Orionem occisum dicunl: a Diana irata,
u alienum est, neque ad iram faciunt âyowà
u pékan. n -- Hayman est le seul des der-
niers éditeurs qui ait mis entre crochets les
vers 423-124. Mais ce n’est pas sur la pré-
tendue impropriété du vers 424 qu’il fonde

son ntbétèse : a These lines are probahly
u an interpolation 0l sorne Syracusan,wbo
u found tlie name ’Opqui-n in Homer,...
u and wisbed to glorify bis City and Arte-
u mis by enshrining its local legend bue.»
Cette idée, que Hayman développe longue-
ment, est tout à fait inadmissible. L’inter-

polateur aurait perdu son temps et Il
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait pensé à une autre
ile que Délos, même ignorât-il la légende

que nous a transmise Euphorion. Peu im-
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(Î) Ovni?) EÏEŒŒŒ, 51177; (pâtir-art ml. eûvfi

vau?) ëv’t rpmôlxtp- 0133?. 891v fiai» à’nua’roç

Zsùç, 8g pu; xaréïreqws 60:18:»; âpfiyrt nageant?»

tu; 8’ 01.5 vüv [LOI châtres, 650i, Bpo-ràv &vSpot napsïvat.

Tôv pèv êytbv êooiwaoc moi rpâmoç Baëaôm 130
olov, ainsi ai vfiot 009w âgyfin XEanVÇ)

Zeùç è’Ào-ocç êxe’aaae périe) êvi oïvom névrcp.

”Ev0’ 661101. pèv noiweç ânécçôtôev êcOXoi émîpott

portent les témoignages de Pindare et au-
tres Sur l’Ortygie de Syracuse et sur le
culte sicilien d’Artémis. Un lecteur d’Ho-

mère savait bien qu’Homère n’a pu parler

de Syracuse.
l25. ’laqiœvl. Cet lasion, ou lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode, Theogonie, vers 969 z
Anunmp un filao-roi: èyeivnro, in
Gsdmv, ’laciçp fipmî utysîc’ ËPCŒÎ) 90.6-

-rr,n, Nazi?) évi rpmà).q), Kp-ôrn; èv 71ml:
Sème. Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Schalies E) : à ’Iacitov

yewpyèç fiv, mi èôiôou m1316; il fi zap-

nèv men-th alunai êoçopoüaa, mi iv
10.00610; 9.51m 06v aùrôv auveuva’tls-
60m1?) fi), 7.4i ôtât mûre ôtôôvat mûri?)
fin eù’cpoçiav.

427. Natif: ëvl morfle), dans une ja-
chère trois fois retournée, c’est-à-dire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
préparé à la semaille par un triple labour.
Voyez les vers XVlll, 544-542 de l’Ilimle,
et la note sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnant que l’expression vau-1:)

Ëvi 19:11:04) se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la nié; winch; était la
perfection dans l’art de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
vait avoir d’autre théâtre qu’un champ
parfaitement ameubli.

428. "0: un xars’nsçvt. D’après ceci,

lasion était bien un simple mortel. Hel-
lnuicus dit qu’il était fils de. Jupiter et
d’une Crétoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’aurait pas tué son propre fils. Aussi
les Scholiee H, P et Q mentionnent-elles,
avant la légende rapportée par Hellanicus,

une tradition qui s’accorde mieux avec la
mort d’lasion par la main de Jupiter:
côte; Kpfi; 113 yévoç, Rangée: Mû. (boo-

via; ulôç. Jupiter, en tuant le fils de Ca-
trèe et de Plironia, exerce une vengeance
personnelle; car la Cérès d’Homère est une

(les épouses de Jupiter, et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. c’est donc un acte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu tout-puissant.

429. ’A’fâGÛE. ll y a ici, dans les Selm-

Iies l’, une note d’Hérodien sur la quan-

tité de âyapat. La note est incomplète et
altérée; mais on Voit, par ce qui en sub-
siste, qu’Hérodien regardait la syllabe 7a.
comme longue ou brève à volonté, et que
le 164mm a! 1376.1602 du vers 422 était cité
par Hérodien comme un exemple légitime.

430. ’l’àv uèv éyùw écriteau. Calypso se

vante. Elle a donné lliospitnlité il Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’a pré-
servé de la mort. Ulysse s’était sauvé
lui-même. Voyez son récit. Vll, 244-258
et X". 447-450. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

432. ’E).oa.;. Zénndote écrivait éliront,

ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-
[les H , P et Q) : élan; oèv rà ou-
v1:pé«lua.;,é)oiaaç 5è rô âx lupin
«1112:1; - ’Exéa’me. AnI-ienne variante,

herba-as.
433434. ’Evû’ ânon... Voyez plus haut

les vers "0-4 H et les notes sur ces deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre.
crochets les vers 433-434; mais cette con-
damnation est sans motif. La note d’Aris-
tonicu5,que nous avons transcrite à propos
(le l’athétèse des vers cos-ut, témoigne
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232 OATESEIAE E. [V]182v 3’ 0’690: Seüp’ &veuôç TE cps’puw ml mua TEE’ÂŒO’O’EV.

Tôv nèv êyà) cpthôv TE ml ëtpacpov, 7’18è ëçacxov 135
07363!» àôo’woc’tov mal âyvlpœv "illi-01.1!!! TW’NTŒ.

ÀÀÀ’ émet oünœç ê’cm Atàç vôov aiytâxoto

00’175 napaEtlôeîv &Mov ôeôv oü’ô’ âhôcat,

âppé’rœ, aï un: xeîvoç ânorpüvu ml âvéyst,

névrov èn’ àtpüye’cov. Héukltœ 35’ tu» cairn è’yœya’ 11.0

où yo’zp par râpa vfleç âm’zpetum ml êtaîpon,

oî’ xév un; TtÉfJJ’tOLEV ê-n’ eüpe’a vêtu endettiez-m.

Aùra’tp oî apôcppwv ùnoôv’lcouat, où? êmxeûaœ,

(il; ne p.003 dawqôfiç flv natpiôa YŒÎŒV impact.

Thv 3’ oui-ce aposteras Sto’Lx’topoç ilpyuçôvmç’ 11.5

051w vüv ânôneum, A16; 8’ ânoniCEo ufivw,

pal-nm TOI parâmes-65 moracco’tuevoç xalenvîvn.

formellement contre elle, puisque Aristo-
nicus dit que les vers HO-lH sont les
vers 433-434 transportés liurs de leur
place. Haymun et La Roche ont supprimé
les crochets, comme l’avait fait Bulbe avant
eux. Ils ont en bien raison.

436. ’Ayfipuv, vulgo, âyfipaov. Dindorf,
Fæsi et La Ruche ont rétabli l’orthographe
d’Aristarque.

437438. ’AÂÀ’ ênel 06mn: Voyez

plus haut les vers 403-404 et les notes sur
ces deux vers.

439. ’Eppérm a pour sujet ’Oôua-osü;

sous-entendu. - Ksîvoç, file, le maître. --
’E’rtorpüvet and àvu’wat. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée par chacun d’eux, sont

souvent joints ensemble a la fin du vers.
Voyez Primat, V1, 349; X, 430, etc. On
les reverra dans l’Ûdjssee, X, 634 .

HO. Hôv-mv èn’àtpùyetov se rapporte
à âppérw. Nicanor (Scholie: P) : çà èëfiç,

ëppe’rm névrov èn’ àrpüyerov. tu 6è allia

à); ôtât picota ôtapômtéov. Il est évident
d’ailleurs que Ëppé’rm est dans son sans

propre z abeut in malam rem, qu’il de-
vienne ee qu’il pourra. L’interprétation de

Bulle, eut in pontant, naviget mareJ ne
tient pas compte de la valeur réelle de
ingénu, et supprime le sentiment de c0-
lère et de dépit, si naturel chez une lemme

qui perd son amant. Le mot xeîvoç lui-
même marque le dépit et la colère.

Ml. [lapa est dans le sens de flânerai:
misant, sont là; sont à ma disposition.

MS. Oûô’ ETËKYÆÛGU cunfirme l’assu-

rance contenue dans npôçpwv ûnoôfiao-
ont. Rien n’est plus commun, dans le style
d’Homère, que l’encbérissement par le

tour négatif. Cependant quelques anciens
terminaient la phrase à êmOfiaotLat, et ils
faisaient dépendre le vers 444 uniquement
de oùô’ Ëfitxsüom. Cette explication sem-

ble bien forcée. Je dois dire que Nicanor
(Scholies P, Q et T) ne la rejette point. Il
la duune seulement en seconde ligne : TÔ
éEfiç, lance-ricanant (il); x: par ôta-moût i

.rà 5è oüô’ éructiez.) ôtât peut). ôti-

varat ami âq)’ èrépaç étui; àvaytvtbaze-

alleu, oùô’ êmxeüam du x5 p.603 drenn-
673:, oint ànoxpüupouat m5.; Env muretin.

446. Nîw doit être .pris dans le sans de
61’], comme s’il y avait vuv enclitique. Les

deux mots ne sont distincts, chez Homère,
que selon la place qu’ils Occupant : c’est
le même mut, long ou bref au besoin. Hé-
rodien (Scholies P) : çà vÜv Ëçapev
êxreiveoôat impôt et?) atomtîi, et tu). né-

rpov 1031601.. - ’Ertonifieo, une", res-
pecte. Le verbe énonilouut ne se trouve
point aillemxtry mais àniCount est assez fré-

quent chez Homère.
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8’ èn’ bâtie-afin paysan-topa Trô’cvtoc Nope?)

à! n,m , flash vaôç êwéxÀusv àyyeho’tcov. 150
Tôv 8’ alp’ ên’ âxtfiç 5595 xaôrîpevov’ omît nor’ 6’665

Saxpuôcptv tépoovro, xataiëato 8è yluxùç otitbv

VÔG’TOV ôSUPOpéwp, ÉTŒl oüxa’tt fivSowe Nûpqm.

RUE ilion mima; pèv icariens) ml o’wcing

âv actant ylacpupoict, nap’ oint âôékwv êôeloüo-n ’ 155

filment 3’ au trempai ml fiïôvsoio-t xaôijv,

3&xpuct mi ctovaXfio-t ml O’ÜxYEGt aunât; êpéxôœv,

fitiVTOV êtr’ OiTpÜYETOV Sepxécxeto Soixpuot leiëwv.

’Ayxoü 5’ ÏO’TŒtLÉV’Y] apoceçdwee du Badm-

Ka’tpttope, p.13 pat 51’ and? 636950, triplé TOL «Env 160

449. .H 6(5’), illu autant, quant à elle.
L’expression est déterminée par nôrvtot
Néan-

450. ’Hî(5), Mat, allait : se rendit.
454462. 005E 1:01’ 6m72 ôŒprôtptV

râpant-o. Il n’y a pas de contradiction
entre ceci et ce qu’Homère fait dire à Mé-
ue’las, 1V, 403, qu’au se lasse bien vite de

se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-
semble à aucune des douleurs passagères
de notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsolable. Didyme (Sabatier P, Q et T) :
ëv aillai; (W, 403) (mon, Aiglmpàç 5è
1.690; Râle-rat xpuspoïa YÔOLO. si
roivvv miro); tamtams; ululât, 59a pas:
ûmpôolùv Hong.

452. Kureiôsro (Iliflluebat) est amené
par ôoixpua-t. L’existence d’Ulysse se (oud

et s’en va à mesure que les ruisseaux de
larmes découlent de ses yeux. Schnlies T :
év ôdxpuaw àvnlimœtn. L’explication
Èçflzipsto et la traduction consumebalur
ne donnent pas l’image, et elles n’expri-
ment que le sens dérivé. --- ’Aitiw. Ameis

remarque que ce nominatif, chez Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule foisy Iliade, XIX, 27.

in. OÛxé’tt. Quelques anciens l’expli-
quaient par natr’ oüôév. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sans le
charme. Laissons donc à aùxért sa signi-
fication ordinaire. Calypso ne plait plus
à celui qu’elle aime. Schalics P et Q:

ipso-ne 1&9 mini) npôrepov àvtflaôoüo’a.
aùràv s’y. TOÜ mouflon, auréxovaot 6è,

manu.
455. "(19’ m’ait êôélmv ëeskoüa’g. Con-

struisez : 013x èôélwv napà èeeloüan. Cette

sorte d’liyperhate est ce que les Alexan-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
lies P : àvttctpoçù ’lwvtxfi.

156. ’Ap. nérpnat, c’estva-dire &vit 7re-

Tpatç, vulgo êv nërpnm. Je rétablis la
leçon d’Aristarque. Didyme (Scholier H
et P): àp. aérogel, ont ’Apto-ro’tpxou. Ameis

dit avec raison qu’elle est bien plus expres-
sive que la vulgate.

45.7455. Aâxpvm nui momifiai"...
Voyez plus haut les vers 83-84 et les notes
sur ces deux vers. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet disparaître sans beaucoup de dom-
mage. Mais, dés qu’on l’a laissé plus liant,

il n’y a guère de raison de l’évincer plus

bas. Hayman, qui avait mis des crochets au
vers 83, n’en met point ici au vers 457,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette apparente
contradiction z u The line is here retaiued,
un since tbe structure admits it Witll perfeet
a case : two participile clauses left asyn-
u (leta are not uncommon. n Quant au vers
458, c’est ce vers qui a indûment fourni,
selon Aristonicus (Scholies Il), le vers 84 z
évrsüÜEv ai: TÔ à).iyov àvwrépw perti-

xstrut à 61610:.
4604M. Kaippope, psi] (101.... Remar-
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oOLvérw’ i387; 7d? ce poila apâopaac’ àaorcépilaw.

’AÀÀ’ 6675, aoûtiez-roc pompât taud»), âppôîso XOLXXÇ)

sûpsïow UXEanv- o’c-ràp laptot afin ën’ m3771;

134205, (il; ce CPÉETÛO’W ê’rt’ fisposôéa névrov.

Aüràp ê-yôo cri-vox; ml 6&9? and oivov èpuôpôv 165
êvôvîom usvoetxa”, ôi xév rot Àtpôv êpôxon’

cr I v s I si 1’ 9lapura 1: annotées), mutila) s TOI oupov auto-65v,
(in ne uo’ù’ doxnôfiç G’ÎW m1960: YOŒOW l’wqm,

aï ne 650i y’ êOs’Âwat, roi oüpowôv sùpùv â’xouow,

oî’ peu (pép’rspoi tînt wifis-(xi ra xpfivati 15. 170

a9; otite- (aimerai 3è noMTÀaç Sic; ’Oêuoaeùç,

ml un) cpœwîcotç ê’aeoz mapôevm upas-71680:-

quez le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle

s’est vantéeY vers 430, d’avoir sauvé la vie

à Ulysso, de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberté.Didyme
(Sclzolies P et Q) : angevin); ànoxpûnre:
1:6 1119661174141, ëîlôionotovus’vn tin: tû-

amadoua.
464. Hpôçpaao(a), comme plus haut

"pôçpmv, vers 441). On a vu la forme
npôopoto’oot dans l’Iliade, X, 290. On la

verra deux fois encore dans l’Odyssêt, X,
386 ét XIII, 394. Dans ce. damier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
Trpo’çpwv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que npôçpacca était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique.--- Quelques-uns prétendent que
apogamie-net est pour apoopâlouoa. Même
dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de npàppmv féminin;
mais ce n’est là qu’une hypothèse. Rien
n’empêche que npôçpaaaa vienne de (pp-lm

tout aussi bien que npàappmv, puisque les
Etrliens disent (ppao-î au lieu de qupeoi, et
que (99501: dérive de cppawi.

463. "Input, tabulant, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
252-253, la description du travail d’Ulysse,
et les notes sur ce passage.

464. T1105 , selon quelques anciens,
doit être séparé de ân’ 41.617]; et rattaché

à pépno’w. Nicanor dit (Scholie: P et Q)
qu’il vaut mieux le rapporter à ce qui pré-

cède, et il en donne une excellente raison z

857mm 16 ûilaoü roi; d’un.» auveiarrew.

énei yin «qui raïa unirait; sine: eû-
psîatv oxeôi’nv, àvotyzotïov and «spi.

Toi) paillon; simiv. La vaste plate-forme à
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. -- (Dép’gdw a
pour sujet 0755M sous-entendu.

466. Atuév, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristunicus (Scholies P) note cet
emploi de hué; dans le sens de la priva-
tion générale des choses essentielles à la
vie : (fi ôtnl.’7],) au nul Èni Milan; ô Mp6;

468. cTaylor" Aristophane de B3zance
écrivait l’item. Mais la leçon limai a été

préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y a, au vers 444, livarot, et non
l’KOlTO. Les deux vers doivent se. ressem-

bler le plus possible, mutatis mutandis.
470. Kçivai. La leçon xpïvat des édi-

tions antérieures à celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotacisme commise par les
copistes byzantins. Il s’agit de l’accom-
plissement de la pensée; et xpîvat ne
donne encore que la pensée elle-même.
Enstathe et trois manuscrits ont xpfivat, la

vraie leçon. V474 . ’Piynaev. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Scholies P, Q et T) :.
leur. qui?» 7:96; 16 ôsôiâvou. and il 5’94
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allo n 31h où, Baal, 1685 p-flësat oüëé ra nopnfiv,

fi p5 xélxsou axât?) aspoiaw pé’yat harpon Galois-cm,
Setvâv 1’ àpyoûts’ov est ré 8’ oüô’ épi V715»; élu-ou 1’75

(Imo-nom septime-w, àyaklrôuevat Atôç 0699.).

063’ av êyt’ov Oléron oéôsv oxssinç êmëatf-qv,

si fifi p.0: rhum; ys, 05è, péyatv ô’pxov (ipéca-au,

par: par 46m?) frima xaxàv Boulsuoépev aïno.
"Q; péta. palans-av 8è Kanu’lzcb, Bloc Gade»), 180

[and ré ptv xa’te’psEsv, ê’noç r’ and 5x 1’ ôvépaCav’

’H 37’) alla’tpâç 7’ êaol, ml oüx o’moçu’tlta sist’nç,

roi: itou; and. à 1961:0; ri; nuptiaç. au
yàp TOtOÜîOV fiv té zut-rainant: ôfi)ov
un roi) flapi: Kaluqmî nüp alcalin ènl
ri; éclopa, xai trapu (baisât, xai tapât
Eüpaicp.

C73. T665 est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. KélEctt est dissyllabe par synizèse.
475. Aewôv 1’ àpyah’ov ri. D’après les

observations (le Didyme, ces deux épi-
thètes se rapportent à l’état actuel de la
mer, et non à sa nature habituelle. C’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion à cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un raisonnement a fortiori : a Quand
le temps est beau, quand les vents sont fa-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour traverser
d’effrayants espaces par le mauvais temps,
au souffle des tempêtes! n - ’Eni doit
être joint un verbe nspômaw. Il y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. ÎAya).)o’p.svat. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Eustathc . 69a 16
summum à); t’ai èpoüxwv 1:5»;
me" Àtxôév.

477. ’Aéxntl oéeev, invita le, malgré toi,

c’est-à-dire sinon sur ton ordre formel. Le
tout négatif, chez Homère, est toujours
l’expression la plus forte de la pensée.

478. Méyav ôpxov, le grand serment,
c’est-à-dire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers IBIS-4 86.

479. En». Ici et au vers 487, Aristo-
phane de Byzance lisait ânon, leçon qui
ne donne guère de sens, même avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous a conservé Didyme (Saladier H,
P et Q) z ’Apiaroçoivm, ailler; Ypdqaa.
oiov, orblsw uÈv èuè, êv êè roi; aimer;
xaxôv (10v. ri (ioulaient. Nauck pense que
ânon; est une faute de copister et que la
vraie leçon d’Aristopbaue est dut-3.1. Cet
adverbe équivaut en effet à âv Toi; ânon.
Mais de toute façon âne est bien préfé-
rable. Ulysse est malheureux par le fait de
Calypso; il craint quelque nouvelle cala-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se. prête pas a l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’A).trpô; n’a pas toujours un sens

odieux; car Minerve, dans l’IIiade, Vlll,
364, applique cette qualification à Jupiter
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mut
fait corps avec êoai, et àhrpo’: ânon. équi-

vaut simplement à àpaprdvsiç. Nous di-
rions très-bien, en français, tu me faix
la", au lieu de dire, tu le hampe: sur me:
intentions; et c’est là tout à fait, ce me
semble, sumac Ëo’fit. - Rai n’est pas ici

une simple copule. il équivaut à zaintp
ou naira: : qunnwis, encore que. -- 03x
ànocpcbhot eiëo’);L sachant des choses non
sottes, c’est-adire expérimenté entre tous.

Le mot drayoire. est synonyme de cimai-
ôsum, et il est évident que la négation va
mieux avec cc mot qu’avec le participe
Eiôzâç. Que si on veut à toute force en-
tendre, oüx 218:3); ànoçdiln, le sens sera

moins précis, mais restera au fond le
même. - L’interprétation du vers 482Y
telle que je viens de la donner. est celle
qui prévalait chez les anciens. On la trouve
sous plusieurs formes dans les abondantes
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scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note où Porphyre (Sclmlier T) résume les
discussions des eustatiques et des lytiques
au sujet de àhrpôç. Voici la solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
(lm-éov 06v on si; êpxov «poxalouuévou
si»; Kakuqub mû ’Oôuaaémç,... ouah!
éxeivn («lapoit ôvrœ, azuréen ânonnerai-

vovra ri: àhfieia; xai «camouflera
ami-1:59 001 ànaiôeura eiüôm. ràv yàp
ànuiôsu-rov aux àmamôç ôv-ra. squine-
oôat, ’ràv 5è nenaiôevue’vov Oavuaarôv

ôvw confinai. OŒUILÉCOUUa 06v ÂÉYEl,

î) si animé; son, am roi"), si époi
opalepàç, nazi-traça 067. ânaiôeuroc div. -
L’adjectif ânoçdihoç, dans un autre pas-

sage de l’odyssée, XI, 249, est synonyme
de nârmtoc, irritas, sans résultat; et c’est

la, selon quelques-uns, le sens primitif.
Aussi proposent-ilsy pour étymologie, and
et épela; Les anciens, au contraire, re-
gardaient ànaiôsvro; comme le sens pri-
mitif, et ils erpliquaient ânoçtbhoç, les
uns par çmkeôç, les autres par omivw.
St-lmlies P et V : ànaiôsu’ra. gaulerai 76m
Tà animaux-ripa. i; En oüx «in ne chromi-
vcuro, à): âppnra fi àaûvera. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’autre. En réalité] on
ignore d’où vient ànoqubhoç, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double signi-
fication. Le contexte seul, à défaut de la
tradition antiquey suffirait a en détermi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Schulies B) admet
l’étymologie au") et çmleôç, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il veut abso-
lument rendre compte du sens ànaiôêutoç.

Mais son interprétation-du vers 482 ne
laisse d’ailleurs rien à désirer : pulsoit;
ËÀEYOV ai. «allouai ’EÙ. natâeutfipta. dito--

cpa’ilia 06v rôt àaaiôsura. nuirotqoôx
.ârrozptbhu sise»; oùô’ ànaiôsuro; (in, 6th.-

1pè; yéyovaç and imams; rob-to 51min.
-- Je rappelle l’interprétation vulgaire :
Plojectn improbuæ et non incallida scieur.
Ceux des anciens qui entendaient àÀlTpÔ;
à peu près comme le rend imprabus (ma-
lin, rusé) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, clest qu’ils lisaient

1(5) au lieu de 7(5), ce qui réduisait and,
au moins en apparence, à l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait à un: le sans de quai-
que .- 1:6 5è âucpiâolov ênoino’sv ô alec-

vaauô; mû TE mi Ensulaç mû 1:59
An reste, l’emploi de nui pour gai-nef)
n’est pas rare dans la diction homérique.
Nous avons vu par exemple, Iliade, lX,
655 : "Europa, nazi panacha, poilu:
czficaofiat au).

483. Oîov 51h 182v oüôov happois-011;
àyopaüaai, qualem jam hune sermonsm iu-
duzisti in animum proloqui, vu ce langage
que tu as jugé à propos de (me) tenir.
-- Quelques anciens séparaient le vers I82
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, oîov est exclamatif, et 61’]
équivaut à 7&9 (denim, en effet). c’est
l’explication que préfère Nicanor (Scho-
lies P) : àqa’ érépaç 0191:7]; àvaytvérmsw

Bélrtov, Îvot fiauuaauàv nanav napa-
arfiowuev. Des deux façons le sens est
au fond le même. Il y a pourtant des
exemples homériques qui semblent prou-
ver que la seconde phrase tient à la pre-
mière. Hayman z u Oiov 591.... âxnpsüoau,
u this is a mere expansion of ol’ àyopEÛEt;

u of 6 ([V) 6H, and stands in similar
a connexion Will) thé phrase next before
a it. n On se rappelle aussi le passage de
l’Iliade, V1, 466: 16v 6è éventra 1610.;
ldâev, olov àxouaev. De même que, dans
cet exemple, oîov équivaut à 6461!. rom-51a
(quia allia), de même ici oîov équivaut à

quia talent.
484-486. ’Iqrw vüv 1663.... On a vu

cette formule de serment dans l’Ilinde, XV,
36-38. Virgile, daustlusieurs passages de
l’Ëneide, s’est inspiré de ces trois vers. Je

rappelle les imitations les plus littérales.
XII, 476 : u Esto nunc Sol testis, et hæc
u mihi terra vocautilel, 497 :u ....Ter-
« mm, mare, sidera juro. n X", Blé-8!!! :
a Adjuro Stygii caput implacabile fontis,
a Una superstitio superis quæ reddita di-
n vis. n Vl, 323-32t : a ....Stygiamque
n paludem, Di cujus jurare timent et fal-
a Iere numen. a

485. °Yôœp. Ancienne variante, (Marot.
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pl fi l I l A-cpxoç Oatvô’tot’roç T5 Trahi nantissez 650mo),

juin cor ouin?) reflua xaxov fioukeuoépav 66Mo.
ÀÀML ’tà p.èv voa’œ mai :ppo’tooooat, &oo’ div époi mg

«ou; ondoipsrjv, 6’15 p.5 XPELÔJ TÔGOV î’xot’

and yàp époi véoç Ëorlv ëvaiotuoç, oüoé ont 0031:7?) 190
ôuuôç êvi GT’YÎÛEGGL 01373950; 0’008 élevîoœv.

Il ’l l i c r N IQç (mon commodo www-to Suez-:10»;

xapnaliuwç- ô 3’ ÉthSt’tOt paf iwit fictive Ôaoîo.

ï150v 3è oaeîoç vlaoupôv ôeèç 1313?. mi o’cw’jp’

l r) t l il I 7 a l l si a l ,mu p o par) aveu voilais: am epovou, evôev avsor’r, 199
’Eposiaç’ Notion 8’ ËTt’ÛEt mima irato-av è8w8’hv,

a! i r "’ i V V566va mu mvew, ou Boa-ton avêpeç eêouow.
Aûrfi 3’ o’wriov i av ’Oêuooïjoç 656mo-

Tî] 8è nup’ &oëpooinv Ëowal mi vémap 59men.

Oî 3’ «575 ôvsiaÜ’ éminça apoxsioava Xaîpocç ïaklov. 200

Aüràp and Toipwqoocv âânru’oç ’fijâè aorfi’roç,

TOÎÇ dipa poôœv 771m5 KaÀutlJCo, ou; ôao’uov’

187. M7313 ont a0uii.... Voyez plus haut
le vers 479 et la note sur ce vers.

489. "0T5, quando, comme si granula .-
dans le cas ou.

494. ’Eltifiuwv. C’est le seul passage
d’Homère ou se trouve cet adjectif.

493-494. anîo et en. On a vu 0:6;
au féminin dans l’lliml’e, l, 546. Le mot
àvfipumoç, générique opposé a 036;, est

aussi des deux genres. En latin même,
homo est quelquefois du féminin.

l96. ’E’tiôat néper, c’est-à-dire TEŒPE’îl-

GEL : apponehat, servait; lui servit. Héro-
dien (Sclzolies P) : àvaorperr’réov tflv
apôfieovu-Uâoow équivaut à navroinv:

de toute sorte.
497. onÜetv ml nivstv, ad crameriez;-

dum et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût, - Ol(ot) se rapporte à l’idée géné-

rale contenue dans miam éôwô-nv, qui dé-

signe à la fois les aliments solides et les
aliments liquides, comme on le voit par
ëoeaw Xül nivew.

199. Hap(o’c) doit être joint à Ëônzav :
(Ilzposuerunt, servirent. - ’ApÊpOo’iYN. En

sa qualité de déesse, Calypso ne peut man-
ger que de l’amlJroisie. Les anciens remar-

quaient, à ce propos, combien Homère a
soin d’être fidèle au caractère et à la na-

ture de ses personnages. On dirait en effet
qu’il vu au-dcvant des chicanes du genre
de celles que lui un! intentées Zo’ile et les
autres eustatiques. Didyme (Sclzolies P) :
niflœlâiç mi TEEPl rpoqoâiv ÜLÉGTELÂEV, ive:

[ni êircënrcboev si taÛTÔ: npoosqoépowo.

»- Autrui. La déesse, pour faire honneur
à Ulysse, l’a servi de ses propres mains;
mais, dès qu’il s’agit d’elle-même, elle se

retrouve maîtresse de maison et elle se fait
servir.

200. Oi 5’ én’ ôvsicxô’ thulium... Ce

vers revient fréquemment chez Homère,
car le poële fait souvent manger ses per-
sonnages, On a déjà vu ce vers plusieurs
fois dans l’Odj’ssée : I, 140; lV, 67 et
218. On le reverra un plus grand nombre
de fois encore.

20L lloriroç. Il va sans dire que Cu-
lypso buvait du nectar.

202. Toîç, inter ces, entre eux : entre
eux deux. Dans les vers analogues, toi;
désigne plusieurs personnes, et même d’or-

dinaire une assemblée. Mais ce n’est. pas
une raison pour contester, comme un l’a
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à 5 mAtoyevèç Aaeptto’ton, noluufixav’ Oëuoceu,

013’111) a?) oïxo’vËa, oÛqu êç TEŒTPŒŒ yaïocv,

N . 7 V. A .4 10mm vuv 5659m; ténu; 2L) 0è youpi mal étuva; 205
El’ye nèv sîâel’qç aïno-L cppeciv 56cm TOI aïe-oc

MISE oiVOtTEÂ’ÎiGOLL, repli» natplëoc yaîow base-6m,

ëvOo’câs x1 (1591 pâmai) cùv époi T635 St tu oUÂo’tco-mç,

&Go’waro’ç T, du; insipo’uevôç mg: Egécôou

chv &Àoxov, 7?); aîèv és’XËsat imamat mima. 210
Où (in 07W mon; «(a Xepalmv shogun aÎvou,

a a a 7 3 a
ou Ëéuag, 01131: ouvfiv’ êml oui-cm; owoè éozxev

Owrcàç dÜŒvOÎT’ÛGL Sénat; ml sigoç épilent).

Tfiv 3’ duaguëo’uevoç wpooécpn fiokün’q’uç ’Oauccsôç ’

Hôtvoc 656L, pff] ou 1635 XLÔEO’ aigu mal «ou; 215
m’ai-rot noix, oÜvaxa Gaïa 115963990») anstLa

fait, qu’Homère ait pu se servir de ce plu-
riel à propos d’un dialogue à deux inter-
locuteurs. Aristarque s’est contenté de si-
gnaler ceci comme une particularité de
diction; Cllll la note qu’on lit dans les
Scholies P est d’Aristonicus7 et doit être
complétée comme il suit: andin) ou
Êvô; npà; ëva ôtaksvopévou mari, roîç

dipoc uüfiwv ipxe. Il y aj VU, 47, un
exemple pareil à celui-ci.

204. OÜtco 67’], sin-i116, ainsi donc.
Voyez le vers Il, l58 de l’Iliua’u, qui est
identique à celui-ci, et ou le sens (le ouïr-w
51’] est nettement déterminé par l’exclama-

tion à) Tromn du vers précédent. Nicanor
(SclzoliesB et E) z npoafixrm fie ô lève;
êv ènepwrficaz.

205. Aütlmt vüv. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Schnliex B et E), au mau-
vais temps qu’il fait sur la mer z’hyouv àv
mugi?) Katudivoç. Cette note, qu’on mêle
à celle de Nicanor sur le mouvement de la
phrase, s’applique très-mal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les oliserxations
de Didyme sur le vers l7l . --- Kant ëpxrmc,
elianz mimine, c’est-adire nihiluminus :
néanmoins; malgré le chagrin que me cause
ton départ. Apollonius : ënnnç’ 7:01:25 [Liv
ôumç, si) 5è xaïpa nul. âun’qç’ norè

6è ê-nî. roi: mon»; il ênicnç.

206. Eîya uév. Bekker, si (div, correc-
tion amenée par Son digamma, car il écrit

Fuôainç. -- Tot, tibi, à toi. - Aîaa,
sous-entendu ËGTi :falalc en, il est al)-
5olument inévitable.

207. ’Avafilïwat. Ancienne variante,
àvarÂ-fivat. La vulgate est bien préférable.

Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
Lords. Cette image correspond à ilexpres-
Sion moderne vider la coupe du malheur,-
car on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

208. Èùv époi, vulgo nap’ énoi. Fmsi,

Aurais et La Roche ont rétabli la leçon de
la paradose alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicanor. Didyme (Scho-
[in M) : aùv époi 6è, où Trap’ époi.
Nicanor (Schnlie: P) : rà Gùv èuol TOÏ;
ëifi; GUVŒTËTÉOV,È1Il 6l: To oukdaam;
3430:1!) ôLdO’TOÔtTÉOV.-- T653 6(1)th çu-

).â.0’o’0t;, tu garderais cette demeure : tu

resterais toujours ici.
242. Où ôéuaç, oüôè ouïra. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en par-
lant de Chryséis comparée à Clytemncstrcy

Iliade, I7 115.
2H3. OÜvexa équivaut à au : quad,

que. Botlie: u [ta loquuutur pcr ellipsin
u pro 06 (hoc est Toutou) è’vemc (hg,
a quasi dicos àcuvôérwç a 1100i ipse Dmnia

u propær hoc) tu injèriar est, pro (111ml te
u injèrior en; cujusmodi étiam ratio est
« TOÜ 51:1, hoc est 6’ TL- n
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1’) na veto (39016; éon, au 8’ âôoîvuroç mi 0177390);

’AÀM mi à); ëôéÀw ml êéÀÊonaL financez mon

changé 1’ êllléusvat ml vôo’rtuov flua? idécôou. 220

El 3’ «il TIÇ (intimai. 655w êvl oïvom mm,

’ÛMO’OPJL êv crfiôeaow è’xœv ralemevôéo: Grandir

fiât) yàp pélot mm m’aôav ml tonal pâmant

.KÛPGUL ml odéon and ml ":635 raïa voltigea).
(il); gour" flûta; 8’ âp’ au Karl. Fini mit-fou; 7’1À6ev’ 225

êÀOo’vreç 3’ dom 1&7: yang?) ocelot); yla’çupoïo

rap-méfiai: odorant, nap’ tamtam uévovrsç.
’Hnoç 8’ flpryévem (pour) êoSoBo’mtuÂoç ’Hàiç,

aün’x’ô pal» xkaïvoîv "ce Xt’câwo’c TE. â’wur’ ’Oêuoaeûçi

ou???) 8’ âpyüoeov orifice pive: ë’wuro Nüuqm, 230

m7. hmôvogépn, deærinr, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
àxtôvôç signifie proprement faible. Les
Alexandrins l’expliquent par vil, ce qui est
au fond le même sans. Didyme (Sclmlz’er
M et V) z 0l p.Èv floconnoient, àaôe-
veatépa, ct 5è, eûtehcrépa. and 76:9 ëv
filon; (Odyssée,XVllI, 130), Oùôèv âm-
ôvôrapov yaîav. tpérpu âvfipdmoto, don-l.

105 eùrzlécrepov. vôv 6è et viandan-
ypa’toor àne’ôoaatv aûrà àaôsvearépav.

--Homère n’a jamais employé que le com-
puratif de àxtôvôc, et encore dans l’odys-

réu seulement. Battre propose pour éty-
mologie à privatif et xaôvâg: non bonus,
c’est-à-dîre malus, primas, etc.; ce qui est
certainement l’idée conlenue dans àxtôvôç.

- Eiau’vm. Ancienne variante. si; crâna,
ou, suivant Pontonl zig (and, qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Aristarque,

dans les Schalias H et P, est donnée en
deux mots, si; ivre. La Roche est le seul
éditeur qui ait admis cette orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Byzantin. Si on lit en deux mots,
si; doit être joint au verbe: sic-L’écran
être!" Des deux façons le sens est le même.

224. Et 5’ a5 n; écrins-t. On a vu, I.
168, et avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime par les Alexandrlns. La correction
proposée, div au lieu de (1U, est donc inu-

tile, et la variante plus ou moins ancienne
podaire n’est elle-même qu’une correction
que rien n’exigeait. Quant à m’a, le cun-
texte prouve que ce n’est point, quoi qu’on

en ait dit, un mot parasite. Ulysse a beau-
ccup et longtemps soutien par suite de
haines divines; il montrera le même cou-
rage qu’autrefois, s’il lui faut derechef
subir les coups de quelque dieu.

223. Henri: mitiov nazi nenni novation,
vulgo «GIN Ennemi sont noix épousa.
Je rétablis, comme Bekker, Ameis et La
Ruche, la leçon d’Aristarque.

224. Menin au": 1685 raïa; rivèrent.
Construisez : nui 1655 yevéaem p.516:
Total.

226-227. ’ElBôvre; et névovreç. Le
duel, chez Homère, s’accorde régulière--

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
la leçon uévovre, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
230. d’âpoç. Ce mot est un terme gé-

néral qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, 97, dans le sans de
linceul. Il signifie ordinairement un man-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de «mm. Didyme (Scholics P) :
flânais 191v râELv, au notvôrspov vüv
ràv frimait quipo; alipnxsv. Cet usage pare

.....u...n...»-.-v--r en -
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lamât) nazi xapt’ev, flapi 3è (ohm 3415.1? iEuî

mâtin», xpuael’qvt xacpalfi 8’ âoü-rcspee xalônrpnv ’

ml. 161’ bandoit peyoOwîropt pvfiàaro noumîv.

Aôxe né») oî nasaux; néyow, &ppsvov âv Trala’tnncw,

Xoilxsov, âuoore’pœeav âxaxuévov- mon êv m’a-ct?) 235
GTEÜxSLÔV neptanxèç âÂa’Lïvov, a?) évapnpâç’

36mg 3’ thEtTœ axéwapvov âÜEoov’ i975 8’ 68650

mâcon ê1t’ âoxanfiç, 56L Sévëpsa ponçât morflai,

7.173997] ri aïyupéç 1’ élût-m 1’ fixa oüpavopfixnç,

«13a milan, neplxnla, "toi ci uléma; êÀaopôç. 2110

Aurait? mon 85?? 66L aévëpaa pompai acomat,

ticulier de pipo; ne se trouve qu’ici, et X,
543. où le vers est répété.

232. ’Eçû-rtapba, vulgo Énéflnxe, comme

au vers X, 545. La vulgate parait n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision au style. Cependant les
anciens préféraient généralement cette le-

çon à celle d’Aristnrquc. Didyme (Scho-
lie: H) : al. ’AptmdQXov, èçünepfie’
a! EÏXŒLÔTEPGI, ênéôn a e. Voyez la note

des vers X, 543-545.
234. Aime us’v o!. La leçon ôôxév al

est une correction toute récente, imaginée
par ceux qui croient que a! avait le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

moignage antique, ni par aucun des mn-
nuscrits; et 6157.5 5(5’), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de 55m5
p.ÉV. - ’Apusvov èv «alduncw, habile":

in membru, bien maniable. Voyez la note
du vers XVIII, 600 de l’Iliade. Quelques-
uns rapportent, mais à tort, èv naja,-
unow à Mixe.

236. Eretketâv, en prose «valsé; : un
manche. Hérndien (Scholies P et Q) admet
qu’on peut sousnentendre indifféremment
in ou êôwxs. Mais aùràp ëv «ou; ap-
pelle presque d)e toute nécessité le verbe
substantif.

237. Ens’rcapvov. Les deux consonnes
au, au commencement d’un mot, ne font
point position, et laissent à la brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
note sur TEEÜÎOV.... Exalscivôptov, Iliade,

Il, 465. La ou on la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la cé-

sure, et non par l’influence (les deux con-
sonnes.

240. Afin milan... [l n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on en ait dit,entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

naphta. Parmi les arbres qui avaient
poussé dans l’endroit où Calypso mène
Ulysse, il y en a qui sont secs comme il y
en a qui sont verts. c’est des premiers
qu’il est question ici. Ulysse n’a que faire

des autres. - Non-seulement le sers 240
n’est pas un de ceux qolAristai-que avait
obélisés, mais il est un de ceux sur les-
quels nous avons le plus de documents
antiques3 les uns relatifs à «in, les autres
relatifs à nepixnhx. Ceux-ci sont les plus
importants. Scholies P : ’Açio’rapxoç,
dia-7:59 Enpà éxôexôuevoç, Tà. neptuniu-
pÉva ÛKÔ illico. Xpüo’umo; 5è 51.13955

flapi râla, TEEPLUEIÏ); inouï. Scholie: E,
P et Q: 5mm, aspirante: nui TEEPÎ
adula, moussa); xsxauuéva inti: filial),
oùxért Brillant: oûôè ùypa’i. Ces deux

notes proviennent certainement du com-
mentuire de Didyme. Apollonius z REPLU-
crû; 51x951. Eustatlie : neptccôç amenâm-

nous, il 011m èm-rfiôsm si; ra nioit, mi
sic: tanisât Tà du mixai mû. tè aspi-
xnÀa. En effet 1.5in ou 1511W, sous-
entendu 561w, signifie du bois sec, du
bois bon à brûler, et il se rattache au

verbe zain). v244-242. Aüràp êne;ôù.... Boule fait
sur ces deux vers les observations critiques
que voici z a Aut nihil ego sentio’, lut hic
« turliutum est; neque id une morio. Nain
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Aüràp ô tdpvsto 3069:1. 605g 85’ oî rivure ëpyov.

Ei’xoot 3’ guêtrât nâvta, fiEÂéKKflGEV 8’ dîpa Xoûxxrï),

Eéocs 5’ ème-rape’vœç ml êni oroiôpnv i’6uvev. 21,5

Tâcppot 8’ évente répugna Kalwlnb, dia ficeleur

tétpnvev 3’ alpe: uâvtoc ml fippoaev àkkv’ikozow’

a ista 501.... «spinal. habenda sunt pro
a interpretatione, quæ ex margine irrep-
a ait; metricus uutem nescio quis male
a feriatus addidit uûrcîp et Bit: eeàwv,
a itaque ex une versu, coque eleganti,
u effecit duo inertes, tali clignas artifice.
u Placuerunt tumen isti versus librnriis,
a qui et centies legissent apud Homerum

aütàp ênttôfi, et sæpius hoc ipso loco
illud 191704416», Bic. fiction), quorumque

sensus ita occalluisset, ut vel insipidum
repetitionem verborum 661..." «squine:
tolerabilem esse judicareut. Scilicet hoc,
opinor, dixit poeta : ’Enstô-h 55W, i)
pèv E611 un); 66mn. Kuloilub’ swap 6
mimera, etc. Asyudeton aptum rei ac-
celerandæ; émiai; primo verso positum,
ut q) (XXI) 25, Iliade, X (XXll) 379,
Il) (XXIlI) 2; KaÂleloi per se dictum
est, epithetu adjecto nulle, ut n (Vil)

a 260. w Ce sont u de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Botbe n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers mit-242, c’est qu’il ne nous reste,
à leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien à leur place.

M2. ’H.... Kaluqad), elle, (à savoir)
Calypso.

244. minoen... «rivez, vingt en tout,
c’est-à-dire au nombre de vingt. Voyez les
vers de l’Iliade VII, 46! et XVIll, 373.
- llsÀéxx-naev, il dégrossit. Ulysse se sert
de la hache à long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- Kaki) e’est-à-dire in?) caletez, et non
point ri) 615716:9qu La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’à aplanir
les surfaces ébauchées à la hache.

246. Séries, il polit, c’est-à-dire il apla-

nit avec la doloire (nil) dzflttipuzp). La
traduction exacte est dolavit, et non lævi-
gravit; car Ulysse ne se sert point du ra-
bot. - ’E7ti oràôpnv, au cordeau.Voyez

:n::::

este:

ont 5515.15.

la note sur croient), Iliade, KV, 440.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fuis dans les Schoh’es, mais en sub-
stance seulement. SCIIoIirr P, Q et V :
Ûnopsptltwpévov oïowiov. Sclmlies P et
V z’rex-rovmfiv ontiprov.

246, Tôçpa, interea, pendant ce temps,
c’est-à-dire tandis qu’il était occupé à cette

besogne. --- Téperpu, ter-char, des tariè-
res. C’est la du moins le sans propre. Mais
Ulysse va se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso ait apporté des
clous. On doit dont" prendre le pluriel
réperpa dans l’acception étymologique :

tout ce qui sert à percer le liois. De cette
façon, Calypso a apporté tout a la fois et
des tarières et des clous. Didyme (Schalie:
V) : réperpa ’ navra rà Blum-71mn ôuvi-

pava, youcpmrhpia. xoi rpütrava.
247-248. Térpnvsv 5’ époi névra....Ces

deux vers, selon Aristophane de Byzance,
signifient l’un et l’autre la même chose, et ils

avaient été marqués, par ce critique, le pre-
mier du sigma,lc second de l’antisigma.Dl-
dyme (Scholie: B, P et Q) 1 ’pr-roqaoivm
Tl) ŒÙTÔ Épire nepte’xsw cippe). au n?)

un ointe, up 8è àvriowua êmriônaw.
Je crois que les deux signes d’Aristophane
servaient purement et simplement à consta-
ter la tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’Aristophane était d’a-
vis de supprimer ou l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons aucun renseignement
sur la signification précise du sigma et de
l’antisigma employés par le prédécesseur
d’Aristarque. Voyez le tome Il de l’Iliade,
page 632. Quoi qu’il en suit, Aristophane
se trompait sur le fond des choses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y a
point tautologie, et que le travail exprimé
au vers 248 est l’achèvement nécessaire de

celui qui s’est fait au vers 347, et non une
opération identique. Didyme (Scltohcs B,
H, M, P, Q et T) : à ôà ’Apiorapxo; onc:
au un": npu’nov tà un râlerait tf1; Lip-

l -- l U

)»’- .,



                                                                     

242 OAYEEEIAE E.
yâucpoww 8’ à’pat tvîvye mi. âpuovi-nctv dépars-65v.

"Ocre-av 1k 7’ ë’ôoupoç vnàç ramènerai âvhp,

cpopriôoç sùpalnç, si) siStbç esmoouvo’twv, 250
tôaaov ën’ eüpeîow aXESÉnv troufion? ioëuao-eôç.

’prm 8è origan, âpatpêov Bornéo-i emphases-w,

MW]; ph avar, sur, il); div Tl; sinon,
âpuôïovra xaracxeüuos, and un): â)-
Ânla entraîna-fini: êo’xérlauro si. âp-

pôlei «immola tu?) 6è êE-îlq cuvéxlstoe
nazi xars’rôuowae. ôtât yàp mû épata-oc
sa râla; fil; apparia RGPÉO’T’IIU’E. -

247. [loin-a, sous-entendu ôoôpoua ou
5069: z toutes les poutres.

248. régentant. Il s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysse enfonce dans les trous percés à

la tarière. Voyez plus haut, vers 246, la
note sur réperpa. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot yôuqaoto-w dans une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert à lier des pièces de bois en-
semble, et a en faire une charpente. Scho-
lies V : al; appéterai tôt tout 1196: cil-
l’nka. i) nons-oflag, fi filetée-w êmoüporç,

il aqrôvatç. La paraphrase d’Aristarque,
ouvéxlsio’e nui xareyôuçmos, confirme

l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur réperpn. Aristarque n’a
pu entendre convoiteuse qu’au sens vul-
gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois.-
Tfivye, c’est-à-dire qeôinv : le radeau.-
iAppovrfio’w (compagibus) doit être joint,
dans l’explication, à yôucpmow. C’est un

Ëv ôtât ôvoïv. Par des clou: a: par un ar-

Jemblage signifie en assemblant les pou-
tres avec des clous. - Emma-av, il mar-
tela. La vulgate âpnpsv a été abandonnée

par tous les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui l’avait encore maintenue dans
l’Homère-Didot. En effet âpnpev, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction coagmentavit ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustathe. Elle n’en est pas
meilleure; et imines, quoi qu’en dise
Apollonius, n’es: qu’un équivalent arbi-
traire de âp’qpev, ou, comme on écrivait
aussi, de âpapev, de âpfipet. Au contraire,
âpuaaev est tout à fait le mot propre,
dès qu’il s’agit de clous à enfoncer. Es-

chyle. Prométhée, vers 58 : épuces pâlÀov,

capiyye. -- Apollonius donne aussi épac-
aev, mais il a eu tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Homère,

ayant mentionné les clous apportés par
Calypso, avait dit par la même qn’Ulysse

serait pourvu d’un marteau. k
249. ’Eôaço; vnôç, la partie fondamen-

tale d’un navire, c’est-à-dire une carène.

Didyme (Scholies H, Q, T et V) : çà m-
TÔTŒTOV 1.670; ri; mg, 43v vi’av xaloüat

yo’wrpav. Le mot propre d’Homère, pour

désigner la carène, est rpômç. Voyez plus
haut, vers 130. - Topvu’memi est au sub-
jonctif, pour Topvu’wnrai : a arrondi; ar-
rondit. Didyme (Schalie: B, E, P, Q et
T) : nepwpo’ulm-rm uni tapinois-nui, (à;
«in! 1:06 rapvéoawto 8è ofiuaUliade,
XXIII, 256). - Quelques-uns regardent
tomois-ara: comme un futur de l’indicatif.

250. (l’optiôoç eüpeinç, apposition à

vnôç. Voyez les vers lX, 322-323.
254 . Tôoaov ën(i) pour èni TÔGOV : in

tantum, en dimension pareille. -- Horri-
aat(o). Ancienne variante, tomée-ara.

252. ’lxpia, tabulata, un tillac. Il s’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustathe : 16 TE êwi 11:96;].-
vn; xaroîa’rpwpa, éç’ a?) 6 zuôepvfimc

havai-rat, à); nui fi ’Iltà; (KV, 676)
ônÀoi. - Les Sclrolies E expliquent (nous
comme si le radeau d’Ulysse était un na-
vire entièrement ponté: Tà. êirtrsrauéva
E610: âfiô npüuvnç En); «même. Mais

cette explication serait encore fausse, même
avec un navire proprement dit. Il n’y
avait pas, au temps d’Homère, de navire
entièrement ponté. L’avant et l’arrière

avaient chacun leur tillac; mais le milieu
était ouvert, et c’est la qu’étaient établis les

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustathe. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau, n’a que faire d’un
tillac de proue, c’est-adire d’une estrade

destinée aux chefs et aux passagers. -
Quant à l’étymologie donnée par Eustatbe,
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coiei’ &ràp uuxpfiow ânmxsviseoat valsé-ca.
’Ev 8’ ÏGTÔV calai ml énixpwv o’ippevov mûri?)-

npàç 3’ â’poc unSo’ùiov convia-ara, ô’cpp’ Eôûvon
255

ŒpéEe dé uw picador ôtapnepè; oîoolvno-w,

mincira; alloua ê’pev’ nolîalv 8’ ëue’xeüoc’ro film.

on la trouve deux fois dans les Saladier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Curtius rapporte
bien; (Verschlag, Carlin, Verdeck) à la
racine in, latin in, qui contient l’idée de
frapper (in, ictus); et en effet, c’est en
frappant qu’on rapproche et qu’on assem-
ble les madriers, qu’on en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. - Stupi-
anotv, habillas, au moyeu de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrures qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Scholies B.
E, H, Q et V) : arauiveaoi 6è toi; èm-
pmxéo-i Eülmiç uni UT’I’uLOVOÇ ratio: éné-

xovaw, a napatiôerat roi; lupiotç èE
énurépmv 1:th pepcïw fipÔÇ 16 écrivait à

roi: àpfioïc biloit, oit rôt mâtina micr-
o’Erœt. La deuxième explication est insuffi-

sante; car les pièces de bois auxquelles est
fixé le gouvernail ne sont qu’une portion
de la charpente totale du tillac.

253. Haïti, c’est-à-dire ânier 1 facie-

bat. ou fez-il, il fit. Même dans la langue
ordinaire, on mettait l’imparfait pour dé-
signer l’exécution des œuvres d’art. Les

statues qui ont une inscription portent
toutes, un trlj’aimit (éraflai). -- Mamm-
otv Êmyuviôwo’t, par de longs madriers,
c’est-a-dire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Scholie: B, E, H,
P, Q et T) : rai: ôtatempévaiç enviai,
narrât pera’Oan roi: v, olov éuavâoxî-
aussi, rai; èmxttpz’vaic ôoxoîç. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius : r7]; qeôimç Tôt
ôtnvtxfi son. - Le mot émwxeviç parait
dérivé du verbe émvéyxœ. Scholies B, E, H,

P, QetT : me ô’ènnyxevlç olim: 0-m-
uatitst ô 1&1:onth ’ èvéyxœ, éne-
veyniç, mi Êv ûnzpôiôaaufi) mi émois-si
énvsyxôç and êmyxeviç. Cette étymologie

a été reproduite par l’auteur du Grand
Étymologique et par Eustathe. Curtius,
Racine êvzx, ne la repousse point. - Au
lieu de êmgynviôeoct, mon... écrivait

ennraviôeao-i, correction uniquement des-
tinée à mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholias P) : êmlyxeviôeooi. 061cc;
’Apiu-rapxoçfl’tavèç 5è, àrm ravi ô e au l ’

imam sui; pondît nui ênsxreraps’vaiç.

Sous-entendez caviar, comme il faut le
sous-entendre pour rendre compte de
Énnyxeviôsom lui-même.

254. ’Ev, dedans z dans le radeau. --
’EfiiXptov, antennam, une vergue. Didyme

(Scholies P, Q et V) : rùv xapaiav, 76
«Minot: 561w roi: loroü, (i) upooôêôemt
et: âppsvov (la voile).

256. "po: Né), expression adverbiale z
et en outre. -- Hotfidaro dans le sens
propre : sibifeciz, et non pas simplement
fait. C’est lui-même qui manœuvrera ce
gouvernail. --- rOçp’ lBûvm, sous-entendu
oxsôi’nv, le O’XEBiav.

266. Titres-on... olouiv’go’w. Cratiôus

vimineis, avec des claies d’osier. Le mot
phi) signifie proprement une brindille z
jonc, roseau, osier, ou toute autre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Scholie: B, E, Q
et T) î klatalllilôld’l niquera-L. Ipavru’îôeç

8è çvràv ’h cloutai, 6961,: épela. ’YÏVETŒL

8è (le sujet est 1b plumai) âne roü
piano). L’étymologie proposée par Di-
dyme n’est point exacte; car pinta) se rat-
tache à la racine par ou Fpen, et (Sial; àla
racine pimùxrtius rapproche de pli]; le la-
tin scirpus, qui a un sens analogue.

267. ’Euev, c’estvà-dire dia-ra Eivat :
ut usent, pour qu’elles fussent. -- .Ïlnv,
du lest. Scholier V : épata-p.0: 1714 07.2Mo;
Lemot i511; est ici dans un sens très-géné-
ral; car ou ne peut pas supposer qu’Ulysse
ait lesté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres ou des branchages. C’est
déjà l’équivalent de matière, de matériaux,

sens où on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Scholier B, E,
P, Q et T) : E611, Môouc, «laciuuov, npôç
16 plh süpîmorov du: roi; meüpaotv,
èlaçpùv 06mn.
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244 OAYZEEIAE E. . [V]Tâcppa 3è (pépe’ è’veme Kaloqxo, Sion Bidon»,

ia-rfa naificacôar ô 8’ 55 TEXV’Y’jGaTO nui Toi.

’Ev 3’ ùnépaç ce filou; 1:5 1:63aç ’r’ êvs’ôncrav év cairn" ’ 2go

uoxÂoîaw 8’ âge TYI]VYE xareipuoev si; «fla 8m.

Térpwcov filme) 511v, xai et?) TETÉÂEO’TO dinavra’

1:6) 8’ a’ipa néo-mu) fiéun’ cit-nô w’zo-oo 8E0: KaÀuiln’o,

sium-roi 1’ âuçiéaaaa (iodât-m, nazi Àoüaaaa.

’Ev ëé oî àoxôv Ëônxe 056c pékan); oïvmo 255
16v grepov, 5159m; 3’ 5341:0; ELÉYaV’ êv 3è ml fiat

258. sboîpe(a.), des étoffes, c’est-à-dire

de la toile. Voyez plus haut la note du
vers 230.

259. ’Io-ria. noifio’ao’ûat. ut sibi velu

confisent, pour s’en faire des voiles, ou
une voile. Voyez plus haut, vers 267, la
note sur êpev, et, vers 265, la note sur
unifia-Mo. -- Kdl rei, et i110, elles aussi:
les voiles (ou la voile) comme le reste.

7.60. ’Ïnépaç, les (leur. cordages qui sus-

pendent la vergue par ses deux bouts; mi-
).ooç, les cordages qui servent à larguer ou
à carguer la voile; n65mç,les deux boulines.

Didyme (Scholies B, E, H, P, Q et T) : riz
in) si; àxpov Éxœtépmôsv Toi) sépara;
560 cloniez ôi’iÎn [LETÉYETGL 16 néper:

inti-5941; saisi. miaou: 6è, Tà êv pieu)
se?) xéparoç àvo’tyovm uni xatâyovra 16
âpuevov. nôôaç 6è, Tà misa) âxatépmfiev

Boa exonda TIÇÔ: npciipav zani npüuvav
àvaôeouoi’ivîa 16 âpuevov. Ces explica-

tions se retrouvent sous plusieurs formes,
soit dans les mêmes Scholies, soit dans les
Schalie: H et V, mais avec des suppres-
sions ou des additions peu intelligentes.
Ainsi les Scliolies P, Q et V enregistrent
l’opinion de ceux qui faisaient de «685.: les
câbles du mât : al; UUVÉZETŒŒ duré 7:91p-

pa; ami npüiwnc à larôç. Mais ces deux
câbles se nommaient npôrovm. Voyez,
Iliade, I, 434, la note sur nporôvoww.
Même en latin, les deux boulines s’appel-
lent les pieds de la’voile : judas. Si Homère
avait voulu parler «les câbles du mât, il en
aurait parlé au vers 254. Mais il n’y avait
aucune nécessité pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulysse a un mât, on est
bien sûr que ce mât est assujetti par des
câbles. Les npôrovo: sont sous-entendus.

.... ’Ev 1131?], c’est-à-dire év 01:65.4, èv

fi UXEôifll.

261. Tfivye, c’est-adire axeôinv, rùv
oxsôiav.

262. Té-rpa’rov fiuap Env,... Nous som-

mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’Homère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. Il est même difficile de croire qu’un
homme seul ait wifi pour mettre à flot un
radeau formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que fût l’adresse d’U-

lysse et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de la vraisemblance.
Mais rien n’empêche de supposer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de travail, par quelque puissance divine.
- Tqy équivaut à 61:6 roi) : par lui; par
Ulysse.

263. Tif). .. . néumtp, sous-entendu
171mm : le cinquième jour. ll n’y a aucun
inconvénient à négliger a?) dans la traduc-
tion ; mais l’expression signifie, en réalité,

illa die, Milice! quinto. Voyez ln note du
vers I, 54 de l’Iliade.-Uéy.1rtq) fluide);
Les Grecs ont eu de tout temps le goût
des allitérations. Cependant elles sont assez
rares dans Homère, pour que celle-ci ait
été signalée, au passage, par les Alexan-
drins que compile Eustathe.

264. ’Auçiésaea..., ami lotionna- il y
a hystérolngie; car on ne s’habille qu’a-
près étre’sorti du bain.

266. Méyav. Cette outre, d’après les
habitudes consacrées dans le mélange de
l’eau avec le vin, devait être le triple de le
première. Didyme (Scholies P et T) : pi-
yav’ ôtât 76 murrhin-nov mû oivou ôiîv
civet. -- ’Ev, c’est-adire tvéonne.-’Hn,
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oÜpov 3è npoénxev âafiuovo’c TE. Impôv ce.

Tnôéauvoç 3’ 00’990 nérow’ ÎGTiŒ Sioç ’OSUcaeüç.

Aûràp ô même iôôvero rsxvnévrwç, 270
intime” misé oî f51woç êni BÂacpo’zpoww é’mmsv,

IlMi’ocÊaç 1’ êaopc’ôvu and àzjaè 815mm Bocô-mv,

"Apx’tov 0’, in: and &tLOLEUN êuivkqow actuation),

fir’ 1:51:05 avpéçawi and ’5’ ’Qpiœva Èoxsüsi,

sin 5’ dupopâç éon 105795») ’stowoïo ’ 275
713v 7&9 87’] pua o’ivœye Ramdam, 3&1 Oeo’uuv,

navronopeoéuevat ên’ àpurrspôc X5396; è’xovm.

cE-mcit 8è mi Sénat uèv aléa; fripai-rot novæonopaüœv’

ôxrmxaiaexo’c’m 3’ êoa’wn 6’954: cxtôevw

A

c’est-i-dire fla. : oiarica, des provisions de
bouche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent fla, écriture adoptée
autrefois par tous les éditeurs, et que La
Roche seul de nos jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suffit de se souvenir que le mot, dans l’al-
phabet de seize lettres. était EA, E repré-
sentant à la fois a, 11, et, si, 1,) et ni, pour
comprendre qu’on le lisait, selon le besoin,

dissyllabe ou trissyllabe, et que in est
une orthographe aussi lég’time que me.

267. Kmpüxip, dans un sac de peau.
Apollonius : xœpômp’ Bolduc). Hésy-
chias: xépuxoç, euldxtov. éon 6è asp-
pa’L-rwov àvyeïov, auniov 610-qu. Schulies

B et E : clavai xtôpvxô; ne 65v, Impôt rà
xœpeîv, ne! xépuxoç. enceint 6è ràv
061mm.

268. ’A1tfiuovot, innocuum, non nuisi-
ble, c’est-à-dire favorable.

269. I’nôôauvoç.... Voyez Virgile,
Énéide, I, 35.

270.275. Aûràp à nahua»... Ces vers
ont été imités par Virgile, Énéide, v, au-

853 et In, 543-547.
272. Hinta’tôuç 1’ êdopd’wn. Porphyre,

111116511; sloopôwvu. Aristarque paraît
avoir écrit d’abOrd Hlnîa’tôaç se ôpch-ri ou

7’ ÔpÔùWTl, puis s’être fixé à la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais on n’a
rien d’assuré à ce sujet, car la note de Di-
dyme (Scholies Il) sur les deux leçons d’A-

ristarque est mutilée, et n’a conservé que
la formule Enfin; ai ’Apiorâpxov. Quelques
anciens mettaient le participe à l’accusatif,
écropûvra, épômvra. Mais cette licence
grammaticale était tout à fait gratuite. La
Boche : n Resiat ut ce optima, quad exhi-
a bent IN, vel 1” ôpôuw’rt in altera Ari-

a starohi scriptum laisse statuamus; nam
a de accusativo hoc loco cogitari non po-
« test, quamvis cum præeunte dativo ab
a Aristarcho admissum esse sciamus. a

273-275. ’Apxrov 0’, in: xai....Voyez
les vers XVIIl, 487-489 de l’Iliade et les
notes sur ces trois vers.

276. Tfiv (elle, la Grande-Ourse) dé-
pend du participe Exovm.

277. ’E-It’âpw-repà lapé; équivaut à

ëni àpwrepàv zsîpa. Ulysse va d’occident

en orient. - Xgipôç. Ancienne variante,
vnôç. Cette leçon ne change rien au sans,
car la gauche du navire est la gauche du
pilote à la barre du gouvernail.

279. ’Oxrmxmôaxo’zm. On a déjà vu,

dans l’Iliade, XXI, 46, le féminin aumai-
xc’rng après le neutre flua-tmîloyez la note

sur ce passage. - On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. Il est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qu’Ulysse u fait une
très-longue route, et que, s’il faut cher-
cher quelque part Ogygie, ce n’est pas
dans le voisinage des côtes de l’Italie mé-

ridionale.
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sic-are 3’, (à; des êwôv év flepoeôe’ï fiÔVTtp.

Tôv 3’ ê’ê, Aimé-nm &vubv xpelwv ’Evoofxôwv

280. ’00; 1’ &yxwtov «au ail-ni), a
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 proximum
ara: illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de autotov un
adverbe, et en rapportant «élu à 69m,
toute difficulté disparaît. Hayman: u Wllere

u they (àpea) came tine nenrest to llim.
44 ,AYXLGTOV i5 adverbial. Nitzsch remarks,

a somewliat hypercritically, tliat not me
a nearest but the bighest mountaius are
u first scen; but why may not tlie nearest
u happen in poetry to be also the liigbest?
a Besides, if they are more remote, tlie
a state of tbe atmospllere (ispoerôe’î. név-

a la?) may prevent their appearing to 111e
a eye. n --- Deux notes des Scholies P et Q
nous apprennent que certains critiques au-
ciens prenaient 50: comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’histarque : a! ’Apt-
e-ro’tpxou (Buttmann, o! ’Apto’ra’tpzeml).

De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant -. qunm in proximo (en terra) fuit illi.
Mais 66L n’est et ne peut être qu’un ad-

verbe de lieu; et en faire un synonyme de
ôte, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Baille propose de lire : il si
1’ âyxwrov «au crû-"Let quidquid praxi-

mum crut illi, (non-seulement les monta-
gnes, mais encore) toute la partie du ri-
age qu’Ulysse avait en face de lui. Mais

la leçon 66L est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose à
faire qu’à la bien interpréter.

284. in; 51:5, sous-entendu eiôa’rat. Il
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der ôta comme redondant. -- ’Ptvôv, un
bouclier. Une île montueuse ne peut pas
être comparée à une peau : puât) ne peut
donc être ici que dans son sens dérivé.
Bothe : a Clipeo Ulysses comparavit Pinea-
a ciam propter montes eminentes ex terra
a in modum umbonis cui velut circumja-
a cet clipeus sicut planitiæ littoraque mon-
a tibus circumjacent. n - Comme c’est le
seul passage ou Homère se serve du neutre
pwôv au lieu du féminin punie, quelques
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme aussi, dans le
dialecte des OEnotriens, signifiait un nuage.
une vapeur, ils ont adopté ce sens. Scho-
lies P, Q et T: ëwot 8è ëtvôv xatà roll:
Ohm-mob; ra vécue. Sclialier P : pive"
létal. 113v mon Schelier P et Q : êcpa’wn

fisc tipi); il fi). Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homère, c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’on en rapporte ne vaut pas, à beau-
coup près, ce qu’on a sous la main. - On
peut très-bien admettre la leçon dia-:5
(Bivôç, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de (Bore.
Quant à la leçon à); 57’ épwôv, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Schalies, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une île

et un figuier, sauvage ou non, ou même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Ameis a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. - Ceux qui attribuent à

Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Schalies. Aristarque n’est mentionné, dans

le vaste fatras relatif au vers 284, qu’a
propos du genre du Èpwôv, qui n’est pas
conforme à l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement épwô; au masculin. Aristarque et
Hérodien, suivant les Schalies P, Q et T,
étaient en désaccord sur la question, l’un

admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Ceci nous renvoie à l’Iliade. Le
mot âpwsôç, en prose êptvôç, s’y trouve

plusieurs fois, mais toujours à l’accusatif,
éptveôv, et sans aucune épithète. De a
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du reste, c’est au disciple, et
non au maître, qu’on donne raison. ---
Fæsi propose d’écrire: 515 se plu impost-
ôé’t novttp. Cette correction’est aussi mau-

vaise qu’inutile.
l 282-283. Tàv 5’ ü Allltônow.... Bouse z

a Mire acervata homœoteleuta, et quidem
a vasto sono touantia. a Cette observation
est sans fondement. Une seule des six fina-
les soi-disant touantes est accentuée; et
l’effet d’harmonie signalé par Barbe était
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névrov êmnléœv ’ ô 3’ êxoîowto xnpâet pâÀÀov,

remisa; 3è mm mon ôv pueyjoaro ôopôv * 235
T9 néron, la pallia 87’] petsëoolsooow ôtai 0’004»;

âpcp’ bâle-fil, êpeïo pet’ Aimé-macao; êâv-toç’

ml 8*); (l’atrium) Ydfflç axeâàv, è’vôot oî mica

éxçuyéew péya neïpap ôïZûoç, puy ixo’wez’

0’003 è’rt pév ph (pan clam élidant stemm-toc. 2go

absolument nul pour l’oreille. - 282. ’EE

AiOtômov àvubv. Voyez, vers I, 22-25,
ce que Neptune était allé faire en Éthio-
pie. D’après la route qui l’amène en face

d’Ulysse, il vient de chez les Ethiopiens
d’Orient, et non de chez ceux d’Occident.

Didyme (Sclzalier P, Q et T) z noient; tÜv
àvatoltxüv. érailla 7&9 sbv âne 6U-
oncïw Èpxôpsvov 3615963; ôpqî. -C’est au

vers I, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Étliiopie.

283. Solûumv est le génitif de Eô).opa,

le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de lokoum, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi ès Zolüpmv opéwv

ne signifie pas e SoIÏmorum monlilzue,
mais e Solymis "zanzibar. Les monts Soly-
mes faisaient partie de la chaîne du Tau-
rus, et s’étendaient en Cilicie et en Pisidie.

Srlzolier P et T: rfiç KtÂinot; aloi (le
sujet est 16L Eôlopa). Schalier T et V :
2611414, ôpn 1:7); Utotôiaç. Il a été ques-

tion des Solymes-peuple, Iliade, VI, 184.
- Eia’a-ro ydp ai, apparuit enim illi, car
il lui apparut: car Ulysse tomba alors
sous les regards de Neptune.

284. Mâlhv, davantage z plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers XXI, 436 de l’Iliade. Hayman;
a Mâllov adds an indefinite vehemency tu
u Exécute. n

286. Kwfiaau; 8è mitan... On a vu ce
vers deux fois dans l’Iliade, XVII, 200 et
442. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’Odyuée.

286. Mereôoolsucav.... ânon, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui ils
ont à cœur le retour d’Ulysse. Scholier B :
Il; se versifiant ônÀovô’tt, èml auve’ôsvrô

p.0: TOÜTOV émotion Schalies P et Q :

ustensmônoav, peréyvœauv. apo’mv 76:9
et Geai fipélouv aùroü.

288. Exsôo’v, sous-ventendu ëori z il est

proche. - ’Evea. cl aient, sous-entendu
êo’rf : la où c’est sa destinée.

289. Usipap ôîcûoç, c’est-à-dire râle;
ôîlûoc, c’est-à-dire ôïÇüv : calamitatem,

la terrible infortune. Voyez bléôpou nel-
puta, Iliade, Vl, H3, et la note sur cette
expression. -- ’H p.1v hiver, quia illum
persequitur, qui s’acharne après lui.

290. Mév a ici le sens de p.-f,v. - 151w
êhiotv surnom-toc, que je pousse tant et
plus dans la misère : que je vais combler
de tous maux. Cette explication n’est point
arbitraire; car rien n’est plus commun,
chez Homère, qu’un verbe de mouvement
suivi du génitif. La traduction vulgaire,
altitude mireriarum subiturum, ne fausse
pas précisément la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mots grecs entre eux, ni surtout de la si-
gnification réelle de élohim. Hérodien (Scho-
[les B, P et Q) : ôaoém; «à âônv àvri 1.05

Kiev àOpôwç. 1:6 8è élément xaxôrnt a;

ônloï rô xôpov oxsîv rie zoning. à 6è
voüç, cipal. aùràv inoopnôficeoûatôuo-
toxine étépaç. Hérodien semble avoir pris

fléau; comme intransitif, et lui donner
pour sujet p.w exprimé, et non âgé sous-
entendu; mais le sens, des deux façons, est
exactement le même. -On pourrait croire,
d’après l’expression xôpov oxsîv. qu’Hé-

rodien lisait étirant on rida», comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût, Iliade, Xlll,
315, ËdO’OUO’t ou àâoovm, de (in), rassa-

sier. Mais il manque évidemment un mot
après 1655, et l’explication porte, non pas
sur élémi xuxôînto; seulement, mais Sur
l’expression entière, 5.61m élémi nomoth-

roç. - Quant a l’orthographe de üônv,
l’usage qui lui donne l’esprit doux est con-
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Xepoî Tplatvav éÀoÎw ’ néo-ac 3’ ôpôôuvsv défia;

navrolcov o’wépœv’ oùv 8è vecpéeoot xa’LÀuleev

yaïav 641.05 mi névrov’ 690695: 3’ oüpowôôsv WSE.

Eùv 3’ Eôpâç 1:5 N 610g 1’ è’ireoe Zéqaupâç «ce Sodome, 295

mû. Bopénç œîôpnyevé’mç, pâma xüuat xuÀlewv.

Kant Tôt’ ’Osuoofloç 161:0 706mm ml pilet! "Yl-top,

ôxôvîcaç 3’ aigu SIRE n96; 6V peyalv’yropa eupâv’

"Q pat êyù) Satlèç, si v6 p.01 primate: YÉV’QTŒI;

triste il la tradition légitime; et c’est avec

raison que Beltker, Fæsi, Ameis et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que, d’Hérudien, de toute l’école alexan-

drine, et même d’un assez grand nombre
de manuscrits.

292-293. flâna: navroiwv àvêpmv, les
tempêtes des vents de toute espèce, c’est-à-

dire les tempêtes que soulèvent les vents
venant de tous les côtés à la fois.

293. 26v doit être joint à 16).qu :
avvexâkuqie, il enveloppa.

294. Oüpavôflev. Ancienne variante, où.

padou Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer, et qui causent la profonde obscurité
qu’Homère 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 la vers V, 749-76t
de l’IIiade et les notes sur ces trois vers.
-- Didyme (Saladin H et T) rappelle ici,
d’après l’observation si souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et l’Olympe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans la
poésie d’Eomère : aux si": 5è Ôptitpil
’Olupnôôzv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oùpavôecv serait
contestable; mais il ne l’est point. - N65.
Virgile emploie aussi le mot nuit, à propos V
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Éne’ide, I, 89 : a . .. ponta nox incubat
a atra; a IIl, 498499 : a lnvolvere diem
a nimbi, et nox humide cælum Abstulit; n
V, 40-" : a Olli cæruleus supra caput ad-
- stitit imber, Noctem biememque ferons,
a et inhorruit ouds tenebris. a

ses. 26v doit être joint à Ensal, et
omîmes équivaut à cuvs’maov : luta in-

gruerunt. Quelques anciens écrivaient même
ému-av, au lieu de literie. Mais cette cor-
rection grammaticale fait tort à la diction
d’Homère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Éneide, I, 86),
una Eurusque Nomsque ruant; mais lui-
même aurait pu dire, and Elena-que Natur-
que rait. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé à ruant.-
Aucafiç. Le Zéphyre d’Bomère est le vent

d’ouest, et un vent de tempête. Voyez la
note du vers Il, 447 de l’Iliade.

296. Alôpnyevémç, comme aiflp’qvew’]: :

né de la région supérieure de l’air, c’estnà-

dire soufflant d’en haut. Voyez la note sur
utôpnysvfiç, Iliade, KV, 474. - Au lieu
de aîflpnyevémc, Aristophane de Byzance
et Rhianus écrivaient aîepnvevsfiç. C’était

sans nul doute une correction destinée i
rétablir l’unité dans la diction homérique.

Mais la forme alôpnyevémç est irréprocha-

ble; et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un «me
zîpnpévov.

299. Aune, infortuné. Voyez la note
du vers V, 574 de l’Ilinde. Didyme (Sella-
lies E) z ôuowxùç, tout: auyxonùv tu!)
ôeüauoç. -- Mfima-ra. est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait uranium): au
tînt primeroit : au plus long, c’estrà-dire
a la En, enfin. C’est le deniqw de Virgile,
dans une interrogation analogue : n Qnid
u misera mihi denique restat? n (Énéide,
Il, 70.) - Quelques anciens expliquaient
nûment comme s’il y avait pEÏCOVG, c’est-

à-dire peiÇovu and. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient
1.0.4)th0: par un X, et faisaient de ce mot
un synonyme de pommai (moyens de se
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dlys’ àvanh’zoetw est 3è du vÜv mixa-ra. Telsï’rat.

Oi’om’w ventées-an TCEPIO’TÉqDEt oùpowôv eüpùv

Zsùç, èro’tpozEs 3è TtÔVTOV, âme-népxouoi 3’ dallai

navrofœv âvépwv. Nüv par côç airai); 515690; 305

Tptopoîxapsç Aavaol ml rerpo’mç, a? 1:61’ 51mm

Tpof-n âv eûpaln, xo’tpw ’A’Cpalsnot cpépovreç.
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vÜv dé p.5 leuyaÛxéqo Ouvo’t’up eî’uapro cachou.

tirer d’affaire). Ceci était plus arbitraire
encore que la réduction du superlatif au
sens d’un comparatif. J’ajoute que ces deux

explications supposent que ri w équivaut
à mixe, ce qui est a peu près inadmissible.

300. 954i. Voyez plus haut, vers 206-
210, les paroles de Calypso.

30’]. ’Avœtû’haew. Ancienne variante,

(munition. Quant au sens de âlye’ àva-
nlfifihw, voyez plus liant la note du vers
207.

303. Giono-w. Quelques-uns ne metlent
qu’une virgule après rslsîrat, et fout de
oïaio’w un relatif. L’exclamation semble
préférable.

304. 256;. Ulysse ignore que c’est Nep-
tune qui a soulevé la tempête, et il la raps
porte naturellement au maître souverain
des airs. Didyme (Scholies P, Q et T) :
mais. suiv xowùv 565w si; Ain. àvaqpépst
rab chiait Toit XEIPJÎWOÇ.

804-305. 15Mo: navroioiv àvépmv.
Voyez plus haut la note des vers 292-293.

305. Nüv un: afin mini); ôleepoç. On a
vu dans l’Iliœde, XIII, 773, vüv TOI où;
mini); ôÂEOpoç, et, dans la note sur ce pas-
sage, l’explication de m7); par Didyme : à

qui il ne manque rien; bien sûr et bien
certain.

306 - 307. Tpiopéxapeç. . . . Virgile ,
Éne’ide, I, 94-95, a imité ce mouvement.

306. ’l’àr(e), alors, c’est-à-dire pendant

le siège d’Ilion.

340. flapi flonflon 0av6v-ri.Voyez les
vers XXIV, 37-42. --- Ce combat était ra-
conté avec détail dans l’ÉtIriopide d’Arc-

tinus, comme ou le voit par l’analyse que
Proclus nous a laissée de ce poëme. C’est

Ajax qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants : nui moi tuf)
indium; yevons’vm loxupâç poirat, Aîaç
àvelôpevoç ëni 16:; vau"); nuiter ’Oôuae
détuç ânooaxopévou toi; Tpmoiv. Il y a,

dans les Scholies B, P et Q, une note
d’Aristnnicus, qui intervertit le rôle des
deux héros 1 (fi 5mm) En Onapspo’txnu’av
106 (ruinai-cg ’Alt).).éw; ’Oôuoosùç mi

Aime. and ô nèv àës’toruaev, à 6’ Ma;

Ûrtspfiomo’sv, à); mi. êni Hormona). Quoi
qu’il en soit, Arctinus, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVll de l’Iliade auquel
Aristonieus fait allusion,

3l l . Toi) x’ ëkazov xtspe’mv, de cette fa-

çon j’aurais obtenu des honneurs funèbres.
Scholie: E : 0431m; âv ùELmfinv ëvrstqpiwv.

- 1l’iyov, célébreraient ou auraient celé-
bré. Comparez l’expression âyew Éoprfiv.

312. Nüv 55’ un... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXI, 28L Ici il y a, dans
les Scholies Q, une note sur 150711519 8a-
vo’trqs, expression qui désignait, selon les
glossograpbes, la mort par submersion z ràv
èv üypÇ). Mais il vaut mieux l’entendre, dit

le sclioliaste, dans le sens de mort funeste:
âuELvov 6è àléôptov, Trapà 16v ÂOLYÔV.
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êuvôv êmccôpsvov, flapi 3è oxeâim êXéhEev.

T7115 8’ d’utô axeainç ou’rcôç nées; mëo’ùwv 3è 315

âx. xupâw apoénxs’ péaov 8&5 oî îcr-rôv ê’aEev

351M); paqopévœv o’wépow 63100660: (Manier

111106 3è ontipov and êchxpLov éparses TEÔVTQ).

Tôv 3’ à’p’ Ûnâêpuxa (fixe mm xpâvov, oùSè duveta-61]

Cette note, comme toutes celles où sont ci-
tés les glossographes7 provient du com-
mentaire d’Aristarque, au moins pour le
fond des choses; car napà 16v Âowôv est
du grec de Byzantin, et Aristarque avait dit,
sans nul doute : stapà tu?) Âowo’ç. --
Quant à l’étymologie donnée par le criti-

que alexandrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas
tort non plus de regarder levyùéot
comme une forme développée de luypôç
(comparez ntxpôç et neuxdhpoç). En effet,
Curtius rapporte luypéç, ainsi que hoya-
Mo; et 10:76;,51 la racine hm, sanscritrug,
latin lug, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort z lugea, lugubris, luc-
lus. En sanscrit, mg, ragé signifie mala-
die; rugâmi , tourmenter, et rôgajâmi,
tuer. - ÎAÂÜvat. Démétrius Ixion écrivait

oléfiant, correction sans objet, et qui affai-
blirait le style du poële.

343. Kan-E âzpnç, a variiez, d’en haut.
Virgile, Éne’izle, I, 444-145 : a ....ingens a

a vertice pontus ln puppim fait. n L’ex-
plication des Scholies P, xarà. xsçah’lv,
suppose la leçon and: xpcîç, ou, selon l’or-

thographe de Zénodote, mut-à: Xpijç. Mais
cette leçon est inadmissible; car l’accusatif
de xpdc est xpâtot (voyez VIH, 92), et
KM; ne peut lui-même être qu’un nomi-
natif masculin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas à la langue
d’Homère. Voyez la note sur xparô;,
Iliade, 1, 530.

3H. ’Erreo’o-ünevov. 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
prélérer la leçon êmncüçLevov, c’est-adire

émaünsvov, participe aoriste. Buttnmnn :
« Nimirum 0b accentnm, qui in participio
n perfecto penultimam, in aoriste autem
a (éeeünnv, eûpevoç) tartiam a fine oc-
u cnpat. None ÈacüuEvoç referendum est

u ad illa Examinant, àxaxflnevoçfie qui-
a bus vide Grammaticam meam, etc. n Ce
sont la de vrais participes présents, restes
de l’ancienne conjugaison en tu. tombée
en désuétude.

3l5. Aôrè: nées. Rhianns écrivait w)-
Tàv Bâle, leçon approuvée par Didyme
(Schalies B, H, P et Q) -. ’vaôç, aùt’ov
Bâle. ra n’ont: ônlovôn’ ô nui âpetvov.

âvnotpôcpo); 6è fipnfiveuasv. où 7&9 1:96-
tepov Encan, site âçfixe 16 nnôo’thov.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sent par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Les deux faits marqués par nées et
npoénxe sont simultanés évidemment; mais,

partout ou sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule 65’ n’est qu’une simple

copule z elle signifie et, elle ne signifie pas
ensuite.

347. Aewfi. Ancienne variante, ôivn, ou
plutôt ôivn au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (Schalie: B, P, Q
et T) : ruèç oÜrm;, oÙv si] ôivn 113v bêli-

rwv ëlôoüea il r71; noumène; nm Évé-

la." 0651194. Quant au nominatif ôiv-n, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après àvépwv, et en faisant de
élôaüea sont; une apposition. Mais ôim
et 613m paraissent n’être primitivement que

des fautes de copistes, et ne datent que du
temps où l’on a commencé à confondre les
sons Et et t. L’écriture archaïque AENE n’a

jamais pu se lire 51. à la première syllabe.
348. Xneïpov, l’étoffe, c’est-adire la

voile. - ’Enixptav, la vergue. Voyez plus
haut, vers 254, la note sur ce mot. Didyme
(Scholies B, P et T) z antipov rà latin,
énixptov 5è rà neparaîptov.

349. ’Ynôépuza, selon Buttmann, est
pour imbâpuxov, accusatif de ônôôpuxoç.
Les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les une en faisaient un
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aidiez p.003 &vexaôs’sw peyâloo me» mimera; ôppfiç- 320
cigare: 7&9 (3’ êëo’tpuvs, Toi oî nôps 3îot KaXUqu’).

ont 3è 31’] (5’ àvé3u, otôponcç 3’ êEéTr-cuo-sv 60mm;

ntxpfiv, oî TEOÂÂ’fi (in?) xpovrôç xaÂa’tpuCev.

’ADx’ oû3’ (à; oXs3inç êneh’iôeeo, retpônsvâç 1:59,

dînât paôoppnôaiç êvi XÜILŒ’J’W êÀÀo’LGeT’ aü’r’fiç’ 325 i

êv (Léo-07] 3è maffia, TéÀoç Gavotte!) âleat’vœv.

T’l’jV 3’ âoôpst HÉYŒ stûpa navrât êôov ëvôa ne). me.

’Qç 3’ 31’ ônmpwè; Bope’nç cpopévjcw âxo’wôac;

54L ns3lov, mouvai 3è opèç âÂÀ’r’jl.’,qaLv è’Xov-rat’

â); 191v &p. flâna; nivation cépov â’vôat mi ëvea’ 330
dinars pa’v ce NO’TOÇ-BOPÉ’Q apoëo’nkeexs oépaceou,

adverbe; les autres supposaient un adjectif
ÛnôâpuE. Hérodien (Scholie: B, E, P et Q)

laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : site ênippnnœ site de?) TOÜ
(3965 (lisez ünàôpuE) «ponapoEuvôfiasrmL.

De toute façon, le sens est le même; car
tub aqua et submersum, c’est tout un. Il
s’agit d’Ulysse, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’antenne.-- Gina
a pour sujet Buenos. -- Oüôè Euva’tofin,
vulgo oüô’ Ëôwo’taôn. -- Les anciens sup-

posaient une forme ôuvo’tlm, ôuvciColmt.
Les modernes font de èôuvo’wfi’nv un des

quatre aoristes de ôôvauou.
320. ’Ave’xsôe’sw, Enlâl’gtre, revenir sur

l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
à tort, àvo-Zaôéuv à àv’rto’xsîv. Il est pour

âvaaxseeïv, en grec ordinaire àvaaxëîv,
lequel équivaut ici à àvaôi’avat. C’est aussi

par avaôüvat qu’on expliquait d’ordinaire

àvalsôéew. - Tnà minuta; ôpufiç, sans
l’impétuosité de la vague, c’est-à-dire

n’ayant pas assez de force pour vaincre
les vagues qui l’avaient submergé.

322. ’Avéôu, emersit, il revint sur l’eau.

Ici nous avons le mot propre.
322-323. ’EEén’tuaev dilpnv nmpfiv.

Virgile, Êne’ide, V, 482 : a Et salses ri-
s dent revomentem penture fluctus. n

323. KsÂdprsv dit plus que defluebat
(découlait) : l’eau tombe avec bruit. Eu-
statbe : sa 5è 1514190:va comparons-
noinrat, fixov ônloüv ùypoü ipépa. po:-
loüvsoq èv si) natappsîv. Voyez l’IIiade,
1x, en; x1, s43;xx1, 26L

325. Meôopnnesiç, c’estcà-dire épis-n°51;

parât aùsfiv : s’étant élancé à sa poursuite.

La traduction impetufireto est insuffisante.
- ’EÂÀdGs-r’ mûri; c’est tout à fait l’ex-

pression française il s’en saisit .- il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kami (560v. Aristophane de By.
zancc, nuappàov.

328. ’Onœpwôç, soufflant pendant la
récolte des fruits, c’est-à-dire soufflant avec
violence. L’àmbpn n’est point notre au-

tomne, sinon au sens étymologique du
mot latin aulumnus. C’est la saison chaude
de juillet à septembre, et, pour les contrées
homériques, le temps des grandes tem-
pètes. Didyme (Schalier V) : ônwpwàç ô
èv Il?» 1(1th r71; ondipaç, 5 êcmv èv si?)
ÜÉpEt, nvéwv. Scholies B et P : cçoôpà-

sans 8è a! ËT’ÏIGLOI. - mon; est 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. ’Exovrm a pour sujet âxnvflat
sous-entendu. Pour compléter la pensée, il
faut ajouter: èv to") copaieôat (pendant
que le vent les entraîne). Alors les brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparaison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. uA14. nélayoç... Remarquez l’exacte

correspondance des termes de la compa-
raison. - La finale du mot 1:53.470; est
longue ici par le fait de la césure.
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dîna-ce 8’ «61’ E690; quat’apqo diane 8mm

Tàv 3è ïËsv Kdidpou 607621719, xalliaçpupoç ’Ivà),

Asoxoôé-q, i] 7:pr pèv è’nv Bporôg aüâvîeoca,

vüv 3’ àÀôç êv palabrent 656w EË, épitoge nui];

t! ç
335

; ’ «a: a s l si i si .p 03mm dénuai: alwpevog, «lys sxovta
[amuïr] 3’ simien ner-h o’wsêôce’ro 14131119]

332. Zecpüptp dico-1.5, sous-entendu
aürfiv (Zephyro permittebat illam), et
Buis-Lew comme d’un ôidixsw (u! perse-
queretur, c’est-à -dire persequemlam) :
abandonnait le radeau à la poursuite du
Zéphyre. Les fréquentatifs TEpOËâ).EG’K.E et

EÏEŒGKE indiquent que le manège se répé-

tait souvent.
333-334. ’Ivà), Aeuuoôén. Le premier

de ces deux noms est celui que portait la
fille de Cadmus pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, Asuxoeé’n

est une épithète significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part Ho-
mère ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose à ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante à remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Hu-

mère, d’une créature morlelle passée a
l’état de divinité proprement dite.

334. Hpiv, auparavant : avant d’être
déesse. - Aüôfisao’a est amené par flipo-

rôç. Il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’à l’épithète pepô’rrmv, si souvent jointe

a âvOpo’mmv. Ainsi (39016; mûri-fissent (mor-

telle parlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’épithète caractéristique in-

siste sur l’idée contenue dans fiporôç. -
Aristote changeait aùôv’ieaoa en oüôfisoa’a:

habitante de la terre. Cette correction est
tout a fait inadmissible, et Chaméléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient uùôfiaiç par ôta.-
Eônroç, éniçmpoç, ëvôoEoç, et rempla-

çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

335. me); èv neldysaat. Le mot iré-
).wfoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe, vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens

dérivé. Curtius rattache nélayo; à la ra-

cine 1mn on 104x, qui contient l’idée
de frapper : 1:14.661», ènlâynv. Ameis:

u néxayoç’ die schlagende Woge, die
a Flut. n Ce commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempête que Leucothée

vient en aide aux nochers. » - 056v E5,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. - Quelques anciens rapportaient
Oediv à "prix, et joignaient la préposition
au verbe : èEÉupope. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Bekker,

Fæsi, Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner à ée une valeur que de l’ab-

sorber dans le verbe. - T415]; n’a pas
besoin de 855w pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée à Ino est une
participation à la vie divine.

336. ’E).énasv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucothée seule qui
prend pitié d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient : parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Scholies Q) : ôté ri. 0:61:11 nov-n ointeipü
16v ’Oôuoaéot; Marat 8è sa si); Mieux.
(Mai Yàp aürùv àvOpw-nov du: ripâte-
pov. à); operandi]; 06v âvôpwno; ciné-
ma; ointsipu 16v ’05200’5’11. eût èvzv-

traînas nov Hoaetôôvi. xàxeivo; yàp
oiôsv au êsï omfifivm aütôv. La dernière

remarque répond à une autre difficulté
soulevée par les eustatiques : a Comment
Leucothée se met-elle en opposition avec
son chef? n Il n’y a point d’opposition.
Neptune sait qu’Ulysse ne doit pas périr.
Il laisse donc la déesse secourable aux
naufragés remplir son office ordinaire.

337. Menin 8’ eîv.uia.... Ce vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un diascévaste l’a pro-
bablement façonné à l’aide des vers 352-
353. Cependant Aristarque n pensé qu’on

pouvait à la rigueur le laisser dans le
texte. Il n’a même point mis d’obel. Di-
dyme (Scllolie: H, P et Q) : oùx équipera
èv roi; «bien. ’Apiatapxo; «spi uèv
1;]: àteflficemç mortifiai, ypâçst be...
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K5 8’ ënl 0X53l’qç adossa-pou, alité ce uüôov’

l Kaippops, rime ce: 6335 Hoostda’twv évoclxôœv

Emacs 5è ô GTfXOÇ à. 15v Üo’TEpOV 51911-

uévwv 61:6 TIVOÇ napsuôeâlfiaûm’ tu???)

5’ au àç ruivrov..... Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important au ré-

cit, on a raison, je crois, de le mettre
entre crochets. Mais il faut l’expliquer tout
de même. Grâce à Dieu, les secours sont
abondants. - Menin sinuiez ne signifie
point que Leucothée a pris la forme d’un
plongeon, d’une poule d’eau, mais qu’elle
fait ce qu’eùt fait l’oiseau même. C’est une

comparaison, et rien de plus. Semblable
à un plongeon équivaut à légère comme
un plongeon. En effet, Leucothée va parler
à Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Scholies P, Q et T : où Tl?)
crénom, tillât «il: TÊXEI ri] alflulq. sinuiez,
ou peraôfloüan t6 GÔlLŒ’KpÔÇ rô ôçveav,

me wpàç rùv àvaîôuaw ù slxôv. Scha-

Iie: B, P, Q et T : où peraueuôpçwmt
alpe: si; «illum, tillât ôixnv alevina; civil-
Oev. ou 761p Env ôzslévsro Il?) ’Oôuaatï,
oüôè èôiôou m’a-:653 çà xpflüauvov- Les

Scholie: E donnent la même explication,
et renvoient au vers fil, où l’on a vu une
comparaison tout à fait semblable z M919
êpvnflt tondu. Voyez les notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade, V, 778),
cité par les Schalier E, se rapporte moins
directement à la question REÂEIÉŒW
îôuaô’ épuisa. ll est impossible de suppo-

ser là une métamorphose. Les Scholies E
citent encore deux exemples, tous deux de
l’odyssée .- 69m; 5’ à); (ivoirerie: anémone,

I, 20; (Mm elôous’vn, Ill, 372. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voyez les notes sur chacun
d’eux. --- Horfiv, vulgo NOT’Î]. Didyme
(Sclwlie: V) : si": Il.) v Ypd-KTÉOV, lv’ fi

art-710w and tin àppm’zv. Cette leçon ale

grand avantage de faire disparaître toute
équivoque. Avec le datif on ne sait si
TEO’Eï] se rapporte à simien ou au verbe.

Ceux des anciens qui admettaient la leçon
nui] déterminaient le sens au moyen de
l’liypodiastole ou virgule. Nicauor (Scho-
lie: P et T) dit que quelques-uns mettent
la virgule avant nom: c’est nous dire
qu’il lu mettait après ce mot : rivé; si; ’tà

sinuiez cri-itouaw, ïv’ fi, fieront-3m civil).-

Otv èn fi); Muvnç. Il est probable que
ceux qui ponctuaient ainsi entendaient,

par elxuîa, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homère-Didut, qui met une
virgule après sinuiez, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
assimilata, et non par similis. Quoi qu’il
en soit, le mot n°713, fieri: est un élimé
slpnuévov. -- ’Avs’ôücsto. La note de Di-

dyme sur l’athétèse du vers, que j’ai citée

plus haut7 est altérée après thiçêt 5è, a
l’endroit où j’ai mis des points; car elle
donne üneôüaaro comme leçon d’Aris-

tarque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersion. Buttmann

suppose qu’Aristarque lisait ânsôüo’a’to.

Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que fieri); se rapporte au verbe,
l’autre que Leucothée ne sort point de
l’eau : n Et sane dea neque àvaôûscôm,
« cui pugnat illud nazi], nuque ünoôüsaem

u poterat. An igitur êmôüeoôat mergu-
n rum motum illum significnhat quo advo-
a [antes aquam attiugunt et innatant ci? n
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrins,
àveôüosro, et qu’il s’agissait, dans la note

de Didyme, non pas d’un u, mais d’un a,
c’est-à-dire de l’orthographe particulière

aux aoristes de Buenos. et de ses compo-
sés : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àvsôüasro est excellente. Toutes
les déesses marines habitent au fond de la
mer. Leucothée ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux à
sauver. - Aipvnç, e gurgite, des profon-
deurs de la mer. Ameis. au: der Tiefe.
Cette explication fait disparaître l’appa-
rente étrangeté du mot Muvnç. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

très-petite profondeur z tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Milan; en supposant que la mer se calme
à l’instant où paraît la déesse. C’était la

réponse des lytiques à la question des en-
statiques sur le mot. Porphyre (Sclmlies P
et Q) z «à; rà rempotyus’vov nana:
Miami! mon «’31: npà; nuits! r71; 05m")
npàç «a napàv éveil-lavions. L’hypothèse

n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
339. TOL, au, contre toi.
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(6860111, êxrco’zylœç, du 10L moult MIEL ouralien 340

Où pèv 37’; ce statufiiez-u, poila: 1:59 pevsaivœv. a
’AMxà MOU (58’ 392m, Bouées: Si. pet OÛX âmvûo’oew’

d’une: wür’ aimât); oxeêinv chênaie-v. gaz-595001;

xo’tKÂm’ ’ ùràp Xeipeoot véwv, êmpai’eo vôo’rou

fixing (IDŒI’YÎXUW, 50:. TOI poïp’ êorlv fioient; 345
Tfi 3è, ":685 xpflâspvov on?) orépvoro TâVÛGO’Œl

&pëpo-rov’ oüâé ri "COL naeésw 3éoç oü3’ dardée-6m.

Aüràp ân’hv Xaipsoow épataient fineipbzo,

ânoÀuoo’Lpsvoç Baléaw si; divorça nov-cm),

no7x7xàv o’m’ vîmipou, aürôç 3’ àmvôogoi Tpdicéoôau. 350

340. "On correspond a (.565 : ita.... ut,
si.... que.

342. ’flô’ ëpêm, sic fac, fais comme je
vais te dire. Sclwlies H : To üè (35’ Ëpgüt

âvri roi: oû’rw; E955. Scholie: V z ËpEaz,
npâEov. &napéuçarov àvtl. npooraxtlxoü.

- Aé est explicatif, et il équivaut à 7&9.
---’Amvüaaew, prudentia curare, manquer
de sagesse. Scholie: B et E : pwpaivsw,
àrrà 105 mvuràç ô cppôvtiLoç.

au. Xeipsoot dépend de vémv (na-
geant), et non de huitain, qui a un sens
tout moral. De là notre virgule. C’est sur-
tout avec les bras qu’on nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Empaiso, aspire à : tâche d’atteindre.

Scholies H et T : épieu-o.
345. Faim, ad terrant, en abordant à

la terre. c’est le génitif du but, si fréquent

chez Homère; car vain; ne dépend ni de
empotiez: ni de vôorou. Quand Ulysse sera
dans le pays des Phéaciens, il ne sera pas
encore de retour.

346. T71, aecipe, prends. Voyez dans l’I-
liade, XIV, 219, la note sur ce mot. Grand
Étymolagiquc Miller z KG 11m4», 1’71, nie

(1X, au). dwti mû ).â65.-- va’lôsnvov.
L’espèce de voile désigné par ce mot était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers I, 334. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Homère. Scholies P, Q et T : to ne: in:
àEiàmGto: ô 1670; yévnrm ëni rooaürov
ôtavnxouévou son ’Oëuoaémç - ab 8è 7:96;

(licenciai: «61:43 Emma, die-Jugé 0611.60-
)lov 1’71; Osier; ponfltiaç. - Etépvoto. An-

cienne variante, a r épvozcn, qu’Aristarqne a
rejetée, après l’avoir adoptée d’abord. Di-

dyme (Scholics H et P) z ôixüç ont ’Apta-Toip-

XEIŒL. - Tavüooat, comme l’indique son
accentJ est à l’infinitif, mais dans le sens de
l’impératif. Scholies P : çà 6è TŒVÛUGŒL

àwaps’ucpnov, 5L6: 16 Baléew (vers 340).
347. Aéoç, sousentenduiëo’rw. Ancienne

variante, xaxo’v, sous-entendu ëarf. La
vulgate est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non matu: de Virgile (Énéide,

I, 548) est probablement un souvenir du
passage d’Homère, et confirme la leçon.

349. "Ail; doit être joint à Baléaw : re-
jicere (quartet), c’est-à-dire rejice, rejette.
Scholies H, P et Q : nâhv roi: limogeo-
(pérou o’wri ripas-ramxôiv xpfirm. Kéyu

8è du (5&er 16 indium ânes-maories-
rrxi. - ’Anoluao’npevoç, sous-entendu le
mot xçfiôeuvov.

350. [mm est adverbe de lieu: longe,
loin; bien loin. Sclzolies P : paupôv ânè
T7]; 771;. Scholies B, P, Q et T : tu pal
«a icône: ézôpa’um dùtô et; div fin -
’Anovôaçt rpans’o-Oav. (seau-nm le avens)

ne signifie point qu’Ulysse doit détourner
la tête en lançant le voile à la merJ mais
qu’anssitôft le voile lancé, il tournera le des

à la mer et se dirigera d’un autre côté.
Le mot noDôv, sans cela, n’aurait point
de sens. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire au vers X, 528, où
rpouréaôai est suivi des mon léuavoc no-
mpoio podium, et où il s’agit d’une chose
qui n’a pu être accomplie en détournant
la tête. L’exemple de Virgile, trapu-que

caput jan, nec rapatria (Bucoliques,

,.;s.i
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«fig dipa (promo-aco: Baal xp-âSapvov ë8œxev’

mûri] 8’ (24.! à; nâvtov êâüceto nupafvovm,

uiôuin cimier pékan: aé à stûpa xo’tÀwlasy.

Aü’ràp ô peppvîpiëe calât-Mg 3m ’Oëucceùç,

ôxevfio-aç 3’ &pa site npàç ôv pEYŒÀ’YlTOpaL Oupâv.” 355
’52 (son Éycl), tu!) TI’Ç par ücpotivncw 367km) mûre

o’côawo’ttœv, 6’15 p.5 axeêlnç ânoëîgvou. o’wa’wu.

’A7*xôc p.003 051m) calcop’, ëml émit; épealpoiow

yaïav èyàw 33mm, 89L par (potto ot’aEtpov sima.

’AMà prix (58’ ëpEœ, Soviet Si pat eivou &pzctow 360
ëpp’ âv pév xev Soûpon’ êv (nippon-non) épiça-n,

To’pp’ oui-mû pavée) ml flafla-open s’il-yen m’wXœv-

mirât: êwhv 81’; p.0: oxsëhgv Sial râpa TWO’LE’n,

wiEop.” ÊTEEl où pév "Ct mitiez npovofiam n’imwov.

"Etc; ô mÜÛ’ flippante murât cppéva and XŒTà. Gupôv, 365
(5965 8’ épi tus-57:1 XÜPJX. noceraient ëvooixôçov,

VIH, 402), ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent Bothe, Hayman et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera a toute
volée, par conséquent la face à la mer.
Aussi Ameis, qui cite plus haut non menu,
s’est-il bien gardé de citer ici tramque
capuljacc, nec respezeris.

352. "A41. Ancienne variante, aidiez).
353.Ai0Ui-n tixuïa, comme un plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, l’explication
de eîxuïa. Ameis 2 a eixuîa, vergleichbar,

a nicht von einer Verwandlung. n
356. M13, ne ou ne forte : j’ai bien peur

que. - Afin, rimas, de nouveau : comme
cela m’est déjà arrivé. Ancienne variante,

amen.
357. "01:5, quandoqnizleln, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des deus. syl-
labes ô te deux mots; ce qui signifie, selon
Porson, 5:, ce, c’est-adire 6;, qui, le-
quel, et, selon Buttmann, 6L6, ô étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. -- Ameis
et La Roche écrivent 6 TE.

358. OÜTL’ù). chez Homère, est souvent

une négation absolue : non. omnino; mais
il a ici le même sens que dans le grec or-
dinaire : nondum, pas encore. Didyme

(Schnlie: P et Q) : m’ait elç (limona. xan-
çpoveî r17]; (andin-mg, 50X si; ôsutépcw
ËÀ’KÏôŒ «un? mangeai tu": xpnôs’uvq).--

gEmiç, à grande distance, c’est-à-dire à

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord à la nage.

359. ameutoit est pris substantivement:
effugium, un moyen d’échapper à la mort;

la vie sauve; le salut. Le mot est un amuï
SimeÉVOV.

362. A6105, adverbe: hic, ici.
363. Atà.... nva’tEy, (limassent, aura

violemment désagrégé.

364. Hépa, c’est-à-dire râpent, 1rd-
pEaTi p.01. : mies: mihi, je suis en état.
Hérodien (Scholies H, M et T) : àvaarpe-
uréov rùv mignot. ônloi 7&9 si) râpeu-
rw’ and. oùôév pot nâpsmw àpæwov
npovoflaaofiat. - Cobet suppose, d’après
les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homère est être: où ne: pot n, les deux
syllabes net et où n’en faisant qu’une par

synizèse. Cette conjecture, comme le re-
marque Dindorf, est assez plausible : non
improbabilis.

865. .Ea); 6.... Voyez l’Iliade, I, 493,

et les notes sur ce vers.
866. A(é) équivaut à rôts : tum, alors.

-- ’E1ri doit être joint à 5:95: z êmbpos,
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(il; 3’ divette; [ont]; 7’]in enfuma rtvdEn

xapcpoüxéwv, tôt pâti si? TE Steoxéëao” â’ÂÀUSLÇ &XÀ’g ’

Éèç ’rfiç SOÜPŒ’W. pompât Êteoxéaao’. Aü’rôtp ’08uaoeùç 370

aïno êvl 8069M; fictive, xélcrfi’ du; ïanov êÀaôvœv ’

sigma 8’ êEa-rcéôuve, Toi oî 11695 Sion Kaluzlwâ.

[mon 3è xpv’jôepvov 01:82 orépvozo Toivuaoev,

abcès 8è agami); â7xi minutie, Xeîpe «scotome,

ilnmisit, lança sur (le radeau). La prépo-
sition êrti ne souffre point l’anastrophe, et
En: n’eSt jamais que pour âme-n. Telle
est la règle alexandrine.

367. Karnpsçéç. La vague est tellement
énorme que le radeau disparaît compléte-

ment dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expression. Didyme
(Sclzalie: B, P et T) : (2417,18); dicte oxa-
nâem aûtôv. - ’Hluce 6’ «616v. Le

sujet est noua. La vague balaye Ulysse.
368. ’Hîwv ônuüva, un tas de menue

paille. ll s’agit d’un de ces amas de paille
légère, de halle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le môov, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être dépiqué.-Le

mot entraîna est un &mtE Eip’nuévov, mais

dont l’explication n’offre aucune dilficullé.

La racine est évidemment 65, qui con-
tient l’idée de poser. -- Quelques anciens
voyaient ici, dans mon, un autre mot que
cet ma qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des
animaux. Sclwlies B, P et T : in 5è ’rà
appui 11496:. 16 amulette; iévm ôtât env
àoôévstav. Cette étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Scholies B et V. Mais, dès que in: signifie
pâture d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie fourrage, et par suite paille quel-
conque. C’est ainsi qu’expliqueut les mn-

dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les siens l’avaient dit
avant eux. Didyme (Schulies P et Q) :
fièvres Kamis; m avril: 11va in "Dun-
poç mâtai. 061w: voüv xai 16L; élançai);

sïpnaev aïs: and? (il-av Glenn Trap-
ôava ra 113mm 1’ in: nélovrat
(Iliade, X111, 402-403). and rà âxupa 5è
qui: (d’un 1min sin. - La quantité du

mot fitœv peut s’expliquer, ou en suppo-
sant que n devient bref par l’influence de la
voyelle qui le suit, ou, ce qui vaut mieux,
en prenant m: pour une seule syllabe.
Ameis : ’31in sweisilbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire fion, et que
1’; des manuscrits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait du souscrire. Voyez plus liant,
vers 266, la note sur fia.

37k). Aisaxéôao(s) a pour sujet [Jouet-
ôtitnv. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

374. ’Auo’ Évi ëoüpan Salve, enfour-

Chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - Kélnha). Les héros d’Homère
ne montent jamais à cheval, sauf le cas de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’Homère connaissait l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monté

à cru. Aristarque (Schalies P, Q et T) :
0165 uèv à net-min; 123v filma, oüx ei-
ao’cyet 6è rob; fipwzç aine-p Xpwuévouç, si

un èE divin-n; èv ri) thnveiqt 16v Ato-
p.1’jôr.v. Voyez la note du vers X, 643 de
l’Ilinde. - Le mot. 19m; n’est nulle part
qu’ici chez Homère ; mais le poète a
employé le verbe xslnritjatv dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur mir,-
TÉCEw Iliade, KV, 679. D’après la diple

citée dans cette note, nous avons la certi-
tude que la Scholie relative à xékflta) est
une citation d’Aristarque. - tD;.... êÀaÛ-
vwv équivaut à dia-1:59 à Élaüvmv. La

comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliquer z êMüvmv ôo’po dianep
lamai: xéknrot. En effet, la poutre n’obéit

point à Ulysse.
374. 119mm , prunus, la tête en avant.
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375
xtw’jo-aç 3è mon report av guenon-o ennéa-

OÜ-tw vüv muât 7t07x7xà. naôtbv 01Mo) navrât TtÔVTOV,

eioâxsv âvepdmowt Atotpacpe’eoot ptyafnçs

me où? (ne ce 507cm rivée-650011. zonzon-coq.

u9.; dieu çwvvfioaç incisai; xaÀM’rthaç innouç, 380
ÎXSTO 8’ eiç Aiyàç, 86; ai Muret Sépar’ gaza-w.

Aô’tàp ÂOnvaf’r), x0691] Atôç, 0’003 êvônoev.

fini 156v &va àvépwv xare’ânoe xslteûeouç,

nandous-eau 3’ êxéleuoe ml eüvnôfivat O’iTWNTOtÇ’

Cèpes 8’ est xpanrvôv Bopénv, api) 3è négatif ËaEev,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre à la nage. - ’AÀi,
comme si; 6’041. : dans la mer.

377. ’Alo’m, 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 son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
C’est ce qu’espère Neptuneæ-Hérodien fait

de 6.161.) une diérèse de ah?) (Schalies P
et T) : (initient; éon mû 60.43, En) Ba-
purôvwç àvayvmotéov. On peut aussi re-
garder àlo’w comme une simple variante
de prononciation, indou étant identique,
dans l’ancienne écriture, à didot, et l’in-
fluence de l’a) ayant changé a. en o.

378. ’Av0puîmotat Atorpeoe’som. Il s’agit

des Phêaciens. Voyez plus haut les vers
34-35 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, (butinages. n’était qu’une
simple glose de àVÔpÔfiota’l.

379. "(le a: échu ôvôooeaôat. Les di-
gammistes sont dans leur droit quand ils
écrivent l’écho. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’hiatus, des
qu’ils laissent ira-o dans le vers; et ils l’y
laissent. -- 5.5.... ôvôaoeoûat, le paroi
perm-arum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. Il estime
qu’Ulysse en a assez. - Kaxômroç, gé-
nitif causal: quad attiriez ad calamitatem,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de zonzonnai; le complément du verbe;
mais ovation. s’emploie ou absolument, ou
avec l’accusatif. -D’après une autre expli-

onvssés.

cation antique, le texte serait ôvvjo’sofiai.
scholiesB : ànàvaaeaî ce, in: dupâm-
efivai ce v7]; macérera; ri); 6-7]; Évitez,
irai. 11-1; xanoupyiaç, au âcpôvsuaotç rèv
êuàv Uiàv. Mais les mots qui précèdent
cette explication, fi àvàcrasoôa: xai durâ-
varrllai et, prouvent qu’on ne l’a imaginée

que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de ôvopat et de ôvivnut.

380 . Alya’ç. C’est Éges en Achaie. Voyez

la note du vers Xill, 21 de l’Iliade.
382. Koüpn. Boche change ce mot en

ôuyùmp, pour perfectionner le vers :
vilain lmmœoteleuto, "amerris-que vertudie-
ribus quam vulgatæ scripturæ. Cette cor-
rection est arbitraire, et par conséquent
illégitime. --- 11Mo), autre chose, c’est-à-

dire un autre dessein, un dessein conforme
à ce qu’exigeait la circonstance.

383. Âvéumv.... nelsüeouç. On a vu,
Iliade, XIV, 47, àvÉpJov laidnpà xékufiu.

La route que suit chaque vent est prise
pour le souffle même qui suit cette route.
Le souffle est entravé; c’est comme si la
route était obstruée. Cependant xaréônae

ne signifie point abrtruxit, mais devilzzit.
L’image est hardie; mais le sens n’offre
aucune difficulté. Schalies E : torréfions:
:àç nvoo’tç.

384. "Artawmç, sous-entendu robe â).-
louç. Borée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Qpa’e 6’ êni, c’est-à-dire émîmes

65’. Voyez plus haut la note du vers 365.
- figé, devant (Ulysse). - "E1292. An-
cienne variante, hyal-

1-17
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ALoyevùç aOËUù’Eùç, Odvurov ml Kfipw; àMEaç.

yEvGa 36m môme; 8:50 1’ filmera nouant TWWÇÔ

rafleras militât aé al nodal?) aportôaae’r’ éleôpov.

’AM’ 6’15 39] Tpftov flua? êü-rclôxauoç TÜxEG’ ’thç, 390

xal réf étui &VEPLÇ pèv ê’ttaücocro, il 8è yak-yawl

ËI’IÜxETO vnvsuin’ ô 8’ ripa oxsêôv 51’565 yaïow,

6’61) poila npoïæw, paya’OxOU 131:8) fluai-oc àpôeiç.

il); ’ô’r’ ô’w àcm’wtoç picta; fiŒÉSEO’Gl paw’m

amok, 8g êv voôcq) Min-ou. xpowép’ o’ÜkyeoL nâcxmv, 395

Snpôv WXÉPÆVOÇ, cruyspôç 3è oî ËXPdE Sodium,

7Vâne-mimai) aga Tévye 650i xaxôrmoç fluo-av

386. "Ewç, danse, jusqu’à ce que. -
Au lieu de à»; 51:, quelques anciens écri-
vaient 61mm; (afin que).

388. Kôuafl myÇy in fluctu dense,
dans l’énorme vagué : poussé par les gran-

des vagues que soulevait Borée.-Le5 glos-
sographes expliquaient ici le mot mur?)
de plusieurs manières, mais toutes éga-
lement fausses et inadmissibles. Didyme
(Scholies E, P, Q et. V) : cl. [.LËV 71m6-
o’oypâqmt pékan nul lcxupq’), LlNXptï),

àôlalürtp. TWÈÇ 8è yalnvaîqa. upaïoaov

8è sûnaysî, eûrprzçsî nul eôueyéfia.

Voyez, Iliade, 1X, 424, la note sur l’épi-
tllète rayai); appliquée à des chevaux.

389. Hkâlsro, errabat, il errait : il al-v
lait où le portait le flot. Ulysse ne se di-
rige point; il nage, il se tient à la surface
de l’eau, voilà tout. Scholies B, P, Q et
T : xal mi); m’ayant mm?) émottera; 8’71-

Àov 067 litt 16: 166v ânon âvâuwv mimera
ËWŒUGE, p.6vov 5è Boppâv (infixe meîv.

Cette note est l’abrégé d’une autre plus

longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté soulevée par les

eustatiques et résolue par les lytiques. -
Aristarque regardait ici nXtiCE-ro comme
équivalantàènmze’ro et comme synonyme

de ënlficas’ro. Didyme (Scholies P et Q)
semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement qu’elle n’est pas ad-
mise par tout le monde : à pèv ’Apiorap-
10; 16 «lattera, NOMME; êxreivwv
T5 a, Êfil mû influa-51:0 laoôe’wez,
hm 6è Ènî 106 évidant 51:0. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

394. ’H ôté, vulgo fiôé. Je rétablis,
comme Ameis et La Roche, l’écriture d’A-

ristarque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholies H) : ’Apiempxoç il 65’,
âpepov Sexôusvo; ’rà il. oî 5è (fié) au!

mû nui. Il semble aussi qu’après àVElLO;
pév, fi 85’ vaut mieux grammaticalement
que fiôé.

392. Nnveuin, apposition à 700063111.-
Exeôôv, près : à peu de distance.

393. MeyâÂou.... xüp.oc’roç. Le vent ne

souffle plus, mais la vague est encore sou-
levée. Didyme (Schalies B, E et H) z noll-
).a’uuç 8è pet-à 1:1’1v TÔV àvépœv filin, 16

Èvôômuov roü vaÛucLTo; ë-n éteyaipât

KÛpJZTŒ. Si Homère avait dit yah’wn ab-

solument, il y aurait ici quelque difficulté;
mais vnveuin a précisé la nature du calme.
Didyme (mêmes Schalies) : yah’wn avé-
uwv, où unipare; -- Tué. Aristophane
de Byzance et Rhianns, àmÏ. La vulgate,
qui est la leçon d’Arislarque, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
haut de la vague.

394. Bïoroç, la vie, c’est-à-dire le re-

tour à la santé, la convalescence.
395. Kfirou au subjonctif, vulgo zaïre:

à l’indicatif.

396. Aé est explicatif, et il équivauti
yép ou à ênel.

397. ’Ae-tto’wlov est adverbe, comme

titanate-56v au vers suivant: grata, à u
pleine satisfaction.
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il); ’Oêoo-s’i ào-rranrôv Étienne yaïot ml Ulm-1’

fixa 3’, ênetyôpsvoç noolv fineipoo âniâfivai.

M78 6’18 1660m2 âwfiv, ("n’a-coxa TE yéyœvs porion, l:00

and 37’; SOS-nov aimons ami cthSso-m Galoiwnç

(èôxôst yàp péya zona cari Eapôv fiTŒiPOlO

8min ëpsoyôpavov, silure 3è naïvô’ àÂôç o’inT; ’

où yàp è’oaw htpéveç MEN ô’xor, oûô” êmwyal,

«i003 rimai apoëlfirsç écav cmMzâsç se m’aym ce), 405

ml 161? ’Oâucmîoç Mrs yoévaw ml pila»: 171109,

398. ’Oôuoeî,vulga ’Oôuaï;(î).lu finale

élidée. Mais l’élision de l’t au datif singu-

lier est rare chez Homère. La leçon ’Oôu-

atî est antique. Elle a été admise par
Bekker, Ameis et La Roche. D’ailleurs
l’écriture archaïque mm: se lit aussi bien
’Oôuaeî que ’Oôuo-ïy’, puisque E valait e,

11, anet ni, et même se nommait si.
39S). Ilociv dépend de âmôivat.

400. Boficaç, comme (30165:1; n; : un
homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (Scholies E et V) z (hors éEanouaràv
ysvéoôat licherait-:6: rivet. En effet yéywvs,
qui signifie proprement la même chose que
Mômes, équivaut ici à si; aimât; èyéve-ra

(Sclmlie: B), et peut très-bien se traduire
par exaudiri saler, exaurlitur.

40L Kati FM correspond à ôta, et équi-
vaut à tore 61’] : tum igilur, alors donc.
- Aoürtov (un retentissement) est pris
d’une mauièrc absolue; mir Baleine-n; dé-

pend de cm).aiôsaot.-- "cri aniliôsoal
Galion-4;, contre les falaises de la mer :
contre les rochers a pic qui bordaient la
mer.

402. ’P6X6EL.... Le poète explique le
ôoünov du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot (36105:. Didyme (Scho«
lies P, Q et T) z 1’th «çà; rôt: néron; èv-

tixpoua-w sa?) minuta; ôtât 106 Minute;
napectficnro. Scholics E: îanl’) 701p us
p, si: 0, r6 x. Denys d’Halicarnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples d’harmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
valeur expressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant péxôst,
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent poxeeî, XII, 60. L’ad-

miration doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inveuteur
du terme. -- C’est à force de répéter le
vers 402 que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se guérit de son
trnulisme, c’est-à-dire de son impuissance
à prononcer le son r. - Fritz. Apollonius
lisait 555, leçon adoptée par Ameis. Le sens
reste le mêmc, puisque ce 55’ serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait à yâp. Ce qui
a fait imaginer la leçon 85’, c’est le 76.9
du vers 404. Mais cette répétition n’a rien

de clinquant. - Esçôv pour &npôv. Cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
sait que la lettre primitive E était longue
ou brève à volonté.

404. Nmïw 610L équivaut à éleva; ou
mieux cuvéZovts; îàç vain. C’est l’expli-

cation la plus naturelle. La traduction na-
vium rapace: est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abris des vais-
seaux, refuge: des vaisseauz, ne donnent
que es significations dérivées. - ’Emo-
yai est, comme 61m., un 51m5 slpnpévov,
mais non moins facile à expliquer. En effet
on verra, XIV, 633, lord] dans le sens. in-
contestable d’abri. L’éniwyfi, sans être un

port proprement dit, est un endroit où les
navires sont en sûreté. -Porphyre discute
longuement (Scholies P, Q et T) sur ému)-
yai. Je ne cite que sa conclusion z émoi-rat
06v ënôficovrat ténor âlipsvsç pèv, ôu-
voipevot SE ôtà du; èx 111w àvâpow ané-

miv ôéEnoôat vioc. Ce sont des baies ou
des rades. Porphyre voit, dans lœyfi, lori:
et âyvupa. Cela est fort cauteslable; mais
si le sens brise-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par lmyfi et émiera.

406-407. Kant 1:61’ ’Oôuoafioç.... On u

vu plus haut ces deux vers, 297-298.
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’52 par, ÊTEELS’f] yaïow (indurée: dans; âgéceat

Zeùç, nul a?) 1683 laitue Staæuv’lîaç ânépaooa,

guéas-t; oïl mg cpaivsô’ au; nohoîo (figez: ’ 1:10
è’x’roaôsv p.93 7&9 m’cym ôEéeç, duel 3è mon:

Béëpuxsv (560m), hem); 8’ o’wocêédpoue nérpn’

647x Éaefiç 8è GdÀaaaa, ml OÜ’ŒOJÇ è’zm nââecow

aniyevat âuoorépom mi. ëxouys’ew XŒXÔT’QTd.

M73 môç p.’ êxëafvovm [36th] Miaou mû né’rpn 415

mon: pif àpTco’tEow’ trahira 8è par gade-tau épiné.

EZ 8é x’ 57L oporépœ napawîëouai, fiv mu èoaüpw

fion: ce napa-rrkîwaç huévaç TE eaÂo’tao’qç,

408. Faim àehréa.’ terrain imperatnm,
la terre que je désespérais de Voir.

409. T685. Ulysse est dans l’eau. Il est
donc bien en droit de dire, 1665 Minuit,
ce gouffre-ci : la vaste et profonde mer ou
je suis. - ’Enépaaoa. vulgo ÉTÉ).EGŒŒ.

Je rétablis, avec La Roche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Nicanor (Scholie: Il) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit énépnaa. Au restc,la
vulgate donne le même sans; car ce qu’U-
lysse a accompli, c’est la traversée du
gouffre.

410. (banchai), apparat, se montre.-
lAM; dépend de (lupome : hors de la mer,
c’est-à-dire pour sortir de la mer.

4H. ’Exrooôsv, en avant (de la terre),
c’est-à-dire en face de moi. -- lliyot,
sous-entendu aloi. - ’Apçî, à l’entour :

autour de ces rochers.
442. Béôpuxev, le parfait dans le sans

du présent. -- :PÔBLOV est adjectif, et il se
rapporte à 1mm. Le mot délira; indique à
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction impunies-us est in-
suffisante. Comme le verbe doyfléœ, c’est

une onomatopée. Didyme (Schulie: B. E,
P et V) : si) p.516: nouai dalton (papoue-
vov mi opunttxôv. èx tu") vwops’vou
mon ce anuawôuevov. - ’Avaôéôpous a

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-adire s’allonge, se dresse.

H 3. ’Ayxiôabfiç équivaut à Baôeîa c511:

tic àneipou, sous-entendu éari : est pro-
fonde près de la terre. Didyme (Sa-Italie:
P et V) : il in"): tic fic flâôoç EXOUGG.

U4. limitât-ma doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nicanor
(Sclzalies P) : àç’ étripa; «inca; buvio-

aréov (il s’agit du vers 445). poila. 76:9
aütoü tin sû).d6uav mppomxûç levé-
uevuv napiot’nm. C’est donc à tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

Ms. M1] mac, neforlc, j’ai bien peur
que. Le verbe ôsiôw, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. llayman dit
que psi] anticipe ôsiôœ, comme dans les
vers 467-473. Cette considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, voilà tout.
On a vu p.13, vers 358, dans le même sans
qu’ici ph 11mg, et il n’y a aucun mais
dans son voisinage.- Aiôam est un étui
:îpnuévov, mais qui s’explique de lui-
méme. C’est un synonyme de raneiq. Un

rocher raboteux a sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Schalies E) : fi; p.1.-
xpoùç Miaou; ëxoüon èEéxovmç, TOUTÉc’l’l

t’a tpaxeiq. nétpqt.

Ms. ’Eaasrau. n’est point pour du div.
C’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

447. Hpors’pm, ulterius, plus loin. -
Hapavfiëoum, prætemabo, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-à-dire parallèlement au

rivage.
44 8. ’Hîôvac, des grèves. Grand Étymo-

logique Miller : ùîdxv’ ô alytaùôç’ ’Hîô-

un: 1s nupanlfiyuç huéva: 1re
(indécent. -- Hapanlfiyac, battues de I
côté, c’est-à-dire ne se dressant point di-

rectement contre le flot. Ce sont les ri-



                                                                     

[V] OAYEËEIAE E. 26]
851’800 tu) p.’ êEaüttç dvapm’tEoco-ot 0651M:

nôvrov ën’ lXÔUôsVTd (pépin fiapéa arevo’cxovw, l:20

fié cf p.01. ml minot; émets-sûr) gis-w Sodium

êE âÀôç, oïo’t ce collât méca xhrrôç ÀM’?ITP(T’Y)’

aida yak? (à; par ôËtôëuo’roo alunir; ’Ewoo-L’yauoç.

"E03; ô Tatüô’ (ÜPtLOLLVE and (PPÉVOL ml nacrât Guuôv,

mon 8è utv itéra mon pépé: rp’qxsîav ên’ dam-th.

"Evôot x’ âmô êtVOÙÇ âpüoôn, oùv 8’ 50-15 &Pæxem

si p.7) ê’rti posai (fixe 650i ykauxômç ’Aôv’zv-q’

ânoorépnat 3è xepoiv ênsact’ausvoç N165 nérpnç,

77); â’xsco otava’txœv, sïœç néron xügtat tapinai.

Katl TÔ uèv à); ùm’tÀuEs’ mhppôôtov 35’ un! coing

vages bas, par opposition aux falaises. Le
mot est un 5.11312 slpnuévov, comme napa-
vfiEouat lui-même.

449-420. ’Avupndfiuoa....V0yez les vers
tv, si 5-546.

42L Aaiumv, un dieu. Ulysse pense à
Neptune.

422. ’EE (v.6.1, 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 trous qu’habitaient les xfitea. La mer
des monstres marins est dite par opposition
à la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’être question au vers 420. -Au
lieu de èâ âlàç, Aristarque lisait, selon les
Scholies H, et»; àM. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de 11v en, oint, c’est
probablement elvâhov, â qu’il faut lire.
Alors Aristarque aurait fait une correction,
à l’aide du vers lV. 443. Mais cela même
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicus (Scholies H , P et Q),
qui consacre la vulgate : il 6mm, on tv
endura div ).e’yit, èE (116;. Il est vrai-
semblable qu’Aristarque avait seulement
indiqué Eîvàltov, En, ou, si l’on veut, :lv

âÀi. alu, comme des corrections possibles,
sinon désirables. -- KÀvràc est au féminin.

On a vu, Iliade, Il, 742, florès tInno-
ôa’uEta. Homère dit aussi ahuri). comme les
autres poétes.---’Au9ttpi’m. Amphitrite est

ici, comme au vers III, 9l, la mer elle-
même. Aristarque (Scholies H , P et Q) z
il nuât-q Bâtons-ca. fi 5è 6mm, mais: 1:6

01mm.

1130

423. °Q; plot ôôubôuorat, quanta odio
me persequalur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholies B, P et T):
«à lit-fun 656m à); Tuvüw, (bâtas-tau. nul
’A’ntxu’); àëmôuotatt.- Il est probable que

le poète, en mettant ce mot dans la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du lié-
ros. Eschyle joue de même sur le nom de
Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajax.

424. IEux 6.... Voyez plus haut le vers
366 et la note sur ce vers.

426. As” dans les phrases de ce genre.
était regardé comme redondant parla plu-
part des anciens. C’était, selon Aristar-
que, une reprise. Voyez la note sur le si-
gne du vers IlI 489 de l’Iliazle. On peut
rendre 65’ ici par eh bien!

426. 11:6 doit être jointa ôpüçûn, et
aôv à àpâxôn. -- ’Oo-ré(a) est à l’accusa-

tif comme ëwoüç.

427. ’Erti çpso’i Gina. Sous-entendu n,

une pensée, le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu n; sous-entendu au
vers 400.

428. Ai marque ici la conséquence:
par"), or donc.

430. T6, lui, c’est-à-dire le flot, la
grande vague. -- "0;, sic, de cette façon.
Ceux qui écrivent du: circonflexe, comme
fait Bekker, sont dans leur droit; mais
ceux qui conservent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, car l’accen-
tuation du mot était à volonté. Hérodien
(Schaliu B, P et T) : TWÈ; neptéamtaotv
ce «En... ëvtot 6è diëwav. -- IlaÂtppô-
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onglés: êusaaûpsvov, 171106 clé pu; è’pëoûxe nâv’rcp.

(il; 3’ des nouMnoSoç, Odin-ne; êEeÀxopévoto,

1:96; xorulnsovôcpw nouvel. liaiïwsç Ëxov-cat’

(à; 1:05 me; néîpyct ôpaaaw’twv o’mô Xupâ’w

êwoi ànéêpuçôav’ 182v 3è péya stûpa xoîÀunpev.
1135

valioL ne 5*); sôamvoç ünéppoçov 63155 aCatin-(7513;,

si pi; êmcppoaôvnv 36m ylauxômç 1073m.
Kimono; êEcwacÊùç, roi-ï êpeôyswt ünetpôvae,

Otov se rapporte au nominatil Milne. sous-
entendu. La vague, qui a passé par-dessus
la tête d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être hennée aux rochers du rivage.

43L ’Eneoaünevov est au nominatif,
comme «alippo’ôtov. C’est le flot qui est

en mouvement,et. non Ulysse.»-Démétxius
Ixion écrivait ànaooüpsvov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans Futé est déjà exprimée par 1m.-

thpôfiiov, et celle que contient èni ajoute
un trait au tableau. Non-seulement la vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment sur Ulysse.

432-435. la; ô’ ôte.... Didyme (Scho-
lies E) : (hanap et «emmêla; âme-mô-
uevot 163v netpôv âvnlauôâveeem aldi-
ôaat rai; xorulmôàot 119159634, otite):
àvreixero mi; zapci un! npoaeneçôxst
à ’Oôucesùç, (1ms nul aurifiée-m abruti

nèpe: n TOÜ ôépparoç, zani «pou-suera

ri 1:93:94. La compnraison, comme le re-
marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force d’adhérence, puisque les effets
de l’arrachement ne sont point semblables :
le poulpe emporte avec, lui des parcelles
du rocher, tandis qu’Ulysse laisse au ro-
cher une partie de la peau de ses mains.
Enstathe : puai 700v a! relatai du f)
«renâclai àvraüôa ôpoiwmç npàc p.6-

un yin-tau t6 arsppàv rfi; (livrera; à);
yàp à nolünouç cipal n 111w 1(6th div-re-
zôuevoç, 061004 ’Oôueosbç ipinoi n raïa

itou-à. tu; pipa; pive?) «96; 1771 nétpq’
ml pic: uni-ria: àpeoïv..., il) Blair: 61110169)
âvrox’îi 117w notulnôo’vmv mi. r6»: 15v.-

pâw. La même observation se trouve dans
les Scholies Q, nous la rubrique (musion-
rai avec.

532. l]ou).û1toôoç.... ÈEelxopévow dé-

pend de notulmôovôçs. 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 comment
Homère l’a vu arracher. On ne se donne
pas toujours la peine de l’arracber; on lui
coupe les tentacules, plus ou moins [très
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octnpode. Clest même sans le nom d’émi-
nou; qu’on le désignait spécialement. Di-
dyme (Scholics V) 2 tu?) butinoôoç. albe;
5è ixeûo; ô ôxto’mouç. --0a).oîp.nç, du

gîte : de son gite.
433. KoroMôovôçw peut net-amati-

vôm. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De là
l’emploi du mot scatol-1184". L’adhérence

est produite par un elTet de succion. -
Aâîweç, calculi, des pierrailles. c’est un

diminutif de là; ou Mica, synonyme de
M60; Didyme (Scholies P et Q) ; flâna;
16L (14196. hôtfipta, fi [tupi Quidam.-
’Exovrai’ hærmt, restent attachées.

434. Toi), de lui : d’Ulysse.
435, gPwoi, des peaux, c’est-à-dire une

partie de l’épiderme.

438. irnéppopov. Ancienne variante,
Ûrtèp népov en deux mots. Voyez la note
du vers I, 34.

437. El p.73 êmqapocüvnv 6137.5. Ancienne

variante: si un èni cppEci Gin. Geai. Ce
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblable à ce qulon a vu plus liant,
vers 427. - ’Emepoo’üvnv, de la circon-

spection: présence d’esprit et prudence.
Sclmlies H : aüveaw, énivovxv.

438. Toit(s) se rapporte à minuta 50W
entendu, ou, si l’on veut, au sans pluriel
contenu dans xüuatoç. L’ancienne correc-
tion té 1(5) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre wifis) comme adverbe. c’est
un conjonctif: que, lesquels. L’explication
que i: fluents est inexacte. SchaliesB:
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rîïévatç TE nepomlvfiyaç lipévocç TE 611km]; 41.0
38703 ô’rs Si] norapoïo zonal flâna anhpâoto

Es véwv, a?) 37’; oî ÉSfUŒTO xôpoç âtpwroç,

laïc; TEETPD’LCOV, ml ëni axénocç 777v âvépoto ’

è’va 8è apopéov’roc, ml eÜEa’ro ôv matât ôunôv’

limez, rivai, du; écot” noMÀho’rov 8è 5’ Endive), 445
peûyœv ëx névrow Hosstâoîwvoç évtnoiç.

Aiâoïoç pév 1’ ËO’Tl ml âôavo’t’rom Gracia-w,

àvSpôv dans l’X’anL àhôpsvoç, à); ml épi) vüv

66v TE êôov coi TE yoôvaô’ ino’cvw, pontât poyvîcaç.

:4703 flicage, à’vatE’ Mm; 8:5 TOI süxouai aima 450
(il); poil)” ô 8’ otÜ’erot TtOLÜO’EV êôv êâov, è’axe 3è xüpoc’

ô âvaaôvmv ëit rail xüuatoç, 163v aunai-
va ëxeivmv étuva ÊTEO’IIÎÜOVTŒI mi

êEepsüYov-rat sic; rhv finenpov. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’a entraîné,

et qui le rejetterait sur le rivage.
439. Nfixe wapéE, il nageait parallèle-

ment (au rivage). Voyez plus haut, vers 4l 7,
la note sur napav’fiëopat. Scholies P z o’EQ-

ravov ra napéE, net? ô Bpaxù amorali-
réov. amuï To napsvfixsro. La première
observation est d’Hérodien, la seconde de
Nicanor, et la troisième d’Aristarque on
de Didyme.

440. ’Hîôvaç 16.... Voyez plus haut le

vers 448 et la note sur ce vers.
444 . Harauoîo. Homère ne nomme

point ce fleuve. Le nom de Soson que lui
donnaient les anciens n’était que l’expres-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sauve le héros : 61Mo», Zéro-mV.

442. Tir, ubi, et non Mi. c’est un rela-
tif, et la phrase continue. Voyez Vil, 28l .

M3- AEÎO; fistpâmv, lævis’ scapulorum,

non raboteux de rochers, c’est-à-dire sans
rochers, facilement abordable. -- ’Erti....
in illtrüt, y était.

444. Ae’ correspond à ôte 51’], vers 44 l,

et il a le sens de 1615 : alors.
445. "On: êaai, quisquis es, qui que

tu sois : quel que soit ton nom; sous quel-
que nom qu’on t’invoque.--Holül.lwrov,

multi: precibus (meis) expetilunl, que
j’implore par de ferventes prières. Il parait

que plusieurs voulaient qu’on lût fichu-
haro; au nominatif; car Didyme Scholie:
P et T) insiste particulièrement sur l’or-
thographe: ail-ru) no).ül.).m’r0v, xat’ ai-

rtartxfiv.
446. ’Evutoiç. Ulysse sait que c’est a

Neptune qu’il doit toutes ses misères; et
en disant, les menaces, il entend, le cour-
roux, C’est le conséquent pour l’antécé-

dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veut, une distraction du poète, qui
se souvient des vers 290 et 377, et qui
fait parler son héros comme il parlerait
lui-même.

447. Mév est dans le sens de (pâti, et il
équivaut à névrwç : amnina, en tous lieux

et en tout temps.
448. ’Avôpd’w flanc, haminum quicum-

que, tout homme qui.
449. 26v TE pôov qui r: yoûva(m), 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 conccrne le Scamandre, Iliade, XXII,
2(2, Didyme (Scliolies P, Q et T) : mi
Bandai nul ripa cpüatv roi) patinera: ml
«à 5:3ch ouvénleëev. - Tache.) a un
sens moral en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. ’Al).(oi), eh bien donc! - A55 est
explicatif, et il équivaut à 7&9. - Eüxo-
par. :lvat. Voyez la note du vers I, 180.
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264 OAYZSEIAE E. lvl1296665 aa’ ai naine-e voûvfiwzv, TÔV 3’ êao’nwoev

à; norapoü npoxoo’zç’ ô 3’ à’p’ nippa) YOÜVOŒ, êxapxlsv,

pipai; TE onéupo’zç s 60C; 7&9 aéôpnrro çDxOV flip.

"52355 8è xpôa mîwa ’ Gallons-ca: 3è même tond] 455

si?élv crépon me pivoîç 6’. ô 3’ up o’î-rrveuo-roç mi &vauâoç

xsîr’ àhynmléœv, mincira; âa’ pu aivôç inocvev.

’AÀÀ’ 6’15 334, p’ è’iL-rwuro nui êç cppéva fiupôç âye’pôn,

ml 161:5 si] xpv’iaepvov (in?) â’o M65 (haïe.

Kai «çà pèv à; norapàv àhpupfisvrat psefixew 460

452. D9650: 65’ ci, comme npô 65’,

vers 385 : et devant lui; et devant Ulysse.
453. ’Et remuai: «poxoa’zç, arlfluvii

ouin, c’est-à-dire ad sua ostia : en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-

chure. Aristarque (Sellalie: B, E, P et Q)
fait remarquer la forme de l’expression :
(a?) 6mm, 6m) àvri àvtwwpiaç 1è ôvopa.
où yàp sium, si: «à; écurai) «peloit.
fi sans, 06v impunément 1:96; ré si:
êppnvsiaç îôiov. La dernière phrase de la

scholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
’Exaptlzev. Ulysse dit, V11, 283, en par-
lant de ce qu’il fit alors : êv. 5’ Ensoov, et

je tombai. Il a perdu tout ressort; il se
laisse aller : on va voir aide), vers 457.
Didyme (Scholie: E) : 1:6: 7&9 veüpa. ànà
n°1105 xpüou; ânivnroüalv. ive. yoüv psi]

upamôâww ainsi! torii-rat inculpa.
456i "E2655, lumebal, il était gonflé.

Quelques anciens lisaient le mot sans L,
et le prenaient dans le sens de (5C9. Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance au-

lcune. - Gélatine, la mer, c’est-à-dire
l’eau de mer.--- Kfime, manabat, dégout-

tait. Apollonius rapproche àvexfixlev,
Iliade, VU, 262. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux cas. Schalie: B :
(luté mû nia), 1b napayivoum.

466. Thé: 6” ô 8’ &p’ émanera; Il

y a en probablement une correction, et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
me; est ô 6’ cimentez.

457. ’O).:ymreléwv , viribus defectus,
anéanti. - Aé explicatif z car.

458. "EervU-ro, vulgo àpmvuto. Je ré-
tabli! la leçon d’Aristarque, comme nous

l’avons fait au vers de l’Iliade, XXII,
475, qui est identique à celui-ci. Voyez
la note sur ce vers.

459. au") ëo, c’est-à-dire àq)’ êauroü.

On a vu, Iliade, V, 343, Ëo pour émue-71;,
après l’avoir vu, Il, 239. comme mascu-
lin. La forme primitive aféo fait très-bien
comprendre la quantité de ne devant ëo,
Ameis : a Stabile Dehnung des Endvocals
u vor dam Genetiv go, der ursprüuglicli
u gréa Iantete. » Le fée de Bekker et de
Bayman n’a jamais existé. -- Osoîo, de la
déesse : de Leucothée. La première pensée

du héros, c’est de se conformer aux re-
commandatiuns de sa bienfaitrice. Didyme
(Scholie: P, Il. et T) : Èv nptiwmç pétun-
10.!. 163v èvtoltîiv r7); eüepyénôoç.

460. lAhpup-âevtu, in mare fluctuent,
qui coule dans la mer. Voyez la note du
vers XXI, 400 de l’Iliade. Ameis restreint
le sens de cette épithète à l’embouchure du

fleuve : maris æstu opplelus (meerflutig).
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle slapplique d’une façon
générale. Eustathe : au àlipup’t’ievra, (Il:

nui èv ’Ilwîôv. flOTùlLÔV 15’755 rôv si:

tilla. pupôusvov, fiYODV natté TlVfl 11min
fixai: péovra. Les Sclmh’es P et Q donnent

une explication semblable; mais la note
d’Eustathe est le texte même d’Aristarque :

il n’y manque que le signe en tète. ou les
mots il ômlfi.-- Il y a, dans les Seholies E,
une explication par époi: et peïv, ce qui
restreint le sens à l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : à 16v si; en p.096-
pevov. Le verbe pépopm est synonyme de
peint, que le courant fasse bruit on non.
-M50’71x5v. Si Ulysse détournait la tête,
le poète n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plus haut, vers 350, la note su
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en 8’ ê’cpspev uéya stûpa nattât êôov’ ululiez 8’ up

OAYSZEIAZ E.

n” Ivc’o

Mm Xapai (piÀ’nctW à 8’ êx norapoîo ÀLacôelç

axoiva Û-rraxlivôv], x1565 3è Catâœpov dipoupow-

uôxeifio’aç 3’ â’poc sine 7:96; av QEYdÀ’YîTOPa Oupôv ’

’52 pas épi), 16 me; et v6 pat mixte-ta yévn’rou; l465

El pév x’ êv campé duaanÉa mima (pulsiez-aco,

p.13 p’ clouât; initiai; 15 Kami] xai eiluç rît-59m]

èE ôhymtelinç Scission stationné-rot Gupôv’

«6971 3’ êx comme?) (immun méat 71636: 1:96.

Ei 8.5 xsv ée xh’rùv âvaëo’tç xai adouci; 311v

a l ’
l170

Oépvotç év TtUXtVOÎO’L mmâpo’nôw, si p.5 peôsln

êïyoç mi xâpatoç, yluxspôç 3&5 p.0: 13m0; ênéÂOn,

à-novôoqat tpanéoen. Cette recommanda-
tion de s’en aller va s’accomplir.

464. ’Aqi, retro, c’est-à-dire in mare :
dans la mer. -- ’Eçzpsv, sous-entendu
côté. --- Kami pôov. Anciennes variantes
xardppoov et xaT’ 8.9 ëôov.

462. ’Ex «ennoie, hors du fleuve:
pour quitter le fleuve. -- Aiuafiei; est
exactement synonyme de ânovôoot spa.-
neiç. Ulysse obéit a l’ordre contenu dans

le vers 350.
463. Élohim, comme êv azurin), âv

oxoivou: : dans les joncs. -- ’rnexlivôn.
Il se penche vers la terre pour la baiser,
mais ne s’y couche point. La traduction
incubait force le sens.

466. Milne-ra, dytique, enfin. Voyez
plus haut, vers 299, la note sur ce mot.

486. ’Ev WOTŒqu-j, dans le fleuve, c’est-

à-dire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVIII, 52! de
l’Iliaule. -Nüxra, une nuit : pendant une
nuit.--ll)u).oîoow, vulgo (pollinie). Didyme
(Schalîes Il et P): ’Apiarapxœ, culées-w.

év nope-toisai , mi upas-uncinée: me.
êuaurôv. çà èüiç, p.13 ne asturien. En dé-

finitive, les deux leçons donnent exacte-
ment le même sans.

467. Mi), j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers 4H5, la note sur psi] arme. Le
verbe ôeiôm est exprimé devant p.13, au
vers 473. -- ’Apuôtç, simul, tout à la fois.

Ameis: a Eiu pluralischer Instrumentul,
I. gleiclisnni unifia viribus, zumal. n -
Eriôn,le froid du matin. Voyez XVlI, 26.

J

Didyme (Scholies P et Q) 2*?) Émôwi] 4A5-
xpot, il ndxvn. 163v 6211115 6è sipnua’vmv f.

kit;- Peut-être ne devrait-on pas comp-
ter le mot parmi les dînai elpnuâva, le
second exemple étant différent du premier,

et lui servant de commentaire. -- (Will);
est souvent du féminin chez Homère. Voyez

VI, 422; X, 527 et 572. Voyez aussi,dans
l’made,v, 2150-, x, 2m; XlX, 97, xxm,

409. ll signifie ici abondante, et par con-
séquent très-(langereuse. Didyme (Scho-
lie: V) l’explique par Oeillovca.

468. ’EE tiltynnefivi; dépend de. 7.51.0.-
qmàm ôvpàv et non de Banda-n, et le ré-
gime de actinium est Me), et non Gupôv,
qui équivaut a nard Gupo’v. Ou a vu xi-
xaçnota Bunôv (souffle haletant, épuise-
ment de forces), Iliude, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Sclzolies E): tunemeuxôta’ min-no; (lisez
xdqaoç) yàp «a minium

469. A(E) est explicatif ou confirmatif,
et il équivaut à flip ou à énsi. Quelques
anciens, au lieu de avion 5’ èx, lisaient
:1691) yo’tp. Mais Cette correction est inu-
tile. - ’Ev. noteront-J, d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

près duquel il se trouve, le futur mafiosi.
serait indispensable. - ’Hôôt 1tp6, à l’au-

rore en avant, c’est-à»dire avant l’aurore,
avant qu’il fusse jour.

474 . El, comme en latin rififi]: : pour
voir si; pour tâcher que

472. ’Enélôn dépend de si"... xsv,
c’est-à-dire fiv, début de la phrase z si 65’
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266 OATEEEIAE E. [V]3eme un Mesa-au) 5h99 mû. nippon yévœpar.
aQç aigu ai cppovéovu Satine-aura xépêtov simi-

8?; (5’ ipsv sic am- Tir: 8è oxaâôv 6841m; e695» on,
ëv negroawonévcp- Saloùç 3’ o’ip’ omîmes Mpvouç,

ÊE épées; neçuômç. ô uèv enfin; ô 3’ 5315m.

Toùç pèv âp’ où’r’ o’wépmv 3min pévoç ûypôv d’œ’vtœv,

051:5 nor’ flâna; oasien») âKTÎGLV ËËOÛJŒN,

a! 79!ou-c opëpoç osmiums Scannepéç’ à); 6690: mxvoi 1:80
o’cÀh’zkoww En»; êwaporëaêfiç’ 013; ùn’ ’Oôuccsùç

mm... xa-môpaîew.... fleurage; 6è 6mn;
énékôn p.01.

474. "Q; Japet 0L... Voyez le vers V,
468 de l’Ilimie et la note sur ce vers.

475. B?) ç? îpev. Ancienne variante, pi
6’ ipev. --- 2155M 55410:, près de l’eau :

à peu de distance du fleuve.
476. ’Ev KEplÇdWOPÉVq)’ in conspicuo,

sur une hauteur. Le participe est au neu-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il sera sans bois, et il pourra au
besoin Voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE 631600, pléonasme du même
genre que èE oùpavôôev, Iliade, VIH, 49.
Sclzolicr P : n).sodeer il êE npôôso-Lç.
Cependant, comme le participe êzfieçuo’);

existe chez Homère, Iliade, XI, 40, on
peut rattacher èE à neçvârraç. Le sens
reste exactement le même : ex eadem loco
mata, poussés à la même place, c’est-à-dire

l’un contre l’autre. - La leçon nsçvu’na;

paraît être une correction d’Aristarque, au
lieu de yeyoubraç, la vulgate des rhapsodes.
c’est ainsi du moins que j’entends cette

note de Didyme (Saladier H et Q) : êv
10k ûnouvfipaal, yeyaôraç. En effet
YEYaù’); ne peut se dire que de l’homme

et des animaux; et, si Aristarque a cité
dans son commentaire la leçon yeyouîiraç,
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
texte. - l0 uév (l’un) sous-entendu fiv.
Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point après nsçuâ’irac, et la phrase

A continuait par le nominatif. Nicanor (Selm-
lie: P et Q) : 1è 8è exiliez âvzimwmç,
îv’ à, rôv uèv (praline, 16v 6’ flamine. fi

annéov p.516: 1:6 mourir-mg, l’va év roi;
éêfiç lehm 1a 7m; (5mm, à uèv me; fiv,

ô 6è fixing. -- Ôvki’nç, oleastri, d’olivier

sauvage. Selon quelques-uns, clétait un oli-
vier à fruit, mais d’un feuillage particulier.
Sclzalies B, P, Q et T : polio: sion; êÂaiaç,
puppfvnç agora puma ëXOGa-nç. oî 6è a)
âyptélatov léyoucw. C’est la deuxième
interprétation qui a été adoptée seule par

Apollonius. -478. Mév a ici le sens de ufiv. Didyme
(Sanglier P) : âvri roü 81’) ’ il cuvés-m).-

rau ’Iaxzîiç. - ’l’ypôv est pris adverbia-

lement, et il dépend de âa’v-rmv.--Nicannr

(Scholies P et Q) dit qu’on doit mettre
une virgule après pévoç, pour rendre le
sens immédiatement visible : ànçiâolov’
ûypbv uévog, fi ÛYQÔV àévrmv,... tir; zip.-

tpiâôlou 05’550): il) Etna-raki] mie-L; Enta).-

lârru. - L’expression àvépwv pive:
ôypàv àÉv-rmv se retrouve au vers 868 de
la Théogonie d’Hésiode.

479. "15611191, sous-entendu Guima-
péç, qui est exprimé au vers suivant. Le so-

leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. "fig. mica, tellement.
484. 1111310va dépend de éternuât:-

Bi; z entrelacés l’un dans l’autre. Didyme

(Scholie: V) : èmnsnleyuévo: Emma.-
’Ecpuv. La finale est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
ici. Hérodien (Saladier P) : r?) Eouv au-
orahs’ov. Buttmann : " Hue vult : syllalmm

n ut brevem esse pronuntiandam, ut sala
mesura metrum fulciat. Recte. Nam Ëçüv

(finale longue) pro tertia plurali æquo
mendusum foret atque semi, E61w pro
EOEV, Eëav. Pronuntiandum igitur 5915i:
énonciôaôiç, plane ut me; nixe-nen-

t xéç. n L’exemple cité par Bhttmann se

trouve dans l’Iliade, I, 5l . - h(Mai) ap-

s:

::

a

a



                                                                     

lV] OAYEEEIAE E. 267315651,. ’Àqmp 8’ eùvfiv étamions-o xspnl (pima-w

eüpeïowi (9611m 7&9 ê’nv xûaiç «5740:1 nono),

866w ’r’ jà 36a) 16è Tpeïç 6613921; è’puceou.

65m] xunepln, si ml poila 1:59 Xalenodvm. 485
Tir! uèv îêàw 77367165 noMTKaç Bic; ’Oâuaaeüç ’

à) 3’ alpe: nécro-n 1éme, Xücw 8’ ânsxaôawo (pôklœv.

cQ; 3’ 51:5 TLÇ SOLEX: 67:03:?) âvéxpuilas galurin,

017905 ân’ ëcxwuïgç, (Î) tu) TEO’LPOL 7561m5; 6617M,

crépita nupôç culte»), i’va in) noôev &Àloeav «fier 1190

partient au verbe Mende) : (ratatinera,
subiil, il se rendit dessous.

482. Eüvfiv ênaufiaato, il se récolta
une couche, c’est-à-dire il se fit une couche
en ramassant du feuillage,

483. n[indien nenni], extrêmement abon-
dante. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’Iliude. Le mut filma, selon les anciens,
n’est :Illtre chose que ding avec un suffixe.
Didyme (Scholie: E) : 6111:6 roi: en; nui
107J 81 âmranxoü papion.

484-485. "066ml 1’ ifs (Won... Ces deux
vers ont été retranchés par Puyne Knight,

et Dugns Monthel approuve la suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif à l’authenticité du

passage. C’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nicalnor
(Schalies P et Q) : èàv àç’ érépaç am;

àvayvôusv rai; fifi; ovvo’mrovreç, écru
xzfioltxàç ô ÂÔYOÇ, on TOGŒÜTŒ fis! Tôt

96net (Bars nul 560 Mil qui; ulluqu-
alien. ëàv ôè à); ôtât péaou neiusvov Stop-

Oôuav, ëami macabre: quina êm566).11-
me; 650v 560 in tpaîç xalüqum, «hlm!
151v âeôvrwv ônlovàtt. Cette note porte
sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après «filin
c’est-à-dire si la phrase çûllmv 761p....
est ou n’est pas une parenthèse. Si les vers
484-485 avaient été obélisés, Nicanor ne

se serait pus donné la peine qu’il vient de
prendre avec eux. En tous cas, il est évi-
dent que Ninanor n’avait pas souscrit à la
condamnation. Les deux vers sont naïfs,
voilà tout.

484. ÜOUUOV T(E).... ëpuaÜaL, de fu-
çon à couvrir. lei c’est Hérodien (Scholies

P) qui témoigne de l’authenticité, et non
plus Nicanor : «pompoiurôvmç, M cm-
y.atvn naparœrtxôv.

485. Xalenativot a pour sujet (En) Zen-
nepin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
Iies B, E, Q et T) témoigne à son tour de
l’authenticité : 7’) 113901. iræ; 1057:5); (me

élYOU; Ennemi-r]. La première explication
est bien préférable. Enstathe : ri) (757.41-
).E-rraivstv épelai; nui flouée); ËppÉÔn èTrl

xstuspiaç (Spore, à); slmp Mai min) ân-
xlauXoç fiv. Cette réflexion vient de lionne
source; et je suis presque tenté d’ujonter
le nom d’Aristarque à ceux de Didyme,
Hérodien et Nicanor.

486. Tiw, c’est-à-dire sùvr’w.
488. ’52; ô’ are mg. C’est le même mon-

vement qu’un vers Il], 33 de l’IIiaa’e.-

Aulôv, tarrem, un tison. Le sens de tor-
che est un sens dérivé. Didyme (Sclmlïe:
H et T) :xsxauuévov Eülov. - Enoôtï),
dans la cendre z nous la cendre. C’est un
adjectif féminin pris substantivement. C’est

ainsi que faypfi, chez Homère, est syno-
nyme de (labarum. Scholie: H: onoôtï).

489. Hépa pour népalat : album, sont
là. - Psiroveç mm, mm pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais d’au-

tres hommes qui soient ses voisins : des
hommes dans son voisinage. De là cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lz’es Q) : âxpm; r91: êneEepyaciqL. où 761p

Ëv fi frôlât [paix muni; v7); npovoiaç.
490. Enépna nupôç. Eschyle, Prome’.

thée enchaîné, vers HO-Hl : nupà: 7m-
Y’Âv. C’est évidemment un souvenir d’Ho-

mère. Didyme (Schalie: B, E, Il, P, Q et
T) : npà; 1061:0 nazi ô Aicxôloç fureur]-
Xotvfiaa-ro 51min! nnY’hv nupôç âv U90-
nneeî ôso’udim. --"Ivat, selon Ameis1 est

adverbe, et signifie in. que loco, dans un
endroit on. Il est plus naturel de lui laisser
le même sens que deux vers plus bus : ul,
afin que. En faisant un voyage, le campa-
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268 OATSEEIAZ E. W]a); ’Oëucsùç (Palma-z xancho- au?) 8’ à’p’ Âûvîvn

Ümov ë-rs’ ëgyaat Xeü’, î’voc pu TEOCÜO’SLE Tâxnam

Suc-novéoç xapoîrow, gallon pléçap’ àgçthxlzaç.

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il veut être dispensé du voyage 1 Éva.
Wh... (:501, pour n’avoir point à allumer,
sous-entendu nüp. - Aüot, Vulga afin.
Didyme (Scholies P et V) : aÜoL’ âgé.-

Tr’rm. Notre vulgate est une correction ma-
ladroite et inutile de Démétrius Ixion. Di-
dyme (Schalies H et P) : ô ’JEiwv, du.

Quelques-uns donnaient l’esprit rude à
0.1511), et La Roche a adopté cette orthogra-
phe. Il écrit afin.

492. flouions a pour sujet Gino; sous-
entendu.

493. Avcnovéoç, génitif de ôumrow’xc.

Cette forme ne se trouve que chez Ho-
mère. Le mol ordinaire est ôûaarovoç.



                                                                     

OAYZEEIAE Z.

OAYEEEQE AŒIEIE E12 (bAIAKAÈ.

Minerve apparaît en songe à Nausicua, fille d’Alainoüs, roi des l’heu-

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). --- Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (Lili-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicznt
écoute les prières du suppliant (l 1 0-185). 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’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (251-331).

"Q; ô uèv è’vôa 2,165085 mMrÀmç Six ,OEUO’CEÙÇ,

ÜTCVQ.) ml myome âpnue’voç’ aûràp ’Aôvfivn

f3?) 9’ à; Quinine»! évapôv Sfiuâv TE MM; 15’

aï nplv un» 1:01? à’vatov âv SÙPUZÔFQL) (Ynepein,

&yxoü Kuxhôirœv, d’wSpôv ünegæoçaâvrœv, à

4. ’Evôa xæôeüôz. Zénodote écrivait

ëvôl êxdôeuôs.

2. °l°mqr mi nanisa) àpnuëvoc, aCCfl-

blé par le sommeil et la fatigue. Il faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un effet de la volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. -- On
discute sur l’étymologie de &pnnivo;, mais

le sans du mot n’est pas douteux.VoyeL
dans l’Iliade, XVlll. 435, la note sur ce
mot. Horace,0d::, IlI, 1v. H, a dit, [ado

fatigatumque somma. c’est bien un souve-
nir de 6mm) mi nantira,» &pnuévoç. mais
appliqué trè-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. v- Aüîdp cor-

respond au uév du premier vers.
4. Hpîv.... noflé), olim aliquando, au

temps jadis. - Eùpuxo’pqi semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers [Vy 635. Cependant un exemple de
I’Iliude, ll,d.98, permet de prendre, si l’on
veut, Hypérie pour une ville. Mais, ville
nu non, Hypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Pliéaciens euxvmèmes. Suivant

quelques-uns, c’est Camarine; suivant
d’autres, c’est une des iles voisines de la
Sicile. -- Je n’ai pas besoin de faire ob-
server que la fontaine Hypôrie de l’Iliaa’e

(Vl, 457) n’a rien à Voir ici.
5. ’AYloü s’applique mieux à un voisi-

nage immédiat dans la même contrée qu’à

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Homère ne sont point (les naviga-
teurs; et une île, même très-nippmcliêe
de leur pays, aurait été à l’abri de leurs dé-

prédations. - lAvôpdw ûnapnvoptdwmv,
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oî’ nome owéoxovro, 3h]?! 3è (pép’tspoz firme).

"Evôev aima-mâcon; 5676. Notueieooc; Geostêfiç,

sida) 8è Exepln, âxàç âvëpâiv âlonaroîwv’

époi 3è nixe; fleuras «Célia, mi êâeluaro oi’xouç,

mi moi); mince 956w, mi éso’waa’r’ âpoôpatç. l0
’AM’ ô uèv i557) Knpl Banal; ’Aïâo’aâs fieëvîxen’

’Alxxivooç 3è 101’ fins, 936v 661:0 piégea 5186;.

Toi] uèv è’ëvq npôç 8641.1 656c ylauxâmtç 1013m,

vo’a’rov ’Oëuacrïzï ueyahî-topt H’Yl’ttôwaot.

B7"; 3’ ïusv êç edÀauov noloâaiâoûxov, è’w 101591) 15

apposition à Kumewv. Les Cyclopes
d’Homère sont des hommes.

6. Aé est explicatif et a le sens de vip.
7. Naucîôooç. Il était fils de Neptune

et de Péribée. Voy.Vll, 56-57. Les Phéa-
ciens d’Homère sont des navigateurs, et le
poëte donne à presque tous des noms tirés
de leur occupation favorite.

8. Exepin. Voyez le vers V, 34 et la
note sur ce vers. -Aristarque (Se-Italie: E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fui-
saient de l’île des Phéaciens une contrée
réelle: (il Stark-71,) du Exspia (bvouo’tcrôn

il) 153v (benoîwa y?) xai où Képxupa, nui
61L ëEu) tic xuO’ ma; oixouuévnç. Di-

dyme (SchoIizs E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, alu-av 8’
êv 51min, n’est qu’une correction plus
ou moins ancienne : m3111 EH) Exepin èc-
riv ëEw 1’714 xab’ fluât; olxouuévnç. ’Apî-

o’ratpxoç, slow ôà Exspin.--’A).qma-raîwv.

Voyez la note du vers I, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopes, mais l’espèce
humaine-en général, dont les Phéaciens
sont maintenant aussi isolés que des Cy-
clopes eux-mêmes.-L’expressinn éxàç alv-
ôpü’w âlçncro’twv prouve bien que Sché-

rie n’est point Corcyre, puisque Corcyre
n’est qu’à peu de distance des autres îles

ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Sellerie, la
ville des Phéaciens elle-même. La ville et
l’île porteraient le même nom , ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’on a

vu pour Ithaque.
9. ’Auçî ôè.... Entre ce vers et le pré-

cèdent, Dames intercale celui-ci , sur l’au-

torité d’une citation de Plutarque : ’Avllpoi-

un»; âna’wauôs, noluûûe’tqs èvi. m’qus.

Mais il est évident que Plutarque a cité de
mémoire, en l’aller-eut, le vers 204, et qu’il

ne manque rien ici au texte d’Homère.
40. (935w. Rhianus, Beoïç.- K01 5.86.6-

our’ âpoûpaç. Les anciens faisaient remar-

quer la concision avec laquelle Homère "
retrace en quelques mots toutes les cir-
constances essentielles de la fondation d’une

ville, et ils rapprochaient ce passage des
vers 1X. 593-594 de l’IliazIe,où il s’agit du
contraire, c’est-à-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Schalies P et Q) :
TÉZLGTŒ èôfllmae milan); unmoxavùv év

évi ôterixq). nul. roùvavriov , ’Avô pue

p.èv ureivouat,... êv Boul 16:9 arixmç
nôlw ôtuaxamoue’vnv ëôfilwas.

H. ’AÀX’ à 1.Lèv.... On a vu ce vers ail-

leurs, III, 440.
42. 1pre , commandait, c’est-adire

était roi. C’est le seul passage d’Homère

où âpxw, sans complément, signifie com-
mander. - 955w âne, a dûs, de la par!
des dieux, c’est-à-dire par un bienfait des
dieux. -- Mfiôea, consilia, de sages pen-
sées.Ameis demande qu’on explique comme
s’il y avait siôà); rôt ufiôeot 1:6: du") Osa-w-

Mais l’exemple du vers 48, Xapirœv âne
une; Exouam, montre que Oeû’w être
dépend de eîôu’); plutôt que de ufiôea.Des

deux façons, c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

43. Mév est dans le sans de p.7’1v. Di-
dyme (Scholies H): à uév and 1’017 sa.

45. ’12 En. Hérodien (Scholie: P): ève.-

orpems’ov 1è Evts En: 76:9, èv Il); il 53
êv «haveneau-a et?) t aveu-péon.
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xanpfivc’ aiOawa’wnct (strip: nazi ei8oç épair),

Naucma’cat, emmi-rap ueyaûxfiropoç ’A7xxwôata’

uàp 8è 86’ âthpiTtOÂot, XaprœV aïno mailla; è’xoooau,

amenait» «5.7421759953 669m 8’ ênéxewro nouvel.

’H 8’ àVê’tLOU à); mon) ênécouro 8éuvm x0697); 20

cri") 8’ à’p’ Cmèp xacpaOvijç, nui ne) 7:98; uüôov à’emev,

si8opévn x0691) vacuomlxerroia Aupaw’raç,

a?) ai ôpuqhxin pèv env, MExOÎPIG’TO 8è (lump.

T’y)" un» êeioauévn upaaéon ylawxâmzç Àôfivns

NŒUGLXO’UX, ri v6 6’ 6385 gaminai»: yeivairo infirma; 25

Binaire prix» TOt mitan âxn8éac myaMva-at’

col. 8è veina; oxe86v écru», Yvan X97) mâtai nèv atùrfiv

ê’vvuaôau, 1a 8è raïa: napaaxsiv aï né 0’ a’iyœv’rau.

la. [1&9 8è, et auprès, c’est-adire près
d’elle, dans la même chambre. -- AGÇo).

-Les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
acelimpagner pendant le jour. Voyez I,
33! ; Iliade, llI, M3, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. -- Xapirmv aïno
7.6Mo: élevant; Tout est merveilleux dans
le palais d’Alcinoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

l9. Eraeuoîîv émît-:985, de chaque
côlé des deux jambages de porte, c’est-a-
(lire l’uneà droite etl’uutre a gauche de la

porte. Didyme (Scholies Q) : matinal 1é-
îrovrat ’rà ëuatépmôsv 163v Ûuptîw 599w:

267w: r6: àvéxovra 16:: ohé; La finale du
mot otaeuoïîv est brève de nature. Voyez

la note sur soin, V, 481. - Güpm,fares,
les battants de lu porte. - ’Enéxewro,
étaient fermés. Eustathe : x5x).swy.s’vau

711mm Ailleurs, Iliade, V, 761, Homère
emploie émiieîvat dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la parle
est contre on est tout contre : c’est exacte-
ment ànixettau.

20. ’Avéuou 61:, mari]. Elle passe par le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
à manœuvrer le verrou. Voyez le vers lV,
802 et la note sur ce vers. Didyme (Scha-
Iiea P et Q) z vonréov fidçELoôÜoaV «au»

rhv 068v suçât 1.111760: indue.

2l . Erfi 6’ alp’ ünèp.... c’est le même vers

que dans le passage analogue, W, 803.
22. Nauom).e’.roïo. Ancienne variante,

vouai flairoit; en deux mols.
23. ’Ounhxin, comme ôufiÀiE. Voyez,

1V, tu, la note sur Ôan).tXliY]-

24. T1] u.Lv.... Construisez : 1min
flat-mimis êewapévn ri] apartés?) uni.

25. T155 uaôfiuovat, sic negligentwu,
négligente à tel point.

26. To; va avec mirai, et non avec
dilata. Il ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille, Voyez plus bals,
vers 28.

27. "Iva est adverbe, et équivaut à èv
il), à mi év 1G; veina) : et le jour ou tu le
marieras. -- Kaki, sous-entendu aine-ra.

23. Tà 6è correspond à 11x; p.52, ;
e’est’dunc comme s’il y avait une 65’. ll

faut que ces habits-là aussi soient bien
beaux et bien nets. - Toïci.... 0l xé
a” âymvtm, illi: qui le dut-nm ("101w"),
à ceux qui t’emmèneront épouse : aux pa-

rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Joindre: B z éxsivot;
napacxaîv, fixai. rif) yauâpii). 18 ululâm-
nxèv àer Éleoü ’Aruxôg. Rien n’est

moins vraisemblable; et il n’y u aucune rai-
son de ne pas prendre les mots dans leur
sens propre. C’est ce que fait Didyme
(Sclwlie: Q et T) : à); ratoûrou ôv’roç raïa

Noue, sans minou; roi: roi; VUtLÇiOU 1m-
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’Ex flip TOI tau-nm» cpo’c’nç âvôpdmouç àvaêotlvet

5.66173, Xalpouaw 3è mari)? ml nôtvm pflî’rnp. 30
1003 l’onev wÀuvéoueaz ont fiai cpacwapévnçw °

and 170L ne.) cuvépiôoç zip.’ ébouez, angon mixture

ëv-côveau ’ étal OÜTOL è’TL 391v napôévoç émeut.

"Han 7029 ce mûriront âptcrfieç XdTà. 337mm;

tra’cV-ruw (Datfixœv, 66L "con yévoç êe’rl ml dût-r]. 35
’A7OC &Y,, ÊTEÔTPUVOV natépa flirtât» fiôôt n96,

fiuzôvouç xal indice) écponkicai, ne) démena

mac-moi T8 mal nénkouç ml (www myoÛlôawa.

péxew être-71mg. Il s’agit, pour la mariée,

d’avoir un brillant cortège. Le même cri-
tique remarque (mêmes Scholies) que le
poète a pris ses précautions pnur qu’on
ne s’étonne point quand Nausicaa donnera
des habits d’homme à Ulysse: raüra. 5è tôt
1:71; àvôpmfi; êaôfito; npOOLKovoueî, ’L’vu

êE aürâw M61; Tl ô ’Oôucceüç. --Qnant

à àynwrcu pour âymvmn yuvaîxoc, il ne
fait pas plus de difficulté que ducere, en
latin, pour rincera uxorem.

29. ’Ex.... TOÜîwV, par la, c’est-à-dire

à mettre de beaux habits. - Toc est affir-
matif, et non plus prunom; car la chose
est dite en général. --(DLi-nç. Suivant Cal-
listrate, la leçon primitive était zéptç, et
(pal-ri; est une correction d’Aristopbane de
Byzance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot bien; n’avait guère de
sens, surtout comme l’entendait Callis-
trate -. joie. Didyme (Sclmlies H et P) :
Kamicîpm’oç 5è, Zâplç, (Env-ri r00 lapai.

pauvrement 85’ «me: 16v ’Ach-roqaoîvnv,
çdtlç. - ’Avôpu’mavç àvaôaiven, minute

parmi les hommes : va croissant par le
monde. Schalies P : âvaëtôo’tïu, m3251"

30. Hottflp, un père; nil-mg), une mère.
Le père et la mère de Nausicaa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignés.

31. ’Iouev pour ïmuev.

32. Kai un àyà).... Construisez: mû
éyàl émanez élue. toi. (e’est-à-dire sur)

uwe’ptôoç (sons-entendu êaopévn).-2uvé-

piôoç est proprement celle qui file la laine
avec une autre. Par extension, c’est une
compagne de travail, quelle que soit la na-
ture du travail. Didyme (Scholies E) z

impie): î) auvspyoücm si; rôt Ëpm. En
mûron yoüv and ô (5mm); 6011064.

33. ’Evtûvacu est trissyllabe par syni-
zèse. Suivant quelques anciens, la syllabe
TU était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mut sa quantité naturelle. L’exem-

ple Escaut, dans le vers même, justifie
ceux qui admettent la synizèse. --- Il faut
sous-entendre, avec êvtûvsat, un complé-

ment direct , rouira par exemple, car le
verbe n’est point intransitif. Scholies E
et Q : xaraaxsuâaemç, 11:)tüvsuzç, zoa-
u’yficsmç, nouîcflaç. --- "En. La finale est

longue par l’effet de la césure. -’Ecasm,
dissyllabe par synizèse.

35. Ho’wrmv Quantum dépend de àpL-
criez. --"00t (ubi, ou) équivaut à ëv (î)
57331.19. - To1, tibi, à toi. -Pévoç doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple unôè yévoç

narépwv aîcxuvéuev, Iliade, V1, 209.
- Bekker a rejeté au bas de la page le
vers 35; mais il ne donne aucune raison
de cette athétèse. Hayman lui-même n’a

pas mis de crochets.
36. ’HJJÜL 1:96. Voyez, V, 469, lanote

sur cette expression.
37. ’Ama-Lv pour in, c’estvà-dire 5.70: :

c’est le subjonctif à la place de l’optatif.
Didyme (Scholie: P) : âVTÎ 106 &yoL. ima-
raxnxôv &er EÛlTlKOÜ.

38. Züa’rpaî TE. Ancienne variante, (n’i-

vozç. Il ne s’agit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, car elles
étaient brodées. Il s’agit de tous les vête-
ments que l’on ceint, que l’on fixe au corps

avec une ceinture. En opposition à NÉ-

- mm
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Rai 8è coi (53’ aù-rfi m7.!) 1:00.7va fié maestro;

Ëpxeoear collât! 7&9 du?) filmai aloi. 1to’À’qoç. no
cH pèv &p’ à): eittoüc’ ânéën ylauxômç 3673m

OÜÀuunôvS’, au octal 656w 580; àoqaalèç miel

innom- oü’t’ rhéostat matissant OÜTE nor’ ënëptp

Sade-cou, 0131:5 xubv êmrc0wwrm, and: par 066697;
trématai âvéoelxoç, Muni] 3’ êmëéâpouev aïfln’ 1.5

n?) è’vt répaovmz uâxapeç 050i ripaton cuivra.

u

filou, les 560’194: désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Scholie: P, Q
et T) : ni npàç 191v (dom êmw’iâesa,
mina dl ému tannants-flou, olov 1116m;
sui 16L rumina. «émiera; 5è Tà yuvouxeîa

hâtions: ml éonspovfiuara. &naE 6è év-
raüfla ré: idiome lèverai.

39. Kai fié, dans le sens de nui H1. --
’Qô(e), ainsi, c’est-ù-dire en voiture. -
Kéniov, sous-entendu envi : il est plus
convenable.

40. Honàv.... ànè.... 7:6).1104, bien
loin de la ville. - Hérodien (Saladier P)
changeait ici l’accentuation de aîné, à cause

de sa signification: Bapurmmîéov "du; d’une ’

amiable; 76:9 ri) ànmôev. -- filmai, les
pierres où on lave, c’est-à-dire le lamir.
Didyme (Se-liche: B) : o! Hem. èv 0k 7m3-
vouew. in pépon; 5è adonc. rèv rônov
mai.

42. dual (on dit) marque que le poète
n’invente pas. mais qu’il parle d’après la

tradition générlle. Didyme (Scholirs E, P
et Q) :ôià. ôè îO-Ü puai vin En «(:016va

napolôoaw emporium, nazi oüx i611 ululons:
tu? nommü r6 son ’Oh’iimw. -- Alsi
(in. EËCI’IIHM) doit être joint à àaoaléç.

43. Ttvâcasrai pour sujet "0).uu1roç,
bien que la description ne s’applique point
à la montagne tout entière, mais seule-
ment à la partie de la montagne qui est
habitée par les dieux. -

H. Côte [nioit émitilvarrm, asque ni:
ingruit (illi), et il n’y tombe point de
neige. - L’Olympe, dans l’lliade, est ap-
pelé âya’vvupoç, et ses sommets sont cou-

verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
tion n’est qu’appannte. L’épitbète indique

ce qu’on voit d’en bas; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommets délicieux.

coassée.

Didyme (Scholies B, H, P, Q et T):
àxtôvtn’tov uèv ahi»: émia 15v àvwrépm

napalm kéfir, àyâvvupov 5è durci nov xa-
rwrépw, ràv p.516: rôt véqm 16mn, mon
ré ôôpu noté nèv 611:6 toi ôévôpou p.5-

lîav 16 810v, zcflxeov 6è and) néper);
MW). Lebrs : a Sic explicuisse Aristarchum
a non potes: dubium esse; nec quid Wœle-
a karma in en explicatione offendat (p. 6)
o intelligo. Finxil Homerus Olympum ex-
« Ira nubes caucuminibus eminentem; quæ
a infra aubes sunt carmina hominum ocu-
u lis exposita et nive tenta; quæ ultra
u nubcs ab bominum oculis remotn, ibi
a deorum domicilia, ibi interna claritas. n
L’Olympe de l’odyssée est le même que

celui de l’lliade. Voyez la note du vers V,
50. -- Aiepn. Rhianus, (110139.

45. ’Avéçzloç. La syllabe initiale des

mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère z àôdvaroç,
àuovésoem, Hptauiônç, etc. Il y a d’un-

leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.- Ameis
pense que vcpéln commençait primitive-
ment par deux consonnes, et il cite à l’ap-
pui de Il conjecture l’adjectif 6vooepôç.
Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de véçoç et vs-
95’111 est turbinas, qui commence par une
consonne simple. -- Didyme (Scholie: E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète àve’çsloç, ses observations sur l’O-

lympe d’Homère : notifia: lmpiç. i) 7&9
nopuç’h fi roi) ’0).üp.-n:ov énonçable; xa-

hirai. à 6è oüpavô; 09’ ’Onfipou duré

16v «Ispahan En); un") xurnorepmpévou
timon ouvwvüuwç du?) ni) aux-marémo-

1.1.in sulfitas.
46. Tri) En. Rhianus, ri) tu, c’est-à-

dire év à :1.in z et dans cette brillante

1-18

l

l
î
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Aùrixa 3’ ’ Hàiç 771Mo; êôôpovoç, fi un: è’yeipev

Notucmo’zow eû’rcerûxovi à’qaap B’vâireôaônaa’ ô’vetpov.

B?) 3’ fumai 8rd àu’ipdô’, ïv’ (hyaline 10x56cm, 50

mais! (filin mi parfait xzxificoz-ro 8’ ê’vâov âévraç.

(H nèv ân’ êaxo’ip’g fiez-to aùv ânotno’kowt yuvauEiv,

filâmes: GTPmQÔŒ’ àhnôpcpupa- et?) 8è ÛüpaCc-z

lumière. La vulgate est bien préférable:
et sur llOlympe; ou simplement, et là. -
Lucrèce, HI, 153-22, a imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Appui-et divum numen sedes-
a que quiche, Quais neque concutiunl venti,
u neque nubilu nimbis Adspergunt, neque
a nix acri concretn pruinn Cana cadens
a violat, semperque innubilus ætlier In-
a tegit et large diffusa lumine ridez. n -
Hayman met entre crochets les six vers
d’Humère, 42-47. Il les regarde comme une
interpolation, trèsoancienne sans doute,
mais enfin une interpolation. Toute son
argumentation contre ou: repose sur la
présence du mot (puai : a This word secms
u to condemn the whule of this fine pas-
. snge as an interpolation, although a
a verysearly une. Homer’s wiew uf Olym-
a pus as the dwelling cf tine goda lins a
a fulness of olijectivity incunsistent with
u il. n Celte raison n’est pas bonne, et lu
note de Didyme sur le vers 42 la réfute
pertinemment. Mais Hayman semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu
de condamner.

47. ’Ev8(a) , ce, là, c’est-à-dire sur
l’Olympe. Voyez plus haut, vers 44-42,
ànéân.... Oükuunôvô(e).- nouai-1m,
sans ’Aflfivn, comme au vers VH1, 406 de
l’Iliade.-Aienéqapaôe, soussentendu wü-
ra. Le verbe çpâlm, chez Homère, signifie

«tenders, montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-600 de l’lliade. La déesse s’en va

«prêt ces explication: donnée: à la jeune
fille. - Koüpn. Ancienne variante, «mina,
correction suggérée par le vers XVII, 590,
ou par un passage de l’Iliuda, XX, 340.

48. ’Eôôpovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez la note
du vers VIH, 535 de l’Iliarle. Didyme

(Scholies E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sans : Opôvov vüv 16v
àpuârEiov lexis si; ’Hoü;- où 7&9 éonv
èôpzia 1’] eus; m6171 in vüv eipnus’vn, -

Mw (elle) est. expliqué au. vers suivant par
Naumza’av. On a vu un exemple tout à
fait analogue, I, 194-495. Yoyez aussi 10-
xeüaw, vers 50, suivi de son commen-
taire, fiatpl 904,) aux! untpi.

49. ’Anaôaüuaa(s) a pour sujet Niv-
crmaîu sous-entendu. L’étonnement de la

jeune fille tient à la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
à son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y a là quelque chose de divin. Di-
dyme (SchIies P et T) : ôlà 16 ëvupye’c.

Cette explication est justifiée par les un
1V, aco-8M.

50. Ami, vulgo lux-roi. La Roche : q agi
u non narrât scribendum; cf. ô, 679 : fifi

. a 5’ luev àyye).s’mv ôià 545mm Envelo-
u nain, p, 479 : p.13 ce VÉOL 6:6: ôôuar’ê-

a pûa’aœo’. muât amputa. est in dame. s

Diudorf seul a conservé Mirai.
64. ’Evôov, clest-à-dire èv (Muscat.

52. ’En’ sic-loin. La reine aimait à se
tenir près du feu. Voyez plus bas, vers 305.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
59-62. l-[nyman croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : ne! sa mue]; pal-hop:
[in warnull a: jbr light. Mais il fuit frais
le matin, et nous sommes à une heure on
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Haymnn se trompe.

53. ’HÀâxa-ra, la laine qui garnit Il
quenouille. ScholietB : mainate: ré âme,
mutin) Bi 1è 561w ëv à sexonomie.
16L épia. -- ermçâ’wùx), versons, faisant.
tourner, c’est-à-dire filant. -ÎAÀuro’pçvPai

dlaprès llétymologie,-de’signe la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une cou-
leur sombre, probablement le violet. c’est
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êpxoiiévcp Eôuæmro parât alertai); Quotidienne

à; Boon, ive: un) Mikael» Quinze; Manuel. 55
’H 8è prix &yxl crâna 900v narépat ripostiez-trav-

Hainaut ofl’, 00x âv du ou éon-Aimant; &nfivnv

ûilmlàv, aüxuflov, in floral eipa’r’ &leLdl

ë; coupé); obvenue-oc, Toi p.01 êepuwœpéva mimi;

Kali 3è col mon?) leur: p.518: apiol-alan: écru-rat 60
(ioulât; Boulaüetv xaôapà Xpol eïpwc’ É’Xovra.

HÉVTE 3è cor. (pilon ois; êvl peyo’zpmç yeyo’cao-w,

ai 86’ ôaoiovreç, Tpêïç 8’ 711’950: ôœléôov-reç-

de la laine violette que file la femme de
Ménélas, 1V, 435 : loôveçèg 5l90;.--- Il ne

s’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écarlate. Eustathc : riz (mon: ri] nappo-
poùa’q au. Il entend, pilum, ce qui force
le sans. Il ajoute: fi rôt à): enlaeaiaç
nopqn’apuç. Mais c’est là une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
nopoüpm. Voyez la note du vers 1V, 427.
- 63-54. Oüpaëa èpxopa’vq), au moment

où il allait sortir. -- Merci dépend de
ëpzauévop, et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (Scholies Q
et T) -. ÊpZOtLÉVtilû npôç toi); XhEtTOÙÇ’flŒv

cilice - Bzm’Afiuç, les grands de l’Etat.

Voyez la note du vers I, 394.
55. ’Eç Bovlfiv, au conSeil. Scholies B :

Tô linoleurfipiov 15’751. vüv. - "Ivan, ad-

verbe : que, là ou. - Kd).eov, vasard
Jolebanl, c’est-à-dire de more opperieban-
tzar cum.- l’attendaient à l’ordinaire. Il n’y

a point ici d’affaire spéciale, ni de convo-
cation particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: «Dans Imperfect
a schildert die allgemeine Gewohnheit,
a ohne Bezug ont den vorliegenden Fall. u
Cette excellente observation est empruntée
à Didyme (Scholiesl? et Q) : aux (in vüv
sommés n h (une xpaiuv Elvnu. roi]
ÇŒGIÂÉŒÇ, il)! 016v «ou ëôev. àauvrâv

51mn aùràv huilai 1:6: npâvuam au tir!
àpxt’lv.

57. Hainaut. On a vu, Iliade, V, 408,
le verbe marnât!» (dire papa). Didyme
(Scholies E) z TÊTTU. pilou, âtre: rpocpémç,

Maïa àôslooü, icâmm usurpée. Tous ces

exemples sont homériques. - (En En; 37’]
un: êçonliae’emç. ne pourrais-tu. bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
préparer. - ’Eqaonliacetnç. Rhianus, éco-

ntico’emw, sous-entendu swing. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. -- ’Amfivnv. C’est le même véhicule

que celui du vers 37 : dquav, un chariot
à quatre roues, la voiture de transport,
distincte de appui ou ôiçpoç, le char ra-
pide à deux roues.

68. Klureî, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vêtements.
Scholies E : où 1:6: T615, 60.1.51 ’tà ÇÛCEl.

à); êrrl 1:06 oasivùv &ucpi celfivnv,
où 11W TÔTE, 60.16: env ÇÛO’Et’ uni ênl

roi: irlflôst 51’] p.0: vexôœv épan-
retvà péafipzx (Iliade, XXI, 248). Cette
observation est d’Aristarque luivrnème.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, VIH, 556.

59. Mou... mirai. Il ne s’agit pas uni-
quement des habits de Nausicaa, mais de
tous ceux dont elle a, comme elle dit au
vers 65, le souci et par conséquent la res-
ponsabilité.-’Pepo-rrmp,éva, selon Didyme

(Scholies P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple
analogue chez Homère : pâme êotlv m’a-o:

napaxsiuevoç aunât nib nom-ri (in?) mû
ôeômhmaouévnç. En: 8è ml nap’ ’Avat-

xpéovn rà pepanlauévm Vibra).
60. Kali ôé, dans le sens de mi 513. -

METÙ. ripé-imam, parmi les premiers, c’est-

à-dire au milieu des grands de l’État. -
’Eôvm. Ancienne variante, èôvn. Avec
cette leçon, p.516: «profanerai êôvn devrait

être mis entre deux virgules.
64. Xpol, sur le corps. Ce datif est un

véritable locatif.

63. 01 66(0), apposilion partitive a niv-
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à; xopôv âmes-eau. ’ Tôt 3’ épi] sapai enivra péunlev. sa 1

b; épart” niât-:170 «à? Galspôv ya’cpæv éEovoufivou.

tupi cptMp’ ô 8è a:de vôu, and âtLElIËETO uôecp’

01’515 rot flutôvwv çôovéœ, Téxoç, où’re ce!) caillou.

"preut été? cor. andin êcportMO-couaw ànvîvnv

finlanicàv, eüxuxlov, ùueptepfn àpapuîow. 7er
"Q; aîné»; 3906566!» êxéxle’to’ Toi 3è1riôov’ro.

TEo.-. oie; : les uns (au nombre de) deux,
c’est-à-dire dont deux. Ou a vu la même
forme de style avec l’accusatif, Iliade, XX,
27C. - ’Onviovreç, ayant femme.

64. 0l. 5(5’), et ceux-ci z et mes jeunes
frères. Nausicaa n’a pas à s’occuper des
vêtements de ses frères mariés.

64-65. A151 flânois-L... Construisez:
êeékouow ëpxeaflau à; xopàv Exovreç culai

alunira vsôrtlo-ra.
66. ’Eç xopôv. Les Phéaciens d’Homère

étaient très-amis de la joie,et leurs jeunes
gens excellaient à la danse. Voyez les vers
VIH, 268-265. Didyme (Scholie: H, P
et T): âôpoôiatmt 701p (ivre; al (Patiente;
xaô’ finépav èxôpeuov. - Tôt 6(è)....

«givra, hæc aulem amuïe, or toutes ces
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

66. A’tôero 1642.... Ou se rappelle que
son amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nausicaa allègue des
prétextes, et elle tait la Vraie raison.

67. Noël, intelligebat, comprenait,
c’est-à-dire a deviné.

69. ’preu, va, c’est-à-dire fais-en à
ton gré. Ameis complète l’idée par au
Wagen. C’est trop préciser. Nausicaa n’ira
à la voiture qu’après être allée chercher les

habits.
70. ghop-tapin &papuîow, munie d’une

plate-forme. Apollonius : ûneprepin’ 16
nfiyua si: dit-6511:. Il est évident que
finira-spin désigne le plancher rectangu-
laire établi sur les deux essieux; car ce mot
ne signifie pas antre chose que la partie
supérieure. Il n’est point question de cof-
ire, quoi qu’en disent Baille et tant d’au-
tres; et l’exemple de l’Iliade, XXIV, 489,
n’a que faire ici. L’explication donnée par

Apollonius est la seule admissible. c’est la
seule qu’on trouve ici dans les Schalies; et
elley est sous quatre rédactions différen-
tes. Sclzolie: B, P, et V : àneprspin apu-
pvîav’ et?) n).w0itp tu?) èmnôeuévup 13
égalât) npàç ré uléma. Bâton çépuv. Scho-

lies E et Q : Tl?) uhvôirp a?) êmnÛEnéwp
âvwesv El; 1:6 ôéxeafiat rôt. èvrtfiéueva.

Sclzolies V : ôxliv.).orâr(p, ô nui nltvfiiov

scellai-rat. Scholies B, E. Q et V: à et;
ûnspa’wm ri; andin: terpayu’mp 5614p
ôexouéwp si) êvnfléuevov popriov. - La
première de ces rédactions doit être celle
de Didyme, car elle est la plus complète.
Elle nous fait comprendre pourquoi Alci-
noüs mentionne la plate-forme. Si la voi-
ture n’était qu’un simple train de quatre
roues, elle ne serait bonne qu’à transpor-
ter des troncs d’arbres ou d’autres far-
deaux longs posant sur les deux essieux.
La quatrième note commenœ par à, ce
qui suppose que l’explication qui resto
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’incapa-
pin et de la «sigma. Mais cette identifi-
cation, adoptée par les Byzantins, ne re-
pose que sur le faux rapprnchement du
passage de l’Iliade avec celui-ci. Le coffre

ou la manne que Priam fait attacher sur
son dînait: ne fait point partie intégrante
de sa voiture, tandis que l’üneprepin fait
partie intégrante de la voiture d’Alcinoiis.

Nuusicaa n’a pas besoin de nome pour
mener des étoffes à la rivière; et en effet,
au vers 75, elle les pose simplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait

i emporter les trésors de diverse nature qulil
destine à Achille, s’il n’avait un coffre ou

une manne pour les contenir. Voyez la
description de ces trésors, Iliade, XXlV,
229-234.
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Oî uèv ëp’ ëxrôç dînaient; êÜrpoxov fintovefnv

810cm», flutâvouç 0’ Û’uayov ZeÜEa’cv 0’ Ûu’ ànfivn’

x0697] 3’ êx Ûahdptmo cpêpsv ëoôfim pastvrîv.

Kai Thv nèv xa’réônxav êüEéo’rtp Ëu’ âm’gm’
75

ufi’rnp 3’ êv Kio-m étiôet pavanas” ê3w31’1v

navrofnv, âv 3’ 541:1 1165;, év 3’ oivov ËXeuev

dam?) êv cri-raie) (x0691) 3’ éneëvrjoer’ àufivnç)’

35mm 3è XPUO’é’n êv hnxüôcp üypàv annexa,

site; xuthéaawo oùv àpqatrtôlorat yuvou’ç’fv. 80
’H 3’ ê’hzêav udortyot ml me atyoLMev’rac,

uâouEev 3’ êÀo’zavt www) 3’ il)» fiptôvmïv’

ai 3’ épatai) TŒVÛDVTO, (pépov 3’ êo-Ûïym nazi (1019p),

7?. ’Exrôç, dehors, c’est-à-dire devant

la porte. - ’Hutovtinv. Ancienne va-
riante, finiôvmîv, complément indirect de
(luisoit.

73. "OrtÂsov, vulgo dinhov. La Roche
a rétabli l’orthographe d’Aristarque. Rap-

pelons ici ce principe, que l’augmeut, chez
Homère, est l’exception, et non point la
règle. - ’Ynayov, comme ailleurs t’inst-
yov tuyo’v : amenèrent sous le joug.

76. ’Eaùira, Des-rem, le linge. - (bast-
w’lv, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mêmes observations qu’au vers sa,
et citait les même: passages.-Quelques
anciens voyaient dans censurât: un syno-
nyme de Àtnrfiv, qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sens est arbitraire,
et tout à fait inutile, après l’exemple de
l’épithète adoré (vers 68).

75. Kars’ônxsv. Aristophane de Byzance,

xars’ûmuv, loukentendu o! mon Ou dit
qu’au vers précédent il lisait cpépov au lieu

de 9.44m; : alors il devait lire aussi stoupa
ou xoüpng, au lieu de mon. Au reste,
néper! et xaréflnxev ne signifient pas néces-

sairement que Nausicaa fait seule la beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev nie-m. il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
cas prendra à coté d’elle, et non pas de la
neipwç, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

79. Typôv EMuov. On a vu, V, 458,
ûypàv Galop. Virgile a dit maria humida

et humilia stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épithète, a côté de Boum,

eût un sens actif. Schnlies E z 13 impo-
nmàv, à): çà xlwpàv ôéoç (Iliade, X,

476). C’est la une pure subtilité; et rien
n’empêche de prendre le mot au propre,
comme avec 65m9 et comme dans les
exemples de Virgile.

80. Eiwç, ut, afin que. Didyme (Scho-
liesV): vüv &vri mû 61mg. C’est ainsi que

agape, synonyme de gong, dum ou (lance,
signifie souvent ive ou être); (ut). Voyez
la note du vers 1V, 800. - Xuflu’àa’atro
n’est pas suffisamment rendu par nagere-
lur. Il faut y ajouter : post balncum. c’est
l’onction après le bain. Didyme (Schalies
V) : louangés"; Méthane. XUTÂÔC 15m ra

p.56’ 65411:0; élation Cette explication est
plusieurs fois répétée dans les Scholies, et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

sa, muon»), suivant Aristarque, est
synonyme de 67:15;, et, selon d’autres
anciens, il équivaut à àrtlfipœtov, 6.1.6-
peo’tov. Mais il est douteux que ânorov
se rattache a néron, et encore plus qu’il
vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de la racine ne, et rendent l’ad-
jectifânoroç par valde chutas, cabaneras,
ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
le contexte exige pour l’adverbe âne-rom
On a vu dans l’Iliade, 1V, HO, ânonna
[trisomie : faisant les plus énergiques ef-
forts. - (Dépov ô(é), et elles emportaient.
Les mules courent, car elles n’ont pas un
énorme fardeau. - ’Eaeïrt’a. Voyez plus

haut la note du vers 74 sur ce mut.
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Ai 3’ 6’15 à?) «amodia êôov flEpLXOÛÙxÉ’ î’xovto, * sa

â’vô’ fiTOL relavai fieux: êmqemvol, son) 8’ (En)?

xaÀôv ünexnpopéez, poila flip êunâmv’coc xaôfipou’

ëve’ aïy’ fipto’vouç pèv ùaaxrcpoéluaav &wfiv-qç.

Kari ràç pèv csüow norapèv neige: Ëwv’ievm,

TPOSYEW âypœattv peÀanÉa’ mi 8’ ân’ âwvîvnç go

sinuera Xspalv ëÀovro, mi êcqàôpaov pâme) vïdœp’

arsîôov 3’ êv Bâôpom 0066:, ê’pLSoL apopépouoou.

sa. Kiev ne signifie point qu’elles mar-
chaient : joint à 54m., il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles ac-

compagnaient. Elles sont sur la voiture,
comme l’indiquent les mots pépov.... OÛX

"oinv. L’exemple du vers 349, par lequel
Ameis justifie sa traduction au Fasse, ne
s’applique point ici. Voyez plus bas la note
sur ce vers. - ’Apcpino).m.... mou, d’au-
tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyez la
note des vers I, 432-433.

85. At, et plus bas, vers 88, uÎY(e):
elles; Nausicaa et ses femmes.

86. ’Ev6(a), ubi, à l’endroit où. -
’Htot est opposé à 5(5’), et par conséquent

équivaut à pév. - HXuvoi. Voyez plus
haut, vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliade, XXI], 453-4 55, le la-

voir des femmes de Troie aux Deux-
Sources.--’E1memvoi, permutes, où l’eau

ne tarit jamais. Les explications «and et
auvsxeiç, données par quelques anciens,
étaient tout arbitraires. Il faut laisser au
mot son sens propre.

87. ’I’rrexnpopést. La traduction pra-

fluebat suppose que le verbe grec est à
l’imparfait, pour Duexnpoêppu, en con-
cordance avec idem-Il n’en est rien. Aris-
tarque (Scholie: Q) : mpauréov 16
âa’ûvmxrov 16v xpôvœv. Cette note si-
gnifie que imawnpopést est au présent de
l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tête, ou bien les mots f) 5mm. C’est ce
qu’on voit par les termes d’une note où se

trouve la même remarque (St-halte: P) :
UTHLEWDTÉOV rhv éveillerai: 16v xpôvow,
06 uèv flan, m5 6è (Béa. mais; ô 7’) 5m05].

- Quelques modernes proposent d’écrire
ÜfiExfipôpEEv, l’imparfait même; mais cette

correction est un perfectionnement inutile.

- Mafia 1:59 punômvra, etiam admodum
sordidata, le linge même le plus sale. --
Kaôfipœ, comme (Bore nue-719m, en état
de nettoyer. -- Au lieu de ghanéenne: par»
ticipe, quelques anciens lisaient portulans,
adjectif.

8B. ’Ev0(a), ibi, là. Nicanor (fabuliez
P) : fi àvmnôôoatç, ëv0’ a’t’y’ flutôvouç "Av,

Tà 5è ânon ôtât péoou.--T1rsx1tpoé1uaav,

dételèrent et dégagèrent du joug. La tra-
duction solverunt est incomplète. Didyme
(Scholies B, H, P et V) : i) [LÈV (and au)",
ànôleuiw brûlai, il 8è 1:96 151v si: toitu-
npocfiev élan-w 115w flutôvmv.---’Anfivnç.

Ancienne variante, ànàEm.
89. 265m, egerunt, elles poussèrent.

Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plat de la main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- Hépa.
Aristarque faisait toujours subir l’anastro-
plie aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et l’adjectif. Hérodien (Scholies P):
carpé ’Apîa’rapxoç àvacrrpéçec, roîç nu-

me-tépotc ouvrées-ms: «in; «palléale.

90. ’Aypwa-nv 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 her-
bes. La traduction gramen est donc excel-
lente. Le mot dénomme, dans la langue
ordinaire, est le nom du chiendent; mais ce
mot n’est primitivement qu’un terme gênée

rail, et signifie tout ce qui pousse dans les
champs sans être semé.

9! . ’Ecçôpeav. . . . Üômp , c’est-adire

pôpeov à; (561.39. Didyme (Saholies B, E et
P) : si; ré Ûômp Eçepov rôt lutina.

92. Ersîâoy, elles foulaient avec les
pieds. - ’Ev Bôôçntct, dans les cieux

A

a. son
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Aüràp ênei nÀüvév TE mie-open: TE 6361m cuivrez,

êEslnç fiérote-av napel eïv’ 911824, in paille-rot

Adiyyaç TtOTl Xépoov ânonlôvecxe Grillage-a, 95

Ai 8è laie-dépavent xod Xptoo’tpsvat Mn’ êlaltp,

Seïnvov gnatô’ aî’Àovto Trop, 67.61)ch nompoio ’

sigma 3’ fielloto pévov tepovjpevat crû-fi.
Aü’ra’Lp ênei ciron Tâpçeev âpœaf ce mi CLÔT’l),

Contan ml. 8’ â’p’ ënatCov, dico xpfiâenvat QaÀoücott’
100

fiat 3è Nauotxo’ta leuxcôlevoç fixa-w pokrfiç.

Div, 5’ ’Aprsptç sion m1? où’peoç ioxéatpa,

c’est-à-dire dans les bassins de pierre, dans
les auges à laver. - Schalies B et Q : (36-
Bpourt c roi; n).uvoîç, rai; ôeEapevaiç.
- 006;, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment à otsîôov ou a
npoçs’pouoat. Quelques-uns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après Q6-
Bpmm, Il vaut mieux la mettre après Ooüç.

Nicanor (Scholie: P) : [357mm toi; Moo-
pivot; cuvantéov.- "Eptôa npoçépooam,
certain" proferenlex, rivalisant : s’éver-
tuant à l’envi.

94. Héraoav, sous-entendu sinua.
96. ’Anonlûveoxs a le sens du plus-

que-parfait; car, si la mer lavait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas ser-
vir à étendre. le linge. On l’étend sur la

grève sèche. - Ancienne variante, 6mo-
ntüsaxe. La vulgate est préférable, car
elle précise l’endroit de la grève.

96. Aifl’ Hong. Voyez la note 111,465.
98. Tspofipgvm, c’est-à-dire tape-fixant :

d’être séchés. Aristarque fait observer(Sclw-

lies P) qu’Homère ne se sert pas du même

mot pour ce qui sèche au vent et pour ce
qui sèche au soleil: (à 3m).fi,) au rôt
tocante napel 1:6 p.ËV vip èv filin) ingui-
vou repcfivm 155w, «à 6è tv àvéutp W-
Eau’ rot 6’ lôpü âneoûxovso x:-
ro’wwv (Iliade, XI, 624).

99. Tâppûsv, c’est-it-dire érâpqzônaow :

furent rassasiées. Voyez la note XIX, 213.
100. Ta! 6(2) équivaut à tâte ŒÜTŒL :

alors elles. Les leçons Toni 7(2) ou renifle)
et (rai. 1(5) sont mauvaises. Didyme (Scha-
lie.rH et P) z mita-ut ôtât roü 5. La Ruche:
irl est amuït: azemplaria recensianis Ari-
starcheæ. Buttmann : a Celerum ratio
a grammatica solum rai 55’ tuetur, ut 65’

a sit notum illud in apodosi. Contra ce
u locum non habet, quoniam neque copu-
« lat hic, neque rai bic est relativum, sed
u demunstrativuln, cui pleonasticum se ad-
n liærcre non solet. u C’est donc à tort
que Bekker écrit rai. fla), Dindorf rafy(e),
Hayman rai 1(5). Je rétablis, comme Ameis
et La Roche, la vulgate, c’ESt-à-dire cette
fois la leçon d’Aristarque.

Il)! . Molnfiz, le jeu. Voyez la note
sur pour], Iliade, I, 472. C’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristar-

que est vraiment incontestable. Didyme
(Scltolies P) : tic flutôtâç’ à); èni Toü
xvvd’w néÀnnôpa vsvécrôou (Iliade,

XIll,233) ml 811i!» paradent ’Apnï
(Iliade, VIl, 244). Voyez les notes sur les
deux passages cités. Mais nous avons ici,
dans les Scholies B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristouicus, c’est-à-dire l’explication d’A-

ristarque lui-même : (fi ourlai], au) [LETŒ-
6a.).îuv 16 agonira 14115" âp’ Enatlov,

sine T1101 5è Navotxéa humble-
voç fipxsto pelain, «am fialôlàv
p.0).1r1’1v léywv. 0l 5è VEQ’HEpot 173v am.

du 6è 00-1. Ravi) Navet-Mia, MW rinçai-
ptts,ônÀoî 1b Eçaipav énur’ éppulle

p.51" âpçinolov finaliste (plus bns,
vers l 16).

402. Eiot, lutezlil, s’uvance.- Kat’ oüq

peoç, du liant d’une montagne. Ancienne
variante, xar’ oüpsct : à travers les monta-
gnes.La vulgate donne une image bien plus
frappante; car ceux qu’on voit d’en bas
descendre une montagne paraissent à l’œil
plus grands que nature. C’est une observa-
tion que fait Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: a Das Her-
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ü navrât TnÜYE’rov TripttL’YîXE’tOV ’Epvôuavôov,

espnoyévn WÎTtPOLO’L ml âmefnç êÀo’choww’

si; 35’ 0’ and Nûuoou, xoûpou. Nô: uîytôxozo, 105

àypovâuot outlaw-r. ’ yéynôa 85’ ce appâta Avé.

naco’Lœv 3’ tmèp fifi néon Ëxet 71853 nés-«ma,

(Saïd. 1’ âptyvcb-m nûment, mâtai 85’ 15 nâoat’

(à; 7’ ânon-trôlais; usténpe’rta nupôévoç âsuifiç.

’AM’ 6’173 a?) &p’ sittelle mihi; olxôvSe véso-Üou,
110

CsüEac’ flutôvouç, fiTÔEŒUOl TE d’une: mâtai.

9a!Ë’v9’ ouït «703 êvdnce Ûsà yÀauxŒ-rrzç ’AO-q’v-q,

à); iOSuceùç ÉlYPOlTO, ïâoz 1’ aùu’mêat xoûpnv,

fi ai (Datfixmv a’wâpâw nâhv ’ÎWYÎGŒLTO.

anîpow Énetr’ Ëpptqje p.513 dock-tokai; fluo-05m ’

a abschreilen vont Berge nemlicli læsst die
a Gestalt noch grœsser erscheinen. n Rien
n’est plus connu ni plus incontestable. -
Virgile, Énéide, I , 498-502, a imité la
comparaison d’liomère, en l’appliquant à

la reine Didon.
103. Tnüysrov. Le Taygète est une des

montagnes de Laconie. -- ’Epüuowôov.
L’Érymantbe est une montagne d’Areadie.

404. Tepuouém xdnpomt, faisant sa
joie des sangliers, c’est-à-dire chassant avec
passion les sangliers.

406. ’Aypovôum, habitantes des champs.

Hérodien (Scholie: E. P et Q) : nageâme-
vmç, a! ëv 6:pr VÉILDUO’ŒI’ où Yàp veno-

psvat- rwè; 6è àypâv a p.0 t léyoum. --
rênes, le parfait dans le sens du présent:
gamin, se réjouit. Latine est fière de la
majestueuse beauté de sa fille.-Mégaclide
donnait comme il suit le vers 408 : ’Aypô-
tuvut «citation: &và ôpia natnalôsvra.
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien
gardé de la prendre pour le vrai texte

,d’Homère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de Latone :
c’est celle qu’il a le plus complaisamment
caressée. Il en a même fait un vers tout
entier : u Latonæ tacitum pertentsnt gau-
q dia pectus. n

408. ’Psïci 7(5). Ancienne variante,
Mia 8(2). Didyme (Scholies H et P) :
061w: ôtât mû se al ’Apta-ro’cpxemt mi

axeôàv miam.

115

409. ’H (elle, c’est-à-dire Nausicaa)
n’est point l’article de napôévoç, mais
napôévoç dopai; commente fi. --- ’Aôm’m

intestat, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épitliète n’est point sura-

bondaute; car napflévoc comme le latin
paella, se dit aussi bien d’une jeune femme
que d’une jeune fille. -- Les anciens re-
gardaient la comparaison qu’on vient de
lire comme la perfection même de la poé-
sie d’Homère. Didyme (Schnlies P) -. xa’tà

advînt (insignifiante; il sixa’w.

HO. ’Euelle (elle se disposait) a pour
sujet Nuuatxéu sous-entendu.

4H. ZsfiEua(a), ayant attelé ou ayant
fait atteler, et WTÛEÆO’Œ, ayant plié ou

ayant fait plier, ne doivent point être sé-
parés de épina, et ils désignent ce que
Nausicaa est dans l’intention de faire z
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
accomplie, c’est que Nausicaa et ses sui-
vantes jouent encore à la paume.

H2. 30.740), autre chose: un nouveau
dessein.

l 13. ne, ut, c.-à-d. milice! ut .- savoir,
que. Homère développe le mot 05Mo).

4H. HôÀIv, comme «flouse: ad urbem,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme
l’accusatif du but.

4 16. "Euh-th) , sur ces entrefaites, c’est-
àcdire à ce moment. -- Bourassa, la prin-
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&pptnâlou pèv ripages, fiaôsiv; 8’ è’pëœle Blvn ’

ai 3’ épi. (LŒXPÔV à’ücav. i0 8’ 57951:0 850; bâtie-656; ’

siéCôpevoç 8’ thLOLWS nard cppévat ml and: ÔUPÔV’

"il p.0; êyà), Téwv ailes (39075»; à; vainc) Endive);

’H 55’ oî’y’ figue-cal TE ml &YPLO: oû3è Simon, 120

in otko’Eavm, mi spa) vâoç êo’ci. Geooêvfiç;

"sa; Té p.5 xoopo’tœv dupv’jloôe (fila; 66079),

Nopçpa’tœv, a? è’xooc’ ôpéwv (XÏTŒWÔt xoîpnvoc,

cesse. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indifféremment
Yuvfi ou x0691; : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

"6. ’Enâals, sous-entendu apaïpav.
La prétendue variante ËerEa’E, sous-en-
tendu acpaûpa, est une correction mo-
derne. - Ain], in «articem, dans le cou-
rant du fleuve. Didyme (Scholies Q et V) :
si: 153v Dôa’fimv avcrpoqfij.

H7. Al, elles : Nausicaa et ses suivan-
tes. .- ’Enl uaxçàv, de manière à porter
au loin z à pleine voix. - ’O (Hé), quant
à lui, (savoir) ôioç ’Oôuo’esüç.

418. ’Etôusvaç, se mettant sur son
séant.--"quu.wa, il roulait, sous-entendu
raina, ou plutôt reniât»: (ceci, ce que je

vaisl 19. Témv est monosyllabe par synizèse.
-Ai’rre, rursus, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas à son premier naufrage. Il
faut donc prendre mon dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire a la valeur d’une
simple particule.

120. ’H, vulgo Hérodien (Scholies P):
à); ôtanopnnx’ov ramonât-ai. --- Oùôà
dizains, et non justes, c’est-à-dire et pleins
(l’iniquité. L’expression négative, chez Ho-

mère, a toujours un sens très-énergique.
Ici aûôè Binette: enchérit sur figue-rai. et
sur âyptot.

421 . Osouôfiç, craignant les dieux : plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec
Oeostôv’jç que l’apparence. Il est pour 650-

ôefiç, mais non pas au sans de Birmani-
uwv, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications houât; et 6503
Exmv aüôfiv sont tout arbitraires. On les
trouve dans les Scholies, à côté de la fausse
identification avec Osostô’r’zç. Mais les Scho-

(in donnent aussi la vraie explication z
0506573; et GEOGEË’I’IÇ. C’est celle qui préva-

lait chez les Alexandrine, et qu’a recueillie
Hésychius. Buttmann a eu bien raison de
la remettre en lumière.

422. "Q; ra comme (in; quantum, parce
que. Voyez la note du vers I, 227, ---
Ameis, ici comme la, prend à); dans le sens
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : m3191 (in; TE àürî) noupo’tmv....

ùpqn’jliufié (Le. Je préfère, ici comme là,

l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle, L’autre
explication suppose tout a la fois asyndète
et hyperbate. -- Silo); comme influa.
Voyez la note sur ce mot, V, 467. -
’Aürt’). La prétendue variante &Üru’r’j n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-124. Nuuçâwv, ou..." Bekker re-

jette ces deux vers au bas de la page. et
quelques éditeurs, approuvant l’atliètèse,

les ont mis entre crochets. Il est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété de
l’expression noopdmv Noupoîow, mais à
tort: Nonçâwv n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraîches, des voix de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille
supposition. Tout est plein de dieux,comme
dit Botlie, chez les hommes des temps hé-
roïques : deorum omnia plana apudprircos
illos. Ulysse dira tout à l’heure, vers 449 :
ÛEÔÇ vu Tic, i) Bporàç écot; Didyme (Scho-

lir: H et P) fait remarquer que l’endroit
où se trouve Ulysse est un désert : titrai
yàp êv émula êcïiv,fixtv ènî 1461m Tfiv

Ortàvotav au ovni); Nüuqaat eloiv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée, il ne fait la

que ce qui lui est habituel; et le deuxième
vers est aussi bien à sa place que le pre-
mier, quoi qu’en dise Hayman, un de ceux
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n ., t a", a NQç unth Minium 0715306510 ozoç Oouaceüçt

âx nuxwfiç 8’ (Ding nîôpoov 7.76165 Xerpi nœXeÉ’g

çüllœv, à); èôcou’ro TCEPl X901” imam çm’cdç.

B7] à" ïusv, (âcre Mona épaoirpoçoç 0117i TIETVOLÔÔUÇ, 130

qui admettent l’atliëtèse de Bekker. - On

a vu deux vers (malignes; fluide, XX, 8-9.
124. "insu. L’ancienne variante neigea

n’eut prnlinlchment quiuue faute (l’intu-
(4iüme. (Julius rattache le mut Rico; il li!
môme racine que nivw, c’est-à-dirc a 7m
et 1H, qui cnntieuncm l’idée d’lmmidiu’n

La plupart de» anciens expliquaient aussi
nîdo; par Riva), Imire, Être abreuvé d’eau.

4254 ’II. Ancienne variante. Héro-
(lion (SNIIÜ’I’VJ’ P) : r3 i TESPLGTUÏTŒL. rà 5è

siui âyz).ivsrau anfrzïvov TÔ ùniçzm.

Voyez plus haut, vers 420, la note sur
- ACIE’I,éITi.J*I. Voyz, au in: V, 3:34,

la nnte sur le mot maison. Didyme
(Selml’lws V) 1 èiiçmvmv, èvo’LpÛpUI) çwvfi

meuavmv.
126. Hein-écoutai Est au subjonctif, punir

ngzpfiqtogat : il faut que je m’assure. c’est

ce que pruuw iôtuuœ. Ameis Z ouf 5131
mil imperaliuisrhem Conj’unrll’v. La tra-
(lmrtiun tarlwiur H! Vir’r’llfl et: manifeste-

ment fausse.
P27. (Üduvwv 5115566510 duit s’expli-

quer ici dans un sons apposé a ün-fi).u65
ôiuvou; et à tr"); int(b).... Euder(o), V,
HG et 484-482. Le verbe, par lui-môme,
signifie «ridement qu’Ulyssc se baisse pour

puiser sans le limné- : mot le gi-nitii, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Ameiâ z a er tauclite "nier don Gestrîiucllen
u fiel-var. u Hayman : u tlie genitive 002g-
u van i»; tlmt uf Inca] removal, jusl; as tlic
u accusative is tliat Or motion towurds. un
SchnliexV: iamifiïfiav. Dans les Sthnlies P,
Émeôuauo ost expliqui- pur àvéôv, et le

won Vy 337 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes 5mn
«les extraits7 avait dit pourquoi Onoôüopat
semblait avoir changé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence.

028. KÀo’Lce a le sens du plus-que»par-

fait : il avait brisé. C’en bien sûr avant

de sortir du fuurré qu’Ulysse s’est pru-
curé le rameau.

12.0, d’uner dépend de nrôpôav, et
nrôpÜov www équivaut à nrépûov qu).-

).Li)ôn : un rameau feuillu. Nicanur (Scho-
limll) : 7) fifi; TËTÔpÛOV, ë ému x7o’z50v,

qyü).)mv. - (il; puceau). sous-entendu
nràpôoç, et nun point nîôgôru z afin qu’il

lui xervit à cacher, -- [Iêpi 790i, selon
Didyme (Sclmlies B et ’1’), dépend de psi]-
rîsa. çurrà; z ënm; axefiâcïtev ô mépôoç

72 Év a? mimai-L salaria. mû 5134596; Marie.

rien n’empêche, ce semble, de le rap-
pnrtcr à (267auto. Seulement flapi [gai
ne signifie point cira-u FUIIHIX, Le rameau
sert de mile, et nui: de ceinture. Tra-
duiGt’z : sur son cnrps, c’est-à-dire dans
un-- partie de Sun vurps.---hIfirîsa (gouré;
lmrlrmliz phi, les. ClllNÉS qu’un homme doit

cacher. Si le sujet de pécune émit ’Oôud-

093;. il y aurait imam sans cptùtôç, comme
on le voit au vers XVIlI, 67.

430.434. "Date hmm... La comparai-
son ne porte que sur la néceSGité qui force
[llyese à quitter son abri, rumme le lion
à sortir de son repaire. V0502 plus bas,
vers 134;. Mais le poète est poële, et il
s’amuse à peindre le lion et à le suivre dans

sa Course. Didyme (Syndics P, Q et T) :
"M26; r’hv unauovfnv fi Eixzbv, au nâaa
hiver; èyévno 15) ’O’Êvaaeî âEe).ÜEÎv,

à); ami un léovu.-On a vu dans l’HiazIe,

KV", (il, le premier vers de la «impuni-
suri, sauf qu’il y a à); 6’ ôta 1E; te au
lieu de [3?] ’6’ ipsv, (Bats.

130. ’Opscrîrpoço; 60th nenmôcôç. Il ne

faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parcc que l’une et l’autre se
rapportent à Mur]. AVEC la virgule, 60.71
fienoiûu’); se rapporterait à ô’îusv.
Dans l’exemple de l’IIiade, XYII, 6l, la
virgule n’a pas d’incmwénient, parce qu’il

n’y a qu’un seul sujet, le lion.
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Safewr mût-à? ô pourri perépxa’rat il"; ôiso-o’w,

71è per’ àyporépocç êMcpouç- filerai 8è à YuOTùp,

frôla» repris-mira, mai à; mauvôv Sénat) êÀOsîw

â); ’03uasùç mémo-w êünloxo’tpoww gnôle; 135
plies-6m, vouvôç TEE? âu’wI même 7&9 Ii’xotvsv.

Eusp’o’oûxéoç 8’ aûrfict (PÉVY), nexaxœpziloç (Saur; ’

Tpëcaav 3’ &ÂÀUSIÇpâ’ÀA’Y] ên’ fiïâvocç repoüxoôcotç t

ois!) 3’ ’Ahwôou Ouyâ’tnp pévt’ t?) 7&9 ’Aôv’gvn

Goipaoç ëvi optai 6717.5, ml êx Ëéoç aile-to yulœv. 11.0
2177] 3’ cuivra exonéwi’ ô 8è peppw’ptîsv ’Oëuaceùç;

434 . Eîo(t), marche, c’est-à-dire s’élance

dehors. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il laissait nu lecteur à filin:
la synizèse. Didyme (scholies H et P) :
èx «Mono; t?) sial. al. ’Àptd’TÉpy-OU. On

suppose que c’était pour plus de clarté;
mais ce n’est qu’une supposition. Ici, avec

ou sans iota, il n’y a pas moyen de se
tromper. -- ’I’ôusvo; nazi (Et-hune; Les
intempéries ajoutent à su fureur.

432. Artimon. est au singulier, parce que
le duel 5mn est du neutre. -- AÛràp à
flouai. Rhianus, aôràp pourri.

433. KéÀerou 55’ é yucrflp. Virgile,

Énéide, 1X, 340 : a Snadet enirn vesana
u rames. n

434. Mfilmv necp-r’iaovra,... Voyez le
vers X", 304 de l’Iliads et la note sur ce
vers. -- Huxwôv, où aucun passage n’est
laissé ouvert. Didyme (Scholies P, Q et T) :
16v fm-çdwpévov ûnà çu).aixmv.Le même

(Scholies P) : (li; nui. êwoîm nvxwùv
initia: (Iliade, XXHI, 804).

4361. ’Euenü, se disposait à.
436. ’Ixavev. sous-entendu aùrôv : fon-

dait sur lui, c’est-à-dire le poussait à le
faire, l’y forçait.

437. lîuspôaléoç. Les textes antiques
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (Saladier H et P):
leuyak’oç, xaxü:’ Z’nvôôotoç 8è, àpYa-

Xéoç, statuât. - Ktxattwuévoç, mis à mal,
c’est-à-dire défiguré. Il s’agit particulière-

ment des cheveux et de la barbe.
438. Inn. Ancienne variante, tilla ad-

verbe. Cette leçon a été formellement con-

damnée par Aristarque. Didyme (Scholie:
P) : meiç sa?) (ôta TÔ (11171. -’E1t’1’;-

ïôvaç "poüxoûaaç, sur les rivages avan-

cés, c’est-à-dire sur les promontoires : sur

les rochers qui bordaient la mer. Eustatlie
explique 11900106641; par nçoxatuévaç, 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. Didyme (Scholies B) :
npoâeô).nuévat:, nposxouévaç, irai «çà:

tôt ÛWMrepa pépn 113v 695w.
440. ’Ex doit être joint au verbe : êEEi-

hm), dans le sans du plus-quenpartait. --
Fviwv peut être pris pour le corps en gé-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièrement, Nausicaa attend Ulysse de
pied ferme.

au. tri 6’ avr: clouévn, Mati! autan;
contra, mutinem- se, or elle resta là en
face (de lui) sans bouger. Le verbe 51;]
est la contre-partie de tpécoav, vers 438.
Quant à qopév’n, il équivaut évidemment

à clouant munît-Quelques anciens fai-
saieut des difficultés sur ce passage, qui
n’en présente aucune. C’est qu’ils vou-

laient sauver la pudeur de Nansicaa. Mais
l’exemple &vm napetaîow cuouévn "unitif.-

ôeuva, l, 334, n’a que faire ici. Nicanor
lui-même (Schalie: P et n’ose pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sans naturel de la phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes : àuçiôolo: il ouvrira
au! il) ôto’tvotu. i) yàp lem àntcxoüaa
écurât: si; q:uyi;’ an’ ilv ôta’womv lm-

purréov èxârepov ’ et 8è Mineur ont?
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i) 41:51:00: ËTtÉEO’O’W ànocrwâà (JétÂtXioth

[Nation-f, si Saline n61!» ml sinuez: Soin].
(Il; dtpot et opovéovtt actionnera xépStov chou, ’ 11:5

Mao-560m ânéecaw dmctatêà palmions-w,

tu!) ci 706w 1066W: Xancbaat’ro pot-Éva: n°6911.

Aûtixot FEÛJXLOV mal xËpêotléov CPOÎTO 966w.

Pouvoüpai ce, à’vaaaa- 656g vu Tl; il 39016; écot;

Et pév Tlç 656g écot, Toi. oûpatvèv eüpùv è’xouaw, 150
’Ap’téguêl ce gym-vs, Atôç nation payo’ùow,

tôt; xsïpaç, ïv’ î] napaôunous’vn rôt;

pipa; êni 1b xpfiôsuvov. al. ôté (pua-t ra
xpfiôepvov lainew, routéart naphta-
Rudmuévn im’ uiôoüç. On voit, du reste,

que Nicauor donne tout d’abord la vraie
explication.

442. ’H équivaut à nôrepov, par suite

de la signification même de neppfipiiev.-
l’oüvmv dépend de luôtâv. Didyme (Scha-

lies P et T) : rà èEfiç, fi voûvow Mât)»:

Madone.
H3. Aürwq (vulgo aürmç), sic, comme

il était, c’est-à-dire debout. Didyme (Scho-

Iies P) z 051w; à); ëxet oxfiuato; -
’A’rtoarotôo’t, en s’arrêtant a distance.

IM- Aio-o-ovr’, il... Ce vers aété cou-
damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
eifet il ne s’agit pas de ce qu’Ulysse va
demander à Nansicaa, mais uniquement de
l’attitude dans laquelle le suppliant fera sa
requête. C’est ce que démontrent les vers

445448. Didyme (Scholies H et P) z 1re-
ptrtôç à crixoc. où yàp «spi ri; ânonniez;
abri; ôta-rotai, 60.16: mi»: napauuÀéo’êt,

«mon Grain, fi àpemxùç uü’rfiç. and
’Aflnvoùfiç 6è ûndmreuo-e ràv arixov. --

Le critique nommé dans la dernière phrase
était de Cyzique. Il avait une grande ré-
putation comme numérisant; car Athénée
va jusqu’à dire qu’il l’emportait sur Aris-
tarque même : panai, ’Apta’ïoîpxou xan-

axoumv 1:6)» ’Opnpnuîw 51min. -- Cepen-

dant le vers m ne dit rien (l’absurde;
et. l’on comprend très-bien que Ameis et
d’autres ne l’aient pas mis entre crochets.

.- Et anima" Cette phrase dépend du
premier Mao-onc aussi bien que du se-
cond; car c’est l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que soit d’ail-
leurs l’attitude du suppliant.

445. nfic âpa et opovéovtt....Voyez le
vers Xlll, 458 de l’Iliade et la note sur
ce vers.

147. Auôôvn a un sens conditionnel :
s’il saisissait.

MS. Kepôals’ov est pris en bonne part :

sallertem, adroit. Voyez la note sur zép-
ôwroç, Iliade, V1, 153.

149. l’ovvoüuai ce dans le sens figuré:
je t’implore. Bien qu’Homère emploie as-

sez souVent au figuré les mots youvo’tfiopm

et YDUVOÜthu, les anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression
est heureuse. Scholie: Il et Q : rà pèv
ameublir. râw yovâ-rmv «am-ricane. 51:59
6è oint Enpais a?) Epyzp, TOÜTO a? 16m)
«mâtinant «pavspàv aubinât; riqv chiant
5U i)» fiancent xanthome. Le reste de
la note, sur la beauté de l’exorde d’Ulysse,

est déclamatoire et sort de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
est prohahlemefi une citation d’Aristar-
que. - ’H. Ancl une variante, fi périspo-
mène, orthographe approuvée par Héro-
dien (Scholie: P) : ràv il dt ’Ao’mlmvîm:

mourra? épair-quatrain vouiCmV’ 8 mi
ZGÇIE’UTEÇOV. Mais il est difficile d’fld-V

mettre que le mot, à cette place, soit
notre chose qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulysse ne l’ex-
prime point, tet il n’a pas besoin de
l’exprimer. Il est vrai que les anciens n’a-
vaient pas le point d’interrogation. C’est
ce qui explique l’idée d’écrire fi périspo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Avec
le point d’interrogation, cet artifice n’a
plus aucune utilité.

au 4.) "-.-
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si 8è tic; écot 3901:5»), aï sa xôovl vaterc’toucw,

prno’tmpeç pèv aolya Tractip mi 7:61:th nia-m9,

tpwuo’zmpsç 3è xaalyvntor poila 110:5 (replat Goulag 155
alèv êüçpocôvnow lochs-raz s’L’vexa calo,

Reuccâv’tœv ronôvës Balla; Xopèv plectxveüo-aw.

Keïvoç 8’ «il TCÉPL final HOLKO’LPTOLTOÇ à’EoXov aima»),

6’; ne 6’ ëédvowt Splcaç olxdvd’ àyo’tyvrtm.

Où vip ne) TOtOÜTOV idov Bporôv ôçôalooïow, 160
où’r’ dvdp’ OÜTE yovaïxa’ oéëaç p.’ 5st sloopo’œvm. j;

Milo) 37’; acore Toîov knôlkwvoç napel point?) l

152. Eiôô; 15.... Voyez le vers Il, 58
de l’IIiade et la note sur ce vers. Didyme
(Scholier P et Q) : Éx rpttîw moulurai
16v Examen, minou, pêYÉÜOUÇ, süeiiuç

empara; oui) 7&9 écru: il En névrmv
patin dwaMyia’ ouin 15 nèv où xa-
xôç éon unpoüç ra xvfluatç 15
(Odyssée, VH1, 434-135).

153. 0l. vulgo toi. Les exemples de l’I-
liarle, VI, 142 et XXlV, 67 prouvent que
la leçon toi n’est qu’une correction par

laquelle on,a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers 150.
- Ameis a écrit ol’.

166. Alèv èüopoaüvnow. Ancienne va-
riante, alèv Év Eütppoaôvno’w. Cette leçon

était rejetée par les ’Alexandrius, Homère

faisant toujours, selon eux, la diérèse èü
dans le substantif eûopocüvn. Didyme
(Scholies P et Q) : oùôé’rtors yàp "onnpaç

âôtatps’rw; rizv eücppocüvnv mai.

157. Acta ocôvrmv, (eux) voyant, c’est-à-
dire quand ils voient. Rien n’empêchait le
poète de dire ÂEÛŒGOUGIV, qui continue--

rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux. -
Eiamxvaüo-av, fréquentatif : toutes 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. ll est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre TOtÔVÔE
060.0; comme apposition au prétendu ce:
dont Homère n’a aucun besoin.

158. IIépt, adverbe. Voyez la note du
vers V, 36. Ou peut alléguer ici, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans népt

adverbe est la même que celle qui est ex-
primée plus loin par ëioxov àDœv. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif gandoura; est grammaticale-
ment suft’isant, et que Ëëoxov âklmv est
lui-même un pléonasme.

159. 2(5) dépend de àyo’nynrat. --
’Ee’ôvoçci, sponralibus Jouir, par les pré-

sents nuptiaux, c’est-à-dire en faisant des
cadeaux à tes parents pour l’obtenir en
mariage. Voyez l’explication de âloxoç
nolüôœpoç, Iliade, V1, 394. - Bpioaç,
ayant en du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

160. Tomürov îôov. Dans l’hypothèse

du digamma7 le vers serait faux. Bekker
écrit toiov faiôov,d’autres TOIÔVÔE fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement a cause du rotévôe du vers
157, mais parce qu’elle dispense de recou-
rir a l’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
161. Oür’âvôp’ mire... On a vu ce

vers ailleurs, 1V, 142.
162. Aiflq), comme èv Aiflq) : aDélos.

C’est le seul passage des deux épopées
d’Homère ou il soit question de cette ile
sous Sun nom ordinaire. On a vu Délos
sous celui d’OrtygieI Odyssée, V, 125, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.
Voyez les notes sur ces deux passages.
L’Hymne à Apollon Dalle" est entièrement
consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de Latone. - llapà limon"). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,



                                                                     

286 OATEËEIAE Z. [V1]

(poivmoç véov Ëpvoç évapxôuavov êvânacx

(mm; 7&9 mi mica, colin; 8è par germera lotôç,
Tir; 638w, 87’] pénal époi Kami xfiâs’ irradiai) - 165
ÔÇ 3’ 2165100; mi. naïve c860» éraflé-tract Bout?)

333p), 51net affina) TOÎOV o’wv’zluôev èx 8690 yainç,

napà mali). Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

463. (Doivmoç.... Ep’IOÇ, une pousse de

palmier : une lige de palmier. -- Néov est
adverbe. et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe èvepxo’usvov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’Iliade 1X,
446, explique véov par vannai. - ’Avep-
XÔuavov est parfaitement commenté par
Aristarque (Scliolies B, P et Q) : 6p.omv 15.)
à 6’ àvéôpunev èpvet îaoc (Iliade,

lelI, 56). rà 5è avepxônsvov rfiv ra
1’161] Ûndpxouo’av âxpizv xai 191v ëlniôa

ri; écouâvm unifiasse); ünoôo’rnri. -
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne sau-
rait être celui de Latone, sans lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mêmes
Schalies) : où 16v ènî. ri; Amoî &vaôoôévw

Çoîvmâ www. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
tête, fi 5:10:71, an, et la seconde par nui
811., aussi en tète. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le palmier de Délos, Opinion
mentionnée dans les Scholier E et V : 1é-
yev. 5è ràv âvaôobévra poivra. «il Amoî,

ou aux! équimpivn ÈfiltÛflO’E. - Le choix.
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Schalies B et P z
rotoüro 6è impacts: ôévôpov, Swap me
È! aimai": çvatxùv ËXEt un àpôômra.

464. Halo; ôé par hmm idée. Ulysse,
en parlant ainsi, se fait connaître inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Scholiec E, P, Q et V) t Rtôavôç 6è ép-
çaivet émurôv rivai mm 163v émouvûv,
Yvon [si] 80353 (popmyôç ne à xmnnlo’zrnç

vivat. - Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée, c’était tonte 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 a Troie; mais Homère

ignore cette tradition, et les expressions
fi ôfi pénal tuai muât. xfiôs’ âcres-0m. ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - "Benito. Ancienne variante ,
ËnÂETo, expression tout à fait impropre.

465. Tùv 666v, suivant Amcis, duit être
rattaché à 5116M. Mais l’exemple de l’I-
liadc, V1, 292, prouve que fin: 656v équi-’
vaut a àv hein; îï) 651;): dans le fameux
voyage. Peu importent les passages où 666v
est joint directement à Ëpxouaç. Ceci est
un cas spécial, et, comme on dit, une ex-
pression laite. -- 1.1 811 gêna, vulgo fi
513 Éuelkv. Ancienne variante, fi yins):
lev. Aristarque (Scholies P) : a 67’: pénal.
(ü 5mm) in: OÙX oiôsv à flottard: 16
fusain ’ ’Arumïw 76.9 écru. 163v useu-
yeveo’re’pœv. - Je lis cette scholie avec la

correction de Bekker, çà fluent-w au lieu
de 1è pékin. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attique: ne disent pas pencha
le poète a dit urina, I, 232. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le
vers la vulgate égrena, sur la prétendue
autorité d’Aristonicus : oint oîôev ô nom-i

ri; tô pillait. On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon fi ô"fip.enev. Avec cette
leçon même, 6(5) avait le sens de ôr’l. ---
Hayman écrit ï; 6è Epelhv. Si ôé n’est pas

une faute d’impression pour 81’), on peut

bien dire que cette correction estiplus que
bizarre, Surtout chez un digammiste, elle:
un ennemi des bitos. Je suppose, du
reste, qu’il entend son 6è comme le 81’;

auquel il a jugé à propos de le substituer.
466. Kari, aussi , c’est-à-dire comme

maintenant, comme en ta présence. Scho-
lies P : (banco 6è limonite). - Keïvo,
c’est-i-dire (poivtxoç Epvoç, et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
- ’E’reefinsa, obrlupueram, j’avais été

émerveillé : je suis resté en extase.
467. Aùv, êmi. Il paraît que quelques

anciens rapportaient 61W à ce qui suit; car
Nicanor (Schalies P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée z peut 16 51h ôta-
aralréov. girl «on: vip mai 159aupaxév
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(in; cè, yûvat, nigaud! ra arien-m’a ra, Saison 3’ ocivôç

yoôvœv (filament- xoütertôv 3&5 p.5 aéveoç initiai.

XOLZôç écima-n?) oüyov finet-ri. oi’vortot nôvrov ’ 170
réopot 85’ p.’ criai stûpa prépa apotmvoti 1:5 665.1Mo,

w’joou o’trc’ ’Qyuylnç; vüv 3’ ËVÜOŒE xo’tëëoûxe Satine»),

à’cpp’ è’rt ne!) ml riflât. mien) xaxôv’ où 7&9 ôta)

naücecô’, àn’ à’rt pontât 650i uléma néponôev.

’AÀÀa’c, divaoa’, êÀéottpe t 6è 7&9 muât nolisât poyv’icaç 175

à; ppm-Env ÏXÔIL’YIV, 163v 8’ o’t’7tÀwv où’rwot ciao

obligé-nm, aï 173x65 râla; ml YOLÏOW è’xouatv.

vAuto dé par SEiEov, 36g 3è êo’txoç àpqatéoûtéaeat,

vau ri; ourôv. - Aôpu, bois, e’est-à-dire
arbre. C’est le seul passage d’Homère ou

56th désigne le bois encore vivant.
468. Téômu. Scholies P, Q etV : cm-

uetoi’avrai rtve; on 12. uèv chouan &er
un") Gauuailo), çà 6è réennot àvt’t 1’06

innértlmïuut. Cette note est une citation
d’Aristarque; et, au lieu de anustoüvmî

avec du, on devrait écrire : fi 6mn],
art. -- En latin et en français, ou traduit
le parlait réfinna par un présent : obnu-
peo, je suis émerveillé; je reste en extase.
- Le complément dé dépend de ahana:
seul; car Téômtz est intransitif. Voyez
plus haut ârsûfinea, vers 166. De même
refinntôç, modiv, etc. - Aeiôta. 8’ aîvôç,

vulgo, êsiôto’t 1’ (rivai); Voyez I’Iliade,
X111, 4st et xxw, 358.

474. Küpat ÇôpEt. Dindorf, xütt’ Épé-

pet. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarqne.-- 436954. est au

singulier à cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de miellat, et il équivaut à oôpaov.
Nos auteurs classiques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Homère. Aujourd’hui ces formes sont
rares. Ou les évite parce. qu’elles prêtent
à l’amphibologie.

472. 191660.15. Ancienne variante,nâ.u-
647.2. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Bekker avait déjà préfé-
rée à la vulgate.

173. ’Ocpp’ En Trou. Dindorf, dopa: ri
flou. Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car miam

xaxôv dit absolument est bien plus éner-
gique que mien) ri. taxoit, et â’rt (encore)
ajoute à mû rat]: (même ici).

474. HŒÛGEGÜ(dt) a pour sujet xaxôv
sous-entendu. - fientai, c’est-a-dire
mm 1.0.16. z beaucoup de maux. - Te-
)«éoum est au futur : accompliront, c’est-à-

dire me feront endurer. - Ilipmôev,
prius, auparavant, c’est-à-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

si; rà usténetm (Scholies B, P et T)
donne un sens moins précis.

475-476. 2L... à; upas-mil, c’est-à-dire
à; et «pétrin

476. TCÏW.... 6?).in mima, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tfivôe fléau! mi yaïotv équivaut à

"pas yfiv asti rhv troiw ria-ô: yfiç : 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, écru ôé par BeîEov.

478. A6; 6è poing &uçtôa).éo-0at. Re-

marquez la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande à satisfaire, c’est

ce qu’exige la pudeur. Au reste, tout le
discours, d’un bout à l’autre, est un chefs
d’œuvre7 et répond admirablement à ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Scholie: P et Q: 510v
16v Ââyov roi) ’Oôucae’w; âxôiooôov r73

Û’n’OO’XE’o’El nenoinxsv "Ounpoç’ pstiiztov,

au Bepansüaac si; cintroit èxivnae, zep-
ôaÀéov 5è, on paumât uèv tiret, payant 5’:
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m.510mm. mm; 8è and nspî MIN Tpoçd’w
àmnu’mrasv.

479. Cilupa GTtëipuw désigne l’mpèrc

(lu palliât, Millioitu l)’.ir Ul)»’.s(-. (Trust la

linge grossier dans lequel il suppuee que
Numicaa m’ait enveloppé los l’huile.» (les-

linitvs un lplunrliiiazlgv. 54 !10[I:’5 li I si
ne!) 60L sûre).è; (31mm 171v d)i71vÉGÔÎITŒ

çpaupaîv 179053517110, 10010 86; [1.0l luce
agîtmyppan.

4H0. Bai 6è 050L... Plante, dans le
1).iz’llil0[llfn 1V, I, fifi-’10, u traduit lu vers

(l’llumère 1 u Tuutum til)i lmni (li im-
u lunrlules (luint, quantum tu t1l)i optes. n

4M. ’Avôpa. TE lai oixov m- reatreint
pas l’idée cunteuuc dam le vers précédent,

Ulysnc rhuisit, parmi les Suulmits que peut
lunurr une jeune fille, celui qui orcllpe
tnujuurü la place lu plus impurtantc. Les
autres sont surisrntendus. à Quelques an-
ciens inetlairut un point après p.2vowoîtç,
et rapportaient dvôpa TE mi oixnv in 6nd.-
aatœ). Nicaiior (Sclmlic’y P) admet indiffé-

rrinmvnt les deux let-nue : in); arixréov
ma "(à râla; Toi) a": ou, lv’f) àp’êrépa;

àpyj; 27.016101 111w éE-fi; èv laçalaitp, i

gêna. 1:00 nul olxov qrmra’ov, têt ai.
final 51?, Érapxç 0’19ng li’cxplicalinu vul-

gaire paraît pliurtuut lut-l’érable; et Didyme

(étudies E et V) l’avait pré-litrée: auve-
Idi; ’Uôvmceù; TELÛTU. GUVEÛZETCLL â p.6va

(Un). çpovriôo; nierai Eîvm wifi-(Una-
çpoo’üv’nv, la cnnw’nde, c’est-a-(lire un

parlait accord avec tu!) époux. Le sens est
précise par la phrase suivante.

482. OÙ Équiiuut à aux âcti ou mieux
il oùrîév éon î il n’y a rien.

132-183. Taüye.... 61(5), que ceci
(a savoir), que lursque. En effet, roôya
est identique à fi mye, et à 6:5 en est la
reprise naturelle.

483. Nùfiuaotv. Nicanur (d’allaiter H
et P) mettait une virgule après ce mut :
[àpaxù ôtaO’TaÂTEOV âni rà vu-âiuxot-

aüuevër’gci ’ noihcm 85’ 1’ ëxkuov w310i. 185

saçéarepùv 7&9 olim); Il est pourtant dil-
ficilc (le ne pas rapporter vofluaaw à 69L!)-
çpova’ovra. La virgule semble dune inutile.

484-185. "riff 00759:...) apposition à
l’idée de la concorde entre épointa-Quel
(pics-une moiti-ut un puint après yuw-fi, et
Stlll’i-ClIÎÛIKlEllt, «(ars naissent, ou autre

abuse (le ce genre. Mais il n’y a rien in
Sinus-entendre) ct la Virgule suffit. Un a in
ou l’on vrrra (les appusitiuns analogues,
111,34; 1V; m7; XXIV, 735.

485. Moiharot ôé 1’ êfluov aürm’, et

ce smit euxnmèmcs surtuut qui témuignent,
c’est-à-dire et personne mieux qu’eux ne
saurait dire combien sont heureux les effets
(le la concorde. -- Le mut êxÀuov est fré-
quent chez. Homère, et n’y a jamais d’autre

.6an que multi? .cnlmt, Ceux qui ne fer-
ment punit l’ureille un ne sont point
suurds mm des témuins qu’il est permis
d’imuquer. Ainsi teslmLtur est un légi-
time équivalent de ËKÂUOV. L’interprétation

que je donne est justifiée par le n°04670.
aé 7.’ coltà; àvéyvm (le l’Himlc, Xlll, 734.

Le passage qui se termine pur cette phrase
est aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et àvéva, dans la ré-
flexion, est tout à fait l’analogue de E0415.
Les Sclwlier rendent ëxluov par aria-0d-
VOVTal. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. Mais
l’explicatiun d’Eustatllc, èà’ixouarm ËYÉ-

vainc, est purement arbitraire, c’est en
vain que Buissonade et Dugas Montlœl rap-
pruclient de pollua-roc x).ür-:w le lutin bene
"mm-e. Le grec 56 àxoùstv ne pmuve pas
davantage; car "(Sahara n’est point mi).-
ha’m. D’ailleurs l’idée de bonne réputa-

tiuu est déjà exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. - Butlie rejette, comme grammati-
salement imposable, l’expliCution (le Bois-
sonade et de Diigas Mnmlwl; mais il admet
avec eux qu’il s’agit de renommée, Il pro-
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oü’r’ 05v âcefiroç Saur’psau OÜTE TEU o’ÜOxGu,

chu ëwéozx’ înérnv mlomelptov âvrvicoww.

"Auto 3:5 raz SeiEw, Épée) 35’ TOI OÜVOfLOL Mm.

thalweg uèv wifis mihi» ml voilai; Exouaw’ 195
siui 3’ ËYÔ.) Ouyo’tr’np ueyoûvrî’ropoç ’AÀmvôow,

TOÜ 8’ En (l’atrium) è’xerou xég’coç ra [3M Te.

«H éd, ml àuotnôloww êürcÀoxo’cnom filaos-air

Er’ïlré ont, duolmlor nous (PâÛYë’tE (pâma îâoücaz;

"’H in!) "ne? "avec Êucuwéwv cpoîcO’ ëuuevat o’wëpôv; 200

pose de lire Ex).eov, au lieu de ëxkvov.
Mais Homère dit x).éouou, et non x1525).-
Bothe a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit z si Scribamus minore ne-
a gotio : [LÉNO’Ta 65’ 1” ëxluov m’a-ni), et

u maxime propter hoc (oing), mûre), 1’?)
a ôuoqapocüvn) perhiberi sen commemo-
arari salent, » Cette nouvelle leçon est
moins plausible encore que la correction
première. Le changement de mâtai en
(tint? est inutile, puisque, slils Sont renom-
més, ce ne peut être qu’à raison de leur

concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative au sens de pâ-
lic’rat Enluov.

487. ’Evrai. On peut expliquer cette
conjonction par une proposition sous-en-
tendue : u Je vais te répondre. n On peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot fié), au vers l90, est la reprise de
la phrase, et signifie eh bien donc. - Di-
dyme (Scholies P et Q) regarde ici êrtEÉ
comme une simple formule : oùôèv 6mo-
8iôwa’t a?) ËEEIÏ à TWIHTT’K. Mais d’autres

anciens supposaient que Zsùç à" 01016;
équivaut à Zsùç 761p ŒÔTÔÇ’ et sous-enten-

daient, après le compliment : u résigne-toi
à ton sort. u Scholies P : and univoü 1:6,
fichet, un"; 7519 Z56; Voyez, à propos
d’exordes analogues à celui-ci, les notes

111, 403 et 1V, 204. l
ODYSSÉE.

A

488. A8116; lui-même, c’est-adire de
ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). Ou se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans I’Iliude, XXIV, 527-533.

489. lExo’m-rq), (milice!) animique (ea-
rum), oui, à tous sans exception. Ou a vu
la même apposition, l, 349.

490. Ta’Lôa 66m5, vulgo Toiy’ Pâture.

Bekker et d’autres, niô’ ëôwxs. Le sens
est le même de toute façon : éneïva rôt
tomai, les terribles maux qui t’alfiigent. ---
El: a": Loi: Terbium Eux-11;. Voyez le vers
III, 209 et la note sur Terbium.

49! . Hôlw nul yuîav, hystérologie.
Ulysse est dans la contrée, mais non en-
core dans la ville.

493. fQv ênéo1.(xe), dont il convient,
sous-entendu u-h Beusoeai (que ne man-
que point). -- ’Avrwîo’owra, qui est venu

à la rencontre, c’est-à-dire dont on a en-
tendu lu prière.

"95. Tfivôe 1:6Âw nui yaîav. Voyez
plus haut la note du vers (77.

497. To6 3’ êx.... Elena, c’est-à-dire

Exact; 5è êx mû : et de lui dépend. Di-
dyme (Scllalies B et P) : âx roüôe dump-
rn’rou 15L npo’tyuara 115v Œazâxwv, 6
ËOTLV si; roînov.

200. îH [in «ou... (plume), est-ce que
par hasard vous ne pensez paSPc’est-à-dire

1-19
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ô’ç un: (Parfum o’wSpôv à; yaïow firman,

amarina cpépwv- poila voila (pilet âôowo’ttoww.

0îxéonev 3’ àno’tvauôe noÂuxMortp êvi névrop,

ËGXatTOI, oüâé TtÇ aluni 39016»: Émufcryerou me; 205
t’AM’ 6’85 Tl; 3651m0; &Xiôuevoç êvôo’câ’ Ludwig,

ne dois-je pas croire que vous pensez? -
Botbe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer il en El.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait à Bothe.
Hérodien (SclwIies H et P) : neçtcnaara’ov
’tà i], 16 5è p.1) àiurovn’réov. Le mot golems)

signifie proprement vous vous dites a vous-
mémes, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Sclzalz’es Q et V) : ûno).2n6âvaîe.

--Quelques anciens écrivaient çâcoe plu-
përispomène; Hérodien (Schaffe: H (t Q)
dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
nion, qu’on doit écrire picas, puisqu’on

’ fait émigrâmes (Iliade, 1X, 649) propar-

oxyton.
204-203. 001 Eaô’ 0’510; àv’hp....Cette

phrase n’est point une maxime générale.
Il s’agit uniquement d’UIysse. Nuusicaa
explique pourquoi Ulysse n’est pas il crain-
dre : a Cet homme, (qui n’est qu’un)
mortel fugitif, n’est et ne saurait être en
état de venir apporter la guerre dans le
pays des Phéacieos. n c’est ainsi que l’en

plique Ameis; et cette explication a l’avan.
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout cc qui suit :
a Nicht ist diesrr Mann (Odysseus) der
u fliichlige Sterbliche, noch wird et (der
u flüchtige Sterbliche) überhaupt erstehen
a (zu a 396), der ais Feind kæme.-ôtsp6ç,
u wie t 43, von ôiaaeat, flüchtig, der uns
n gottgeliebten und fernwolmenden ohne
a unser Geleit (11 497, v 7l) entrinuen
u kœnnte. »-- Karl Lehrs donne ici à 815-
p6; un sens actif, et laisse à oüôè yévn’rai

6;... une portée générale : a Non est iste
a vir fugatur homo (h. e. non i5 est quem
a fugere opus sit); moque umnino erit qui
a improbe consilio ad Phæaces acccdere
a audeat. n Mais il vaut mieux que 81.596;
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, où
il signifiefizgnæ; et, dès que le premier
membre de phrase s’applique a Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point à lui. - Curtius rattache ôtepà:
à la racine En, qui marque la crainte. c’est
la justification de ce que Lehrs a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient 51296; à
ôtaivw. Alors le sens propre serait mail: :
de là on dérivait la signification (div, vi-
vant (humide, plein de sève, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici z u Jamais hom-
me, soit mortel vivant, soit mortel à naî-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. n
Mais Lehrs a montré, par des preuves sans
réplique, que Etcpô; ne pouvait pas signi-
fier (div. Voyez sa Dissertario Il, c, 1, à
la fin du chapitre. - Callistrate changeait
ici 51.296; en 50596; : infeüx, infortuné.
Cette correction est arbitraire; mais elle
montre du moins que Callistrate ne faisait
pas de la phrase une généralité (sinon de

la phrase entière, pour sur du premier
membre). Quelques autres donnaient à ôte-
pôç des significations en rapport avec l’i-
dée ce! homme n’est point un malfaiteur:
B).Œ7ITLXOI:, nerpanxôç, netpar’r’iç. Mais il

est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Ante-rira cpépwv. C’estcomme s’il

y avait ava-Muni]; èdw, ou plutôt c’est le

commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - 00.01.. Selon les modernes, il
faut sous-entendre siaiv mît-or. Didyme
(Scholies P) sous-entend ècuév (nous
sommes); ce qui paraît préférable. En
effet, Nausicaa parle ensuite à la première
personne : oîxâonsv.

205. ’Eazzxrat, oüôé ne". Il est im-
possible que la contrée dont Nansicaa parle
ainsi soit autre chose qu’une île purement

imaginaire. Aristarque (Scholies P et T)
le fait observer de nouveau : (f1 ôtflÂfi,l
au aaçôç ânon-100L êxreromaue’vnv «ou

nazi êo-Xâmv rùv 163v (bonichon 1:43pm!
uniate-rat, où n’w Képxupav.

206. ’A).).(oi). C’est comme si Nansicaa

disait : a Non, ce n’est point un ennemi. a
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Esïvoi 15 moxa! TE ’ 86mg 3’ Câlin se afin me.

’AÀML 861?, àgcpirrolot, Esivcp 3960W TE néo-w TE ’

Àoüazx’ré 1’ êv noraucï), 86’ â-zrl cxértatç è’c’r’ âvéuow. 210

’Qç me" ai 8’ garou) se ml dam-filma MEIÂEUG’OW’

il),346:8 3’ a9 Osuaafi’ slow ê-rrl axé-trocç, (bç êxékaucev

Nauama’cat, ôuyo’mqp paysan-topo; ’Alxxwo’om’

nàp 3’ déçu aï cpôipôç TE. Xmïwo’c TE. sinon’ ëônxuw

85men; 3è muser; êv mon) üypôv ê’Âouov, 215
fivmyov 3’ alpe un) XOÜGÔou nom-anale Enfin-w.

M; En 161, &pçznôlolcl HET’fiÔSa Sic; ’OSaneÛç’

’Anqai-rtoloz, ofiô’ oïl-ru) o’mo’npoôev, 6299, ëyc’o aüràç

207. Tôv vin. Callistrate, 16.3 uni. Avec
cette leçon, il faudrait un point après
intimer.

208. ’Oliyn ra (pila 7e. Le premier se
rapporte à celui qui donne, le second à.
celui qui reçoit. Didyme (Scholies B, E,
P, Q et V) : 636711 uèv si.) Elôôv’n, (90.7]

5è Il?) ).auôo’cvnvn. fi yàp évasant mi riz

ôÀiyov oilov fiYEÏTŒl. Achille dit, Iliade,

1,467, en parlant de sa part du butin,
ôÀiyov se (pilori TE.

240. ’Erri doit être joint au verbe:
iman, se trouve.

2". ’Eatav. Elles ont dû suspendre
leur faire, dès que Nausicaa leur a dit

. mfi’té par, et écouler ses paroles; de sont:

que êarow a le sens du plus-queparfmt. V
Mais c’est après que Nausicaa leur a parlé
qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses z àDfiÀyoL xéleuaav. Car
ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

242. Kiô doit être joint au verbe : xa-
llzîaow, collocawrunt, elles établirent. --
’Enl axé-trac, à l’endroit abrité.

344. muas-(a), vêtements, e’est-à-dire
comme vêtements, c’est»à-dire pour se vê-

tir. On verra plusieurs fois, dans l’Odys-
ne, le mot alunira: ainsi employé; V11,
334; X, 642; XIV, 432, etc.

2I5. Aôxav ôè.... Nausicaa s’est servie

de l’expression laminons, vers 2l0. Quel-
ques-uns concluaient de u que ce verbe
n’est point au propre dans les passages où
l’on voit des princesses baignant les hôtes

de la famille, et que tout se bornait de
leur part à fournir ce qui était indispen-
sable pour le bain. Scholies P, Q et T :
oùx clou oüôè Néaropoç Swing Talc-î-
uaxov flouasv, oüôè gE).s’v11 ’Orloaae’a.

vüv 06v similor]; rfiç Nome-main, Mü-
care êv Norman"), aux il); napaxoüaacaz,
(DM Cu; 100mo ôvîo; TOÜ laüaou, 16
napao’XEîv ré: lampât , naparreéaaw

Elatov (1614;). Il est probable qu’on aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
décence porté par Zénodote, ou par quel-
que autre délient, à propos des vers lll,
464-468 et 1V, 252-253. Mais cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Homère
sont tellement précis, dans ces deux pas-
sages, qu’il n’y a aucun moyen d’équivo-

quer sur le sens. Aussi n’avons-nous point
cherchéà faire dire au poète autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
sioaa ne s’exécutent point a. la lettre, parce
qu’Ulysse n’est point dans une baignoire.

246. ’vayov.... Elles veulent s’épar-

gncr la peine de descendre dans l’eau. --
’Pofiaw, c’est-à-dire êv rai; êoaïç.

247. A7] on: TÔT(E). Ulysse entre tout a
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
dans alors indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que (le leur ôter le

remords d’avoir à demi contrevenu aux
ordres de leur maîtresse.

2l8. 061m, sic, de cette façon, c’est-
à-dire comme vous voilà. Ulysse les prit?
de ne pas approcher davantage. Didyme

.i’î’

"A...
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6&an (époux: o’moÂoüconat, 6(qu 8’ florin)

xpi’conar fi yang 8mm (in-ô X906: écru) (flapi). 220
":8.va 8’ oüx 62v ê’ymys Âoécconai’ amenait Yàp

YUfLVGÜGOŒL mémo-w êüTchm’chow-i perelôu’w.

in; â’cpaô” ai 3’ àrco’wsuôsv l’ami, sï-rwv 3’ &poz xoüpwf.

m’a-coli? ô Ëx 110104106 xpo’oc vlCero Sic; ’Oâuccaùç

&Àunv, oî VÔTU. ml eûpéa; &nnexev (BIJOUÇ’ 225
êx xeçal’fiç 8’ ëau’qxev âkôç 732603; depuyâ’cow.

mirât? émiâfi TCOÎVTŒ Mémento ml Mn’ déhalai-w,

a r x cl N ’ (l r l I 38 rsauça 85 apurai &GGŒÜ a 0L page napôsvo; a nm,

(Scholies P, M et T) : (Saturne-3;, oürmç
à); ëzetE’ dz; Mu: Tif), "Il patate, 1:96-
;Lo’Ir’ (lias (Iliade, XVlIl, 392). Voyez
la unie sur le paissugc cité. --- ’Oçp(a.),

du!!!) tandis que
220. 1Il «(dg ô’qçàv..., car depuis lutag-

temps7 certes, l’onction est loin de mon
car il y a bien longtemps que je

ne me suis frotté dlliuile. Schalin B : no-
un; 7&9 KGLÇÔÇ ËE’ELV ôte oùv. filsulliunv.

J’explique duré en lui-même. Quelques-uns

le joignent à àctlv ’. clest le même sans,
mais alfail)li.

22! . ’Avtnv,coram,en (voue) présence.
Ce lilest qu’un prétexte pour les dispenser
du service commandé par Nausicaa. Cette
considération lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses résumées
cumme il suit dans les Schalits Q et T z
mina. pzixovwi si?) inti) wupflévwv 1rmEîv
louônavov. Mono 6’ av si] Hier, npoaâ-
67.15 7&9 narikôu’w, olov &évoç div.
1’an 8’ oùô’ 6Mo; TrapOévo: loriowi.

Mural 16.9, 16v 6’ sur 06v Minbar
106mm, 6003 oüyj xoüçou. and 1169i fi];
"H611; 7619 àucpmÊ-nrsîmv. si. napÜâvo; ira

mi û lEÂevn ÀoÛou’ âv ’Oôvaaéot. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Questions homériques de Porphyre qui en
ont fourni la matière. Lu citation doit être
soin 5’ bush... Voyez XVll, 88. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter au vers
XXlV, 587 de rumde; mais la il s’agit
du cadavre d’Hectur. On se souvient qulU-
l)SSB s’e«t laisse laver par Unlypsn, V , 264.
- 001 av ëywya ÂOÉGGUILŒL. Didyme
(Scholies P) : fiEpiTTEÛEl rb à’Lv, l) 16

corps 1

Àoécaouai àvri roü loeaoainnv
15.10.1704.

222. l’unvoüaôai, nudari, de me men

trc un. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, un: qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koüpnaw. Ulysse ne manque
pas de se servir du terme le plus honora-
lile, bien qu’il sache que les femmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples

servantes.
223. Einov.... 106m), dirent à la jeune

fille: dirent à Nausican qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devant des
reproches que Nausicuu pourrait leur faire.

224. Aûrdp ô éx. Les hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares chez Homère.

224-225. Xpôa vitae... câlinait Les
verbes xaôaipm, leur», et autres analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus haut, vers 2H), (Du-m
ôumîv ànoXoüa’onal.

225. ’Aiursxav, enveloppait z couvrait

partout.
226. ’Errimzav, il enleva en frottant.

Le sans propre de enfila) est fourbir.
On n vu, Iliade, XIII. 342, (imprimai: TE
vsocufiqxrwv.-Xvôov, l’ordure. ll s’agit
surtout de l’écume. EllStatlle : xvào; à
àxaôapaia and: roi); nahioùç, fiyow Il)
âv «mm; ailé: âxvn. Le mot xvôoç se rat-

tache à ln même racine que main), racler.
227. Ilaiv-ra, tout, c’est-à-dire son corps

tout entier. Voyez plus haut, vers 224,
mou vilain -- Ai’rrI élanças-l, ales unxil,
eut fruité d’huile. Voyez la note du vers
X, 577 de l’Iliade.

228. ’Ap.çpi 35.... Quelques anciens met-

s shl
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182v uèv ’Aônvaln Bfixev, Aiôç ëxysyowïa,

nelCovc’c 1’ aiczôéew mi ndaaova, MS 3è mima-to;

ailla; in xôuaç, ûaxwefvrp o’ivôer ôuofaç.

i9; 3’ 6’15 en; xpuaôv TËEPIZEÛETŒL âpyüpcp 01W]?

l’âptç, 8V "Heaume; (léguera ml HaÂÀàç ’AO’âvn

"réxv’qv navrolnv, xacplevroc 5è è’pya ficelaien-

ôç 6690i et?) xaréxeue 1&va maçalîj TE ml dSuozç.

"Bief à’nen’, drachmes szov ânl OÎVOt Baleine-11;,

minai Mil pipis: GTDxGLOV’ (imita 8è xoüpn.
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230

, N u ’I ,Ou TEŒIVTOJV oit-5mn Oawv, on Oluumv s’xoucw, 240
(Purine-6’ 65’ civil? émulaysTaL OiVTLOÉOLGW’

npo’o-Ôev uèv 7&9 373 pot camélia; and aima,

vüv 5è Oeoîcw 5mm, Toi oüpowôv supin è’y 0mm).

5 a
Aï 7&9 égal "carénas m’ai; zazl’quévoç du,

raient un point à la fin de ce vers. et regar-
daient ôé comme redondant; mais la punc-
tuation vulgaire paraît bien préférable.

Pourtant Nieanur (Scholic: Q) laisse le
choix au lecteur : 015117.0v Trou âcrw (ivra-
nâôociçmôrapov si; TÔ TÔV un 21x011-
vain 0’525, ami ùnoaztzréov si; 16
àôufiçpfi àfiOÔOTÉOV àuçî 6è gluon-a

ËEUGTO, roi) ôé 1:).sovoilovroç.
229-235. Tàv uèv ’Aômainnn Virgile,

Énéide, l, 592.597, a imité ne puisage.
23L 013344.... 7.61.135 une épaisse clic-

velure lwuclée. -- lourlions; La comparai-
son parte sur la touffe, et non sur la cau-
f’enr. Ameis: a ln Bang auf (lie roidie
u Fülle und (las Loekige des Haarcs. n

232. Hepizsüerai. Il s’agit d’un travail

d’urfévrerlc analogue à celui dont il est
question, 1V7 615-616 z àpyüpao; il: écr-
rw (indic (à xpfi-mp), filmé) ôlêni 7.50.30:

xaxpisza. L’or est applique, soudé un
Incrusté comme ornement.

233. Aéaaev, (bruit, a enseigné.
234. Téyynv navroinv. il faut restrein-

dre l’expression à ce qui concerne l’oxfé-

vrerie en tout genre. scholie: Q : Zpuao-
xoîx-hv ônkôvon’ où yàp TÉZVTN navroinv.

-Xapievra 6è E974 racial. équivaut à
tinte 1515(va ZQPÎEVIU. Epya Homère se

calmante de juxtaposer l’effet à la cause;
mais l’artiste ne fait (les chefs-(l’œuvre
que parce qu’il a ou (lui (lieux [mur maî-
tres. ll ne faut donc pas prendre la phrase
cumins une cuntinnation de la prnpusilion
principale, ôte TL; lpuaèv nepixsüsmi.

235. T5), a lui : il Ulysse.
238. Mernüôa: a ]lUlll’ sujet 7.0697],

c’est-a-dirc Naumxia.
239. Kiluîé p.5v. Ancienne variante,

flûté nm.

240. Où ndv-rmv às’xnri 0557,an cun-
tre la volonté de tous les (lieux : 0’15! par
la vulunté de quelqu’un (ltî dieux.... que.

21H. ’Empicyfln. Ancienne variantey
ËfituiEarau, leçon axlnptée par Amcis.

242. Aix-((0), s’itlz’lmlur, il avait l’air:

il faisait l’effet. Didyme (Scholies T et Y) :
êôo’xsm, èçaivero. Ancienne variante, ana.-

1(ol.-- Buttmann rattache le verbe ægipan.
il 5151-qu. Cul-lin; le dérive de la même
source que ÔÉeZoz, 55110:. Il identifie même

ar,âfidaîo, et par conséquent adam, à
Enta. La racine est 507, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244-245. Ai: Yàp èuoî.... Aristarque
avait obélisé ces deux vers, probablenn-nt
5d rà ànpenéç. ll admettait pourtant
qu’un laissât on place le premier, à cause
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’AÀM 361’, amoncelai, Eeivop (395mo: ce néon» ce.

d .ç è’cpoiô" ai 8’ alpe: fig poila uèv xlôov, 7’13è «(Gavro-

nàp 3’ &p’ iOëuoo’fii è’ôeoow Boôoiv ce néon) T5.

’H’ror ô vive ml floes iroko-Jim 8kg ’Oâucaeùç

âprrale’œç’ dupât: 7&9 3717150; in dénota-roc.
250

Autel? Nauatxoia ÀsuxŒÀevoç 500x, êvârpev ’

1 ild’un

d’un exemple fourni par le poète Alcman.
Dans ce mis, le second ne pouvait être con-
damné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholies Il et Q) : ânon)
uèv cillerai ’Apio-rapxœ, ôtaro’tZEt 6è Tripl

mû «pérou, Ë’Irsi and ’Alxuàv oubïàv

usa-56115 napôévouç laverie-a; siadywv’

Z56 n°1159, aï yàp êuôç 11:60:; sin.
Au lieu de paréëals, Dindurf propose de
lire paréliaôa, parce que le passage d’Ala-
man est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. -- Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers 244-246. Scholies
E et T : Bambou 0l. lôyot dupeur-fic, mup-
Ùs’vto alvin xai influerai. Nourri 6è êx
raïa apoadmou. ûnàxswrat yàp rouquin-
raç 0l. (l’aimez; and navro’maa’w àâpoôizi-

roc. ’Eoopoç pénal rationalw àmuveï
Tôv làyov à); êE eùçuoüç arpà; àperùv

(Poli; Cette note provient des Questions
homériques de Porphyre. Les mêmes cho-
ses sont dites (Scholies Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique z "Boom; ènawsî
16v Myov à); àE criquai); 1:96; àpETÎW
dura; épi) 6è 100m apr); To àâpoôim-
10v 163v (blldlwv Eiôwul. Quant aux dif-
ficultés d’explication que présente le pas-

sage, Didyme (fclzolies H, Q et T) les
a supérieurement résolues: ailla nç êx
163v (Pallium; 81mm; up ’Oôuaaei àvfip
un!) air] xsxlmpévog, il GÜTÇI a?) ’Oôua-

osî (fiat êvmûôa pipNELV, iv’ f7 à xauÎ

61le 105 il, à); èv 16;)” fini 6 du métro-L

v1.1 (amarinai Bosouw uiàv ôuoanxdu
(Iliade, xv, 634-636). -- 244. Totôoôs,
un homme tel, c’est-à-dire un homme
aussi distingué que celui-là.-- Kexlnuévo;
sir), pût être nommé.

245. ’Evilaiôa’ vanteroient; équivaut à si;

u; 163v vouerezôvrwv êvOo’Lôe. Voyez plus

«son méiose Tiller XOÛx’Ïlç en" âïrâvnç,

haut la paraphrase de Didyme. - Km:
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du souhait al. flip, avec l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que nui est pour fi. Il n’y a rien de plus
communJ dans toutes les langues, que la
confusion des deux idées et encore, ou en.-
calte. C’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
ou une disjonctive. -- 0l, à lui-même : à
celui-là même que voilà. -- Miuvsw. Nau-
sicaa sous-entend : afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. --- On comprend que le
vers 245, qui en définitive manque de
netteté, ait été condamné par Aristarque.

Bekker le retranche de son texte. Ce vers
peut en effet disparaître à peu près sans
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous l’athétèse; et quelques-uns

même alléguaient, en faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Schalies B : robre 6è 15175:1) Nou-
mxa’ta, ênenôr, aux êuvfia’reuov niquions;

ËE ârépa; yin.

248. ’Oôvaoiî E8560». Remarquez l’liia-

tus ï-e et l’allongement de la brève devant
une voyelle même. De pareils faits détrui- ’

sont toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyez VIH, 224; X, 623; Xi,
28, etc.

260. ’Eônruo; dépend de âfiŒO’TOÇ.

25L ’AZMO), autre chose : une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-

lyssc. Nausicaa pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui voit suivre.

252. Hrügaca. Nausicaa prend certai-
nement part a la besogne; mais ce n’est
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observantin
pour le verbe tillât, et. pour ZsDEev un
vers suivant. Voyez plus liant la note du
vers 75.

and
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’O-rpuvev 3’ ’05uona, ê’noç T éteuf s’x 1’ ôvâuaÇav’

"Oposo 53’] vüv, Esïvs, Trôhvâ’ me», ô’gopa ce TCE’ËLKllü) 255

N a .zTWTPÔÇ ânon npôç Stand Èatnpovoç, è’vôoc aé CP’YHJJ

m’w’rcov (Dam’zwv eiânoéusv 65601 déplorai.

250 land: MOU (53’ Ëpâawt Soxészç 85’ non 90x âmvüaaetv’

si , st I ! a t a! a t si ) a lce? ou: uev x mon); L0H9 un. apy avôpto-rcmv,
ripper cùv âuçtno’hom neô’ vînto’vouç mi élyséen; 260

xapwalinœç â’pxeoem- êyd) 5’ ôsôv m’euovsücw.

K1; a l a i I ’ l a z ,W Aump son; iroko; enLÉELouev, m 118.91. nupyoç

, g l - fi t Ià: miaula; Mlle; 3c. hum sxarspôa mimoç,

’ N r11m 157cv); 8 eiclôunt vos; 3’ 08àv écumaient
I EÎPÜMTŒL’ Traîne) «(vip émiettoit âc’uv êxo’tarq). 265
il:

in 256. ’Euoü. Zénodote avait corrigéY on 291, et qu’il y ait une parenthèse de vingt:
:i ne sait pourquoi, êuoü en 5151.56. Aristur- huit ou même de trente vers. - ’Em-
l!» que (Scholics H et Q) rejette cette correc- ôiiouav pour èmâuîuev. - "Ûpyoç, un
n- tion, sur l’autorité des lextes antiques : (ù rempart. C’est la partie pour le tout.
le and?) «manqués-Æ) (in êv mien (péps- 263. 1215115962 1:6).710ç, de chaque Pâté
le m; âuoû, 6003 aux êusü. de la ville. Ce ne peut être le même port,
r. 257. Hdvrmv (banni-MW dépend de 60-- Ce sont deux ports, l’un d’un côté de la
n son. - ’Apiaror, sens-entendu aloi. xille et l’autre de l’autre. La ville est située
s 258. ’A7.Xà.... Voyez le. vers V, 342 et sur une presqu’île, cela est évident.

es notes sur ce vers. Ici nous avons
(Schalie: Q et T) une note d’Aristnrque:
(fi mon) fin àvri un") napxraxnxoü 105
E985 (il s’agit de l’infinitif ëpaew). 16 5è

on: âmvüco’aw, du. ânivutoç eîvau, du;

Ml êv ’Ihu’tôt (KV, 40) 31:71;) «immua-

son, 1è 1519 âniw’co; (in.
259. ’Oçp’ 62v név fla), comme au vers

V, 36L -- ’Aypoôç équivaut à xar’
âypoüç, à ôi’ âvçüâv. Nous disons,en fran-

çais, courir les champs. - ’Iouav est au
Subjonctif, pour ïwlLEV. - vlîpy’ (inondi-

nmv, les travaux des hommes, c’esl-à-dire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’preoeat, comme plus haut Ep-
ôzw, vers 258, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

262. Aôro’tp équivaut à une phrase en-

tière en opposition à xœpnalîuw; Émis-

cBaL (par exemple, suspends la marche),
à moins qulon ne suppose anacoluthe après
êmâeiopæ. . Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
phrase, interrompue après ce mot, se re-
noue à Sable, vers 289, ou à Mm, vers

264. Aemfi 6’ immun, sous-entendu
êaïi : et l’accès est étroit, c’est-à-dire et

l’un arrive à la ville par une étroite bande

de terre entre les deux ports. -- r056v,
comme Kaô’ 666v, le long de la route7
c’est-à-dire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Eipüa-rou, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Ameis fait dé-
pendre 656v de eipüzrm : bordent la roule
comme une ligne de défense. Mais vie;
aigûment signifie, chez Homère, 1111983 sub-

zluctæ saut. Voyez l’Iliade, l, 485; IV,
248; XVIII, 69. Les deux explications
reviennent en définitive au même. -- 115i
mV pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant à l’État.
Voilà pourquoi lu jeune fille ajoute émi-
o-uu. Eustathe : Ta 5è émia-ru) fipà; lô-
you àocpdÀELw npôost’raL. où flip "Kim

xatvèv in Ëv novai! êrcianov, à]? lai
émierai). Chaque Phéncien a sur la grève
d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Enio’nov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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êuroïctv Misa-ct xurwpuxéeoo’ âpapuîoc.

"Evôot 8è wifi») 37:11 panaméen) âléyouow,

Trafic-peton mi «râpa, ml ànoEôvoucw égayai.

Où 7&9 (becquant pékan ou; oùBè papétpn, 270
0’003 icrol mi ËPETtM’Z vsôv ml. vile; s’î’oau,

fics-w âYdXMtLavot TCOÀL’I’W 112596th OâÀaoaow’

Tâw àÀseivœ (97;va dÈsuxéa, mi Tl; étrique)

l l a! a i r f Â i aupatineur; (palot stow unepo a on natron apex»),
nazi v6 TtÇ (55’ E’L’WÛO’L xaxérspoç o’w’uëohfiaaç ’ 275

chacun des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix nus

de séjour sur le rivage de Troie, n’avaient
pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’Hé-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
bonde du navire à sec, afin que la pluie
ait un écoulement.

266. ’Evflat ôté te, et la aussi, c’est-à-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et près des deux ports. - Eçfl), à eux z
aux Phéaciens, -- ’Ayopfi, sous-entendu
ëori : il y a une place d’assemblée. Cette
place est sur la grève, comme celle qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’Iliaa’s. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. -- Kuiàv Homôv’lïov. On se
rappelle que les Phéaciens avaient de vrais
temples (vnoüç, vers tu). L’épithète xakàv

ne s’applique bien qu’à un édifice, - ’Ap,-

çig, aux environs de. Les Phéaciens avaient
mis leur agora dans le réussie; du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même des terrains consumés à

Neptune.
267. gPu-ruïow hissa-1, de pierres [rai-

nées z d’énormes blocs. Didyme (Scholies
V) : roi; sllxuapévotç, Éx. 6è mûron p.5-

7d).otç. Cette explication est paraphrasée
dans les Scholies E : roi: un ôuvotptévotc
ën’ d’umv’çéoeeûas, site gnomon; ôtât

riz péyaeoç. - Karwpuxéeouù) montre
qu’il s’agit du dallage de la place, et non
des pierres qui servaient de sièges (VIH ,
6), Les blocs, comme le dit l’épithète, sont

enterrés : on n’en voit que la surface. --
’Apapvîu, arrangée, c’est-à-dire pavée.

268. "Evea (lé, et u : et sur la place

d’assemblée. Ajoutez t qui est le chantier
de marine en même temps que l’agora. --
,A’LÉYan’tV, on s’occupe de 1 il y a des

Phéaciens travaillant à.
269. ’AnoEüvouo-w. Bekker et d’autres,

ânaEüovo’w, correction de Buttmann.
Cette correction, quelque légitime qu’elle
paraisse, doit pourtant être rejetée. La
Roche: mimi caret librorum auctoritale.

273. TÜV, desquels (Phéaciens). Nausi-
caa parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agrès, dans le chantier de marine
il faut qu’elle passe près d’eux pour rentrer

dans la ville. - Ameis entend 151v d’une
façon plus générale z 147w àyal).op.Évwv....

van diesel; (1sz ihre Schiffahrt stulzen
Phæakeu. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Phéniciens quelconques. -
’Aôauzs’a, sans douceur, c’est-à-dire aigre.

Voyez, 1V, 489, la note sur àôzuxs’î. -
’Onîoaw, a largo, par derrière, c’est-à-

dire quand j’aurai passé près de lui en ta

compagnie.
275-288. Kari vü 1U; «55’ aluna-h... Ces

quatorze vers ont été obélisés par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Scholies H et Q : ùôetoüvtat criXot 15’

Etc; dvôpcian. nicvnrat, du, àvoixstot
11;) ûnoxetuévm 119054:61:09. sipnrat 05v
mûre ôtât IGSV npà aüru’iv [3’ urinait,

763v àMsîvw oiuw âôeuxéa. Le
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raison d’atbétèse. La
suppression des vers 275-288 n’aurait pas
même pour résultat de remédier au défaut

de liaison qu’on remarque dans le dis-
cours de Nausicua. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze vers,
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il Tiç oî eüîaps’vn noluaîpn-toç 68è; fileev 280
oùpowôesv xaTaGàç, gin 8è pu) fiparu TIOILVTŒ.

Béhspov, si XOLÙT’r’] ne? êuOixoth’vn 116cm 559w

&ÂÀoÛev’ fi 7&9 1060-35 y’ ànpo’clu murât Sfiuov

Œaluxaç, roi lm) planant noies; TE nazi êaOÂof.

to; êpéouo-w, époi 5?. x’ ôveiôaa mûron yévowo. 285
Rai 3’ 000m veuecô, fin; towtÜ-to’c «(a êÉCOL,

7’13’ 015’qu pilon), narpôç xod pnTpàç ëôv-twv,

âvâpoîct piquent nplv y’ &ncpo’tatov yduov êÂÛaÏv.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Dugas Mouthel, qui
fait une observation de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin : (x Au reste, si tout
a ce passage doit être retranché, comme
a celât est probable. n Mais les noies de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Payne Knight, et Palyne Knight
avait approuvé l’atliétèse. - 276. Kami:-

tapoh ignobilior, appartenant à la pu-
pulnce.

278,’H, vulgo La disjonctixe ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (Suliolics B) z
fisômmrixtî); àvnvaa’réov.

279. ’Evrsi oünvsç ÊYYÛÜEV slaiv. Les

Plléaciens habitent une île on dehors du
monde connu. C’est là une idée qu’Homèrc

reproduit sous toutes les formes.
280. IlH. Ici c’est bien la disjonctive.

Hérodien (Saillant: Il) : 061:0; ôEÔvemt, à
5è éEfiç (le fi du vers 283) neptnnâral.--
aT1 tiç (il. Hermann, ’71 vu ci. Bekker, fié

flç, sans 07.. C’est le prétendu F01. qui a

lait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamnis existé en grecJ et la vulgate
est excellente.

284. ’EEEL, possédera, c’est-à-dire aura

pour femme. Voyez ËXEIÇ iE).ëvnv, 1V, 56 9.

282. Bél’rapov, tout mieux. Ameis dit
que cette expression ressemble à à).ytov,
vers 1V, 292. c’est une erreur. Voyez ln

note sur âÀYLov. -- Kaùï-r’x (eliam ipsa),

et non 1’ mûri; pour xev ail-riz, comme on
lit dans l’Homère-Didot. -- ’Enotxouév’n,

courant çà et là : dans ses courses hors de
la ville.

286, Kali 6(é) est dans le sens de nui
61’1. - ’Ann, sous-entendu xoüpn. - N5-

p.565) est au subjonctif, et dans le sens du
conditionnel : je m’indignernis.

287. ’HÔ(E’). Ancienne variante, il 1(5),

ou fifls) en un seul mot. Lu vulgate est lu
leçon d’Aristarque. Scholies Q: LlJl)«ŒTÉOV
çà fit’ (lisez 1’157, lv’ à OÜTmç, 7.1i 50km

Nuage?) in; trommel 75 pétez nui àéxnn
yovs’mv ivôpu’zat nioynmt. ’Apïotapzo;

-- (film, des amis, clest-à-dire de ses
proches, de sa famille. Ce n’est point une
épithète à fiïîçàç ami untpéç, et il faut

absolument une virgule avant TCŒTPÔÇ. Ni-
cunor (Scholies H) : Bpazü ôtadrah’éav

nard 16 pilum. -Uarpèç xai unrpô;
èôvruw, quand père et mère sont vivants.
Nausicam insiste sur l’idée de désobéis-

sance. Cc n’est pas une répétition; cau- la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dons ce eus,
le crime serait moindre.

288. ’Avôpciet piqural, après fini;
tomüro’t vs péÇor, ne peut se rapporter
qu’à l’iuronvenance, pour une jeune fille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un homme. Il faillait toute
l’ineplie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Esiva, si) 3’ (51’ âpéôev Euvlai ënoç, dopa mixte-raz

iroit-tri]; mi VÔGTOLO tûxnç napôz TËŒTPÔÇ êpoïo. 290
Aria; o’zyÀaôv 667mo; ’Aer’gvnç (in; xeÀeôôou,

a . a Et R .l . I a l a). 7x l Iatysipmv av a quvr] venez, altier. a 5?.wa
â’vôa 8è nonpôç âpoü Téuavoç reôozhuïo’z 1’ (Hum,

rée-cm) o’mô nro’Àzoç ô’aaov me yéyzovs Bofiaaç’

è’vôot ansÇo’psvoç usivozt Xpo’vov, eîoôxev vitrai; 295
&GTUSE â’Àôœpst mi ixzôueeoz Séparez TCOCTPÔ’.

Aütôzp êrrhv noème gitan mari Sépar’ âçîxôozz,

mati rôts (burinai; ïpev âç 7:67lzv, il? êpéso-Orxz

Séparez narpèç âooü peyoûw’rtopoç ’Ahwôozo.

iPaïo: 3’ âpz’yvco’t’ étui, mi 51v m’ziç fiyv’lcoztro
300

vvfi-rttoç- où pèv 7&9 et âomo’roz roîoz TÉTUXTŒL

val ,Séparez (Dazvîxœv, ozoç Séuoç Ahxzvôozo

dix-septième siècle pour soutenir que Nau-
sicaa dit une obscénité.

289. 101.01) , vulgo Ô5(E).Didyme (Selm-
lz’es H): ’Aplo’TapZDç, où 5’ tir-4’ àpéôev.

Je rétablis, avec Ameis, la leçon d’Aris-
turque. Ou a vu, Iliade, il, 26 : vüv (Tâ-
(Léôev Eüveç Jim.

290. ’Euoïo. Zénodute écrivait êngïo,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque, était restée dans les nervai. Di-
dyme(5choliesfl et Q): vaôôoroç êuei o,
mi énsxpo’wnaev.

294. Kelzüôau. Ancienne variante, 61-

bien;
294-292. 30.609... aîyeipœv, un bois

de peupliers.
292. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ce

bois de peupliers. - ’Auqft 8:5, et alen-
tour, c’est-à-dire sur les deux bords du
ruisseau formé par la source. - Aupa’w,
sous-entendu ËUTÎ.

293. yEvÛa ôé. Ancienne variante, êvôdôg

en un seul mot. -- Téuevoç, le domaine.
Voyez les vers V1, 491-195 de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers. - Teôakuïo’t
1’ 60m4] ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot réusvoç. La
première expression nommait la chose, la
seconde expression la caractérise. Il s’agit
d’une terre plantée d’arbres fruitiers et
bien cultivée. Didyme (Sclzolie: E et V) :
repava; larron il anorerunyévn T7) and

tapina, ôevôpoqaôpoo fi; fi àpmcslocpôpou

il ozroçôpou. ra 5è reGaÂvîoz il Gail-
).ouaot nui. anflouocz ovo-mît.

294. "Oeaov TE yéyuwa fiofieag, à la
distance ou peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Sclmlies Il et Q) : lainez Tà
TIC, 660v n; (influa; unifie-011.

295. Xpôvov, un temps, c’est-à-dire
pendant quelque temps.

297. alÉazç, dissyllabe par synizèse. -
Aùuzr’ âçïxezzt. Aristophane de Byzance,

Séparez ixfiou.
298. Kai mon, eh bien alors. -- ’Epés-

cent. Ancienne variante, ëproeaz. Je n’ai
pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mots plus haut inav et trois
vers plus haut paîvm, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(é), au reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Nansicaa ait eu tort de dire èpéecficu
empan noctpà; époi). Ainsi la correction
ëpzeoôazz était mauvaise. - Kazi équivaut

à d’une un: : tellement que même.
304-302. Taie-u... oloç 6614.0; inui-

vôoco, c’est-à-dire ôépch ’Alxwziou,
0756; écru 66mg ’AÀmvôoo. Scholie: Q :
apoemzbv 8è Séparez ên-îzveyxe ôo’uoc,

fipôç 8 i) 8mm. D’après ces derniers
mots, la note provient d’Aristarque, et



                                                                     

[V1] 0Ar22EIA2 Z. 299fipwoç. :4703 61to’1’ o’iv ce 36net xaxüeœai nui. enflai],

63m poilai peyo’tpono Êtelôs’uev, (les av hindi.

unrép’ émir 7’; 3’ fierai ân’ ËGXOÎP’Û âv me; miam", 305

nichant aîpwcpôa’ àhnôçcpupa, eŒÜtLŒ iêécôou,

xiow xsxhuévn- aimai 35’ oî d’un ô’maôev.

"Evôa 3è narpèç émia 696w; nonxéxh’wt aütfi,

1c?) ô’ye oivono-toiCu êonpevoç, âôa’wa’roç Côç.

Tôv napapeuljo’cusvoç purpôç nspi YOÛVŒ’JL Xaïpocç 310

paillai) fipeîépnç, i’va vôoTLtLov fluate i’S’qou

Xaipœv xapnalipwç, si mi poilu 1711665: êaci.
[Ei xév Ton mitan «(a (pilot opovérlc’ ëvi Gong),

âmes!) TOI garum çDxOUÇ 1’ iËs’ew 7.1i ixécôou

oint») âüxriuevov mû (fifi à; narguât: 7060m] 315
a -ç aigu cpœwfiaac’ liman pois-37L qDŒEW’Î]

devmit être rédigée ainsi : il 8mm, 61:1.
flPOEl-TEÔJV..."

303. "Hpmoç. Lu seconde sillahe compte
pour une brève, comme si La était à la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu [kanoun dactyle,
Iliade, XI, 380; uiôç, ïambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il paraît
cependant; qu’ici on ne devrait point avoir
l’imam: dactyle, mais fipm; spondée. C’est

la seule écriture que connaisse Nicanor
(Scholics B); et cet fipw; peut être indif-
lèremment, selon lui, ou un génitif pour
finaux, comme fipq) au datif pour üpwî,
ou un vocatif s’adressant à Ulysse, ce qui
suppose un point à la fin du vers 302 : si
uèv 1:96; yevtxiv àçopfiç, psi] criât]; si;
16 ’Alxivômw si 6è n96; xlnuxfiv,
ariEov, ive: fi npà; ’OÜUo-aéa à M310; lé-

Ymv, ma à) mon. - minon... mi mihi
est une sorte d’hystèmlngie, car on passe
parla cour pour entrer dans la maison.

304. Meyoipoio, la grande salle. c’est
là que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’Eïr’ êczdpn. Voyez la note du

vers 52.
306. ’Hltixara. arçqud’sc’ âh’rtôpçvpu.

Voyez les notes du vers 53. .
307. Kiwi x5x).v.p.évn. C’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé à la colonne.
308. Aûrîg, vulgo wifi; , c’est-à-dire

nuçà; (XÙYÎÎ. Mais la leçon «61?; paraît

bien préférubÏe. C’est comme s’il y avait

ôpàvcp murin.

309. Tell... êçfiusvoç, sur lequel assis:
et assis sur ce trône. -- ’AÜo’Lvaro; 63;. Un

supposait les immortels passant de longues
heures il buire.

3l0. "épi, vulgo nori. De toute façon,
lu préposition doit être jointe au verbe
flânew.

3l l. Bainsw, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. - tlitirxëçmç doit être entendu

au propre; car Nunsican n’est pas l’unique
enfant d’Arété. Elle a des frères.

fil l-3I2. VIônai laipwv équivaut à lai-
p’n; iôdw : tu aies le bonheur de Voir.

anima. Ei. xév 10L... Ces trois vers
appartiennent au chant VIH, 75 77, et
c’est à tort qu’on les a transportés ici, ou

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

316. Mdcnyi çastvfi. On a vu plusieurs
fuis, dans l’Iliarle. miam: enivra: : X,
50h; XlX, 39E); XXlll, 384. Il est pru-
balile que l’épilhète, assez bizarre en ap-

parence, se rapporte aux ornements dont
un décorait le manche, plutôt qu’au poli
un à la couleur de la courroie. Le joue!
d’or de Jupiter est un fouet à manche
d’or. Voyez la note du vers Vlll, 44 de
l’IlimIe.
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300 OAYEEEIAE Z. [V1]’ÎMJJÔVOUÇ’ ai 8’ (inca. Maov norauoîo èéeepoc.

Ai 3’ si; uèv TPCÔXŒV, 55 3è aliccov-ro Maman).

cH 8è p.005 fivw’xauav, ô’runç oïp.’ ÊTtOiotTO niai

àpçinoloi 1’ ’Oêuceüç 75’ W519 3’ ênéÊoÙOtsv îpâcehrlv. 320

Aücaro’ 7’ flékioç, mi Toi xlxurôv 01’100; "(navra

îpôv ’AOnvoiinç, i’v’ dip’ ê’Ce’ro (lice; ’OSUGGEÛÇ.

Aûrix’ gnan 7394210 ALÔÇ 7.06973 infinitum

K150i peu, aiyio’xow ALÔÇ TÉXOÇ, Ârpura’ivn’

vÜv 374, nép un) dixouaov, ÊTEEi m’apeç odaor’ôixouoaç 325

êaLOtLEÏVOU, 6’15 p.’ Ëppoae flouât, aEwoeiyocwç.

A6; p.’ à; (Patinmç (pilon: êhesîv 7’13’ê7xsewo’v.

Yl; ëcpwc’ aüxôuevoç’ 106 3’ è’xlua HotÀÂàç ’Aôv’pm’

3l8. Ai. Botlie propose de lire div, pour
éviter la répétition de ont. Mais cette répétiv

tion est intentionnelle, quoi qu’il en dise;
et; ai signifie ici ce: bonnes mules, var tout
le vers est a leur éloge.--Tpcbxu)v. Callis-
trate, TpEXÉT’nV. C’était sans doute une an-

cienne glose passée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit moulât.) et
19010211), aussi bien que même. On verra
TPGZÔwVTŒ, XV, 451. -- [vicomte 7:6-
ôeamv est opposé a rpibxmv, et il désigne
l’allure ordinaire. Les mules (le Nansicaa
Vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mans elles ont le trot allongé et le pas
allongé : 55 p.5’v et 56 55’. - Le verbe
7T).i.60’0p.al se rattache à la racine filai,
qui contient l’idée de plier. c’est le mou--

vomeut du jarret, c’est la marche ordi-
naire. Didyme (Scholier B, H, P, Q et T):
Kanicrpœtoç, (xi 6’ si: p.èv reflé-
171v. a) 6è n)iaaovro Bénin ÜLÉTPE-
xnv. dicte TÔ ëlov Eivm, a?) uèv éné-
xaCav, sil 6è Bdô’nv fieoav. Scllolie: P,
Q et T : 7045 1è laina. Micro-mm 05v
âvri sou èônucî-tilov. mouvai toiwv m];
’ràv :396ro and ri,» «En: noôâw xivno-w.

- c’est le seul passage des poèmes d’Ho-
mère où se trouve le verbe «Rico-cum.

3l9. Mail.(ot) a ici le même sens à peu
près que me,» au vers suivant : avec soin;
avec adresse; avec art. Didyme (Selma
lie: V) : vüv émet-quina); -- "01m;
(sur Énoia’ro nabi. Cette mention prouve
que les compagnes de Nausicaa ne sont pas
venues à pied de la ville au lavoir. La

jeune fille, à l’aller, a mis son attelage au
trot. Voyez plus haut les vers 81-84 et les
notes sur deux. de ces vers.

320. me), avec réflexion, c’estrà-dire
habilement, artistement. --- ’E’rtéôanev

indaôlmv, elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Scholie: V) :
TEZVIKŒÇ mouvai.

32L Aüuero. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme [ont les critiques
alexandrins dans les deux notes qui nous
ont été couseivées. Sclwlier P et V z vüv
npôç âne-p.61; ànéxlwevt ipéca; véto En
orin-11; eidégxemr. ’Oôuaceùç, 1:01.96 mi

àxlùv «me XŒTuZÉEt. Scholies P, Q et T :
uni nibç àx7.ùv ËTUŒZËEI ce?) ’Oôuao’eî Nm-

vâ dînai émascule miam; riz 860’210 05v,
119i); avouât; àmîéxhvsv. Le verbe a ici le

même sens que partout. La difficulté sou-
levée par les eustatiques (nui 1:6); six-Kim...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

clair, surtout dans certaines saisons, long-
temps après que le soleil est couché.Voyez

la note du vers Vil, 45. -- Toi, eux
Ulysse et les jeunes filles.

322. "lv(a), adverbe : ahi, la ou.
324. K396i tir-33,... Un a vu ce vers

ailleurs, 1V, 762.
327. ’EZsewôv, miserandum, accueilli

avec pitié. -- Le vers 327, sauf un mot
changé, ressemble au vers XXIV, 309 de
l’IIz’ade. Voy. la deuxième note sur ce vers.

328. "Il: êant’ eüxôuavoc On u vu
ce vers, 1H, 385, et plusieurs fois dans
Filiale.
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[Vl] OATEEEIAE z. 301
crût-q") 8’ où’Trco (PaiVET’ êvav-rfn- 0863510 yo’cp (5a

nmpoxao-[yvn’row ô 3’ ëmCmeÂâ); navéawev 330
xvrteécp ’Oâuoîjï, népoç 191v yatïow ixéaôou.

329. Ain-1;), il lui-même, c’est-à-dire à

ses yeux, visiblement, en propre personne.
-. Aiôeto. Ancienne variante, (Situe. Le
sens est le même.

330. Ilarpoxao-iyvnrov, le frère de (son)

père : son oncle paternel; Neptune. -
A(é) est explicatif, et il a le sans de 7&9.-
’E1u(apehï)ç, suivant Hérodien (Schalies

P), devrait avoir l’accent aigu sur la pé-
nultième : ’Apîcmpxo; momon? ré Coc-
cpslâ’); (lisez 1è ëxtlaçsktbç), nui. oÜrmç

ênexpâmo-ev. ëôen 5è fiapurâvwç.

33L ’Avuôe’qh... On a vu ce vers, l, 24 .

- Payne Knight prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés à l’épu-

que de la division du [même en vingt-
quatre parties, afin qu’il y eût une sorte de
pause après la prière d’Ulysse, et que le
chant [V ne se terminât pas brusquement.
Dugas Montbel, comme à son ordinaire,

approuve la suppression fuite par Pagine
Knight. Il est certain que le premier vers
du chant VII pourrait immédiatement sui-
vre le vers 327 du chant V1. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
chant Vl ne sont ni d’Aristupliane de By-
zance ni d’Aristurque. N’y eût-il que la
note d’Hérodien sur êmÇaçshB; , nous se-

rions sûrs qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
antérieurs à l’école d’Alexnndrie; mais il

y n en outre deux notes de Didyme, l’une
sur le vers 329, l’autre sur le vers 330 .
la première signale la variante (une, au
lieu de aiôarn, et la seconde commente
natpoxaoiyvnrov. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, au vers 330, èm-
(atqae’Aûç. Il aurait exactement copié la fin

du vers I, 20, pour être tout à hit humé-
rique : ô 6’ àonepxè; pevéauev.



                                                                     

OAYEZEIAE H.

OAYEEEQE EIEOAOE HPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la ligure d’une jeune Phéacicnne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78432). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-295). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’UIysse (334-347).

°Qç ô pèv è’vô’ finira coloria; ëioç ’Oguaaeüç’

106an 8è mon clam (pépev pévoç fiptâvozi’v.

’H 3’ 6’15 3»); aï) nanàç àyocxkuro’t Sépaô’ î’xavav,

otfiaev dip’ êv TEPOÜÜPOL’JL’ xaciyvntm 35’ on: n’atteig-

i’o’ravr’ deavo’nozç êvah’ymor- oi’ 53’ ù’rr’ ânnv’qç à

Y’WJÔVOUÇ ê’Àuov, êoôi’l’ra’t ce à’agoepov aïe-to.

A0173 8’ êç (filoutai) âôv fils Sais 3è oî 1:69

ypæqùç ’A1tenpou’7). Galapnptôlxoç Eùpupéaouca,

4. ’Eveot, la, c’est-a-dire à l’endroit on

il s’était assis. Voyez les vers VI, 322-327.
2. Mévo; ’ÎHLIÔVOLÎV, la vigueur des deux

mules, c’est-à-dire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note I, 409.

5, ’T’n:(ô) doit être joint à ë).uov du

vers suivant z üfiéluov, dételèrent.

6. ’Eoefita dans un sens collectif,
comme au vers VI, 74 : le linge; les vête-
ments blanchis-Bouse est choqué de l’im-

perfection de la phrase, et il propose de
lire : flutôvou; 1’ èlüovr’ éditai 19.... Il

dit qu’I-Iomère, quand (Jeux choses se font
simultanément, ou répète ce, ou met 15....
mati. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossible; car le mot êaefita se
prononçait feuil-71m au temps d’Homère.

On en est sûr. Comparez le latin vestis.
Mais, si les digammistes ont ici gain de
cause, l’hiatus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, car ils ont les hiatus en
horreur.

7. Anis 55’ al flip. La fraîcheur du soir

suffit pour expliquer la chose; mais nous
voyons, au vers 43, que le feu servait
aussi à préparer des aliments pour Nausi-
caa. -- Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver : ôtât to Eivat

Xstpflwa. (Scholies B). La besogne faite
par Nausicaa et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, VI, 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou à
peine au commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre canicule.
Dlailleurs il fait nuit, et le feu sert aussi à
éclairer la chambre. Ameis : sawol zum
lVærInen a]: auch au"; Leuclzten.

8. ’Anstpaln, d’Apira. C’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apira
est une ville, et dans quelle contrée se

I

l

1

t

i

i

i



                                                                     

[V11] OAYEZICIAE H. 303
a z a 3 l173v 7:01’ Anafp’qeev vas; ’âyayov auçtsho-oav

’AXmo’cp 3’ aùrfiv yépaç giflai), ob’vaxoc 115(ch 10

1 N N l m »(badinasse: Divas-ce, 660L) o Lùç anima oixouevi
"il Tpa’cpa Naucmo’tav leum’fixsvov êv naviguoit».

8’ e ou 7 f t si à! a lH on mg ŒVEXOLLE, me atoca oogmv axas-p.51.

a , , a
Koal 10W Oâucoaùç 53910 m’hva’ [par auràp AO’r’ivn

mefiv figea X565 (pilon çpovéous’ ’OËuo’fiï, 15
a

p, g pl! i!
pq ne (POLLQAŒV psyaûJlLLcov avr

l fi 7 l t s?KÉPTÜKLLEOL T ETÏSE’ÎGL, 7.1l E;

37x73 6’15 3’); et?) épelle m’hv a

trouvait cette ville. Apira,ville, île ou puys,
appartient il la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
’ATrëipoLi-n Gamme identique à ’Hïîecpatin z

du continentI t’est-à-dire Thesprutienne.
Mais ce niait lu qu’une. liypntlièse, ron-
tre laquelle proteste la quantité, et qui
(l’ailleurs n’éeluireit guère ln question.

l). illyayov, rivaient amenée. Eustntlle;
7) p.311 i; vôtre), ’r] lŒTd êguîûpiœv. La

seconde explication est pif-lierablc; vair le:
I’liénciens n’étaient point (les pirates. Vu) ("A

le vers V1, 270. L’emploi (les urines, d’a-
près ce passage, leur était inrmmu. BOUM: :

Servas illi CHCŒPFIIIIÎ’. in Apira, ex iisque

Enrymerluæun, insignem pulrliritutlinc et
artibus: dom: (lederunt Alciuon, honoris
causa, Mulleriun munis generis lnud nil:-
dim:re commerriuin fuisse npud Plucaers
cleganter et delieatc vivantes, facile exi-z-
tunarl potest. n
l0. ’Eëe) ov, un mit de Côte : ou nuit

choisi.
42. Tpé

nourri, avait elcxé. Il s’agit (les Suins dun-
e, nourrissait, riest-ii-dire avait

[les durant l’enfance, et non (le l’allaite-
ment. Les reines elles-mômes allaitaient
leurs enfants. On a vu, l, ’135,ëïpsçe,cu

parlant das soins donnes à Télémaque par
lai Vieille Euryelec, qlu
Clnq ou trente uns 3lele

mit été, Vingt-

.I ant, lu nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
ulluité ce premier nourrissun, étant rester:
vierge. Voyez les vers IY 430-333.

t3. "H aï 7:73? arnicas," Zénndute
cnndgnnnuit CC tors, à Cause (le la r(’"pL’*li«

tinn de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que statu est, selon lui, uu terme impru-

LÉOÀ’âca;

d vl 7595m0 on; sa q.
lUÜEGÛŒL âçawhv,

pre, Didyme (501101155 H et P) z àÛETEÎ
ivaéôoroç. i571 yàp ains Soda ôé o

710p. val Ed 191v Éliaçoçàw 1075 siam
îpà; 1’05 Ëv a o v. La première raiwn
d’utliùtèse niest fondée que sur le goût pur-

ticulier (le ’l,(-nmlnte, liin:pitnyzll)le ennemi
des repetilinus, La deuxième n’est [Multic-
sur rien; car siam, Clll’l. Homère, est tres-

Souvent adverbe, et un vient eut-me (le
vair, un vers 6, ce unit empluyL absolu-
ment. ll est Vrai que la il y a: manu-lueur,
et que ëvôov serait imprnpie. Mais on :l
VU, 1U, 627-423, sin-:5 6’ dam alitant],
un aigu) a Inut il fait le sens (le Ëvôw.

l4. Aüïïp ’A’J’r’pm. Ancienne variante,

àpçl. 5’ DAUfiv-q, leçon adoptée par Ameis.

(Yen Mlle (le nus antiennes éditions. Minis
ce n’était qu’une correcliun quelconqle

0011111": Un Vil tUili.
lin. X50: est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’euxelnppe le nuage,

cumule le fait observer Aristarque (Selm-
[ies P, Q et T),
eiens: Suri-Î. WEPLEGT’.YP.ÉVT,,) au un
’Oôuaczï ne; 5’071: Indîoç, 00107.; d’air

Env, (a; ëv Toi; Éîfi; Zmoôoroç. Llexieur

même de [exinilute et bullât-nation (l’Ari-
sturque établissent mer certitude la legan
aînées 304m. Car àuçi 6’ ’AOfivn suppri-

merait tuute difficulté (le sens, et fumerait
de rapporter le verbe à Ulysse : àuçézwa
’ÛÔUGGEÎ noDflàv fiépa. c’est ce qui min

fait (lire que àpfii 5(2) u’ëtait qu’une rur-

ee ne sont pas les 1’110..-

reeti0n.- Vénus, dans Virgile7 imite le prw
cédé de Minerve, Encan, l, [ils-ils, et
pour des ruisnus semblables En celles que in
donner llmnère : (www-r nu (jury, r-lc.

H3. ’Epcwvflv, aimable. c’est l’épitliète

n on.
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napôevwsïj sinuiez VEOI)Vt8t, mil-lm) âxoûa’g. 20
277] 3è npâcô’ aùToÜ- ô 8’ o’weipe’ro 8ïoç ’Oauaaeôç’

1’ a 9! a g r lQ réxoç, aux av par Sôuov OWepOç "fj’Y’IdetO

’A7imvôou, 8g TOÎGËE pie-5’ &vepu’momv a’wo’caoet;

Kai 7&9 âyà) Eeîvoç Talon-migra; ses? imbue),

i 741609) FIE timing «faire "un oürwoc oiâa 25
o’wÔpu’mœv, a? ripas 1167m) Mal gnon venoit-cou.

Tàv 3’ mûrs npocésms 055L ’flauxôm; ’Aôv’w’q’

Toryàp êyo’) rat, lie-ive min-:9, SO’uov ô’v pas stakning

Seize), riflai par TEŒTPÔÇ duüymoç Ê’YYÜÛL votiez.

qu’Homère a donnée à la ville de Caly-
don, Iliade, 1X, 63! et 577. L’adjectif
êpavvôç n’est qu’une fui-me abrégée de

êparewô;,très-frèquent dans les deux poë-
mes, tandis que êpotvv-ijv, dans l’odyssée,
est un binai Eipflpévûv.

v 49. Geai. De même que l’ombre du soir,
favorable à Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve a envelolipé le héros, de même la
jeune fille qui montre à Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Schalies
P) : x6971 TLÇ, ’I)v ôeàv (Mondial. ôté: 16

ôaiiat afin-i) Thv 656v.
20. Kâlativ êxoüar. Elle est censée al-

ler chercher de l’eau à la fontaine. Voyez
le vers VI, 292. - Le mot xâimç ne
se trouve que cette fois chez Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les puâtes
postérieurs.

22. Oûx &v non... ùyvfiaaio, ne pour-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrogation sous
une forme non négative : ’73 sa v6 pan...
-- Aôuov, vers la maison : pour que je
gagne la maison. -- ’Avépoç, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la maison du seigneur Al-

curons. l23. Msr(a’t), inter, parmi. --- ’Avo’caaen

commande : est roi.
25. Tnlàôsv ée citrin; vain:,d’une terre

étrangère bien loin (d’ici). Voyez la note.

du vers I, 270 de l’IliatIe. Aristarque
(Scholies E, M, P et T) répète ici son ex-
plication : (il 6mm.) au rfiv nom diage-

arôaav 771v, m’a 193v HeXono’vv-naov, li);

oiovrw. et vedwepor.
26. Kai émet véuovrat. Ancienne va-

riante, mati. mitai! Ëzouaw. Avec cette le-
çon, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, VI., 177. Il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque Envoi, c’est la terre culti-
vée, et que rêvas nôlw mi (10’255) Epyat

véy.ovrat dit la même chose que rêvas
nôhv xai yaiav ëxouaw, et d’une façon
plus concrète et plus précise, par consé-
quent plus poétique.

28. "drap. Ulysse n’est pas un vieil-
lard, et Minerve l’a même rajeuni; mais
sa taille et son air majestueux impriment
le respect. La jeune fille le traite comme
un dieu ou un roi. --- "0v p.5 Rhum,
sous-entendu adieu.

29. A2621», je montrerai, c’est-à-dire il
ne m’en coûtera guère de montrer. Ce sens
est évident, sans quoi ânei ferait entendre
que, si la maison d’Alcinoüs n’était pas

voisine de celle du père de la jeune fille,
celle-ci ne se dérangerait pas pour l’y con-

duire, Didyme (Scholies PJ Q et T):
Satin) (au lieu de Miami-200m) «poe-ava)-
76v m’en). où yàp tin: lôiow xpeiav noira-
).L1roüo-7L Ûnoupvflastv mob, ânà riç
aütfiç 6806 ôeEEew 16 anoüusvov.-M0i
vrai-96; équivaut à notrpàç âiLoü, et près de

mon père signifie près de la maison de
mon père. - Nain a pour sujet 6641.0:
’Ahtvôou soussenteudu : la maison d’Al-
cinuüs est située.
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MOU ’59! 6L7?) TOÎOV, âyà) 3’ 63è) fiyeuovaücœ’ 30

imagé nv’ âvôptôwœv mouche-ac un? épéswe.

Où 7&9 Esfvouç 0’685 MOU àvOPtÔTtOUÇ dvéyyov’rou,

008’ rivai-caïman (piléouc’, a; x’ EÏAÀOOav giflai.

Nnucl 90’4ch Toiye nemtOo’rs; éminçai)

N l 7 a r a l N»; i ’ w I, ( . ,XŒLTFLŒ ÉLEY EXTIEPOŒGLV, ETIEL G’WDIGL 0(0A LVOGLAJOJV .35
Tcîiv vésç (ÔXEÎOLL (baal nrspôv vâ’quc.

(lQç figez cpcow’ponc’ ’ipfr’lcoc’ro nanar; AO’rjwl

Kapflah’ucoç’ ô 3’ 57mm nef i’yym [fictive Osoîo.

Tèv 5’ ripa. (Palmas; vaumÀu-col 011w. Êvâ’qcow,

a (xâpxo’usvov Mirai ois-ru Oui méat; OÙ 75(5) ÎXO’IÎV’I] 140

du ËÜTÛxÔKŒP-OÇ, 35W?) 056;, ci rlflxùv

30. Toî’ov, talilvr, comme ji- vais dire :

comme tu vas voir qu’il le faut. Scho-
lias P: (à; son SEL-muni. Ccttu Explication
vaut mieux que, l’autre, 06"»; de; 917.5.1.9
donnée pourtant la Première par les Schn-
Iies 1’.

3l. Mnôè.... rporulacea, ne l’Cgurtlp
pas fixement. Scholiex P z unôè ripé; un
âvÛpu’mwv ëvmréwëe.

32-33. OÙ vip èeivauç... Les ensimi-

ques signalaient ici une mn!r;ulictinn,
puisque les Pbéuciens saur très-limpi-
tuliers7 et (liiïllysse n’aura lmint u se
plaindre d’eux7 bien au cmnrairu, Les Il)»
tiques rêponduieul qu’il nu s’agit ici que

de la populace, et non 1ms du
auxquelg seuls Ul) :59 doit :n’nir’ l, ct
que d’ailleurs il importe qu’Ulyssc arrive
tout droit chez Alcinuiis. Porphyre (5M fi-
lies E et V) z L’a-miam: TWE; m1); ëv Tbl;

fifi; ploiavwrdrwç ).éyEL 100; dv0903-
flouç. vrai apennin ’71 16v p.èv verni-mV
50ml aveu 16:) ôv’rL ànôfi, mu; 5è [jaun-
Âsî; cpùu’ç’évouç’ in ’L’va çv7.a.imai me;

nufiàaôm irai npà; ërepov xarayfiivm.
33. ’Emor. Ancienne variante, ëiôn,

leçon adoptée par Bekkcr et par Jacul)
Lu Roche,

34. 0021ch et (blaimmv sont absolu-
ment synonymes. Cette répétitinn (l’idée
équivaut nu superlatilide l’unu un (le l’autre

des deux épithètes. c’est comme si lame un
l’autre était exprimée deux luis 2 manière

de faire entendre le superlatif durit nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

OiwssrîE.

grand villa-ranz, c’est (lire un vaisseau ini-
lin-use.

155. Aaziîiwt, Willllllr’. aillrurs laïrgw. 07.-

)ififl’f,; z lu gnullro (le la mur. Lll’qiillil’lc

liera.) munpbïlfl l’iiliïi’ la nier Lisle rl
liiuiliimlo, - Aüzxa) , suis-vulclulu iaïrpa
âmraçâv.

3H, (Llcel.... ribaud. Un u Hi dans l’IA
Lully, XV, 80-83, une cunrsr- raliiilo vum-
Iiaréc à la rapidité "me Iaquvllt- un se P0110

ici nu la par la pulsée. V0317 les unies
sur CC passage. - l’aine Kinglit rclraurlu-
l1» vers 3H, (Illlll rognrib- minium une glusc
passéu dans li: tome. ("div .snpprCSsiun i-sL
[mit il fait arbitraire. (14- [Illsl 1ms il llUX-
pi’vSsinu prurcrbialv quo lis (in-os allii-
buairnt llnrigint du mirsy (pt au iris
(rial; :ilîribuaienL l’origim- (lu prurcrbn.
Didyme (.HÏIrllle’a’ B, E (il T) 1 51759957

Tè Trapmpaüiôsç, àLénraro 5’ aima

vd-r, un. [ne autre unie (le l)lll)lll(lkÂ1’llll-
liuy li) juslilic la cninparaisun z î!) V4,
évÛfiunua. mi ri 7.0990) çxiiîsilaïou. ll

est probable que le tritilluc citait [mur
prouve llvxvnlplc Ëv’j7 Elflv, ëv0a, qui
urbùoruil [iiIs-liicn la libitum

137*38. "il; dam... Un il un (me llClH
ms, Il, imams et 1H, 251-3H.

40. ,EpZOiLEVOz. .. 5L1 czarsi
.s’mnn

gant il trains «aux-mémos, ClusL-urdirn bivu
qu’il marchât au "Illil u (ll(*ll(.

il. "Il (la: aï (illum Zl:’llllll«)lL’,fl agoni

àylilüvi (l’était une coin-Mini) (lestinim in

[une ("uncinïlvr le tcxtr .nm- lbxplicalinn
que Zénodnle ilHlil donnée (lu vers la. Minis

[-20
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- Osanealnv xaréxeue, pilot opovéoua’ êvl Ouucï).

Girouette» 8’ ’ÛSUO’EÙÇ huéyocç mi filou; étang,

aürôv 6’ râpée»: o’cyopàç ml. refixeoc trompât,

üxlmlà, axolo’naocw âpnpôm, Oaüua idée-eau. a 45
NOS 6’15 du?) fiacûrfioç OlYODÔxUTOlt Scénaô’ î’xovro,

TOïGt 3è p.690»; ’Ïjpxe ÔEtlt yÀauxâmtç ’AO’YÎV’n’

05mg 873 TOI, Eeîvs TW’IEP, 36mg ô’v ne XEÀEÜELÇ

necppocêéusv’ 87km; 3è Aiorpscpéaç gamma;

Batimv Satvutxévouç’ où 8’ èbe) xis, gradé Tl Guru?) 50
raipëat’ GapoaÀéoç 7&9 o’wfip êv raton) àpaivçov

ê’pyoww Tekéôsr, si mi mesa» &7x7toôev EÀÛOL.

Aéonowow uèv 1196370: XtX’Y’pEat âv payo’tpotow’

’Apv’im 8’ ô’vop.’ êa’rlv êno’avunov, êx 5è TOX’YàâÏV Ë

cette correction est inadmissible; car le
vers 443, comme le fait observer Aristar-
que (Scholies H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (fi 8m17; nepteany-

ue’vn, au) vaôôoroç il GÇto’tV àxhîv

ypéper, oint 55. êv vip roi; 5.213; (pria-fr
Karl 1:67: 81’] ë’ aüroîo mihv 161:0

Béa-(potto c (in p.
43. Gaôuatlevmdmirait. L’imparfait in-

dique que c’est en marchant vers la ville.
44. ’Hpu’xnv. Ce sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin Banal-71m, vers 49.
- ’Ayopo’tg. Il n’y avait qu’une place

d’assemblée. Le pluriel est amené par l”-

dée de la fréquence des réunions qui se
tenaient sur cette place. --- Taïga, les
remparts (de la ville).

45. Exolônsamv. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade 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 Phéaciens

n’ont rien à craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Teint, inter ces, entre eux, c’est-à-
dire entre aux deux, et par conséquent en
s’adressant à lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Schalies P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le 855 qui suit
TOÎO’L est redondant : (il ami-71,) au 560
ëvrwv TOÎGL sine, nui (5n)1reptacè; ô

i

85’. Mais rien n’empêch’è’d’expliquer dé

dans le sens de mm (alors).
49. Heppaôs’uev, nmnrlrare (tibi), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Batailfiatç, les rois, c’est-à-dire les grands

de la nation. Voyez le vers I; 394.
54. Gœpaaks’oç, qui n’a pas peur. Le

mot est tout à fait en bonne part. Didyme
(Scholies P, Qet T) : à nenappnatacué-
voç ml süroluoç, oüx ô Grimaud flashe;

719 âvatôfiç. l
52. Et mi men dînoeev Billon, quand

même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-à-dire fût-il complètement étran-

ger dans le pays où il se trouve. Ancienne
variante, et and polo: 1111609 Billot :
vînt-il du bout du monde. Le sens, des
deux laçons, reste le même. - Payne
Knight, Dugas Montbel et Bckker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 52.

53. de’n-at, d’abord, c’est-à-dire sans

t’arrêter auprès de personne autre. - Kg-
x’l’weou, tulir’as trouver. La traduction in-

vcnin (tu trouveras) n’est point exacte,
puisqu’il faut traverser la salle du festin
pour arriver à l’endroit ou se tient la
reine. Didyme (Schulies V) prétend même
que xtX’l’pîEal. équivaut ici à lnraüomç,

tu supplieras : où yàp noralfikliso’ôat cn-

mon.
54. ’Enu’wuttov, exprimant la qualité

comme ferait un surnom : bien assorti à
son caractère. La traduction inditum n’of-
fre ici aucun sans. L’adjectif âpnrôç signifie



                                                                     

[V11] OAYEZEIAE H. 307
N m r l ’ Nnov caïn-(av chap TEXOV Alxivoov Bacil’qa. 55

Nauolôoov pièv npâmx Hoceisrjïmv àVOO’L’lÛOW

yalvocro ml Heplé’owi, YUVOCLXÔV eËrÎo; wifi 17], 5’

N
O

ôwÀoro’w’q Ouyo’w’qp usïial’r’yropo; Eüpuyé OVTOÇ,

r! 9 ç l 1 I J i-a; me unapôuuowi ILYOLVTEGGW (JŒ’ÏLÂEUSV.
a

1:?) 5è Hou-smala») sinh-q, ml à!y l l s , u N»An ô na! (les: Aaôv occis-011w, (01570 o amuï 60

W "N
5615410 mima

NaUGL’Ûoov neyo’iôuuov, fig âv (Puffin! ÏVŒGCSV’

N . r rNaine-(60v 01 êtas; Pïcjr’vooo’c r

3 l l i. 7 1Tàv p.93) o’ixoupov eo’vw (5027i a;

, a -A liyivoo’v TE.

rl , i- -JGOTOQOÇ AmAva
l

, v NN -vuuçiov, av neyoipip idem 0m) minou Amo’vw, 65)

1 A a v
Ap’âr’qw "chv 0’ Alxivoo; ":OL’qcocr’ axorrw,

mi un: è’îic’ à); du; éri 7002i Tient 600m,

ln-ecubilis; et lu ruine Arété a le cœur [cn-

dre aux suppliants. c’est ainsi que lu un")
(le DémnStlièue (fuite (lu livuplc), (influait
reçu à sa naissance l’iiiziwur athénien, sion

trouvé par le fait un éponyno, un sllrllUnl
exprimant le caractère. Didyme(Asïiliziluu Il,
P, Q et T) : êTnvapÀv ËŒTL îà fin?) ysvé-

au»; nèv QÙTOVJTU); 1509A 663va 5’
mm: 1074er ôoxoüv îîÔîÎGÛïl, (i); :0 An-

uoaeévnç, niai; :0 r00 aman 60:71;.-

n.

Pro-Mon, «l’après ce qui suit, aiguilii- lm
aïeuls paternels, ct nun pniut le luirai ct [in
mère. Aiélé ululait point la MPIII’ il’Ali"i-

nom, mais su nième, Les ensmtiqnvev allè-
guantlcœnslimlirmlcmï ..[Hll’l(’lllldl(’nt

mettre le pour: un caninuliciinn :nw lui-
qu-me. Les lytiques l"(”l)UnLlJlÛlll qu’un dit
souvent nus pères [mur dine nm. lilll’ÜllTN’

et que IîalL’IZlS est ici pnurgrullI.Y»1ulllt’uls.

Porphyre (561101155 E, P et Q) 2 To370
[L’ÉZETŒL TOÎ; éiiç. "du iièv yang ).5Yil il’n-

512mm; Tir: 5a Nana-266w. "Nom 5’ div
ëx T’a; Mieux. Tà flip 107.7]0w Bûoï
nazi ’rà npoyévwv. mi yin un; flŒÎÉ-

pet; âni TGV npoyrjvmv rairtoumv.
00. JAN», Ô (fait (131505.... Bullic sup-

pose qu’après m- yers il y en inuit un nunc,
aujourd’hui perdu, un le purin linimil run-
naîlre CUlflant unit-ut [nui liunym’wlnu
et son peuplu. Mais lus gèunts (-tuicnt (les
lirutesi et ils ont été vxtcnninéx’ par llCS
populations civilisées. C’est là évidciunn-nt

la tradition que rappelle le poète, (-L cette

titulilinn ululai! ignortio de lmrwnnc. lii-
vrrs ml cluni" Iniilïiirvnwnl vlan, (t un
llCiUlll (l’un-un ruinplëuimii,

(H. ’ll-(h Uni-liviliri’ lliçiêîüin.

6’]. To7, (liCNÎ-ll-llllil’ il”,Î,’ioçï. a

’Azougav, sima (’Lll.lllt mil": à luimtif «il

7.0050; (Îi- «un: ou millilitre, (l’uln’iw lu

Vrn suininL-Los MM iliilum biniou: 111w
(’lll(’.IHV’ .1 linimhiun «lu uni: ùçcûuçnv. Min»

CFll("1’lll1’.lllP (luit .iuwi Imu lUllllk’L (Inn

lTllL" qiiiils Minium sur urbain l’nxipliixni
(.sdiulin Il
mir] a 1: L

P m1)) : 1001:3 4 «
opium; [Lia-A film 71W

),’.7:ùvra iÀp-hî’nv. Mono 6’ i

55:10:. v) 71;, 0.102290 il MW. ’
n57, 6.01 00;. Env-raz 7.03901, a écris]

(199W). 7:27.52. - [37) Kiofum ni-
gnilw (Inn lilinïïênnr niait (n- lillllblfll ili-
inuit subito, Voyez le». une XXH, 73H»
755J (le l’Hiulc- et les nuira sur «99 (Inn
MAN.

4L1 Nuuçiov, jcunc murin, c’est-:i-iliiv
iii.iiiw ilvpnii Nul) [mu lll’ 10min [mur l.llN-
SCY Illl(’ lliziiille numlnvnw, l)iily1nu (Adm-
[1.5le li. l’, (g cl ’l’) : TÔ 55 vupçtov
àvri To5 vîom 0C: 710701100 av àrtà 1:0)

H 51:7,yinw If, 1.37a.- i Elç’flîït fi

-Jc "un Li xirguli’ qui» vupflcy, v! 1mn
3111N» navigua (lctlc lmuriunlinn est liivu
priïli-iuilvlc lulu-7, XI, 1.x, (il lu nm in],
48D di- lillimlin lillc il Élu :ulupliïo pur
AinL’iS. Hui vullc qu’iniliviuc Nimnnr
(Schuliux P et T), cl il ll.llll!lllL’ d’une n.



                                                                     

308 OAYEEEIAZ H. [VIHaco-ai vüv vs yuvaîxeç on? &vêpo’ww oixov ëxouotv.

’52; mon népi X’fipl cérium-al TE ml ê’ortv

è’x ce chxwv naiêœv s’y. 1’ ŒÜTOÜ ’A7mwâow 70

Ml haï»), aï plia pot 656v à); sioopôwvteç

dardéxæmi püôoww, 6’15 otsixna’ o’wà décru.

Où pèv 7&9 Tl vécu YE mi. 0031i] 3569m1 ÊO’ÔÀOÜ’

oîoiv 1’ si? opovérpi ml dulcifiai-ai VEiKEOL Mai.

cellentc raison z [Spa-Ai: 8è ôiaaralréov
parât 1o vouoiov. pékin-10v yàLp 1b Èv
pavage.» roi; êEfi: npoavénew, ’L’vot 811-

100621 ôta napôéwv aürfiv àvré).urev.
68. ’Y1t’ àvôpâowpous des époux z sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, ê1r’

&vëpécw, leçon tout a fait mauvaise.

69-74. fiQ; xsivn.... Payne Knight et
Dugas Monthel regardent ces six vers
comme une interpolation: atliétèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

69. "épi. est adverbe : eximie, extraor-
dinairemeut. C’est un. des passages un lu
leçon vulgaire ’KEpl Xfipl fait perdre à
’expression la moitié de sa force. Dans

l’Homère-Didot, la traduction ex anima
est en désaccord avec le texte, où on lit
régi adverbe. Voyez la note du vers V,
36. -- Tatlnnrai se and ëorw, sous-
entendu rationnât) on ramassa. L’exem-
ple C0351. se nul ËGTtV, c’est-à-dire me: TE

zizi Èo’n (En, XXIV, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par con-
séquent l’idée d’honneur portée à toute

son excellence. Il est donc inutile de so-
phistiquer sur ëoîtv,on de changer, comme
Botlie le propose, se "sont ëoîw en 101.6.-
EEcro-Lv. J’ajoute que la leçon népt se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la
fin du vers.

72. Agiôéxa’rat pullman, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : excipiunt vocibusfaustis, com-
blent de bénédictions. Il ne s’agit pas de

conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (Scliolic: P) :
ëxôéxovrm ênaivotç.

73. 0ü.... Tl, nullement. - Kal anti],
et ipsa,’quant à elle: en ce qui la con-
corne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Olaiv 7’ si: opovs’uai. Anciennes

variantes, fiais: 1’ il: opovs’nm et fiai 1’
Êi) opovénai. Ameis a préféré la dernière

leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en disant nul àvôpâm (etiam viris,
lût-ce des hommes), le poète a fait com-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Sclzolîes B, P, Q et T :
magnum chéaEl ovin-l item-7160m env
’Ap’ârnv ô nomrùç, d’un ami ordo-st;
àvôpiïw ôüvuoeau aÙ’PhV otalûew. a) 6è

sial âvôpzicw (i); à: ë’ltfl’do’îl. nap-

élaôe. a; 761p YUVIPMÎW nixes: 165w
âppôfiev. yuvatêîv. Il y a, dans les mêmes

Schalies et dans les Scholies H, une note
d’après laquelle fioiv 1’ 55 aurait été la

leçon des textes les plus estimés (ai Xdplé-

GTEPŒI). Que cette note suit on non de
Didyme, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarcllieune. Je dois seulement faire ob-
server qu’avec la leçon fieux, le vers ne
s’applique plus qu’à des querelles de mé-
nage : rit npàç roùç âvôpotç vehme. Alors

le mot un, devant àvôpo’tai, n’est plus
que la copule. -Quoi qu’il en soit, les en-
statiques trouvaient détestable une justii’e
qui ne s’appliquait point également à tout

le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Salinité; T : à): veloiwç minot où yàp
la?) Sizerin). tillât roi; pilot; qmalv onlmhv
(vsixsa) ôialüeiv. Cette phrase a tout à
fait l’air d’être de la main de Za’ile. On ré-

pondait sans doute qu’un arbitre bénévole
n’ollre jamais ses services qu’à ceux qui
ne lui sont point indifférents. -- Je n’ai
point cité la variante son 1’ eüppooôvyai.

Cette leçon ne se trouve que dans la Ro-
maine. Ça n’est pas même une correction.
C’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; oit, si l’on veut, c’est une cor-
rection faite par un ignorant qui ne com-
prenait pas le subjonctif opovépa’i.

i.

l

l

i

i

i
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75

êlrtwpv’; 1:0: guenon 4;le 1’ îâs’etv ml ixécôou

oixov à; üxltôpoçov ml aux) s’ç narplôot 706w).

in; olpoc çcowîcwî’ o’méën ylauxômç aAfivîvn

nâv’tov ën’v âTPÔYE’EOV, une 5è 271 89an ÉPOLTEW’I’W’

î’xsro 3’ ëç Mapocôâwoc ml süpuo’iymav ’Aô’rivnv, 80
Süve 8’ ’Epaxôîrjoç nuxwèv Séuov. Aùràp ’Oêuaaeùç

’AÂmvôou npèç Sénat-E le filmoit 7:07x7iôc 35’ oî flip

dîpgmw’ Ecmpévcp, uplv XOÜxKEOV 0088N îxécôou.

"9615 7&9 flafla!) 0657171 mêla: fiè ogham;
Êôpa xdô’ ùdæpegoèç ueYOÛxYî-topoç ,A7VMVÔOLO. 85

Xo’clxem pèv YÔLP TOÎXOL ë7vq7x0î31’r’ è’v0a 7.1l è’vôoc,

à; uuxôv êE 013306, uspl 3è OPLYXÔÇ mo’wozo °

musent 8è 069m mxwô’) 86mn: êwôç è’epyov ’

cmôpol 8’ àpyôpeon êv XOÜVIÆIQ) ê’crococxv 003G),

.75477. El xév TOI.... Ces trois vers
qu’un a vus mal placés ailleurs, Vl, 3(3-
345, Sun: ici à leur place.

80. ÎAH-r’zvnv, Athènes. Aristarque (Selm-

Iies H.) signale cette particularité d’urtliu-
gmphe :(fl ômfib) (in ËVLXlA-JÇ 16L; ’AÜ-hvatç.

D’autres anciens regardaient le vers comme
interpulé. Scholies H et P 1 ünowreüetw.
à rànoç, à): mi Xmipi; (puant âv Alop-
Ûmuxoîç. Ceux-là entendaient, alu vers sui-
vant, flips-[flic]; 5614m comme une péri«
phrase du nom d’Allièues. Schalicx E, H,
P, T et V: in?) népou; ri: ’Aôfivag.

8l. Anna»: duit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple ou
Minerve et Érechtllée étaient aüvvaOL, et

qui était à la place même ou est encore le
Parthénon. Voyez la légende d’ÉreclJtliée,

Iliade, lI, 547-554.
83. Xâ7.xsov aùôôv. Nous sommes ici

dans un monde tout imuginaire. Il faut
donc prendre au propre les expressions
seuil de bronze, portes d’or, etc , sans
plus marchander que s’il s’agissait du pa-
lui! même de Jupiter.

84-85. "(2015 min... V0311 les vers 1V,
45-46, et la note sur ces deux vers.

36- XciXxEOL est dissyllabe pur synizèse.
- ’EÀn).oiôar(o). vulgo âp-npéôarlo). An-

cienne variante, êM).éôovr(a). Buttmunn,

êhlsarfo). La vulgate provient Évidem-
ment illum: minimum; car èpnpéîaîlo),

qui est excellent au vers DE), ne vaut rien
ici.Tuutcs les autres lupins ne sont que
le même mut, avec des nuances dans l’ur-
tliograplie; et ce mot est le terme propre :
alizari erulzt,olfraient une surface cunlinue.
Voyez Ëpxo; àhfilmtai, vers H3. Didyme
(Sanglier B et E) : â7n7.ciôaro’ ’leLxGîç

àvrl 106 ê)m7.otap.évot fieu nazi napa-
Tempévot.

87. ’E; uüxov 5,5 m3500, depuis le seuil
jusqu’à l’appartement le plus reculé, c’est-

à-dire partnut dans le palais. Didyme
Srlmlies B) : 6’10; 76L? à (Jim: 100m6;-
Ïlapi Eé, et alentour, c’est-adire formant

couronne, luisant saillie en haut du mur
extérieur. - ÜPLYXÔÇ, une frise, ouf si
l’un veut, un entablement. Le mut cur-
niclie serait un anachronisme. - KU’ivoto,
de métal bleu. Ou ignorerai éternellement
ce qu’était le cyune leumère. Le nom
n’indique que lai couleur du métal. Vuycz
les notes des vers XI, 24 et 26 de l’IZiaJe.

88. 00mn, (les portes, c’est-à-dire deux
battants. il ne s’agit que de la porte d’eu-
trée. -- Aéuov êv-rà; ëspyov, protégeaient

la maison en dedans, c’espà-dire la ler-
muient il l’entrée. un simplement (ennuient

la maison, servaient à fermer la maisuu.
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âpyüpeov 8’ âcp’ ùnspôôptov, xpuaéiq 8è nopo’w-q. 90

Xpüosm 3’ Endrepûs mi âpyüpem ulve; fieux),

,7oôç "Heure-"coq ereuîsv 311mm TCPOtTClSEGŒV,

364m cpukotaaépavau neyahî’ropoç ’Ahwôono,

âôavaî-rouç ô’vwç ml (9.77390); rincera mixera. ,
’Ev 8è Opâvm flapi TOÏXOV êpnpéêa’r’ è’vôoc ml è’vôoc, 95

êç nuxôv êE oùô’oîo Staunspèç, è’vô’ êvl nef-ahi

lamai êôwnrm Beëk’âatto, 51974 YUVOŒMÏJV.

"EvOot 8è (barnum: ’YÎY’Y’flOPEÇ êëptôœvro

nivovrsç mi à’Êovreç ânnemvôv yàp examina.

Xpüastœ 8’ déçu xoüpm êü’o’pv’nœv ê-zri Bœnâw 100

90. ’Eçp’ équivaut à ênfiv. - ’YTEEPÜÛ-

prov, un linteau. Schalies [1:16 Émirat-
pevov rai; 66mn, si; ô et âvw arpé-
qatyye; êvocppôlovrat. - Kopn’wn, un
anneau. Voyez la note du vers I, 44L
Chacun des deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. ’Exa’L-repôa, utrinque, de chaque

côté (de la porte).
93. (Dulac-amant, c’est-à-dire gaulois--

o-ew, d’une (puants-cati! : pour garder; afin
qu’ils gardassent. Ces Chiens étaient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servantes de Vulcain, Iliade, XVIII,
407-424 . --Quelques anciens ramenaient à
la vraisemblance les chiens d’Alcinoiis, en
expliquant oukase-ennui par (lia-ra Boxeiv
peloton-av. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, a quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

94. ’Aôotvo’trouç.... Bekker rejette ce vers

au bas de la page, et quelques-uns ap-
prouvent la condamnation. Ils ne voient
là qu’une maladroite falsification du vers
V, l36. On peut n’être pas de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-adire dans la
grande. salle. -- ’Epnps’ôa’do), étaient à

poste fixe. Ancienne variante, êÀn)é6a-r(o),

expression tout à fait impropre. Voyez
plus liant la note du vers 86 sur ê).*r,).o’t-
Bot-do). Didyme (Sclznlies H) z évagina-
onévotfimv êpstcôévre: à); ènnsnnydtsç

aie 16v roîxov.
96. ’E; p.612»), jusqu’au fond (de la

grande salle). L’expression est particula-

risée parle fait de la description même.
- ’Ev6(a) équivaut à êv al; 0p6v0tç, sur
lesquels sièges. --- ’Evi. doit être joint au
verbe BEÊNflTo du vers suivant: ânôe-
6173110, êuôeâknuévm île-ana.

97. Autrui têÜvv-nror doit être pris
commeune seule expression z d’étoffe tis-
sée avec un fil très-fin.

98. ’Evflot, là, c’est-à-dire dans ces

fauteuils.
99. ’ETmE’ratvôv, d’un bout à l’autre de

l’année.- "Exact-Ami, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-4 02. Xpüoewt.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 : a Si nrn aurea sunt juvcnum
a simulacrn per ædes Lampadas ignil’eras
a manihus retinentia dextris, Lumina noc-
u turnis epulis ut suppeditentur. n C’est
presque la traduction littérale du passage
d’Homère, sauf la négation nécessaire à
l’idée du poëte latin.

400. ’E-rri poum, sur des piédestaux.
Zénodore dans Miner : Bwuôç, smilla):
ne: ê’ç’ 06 àmOÛouo-t, nap’ ’Onfiptp de

reliant mi 511:1 rit Béa-50x, (in?) TOÜ
BEÊnxévat.Voyez dans l’Ilian’e, VIH, au,

la note sur (in anoîct.La traduction su-
per aras ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mut flmpô; désigne tout ce qui
s’élève au-dessus du sol; et la signification

autel n’en est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, Bouvtîw, leçon
rejetée par les critiques alexandrins. Scha-
Zies P : "onnçoç yàp (imitai); tôt: Bain-si;
cula-i. J’ajoute que peiné; n’existe même

pas chez Homère.

. Hunua «
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germon), aiôopévaç Êa’fëaç p.516: Xepclv è’xov’reç,

cpodvov-rs; VÜXTŒÇ KOLTÔC Scénaroc Samuuôvaacw.

IIev-rvîxovra ËÉ ci alunai XOŒÔC 864m «l’uvocîxeç,

ai uèv OÙŒTQSÜOUG’L influx ênl (L’ÔXO’EŒ xap-itôv,

t , C l I l 1 I A.ou 3 mou; «Imam zou filoutant arpwçwcw 105
e!

Û

aveu 0M 1:5 Lina «naïf; and ono-mk 1 C? H l l Pxaipouace’œv 3’ ôôovéwv duokiëemi üypèv è’Muov.

102. Œaivovreç, illucenres, fournissant
de la lumière. -- Nûwwc, les nuits, c’est-
à-dire quand il faisait nuit.

403. llavrfixovra.... yuwïxsç. Il y a
aussi cinquante lemmes dans le palais
d’Ulysse, XXIl, 42L Virgilei 157101113, I,
703, attribue à Didon le nième nombre (le
servantes. --- Oî7 Il lui : à Alvinnus. --
Quelques anciens menaient un puint à la
fin du vers l03, et Nicælnor (500011.65 P
et Q) ne désapprouve pas cette punchin-

ytion : si fié Tu) «pouxô’rrîmîm a: ému

âni mû yuvocïm ç, Éva. 1:67:30 TÔ ficav,

riz ôà 555; (in?) 611M; Jim-4;.
40’]. Müvjç. Ancienne Vuriuan, p.004,
i uît n’être qu’une fume (Pinta-hum.

- ’Em’, vulgo ËTH. mon que lu préposi-

tion soit après Sun régime, il flint lui luis-
ser son accent, car elle eçt du Veuf; qui
ne souffrent point l’unustruplic. ll ne faut
écrire êm, selon Aristarque, que dans le
sens de ËTrEan. - M’r’iloua Mapndv, le

blond froment. Purpluirc (Sulinliex E et :

p.011]; Éni pxhloua. laçnôv, rà
15v: maïa»; ëpwv, (.3; nvs; OÏOVTCM, 6th .

pileur]. xapuàv ëqan 16v [5in àyçaepi
"Ann-à: I’àv Zpoio’zv.

405. il’çéwm, de (nain) pour ûçaivco.

Les anciens notaientJ dans la] phrase, Fem-
ploi du présent un lieu de l’imparfait.
Gram! Élymnlogique Millur ûçôumw,
àvri 103 Üçwvov ’ êv-fiHaÆa 31: Ioùç 790?

voug’ ai 6’ un»; ÛÇIÔMÜL.

106. 0M. TE (puna. Lu comparaison
porte sur lu mobilité des feuilles de l’ur-
ine. Les tisseuseq et les fileuses ont lcs
malins dans une perpr’Œm-lle gictiiitù’ rumine

le feuillage du peuplier est dans un mou«
Vement perpétuel. Quoi qu’en (lisont quel-
gues unciens, il ne peut s’agir (lu uninlire,
a supposer même que les trois quarts des
femmes du palais fussent au métier et à la
quenouille.

407. Kmçouo’as’uw, trissyllalie par syni-

zèqe, vulgo angons’ww Ameis et Huy-
mnn. ’XŒLÇOŒŒÉwV. L’Hrtlmgruplie inlgairv

ost attribuée à Aristarque; mais, (l’uprès

lu texte nui-mu du la 9Pil0li8 un se trouve
cette uttriliuliun7 lu larme ZŒLÇOGÉŒV est
ilnphsîllllë, puisque l’ailil-util est 1115631,

(le zaïpo; (lu trumu). lunul) Lu Rumba:
a Kaîpoç, n (pin (luctum ("am vulunt zou-
" pasémv, inuit zeugma; xwprjsao’m 7.11-
u pozücëwv, ut par summum 7.7.LÇÔU’I-

u câwv, cujm x31).u:(w1-m oxpmplu mut
:Ipud llUflII’I’IHH immùv’ra ml hurcûvrcx

i M 2H3; "Enfin; l "05; TLp-fivrœ Il 475;
H TeyTÎfiGCLL ’17 il"; zipml INHH’YlUl’CnPÎP.

ln :mtizpiiscilnis uxcnipluriliuâ k minimum
scripnuu ont, quml (’lHll’ln jure in 7.1L-
(JOUUGfl-n CUIlVCl’lK’l’P pmmunm’ que

uETEP, n Lu Ron-lie munit même pu (lire
(11m la lvvliirv la plm nulux’rllv du N)
émir. pou, PUY 0-5 émit le Hum uni-mu (le
lu loura 0, avant que l’uniègu (il: on
muge, Quelle que suit l"nrlliugmplw qu’un
sulnple, le sens reste le même. Didyme
(.çLÏlulu’x E, 1’y Q et ’1’) à

(in. LAI [ruine des molli-S (st

aüüçrîiv, sa)

ZSZ’IEÇUHJW

très-fluo et lll’S’SClrÜe. Coq cette nucl-
lcnco qu’explimo nécesmircmuut l’épirllùle,

Sinus (pini 0H0 ne (lirait riun, puisqth
tante émue u une Imnw. - ’Oüovéwv,
trisâfllulm pur sylizi-w. - JAKO).EivÎ:TŒL
(www êMLov, smis-cnlvmlu du, Cc nm
quïlnc simple Compmuiwn. L’élulliu est

si ln’illunlc, (pilcllc reluit cnmuw si le
tiws’u désunirait ililmilv. V0511, (lulu lil-

lmrlu, lu note du ion XVlll, 52m, Di-
dyme (514101111 P) c )5iTrEL (hg. ---- l)vupri:s
une nutw Mplimlinn uncil’nnu, àïtû)ii55-
TON. Signiliuruit, lulu»? Il." sur-111m, sum-
cntcmlu : tant le tissu est suivi. (Évite
explication est tout :iiiliitruilvc. Lioxvmple
(lLN tunique: (le l’Iiimlu ne luise guiln’ (le

doute sur l’cllipsc (le il); nu (le tu] mut
unulnguc.



                                                                     

312 OAYZEEIAE H. [V11]"Osa-av (Daims; fiEpl mixa-tan) ïâpteç âvëpâw

viriez 007p êvl WÔVTQ) êMuvépev, du; 3è yuvocïneç

iota»; Taxvfiooat- uépt 7&9 cotai êôxev ’Aôvfivn 110
â’pya 1’ âuio-tocoôat usptxoûxlxéa ml opévaç êaOÀo’Lç.

”Emooôsv 3’ dom péyaç ô’pxa’coç ding dupaient

Terpoîyuoç’ uspl 3’ 39m.; ËMka-tou oligomépwesv.

"Evôa 3è âévâpea pompât nsçüxaot mhôôœvw,

ô’yxvou ml 530ml, mi pulsai âylaâxapnm, 115
cum-fou TE yluxapal, ml ÊÂdÏd’t mÀsôôwoat.

Tain») OÜ’NOTE mpnôç o’ucâÀÀurat oüôv ânoÂaimt,

408. ’Iôpieç, sous-entendu aloi : sont

habiles.
109. "a; correspond à 54mm, et il

équivaut à TÔO’OV, ou même à roaoürov.

Didyme (Scholies V): vüv ra a); âv’ri
Toaoürov. - Ae’ n’est point redondant. Il

signifie etium, aussi.
HO. llai-MIN TEXVÏIO’O’ŒL, sous-entendu

sidi : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot rexvfiaaat est pour rapina-cou. Scha-
lies M et V : tsxvittôaç. La vulgate larbv
TEXVfiO’Œt n’est qu’une fausse transcription

du vieux texte HIETON TEKHNEEAI. Le sans,

avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec tapin-am, on a
un exact correspondant à îôpteç.-- Hépt,

adverbe z par excellence.
tu. ’Ep-(a. 1’ épiotquuu... Un a vu

ce vers appliqué à Pénélope, Il, H7.
H2. IlOpxtxt’oç, un jardin. Le mut si-

gnitieJ au propre, plantation alignée. Ici
nous avons un verger, une Vlgue et un
potager. Didyme (scholies V) : ù ênî ari-
xov mi ëv mier VIN àparélmv oursin
5910m; ÂE’YETGL, il xfiuoç.

I l3. Terpâyvoç, de quatre gyes’c’est.à-

dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustathe : ou éxdotn rein rea-
o-àpmv ulsupâw yünv fixa. C’était l’ex-

plication alexandrine; car Eustathe ter-
mine la phrase par (puai. D’après les
Alexandrins, le gye équivalait à deux sla-
des. Scholies B, E et M : ô ôà r31]; 500
dto’tôta. Exit. Le jardin d’Alcinoüs était

donc très-vaste; et la traduction de 175-
’tpâyuoç par quatuor jugerum le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré-

cise du mot Tarpaîyuoç. Mais un jardin de

quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- flapi, alentour, n’est-à-dire faisant du
jardin un enclos. - ’Auootépmflev signifie
que la clôture est continue, puisque par-
tout un la trouve à droite et à gauche. Di-
dyme (Scholies V) : vüv navraxàôev. Il y a
d’autres explications; mais celle-là est ex-
cellente. Le poète, en effet, dit àuçorépœ-
92v, parce qu’il se met à la place d’Ulysse

ou de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côtés lui offre, à
droite et à gauche la barrière qui enferme
le carré.

H4. ’Évea,,1à, c’est-à-dire à l’intérieur

du jardin. - Heçüxam, leçon d’Héro-
dieu, vulgo nscpüxst. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-

drine.
4 46. Euxéau. , dissyllabe par synizèse.-

FÂuxepai. Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Scholies B, E, P et T)
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: ou xuxhxânç 1:6: êniflsw. 11900--
éppntrat, (il? émia-ton ôévôpou 16 lôiwua

ôtât roi: êmflérou «poarefipnrm. mil.-
la; uèv yàp TEpÔO’EG’TL rai; ouléma .èm-

netuévou toi: impuni», 115v 5è cumin!
yluxù; à xapuàç, éluda; 6è àuûaki);
fi ouata; Didyme (mêmes Sc’holies) re-
marque aussi l’effet harmonieux des dé-
sinenees en au. à dessein multipliées :
Énôopnos ôÈ tfiv éraflaient 1min épato-

xaralnëia 151v Rhum.
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Zeqzupln madones: Tôt pèv (91555 ailla 8è TEÉGUEL.

"nyvn ën’ 6790m visoient, pillai: 8’ ênl tuile), 120
«616:9 ênl napel?) crapula, oüxov 8’ âni m5749.

flEvÛac Ëé ai WOÀÛXŒPTEOÇ éditai] êpplCœwv

fig grapov nèv OaiMmËov hotu?) êvl thptp
TÉPGETOŒ vielle), ërépaç 3’ 665m 1:5 TPU’YÔÇOGW,

dîna; 8è TpotTtÉOUGL’ wdpmlie 85’ 1’ agaçant; slow, 125

6Mo; àcpteîcou, 5159m 3’ Dmmpxo’iCoucw.

"B. ’ETEETI’IGLOÇ, pertuis, d’un bout à

l’autre de l’année.

"9, Zscpupin, sous-entendu m5911 : le
souffle du Zéphyre. Il ne faut pas s’étonner

de la quantité de la première syllabe. Quand
un mot commence par trois brèves, Ho-
mère fait toujours la première longue.
Voyez àn’ovéeaôai, par exemple, Il, 195.

Il est inutile de supposer, comme on le
faisait à propos de ÜQLV, Iliade, Xll, 208,
que le (p est pour ne. Le son E était pri-
mitivement, comme A et I, un son com-
mun. D’après les règles de la transcription,

il aurait fallu écrire Z-qçupi-q. Mais on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon.

420. Pnpo’iaxei, vieillit, c’est-à-dire sin].

planent mûrit.
422. 0l, comme au vers 403 : à Alci-

noüs. - ’Allwfl, d’après ce qui suit, si-
gnilie une vigne, et èppiëmmi (a été enra-
cinée) équivaut à naçüreurm, est plantée.

123. "Etepov nèv Baikôneôov. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouve le raisin
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 vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une autre, un vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
Scholies B, Q et T : 1è ôà àôLdÀaL-rtrov

r71; araqwflç 0574m cultivoit, (mon: à);
16 p.èv aùïfiç vrai-teint, âne LlJÛXETŒl,
dîna 19976km, aïno nspxo’LKEL, âne 6n-
paxîlu, Éva ôi’ 5Mo ËTOUÇ üÜTGlV 6mo-

Àaümmv. -- Le mut ÜEÜÔTËEÔOV, d’après

les mêmes Salialies, est identique à illo-
Trêôov, et signifie un terrain en plein so-
leil : 1è néôov 16 àypv sium Mien. Ce

mot est très-clair, si on l’entend par 0p.
position au sol du verger, qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-
tive, qu’un synonyme de (Arma, et c’est
Ërepov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer GEL).ÔTIEÔOV n’expliquent rien du

tout, tandis que, si ërepov nèv Gai).61raôov
est identique à êTÉle uèv 504m], tout se
suit sans difficulté. - Au lieu de uév 05L-
).é-rreôov, Bekker écrit uév 6’ elléneôov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

1:24. ’li-tépaz, sous-entendu crapuloîç,

c’est-à-dire crapulât; êtépou GalettÉÔOU:

les raisins d’une autre partie de la vigne.
425. 11101:, d’autres z les raisins de la

partie vendangée. C’est la troisième partie
de la vigne. - ’I’panéovoi, on foule.
Scholies E et Q : naroürjtv. ll ne s’agit
que de l’opération peinte purVirgilc,CdoI--

giques, Il, 7-5 : a nudalaque musto
u ’l’inge nova mecum (leri’ptis vrura cu-

« thurnis, n Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe Tpoméoum
indique qu’un retourne la grappe en tous
Sens, afin d’en exprimer tout le suc. --
Hépatite, en avant, c’est-n-dire dans la
partie antérieure de ln vigne. C’est le qua-
trième 659.6115601. - "Oncpaxe; un,
sous-entendu crapulai : les raisins sont
verts.

426. "Avôoç àçœîaahpuussant fleur. La

vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement l’armée. - Quelques anciens

"mettaient un point à la lin du vers 4’25,
et rapportaient civile; dominait aux raisins
du cinquième ÛELXÔnEEûv , veux qui com-

mencent à varier, connue disent les vi-
gnerons, c’est-à-dire à passer au noir. [l5

la

à

.
l
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’Evôoc 8è zoo-untel open-tari noçât velarov ô’pxov

navroient neoüoccw, ênnmowôv yavôœoai.

êv 8è 36m xpfivm, il név 1’ o’wà wifi-nov lié-navrai

oxfâvatai, fi 8’ érépwôev ù-n’ «1676]; 008w "(no-w 130

npôç Sénat) mon, 395v Ûdpeüovro flûtiau.

Toi’ dip’ êv ’A7xxwôozo 055w 560cv âleaà 8639:1.

”Evôa ont; 6115m nom-clam Sic; ’Oduooeüç.

Aütàp hardi) mini-m à? Û’fi’âGŒTO (lundi,

donnaient par conséquent au participe
apaisai la signification du passé; car
le raisin , avant de varier, reste long-
temps vert. Il nous paraît fort étrange
d’admettre l’hyperbate 50100; àçttïcou. ête-

pou 5(5’), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nica-
nor (Sclzolie: P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si famée :
âàv 5è atiEmnev et; to aloi, si: 6è civile;
àcpteîo’m Toi; fifi; ouvzinlamuev, Écrou ô

vox"); oürmç’ TWÈÇ «015v mosellane-i, 1b

civeoç nazi. to Oepnôv 1?]; Minceur): MYOW

ont nazi nenuwôuevm. -- aETE par est em-
ployé dans son sens propre, relativement à
aimantai; : c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs ; mais, relative-
ment à l’ensemble du passage, il équivaut
à ilion, c’est-à-dire à crapulai ânon
Ballonéôou, taureau 1015 néo-mou. La
longue note des Schnlier P, Q et T sur
l’emploi de ërepoç dans Homère est le dé-

veloppement d’une diple d’Aristarque,con-
servée dans les ScholiesP : (à SUITE) n95;
16 Èrepov (versl23),6rt ée). 8130. ènt 6è
TOÜ rpirov, aux. Cela est vrai grammati-
calement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier Ërepou dans la suite des idées, dans
le compte total.

427. ’Evôot, là, c’estsà’dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée parles derniers mots du vers :
nopà. veina-av ôpxov, juzm extremum (vi-
tium) ordinant, près de la dernière rangée
des ceps . c’est-à-dire attenant à la vigne.

429. ’Ev 65’, et dedans : et dans le p0-

tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont.
pas besoin d’arrosage.

430. ’Erépwôsv, dans un antre sens,
c’est-à-dire sortant du potager et coulant
devant la maison.

43L "065v équivaut à êE 1’]; xpfivnç: et

c’est à cette fontaine que.

432. 0563m... (mon. On voit que le
poète n’a aucune prétention de nons faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Sehalies P, Q et T) :
dolomie); nutécpvyev ênl 191v ôsiav ëEou-

olim, au raina napfiv ’Alxwôq) (ladin:
Buenoanévmv. - ’Emzv. Homère, avec
les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers I, 435 de l’Iliade.

433-134. I’Evllac 616:9... On a vu ces
deux vers, V, 75-76, appliqués à Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent ici aucune diffi-
culté, puisqu’il fait encore jour au dehors
du palais. Toutes les chicanes que Dugas
Montbel a soulevées à leur sujet sont sans
fondement. Elles proviennent uniquement
de ce qu’il a pris le versVI, 324 dans le sens

de nuit close, et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le voya-

geur. - Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, à partir du vers 82,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros d’Homère ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés devant Troie
sont réduits à la chair des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qu’on peut conclure
du silence d’Homère sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’Iliade même,
de la culture des fèves et des pois, XIIl,
590; de celle du pavot, VIH, 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, XI, 630.
Homère sous-entend perpétuellement une
ioule de choses. n Suppléons les sons-enten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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amamaliga); ünèp OUÈèv êë’àosîo 3(ôuocroç aïe-m. 135

a A ,5
E095 8è Œwrjzwv ’ÔY’ÔTGPŒÇ ’fpè gemma;

z à h ,1 .. , a , .cmvoovm; oemecaw âucxomp Am’swovrg,
(Î) muai-up cnévâacxov, 6’15 uv’qcodcvco miton.

. ç A. mAuràp o Br, Mr).

(A , h... 7 Aau [mon mM’Ûvxç on; Oouccaùç,

a p I 7woNxfiv fié; a” w, ’r,’v oî regagna: AÛ’r’p’q, 140

7 3 ’a! 9H
0?? LXST A9170) TE. mû AÀxÉvoov Bacùfia.

’ ? a 7 ’ ou 7 lAppi à 069 Ap’r’fl’qç (30215 «(cuvant lapa; 0800551);

x l- Ru (a a N z q l (fg «.1,mu raye on p aco-m0 TCOÛxW jura Jccçaroç affin

c N, si P a l xI I N- «uz -F,0l O OHM-if) ETEVOVTO GOU.OV XOLTOL, 910.1 LOTI «.5
t

l W7 t r u a V NÛaüuaÇov o oço’owrsç- a 0è hto’weusv Oouccsüç’ m5

( Y w uÀp’r’m, Ohms? Pnç’r’poço; onvnÛsow
( 7

9 À l06v ce néo-w si :5 700210 umbo), robât 11.ov’qcaç.
No- l W N l . u x v« pnomme TE courupevaç "com-w 050L alun

silence sur un ubjel, des cuneôqut-uccs
ou Contradiction :IV4’C kg imluclinm num-
rI’Hes. n Voyez la mue iur 721*152, Nul),
XVI, 7’11 Aussi Athümïu pstvil duls le
vrai, quand il «lit, I, 2’: F, (Vaani’s Alis-
turque suns nul llnutt" : naçeriüew ôà TUÎ;
’r’nonmc êamoüm 73:1 M0911. bu 82 oï-

6101 76L; illuvial; Eihv à]. rvîvv tapi
v e i aï o v 6p Z a v zoo-pinnîn xçucubv
(Odyssée, V11, I127).

I338, 7.2 W)pâ.îqy.... Aristarque (50110-
Iies P) 1 à-rteî ÔvELpDfiOpÆ

"cm. f 5è N
moirou àgcevwlîx; (and.

440 11711037, ayant (nutmlr de lui). --

7.7.1 ünvoôà-
s

0270?] mp6; v) 500;, 7.7.2 r31:

"UV aï 33;. .Iuîv. Arum-lulu? iAl-lmlirx H
ut P) revient ç-nvnro sur Vflrcur (I0 7,61m-

IÎm)fi T:

î flapisjaav,
au) Toï; (Inédit), (b; [mufle-mg. [ri il ne

(foin à prupm du nuage z
nwuï’an 81L n?) Davacs

pouvait s’agir des Phi-"Vieux. Dam l’hypn-

thÈse de Zénmlmo, lu nuage munit de
pussvr des Phôavù-ns à IVI3’izc.

41H. ’ApflTnv 15 7.0.1 ’A xivoov. In- mi

buvait :Iîsii au fuyw prix «le 1.1 laine,
Vnyw, les vers Vl, 2505-100.

442.
[3005 : à.y,ç.5’1).î, Circlmljl’n’!) jm nu-

(loir être juiut nu xcxlm

tour.
H3. Aüroîo (li-pond de Haïku: 7.010, et

nnn de (Mg. On n oubliéV dans l’Hmni-re-

Didnt, de traduire le pronom, qui n’est

pointu)! [me un mut inutile, puiçqu’il (1(2-

Sigllo [Il ])l*’*1)lln4. 4IHO.II’.I"(I(IHHP [Ü HUIIgÛ

on se. dissipant. Un u xu, dans l’Ilnulr”
«in; rçjneü’ UE0; in, XYIII, 11m, on
XX] V1119, Ky-LNEO; 7:7.)Lv ËTp’lîîî. UN:

ce (llIV ION glïlnlnlililivllü Ill)llvll(lnt 10 gé’
nitil [le 1.1 s1’qnmthm.

Hi (H, «tu. rï’xbàvdim IN cnm’ïvos

[muni lrsquc]; I hem inuit pue-(’- Quu: Être

vu, «t aussi le uni et la reine. Didyme
(.s’clmlu’x P, Q et T) : 5716:0); éÛngmÎov

51L TrpOGLÔvTŒ 037. E1501. Ifcxllrmcinn
Erjpnv 73111 [www qu’il ne Cugit [un
uniqunnrnr du roi M «lu lu reine; 1m qui
un! runflrlnô [11m lui". Mini le foyer émit
situé un fond dt) lu gmuzlo mlle. Sam [du
lus couvivm nu nTIxnivnt 1min: Ilesw, et
nu sV-mn-n’PiHcruivnt point. - ’Ï’ÎÔVYE; in-

dique l-l lxrmniJ-rr un: Ct àçàmvmc, nu
mm suivant, [Hein runlinu (l’um- mufle
(Il-nunc",

143. la );:7’,v:U:v. m’y" CV iÙLTi-
VÊUEV. rurrCrlInu lI)I,;In[1.ll0.

Un. (-Uïarap ’l’nE-r’poço; Flpw :1 up-

]n-iu du Minwvo le HUI" du pim- .lïhèuï.
Vny-z plu; 1mn! la Mire 63-06.

1H, VÜ)É;1 ("il luis :nhPrhinlmm’ult

jwli Un, dans ln lmnhrur. Qm-Iqum un-
vlcns lui luiâilitml mu «eus (mlinuiug vt
mutait-n: un point ulxrèâ Boîsv. Nil-anar
(.Wflnlz’wx là, 1’, Q N T) approuve cette

ponctuatinn, mais il mlmfl amen. lu punt-

fît

k

un
:-
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Cws’nevat, ml auto-h ÉTELTpÉklIEtEV ngO’TOÇ

xrvîpmr’ êvl peydpowt, yépaç 0’ 6’ n 37151.04; Ë’Êœxev. 150

Aü’ràp époi noprwlv ôrpûvsra narpla’ îxéaeat

Giacov’ tînt-:1373 871M gallium) aïno minaret natrum.

(Dg simbv xat’ dip’ â’Zar’ ên’ ÊGXO’tP’n âv xovrgo’tv,

nolis aupi’ oî 8’ &pa wâvrsç àwhv êyévovro mamfi.

’OtlJè 3è 8l] guéeras yépœv figea; ’Exévnoç, 155

ôç sa, (natrium dv8526» apoysvéawepoç fia)

ml [1.660th xéxacro, Tralato’c TE «(me 1re 5136m.

5 ccpw âüçpovéwv âyoprjcaro ml perésmevi

’AXxivo’, où pév TOI 1635 Manuel; oüôè è’omev,

Eeïvov pèv pipai rideau â-nt’ êaxo’cpn êv xovlnctv’ 160

Ol’ââ 8è càv 956w nouâe’yuevm ÎGXOWÔŒVTM.

1903 &ya 37)] Esïvov pèv ênl Opôvou 019709073100

eîaov âvaarvîaatçt a?) 3è 7.719625ch xélxeuaov

oïvov êmxpfiaat, î’va ml Atl Tspmxepaüvcp

tuation vulgaire : Èv Il?) 515w ôoîev
fi arquai. lot-trôla léyen 1min 616m Casé-
uevm.... hm avvomréov, tv?) ôlôimç
5rd. La seconde explication est bien plus
naturelle que l’autre, et par cunséqnent
beaucoup préférable.

449. ’EntTpÉKlIElEV. Ancienne variante,

êmrpe’ipetav. Des deux façons, il faut ajou-
ter z en maurant. Il s’agit d’une transmis-
sion d’héritage.-"Exowroç, avec le verbe
au singulier, est pour Exaaroç aôrzîw.
Avec le verbe au pluriel, c’est notre galli-
cisme : qnlils transmettent chacun à leurs
enfants. Suivant Aristarque, le singulier est
préférable. Didyme (Sclzolies H et P) :
oürmg, èmtpéqausv, al. ’Aptatn’tpxou.

454. ’Orpûvere, hâbcz,c’est-à-dire pré-

parez le plus tôt possible. SchalzesV z
Ènel’ç’are, napappfiaaïh-Ïxédôm, com-

me (2’)th lxéaoou :pour que je gagne.
452. Oie-60v se rapporte à àrpüvare.

Voyez X, 72; XVI, 430; XX, 454. -
d’îlmv âne, loin de (mes) amis. Hérudien

(Sclwlies P) : àvaarpsnréov ripa 6m13
(c’est-adire reculer l’accent et écrire âne).

Mini: 16.9 16 ultrafin.
453. ’En’ équin. Le layer est le sanc-

tuaire de la religion de l’hospitalité. Voyez

le vers XIV, 459.
454. 0l, comme nu vers 444 : les as-

sistants.
455. ’Exév-noç. Ancienne variante, 3h-

Bépcm.

456. Hpoyevéarspoç. Bekker, npoys-
vécmtoç. Ce n’est qu’une correction tout

arbitraire.
457. [lotionnât TE «ollé TE, c’est-à-dire

WOXÎJX nullard. Cependant un peut, si l’on

veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il, 488.

459. Où pév un 1685. Ancienne va-
riante, oû p.àv aux! rôye. Mais la vulgate
est préférable; car 1m. (tibi) précise la ré-

flexion. - Kantov dit plus que ne dirait
umlôv. Traduisez : cela n”est pas bien beau
à toi.

46L ’Iaxavâmvrat, confinent se, ne
bougent pas.

463. Il) ôé correspond à Eeîvov uév du

vers 460.
463-464. Kéleuo-av oIvov ëmxpfiam.

Les cratères étaient vides, puisqu’on venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
haut les vers 437-] 38.
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melæna, ô’o-O’ océans-w rififi aiSofotch àmqâeï- 165
Sôpmv 3è Selve) rapin 861w è’vôov âo’vrwv;

Aü’ro’cp and Tây’ olmua’ ispàv pive; ’Altxwo’ow,

xsipôç on» hâve-fiat Salopova flOLXtÂOlL’YÎT’nV

(5905i; 0178 âaxapôow, Ml Ënl ôpôvou ales paswoü,

uîôv âvaor’n’caç àywrm’vopoc Aaoâo’zpavw, 170

5g ai chialai) Île, péchard æ pu: CPÙxÉEGXEV.

Xépviëa 8’ âpoinoltoç apoxôcp âaéxeua oépouaa

MM], mussif), ünèp âpyupéow Mémoç,

vêlement- impôt 8è 25min; estivasse Tpo’cice’Çav.

Eî’cov a" aîâofq rapin napéônxs quépouaoc,

d’âme: MIN êmôsîcoc, Xaptïopévn wapaôvrœv.

Aütàp ô five nazi floes iroko-57mg 8ïoç ’Oaucasüç ’

mi 1616 xfipuxa apooéçnq pévoç ’AÂXLvôow’

Hovrôvos, xp’mfipa xapacao’cpevoç péeo veîpav

mîch dvà péyapov, "(v1 mû Ail Iapmxspaowo 180
ammonal, 6’65 ixé’r’gaw âp’ aigoïmotv 61171351

u ’x. l, ’3’ a I ,Qç (faire. Ilovrâvooç En pehppova owov 874th!

405. Eneieopsv est au subjonctif, pour
oneiemnev.

466. ’Evôov êôvrmv, comme napsôv-

Tom, I, 440. Voyez la note sur cette ex-
pression. Sclxolies B: ànô 153v ëévrwv
flpmpo’trwv Ëvôov 561w a?) Eévtp oxyeîv.

L’autre explication donnée par les mêmes
Sclwlies, 11 rapin 1’] 05cm 011:6 163v âévrwv

Êvôov ôoùlwv, ne supporte pas l’examen.
467. ’lipèv grève; ’Alxtvàom, le noble

Alcinoüs. Il n’y a pas ici, comme au vers
Il, 409, de raison pour entendre à la lettre
l’expression d’Bumère.

468. XEtpô:, par la main.
470. tnov àVïGT’hGŒÇ. Les anciens no-

taient la deliCatesse du procédé. Sclmlies T:
16v pfev (27.).wa oüôs’vz ànovau, Tàv 5è

ulàv 16v palliera: àyanénevov. 16L 76:9
larmpermà 106v ëmrotyutitwv paillera
TOÎÇ UTEPYOuévot: êm’to’trrew eidôapfiv

ôtât rô npôônlov elvat div elç nûroù;

56mm.
474. Aé est explicatif, et il équivautà

vip. --- thla’acxav a pour sujet ’Ahivooç.

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore Ilidc’e contenue dans le
superlatif pillard. Alcinoüs aime ce fils
au delà de toute expression; et voilà pour-
quoi Laodamas est assis près de son père.
La phrase explicative dit plus que s’il y
avait zani av urinant çtlëacxav.

472-476. XévaGa.... Voyez les vers
l, 436-440 et les notes sur ces cinq vers.
Les Scholiex H, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolation. Mais
le motif d’atliétèse allégué dans cette note

n’a aucun rapport avec ce qu’on lit dans
le vers 474. Il est évident que la scholie
n’est point à sa place. Tout se passe ici
exactement comme dans le passage du
chaut l" auquel je renvoie. On trouvera
plus loin, à propos du vers 17.32, la scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Aù’tàp 6.... On a vu ce vers ail-
leurs, Vl, 249.

480-484. "ha. nazi. ALl.... Voyez plus
haut les vers 464-465 et la note sur le
second de ces deux vers.
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VLÔlL’IIO’EV 3’ à’pœ Train-w, êrtapEo’Luevoç Saucisson

A6161? ênei aneîao’w TE nlov 0’ 560v filiale Ûuuôç,

TOÎUW 3’ ’AXxlvooç OlYOPTIICdTO ml linéal-MW 185
Kéxlurs, (bai’rîxœv 737737095; fiêè pâma-rag,

ô’cpp’ d’un) Toi ne ôuuôç êvl. arn’ôeoai relatiez.

Nüv prix: Saloo’cusvoz meuniers d’un? lévreçi

fiôôsv 3è yépovmç ËTCl uléovaç xaléoav’reç,

Eeïvov êvi payoient; Envlceousv, 7’135 esoîcw 190
êéEouev îepà nodal" ËITEELTOL 5è mi nepi non-:1771;

pvnaôuaô’, (1’); x’ ô Esïvoç â’veuôs nova!) ml o’wlnç

mon?) Ôqa’ ’âuE’répn in; narplâa yaïaw hmm

xalpmv xapnallpmç, si mal. polka TnMÛev Ëctlv ’
Max-5 Tl [LEGG’YWÜÇ 75 xaxôv ml TVÏMLŒ m’aô’nmv, 195
nplv 72-: TÔV il; 70ch); ÊTELËYÎHEVŒL’ è’v9a 3’ Ë’TIELTd

flElGETŒt (licou oî Alcyon murât Kh’ôôéç 15 pagaient

ysivonévtp Marmite "AM9, 6’15 un: rêne pué-:719.

483. NoSunaev.... Voyez HI, 340, et
la note du vers I, 474 de l’Iliade, -- Ni-
caner (Scholies P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi : ppaxù ôiaoroùréov p.516:
«à «En a v. v.

484. Aütàp étain" Voyez le vers HI,
342 et la note sur ce vers.

485. A(é) équivaut à 1:61: : tum, alors.
488. Aaiaâuevoi XŒTGXEÎETE. Didyme

(Schalies P) : sümxno’o’cuevm naüeuôfi-

cette. à; raïa x5), nain).
489. ’Em’. doit être joint à xaléoaweç,

et ëTELKŒ).E’GG.VTEÇ équivaut à manodé-

o’owraç. Didyme (Souches P) : èni’ àvri

17); 7:96;
490. Eewîaoousv. Ce verbe et les deux

suivants, (Séîouev et uvnO-ôusfla), sont des

futurs proprement dits, et non des sub-
jonctifs poétiques. Alcinoüs rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. Mv’noôuefiûx). Ancienne variante,
opaaaôueoh). --- ’O Eeîvo; (ille harpes) ,
d’après la force du prétendu article : l’hôte

dont nous avons à prendre soin.
194. Xalpwv.... Voyez le vers VI, 342

et la note sur ce passage. Quoique Xaipwv
soit précédé de hmm, et non plus de

lamai, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

495. Mec-onyûç, dans l’intervalle, c’est-

à-dire d’ici là, d’aujourd’hui à son retour

dans sa patrie.
496. Tôv n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers 492,
par ô Eeîvoç. - ’Ev6(a), là, c’est-à-dire

une fois dans sa patrie.
497. Kami doit être joint à vfio’av’ro

du vers suivant. La leçon maximes; est
fausse. Didyme (Scholies B, H, P, Q et T) :
rô 6è and wpàç me) Mou-ra. - 10038:5
les Fileuses, c’est-à-dire les Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,
Clotho. Les deux autres sœurs ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont se
sert le poële 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. Quant à la forme
du mot Khîieeç, voici comment Didyme
(mêmes Saladier) en rendait compte z 16
6è KMSôsç neutrino-p.6; écu en?) KM)-
Ool. in? eùûeïotc 1’71; KÀweu’), à); Eauçu’),

Klœôoi à); harpai.
ne. Tuvopéwp.... On n vu un vers
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ÔÜOxO Tl 87’] 168’ Ë’TŒLTŒ 650i nepinnxavôœvraz. 200

Aiei 7&9 TÔ 110290; «(a Geai cpalvowou êvapyeîç

mm), 551’ êpâwnsv dyaxlertàç êxoc’rduëocç ’

Baivuvml TE nap’ dont xaÛ’ânevOL, ëvôa 7:59 flush.

El 3’ dipoi Tlç mu uoüvo; icbv Eüuëirqrou ôrÏl’r’qç,

OÜTL xanmxpu’mouaw, âne! 6’9th âyyüôsv sinh), vos

(65mg) Küxlioné; 15 mi &Tptï omit): l’iyo’wrmv .

Tàv 8’ dnaliaiâo’nevo; TEPOGÉCP’I] achigan; Dogue-693g

3 «a a vAÀxivo’, me Il La nahua opaciv’ ou «(in www:

l l l lâôavoîroww 50men, roi oüpowôv aüpùv glana),

où deum oüâè ouin), aillai ÔV’QTOÎGL onroïow’ 210

Il r N Il Il , a. l F ç. uOUGTWŒÇ UlLELÇ (.675 H1 VIT ÛALOVÎŒ5 OlCUV

presque identique, Iliade, XX, 4254, et un
autre7 XXIV, 210. Le mot «(smolnévip se
rapporte à 0l. du vers précèdent,

499. El 5?: Tl;.... Voyez aussi l’Ïliililu,
Vl, 428. - 1501031569; n’a 1min! pour
sujet 11;, mais à EeEvo; sons-Gutendu, (l’est

ce que prouve le vers que je viens (le rap-
peler, ou il y a ail-à) 0401;. - le ne parle
pas (le la variante x17, 05973162, atlriluiéc
à Aristarque. Nul doute que c0 ne mit une
erreur d’écriture. Mais roue Variante (Nt
certainement antérieure aux Rymutins.
Scholies H et Il: vpiçoum. 7.11’ oùpïvàv,
iv’fi 751V and TÔV oùpavàv. Elle est tout
à fait mauvaise.

200. EU?!) Tl, quelque chose (l’autre,
c’est-a-(lire quelque clww (l’crtmorilinaiiin,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Phèai-ivns. Didyme (Solzolu’x R,
P, Q et T) : si 8è 0282; 63v àvepomôyflp-
qJO; fixez, is’vov n et 0:01 fiO’Jiïüovrai.
oùôénors vip aï Geai à)).m6p.opçm*hnïv

êçaivovro, à)? àvaçavôov. m3 novæ; 81:,

mon, èv fluoient; àvaçavôàv finir: gni-
vovrou, ana mil Riz. - T655 est pris
adverbialement, comme au vers V, 17:5 z
ici; en ceci.

QUI. ’Evoipyeîç. Ancienne variante7
ëvozpys’;

202, E-Îar’ Ëçômusv. C’est le seul crom-

ple, chez Homère, de sûre sans du suivi
du subjonctif.

203. wEvOcL Trip flush, sous-entendu

xaûfinÆÜa. L’expression équivaut a Ëv toi;

idig-Làpoi; payoipm; (dans nos salins (le
réunion).

une. T1;y filluàvCIlli’lMlll hum. -- Édu-

67.-r,:au, souvenu-min cuirai; -- t()’Iii"r,;
équivaut a à; TE, (flip,

2054 ’Ensi GèlGW èfl’üeev sinév, pnwo

que nous leur sommes pruch : pour que
nous suinnuwz de leur lainillin lui I0 Hais
est Midi-ut, et il ne peut pas y mon,
comme pour àinÛsOL, V, 3.3, deux inter-
prutatinns «lililiërvntr’s.

201;, r1207150, (lu infime que, c’est-il-Llirc

au môme titi-c que. Cu litrc l’était ("Pllll
d’enfants (le la Terra Qui’lqucs anciens
entendaient : comme los (lyrlnqws sont de
la famille des granula. Cotte prlimtinn est
inadmissible; var elle Sulqimc que Kilim-
11:15 aux hymne; équivaut a livrier:
âyv-jûav fiai. tandis que la phrase ne peut
être conqilotiïc que par Geai; éyvu’Üsv sidi.

205. ærifla a, une autre chose: une
idée autre que cella: qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut in [in nahua COL 105m, ne te tour-
mcnto pas de Pt’ilC illi-e.

2l i-2l2. OÜr-r-ri*z7,;..i quonvunquw liu-
minunl "oui: Un! rime suln’nnlvs mixa! film,
NUL", ("lest-aulne iufi’liimmun" (lunu-
que confer-(c, mon") rm’ infi’lii’ior HL Nim-

nnr (SCÛHIIL’S P) : caméra si; ce f) p0-
Toiolv. 16 (Norma; àç’èrs’pa; 0291;];
ianoartzréov 5è ai; 1b àvau’mwv. l1 faut
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àvôpôrtœv, Toïolv xev êv (flysch; iococrotfgmv.

Rai ’ Ê’Tt xsv mû. peinai: êyt’o xaxo’t puencalpnqv,

accot 75 8*); Eüpmowm 055w Menu pensa.
ÀÀN épia pèv Sopwijaou ËOÎG’OLTE, xnââuevâv TCEp’ 215

où 7&9 Tl CTUYEP’YÎ] êtri YOLO’TE’pt xüstpov 661M

ê’tÛxa’to, fifi ÊKÜxEUGEV ê’o pansement âvo’vfwg,

ml poila Tatpôttevov mai êvi (ppEGi trévôoç È’xovw.’

à); nazi ËYÔ) névôoç uèv ê’xw cppeaiv, fi 8è p.00x’ axial

êcôépevai XÜxETOtL mai mvéoev, En ôté p.5 m’ai-ru»; 220

1730m5! ô’rm’ ënaeov, nazi ëvmimaôfivat o’wdiysz.

(niait; 3’ ôtpüveaeut (in, fiai cpacwottévnçw,

63; x’ épi-1 TÔV Boa-www êoflç êmë’r’lcere «0219m,

xalrrep none mafio’v’ca’ iêâvw ne mi Mirai aic’ov

en effet que la ponctuation montre que
ot’io’nva; commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de [390-
rotatv.

243. Kai 6(5), dans le sens de nui ara.
- Mânov. Ancienne variante, n).eiov(a)
Des deux façons le sens est le même; car
panax; signifie plus qu’un autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

245. ’AM(6L) tient lieu d’une phrase en-

tière: mais ce n’est pus en ce moment que
je suis en état de vous raconter mes souf-
frances, car je suis affamé. - Aopnficrat.
Ancienne variante, Bel-miam. Mais il s’a-
git du repas du soir, du souper.

2t6. ’lfivti. yuan-591. xüvrepov est beau-

coup plus fort que yoga-râpa; xüvrspov.
Ulysse veut caractériser l’importunité par

excellence. Didyme (Scholies B, E, P, Q
et T) : oüôèv fi]: yactpôç être’tvw Béânxev

si; àvaiôstav.
2I7. ’Eflero et exéksuaev, l’aoriste

d’habitude, que nous rendons par le pré-
sent. -- "E0 est au féminin, et équivaut à
Ëaurfiç. Voyez, V, 459, la note sur (in?) 5’10.
Ameis écrit êxéleuo’e go. Mais cette leçon

est inadmissible, à moins qu’on n’admette

le barbarisme de Bekker, fée. La finale de
êxéÀEua’E’ne serait pas moins longue que

celle de èxélsuo’ev, devant criée, et c’est

afin que supposent ces paroles d’Ameis z
ëo in «au digammiert. Voyez la note que

j’ai citée de lui à propos de (in?) E0, V,

459.
220-221. ’Ex.... Âneo’wst a le sens ac-

tif: oblivisci facit, fait oublier. On a Vu
êxlélaôov pris activement, Iliade, Il, 600;
et ëxMBaivm n’est, comme êxlavôo’tvm,

qu’une forme allongée de êxh’jfim.

224. ’Evtrt).n56î1vn, Vulgo êvtrtMaa-
GÛGL. Je rétablis, comme l’ai fait Ameis, la
leçon d’Aristarque. Athénée, qui cite le
vers, écrit êvmÀnoÜfivat. Le sens, de toute
façon, est absolument le même.

222. Tuez"; 8(5’) correspond à âne [Lev
du vers 245, - ’Otpüveo’Oat, l’infinitif

dans le sens de l’impératif :jèrlinate, hâ-
tez-vous. Zénodote remplaçait l’expression

homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Schnlies P) rejette bien loin
cette correction: (f1 511051 neptsartyuâvn,)
tin inapéttqaotrov div-ri TIPOG’TEKTLXOÜ.

ônep âyvoüv vaôôoroç noies: 6196-
veaôa

223. Tàv ôüatnvov, illum infausmm,
le plus infortuné des hommes. Car 16v est
emphatique, et rappelle tout ce qu’Ulysse
a dit, vers 2H-2l4. C’est ici un des exem-
ples les plus carnctéristiques du rôle im-
portant que joue, chez Homère, le pré-
tendu article. Ln traduction infaustum,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

224. ÜÆÛÔVTU.’ îôôv-tot. Remarquez la

place respective des deux participes, et
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225
’94 Ëpaô” et 8’ ripa névreç étrp’veov, 7’13è xékeuov

empêtreriez 122v Eeïvov, ê’ltii nouât peigna; è’emav.

Aùro’tp errai cmîco’w ce m’ov 6’ 560v fiOEÂE Oupôç,

ai pèv mmeiov’ceç è’êaw oixo’vsis âme-coq.

a . on a a .Autant? ô âv psydptp unsÂsÉnE-to Otoç Oôucaeôç 230
nàp St ai ’Ap’r’rm TE 7.4i ’AÂxivooç esoeiæiç

fioônv- (lillipiTtOÂGt 8’ dasxécpeov â’vrsat San-6g.

leur consonnance. Ameis: a iôâvra und
a naôôvra bilden hier durcli ilire Stellung
u eiuen Wirkungsvollen Gleichklung. n- il
paraît que quelques anciens mettaient un
point après le vers 223, et une virgule
seulement après naôôvra. Cette ponctua-
tion luisait grand tort au poète. Nicanor
(Schalies B et P) : Békttov toi: (ive) ouv-
e’utrew sa 1:03.16: naeévra, à:p’ ËTËPŒÇ

à": émoi]; «poçéçzeoôn us iôôvra ne. -

Kati linon aidw, val relinquat vita, que
même la vie abandonne, C’est-à-dire lu
mort dût-elle saisir.

225. Ktïimv son dépend de iôôvtot.
De même 5p.(Î)’J.Ç et ôûua.

226. "Q; Ëqmô" et 8’ dépita... On a vu

ce vers. 1V, 673. Ici je mets une virgule
après ènflvzov, parce que zéleuov n’est
plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(scholies P) laisse le choix de la ponctua-
tion z et uèv ËO’TlEŒV ènl r6 êmfiveov,

et 5è GUVçfllgâN fiat xékeuov neutre,-
p.evou. Avec le point, entai XŒTÔL unipav
Esmev ne se rapporte plus qu’à zélsoov
seul. Il vaut mieux, je crois, que l’explica-
tion rende compte des deux verbes; et
c’est à èwfiveov qu’elle se ruttaclœ, ce
semble, encore plus qu’à RÉ).EU0V. Dans
l’ordre logique des idées, ênsi xotTà. noi-

pav èamev devrait suivre immédiatement
ênfiveov. Mais le poète a été entraîné,

par le souvenir de son vers IV, 673, à
cette légère hystérologie.

2’28. Maine...- Voyez plus haut le vers
484 et la note sur ce vers.

229. Oi un..." Voyez le vers I, 424 et
la note sur ce vers.-- Oi pév (les uns) dé-
signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils

du roi sont allés se coucher dans les pa-
ouïssiîu.

rillons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; car, en
disant oîxévae aussi bien pour eux que
pour les Phéuciens qui rentrent en ville, il
dit évidemment que leurs logis ne sont
point dans le palais même. Un se rappelle
le pavillon de Télémaque, I, 425-426.

230. ’0 (lui) est déterminé plus loin
par aïe; ’Oôvaaeüç.

232. ’A-nsxôaueov Evtea autrôç, aufe-

rebaut arma convivii, faisaient disparaître
les armes du festin : enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend (incurieuses; par àatsriOavto,
GUVÉO’TEÛ.OLV. Didyme (Souches V) dit que

ëvrm douté; doit être pris dans le sens le
plus général z 16L 81cm vip, signifia; oint:
TPŒTIÉCCL; uni 1rd ramdam. Plusieurs scho-

lies rcstreigneut le sans à la vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit donc,
dans ëvtm 611.16g, de tout le mobilier à
l’usage des convives. C’est ainsi que les
armes de Cerêr. chez Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Ëne’ide,
I, 477. - L’enlèvement de la ruisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la sallc
n’est point vide encore. Voilà ce que fait
observer la note d’uthétèse donnée par les
Sclzolie: au vers 474 : àÛETEÏTaL To être;
à); âaüwpwvov si) rob ’Oufipou aumône.

où v5.9 muai du mamelu; àqsmpouuéveg
napévtwv 153v azirupévwv, and une:
rhv (intenta-hm Cette note s’applique très-
hien au vers 232; et C’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gas Mnnthel approuve l’actliétese. Mais il

sulfit de remarquer que le roi, la reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans la
salle; qu’ils sont près du foyer, et que les
serviteuis, pour faire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quiné la place. Le

1-91
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Toïow 3’ ’Apv’m Àeuxéhvo; imam pûôwv’

è’va yàp (papé; 1:5 xttôvo’t TE alun-H laoüaa

mâtât, rai ê’ dût-fi 15625 cùv ânon-trôlas: yuvat’élw 235

mu tu» (pœw’laao’ 3mm nrspôsvw apoa’qüaot’

Eeïve, 1è uév ce npô’rov âyc’ov slpflcopm mûri] ’

Tic; w505i: zig olepâw; Tlç TOl. rotât alliai ê’3wxev;

Où 3’); fig ËTEl. nov-nov âhôitevoç êvÛo’cë’ ixéoôai;

Tilv 8’ ànapaëâpevoç upas-éon noMimnç ’03uaosüç’ 2140

Àpyaléov, Bacûam, St’quxémç âYOpEÜGdt

x1335, ëml ne; aoûtât 866w) 050i Oüpowlœveç-

To510 SÉ TOl épée), 6’ p.’ àvelpeat 7’13è peralkôftç.

’Qyuyln TlÇ vfiooç o’mônpoôsv alv 5M XEÎTOtt,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XlX, 84-62, où il
y a, non point ànexôapeov, mais ciné ...
fipsov, non point ËVTEu ôuitàç, mais rpa-
Trèfle; mû Bâton démontre, selon lui, que
le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ars

gument est mauvais; car le poète, quelque
souvent qu’il se répète lui-même, n’est pas

absolument tenu de se répéter toujours.
Quant aux scrupules de Dugas Montbel
sur l’emploi de ànexôauaov et de Evrea
ôattôç, ils n’ont aucun fondement. Le mot
âfisxôcusov est un terme très-bien fait;
et, puisque ëvreu et 61:11 sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire Enta ômro’ç que V116; 611M. On

a vu que Didyme et Apollonius ne (ont
aucunes réserves grammaticales.

234. ’Eva. . . . 1600641, elle connut
ayant vu, c’est-à-dire elle avait reconnu à
leur couleur et à leur forme - Eïnar’
lôoüaœ. Cet exemple montre que si, dans
certains cas, Homère prononçait encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec Fiôoüo’a. Il est vrai que Payne

Knight supprime le vers; mais Bekker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde, eluat’ lôoüaa.

235. T5055. Les chicanes laites contre la
propriété de ce terme par Payne Knigllt
et Dugas Montbel sont des chicanes, et rien
de plus. C’est le verbe ôçaivm, quoi qu’ils

en disent, qui serait ici le terme impropre,
ou du moins une expression insuffisante.
Un habit n’est pas une simple pièce d’é«

tolle. Il a une façon. C’est parce que la
reine a travaillé à la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnaît si bien ces habits.

236. Kai mm... Ce vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Payne
Knight, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

tion à dire : a Arête prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est à Ulysse
qu’elle s’adressa. nPayne Knight retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre athétèse n’offre un carac-
tère sérieux de légitimité.

237. Tom. npôrov, avant tout, c’est-a-
dire pour mes premières questions.

238. TE; «695v ElÇ âvôpüv; Voyez la

note du vers l, 170.
239. Où 5’?) çfiç, ne disaisdu donc pas?

Arête interprète ce qu’Ulysse a dit plus
haut, vers 462. --Le mot fi; est pour éon;
Hérodien (Scholie: P et Q) : ôte divan mû
i(ypa’.perai), napatarixôç èarw ’Iaxü;

tu. mû ëcpn: yayovàiç, ml. nepwfiâtm.
L’ancienne variante çfiç, avec l’iota sous-

crit, est au présent, et non plus à l’impar-

fait; mais le sans, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

244. ’ApYa).éov, ficellera... Virgile,
Énéitle, Il, 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infiuulum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homère. - ’Apyaléov , sons-entendu
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â’vOa pèv’Àflow-ro; (lu-7011119, doloient KoÙlezcb, 245

valez êü’rerapoç, Sam) Oaâç’ 0685: Tlç ou’nfi

pic-751m, 01’575 056w où’re evntôv &vôpo’mmv.

’AM’ ëpè 16v SÛUT’QVOV épée-nov ifyaya Sodium)

olov, êml p.0! fila 607p âpy’îfii xepowwîi

.Zeùç glace; êxéaooe péqu êvl cive-m Trône). 250
"Ev ’ riflez pèv mon; o’mépôtôsv êta-07ml ÊTOtÎPOL ’

ail-taïga Ëyôo Tpômv oiyxàç flâna vsô; épelâmes-71g,

êvvvîpap çspôpnv Sacha 8è p5 vomi ELEÂOLLIVÛ

vfloov êç ’Qyuytqv filao-av Geai, è’vôat KoOxu’lzd)

valez âü-rtMmpnç, Sam) esâçs

éon: : il est difficile, c’est-à-dire je ne
viendrais point à bout.

245. ’Eveot, ubi, où. - Ao).éeoco:,
surtoutdans la bouche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. Il ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt qu’un
vice. Voyez, Iliade, Vl, 453, la note sur
xépôiaroç. Ameis : «Listige Kluglleit ist

n llcl Homer kein uubedingter Tadcl. h
SchaliusT z ml uùv aux fiv ozpuaxlç,
5503 au aüràv me», égout-1165:1 ml dap-
ilpe’. 16v vôo-rov.

246-247. Afin-fi pic-vertu, se mêle à
elle, c’est-à-dire la visite. On a vu chapelet

plafonna, V1, 288, pour désigner simple-
ment uuc jeune fille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

2’47. Otite 0551m... Le vers se termine
par quatre spondées.

248. Tèv ôûarnvov. Voyez plus haut la
uotc du vers 217.3. - ’Eps’o-nov, au loyer,

c’est à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte. Didyme (Scha-
lies V): épi T’ÎlV oixiaw ail-:71; êmEevan-

oôoevov.

249-25l. 0lov, êrrei.... Voyez les vers
V, 434-433.

250. l1316m, de Elle). Ancienne va-
riante, élémi;

25l-258. ’Evô’âMm..." Aristarque avait

obélisé ces huit vers. Les obels sont con-
servés dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Scholics M. Les Sclmlies H et P donnent
la note d’Aristonicus, à propos du mot
ànéçÜLllEv : à); xôcuneev (pour âme-p.13-

encav). âôeroüvtou 5è GTlXOL ’rl’. (loupai;

p5 ÀŒÉOÜO’OÇ 255

yàp mûre lèverai. si 6è oposipnro, 06x
âv Eucalûléyet. Le passage auquel renvoie
Aristonicus est à la fin du chant Xll, vers
447-453. Il n’est pas identique à celui-
ci, à peine lui est-il analogue. La note
d’alliétèse est sans nul doute incomplète;
car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des clie-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa
raison, et milite en faveur des huit vers.
Sclmlics T : est yàp 061m; êvôaixvurat
on nivrmv 161v npayuoi’rwv uparéOuxe
16v voorov, lm p.â).).ov ûfiaxoüan ’Alxi-

vooç. Voyez aussi, dans lu note sur pévov
Ëtheôov, vers 259, une preuve directe de
l’authenticité des vers 25l-258.

25H. ’Evl)(a), alors, c’est-à-dire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’AnéçOLÜâV.

Ancienne variante, ànëcpôlfiov, leçon qui
suppose une forme gailletin. Grand Elynza-
logique Millur : àTrÉçÔtÛOVi àîrÉcpetÜOV

Éolflol étaipor âne raïa Q6661».
252. Tpômv ne peut pas signifier ici la

quillc entière. Il s’agit de la pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’est-à-
dire de la poutre de fond. Didyme (Selm-
lizx P, Q et V) : 16 XŒTLÔTC’XTOV nèpe; v7];

vnà;, flëpl ô le:ET’1t 16 xüpa.

253. As p.5. Ancienne variante, ê’ëv.
La vulgate est bien préférable, car avec elle
il n’y a rien à sous-entendre.

255. (H, illu, elle. Il n’y a un accent
dans le texte qu’à cause de ILS. NlCJuor
(Scholter P) z çà fi ne laëoüoa bé).-
rmv clef àréçaç ami]; &vayivvu’wxew,

ouin] p.’ flafla-ct. Si, comme font presque
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êvëuxéwç épiler ce mi à’rpscpev, figé. ëoaaxev

(Maux; âôo’wa’rov mû âyrjpœv ripaton naïvw’

allât" êuàv oïl-more Ûuuôv êvl affiliées-w érailla».

"Evôa uèv êwro’œ’tsç (rêvai) éuweaov ’ d’une 3’ exit-2l

Solarium Ëeüecxov, Toi [mat dpô’pom 36mg Kendo). 260
’A7x ’ 6’15 a?) ô’yêoôv par êm’rtMuevov grog filôav,

ml rôts 37’; p.’ àxéÀaucsv ânorpüvouo’a véaaôat,

me; ùn’ âyyeMnç ml vo’oç êrpo’met’ aürfiç.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après 656;, fi a l’accent par lui-même,
et c’est le conjonctif. Le sens est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul diffère. - Aaëoüoot équivaut à into-
ôs’éauévn z ayant recueilli.

257. ’Axfipwv, vulgo àYfipŒOV. Aristo-

phane de Byzance et Aristarque écrivaient
dyfipwv.

258. OÜTtOTE.... Entiôev. La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne vent point ac-

cepter les conditions mises par Calypso à
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère à cette immortalité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques et des lytiques sur
ce passage, que les anciens entendaient
tout autrement la chose. C’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut conférer à un mortel
le privilège de ne point mourir; d’où les
lytiques inféraient qu’Ulysse ne se laisse
point séduire, parce qu’il sait que la déesse

ment, ou du moins qu’elle se fait illusion
à elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Scholies P, Qet T) : nui
ôtât 1l un Beëoülntm; émue ôtât 1è, oÜ-

no’r’ ë-rmôz. ôfilov 06v où «à un ÛÉÂEW

yevéoôau àfiâvuroç,ânà Il: 14:51 menus-ou.

mûri) ramure layetier). i1 uèv yàp écotaxe
unifia-env, à 6è oint êniareuev. aux oüxî
mareûmv flop-arsin. i165: yàp (in aoçàç
511. âôavaaiav oùx al rewritant Saluovsç
zapiuowr’ même Toi) Aria; EN sin nul
16v Epymv ânéçvxsv ànaôavmitew. Re-

marquez que Jupiter lui-même, malgré tout
son désir, ne prévalait pas toujours contre
la loi qui nous condamne tous à la mort.
On se souvient de Sun impuissance à pro-
pos de Sarpédnn, Iliade, XVI, 433-434.
-- Oiinors. Ancienne variante, on" 15,

259. ’Evea, là, C’estvà-dire dans la de-

meure de Calypso. -- Mévov Enneôov, je
résistais sans fléchir, c’est-à-dire je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’athétèse des vers 254-258, Ulysse
dit simplement qu’il est resté sans bouger;

et les deux mots grecs se prêtent en effet
à cette interprétation. Mais, si l’expres-
sion névov ëpfireôav n’a qu’un sens mn-

térielJ rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’Ulysse; elle vient là sans qu’on

l’amande. Quoi de plus naturel, au con-
traire, que de voir le héros, soumis chaque
jour à une torture morale, se soulager en
versant des larmes?

264. ’Oyôoov est dissyllabe par syni-
lèse. Bekker et d’autres écrivent 67560!-
TGV. Alors c’est la syllabe 87’] qui se fond

avec la première de ce mot. Bothe laisse
5760m, mais en le changeant de place :
’AÀÂ’ ôta 51’] par. ÈmnÀôuavov E10; ôy’ôoov

fikôev. Il renvoie à sa note sur le vers XI,
438 de l’Iliade; mais cette note ne prouve
nullement que sa correction ait la moindre
utilité. Il n’y a aucune raison sérieuse de

ne pas laisser la vulgate. Ameis et La Ru-
che l’ont rétablie comme nous.

262. Néeaôou, przficisci, de partir.
263. vaô; Or.’ (hyaline... Nicanor dit

(Scholies P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après (hyalins afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse à l’égard des

motifs de la conduite de Calypso : 5:61a-
xrnuîiç léyei- ÔIÔ ûcp’ ëv àvavao’téov ràv

mixera oüôè vip i185; et à Zsùç émétique

ràv ’Epufiv. On se rappelle en effet que
Calypso, V, 160-461, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui estimpossilxle.
- .H un! vont; èrpânsr’ m3171; équivaut à

il zani au vôoç.... : ou bien parce que sa
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Êqvp .rwæs-qv. n -

Bénite 8’ sial oxaëinç TEOXUSéGtLOU’ 7t07x7xo’t 8’ ëëwxsv,

GÎTOV ml née!) 7’131? and cinérama d’une ê’ccev’
265

oÜpov 3è opoéijsv àmjpovo’t ce harpât; ce.

’Eit’rà 5è and 8éme pèv nÀéov flua-routovro-rtopeüwv ’

ôxthatëexa’cm 3’ êtpaîw; 6’950: oxtôavm

yod’qç Ouetépvjç’ 77’107st 85’ par. pilou: 1711339

auouôpzp- 7’; 7&9 grumier) â’rt Euvécacôou ôïCuï 270
noÀÀ’Îj , ripa pat ânôpoe HOGEtâole ÊVOGlZÜOJV’

6’: ont êtpoppfloaç âvéuouç auréêrjœ aéleuôov,

ôptvev 3è Macao-av âeéGçŒ-ËOV’ 0133?: "Et fluet

du ânl oxsëinç âëwà ateva’txovm pépeoôat.

Tijv uèv énerva 6155110: Stars-mésons" aüràp à’yœye 275

vnxéuavoç 1635 laitue Stéruayov, dopa p.5 vain
Ûus’ta’pn âTIÜxacas (pépœv chatté; TE mû Üëœp.

’Evôat né p.’ êxëat’vovta Brocante xüp.’ ËTtl Xépoou,

pensée avait changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne ajuxtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

264. Ballot, selon quelques anciens7
était adverbeJ et il n’y avait point de vir-
gule après ëômxev. Nicanor (St’lloll’ed’ P)

rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable z
Boul!) ÔLŒŒTŒ).1Éov une a; ëôwxa, 191v

New TE»; èEfi;. La virgule fait entendre :
et elle (me) donna beaucoup de Choses,
savoir. ---- ’Eômzev, sous-entendu p.0t.

266. 069w ôà.... Voyez le vers V, 268
et la note sur ce vers.

261268. ’E’rttà. 35.... Voyez les vers

V, 278-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

268. ’Oxrmxutôexa’cm, sous-entendu

fluépyj. Remarquez ce féminin après flua-ra.

Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme
neutre.

269. rotin; bucrâne. Ancienne variante,
Yann; d’atfixmv, comme au vers V. 280.

270. Aucuôpq) n’est point en contradic-
tion avec vidimas. La joie est l’impression
actuelle; l’épithète se rapporte a ce qui va
arriver. - Euvéc’eaem binai, habiter avec
le chagrin, c’est-à-dire être en proie à

l’infortune. Bothe : a Metaphorn Græcis
« valde usituta, quemadmodum et Envel-
« xzïv et similia quædam verba usurpare
a 5010m, cum dicunt en quæ cuipiam éve-
u nere, vel quibus utcumque uflicitur. n
On peut aussi entendre Euvéaeofioo. ÔÎÇUÎ

d’une lutte Contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

272. Keleuâovyulga râlement. Les doux
leçons donnent le même sens : fier, c’est-
à-dire iter IIZL’MIH, mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu au vers V, 383. -- Bulbe écrit xa-
).süflou, sous-entendu p.5. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. Oüôé Tl, expression adverbiale 7
negue allo pacte.

274. En, sous-entendu p.5.
276. T665 luiront ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au vers V, 409. Il faut
supposer qu’Ulysse tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce goujjre signifie le
gouffre d’ici, c’est-iodure la mer qui bai-

gne votre ile. - Atéruayov, je fendis z
j’ai fendu. c’est bien le terme propre,avec
vnzôoavoç. La traduction entamas sont ne
donne que le conséquent. -- ’Oçpq’ douce,

jusqu’à ce que.

277. ’l’uerépn.... On a vu, llI, 300,
un vers semblable à celui-ci.
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nérpnç 71:96; peyo’âmci Balôv ml chap-mai xéptp’

0’000 o’waXaao-O’LiLevoç vfixov m’Oxw, ê’œç ên’ïfleov 280

s’ç worauôv, en" Svî p.0: êeiaaro XÔPOÇ o’ipmroç,

hic; werpo’twv, nazi âni axé-trac; vip) âvéuow.

’Ex 3’ ënecov Ouunyepémv’ 537d 8’ âoëpoain vùE

filial)” êyà) 3’ âm’weues Ancrée; "monnaie

ëzëàç, êv Gémeau xa’réapoceov, algol 3è (puna 285
’flgouaoîpnvs Ü-rwov 3è Ôsôç zen-E àmipova Xeüev.

"Evôa pèv êv (punais-L, (pilot) TETt’mLEIVO; i109,

553w TCŒVVÔZLOÇ ml ân’fiô ml néc’ov finap’

350316 1’ 135’740; mi p.5 77m0); Ünvoç o’wfixev.

lançai-trôlez); 3’ ËTtl envi 15?]; èvônca Ûuyoc’cpôç 290

nanzoôcaç, âv 8’ me, â’nv aimiez Oeficw.

Tfiv ixÉTEUG” 7’] 3’ où’u vovîpono; 751469019; ËGÔÀOÜ,

279. leôv, sous-entendu p.5 z m’ayant
jeté. - ’Arep-rreî, désagréable, c’estvà-dire

inabordable. Voyez la description faite par
Ulysse lui-même, V, 44 0-4l6. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelques
anciens, que chap-fil: est une métathèse
pour ârpenéi, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sans extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. "Eau; ânimov. Voyez le vers 1V,

. 90, et la note sur gong à, Iliade, I, 493.
281-282. ’Eç norauàv,...Voyez les vers

V, 442-443 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Ex 8’ êrreaov flopnyepéœv, et je

tombai reprenant courage, c’est-à-dire et je
tombai, puis repris courage. Voyez les vers
V, 456-459. Didyme (Selmlies B, P et T) :
épieurèv êtayeipmv zani rfiv tintin au)-
léyœv nui. Épouse»: àvamzbuevoç.--Quel-

ques-uns entendaient Gupnyeps’ow dans le
sens de Remetlauxâîv, sans doute à cause
de ôhynnek’mv, vers V , 467. Mais la com-

position du mot est incompatible avec cette
interprétation; et, si Ulysse reste étendu
sans connaissance, on ne voit pas comment
il peut quitter les bords du fleuve et aller
se contint sous bois.

284. Alinatéo; «ennoie. Voyez, 1V,
477, la note sur celte expression.

285. ’Exâo’ic, comme êx.... hardai;

V, 462. - Nicanor dit (Sa-haltes H et P)
qu’il faut une virgule après êxÊo’Lç, et je la

mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : flpaxù
amoral-réer: une 17è âxôcic.

289. AEÉÂETO, était à son décliu.La vul-

gate 8665m est absurdeJ à moins qu’on
ne donne arbitrairement à ce mot le sens
de 550mm même. C’est ce que [ont tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que
partout, chez Homère, 560’510 soit au
propre, et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers V1, 32L Botlie
et Ameis écrivent 6561310. CES! la leçon
d’Aristarque. Didyme (Scholies H et P) z
’Apio’rapxoç ypa’upsi ôElÀETO, ô ëmw

etç &in ËxÀivsro’ 11:96 Swap.th yàp,
(Moi, cuvé-:012 fi Nauatxaiqz ô ’Oôua-
656;. Enstathe : ’Apio’tapzoç où thicper.

êôoero, tillât 55051:0, 5 ëcrnv sir;
666w ânéu’Aws.Etymologicum magnum :
5.1in ôeiks’ro, si; 850cm ârpti-rm ’ flué-

px 7&9 fiv ëu. - La Roche croit que Sai-
leto n’est qu’une conjecture d’Aristarque,

et voilà pourquoi il garde 860-510. Bollie est
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que dans

son esprit: mm excogilatam quidam ab
illi), opiner, sa! repartant in codicibus.

29! . flottation. Voyez le vers VI, 400.
292. Tùv Mât-soda), je me suis fait son

l 1
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à); 00x au) Harem veto-tapai; âv’rio’taavm

êpîénsw miel yo’ap ce vecôrapoz o’appaâe’oucw.

"H par cirov à’8wxev 60m: 7’13’ ratifia-troc oivov,
295

mi Àoüa’ êv norapc’ô, mi par 10235 ai’nar’ Ë8œxev.

Taü’to’t TOI, &Xvôuevâç cap, àl’qfleinv xaréle’èoc.

’ aTôv 3’ «51’ AÀxivoo; anauaiëero, cévncév 15’

rclvî si f à ’N 6 1 a (F a! I: l,-. , ou tu» mon Y ava. ail-LOV au. cvçqcev

.1 2 A ri l ) a! 1 a Ylmug- cuq, cuveau a OUT! par anciaôlowi yuvouçw 300

’r a r l x a; a! [ c rTÂYEV EÇ ’ŒLETEPGV ’ 6U ŒPŒ TCPOJTYN LXETEUCŒÇ.

Tôv 3’ ànapezâôuevoç TEPOGÉCP’I] noMu’qriç ’OËucceüç’

(I 3 3
Hpœç, in] nm toüvsx’ apüpovoc vaine scoop-4v.

suppliaut.- ’Huâporsv, comme inapte:
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

293. ’52; équivaut à oiov : qualiter,
d’une telle façon que. -- 001 âv E1710")
est dit en général, et non par rapport à
Alcinoüs. C’est comme s’il y avait 00x, âv

Tl; Ë).7totro : on n’espérerait pas; on ne
s’attendrait pas. - ÏAV, suivant les digam-
mistes’ est long, parce que l’on disait
féliroro.- Nslbtspov àvtto’nrmvra. Ulysse

se sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

294. ’EpEépst’ daim. Payue Knigbt

supprime ce vers, et Dugas Montbel ap-
prouve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de l’Iliade

Ill, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
niai flip 15.... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime : il n’en blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’atbe’tèse

à laquelle se réfère Dugas Moutbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers Ill,
408-110 de l’Iliu:Ie.-- ’EpEe’y.sv. Ancienne

variante, ëazénav.
295. "H p.01. Le mot fi n’a l’accent qu’à

cause de l’enclitique par. C’est un dé-
monstratif (fila), ct non un conjonctif.

296. Aoiio’(s), elle fit baigner. Voyez
les vers Vl, 20i-216. Ici il n’y a pas
moyen de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nausicaa n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Homère où Léo)

signifie réellement laver, baigner, quelque

indécence que des Alexandrins délicats
aient signalée dans ces passages. Voyez la
note du vers VI, 24 5.

297. ’AX’rfleinv, apposition à ravira z

comme vérité; en conformité parfaite avec
la vérité.

299. To610, en ceci : en ce que je vais
(lire. - ’Evaimnov oint Éva-405v, n’a pas

in ce qui était bienséant7 c’est-a-zliI-l- a
manqué à son devoir.

300. Oüvsxot, quia, il savoir que.-Ïics
anciens admiraient la générosité du carac-
tère d’Alcinoùs. Non-seulement le roi ne
trouve pas mauvais que sa fille ait fait du
bien à un infortuné, mais la seule pensée
qui lui vient, c’est qu’elle aurait pu et dû

lui en faire davantage. 56110153: T z 157.50;
7.1i navalonpsnèç o. fiôo; 1:06 ’Aimvàou
recoürov dariole 1:06 pLÉlLllJŒO’ÔŒL [LlXpO-

soûla); ripa Owen-épi: èv in 6665i 113v
inariwv, à); nana»! altiâoôai à); stén-
mv süepyeroüaa.

30L ’E; ’Ï’HJÉTEpoV, sous-entendu 85mg:

dans notre maison. -- A(é) est explicatif,
et il équivaut à ydp ou à ènai : en effet;
puisque. - Hpu’nnv flétans-ou. On se
rappelle qu’Ulysse a dit, V1, 475476 :
UÈ-... â; fipÔTnV lxôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nausicaa devait, selon Al-
cinoüs, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

303. Mm. est explétif comme dans notre
phrase, prends-moi le ban. parti. On ne
peut pas entendre, à causa de moi ,- car
Ulysse vu dire incontinent, rafleriez) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Neixee. Ancienne variante, veina.
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il uèv vip p.’ êxéÀsus cùv duotnôloww Ëmcôar

âDC ëyà) OÛK è’657xov Saloon; aîchvéusvôç 1:5, 305
p.1; nœç xai col Gogo; émanés-cana îâôv’tt’

SÜUCnKOL yo’tp 1’ sîuèv sui Xôovl oül’ âvepo’mwv.

Tôv 3’ «51’ ’Ahlvooç ânauefësæo, cprôvnqcs’v Ts-

Esîv’, oïi p.01 TOIOÜTOV âvl 61736566! CPDxOV xi")

nathan»; xexokôoear (insulta 8’ «impec Trauma. 310
Aï 7&9, Zeü TE noirep, mi ÀOnvaln, xai’ÀnoÀlov,

304-305. gH uèv ya’tp p.’ flâna...
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au con-

traire Nausicaa 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, 264-
296. Mais un peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alcinoüs contre une fille
qui n’a commis aucun crime, bien au con-
traire, siuon aux yeux d’un observateur
trop rigide des lois de l’hospitalité. Scho-
lies E, P et Q : illeüôarat uèv, 0’003 amy-
xuimç frits? 106 psi) (flûtiau rivât. îôàw-ôè

rfiv yvdygmv mû mais»; ênî 1è (pauv-
epœrtô’rspov pénoucow àuoô’EEpot 1196.1st

rfiv uèv yàp npôvomv 17K napfia’vou ès.-
ôwnmsïrat, rùv 5è çtlzvôpwniav êxeivn;
oint àpatpsîrm. Schah’es P et T : Saupo-
vïœç 5è nazi ému-rùv a?) agrandiront Guy.-

nsplélaâsv. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Aris-
tarque sur ce passage.

307. (IDÜÂ’ àvÜpénmv,après la première

personne 51953:, signifie z nous qui appar-
tenons à l’humaine espèce; nous autres de
la gent mortelle.

309. Œihov zip, sous-entendu ËGTi.
Ancienne variante, vénua.

3H). Mouluôlw; xexohbaeau. est le com.
mentaire de TOLOÜTOV. C’est comme s’il y

avait, 6351:: xeXohûaôou potlatôîm; --
’Aueivœ 6’ alu-tua navra, sous-entendu
Étui : potion autant ranz [zones-ta mania,
mais il n’y a rien avant un devoirquelcon-
que. Nous disons nous-mêmes, sans verbe,
le devoir avant tout. -- Les modernes ont
expliqué de plusieurs manières différentes
la maxime d’Alcinoüs. Mais les anciens la
prennent dans un sens tout à fait général;
et les vers 299-300 prouvent qu’ils ont

raison, car Alcinoüs a dit là évaialuov,
comme il dit ici criailla.

344-3l6. Al. yàp, Z91... Dugas Mont-
bel dit qu’Aristarque avait supprimé ces
six vers. C’est une erreur. Aristarque don-
tait de leur authenticité; mais il n’affirmait
pas qu’ils ne fussent point leomère. Il les
condamnait pour son compte; il les obéli-
sait, et les déclarait bons à ôter, fussent-
ils même authentiques. Mais illes avait lais-
sés dans son texte. Didyme (Scholies P) :
mon; E5 ’Apic’rotpxo; êtaro’tCEL l’Oufipou

sivm. si. 6è and. tOu’rypmol, ciré-ru); ou)-
roùç neptatpsôfivzi (pua-1.. 1:13; 16:9 àyvoa’iv

1.-àv âvôpa pima-revient cuivrât ’rùv Guya-

répm nui 0x3 npurpanôusvoç, me. lutat-
pt’ôv;-Le mot mpmtpsôfivm fait allusion
aux enstatîques7 qui biffaient les six vers.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques alléguaient pourtant, con-
tre la sentence de condamnationv des ar-
guments à peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues à celles
ou se trouve présentement Ulysse. Après
les soins qu’a pris Minerve, V1, 229-235j
pour embellir son favori, on devrait peu
s’étonner, ce semble, qu’Ulysse eût le
même succès qu’un Bellérophon, un Ty-
dée, un Polynice. Porphyre (Scholies T) :
âTO’KOÇ, ocra-w, i] süxfi’ il?) yàp émani-

nsvnç lia-n; êo’rî unôè nerpaeslç, sû-

xemt aüuôtov uùràv Môaïv aux! yaquov

notflouaen. Le même (Scholies P, Q
et T) : ëxeivo 5è pnréov, 61L «and»
E60; me: npoxpivsw toi): épisser); 76v 5é-
vœv, and ôt’ àpsrfiv mûroîç èxôtôôvat rôt;

euyœrépaç, à); nazi êni Bellspocpôvrou,
Tuôs’wq, lloluvsixouç. où 7&9 si; Tôv
nhoü’rov àosépmv al incantai, ân’sî; 191v

àpsrhv ripa ànà ri; ôilaamç’ Boudin
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roïoç êtbv oïâç écot, Toi 1:5 opovs’cov 6H 137d) cep,

a I 1 a t 1 I t 1 t t Imaërl 1 zanni) sxspsv mu site; YquËPOÇ anssoOou,
galet névœV’ oixov ëé 1’ .6276) mi manioc-ra Selma,

Vsi x’ êÔs’Âow vs (LévOtÇ’ &éxovta 3é 6’ OUTIÇ ËPÔESL 315

Œaifixmvt un TOÜTO 4)in Ali non-pi yévono.

Hou-mm 3’ êç 163’ épi) Tsxpdipouat, don 51’) siâfiç,

aÜPLOV à," Tino; 8è où uèv assunuévoç (5an

Miami, oî 3’ Élohim verbatim, ô’çp’ 51v iman

norpiâat (Pipi mi 8635m, mi si 1:06 TOI (Film ËGTlV, 320
ainep Mil pilot nOXAàv êxaors’pw éot’ Eüëoinç’

vàp àvôpi êoncorç (Odyssée, XXlV,
253)t ysvs’î] 5è A122; (11700010 êt-
xrnv (1V, 27)Io’i1.-e àvoix-rwv nai-
ôaç ëamv (X111, 223)’ ênsl ou") ne
nouai 10100065 TÉXOLEV (1V, 64). -
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est qu’une feinte, et que le roi
veut simplement s’assurer si son hôte lui a
menti en racontant qu’il avait refusé d’âne
l’époux d’une déesse. Mais le caractère

d’Alcinous est la franchise même, et celle
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Kuigbt et Dugas Monthel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’a-
tbétèse d’Aristarque. Quant à la suppres-

sion de tout le passage jusqu’au vers 333
inclusivement, telle que l’aiexécutée Paync

Knight et approuvée Dugas Menthol7 il est
inutile de la discuter. On verra plus loin
l’inanité de quelques-uns de leurs griefs.

342. Oie; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Paync
Knight et Dugas Montbel n’admettent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliade,
VI, t30, la note sur Uiôç.

313. ’Exéuev et xakésaflai dépendent

de l’idée contenue dans a! voip (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et
GO est sous-entendu : puissesstu posséder;
puisses-tu être appelé.

314. Aoinv, sans xE,est un pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerair,
mais je voudrais avoir à donner.

315. El x(g). Ancienne variante, aï 2(5).
346. Mr] 10510,...est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable à Jupiterl
Ameis : u Mi] bis YÉVOLTO, wie unser Volks-
a thümliches : das verhüte Gottl u L’ex-
plicæition vulgaire, cela déplairai! à Ju-
piter, ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

347. ’E; 168(5), à ceci, c’est-à-dire au

jour que je vais indiquer.
348. AÜPLOV ëç, comme ê; aÜplOV z au

jour de demain. Dans l’écriture continue,
AYPIONEETInloz pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
OÜPLOV ’ à; 17mm, notre vulgate. -- l’uyne

Knight dit que à; Ifiuoç, qu’on ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irréflexinn des co-
pistes et des éditeurs. Le à; 1155(5) du vers
317 n’a son commentaire Satislziisnnt que
dans aÜpLov Ëç. c’est ce que dit formelle-
ment Nicanor (Sabatier 1’ et T) : (35’).’rtnv

5è toi, divin ovvc’mrsw. On a vu àyop-hv
éç, 111, 437. -- T-îjuoç, alors, c’est-a-dirc

quand nous serons a demain.
349. AéEeou. tu te coucheras :

ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. -- 01., eux: les matelots phéniciens.
- ’E).Ôwai. Ancienne variante, élis-cum,
la forme ordinaire du futur. - I’ah’jvnv,
comme ôtât valfivnv: par une mer sans
orages,

321. ’Exaors’pw Ëor’ Eüâoi’ng. ll s’agit

du quelque par! où Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinoüs, en
mentionnant l’Euhée comme le puys loin-
tain par excellence, confirme une lois de
plus l’opinion d’Arislarque sur l’île des

Phéaciens. Ce ne peut être Curcyre.

tu n’au-
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TYîVTtâp mÀO’to’wœ cpo’tc’ grattaient, oi’ [131’580er

N K f Ë
bien; fltLETÉPŒV, des ce Enveèv Paâânowôuv

inox), êmMgsevov Twuôv, Pott’fit’ov uîôv.

Kant èv ci è’ve’ ’Mov mû. n’ira 7.0L étala 175756600;

7l 1 P H 325

fripent et?) w315i) and ânfiwaaw oïxotê’ écime).

Eiôficenç 3è nui (101:8); êvi cppeclv 5mm) O’ËPLGTOŒ

wifis; qui, mi XOÜPGt àvotppimaw 60mn ansée.

(Cg (potto y’âônasv 3è mlûûaç Sic; ’OSUGGSÜÇ’

eüxônevoç ’ ripa ainev, grog ’r’ è’goœt’ En 1’ ôvo’fuxïsv. 330
ZaÜ «drap, aïô’ 50a sine caleur’fioatev &nav’rot

’AM’vooç’ TOÜ né) xav ÊTtl. Caiâwpov &poupav

âioâes’tov fixée; sin, âvù) Êé x5 nanti? ixolysqv.

Gag oî nèv www-rot 7:98); (Pavillon; âyôpeuov.

322-323. 0l p.w îôovro 1va fluait-î-
pœv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

323-324. "Ors ce Eavûàv tPocôa’znawew

mon... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoüs fait allusion.

324. ratifiait uiôv. C’est le seul passage
d’Homère ou il s’agisse de la Terre person-

nifiée. Dugas Montbel voit là une preuve
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de la Terre était d’é-
puque posthumérique. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est au hasard
seul qu’il faut attribuer l’absence de raïa.

parmi les nombreuses divinités que site
Homère.

325. Kal. liât, dans le sans de xai pin: :
et pourtant; et malgré la distance. - Oî,
eux : nos Pllénciens. -’Ev6(a), la : en
Enbée. - Téksaaow, ils atteignirent le
but :ils firent le voyage jusqu’en Euhée.

326. ’Hnwtt Il?) cinq) se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voilà pourquoi on ne met pas de
virgule entre «fait? et ànfivuaav.- ’A’mî-

vua’atv a exactement le même sans que
maso-com. Mais oï-mô’ (miaou) indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils re-
viennent au point de dép!!! t. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni avec l’un des
deux verbes ni avec l’autre. -- Au lieu de
&nfivuoav, quelques anciens lisaient tin-:13-
YŒYOV. Cette leçon suppose via sous-
entendu. - Il est inutile, je croîs, de faire

observer que, Schérie (libelle Corcyre, le
voyage en Eulie’e, aller et retour, eût éié

encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Mais les navires des
Plxénciens sont des êtres surnaturels, ra-
pides comme le veut, et ne déviant jamais.
Il ne leur en coûte pas plus pour aller au
bout du monde et en revenir, qu’il n’en
coûtait, par exemple, pour faire la traver-
sée d’Aulis à Chalcis et retour, ce fameux
voyage maritime du poète Hésiode.

327. ’Apm-raL, sous-entendu sici. Le
lemme des Scholies V donne la leçon
épiera, avec xâkhara pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet adverbe pouvait se construire dans la
phrase.

328. 1171543, avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvuppim’etv 6’041, il

s’agit ici des avirons, et non du gouver-
nail, bien que nn’ôôv soit au fond le même
que nnôoihuv. J’ajoute que les navires des
Phéaciens n’avaient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-mêmes droit au but.
Didyme (Scholies V) : môt’ê’ vüv où 7:7.»

51Mo), où yàp Examen antidata, am xu’n-

1mn.
330. Eüxtîuevoç.... Anciennes variantes

du vers z iôàw El: oùpawàv süpûv et sine

npèc av navaMtopat Bunôv.
334. Aiô’ 6cm. Ancienne variante, aiô’

mg.
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lôénw’ ün’ aiôoûmg Bénsvat, 7.01 envia 7.51101

Tropcpûps’ àïJËOÜxS’EW, flopée-ai 17’ êçümpôs Toi-rrqtaç,

XÀoct’vocç 1’ êvôe’nsvact oflag KateürcspOsv Ecacôat.

Ai S’i’aow s’y. treya’cpoto, Solo; net-à. Zepaîv â’xouaat.

Aü’to’tp émet 51695600) mmvôv Mm; Ë’YKOVÉOUGOLL, 340

a 3 N 1dtpuvov Cane-qu flapie-rainant artéeccw

I ’3- .., A , l’O ce xéœv (a Eetva- fiiîtOi’fTOCt 06’ TOt euv’ .

y tfl l . N 01 a i a l NQ; (pou; up o OLGTt’XGTGV sacome Katnnô’qvou.

l e a mû ’ N n B(il; o très! évÛoc ansuoe flûté-Ulm; m0; Oouacsùç,

N a * c 1 a Rtpn’mç av AEXÉEGGW urr’ (74001551; eptooümp’ 3145

’AÀXivooç 8’ &Pa 1:57:50 fluxé Sapa!) wmxoîo ,

7:61? 8è fini] Sécmtva Xéxoç Trépcouve mi EÛV’rîv.

335. ’Athélom-w. Ancienne variante,
è-z navigatstv.

33n1339. AÉyNt’ ùn’ aiôoüen.... Voyez

1V, 2197-3007 et les notes des vers XXlV,
644-647 de l’IIiaJL’.

3’10. Aütàp ènel.... Ce vers ressemble,

mutatis mulundis, au vers de l’HunIe,
XXIV, 648.011 a vu là que èyxovâovam
signifie festinantes, c’est-àsdire festinait.
ter : en diligence.

341. ’Orpuvov ’OEuofia. Ameis et Lu

Il" lie, ôrpuvov 5’ iOfÈvoia, leçon de
quelques manuscrits. Cette leçon serait
bonneY si elle était autorisée par les Selm-
lt’er, puisque 65’ peut signifier alors. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque Byzantiu, et cette
Correction est inutile.

342. "Open, comme 59020, Vl, 255.
- Rémi], comme neitov : tiecufzilzuus, ou
durmilurus. On a i u souvent xazliiovïâç.
- AÉ est explicatif, et il équivaut à vip.

345. T9nmî;.... Voyez le vers lll, 35H)
et les notes sur ce tors.

3î6v347. ’Ahtivoa; ’3’ ému... On a tu

deux xers analoguesl lll, 402403.
3’17. llàprnws, vulgo népauvs. Ce sont

Jeux formes du même mot. Je rétablis,
comme La Roche, la lttllün d’Aristarquc.
Didyme (SclwIwr l’) : flÔpdaLVi à: coti;
ÎApta-ro’tpyiou. L’Hjmue à Cérès donne

nopaaivwcw au vers tau.
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OAYEEEQË EYETAEIE IIPOE ŒAIAKAE.

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (4415).
L’uède Démodocus (46-! 03). Luttes gymniques (104-255). La danse
et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-384). Présents des Phéaciens à 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 (1470-586).

THua; 3’ fipiyévaiœ cpo’mq êoâoaixtulxoç ’Hdoç,

(13mm? âp’ æ sin-7;; îspàv pévoç ’Alxwo’oto ’

àlv 3’ alpe Azoyavùç (591:0 mali-110900; bobos-515;.

Toïaw 3’ esa o’vEU’ i5 èv évoç ’Akxwâoco9 e
ai’xuw du ’v " a w m1 à v UŒ ’r rum- .Il) (a 3’, p l é a’EÂOôv’raç 8è xaôîlov ënl Eau-rom Môme-w

OAYESEQE EYETAEIE.... Anciennes
variantes : micron: 105 ’OBUo-déw; 1:96:
roi); (bain-mg et a?" nonp’ ’Alxivrp «pa-

ôtrmqmç. --- Le mot quorum; signifie en-
tente, accord, et iri l’action de se rendre
quelqu’un favorable. Le titre dit qu’Ulysse
se concilie l’estime et l’affection des Phén-

ciens. -- D’après une scholie sur le vers
XXlll, 843 de l’Iliadr, lequel n’est autre
que le vers VIH, 493 de l’Odfsxe’e trans-
porté à tort dans l’autre poème, le chant

avait un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le. plus antique, (a Plxéucie :
perevfivzxtat ô GTÉXO: duré ri; Gautier;

4. ngLo;.... Le deuxième chaut com-
mence par le même vers, un de veux qui
sont communs aux deux poëmœ homéri-
ques. Voyez la note sur ce vers. Iliade,
I, 477.

2. lleur)»; priva; ’Alxwôoto, lu force
sacrée d’Alcinoüs, e’est-à-dire le noble

Alcinoüs. Voyez la note du vers VU, 467.

3. ’Av. c’est-à-dire &ve’t, doit être joint

à âpre.

4. Toîaw est pour rugi, puisqu’ils ne
sont que deux. Voyez les notes des vers
V, 202 et VU, 47. Aristarque (Scholies H)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (fi 5m35], (in) nMOuvnm-è
ëzpfiaaro àvri èvtxoü 1&8 a. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prenaient-ils toîaw au pro-
pre; car les fils d’Alcinoüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. Schalies Q : voméov non-à rè atto-
mbltsvov mai min; ’AMwôou ulula; èm-
yépôat. Il est permis dlhe’siter entre les
deux interprétations.

5. ’Aj’opy’lvôk), pour aller à la place

d’assemblée. c’est cette partie du réusvoç

de Neptune, dont il a été question aux
vers V1, 266-267.

6. ’Enl Eau-raïa: Rifloiaw, sur des pier-
res polies z sur des sièges de marbre.

At.
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nlnctow 7’] 8’ and dia-tu percevra Hamid; ’Aôvjvn,

siëous’vn angon Sa’t’opovoç ilhwôozo,

vâotov baveront usyoÛwfi-topt unîtôwcor

ml (En émiera) (pan-l waptotocuévn apéro uüôov- l0
. AEÜT’ dive, (Darâxwv ’tîyvîtopsç figè pégov’teç,

si; âyopnv lèvent, dopa Ealvoto mena-05,
3; véov ’A7mtv60to autfopovoç l’an-o 364m,

no’vtov E’TlilTÜth’YXeEiÇ, seing &ôavo’ctoww ôpoioç.

°S2ç eittoüc’ 6’19qu uëvoç ml Ouuèv émia-tau. 15

Kap-rtonh’ttœç 3’ ëunknvto on-râw olyopocl TE and 589m

âypopévww navrai 8’ déçut enflamma iëo’vraç

uiàv Aaéptao Saigopova. TEE) 8’ &p’ ÂÛ’rjvn

ÛEGTIEGÎYIV XŒTE’XEUE Xénon) m9111"; TE mi déliai; °

mi un) n°04961590; mi négociiez Ûfixsv ÏSÉGÛŒL, 20

r! l l I Img xev (hammam (pila; navrants: 79mm,
85m5; 7’ alâoïôç ce, ml ËXTSXÉO’EŒV o’œ’ôlouç

noXÀoùç, TOÙ; (Dati’qxeç ÊTEELP’IIZGdVT, ’Oâuofioç.

7. fllnaiov, comme filtneiol àMfilwv
(Iliade, V1v 245) : près l’un de l’autre,
ou plutôt à côté l’un de l’autre. -- (H

(tua, elle) est expliqué plus loin par Un):
là; ZAÜ’r’wn.

9. Nécrov.... On a vu ce vers, VI, l4.
40. ’Exa’tartp gain-ri, d’après le vers sni-

vnnt, doit être restreint aux chefs du
peuple.

l2. ’Iévou ne dépend point de 85515.
C’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

- EsivotoY comme Tripl Esivom : au sujet
d’un étranger. Didyme (Scholies T) z à):
lei-ner. fi flapi, lm à 71’5pi. mû Eévou. où

vàp mûri); (indéfini ènl Tfi; àxxlnoiaç,
me Mai-nov fiy"r’151to aiœnâv.

16. ’Ayopauî te and ’53an équivaut à

a! E5911. 1771; àvopâç. C’est un ëv ôtât

ôuoîv. Le pluriel âyopoti est évidemment,

comme le dit Aristarque (Sclmlie: H),
pour le singulier : (il 6mm, 61:) àvti
ÉVLMÜ un": âyopo’t. npoeîtte vain si;
àyopfiv îévat (vers 42)’ xai ’EvGo’tôe

Té acp’ âyopfi, mien IIoo-Lôfiîov
âuçiç (V1, 266).

l7. (avinant!) dit plus que contemplè-
rent, et iôôvts; n’est point redondant. A la

vue d’UIyssv, les Pliéaciens sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Scho-
litfs Q) : and); vüv tà êôm’mavto (inti
toi) âôaüuaoav’ êmapéps: vain, iâôvteç.

La fin de la note est dans les Scholie: H z
mvoiavtou 76:9 filon 1min rab; ôLlAELç.

49-20. Geoneoinv xarézeus.... Voyez
les versVl, 229-230.-Les verbes 10.151595
et bfixev ont le sans du plus-que-parfait;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis la veille.

22. ’Extehâaatsv dépend, comme yé-
vorro, de (à; 15v ’. ut parfit-ardt, pour qu’il
vînt à bout.

22-23. ’Aéû’mu; tinamou; Ulysse ne

prend part qu’à une joute; mais, quelle
que fût la lutte à laquelle il eût pris part,
Minerve l’avait mis en état diêtre vain-
queur. Voilà ce que dit le poète; et l’em-
ploi du pluriel émit indispensable pour
rendre cette idée. Aussi n’a-t-on besoin ni
de supposer, comme faisait Cranes, qu’il s’a-
gisse, dans étamai»; trahoüç, des combats

futurs d’Ulysse à Illiaque, ni de pronun-
ner7 avec Zénoilote, l’allititesc contre le
vers 23, ni de prendre le pluriel 01571100;
dans le sens du singulier oisillov, ce qui
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Aùtàp êta-1’ p’ fivepôev ôu’q-yspéeç t’ âyévov-ro,

roîow 8’ ’AÂvaooç âyopvîoowo mi paréemaw 25
KéxÀure, d’amas») fiyv’jropeç 7’139: (tédoweç,

a!

H

cpp’ aïno) Toi p.5 Quoi); êvi www-ct mâtiniez.

naïve; 88’, oüx oiS’ 30mg, &Nôuevoç i’xa’t’ êuàv du"),

flè apôç 7306m êoneplwv âveptôttœv i

nopafiv 8’ ÔTPÜVEL, mati Macs-ton ëunsdov sima. 30
.Hpeiç 3’, (in 1è mîpoç n59, ênotpovuâuaôoc Trop-nm.

0133:3: yàp oùBe’ rag 56110:, du; X, époi 30351.116’ l’K’flTOLl, ’

âvôo’td’ ôÊJopo’navoç Snpôv lLE’VEL eî’vsxoc fiopLTCiÎÇ.

’Al ’o’iys, V7731: pélazvcxv Épée-colin sic 50m Siam

npw’tô-rthov’ xoüpm 8è 315w xal minium-rat 35
xpwo’tcôœv matât Sfiuov, 86m pipa; sic-tv aimerai.

Anodpœvm 3’ si) TEOIWTEÇ Ë’l’ti minium épand:

n’est pas possible à côté de novioüç, et

ce qu’on a pourtant proposé. ---Je cite les
notes où sont consignés ces expédients
inutiles. Sclonier Q et V: 71:):nÛvVTL-MI);
sine rôv mû aimai.) âOÀov. Kpoîr-nç 5è
Toi): and: ’IÜo’tx-nv fixons-e novons. Scho-

lies H et Q : âÔEŒEÎ vaôôoroç. où vàp

moos; éréleasv ëv (Dataxiq, MF ëôi-
UXEUE p.6vov. C’est Zénodote seul qui
pouvait prendre défilois; dans un sens
vague, et par conséquent le réduire à la
valeur d’un singulier, si besoin était. --
Tous les éditeurs récents, et Bekker lui--
même, reconnaissent l’authenticité (les vers

22-213. niée par Payne Knigllt, Dugas
Monthel et Bothe.

24. Aüroîp êrtei (3’ fiyepôzv.... Voyez

le vers II, 9 et la note sur ce vers.
25-27. Toi’cw.... Voyez les vers VII,

185-187 et la note sur le premier de ces
trais vers.

28. Oüx oiô’ dartç, je ne sais qui)
c’est-à-dire dont j’ignore le nom, la race
et la patrie. L’expression grecque se prend
en bonne part, et n’a pas, comme son cor-
respondant français, un sens méprisant.

30. Hourrfiv 6’ ôTpÛvsL, deductianem
autant flagitat, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. - "Eunsôov eivott a
pour sujet nopnfiv, c’est-à-dire êxeivnv

191v nounfiv. * ’34. Il; té tripe; nep, comme par le

passé, c’est-à-dire suivant notre antique
usage. Scholies H : à); ëE âpyj; fluiv
Ëôoç. - ’Enotçuvrbpaeat est dans son sens

propre z maturemus, préparons bien vite.
Au vers précédent, orpt’avet a pour para-
phrase, dans les Scholies H, àO’TCOUôa-
cpévmç airai, et ênotpwtôueeoc, dans les

mêmes Scholies et dans les Sclzalies Q,
écumante-neveu; aman-mun.

32. Oùôè 761p oüôs’, car jamais, au grand

jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. Ou a vu oôôe’

répété, Iliade. V, 22 et VI, 430.
33. El’vexa nounîjç, au sujet du retour

par aide, c’est-à-dire en attendant qu’on

le reconduise.
34. ’AÀI’ diva... Voyez le vers I, Ml

de l’Iliade et les notes sur ce vers.
35. Koüpw. Voyez plus bas la note du

vers 48.
36. proiofiwv, eligantur, soient choie

sis. Ameis fait de xptva’toamv un impératif
mu yen, et il lui donne xoüpœ pour complé-
ment : « soll man sich (sibi) wæhlen, wozu
1K xoüpœ das Object ist. u Des deux façons
le sens est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’ailleurs c’est

celle des anciens. Scholies P : ënùsxfifi-
TŒGMV. - IApio’tmt. Il s’agit de l’excele

lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot quipo; dit que cette habileté a
fait ses preuves.
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57.9 5- euh-à guetta 00W elle üvs’re Sacha

’l l 7fluâtepo’vâ’ âkôévrsç’ 5’780 3’ 55 7156m Trapéîw.

Koûpomv uèv mü’t’ ém’téXXOngL’ aüràç ci dÜxÀoz

cxnmoÜ-Am Mamie; époi npôç Sumatra x1101

v * r N 2 l ’ 1 .spxecô , oflag qaLvov ch. usyapowz (9&4!)le
unâé TLÇ dpvsz’cew’ Koch-factage 8è Ûeïov o’cot8èv,

Anuo’rgoxovl 7(7) 7029 éd 056; TrépL 5(6x5v doza’àv

l a xSPTŒW, OTITÏ’Û 6’410; J

9 ’- V ,1 fQs 190L (pont mmà

émîpuwaw

’ây’r’pouco vol

Cs.

81e; a e!AU. ETVJVTO

a- m . p rm l. (N [ahiamurouxm xqguç os (15T(3)L5TO Jetov ozonoov.

N NKOÛpœ 0è zguvôévrs 0150) mu TCSVT’ÔXOVTOL

t5727m, w; âxélaua’, ânl ON :216; tpuyérow.

AÛTàp ênsi 53’ âîrl V31 zar’âlueov

N r ç l l Ümon yèv 0675 pékawav «log 69400005

à

flÊè Oo’àacaav,

làpuccœu -

âv 3’ iato’v TE TÉOaVTo ml Earz’oa ml (157mm,

l* ’ m w x"qpîüvowro 3 ËPETPÀC ’rpomnç av ospuaîc’voww,

x - l,m’av’coc XOCTÔL pipeur ahi 0 lCTlOL [aux TIÉTOCGGŒV.

(Un? 8’ êv VNrïc T’r’w’ " u 50v ’ rV) J p l ((03.1 ;x
Bob) 63’

HÀ’ËvTo 8’ oïp’ aïôoucw’ TE. 7.1l. l

38. 00pry l’aldjcclilpour l’andvvrlw: iu-

continent. Didymc (31410!le H ut ;
âvti mû 0015;, à); lûaav àyoçrhv
aillinpfiv. Vnycz, Il, 257,1;1 nous sur le
passage cxtè.

39. llluérspôvôü), suusæntendu amuï

un r36). Il paraît, dlzqn’cs le lemme des
Sclzaliux v, qu’un lisait aussi fipfiïapov
CG); mec syuivknc de 36) à).

40. Koüpoww. Cc sont les cinquante-
deut du vers 35. -- 0?. ânon, ces aunes-
là, c’est-à-dire, vu le verbe à lu seconde
personney vous autres.

44. 656;, une divinité, A:’cst-à-(lirc 1.1

Muse, Voyez plus bas, vers 4L5. - lléçl,
adverbe : cxu’llelzler, comme En pas un.

45. TÉpTEELV équivalut à (bars TÉpTEELV 2

ut ouatai, afin qu’il charme. --- "0mm
signifie (juztllducumqug et qumwlnrlue mu ln.
Démudocus charme, toutes les [ois qu’il
chante, et quel que soit le sujet. de son

E

l a l Û J. (lllLEV AXXIVÜOLO OŒLQPOVÜ; HÉV’X Otjlklwï.

Eûlâï l

7

1&9 natta
l

chant, - jlâTÎOTPÜVÀIflGLV, smh-Oulvmlu

m3167.

40. "il; &pat.... Ou n vu ce vers nil-
lours; Il, îllL

l 49. Koûpw 52.... La porte prend [mur
sujvt le premier mut (lu nombre, et non
point le nombre culier. Do là le duel. Di-
dyme (.bïrlzolivs H) z
rob; 690.

î!) zpwÛévTa flpàç

4:). ’Enl Ùïv’ 60,6; àîpuyérow. An-

cienne xzn-iunm, lapin pava; ’Almvômo.
à". Aüîàp.... V0)0210 vers 1V, 423 et

la mute suv ce xcrs.
mon. N741 p.è*l.... Voyez les vers 1V,

730-783 Pl. 785, et les mules sur ces cinq
vers.

Ml "ligua, les clùluros, c’est-à-dirc lu
cour du 1).ulnis.-AVÂ[J.OL7 les nppurtcmonts,
c’est-mune les bulles. -- ’Avôan (ltqwml
(11’ Trlfivro. Cependant quelques anciens le
rapportaient à Boum, et ils expliquaient
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[âYpOtLéva’ TEOÂÂO’L 3’ up tao-av vé0t 7’16? fidÀothi].

Toïaw 8’ ÀÀxlvooç Suoxottâexat pfil’ iépeuaev,

6x16) 8’ âpytôgovraç dag, 3150 8’ tilt-mosan; BoÜçi 60
TOÙÇ Ëépov nippé 6’ thOV, TSTÜXOWÔ TE gai-Ë êpœtam’iv.

KflpuE 3’ êwüôev 171Mo), 0’670») épinpov &OLSÔV,

16v Trépt Moüa’ êqJDmoa, 3801) 5’ o’qaôôv TE xaxâv 1:5’

ÔCPÔOÛxtLËW pèv équipas, aiêou 3’ fiasîow o’œtâv’iv.

Ta) 3’ 66m Hov’rôvooç (fixe Opâvov àpyupo’nlov 65

péGŒp Ëatrupôvwv, 7:98); xlovoc paxpèv épitome-

mis 8’ En naccaMpt xpépawev cpo’ppayya Mystow,

ôôum âvôpüv par àvôpüweç. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot âvôptôv, âvôpû’wor,

mot inconnu d’Homère, qui l’a seul sug-
gérée.

58. ’Aypopévmw pondu" Ce vers a
été façonné avec celui qu’on a vu plus haut,

vers 47, et un autre qu’on a vu, W, 720.
Les 501101113; et Eustathe ne le connaissent
point7 et il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments très-bons dans leur premier
emploi, il est détestable, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs7 sauf Buissonade
et Bothe, le regardent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. --- A(5’) n’a plus le
même sens qu’au vers l7. Il est explicatif,
et il équivaut ici à ydp.

59. Toîotv, pour eux, c’est-à-dire pour

ses futurs convives.
6l . Toi); ëépov est dit par syllepse, car

on n’écorchait que les bœufs et les mon-

tons. Didyme (Sclwlies Q) : auNmnnxŒ;
mie; Yàtp 06:7. êxôépovwi.--’Ay.cpi 6’ ênov

est pour cippe-nov ra. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits donnent le
prétendu vers que voici : Anuôôoxav h-
yûçwvov êôvra. ÔEÎOV àonôôv. Il est inu-

tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien à faire ici dans le
texte d’Homère.

63. Us’pt, comme au vers 44. -’- Aiôou

5(é), sous-entendu «1616) i et pourtant elle
lui avait donné. - ’Ayaôôv ra xaxôv TE.

Les eustatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sui-
vant par le poële, comme un démentià ce
grand amour exprimé par népt râpa-nos.

scholies E : oüxouv, ô"0p:nps, Oavuact’w;
mûrir: fi Moîpo. (lisez fi M0361, car ou ne
peut admettre fi Moipœ comme une vraie
leçon, à cause du sentiment, la Marigot
étant l’insensibilité absolue) êçtl’nGEV, si

115v ôçôalpflôv pèv èarépnaev, àozôfiv (TE

âvri toutou élapiaaro, (Ba-trip 871m mû
6è ücrepov. L’observation est juste peut-
être; mais Homère était bien libre de pen-
ser autrement que nous, à supposer que
nous ne nous meprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

64. ’Oçealptïw uèv &uepcs. Si l’un

prend à la lettre l’expression d’Humère,
les eustatiques n’ont pas tort de s’indigner

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Muse fut impuis-
sante à empêcher Démodocus de perdre
la vue. Le poète le dit d’une façon très-
vive, voilà tout. Comment prêterait-il à la
Muse une férocité inexplicable? Démodo-

eus n’est point un Tliamyris, et elle n’a
aucune vengeance à exercer contre l’aède.
-- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’Bomère comme une allusion
à son propre sort. C’est bien plutôt ce
passage qui a donné naissance à la légende
de la cécité d’Homère.

66. ’Epeioaç a, comme 6711:, Opôvov

pour complément. Voyez, Vil, 95, la dis-
position des sièges.

67. Kciô, c’est-à-dire mimi, doit être
joint à xpéuacev.-Kpép.aoev est la leçon
d’Ariatarque. Celle d’Arisîopliane de By-

zance était ôfioev. Le sens des deux verbes
diffère peu; mais xaraxpéuaae est plus
précis que net-s’ancre, et aussi plus poé-

tique. Il y a tableau. On voit la pliorminx
suspendue ait-dessus de la tète de l’uède.
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m5106 bnèp xsçal’îjç, ml ânéopaës Xepclv aérien;

xfipuE’ nàp 8’ êTL’OaL nivaov mûmfiv 1.-: TpoineÇoLv,

naïf) æ Sénat; ol’vow, meîv 6’15 Guuôç o’waôyoz. ’70

0E 3’ 5.75 évalue, étama npoxei’pevœ ypaîpaç iodlai).

Aûràp ainsi nécro; ml 5,871160; êE è’pov â’v-co,

Moüa’ olç’ dotsèv o’wfixev âstêéuevai vléoc o’wcËpc’ôv,

Ol’lL’qç 7?]; târ’ o’lpoc xle’oç 03900;er eüpùv hava) t

N , N 3 Nveczoç Ogucc’qoç ml IquelSuo szkqoç, 75
(il); 110’175 gnplcowro 658w êv 89ml (lochât;

êxm’cfloz; ânéeacw ’ chai 3’ âvëpâw ’Ayocpépvmv

xaîps vo’qo, 8 1’ 0191510; ,AZdKÏW Ë-qpto’cov-ro.

Ï); 7029 oî peut») puô’rîcaro Œoîëoç ’A’rco’7x7xwv

08. Aüroü, adverbe: là«mème; préci-

sément. -- ’Enéçparîe zapaiv fléchi,

montra à prendre avec les mains, c’est-
à-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

69. flip, auprès, c’est-à-dire près de

lui, ou plutôt devant lui. De même au
vers suivant.

70. "15W, comme d’une meîv. --- Ho-
race, Épi’tres, I, 11x, 6 : a Lnudilms ar-
a guitur vini vinosus Homerus. n

71h72. O! 5’ ê’n’ àveiafl’ étamanu

Voyez les vers l, 449-450 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avfizev. Ancienne variante, êvfizsv.

74. Ohm; rag, comme fi; alun; r (lu-
qnel sujet de chants. Ameis: « oinnç 1?);
« zu 30.51); van welcher Gesungsweise,
a cujus canlilenæ, eine attructio inversa,
u wie lJei Verg. Æn. I, 573, urbem quant
.l 5101m) veslra est, fiir quant tubent. n ll
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sous-entendue : e cantione,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm; est paraphrasé, dans les
Scholies, par ôlà oïpmç et (in-ô r71: 07.51.11;

Ceux qui expliquent ainsi mettent une vir-
gule après chum.

75. Naine; (aunielzliunem) dépend de
&elôénavou. Ciest une appositiun à x).5’a
àvîpôv, ou plutôt c’est la particularisation

de cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les 7.15,0.
àvôçtîw, e’est-à-dirc les légendes du siège

omssrÎn .

(le Troie, le poële choisit d’abord la que-
relle d’Ulysse et d’Acliille. Cette querelle.
(l’après les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue à propos (les

moyens de prendre enfin ln ville, et elle
était postérieure à tous les faits contenus
dans lilliude. Achille voulait une attaque
(le vive force, Ulysse l’emploi (le la rusa.

78. Néo), dans l’esprit, c’est-à-dire in-

térieurement. -- "O 1(5), comme a ou au,
Te étant explélif : profiter qqul, par la
raison que. L’orthographe vulgaire ôr(e)
en un seul mot (quum, lorsque) affaiblit la
pensée en lui Ôtunt sa précision.-Ce n’est

point un mauvais sentiment qui fait qu’A-
gamemnou se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif à la prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(SL-lzalies Q) 2 à ’Ayxuëtwmv ËXoupsv âv du

w?) fiaüzmç minon: r-hv œlkovuxiav r05
’O’ÏUUGÉm; nui mû iAxOJémç, 5:1 îfiv ri];

TçoiaL; (ÉOtUJ’flV. TÔTE 7&9 nénpmm upa-

Tnô-îivat Wh Tpaiow ôte (pl).oveur]aovmv

al. aimant. - Les eustatiques accusaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était là une pure chicane, Comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Athalie; H et Q) : 16mm 5è êx
ri; 15’550); Il est vrai que les vers 79-80
sont un peu vagues; mais il est impossible
(le n’y pas voir une raison justificative de
la joie qu’éprouve le roi des rois.

7D. "fig, ainsi: qulil en serait ainsi

[-9.2
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Huôoï êv fiydôén, 80’ ünépën louvai) oüêôv 80

Xpncôpevoçi T6175 7&9 par xquSs’ro minutoç 01919;

prci TE ml Aowaoïai, Nô; peyotls!) État goulot.
Taü’c’ &p’ âOLSÔç 66535 trapuûturôç’ aüràp ’Osucraaùç,

nopcpüpaov péya (pampa; êÀt’ov Xepol ettëapficw,

une. xeçakfiç aïpuaas, xa’tMLlJt-L 3è imitât npâcœnw 85
alèse-o 7&9 Œdi’fptdç Ûn’ 649661 Magma klëuw.

’H’roz 6’15 173’65st dei’è’wv Gaïa; àorSôç,

Soixpu’ àpopEo’cpsvoç napalm me; pâpoç ê’Àeaxev,

ml 859m; âpzptxü-rcemtov êÀo’w GTŒdeGXE (isola-tv.

c’est-à-dire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de la ville
assiégée. - O! dépend tout à la fois et de

xpaiwv et de uuôfioaro. -- Xpsimv Pour
xPëœv, Comme Xpn’twv : rendant un oracle.

- Adïvov oû’ôâv. Ou entrait dans le tem-

ple, pour pouvoir entendre la Pytliie; car
elle prophétisait assise à l’intérieur sur la

cortine. Voyez la première scène des Eu-
ménides d’Escliyle.

8I-82. Xp’nrïôneyoçr rôt-5.... Ces vers

manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolés Schalies H : ëv
âviau; 142w êxôàcamv OÛK êpépov-ro’ ôté

âBEToüvtm. Ce n’est la évidemment qu’un

débris de la note de Didyme sur ces deux
vers. Le critique avait mentionné, sans nul
douteJ par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions ou les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui était
l’athétèse. Cette atliétèse n’a pu être uni-

verselle; et l’on pourrait: affirmer, je
crois, qu’Aristarque n’avait point ohélisé

les vers tif-82. Il n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
semeuse.

84. T615, alors, c’est-à-dire au temps
où il consultait l’oracle. - KuÀivôsro fifi-
pa-roç àpx-r’l. Ou a vu, Il, 463, raïa-w
76:9 [LÉYŒ mignon validerai. Le mot 111’1-

pu’roç désigne la guerre de Truie dans
son ensemble et dans ses conséquences.
Cette guerre a été presque aussi désastreuse

pour les Grecs que pour les Troyens. C’est
très-peu de temps avant le départ d’Aulis
qu’Agamemuon était allé à Pyllio s’infor-

mer de l’avenir. L’expression nulivôero
(roulait, s’approclmiî rapidement) le dit

formellement. Ainsi, c’est au bout de dix
ans que le chef de l’armée voyait s’ac-
complir l’événement annoncé par l’oracle.

Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracle, en disant les
héros, semblait l’avoir excepté lui-même.

82. Ami, en conséquence de.
85. Kàx saoul-71;, du haut de (sa) tête,

c’est-à-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tête était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Schalies H, de prendre noix (narrai) dans
le sens de flapi. Quant à la traduction de
Mm usqaulfiç par super cajun, elle est tout
à fait arbitraire.

87. ’Htoi. 61s équivaut à 61: uév,
comme on le voit par aûràp 51(5), c’est-
à-dire 61:5 85’, vers 90. Selzalies B : 16
tiret uni. 1:06 pév. - Gsîoç. Ancienne
variante, ôïoç.

88. Ao’wpu(a). Bekker et d’autres, Bûxpu

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
--- ’Ano’, vulgo âne. La préposition doit.
être jointe au verbe : âoélsaxev. Hérodien
(Scholizr H) : OÙ! àvawtpsn-réov 191v aimé.

89. Eneioao’xe est bien un fréquentatif,
comme plus haut âçé).eaxev, comme plus
lias yoâao’xsv, puisque la chose se fait
plus d’ulne fois. Elle se renouvelle à cha-
que rlmpsodie; et l’aède, d’après le vers

00, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux idéer àvôpâ’w

Les larmes d’Ulysse en font foi. - ll est à
regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de.cliacuue des rhapsodies chaulées
il la suite de la première. Nous auriops
la sans doute d’aussi curieux. renseigne-
ments que celui qui précède et que ce"!



                                                                     

lVllll
Aùîàp 81’ 614J (ÏPXOLTO, ml o’TpôvaLav c’esL’ËaLv

DATEEEIAE (9. 33990

(Docrôzwv oî aggravez, ê-rtsî TÉPTEOVT’ ênéeo’aw,

étal) ’Oauaaùç XOLTÔC xpâw xakuqu’Lgstoç yoo’maxev.

”Ev ’ dalton; nèv TWINTdÇ êÂo’wOowa Maçon Islam),

13116,00; 8è un» oÏoç âmçpo’zcar’ 7’18’ êvâncav,

finale; rîyy.’ «C1105, (60ml) 8è GTEVO’LXOVTOÇ (houera). 95
Alla 8è (hammam chRnpé-tnom na’r’qüêa’

Kéxkute, (Danvîxœv ÛYYÊTOPEÇ fiâè néâovreç’

r81] (.Lèv Ëat’rô; xsxop’r’lueôu Ouuàv élan;

(pâpyrflcî; 6’, 80ml auwfiogéç écu OOËAEL’n’

vüv 8’ êEÉÂOwnav ml défia»; maprfiôgxav 100
mîwwv, 63; 7” ô Eeïvoç êvt’orrg aïe-L cpfÀozaLv,

ol’xaâa vannera; ô’acov neptytyvâneü’ 6&va

7:62 me nmlmpoaüvn TE, ml. alluma-w ’r’yÏè nôÈaaaw.

*l a! 1 e l . r M H Je!QÇ 01.631 (POJVflGOtÇ "qYYlCOCTO TOI O a1]. ETEOVTO.

liât? 3’ êx naccako’çt xpépacev çôpnryya Myemv,

qui seront fournis plus tard par d’autres
chants de Démodocus.

En. 0l (imanat, illi optimales, les
grands qui étaienl là. - Tépnow’ ânées-

mv, ils se réjouissaient (le récits, Must-à-
dire ils étaient passionnés pour les clmuls
épiques. Quelques - uns sans - entendent
aüroü z rien (le moins nécessaire.

92. "Alla. Arlslupllnllu de Byzance écri-
vait aîllfla).

94. ’Eniqopo’wocflo), animadverlit, re-

marqua.
98. Kampfipæôa ôvnév, nous snmmcs

rassasiés quant au cœur, c’cst-à dire nous

voilà bien russasiés. La traduction sutura-
vimus unimum est inexactr, env XE’AOpfi-
geliez ne peut point avoir un sans natif. ---
’Elrmç est Ilépithètc de Sauté;

40L 1M: va. Les jeux des Illléuciens
sont en petit nombre. Les eunuques dev
Inandnient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pas de peine à répuudre ; cnr les l’lléucleus

"muaient une vie trop malle pull!" ressem-
bler completvment aux Grecs. Purphyre
(Aclxolics F. et Q) : ana ri et (balane;
EÛŒX140ÉVTEÇ fiywviçovro yuuvmôv âyzîwa,

apôuav mi ôiauÂov mai. où ’ÜW 07.1179;

àfllnaw; navreM); 7&9 6:16va (ivepu’r

105

7mn 10mm. lm); 6è âpuôrrov TOÏ; Mm
êa’ov Imam, hua?) nlpnnrnç ’r’, nolnmç,

afin.) nenoinxav. b’n Eà mwürm (Faim.
Èçaaav yàp (248)’ A151 5’ fiuîv Bai;

TE çi).n xiôapiç TE lapai TE. --
nU ESÏvoç, ille llOlIJL’S, le noble étranger

402. "0mm napLyLylàueû’ (illum. Al-
rinoüs croit à cette supérlurlté, Il sera
dêlrumpê dès la première épreuve; et voilât

lmurquui il parlera modestement plus tard
(les pugiles et des lutteurs de son puys.
Porphyre (SUIIUIH’X H et Q) : mû. un"):

(www Où yàp nuyuo’tzot sinh
ànünovs; oùâè 7rd).ŒL0’TŒi (246);
èv 6609 Tolvuv âneLpoî alan; ’Oôuaoémç,

oïovrm van-tv ânav’raç àv mûron, (in 6è

fin m2190; 55360:; Ëmuràv ’Oôvaaaù; émau-

xficaîo TISPÎ min àlkmv dam, priver;
napmrnadija; 16v Epénov, buns-rac-
).otôùw Tà. èyxtbma ’A).xîvovç :pnaïv ’

mm mai.... (247-249).
403. llaïoczuooüvn, vulgo nahua-p.0-

aüvn. Vuyu la note du îcrs XXlll, 700
(le l’Ilitldg.

un. "Q; (imam, Voyez plus lmnl lm-
vers 46 et la note sur ce vers.

105. Kâô 5l ËK.... Voyez. Nm haut lu
u-rs 67 et la» 1141103 sur un: uns.
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Anuoæxou 3’ 515 Xeïpa, Mal Ëîaysv êx uayâpow

animai- fipxs 8è Tu") dÛT’hV. 658w fivnsp ci ânon

(Parvixœv ci (ÏPIGTOL, défila Oauuowéovraç.

Bàv 3’ l’un; zig chopin), 6631.51 8’ gercera accula); glLÙGÇ,

imagier- 61v 8’ l’œuvre vécz noix?in TE ml. écalai. 110
1291:0 uèv ’Axço’vecôç 1:5 ml linéale; ml ’Elærpeùç,

Nommé; ce Hpuuvaü; me ml it-«(XL’aLÀoç ml ’Eperusùç,

Hovteûç TE IIpwpeüç T5, 96W, ’Avaënm’veu’); TE,

lignifié; 0’, uîàç HoÂvJvfiou TexToviaao-

âv 3è mi Eùpüaûtoç, [390107kmch icoç ”Apr,ï, 115
NauËohlÊ’nç 6’, a; alpiste; è’rp eiââç TE. Sérum TE.

m’avnov (barnum; un" âuôuova Aaoëo’tuavw.

"Av 3’ Écrou; Tpeîç mitige; âuüuovoç ’Ahxwo’ozo,

Aaoâoîuot; 6’ "Allô; TE ml âw-riôaoç Kluro’vnoç’

aï 3’ vif-rai apôtov uèv ËKELpfio-avto nôssacw. 120
Toîcn 3l dab vûaa-qç Têtu-to Spôuoç- oî 8’ ânon enivre;

xapauliuœç ËTtÉTOVTO xoviovraç même.

406. ’Eëayav, sous-entendu «616v.
407. Ali-Liv ôôàv fivrtap,’par la même

route par laquelle. »- 0l. dînai, sous-
entendu fipxov.

408. Oî âpre-rot explique et ânon, qui
lui-même explique le Toi. du vers 404. Il
s’agit des cunvives d’Alainoüs. Les convi-

ves marchent à la suite du roi et de son
hôte; mais ils marchent avant le héraut et.
Démoducus. ll n’y a donc rien d’extraor-

dinaire à ce que le poète, qui vient de
dire fipxe (præibal), n’exprime pas le
verbe qui indiquerait leur mouvement.
Quant à la propriété du terme mixa, ap-
pliquée au héraut conduisant l’aveugle, il

suffit d’un instant de réflexion pour la
constater. Le héraut a le pas ferme, l’a-
veugle a le pas hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtuune-
rziitravec lenteur. Il est cumme à la re-
morque du héraut. - Üuuuuvéov’reç, par-

ticipe futur de Oauuaivw, forme épique
pour Daupo’tZtu, comme lainant.) pour Zu-
uoîëw, évolutive) pour àvoua’icw : admi-

raturi, afin d’admirer. Scholics P : 05a-
aàuevoi, (lavande: nanans;

HO. ’IAv 6’ t’a-renom, puur évier-tamia 65’,

sous-entendu iymvtaàuevotïout le monde
est assis. Le poële ne l’a pas dit; mais
cela est évident, ou plutôt la disjonctive
55’ le suppose de toute nécessité. Ceux qui

se lèvent saut les jeunes gens disposés il
prendre part aux exercices.

444-449. ’Qpro uèv ’Axçôved); 15....

Homère donne à presque tous les Phén-
eiens, en leur qualité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntés à la mer,
ou aux vaisseaux, ou à la navigation.

l I5. En fié, c’est-à-dire àvéom ôé.

ne. ’Av 8l ËUTŒV, pour àvéa’mv fié.

I20. ’Enetpi’qaowro Trôôeacw. s’essayè-

rem par les pieds, c’est-à-dire luttèrent à
la course.

422. Haôimo, génitif local : dans la
Uplaine. Les Alexandrins, et Aristarque lui-
mèine (Scholies Q), expliquaient cette sorte
de génitifs par une préposition sous-en-
tendue: (f) 5mm, au) lainai il ôtai. êv
a?) nsôiqu 1.6va êyeipovïe; à); 1’?) ’Ap-

750; fin ’AXIuîxoü (HI, 25!) anti.
105 Ëv ’Apyel. Cette hypothèse est abso-

lument inutile.

. pas l
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TtÎW 3è fléau: ô’x’ d’encre; à’nv Kkute’vneç 0111.15ng

566w r, êv vert?) 059w mihi flutôvenïv,
TO’GGOV ùnexnpeôéœv Kami); î’xeô’, eî 3è Mnovre. 125

Oî 3è Tralxmuoeûvnç àÂeyeLvfi; flaipfieavre-

N ’ T 1 a l 3 I l 3 Ïm 8 au: linguale; «taxative-to TEOWTOtÇ OLPLGTOUÇ.

’ WrAÂlLaTL 0’ ’Apxpletleç mîvrœv npeçspéarœre; flav-

3Siam) 3’ ou: newton 7mm çépmreç ’tÎav Ela’rpeüç’

TcùE 8’ a5 Aaeâo’cuaç, 011’466; maîç ’AMwôeLe. 130

a àAvale ÊTEELO’Î] m’wrsç éréeçôneetv appév’ démet;

n v à! l ... a lTOI; apr: Aaeeœuaç primer, Trou; Akxweete’

Asürs, (90m, TÔV Esîvev âpcôueôoc, si Tw’ â’sôkev

r
0L

T
hl 1 a B l . r! x a f! aOS TE mu EOOLTIXE et) m) Yê usv OU 7.17a; EGTW,

l f l a au plm3011; TE. rampa; TE zou durera lapez; unspOsv, 136

y l i r 1 t N , ,,auxevoc T6 enëapev paya TE. 005w: ’ eues n ’që’q;

5565m1, ODOÔL XOLXOÎGL cevs’pgæxm nek’emw.

l V l V -
Où 71? eywyé Tl (mut xaxcôîapev Œ)L7XO (Jamie-erg,

v3 ,N L ; q . "unav en l. cumin. , .-.L La. tu 0L meure, cm.

423. TIEN, de ceux-la z des jeunes gens
qui avaient couru. - Géitv,à courir z dam
cette courre. - filiny fut, Les deux u-ra
suivants prouvent que ln ("nurse est tenni-
nrc. Lu trnductinn en" est incitai-te, puis-
qulelle supposa que lu course dure enCUIP,

424. OÜpuv.... mucivmîv z un sillon de
deux mules, un sillnn trimé par un? chur-
rue annelée de deux mulrs. Il en impas-
sible de déterminer, même uppmxiumtivc-
ment, ln distance indiquée par l’expression
d’Humère. Voyez 1.1 nille du vers X, un
de l’IliazIe. Tant ce qu’un peut dire. c’est

que 1.1 distance était considérable, et que
le vainqueur avait laissé les autres bien
lulu derrière lui.

425. Aaoüg, les gens, c’est-à-dire les
assistants. Le Crxureur émit revenu un puiut
de départ. à lu vues-1, à lu barrière on
deçà de laquelle se trouvaient les spectat-
tellrs.

426- 0l. ai. Ce sunt d’urine: jeunes
gens que ceux qui ont couru. - lla-
)atp.ecüv’r.ç. Voyez plus haut lu note du

vers 403.
427. Tir, c’est-à-dire ëv naîutueclvn :

à lu lutte. - ’A’nüaiwm, vainquit. Sella.

lier E et Q) : mixa, xaTaananxCôç. En
effet, (Papi-ès le sens propre, ànexaiwuat
signifie tuer si)" :Idwersairc.

428. 1Un, lut. Voyez plus haut, wrs
l2!) lu "un: sur Env.

4’29. îHEv, rumine au vers précèdent,
4210. ’ETÉpçÙno-av çpévm), ils se furent

réjouis quant nu diaphragme: il: en cu-
rent prix in cœur juie. La traduction ob-
lcrmvcrun! unimum La: fausse, puisque le
verbe est au passif et. ne peut gouverner
çpév(a).

13:1. Tàv Eiîvev. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, cumule au vers
lut. -- 1.1911111501, 53, hiatus analogue à
celui qu’on u vu au vers I, Un.

136-137. Oùôé n i611: 5505m1 équi-
valut à ail-no) yéçwv êazi. Ulissc est dans
1.1 maturité de l’âge; c’est un quinquugé-

nuire, et il paraît muir quarante nus pnur
le muius, car Lamdumus vu lui dire c Ezîvs
mirée.

437. Evvàçpnxrm, il u été brisé. Hui-"ce

si dit, Salins, l, 1, 4 :frnclux "1311111111.
NUUS disons couramment, je mir luise (1E

jilligllr’.

139. Luyxeüat dépend de xambrslaov,
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Tàv 8’ ouït" Eüpôxkoç àitetpêiës’re, (gaîment 15’ me

Aaeâoîpet, poilez mûre è’neç and poïpew à’emeç.

[Aû’rôç vüv menasse-eu à)»: ml 115299035 mon]

Aütàp ênel rôy’ 66x005 dyade; maie ’A7xxwo’ow,

(fifi è’ âç péecev îàw, ml ’Oëueeficx TtpOO’E’ELTtEV’

Aaüp’ 6675 ml où, Eeîve m’a-rap, fiEiP’qut &éôkwv, 145

si TWO’L me 5&80’mxocç’ è’etxe 35: 6’ isnsv défiler);

Où nèv yàp neîCev xÀéeç e’wépoç,

rii o "a narrait) T" es"; ml * seoir)’l ° r un -- A r
a! p fi’rxOwen x5; aux,
(N500w.

A178 dive TEEiP’QG’tXl, exéâaeev 8’ en X’âseot eupoü’

coi 3’ 68e; oùxa’rt Snpôv àm’eeswt, sans TOI i587] 150

vnüç TE xœtsipuerect, mal. ênapréeç eîelv êtaîpet.

Tàv 8’ ànapstëôneveç npeeéçn nelün’q’rtç ’OSUGGEÜÇ’

Aaoâe’tpet, ri ne 145m nahua-te xaprepéevreç ;

et équivaut à die-te cuyZeÜat
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller, confondre; mais celui qui ne

P0 [If

sait plus comment s’en tirer est réduit
tout à’l’ait a rien.

142. un; vÈw.... Ce vers n’était point
dans le texte d’Aristarque. Didyme (501m-
lies H) : oôroç 6 Grill); ëv TŒÎ; ’Apte’tetp-

païen; où (péperai. Une autre note, dans
les mêmes Scholies, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas non plus chez Zé-
nodnte ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent Comme utile1 et
même comme indispensable. C’est dire
beaucoup trop. Les premières paroles de
Laodamas, 63131:2, gilet. fin Eeîvov Épin-

peôa, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution à Ulysse; et Euryale a bien
pu se contenter d’une réflexion morale. ---

BDkker rejette le vers au bas de la page;
Dindorf et Fæsi lei mettent entre crochets.
-- "punaisera-ai MW, allant provoque,
c’est-à-dire va provoquer, sous-entendu
aùrôv. -- Héçpzôa püôov. Voyez, I, 273,

la note sur néappetôa.

144. Erin Ancienne variante,
446. Aé est explicatif, et il équivaut il

Yo’tp.- "153m, infinitif épique pour 5i-
ôéveu. : Mire, savoir; ïôuev &éfl).wç, être

habile aux exercices. - Les digammistes
supposent que la leçon primitive était
ËFOiZE 65 Firîpsv, et que 755-5 n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce de-
vant l’îlrev. Mais 65’ est indispensable.

M7. Kléog, Sous-entendu às:i.--’O;e’1

xav fier)» tant qu’il est :
Saladier T : En); 61v Cf).

148. ’H ô 11.... (35’211, que ce qu’ilt

pu accomplir. On doit tenir compte dela
valeur du subjonctif.

NO. 01.151.513 dépend de la préposition
duré.

150. Ms) comme plus haut, vers MG.
-- g056;, le voyage: le retour en ton
pays. -- TOI, Iibi, pour toi.

453. Keleüarg. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-être en-
tendu les paroles de Laodztmas et d’Eu-
ryale. S’il ne les a pas entendues, il a vu
l’rntretien de Laodamus 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. -- C’est une
bien bizarre idée que celle de trouver
dans malingre xeerena’uvrez, comme fait
Dugas Menthel, l’analogue de notre poli-
tasse moderne, qui dit vous au lieu de
tu. Ulysse commence par s’adresser à
Laodamas, puis il s’adresse à toute la jeu-
nesse phéacienne. La réponse y gagne en
vivacité et en intérêt. Didyme (Scholies E):
âme êvmeü 6è si; thluvtmàv [4515,67],
TEÉNV 1è nomin 1’71; Hammam évôei-
xvÜfLEVOÇ-

tant qu’il vit.
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K1’1350’t ont mi p.50le êvl (995cm; que? aïsôÀoz,

8; 7:pr nèv poilai contât millet; mi collât nâyncoc’ 155
W) 3è neô’ linnéen Swap?) wie-com Xan’riCœv

"linon, ÀLGaôosvoç Baatlïp’t TE mixa-toc ce 3m10).

Tôv 8’ caïn? Eûpüockoç chromaffine vaincs 1’ o’lvaw

OÙ 7&9 0’ oüâè, Eaîve, Surinam agoni étama

6661m, oint ce TtOÀNÎL par âvepu’mowt Tram-raz, 160
aillât Té), 560’ élime V’qi’ fiOÂUKX’QÎSL OmniCmv,

âpxôç voua-50mm otte npnxrfipeç è’otcw,

çôprou 15 influent) ml émia-mm; fion» 584km)

454. Kari, selon les Alexandrins, est re-
dondant. Sclzalies H: neptr’ràç ô and. Il

vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dans la phrase. Ulysse contemple des jeux;
son âme est donc occupée jusqu’à un cer-
tain point par l’idée de jeux; mais com.
bien ne l’est-elle pas encore plus (ami
nanov) par le souvenir des misères es-
suyées! c’est la ce qu’il dit. -- ’Evi gape-

aiv, sous-entendu éori on abri, les pluriels
neutres, chez Homère, amenant indifférem-

ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers 460, nàÀov-ron après
«and.

155. Mafia nom 1rd00v.... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

Ibis. Mzü’ briefing choisi], parmi votre
assemblée z dans votre assemblée.

458. Naixeo’ë 1.” âv’r’nv. Ancienne va-

riante, (promue); 15. La vulgate est bien
préférable7 non pas seulement à cause (le
ce qu’Euryale va dire, mais parce que tout
à l’heure, Vers 4M, il a applaudi Laoda-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-
rière a l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : àvmv.
459. OÙ.... oüôé. Voyez plus haut la

note du vers 32.
H50. ’AôÂœv est au neutre, comme on

le voit par aloi 1:5 nanti, et il dépend de
Surinam.

461. I’Oof)’ dîna. Ancienne variante, a;

Gand, lecture peu admissible, car 00ml:
Omnium serait pour le moins bizarre.

462-463. ’Apxô: veto-ro’tœv.... flan,

princeps- adulant"; rit, serait un chef de
"mulots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; car Euryale sous-entend z à sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante slaw (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, suggé-

rée par aira... ëŒO’tV. Mais les exemples

diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine quel est le métier des
vaürat, ayant vu les marins à l’œuvre;
mais il ignore que] est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire, à ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon fiant est d’ailleurs certifiée

par Hérodien, il propos du vers X, 38 de
llIliade. Si la variante du: n’était pas
mentionnée dans les Scholiex H, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait (l’iotacisme. Amcis et La Boche
ont rétabli fiant, c’est à-(lire la vulgatey
inconsidérément proscrite.

462. [lynx-rîmes neguciamrcs, des tra-
fiquants. Homère emploie (l’ordinaire le
mot vague npnxzfip avec un complément
qui en précise la signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Voyez
narrât npfiEtv, lll, 72.

163. lbo’p’tov 15 influa»: se rapporte à

àpyf); vauto’nmv, et désigne une des plus

importantes fonctions de ce chef de trafi-
quants-C’est par erreur que certains in-
terprètes, même chez les anciens, ont en-
tendu céprou Te nia-ânon comme s’il y
avait il çôprou partition, et ont fait ainsi
d’une épithète un personnage. Le texte ne
se prête point à cette création. Il n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme
responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa tête, le
mut nvflymv ne laisse guère de doute; et
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nepës’œv 0’ âpnals’œv’ oü3’ almmîfipt è’omocç.

Tàv 3’ dip’ fmôëpa Bibi; noce-éon nolün’n’uç ’OSUaceôç- 165

Eaïv’, où MM; è’smeç’ o’cmaôo’thp âvâpl gang.

Oü’Tœç où navrant 650i xaplevm SLBOÜaw

âVSPa’cow, oïl-ra çufiv où’r’ r29 opévaç où’t’ âyopntüv.

170m; nèv 7&9 taïga; âztavôrspoç flûtai dv9753,

aillât 656; nope-ln: ânes; néper oî Ëé 1’ à; OLÙTÔV 170

Tapnôpevozîeüccwowi ô 8’ àagoakéwç 01709505:

alôoî (saïmiri, peut 3è TEPÉTEEL OÎ’YPOHÉVOLUW’

la simplicité du négoce, dans les temps
héroïques, confirme l’induction lundi-e sur

le mot. A quoi bon des livres de compte?
mais à quoi lion surtout ce teneur de
livres, ce ïpippmîeû: inventé par les in-
terprètes dont nous avons l’écho plusieurs
fois répété dans les Sclzolies.” Il est vrai
que les Scholie: donnent l’explication na-
turelle un plus grand nombre de fuis en-
core. Elle est dans les Scholies E, P et V,
et chaque fois avec une rédaction double,
par exemple : èmpjhpjva; 145v nandou,
il uvnuoveümv Ëmarov néo-ou in âva.
- ’Em’oaonoç. Aristophane de Byzance
lisait ênio’tpoeoç. La leçon d’Aristurque,

notre vulgate, a l’avantage de la clarté.
Voyez la note du vers I, 477. - ’Oôaiwv.
Ancienne variante, éraipmv. Ici encore la
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est àpxà; vautdwv, dire qu’il est
ênio’xonoç Étaipwv, c’est dire des paroles

plus qu’inutiles. ’Oôaîmv, par opposition

à ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, soit im-
portées par le navire. Il s’agit du trafic
légal d’échange, présidé par le capitaine.

464. Kepôéwv est dissyllabe par spli-
zèse. - flaneléwv. Les trafiquants sur
mer ne se faisaient aucun scrupule d’exer-
cer la piraterie quand ils en trouvaient l’oc-
casion. Voyez les vers HI, 72-74 et la note
sur ce passage; -- Oùô(é) équivaut à où

flip.
465. Tôv 5’ âp’ û’ttô’ipm... Ce vers,

mutatis mutandis, est banal dans l’Iliade,
et date sans doute des premiers aèdes de
l’épos.

466. Où Kalo’v, une chose non belle,
une violente injure.

467. Oürwç, ainsi, c’est-à-dire par con-

séquent. Ulysse reconnaît la justesse du
proverbe, d’après ce qu’il voit dans la per-

sonne d’Euryale. Le sens de 061w; est
évident par lui-même; cependant le poète
donnera plus lins, vers 476-177. un cum-
mentnire complet de l’idée exprimée ici

par ce mol. - Xapisvm, sous-entendu
«Livret: toutes les choses aimables; taules
les qualités. L’idée est indiquée par név-

15051, et précisée par ana: ne, (vers 169)
et aïno: 5’ a6 (vers IN). Ameis : u Kôr-
a pet-liche and geistige Vorzüge sind nicht
u immer in einem and demselhen Sulijecte
a vereinigt. n

468. ’Ayopnrüv, le talent de parler en
public. Didyme (SclioliexV): Enunyopiav.

me. rap smog, vulgo yàp 1l zîêoç. La

Ruelle : u vip seripsi cum Bekkero; ra
a enim, quod in sententiis lucum non lia-
u ber, hoc loco additum est, ut ante se
u 701p pruduceret, quad propter digam-
u mum opus non est. n Ou peut même dire
que Yoko, chez Homère, est long ou brefà
volonté.

470. Mopçfiv, la beauté. Voyez, XL
367, pope-h ânéwv. - ’Eneat, sous-en-

entendu cuirai: z a ses paroles; à sun élu-
quence. -- Zréçai , donne pour ornement.
On explique, diurdinaire :furmu’n illius
elequentin on: Il. Mais pxlçqfà ne peut être
pris en mauvaise pmt, quand il est sans
épithète; et l’exemple cité, nopcpi] ênéwv,

est tout à fait décisif. Drs deux laçons
Ulysse dit in même chose; mais la pre-
mière cxplimtion est birn préférable.Voyez
plus lias les notes du vers 475. -- 05. 55’,
et aux, c’est-à-dire et les gens.

471. Aiôoi (saïmiri, mec une douce
modestie-Maté. duit être joint au verbe:
nuançait, il se distingue parmi.
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6008 où’ oî Xépzç dnçmspw-céçswt êws’eacw. 175

fin; nul col 530; p.93; àpmpenèç, oüêé xev o’iÀÂwç

oüêè esôç 1562m ’ vâov 8’ ânoçcôhé; ÊGGL.

à! 1 t a t lpronç nm Oupov au cmÜeGo-L çÛxOLaw,

N t a t I a t a, a Nu saman: ou Mat-roc xacpow 67(1) ou mg démuni),
à); aüye nuôaïm, 0’003 Ëv npo’JIOLo’w élu) 180
ê’ppevw, ëçp’ fifi] TE. nenoiôw lapai 1’ âpfiaw.

Nüv 5’ Exonou Monté-mu Mal o’ÉÀ’yeaL’ 7107x7xôc 7&9 È’TÀ’qv,

ùvëpâw 7:5 nîoÂénou; dhyswo’c ce mina-rot Trat’pwv.

3 ( ’ ’
Allan ml «3;, xaxôc mÂML TIOLOÔJV, TraLpnrJOp.’ OŒIÛÂwvt

Oupoâœxfiç 7&9 püôoç’ êmôrpwaç Saï ne eimôv. 185

474. 30.10; 6’ ouï: correspund à aïno:
nèv du vers 469. La vulgatelaflt’, au lieu
de au, est une correctinn ancienne, mais
absolument inutiley quand même un ne di-
mit pas Faïôoç.

475. 0L... 5.115,56le, illlX paroles à lui,
dest-à-dire à son langage. - Kim; (in.-
çlneptcréçerm correspond exilctelncnt à
nopçfiv créçsa, et prouve que nnpçfiv est
dans un sens figuré, comme al. ênésamv

prouve que Ëfieo’z, un vers 470, est pour
5153W m’a-roi). Au lien de neptaréçzrm,

quelques anciens lisaient nepLant-îçastau.
Mais celte leçon est évidemment délec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des cun-

ronfles, et D01] PUS des SCYViIntCS.
476-477. 005L... oüôé. Voyez plus

haut la nutc du vers 32. --- Kev à).).w;....
reflue, façonnerait autrement, c’est-n-dire

pourrait faire un llumme plus beau que
toi. Ulysse exagère le compliment, pour se
damner le droit de répondre [rituellement
à lilnsolence du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Sellalies T) : on? En!
6213;, èmr’îanéuevo; xumaxzvârsm 111m,

xaMiOvœ Kataaxauâaua. on. éz’ÏouMôn

ôà navtdnamv burnout 16 napalxmv,
6016: TÔ 7.60.10; énanüav 06x ênaweî Tàv

vain.
479. on) vfiîç, sons-entendu fini.
480. Muôsîn pour nullâat, qu’un a vu,

Il, 202 z julmluri:y tu bavandes. Les (Jeux
lurmes, dans l’écriture primitive, sont

identiques, MYTHEAI, et elles ne diffèrent
que par la prononriation de la lettre aï (a),
qui était, à volonté, dipblliongue nu voyelle

simpley e bref un e long.
484. ’Euuavm n le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent (input) et surtout vüv
65’. Ulysse ne se vante pas d’être encore nu-
juurd’bui ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conservé suffisamment sa vigueur
première pour être en élut de donner une
leçon à des impertinents. - firmament, le
plus-que-purfnit dans le sens de llimpar-
fait.

182. "Exonn, je suis en proie à. An-
cienne variante, canneur. Grand Étymo-
logizjue Miller : âXouaL’ 16 lunoüpav
vüv 5’ amourant xaxôrnrt, fileovaww;
106 6 &xôonn. Le verbe zippent se trouve
en effet dans l’OIljJsee, XVIII, "256 et
XIX, 429, mais sans complément aucun ;
vüv. 5’ émanent.

I83. llzipwve passant à trnvers. Ari-
starque (Sclzuliex Q) fait nbserver que
vraipw et napalm, malgré leur synonymic
dans bien des Lus, sunt deux verbes dis-
tincts : (fi Etn7fi, (in) maing oüx Ëatw
à-rcà 7:00 flEptÏ) 1:).sovacrp4î) 100 L. 0165
yàp ami 16 neîps nélzuûov (Odyssée,

H. 434).
485. Bunaôaxfiç, sousvenlendu fit», ou

plutôt ëcti, car Ulysse ressmt encore ln
morsure dans son âme. -- Eschyle dit,A5u-
memnon, vers 744, Enîiôuuoç. et Simomdc
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TH pat, nui ouin?) (pépin o’cvaŒaç Nicée Sicxov

l l I fi I i! v I .palma mon TtŒXETOV, aritïotpw-cepov ont. 07mm: m9,

a r! r a 7î; Gin) (barnum ESÏGXSOV all’tilxotcw.

To’v ion TEE’LGT épiant; in GTLËOLO’Ï’ a a 6"r v P . 45 a a x t9 spépiâmes; 5è M60? menât 5’ è’mvfiav ami mon 190
(Daims; 301905951905 VOLUGÜJUJTOI âvëpeç,

1&9; me; èmfiç- ô 8’ ÛfiépfiTœTO G*f’,y.at’t’1 TC’JIWTOC,

ploya Géow du?) [alcées s’il-qu 3è Téppar’ ’AO’âvq,

6009?. Sépia; sinuiez, ÉlTCOÇ 1’ sur è’x 1’ ôvo’paCevt

[Qui 7.’ fileté; raz, Eaîvs, gnangnans rà (râpa

de Céos, ôaxéôupo; -- Mü60:, sous-
entendu qui]. - Elmiw, (oculus, par ton
langage.

486. AM4?) (pipai, sous-entendu nov z
avec le manteau même, c’est-à-dire sans
prendre la peine d’ôter son manteau pour
avoir le bras plus libre.

487. Kai mixerov (et énorme) amplifie
le comparatif palan, comme oùx ôÂiyov
n59 (pas peu certes, c’est-à-dire énormé-

ment) amplifie le comparatif 51151911315-
pov. - Quelques-uns prétendent que le
mot 71112510; ne peut êlre qu’un substan-
tif; et ils proposent de lire : mi. Treize-to;
erâaçtÂrepov. et crassitudine graviorem.
Cette correction est tout arbitraire, et par-
failement inutile; car adulera; adjectif
n’est pas plus extraordinaire que RëptlLYll-

1510;, qu’on a vu au vers Vl, 403, et qui
est aussi dans l’IliaIle.

488. ’H (que) se rapporte à la fois aux
deux comparatifs, neiCova et anémiion-
çov. -- ’E’Jiazeov a le sans du plus-que-

parfait. Voyu plus haut le vers 429. -
’ADJ’Dtounv, entre eux.

489. Tôv, lui : le disque. - "EQLUTÇË-
Lime, ayant fait tourner autour de sa tête.
Cette circonstance, comme dit Aristarque
(Schalies E et V), suppose que le disque
avait une corde pour ile manœuvrer: (7’)
ômÀfi,) au ô ôicxoç à): picon aypivnv
sixEv. C’élait d’ailleurs une pierre, comme

on va le voir; et une pierre qulon pour-
rait saisir avec la main ne st rait pas très-
lonrde, fût-ce même du porphyre.

490. Aiôoç, la pierre, c’est-à-dire le
disque. Le oéÂoç de métal, qui sert de dis-

que dans les jeux de l’Îlimle, XXIll, 826,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Karà 5’ ÊflTflEŒV
KOTÎ vain. Il y a une sorte de saisissement,
et toutes les têtes s’inclinent, comme pour
laisser passer le projectile qui bruit. Ce
trait est pris sur nature.

492. A010: (mû ëtflïîr, sous le mouve-
ment violent de la pierre, c’est»à-dire par
l’effet du bruissement de la pierre lancée à

toute force. - cO (ille) rappelle tout à la
fois Hong, bien; et ais-40:, les trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. - Situation
névra, toutes les marques, c’est-à-dire tous
les points où l’on avait marqué la portée
du disque des Plléaciens, chaque fois qu’il
avait été lancé. Scholies T : nenni 1619
nposôicxeoaav. Au lien de canot-ru, quel-
ques anciens li«aient B-fipara, mot qui ne
présente ici aucune signification raisonna-
ble. - Au lieu de rdvra, Ameis et La
Roche lisent ndwrmv. Cette leçon est an-
cienne; mais ce n’est qu’une correction
inutile, - On se rappelle que le vers 492
se trouve, mais à tort, dans l’Iliade.Voycz
plus hautin note sur le titre du chant.

493. ’Eônxs a le sens du plus-que-par-
fait; car le jeu du disque eût été terminé
sans Yintervention d’Ulysse. On a vu, vers
4244, Èlalrée déclaré vainqueur. -- ’Iiép-

pour; (les portées) est synonyme de 51’1-
uocta. C’est l’antécédent à la place du
conséquent.

495. Toi, tibi, pour toi, c’est-à-dire de
façon à constater ta victoire. --- To (râpa,
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup d’Ulysse la même opération que celles

qui rappellent chacun des coups précé-
dents. Il plante probablement un piquet,

.- 144.4». w

i A
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âuqaacpo’wv ê’rœi du ueuwuévov s’ariv ôui’hp,

aillât MM) wpôrov’ au 8è M9551 10385 «f oïafïMv-

où’rz; (Dai’rjxwv T635 7’ fieront a)? ÛTIEPT’pEl.

in; (941w Y’âôfidev 8è woM-Ûw; aie; ’Oâucaaùç,

Xaz’pœv où’vay’ âmïpov âvqéoc 15565 ëv 9175m.

liai 1615. nouço’rapov usîeçtôvss

i200

(Minima-avr

... N , n , lTourov vuv açlxecOs, véoz’ Tiya 0’ 0015:0; 000w:
t

, q N 7.! a v Nfinaux TOGGOUTOV magana En pan-com
T5») 5’ 600m») aman zpœÊÉ’q Ûuuo’ç TE. nahua,

Seüp’ 0’675, usip’qe’fi’cw, àTceL’ 513 èypoÀcôaara Mm,

fi

puis il montre ce piquet. Le prétendu ani-
ale a donc ici une significzuiun lrès-réelle
et très-précise.

496. goum, sous-entendu onuoimw z
à lu foule des marques. 1ms l’hémiens
étant pour lu plupart d’égale fume, il y
avait beuucuup (le marques pruche les nues
des aulns. Celle il’lilatrée émit prulialzle-

meut la seule qui fût un peu luiu ll()lS
du tus. L’aveugle de qui parle Minium,
conduii vers la marque d’Ul) 55e et l’ayant

touchée de la main, aurait. beau ulmrclier
Alentour) su main ilelruuiuiait rien, Vuilà
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour recuuuaître qu’Ulysse est vainqueur.

Scholzes T aux èv a?) millet nm av.-
p.aimv, 6.1107. ôi’autà, lirai TîpuÔZov 11010.

497. T6755 Y’oisÜ).ov. du iuuins quant à

ce combat. Sclmlizs Q : baigna. âm 1L?)
9104:). 1’) 6è cuivrait; Attiré.

498. T655 fla), vulgo mufle). La nul-
gate suppuse dama»! mus-entendu, ce qui
ne donne aucun sens net, ou ôirnwv, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-

Avec 1685 7(2), un ne
peut sous-entendre que aigu. L’est la 1c-
çon d’Ariistarque. Didimc (51410116: M) :
166:»: f lieroit, ’Açifirapyjzg. Ameis et
La Roche ont rétabli avant (nui cette leçon,
--g1"11.’EPYV]66L, futur (le ünipinw : lflnCL’Pü

au delà; dépassera avec Sun disque.
H39. «il; noirci yfiônaav.... Un u vu

ce vers, Vil, 3’29.

200. C151321km. Il est absurde de sup-
poser, connue faisaient quelques anciens,
que Minerve a pris lu ligure (llun (lev. umis

ment arbitraire.

205

- VÇpn 17V Pi Q i i V p lq "auà qa tu g q un roc-w, 0an lJ.c*(’XLP(,O,

d’Ulyst, et non celle du marqueur des
Plléacivns. C’est uniquement au langage du

piétcudu "nuqucur quleasu lernlllluit
un ami, (t peut-ému môinc’ snupguuuv um-
Msislanuc (ruine. -’Ew.éaz, suixant lulu,
était le nom du un! ami ll’lVl)SîC iûié ivi

par lx’fi emlahquts’ lulu-eux (la pli-ler au
pavie une Cxuupligtc iuvplic, DM) me (5er-
licsl’) : àvaéa, ràv fipûrj’nvfi. à 5è Zwi-

).oç.... à); ôvcurx (111571591.

21H . Kauçàîspov, d’un cœur plus lègvr.

c’est-(buire avec un:- plciuc assurance.
:02. 1.05107, suus-z-nlemlu 551mm : ce

disque, c’est-à-diie le point qu’a alteint
ce disqœ. Ulpse u Lunasaé 5U]! disque;
il Il? rient par lu uvule, ou svadressantnuï

: il est
délL-nuiué par celui du verbe. Ou pourrait
l’lnéarirus, Nul (lunule ivi sur le sens

liiru suuswutendre HUM, qui estideutiquc
à ôicnov, mais non pas ràv rônin, quoi
qu’a! (liieut les Schoüvs T [t V,ui surtout
quui qu’en disent les .sk-lzolir’: T, ràv
:1010). - Toich tout a l’heure. -"Yare-
pou, adverbe z (lama. pour revuunnouccr.
--- final], un autre, Clelrllflllfe un disque
quelcuuquv, fût-il même plus lourd que
reluitci.

20:3. "khan a puur sujet êué Sinus-en.
tendu. - Touaürov, adverbe
mut, c’est-a-Llire missi lulu que le [RU-4
"un". - Mâ’TGOV, adverbe : plus luin (que
le premier).

205. llaLpnûy’ltm a pour sujet oôroçsuus.
entendu. --- ’Enei u’ fidéisme Mm est lu

justificatinn du défi, et forme une surie (le

tout au-

parenthèse.
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névrwv (Daurjxcov, nMv 7’ mûroü Aaoêo’tuavroç.

Esivoç 7&9 par 53’ 5’516 ’ Il; âv oLÀéov-n palpita;

"Açpwv 31j naïvâç y: mi oùriaowôç nazi &ij,

3mn; Eatvoséxcp è’ptâa wpogoépnmt oisela»), 210

, ... ., ... n ha a N l I871M) av allah-trip. sa o OCUTOU marra nahua.
Tôv 8’ 600le ail né? Tw’ âvocivouai 068’ âôspiïœ,

0’003 ëôa’ho lapai: Mai mipqô’rjuavm &v’r’qv.

Üo’WTOL 7&9 où mmôç sipo, pas-H àvSpa’Low accot à’aÛÀor.

EÜ pèv 162w siam ëiîîoov ânoapo’tataôou’ 215
npôro’ç 7.161891 poilant ôïaret’aauç êv épila)

âvâpâw Ëuausvéœv, si mai pallia aoûtai émîpot

ding nagera-tain mai coEaCoiato quo-CG»).
Oio; 87’] ne (Dtloxrvjrnç ânexalvuro 1629i,

207- Ilévrwv d’unjxwv doit être joint
à 145v 5’ âÀÂuw, et non pas être expliqué à

part comme une reprise de la phrase. -
Aurait"), lui-même, c’est-à-dire lui seul. Il
semble qu’Ulysse devrait excepter aussi les
deux frères de Laodamas qui sont parmi
les jouteurs , Halius et Clytonée. Mais
Ulyssa ne les connaît point. Il connaît
Laodnmas, pour l’avoir vu assis à côté de

son père, et pour avoir entendu son père,
VII, 470, lui dire de céder sa place à
l’hôte de la famille.

208. (POÉOWI. Landamns avait gracieu-
sement obéi à son pèrej et fait honneur à
Ulysse. Cela vu de soi; Homère l’a naturel-
lement sons-entendu. Un fils du sage et ai-

. muble Alcinoüs, surtout l’enfant préféré,

ne peut être qu’une noble nature.Le poète
donne à Laodamns, vers H7, l’épilhètc
d’irréprocbable. Il s’agit la de la beauté du

jeune homme; mais la beauté, chez Ho-
mère, est presque toujours unie à la per-
fection morale. L’exemple d’Euryule est une

de ces exceptions qui, selon le proverbe,
confirment la règle.

2l l. "E0 6’ autor] nâvm milouin, car
il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre: c’est-à-dire car il dégrade ainsi ses
plus nobles qualités.

2l3. infini), bien au contraire. --
’Eôéhu, je veux :je désire. - ’lôuiv,
comme au vers HG, est in l’infinitif -. con-
naître. Le complément sous-entendu est

rivai (le I’héacien quelconque qui osera sc
présenter).

2M. Uûvra. est pris adverbialement:
tout à fait. --- Kant, inhabile. - M51."
âvôpâmv êacorâsbloi, clast-à-dire êv roi;

5181m; 560i sial p.51” divagant. Quelques-
nus expliquent mina comme un adjectif,
qui, précisé par ce qui suit, équivaut à
navra; rob; deliovç, c’est-à-dire èv niai
roi; àô).ot;. La litote est plus expressive
avec l’autre explication : je ne suis pas ab-
solument incapable, c’est-à-dirc apprenez
que j’excelle. En disant 61mm, Ulysse a
dit tous les exercices; et nuiront, s’il si-
gnifie mina; mû; âelouç, n’est qu’un
pléonasme, qu’une perle sèche pour l’en-

semble de la pensée.
2l 5. TàEav. La finale est longue si l’on

prononce faîôa, ou si l’on donne au v,
comme il Pa souvent, la valeur d’une let--
tre double. Bulbe propose de lire 1650m...
èüiôou. Cette correction est absolument
inutile.

216. mAvôpa, un homme, ajust-adire i
mon homme.

2I7. iEraîpm, des amis, c"est-à-dire
des compagnons d’armes à moi.

2m. "AYXI, proche, c’est-adire à mes
côtés. -- Cl’œrd’w dépend du TOEd:OlŒfO,

et désigne le but des flèches : in, virus,
contre des guerriers, c’est à-dire contre des
ennemis.

249. (halenât-11;. On se rappelle que
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avinez) ëvz Tpcôcov, 6’15 ToÉaZoipaô’ Âxouoz’. 220

Tâw 3’ ânon) épi-î (pan MM) apoeapécrapov eïvou,

6’660; vÜv 8901015 slow ê-ltl yfiovl chai! ëSovTaç.

’Avëpo’icc 8è Tcpo’cépmcw émaner: m Œdipe),

où’Û’ ’Hpaxl’fiï, oïl-H 1313973109 Gizeh-FIE,

oî’ (Soc ml àôavo’n’rozcw êçiCsaxov flapi ro’va. 225

Ta?) èa nul unitif è’ôxvsv pépie Eù’puroç, 003’ ênl 77,91;

î’xer’ êvl peyo’tpom’ Xohoaa’tuavo; 7&9 ’AîéÀÂœv

l; 91’ l A. kit titreÇXTŒVEV, OUV;XŒ ne) 7340m L510 1041.5, ou.

Aoupl si axovrle, ô’cov aux 600w; Tl; die-195.
Ol’oww SSL’ËOLML noalv p.73 Il; ne napélô’g P0(üO

(baivîawvs Mm 7&9 àeixsh’œç ëâmpicônv

ce héros est caractérisé, dans l’IlimIg, Il,

7l9, par l’expression rôiwv 55 siam;
222. "Osa-or ne se trouve que cette lois

devant vüv ligotai sien. l’auront ailleurs

il slagit de la qualité, aï, glui : ici il
s’agit du nombre.

228. Hpon’potaw, antérieurs, c’est-à-
dire de l’âge quia précédé celui-ci. Les

deux bénis cites par Ulysse appartiennent
a la génération immédiatement amurienre

à celle des guerriers du siège de Truie.
Pliiloclète a été liumi et l’héritier (Yl-Ier-

cule, et Hercule était le coulempnrain
d’Eurytus. - ’Epiïéuav. lutter contre. -
Oüx éÛalfigw, je ne voudrai pas, c’est-à-

dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Somalie: Q et T) z àVIl un) ml aum-
aouou, à); ré et)? élida npopéaiv
(Iliade, xxr, 30(5). .

224. alaxfifi. On a vu, Vl, 248,
’OÔUGGfil avec la finale longue (levant une

vnyelle. Ici, le cas est mnins extraordi-
naire, parce qu’il y a diaslule, soit qu’on la

marque ou non, entre alchX-fiî et côte.
llèrudien (süllulids Q) : mammite"); âEÉ-
1EW5 1:6 L mû ’Hpaxhfiï, (in si; nèpe;
9.670») rima zani atour] étym. - Chenil,
l’UEchalien : le roi d’OEclialie. L’UEchalie

d’Eurylus était en Thessalie, Pomme cela
est [mutuellement constatéxlans l’lliarld, Il,

730. Voyez aussi, Iliade, Il, .395, la note
sur Oizallnôev.

225. ’EpiCso-xo-I est au pluriel par syl-
lepse, car il ne s’applique exactement qu’a

liurytus seul. HErcule était bien en état

d’en faire autant qu’Euritus; mais il ne
l’a point fait. Arislarque: (il ami-î). au)
auXhmuxŒÇ où yùp Illpaxifi; figes
flapi roELxfiv 1m, à 6è EÜWTO; ’A1ro’1-

7.wvr ’lzpmsv. rhô mon m1210: simien: 119?)
w) ôéavm; x’nçoü. J’empxunle cette nute

aux ScImlie’s E et P. La même observation
se trouve dans les Schnlim’Q, mais enl-
l)rouillèe a travers des citations plus un
mnins altérées.

226. Tu), c’est pourquol. - AitMa),
bien vite, c’est-a-(lire d’une murt prématu-
rée. Voyez la diple d’Aisistarque citée au

sers 225, Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la pruuiration. Schofies Q :
il p.â).).ov ôn ipwsv ulula. àneâavev. Blais

le fréquentatif âpiÇeaxov et liimparlai
npoxafilsro prnuvent qulEurytus ne périt
qu’à la suite (le plusieurs bravades.

226-227. ’Eni duit être juint a laça-qu):
èçixaîo, atteignit.

228. ’Cmavev. D’après une traditinn
des poètes postérieurs a Barrière, Eurylm
fut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille IUlE. D’après une autre
tradition encure, l’arc dont se servait Eu-
rylus lui avait été dunne par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. Cet arc joue un grand rôle
dans llOLIfsxe’e; car le laineux arc d’Ulpse
n’est antre chose que l’arc d’Eurytus,

donné à Ulysse par Iphitns, fils du roi
d’UEclialie. Vuyez les vers XXI, 32-38.

230. Olom’w.... nociv, aux seuls pieds,
c’estvà-dire a la course seulement.
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7.15pr êv aoXAoïç, ânei où 7.011691 Xdîà V711

in; ê-rrns’rocvo’ç’ a?) par (pilot yuïoc lamina.

flQç ê’cpaô" oî 3’ déçu m’avez; o’mfiv ëyévovro amuïr"; ’

10016100; Sé pua oie; àperêo’pevoç apoca’emsv’ p 235

Eeîv’, ânel 06m âXÉthTŒ peil’ min TaÜ-r’ àyopeüerç,

0170C giflez; âpat’hv ont) cpouvépev, TOI ôn’qâeï,

xtoo’pevoç En 6’ 0510; rivai)? êv âyôvt fiŒPŒGTÔtÇ

vsixeaev’ (in; 62v ahi; riparia; ppm; oïl-ct; avorta,

San; àniarouro fiat (ripage: dilation Qu’im- 2:30
0117C drys, vüv épéeav Euvist ënoç, ëçpa mi ami.)

slang fipu’Juw, 31:5 xav coi: êv peyo’tpoww

dormir] magot a?) 1’ olqu) mi
fiperép’qç âperïjç HEtLVTItLÉVOÇ,

232. Küuacw êv nouai; (la se rap-
pelle ce qu’Ulj’sse a raconte aux Phéniciens,

Vil, 275-280, au sujet des efforts qui l’a-
vaient epulse.

232-233. ’En’el où nouiîfi non-à vira

iiv ên’nsmvôç, parce que je n’ai pas en

jusqu’au bout les ressources qu’un a sur un

vaisseau, c’est-à-dirc parce que mon ra.
deau a été brisé en mer par la tempête,
et que j’ai été plusieurs jours sans manger

ni boire, tout en luttant coutre les flots
pour sauver ma vie. Avec cette explication,
xoptôï’j garde son sens propre. et élime-tz-

vé; (persans) a un de ses plus naturels
sens dérivés. Si l’on n’entend pas xa’rà

vip: d’un navire en général, et in comme

fiv par, on fait dire à Ulysse des absurdi-
tés, puisque (laljpm avait parfaitement
approvisionné le radeau, et pour un très-
loug voyage. Sans la tempête, Ulysse serait
frais et dispos; car il n’aurait pas en faim,
et il ne se serait pas épuisé, dans les flots,
a nager pour gagner terre. -- Bekker re-
jette les vers 232-233 au bas de la page, et
il les remplace par celui-ci, qu’il a façonné
avec la première moitié de l’un et la se-
coude moitié de l’autre : Küuacw Év
aunois en") par (pilot yuîa 7.É).Uv1tn.

234. "Q; Épine". 0L... Ce vers est très-
frëquent dans l’IIiarle. On le reverra dans
l’odyssée; on lly a déjà ru presque en en-
Lier, vu, 393.

236. ,Eflîl. Voyez la note du vers VI,
l87.

G’OÎGL "cène-an),

oie. ml finît:

237. r’11 TOL ôn’nôai, qui t’accompagne

dont tu es doué.
238. ’Ev équin, dans l’assemblée.

sax-240. il); &v m àperfiv. .. Cou-
struisez : à); mon; 39016:, 551i; av Éni-
atouro fin çpeai Bdlsw âpna, ôvorro
env àpa’n’w.

260. ’Eniararro. Ancienne variante,
êmo’tain. Cette variante est le lemme des
SclwliesV; mais la glose slôein prouve
qu’un en faisait un synonyme de écri-
awno.-La finale de émierait!) est longue
devint in par la force de lit-sprit rude,
et non point, quoi qu’en disent Bekker et
Amcis, à cause du digamma. Il y avait pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inté-
rieur du mot; et c’est un sigma que re-
présente l’esprit rude. La forme primitive
(le 5; ou éô; est caféç, et non pas f6; ou
fui; Voyez la note du vers de l’Iliullc,
XlV, 92, lequel est identique à celui-ci.

2141-242. ’ADÎcîye, vüv.... C’eSI la con-

tre-partie des vers lol-lOB.
24L Kai, etium, aussi, c’est-à-direà

ton tour. --- ’Alhp. Ancienne variante,
500.04.

243. Aucun-4,. Quelques-uns pensent
(pilon devrait écrire auraient. Mais, la
pénultième peut être prise comme longue,
soit a cause de lancent, Soit en vertu de
la liberté dont le poële en use avec les
deux voyelles dont la quantité est variable.

244-245. Dieu... égaya, dépend de el-
nnç, vers 242.
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Z51); ËTEl 5mm demi Sianuapèç êEéTL ira’rpcîiv. l04;.(Il

Où 7&9 fiUYtLO’tXOt zip?» àpüpoveç oüaè nahua-cou,

aillât mai xpaiavôç Géopev mai vnuciv &PL’JTOL’

octal. 3’ fiuïv gai; TE. goth; xiÛapi’ç TE. xopd "ce,

EïtLdTO’t 1’ âînpmëù harpai TE 959M: mi eüvoa’.

387x76 diva; (bau-rimai; B’qro’ipuovsç 8600i âpre-rai, flan

maïa-acre, (Zig y: ô Esîvo; êViGTC’n oÎci çÛmtctv,

(fixage VOGT’IîGdÇ, Ô’GGOV TîîPthYvdtLEÛ’ oing»;

VŒUTÛiin mi mas-i, and ôpymo-ruî 7.1l 0203?).

N nAnuooôxcp 05’ ri; and 74va çôpuq’ya Myaav

aidé-rio, itou ZEÎTOtt âv ’fiue’cégom aôuomw. NaU vUt

uQ; â’cpa’r’ ’Ahlvoo; Geoeixazxoçi (opta 8è xfiguî

o’L’cœv (péppayya yldçupfiv Ëôpou s’y. Baatlfioç.

Aîcuuvfirou 8è garrot êvvéa m’ai-reg alizés-com

245. ’Eïrt (luit être joint au verbe :
ênniônm, impnse. Mais, tumme il me
’agit que de liPsugnes agréables, le mut

imposer n’a pas son sans ordinaire, qui est
presque tuujuurs en mauvaise part. --
’EEén natpûv, ab tuque pan-ibux, depuis
les pères mêmes, c’est-à-dire de tuut temps.
Eustatlie : ê-x. npoyàvwv ivexaôev.

247. ’AÂML Koch... Cumtruisez z 60’115:

ôéouev xpocwrvtI); nos-i mu ripuaire: ww-
criv. Il n’y a rien de sous-entendu, car la
répétition de ôéouav est inutile. -- Butliu
propose de lire (15511.91 à l’infinitif, ce qui
rendrait ou Gilet l’explication grammaticale
plus éxideute ’. and apVS’îOt beéuav 7.p’1l.-

and); aco-i mi vanna-ï. Mais rien n’auturise

cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’infinitil’, il aurait dit Ûaiew, et non

Üséuev, qu’il ne (lit jamais. La traduclinn

et Minibus Olllil’li summ- suppusc situ-5x;
sous-entendu, ce qui est tuut arbitraire, et
ce qui ôte à l’expression sa iivacilé et sa
Vérité même, sur la vitesse des navires
pliêacieus est lllCUmptlfJble. Cependant
quelquvs anciens admettaient cette ellipse.
Sclmlies Q :16 flush èv Tu) âptGTOt (in)
roumi! laurîo’wetat.

249. ’EE-numâa’t signifie que les Plieu-

ciens aimaient à faire plusi un tuilettes
par jour. Sans cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
Didyme (Scholirs T) z kapo. ëé étépwv

peraâxî.).ôuevrx Èni 7’71; mûri); fluéçaç, ô

Êc’rt neptunium, fîEÎ-(uct mi sinaûsia; -
lîüvati. livrai-e, IL)!ÎII(’.T, I, il, 294m, cum-

meute ainsi (ivltP vxpressiuu :juvenlns,
mi [riilw’uuzjiiil in minium dormira dm.
Mais il est êxiilcut qu’AlCinuiis ne parle
pas uniquement de faire la grasse mati-
ni-c; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il
entend aussi par eüvai. Eustatlie : ônloi
Tà? aux àTÛJÏ); x0im;, cillât and u
n),éov,ei Xp-r, asuvvbç ÇpU’JI’n TÔ âîEpNoV.

’25". BanppJJveç, d’après sa composi-

tinn même, est un synonyme (le blayp-rlnmi.
Didyme (514:0!st V) : àpflnryrai, (in!)
MG finîvsw aggioëimg.

2.31. "cliqua. Ancienne variante, 1mi-
Eure. Zi-nndme, qui aimait le duel, avait
changé ratio-are en naiqarov : où 7310;,
disent les Schohrx Il et Il est manifesti-
pour moi que la négation est il: trop; rai
Aristarque, dans tous los cas nuislugues,
(lisait xuxüç, et Didyme n’a pu (lire où
117.1.3.3.

234-252. "Q; 2’ ô Esîvo;.... Vuyez les
vars IOI-lU’l et la 11(th sur à Ezîvoç.

254. A1441 nuira, allant en hâte: se dé-
pût-liant.

255, Kawa, se truuve. La traductiuu
jure: est inexacte, puisque la bic est Sus-
pendue à une colonne. Voyez plus haut,
vers 405 et lia-(i7.

2.58. ’livvéd. Troivriç, tous au nombre du

È

î’

Illi
if.
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a! u A , à «a a 2b T I a «fluo-Ta.union. on mon: yœv ç a ions-650x v a ...
150mm) 5è Xopèv, mâtât; 8’ eù’puvav daron.

KipuE 8’ âyyôllsv âme (pépon) oôputyya Mystaw

I e 1 a! P R î 7 I . a t l aAquoâouu o 3 ETEctTU. Il aç peut»; quoi 8e: KOUpOt

rigidifiant l’ouvre, ëafiuovsç ôçxqeuoïot

... , airénkrn’ov 8è ypopàv 65m2 maiv. Aure)? 03uccsù;

papuapuyàç (Mai-to mach, 0005an 3è Quint"). 265
Aütàp ô CPOPtLÎ’ÇœV âveëo’cXÀero xalèv âaiÈetv,

a 1 v I w l ) ’ a! .«no Apis; on x: me; austeçowou T Auge nm
(à; Tôt TCPËÔTŒ ut’Y’qaow âv ’Hoat’atow génome»

neuf, c’est-à-ilire neuf en tout. Voyez l’I-

liade, Vil, 46! et XlX, 247. On verra
dans l’Odjsxe’e, XXIV, 60 : Moütrcu. ô’êv-

ve’a. niaou-

259. AfilLtOt doit être jointà nouai :
[coli publiai. c’est-à-dire [cati e populo,
choisis parmi le peuple, c’est-à-dire parmi

les assistants vulgaires. Aucun des ncuf
n’est des convives d’Alcinoüs. Didyme

(Sclzolies T) : ni. ëx 1m) Biniou mm;
âniljxtm, oüxî et paradai; --- Horlo-
asaxov. Ce fréquentatif indique que les
ésymnètes ont des fonctions plus ou moins
permanentes, et qu’on n’a pas en besoin de

choisir ce jour-là même les neuf qui vont
faire leur office.

260. Asi’nvav, ils aplanirent : ils firent
aplanir. -- Xupôv, une place de danse.
Didyme (Sanglier T) : où rai; êoLurd’w
ZEPGÎV, and: npos’rsuëav roi; 6211m; xa-
pèv 5è 16v 7Eïov rônov, âv mon»; 6p-
XEÎD’ÜŒI. - EÜquv. Ancienne variante,
eÜpvvov.

262. ’Auçi, à l’entour z autour de lui.

Démodocus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. llëulnvov 5è Zopôv, et ils fraps
paient le sol aplani. Homère parle au pro-
pre, tandis que le plaurlunt chorau- (le
Virgile (Énéide, Vl, au) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du passage
d’Homère. c’est ce que prouve le mot pe-
dibus qui la précède.

265. MapuapUïàç Binaire noëâw. D’a-

près ceci, Démodocus ne donne que la ca-
dence; et l’exercice est une danse propre-

,,inent (lite. Bulbe 2 «Dicit poeta simplicem
a saltationem ad citliaram et cantnm citha-
a rœdi, non ùnôpznua, quo cantum ex-
u primebnnt mimice. n Voyez la danse
simple dans I’Iliade, XVIII, 604-605, et
dans le Boudin d’Hercule, vers 280. Di-
dyme (Sclzolies T) : fiv 65’ Ttç pampa?) oui-
lsqrn; àvapuoviou «31:6 si; Xéiawç. cira-nov

yàp utueïofim nov-siam. La dernière oh-
servation s’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Pliéaciens était un

hyperclième, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mars
et de Vénus.

266. Aüràp signifie postal : puis en-
suite, c’est-à-dire après que la danse eut
cessé. La traduction ml (or) mène à cette
fausse idée, que la danse a lieu pendant le
récit épique. -- ’O, lui : Démoducus. -

(Popuijv. Voyez la note I, (53.
267. ’Auçfi), au sujet de. - (150.6171-

roç, régime de époi. Botbe propose de
lire (piliômra,maîs uniquement pour éviter
l’accumulation des génitifs; car àucpi est

identique à nept, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon (pilonnas, harmonieuse ou
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

265. ’Ev ’Hçaia-toio ôôuota’w. Dans

l’Iliaa’e, XVIII, 382, la femme de Vulcain

se nomme Cliaris, et cette Cliaris est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’Aplirodite dont il s’agit
ici. Mais Clinris, ou si l’on veut Aglne,
une des Charites, n’est devenue la femme
de Vulcain qu’après le divorce du forge-
ron et de Faim-ante de Mars. Voyez la note
sur le vers XVllI, 332 de l’Iliade.

«thsgnrà-n . s

Put-ri) mm A
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Môpn’ collai 3’ ê’âmxs, léxoç 3’ fians mi süvfiv

’Lçou’crow o’ivamoç’ d’icpotp 85’ oi &yysloç YÎMEV 270

"Hhoç, 6’ cqa’ êvo’rps ptyalouévouç pilé-mu.

"Heaume; 8’, du; 05v Ouucflyéa uüûov o’z’xouaev,

fifi 55’ ïuav à; xaÂxsâwoc, mutai (9956i Buaaoâoneôœvt

êv 3’ ËÔET’ éminces-up uéyow o’c’xwvu, XÔfiTE 3è deo-p.013;

dpp’fixrouç, o’cMTouç, ëçp’ ëuneâov aÜOL névozev.
275

Aù’ràp 511m3?) 15555 867km), maxokœnévoç yA est,

(il me) èç Gâlauov, 59L oi (pila Sépm’ ëxsi’ro’

019.qu 8’ &p’ êppiaw Xéa déc-poum Miche àm’wvg’

contât 8è mi xaeünspôe nskaôpâcçw èEexéyyuvro,

269. "Eômxs a pour sujet ’Açm; sous-

entendu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment mût-ï], ou ’Acppoôirn.

270. 0l, à lui : à Vulcain.
27L "filao; c’est le seul passage d’Hu-

mère au l’on voie cette forme. Didyme
(Schuliex P et V) z èvwüôoc rptcuna’iëm;

léyn 16v 656v. Le même (Scholies H):
dînai 5è zieuta; "111:0;- ’Hé).io; yap dei

(mana Ici-45m, 1è n si; ne. - MLyaCoué-
vau; est aussi un &sz sipnuévov. Il y en
a plusieurs autres dans le chant de Démo-
docns; et: ces formes insolites sont un des
arguments que font valoir les critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. --

2Ç(E), eux deux t les deux amants.
273. XaÂxaàvafirissyllabe par synizèse.

-La forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la maison même du dieu, sur un (les
sommets de l’Olympe. Voyez l’llz’arle.

XVIII, 148 et 369-374. - Kami, des
choses terribles a une terrible vengeance.

274. Kà’ma, il battaitJ c’est-à-dirc il la-

gonna au marteau.
276- ’Appflxrouçru On a vu ce vers,

Iliade, XIII, 37. -- Mévoiev. Le sujet
sous-entendu est w310i: eux, c’est-à-dire
Mars et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’Iliude, que le
verbe a le sens d’attendre; Car les deux
amants resteront: là bien malgré eux. D’ail-
leurs uévoœv, icil n’a pas de complément.

276. Aôlov, le piège. --- ’Apst. C’est le

seul passage où l’un trouve, chez Homère,
ce datif dissyllabe. Le poële dit partout
î’Apeî Un ’Apri. Mais on n’en peut rien cun-

clure contre la forme wApet. L’écriture pri-

UDYSSÉE.

mitivc elle-même, APE, se lisait ad libitum,
selon la mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fuis dissyllabe.

277. (bila Eéuvi(a), son lit.
273. ’Aypi doit être juint au verbe z

àuçéxes, circunfundcbut ou circumfitdiz.
Le datif àppjaw dépend de dupé-Lee : il
répandit autour des étais, c’est-a-dire il at-

tacha autour des quatre pieds du lit. -
AÉGuz’ra, des liens, c’est-a-dirc 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. - KüxM)
ânonna ne peut se rapporter, ce semble,
qu’a la porlion des liens que Vulcain a en-
ruulée autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout (le
fils montant de bus en liant, il serait cum-
1)létement inaccessible, et Vulcain aurait
travaillé sans résultat. Cependant, comme
rien ne coûte bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettra, si l’un veut, que le lit
est entouré de fils, mais que ces fils laisse-
ront l’accès libre, sauf à rendre imposai-
ble la sortie. Ils sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-

gné Vulcain.

279. flafla, sous-entendu ôécrparoc :
beaucoup de liens. c’est le filet même. ---
Melaôpôçw est au génitif, et il dépend de
èz, contenu dans âîexéxww. Le filet est
suspendu en l’air. Les azoture: d’en bas
serviront à le faire descendre. SchaIics B, E
et Q:1ro).1à 5è m1 aîvwôsv six si; àpoçfi:

èifiprnvroflva ôixnv nayiôoç inné-lem ou)-

Ton.

1-23
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7’1’L’n’ âpo’cwic lattât, œuf oÜ xé in; 013825130110,

OAYEEEIAX G). l V111]

280
oûâè 655w uaxdpww TEÉPL 7&9 Sokôav’ta récura.

Aüràp écalai] m’wm 367m) flapi êéuvm Xeüav,

d’acte l’un à: Afiovov, êüxriuevov nToXieepov,

r! r l t a t r7; 0L YŒLOLŒV colo emboira EGTW amusée»).

003’ oïÀoLôç axa-trahi; Fixe Xpucvîvwç "Apnç,
285

à); .î’Sev "Hcpoucrov qu-tors’xvnv vâcqn névra-

Bv"; 8’ î’uevau 1196:, 854m neplxluroü rHcpou’c’tozo,

icxavôœv chMTYrtoç âücreço’tvou Kueepeïnç..

’H 3è véov captât nquôç êpwôevéoç Kpoviwvoç

3l 7HËpXouévn xar’ up 5&6" ô 3’ sida) Êéuaroç "fiez, 290
è’v ’r’ 6690: aï cpt") Xeipl, è’Ttoç "U goar’ â’x 1’ ôvôua’Çev-

A5590, (pila), léxcpovâe mamelons) süvnôév’œ’

280. ’HÜT’ àpo’txvm, comme des fils

d’araignée. Il ne s’agit point du filet lui-

méme, mais des Béa-natta qui le tiennent
suspendu, - Tdy(e), ou rai 7(5) en deux
mots : quæ, ou que! quidam. C’est le con-
jonctif.

284 . Hépt, adverbe :perquam, ou valde.
Cet adverbe se rapporte à ôoÀÔEv-raz, etlui
donne la valeur d’un superlatif.- Téruxro
a pour sujet ôéauata sonsentendu.

282. Hâvw 561W désigne tout l’en-
semble du piège.

283. Élu-(11(0), virus est, il sembla : il se
donna l’air de. -- ’E; Afiuvov, à Lemnos.
L’île de Lemnos était le séjour favori de
Vulcain. C’est la qu’il était tombé, quand

son père l’avait pris par le pied et lancé
hors de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’île, l’avaient recueilli, et lui avaient

à peu près sauvé la vie. Voyez, dans
l’Iliade, les vers I, 594-593 et les notes
sur ces trois vers. Ici le poète parle de la
ville principale, qui purtait le même nom
que l’île. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus bas, vers 294, était la capitale
des Sintiens.

284. ’Ecriv âwuaéwv. Anciennes va-
riantes, ëaxEv ânaaémv et Errk’ro 7m-
aémv. - ’Amxaéwv est trissyllabe par
synizèse.

285. filai); cuamfiv, Vulgo Mono-xa-
ni’nv. Voyez la note du vers X, 515 de
l’Iliade. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Aristarqne. - ’Alao’ç, l’adjectif pour

l’adverbe : en aveugle.
288. ’Ichvâmv , aspirant à. Didyme

(Schalie: T) : mivu ènLo-xôuevoç 1:71: âm-
eupiaç. - Kufispainç. Ancienne variante,
’Açpoôi’mç. Cette variante est probable-

ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Vénus, dans
l’Iliade, n’a jamais le nom de Cytliérée.

A ce compte, il faudrait aussi changer,
XVlII, 193, Kuôépem en ’Acppoôîm, ou,

comme fait Payne Kniglit, supprimer ce
vers, ainsi que toute la phrase dans laquelle
il se trouve.

289. Hapoî, de chez.
290. ’prouévn équivaut à éXOoüo-oz, et

même à àveÀSoüaa : étant revenue. Scha-

lies P: àvri êkeoüca. On a vu, II, 30,
êpxopévOLo dans le sens de àvepxouévom.

Voyez la note sur ce vers. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
cain. -- ’O, lui, c’est-à-dirc Mars.

294. ’Ev 1’ oignon... Voyez le vers Il,

302 et la note sur ce vers.
292. A5690, hue, ou mieux illuc. Il

montre le lit. - d’il-n. Ancienne variante
yÛvaL, terme impropre, puisque 76m,
dans la langue épique, est l’opposé de
Geai. - Tpmreiouev, métathèse pour rap-
neïopjv, tupnôuev. Voyez la note du vers
III, 444 de l’Iliade. Cette métathèse n’est

pas plus extraordinaire que celles qu’on a
dans ënpaflov, dans Eôpaxov, dans ëôpu-
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oi’xa’rou à; Afiovov parât Eivriaç OlYPLOCpOSVOUÇ.

(in (peinai 77j 8’ âanacrôv ëeicowo nononôïjvai. 295
T11) 3’ ëç 551mm Beurre xaréëpaôov’ aluni 3è germai

r va 7 A F ( ’ nTEXVYjE-VTE», EAUVTO WOÂUCPÎJOVGS HCPOLLGTOlO

oùâé Tl zivfiaai pelée»! 171v oüâ’ &vaeîpm.

Kai 1615 57’] yiyvœoxov, ô’r’ coxa-fra gommai TIÉÂOVTO.

’AYXiooXov 351 cp’ 71165 napzxiwrèç ’AlLçLYUYÎEIÇ, 300

OLÙTLÇ Ônochészaç, 7:in Avjovou yacïocv EXÉGOŒL’

’ l l r i V l NHEÂIOÇ 70(5) 0L axoni’qv 576v, ains ce poOov.

B? B) a! t, a" irr’Â l. ylxrp .7 J[ q o Loevai n90, mon, fi av "par nom, mon
"Berry 8’ ëv apoôüpmci, xo’Xo; ai un» 8717910; ’fipai-

coapâoüxéov 3è ponce, «(épaulé ce TCELGL ÜEOÎGW’ 305

«a l a A) a! N V i si 1 ;Zau narep, ne 00m0: (mutage: 650L ouav EOVTEÇ,

00v, dans fipfiporov. La traduction con-
vertamur n’est point exaclc. Le n’ai sans

est gauzletunus, mettons-nous en joie. Les
Schalies H répètent ici l’explication d’Aris-

tarque : (Suri 1:00 Tspçôtîip.ev.-L’expres«

sion lémpovrîe, qui précède Tpocmiuyev,
ne fait point difficulté. Aeüpo a indiqué
un moulement, et léxtpovôa n dit le but
de ce mouvement. -- Eùvnüévre, vulgo
EüvflÛÉv’rE; Je rétablis, connue La Roche,

le duel qui est dans les deux passages de
l’Iliade analogues à celui-ci.

294. Merà Xiv’tiag. Voyez plus liant,
vers 283, la note sur èç Afinvov. -- ’A-
ypioeu’wouç. Porson proposait (le changer
ce mot en empuantirai»); Mais les Sin-
tiens, (l’après leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des l)ill’-
bures, des étrangers non Grecs. ll est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’en faire des bavards.

296. ’Ançpi doit èlre joint à ËZUV’KO, et

mirai; est sous-entendu. Voyez plus liant,
vers 278, la note sur émeri.

296-297. Aeanoi... . ’Hopaiatoio, les
lieus (le Vulcain : le filet forge 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.
Voyez la note du vers VII, 03, sur les
chiens (l’or d’Alcinoiis.

:297, Texvqfisvrsç, l’adjectif pour l’ad-

vcrlie: avec art; en perfection. Autre-
ment, après tout ce qu’un a vu plus liant,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

298. THvJ comme àE-fiv, Sous-entendu
aurai;

1:99. "01(5), connue 6 dans le sens (le
on : que. Un écrit aussi ô 1(5) en deux
mots, Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et autres analogues, Homère met 6
et mon on, et (l’ailleurs la liliale de (in ne
s’ùlide jamais. - shuntai, des moyens de
fuir : toute fuite quelconque. - Hélovro.
Rhianus, «reloua.

:300. lieu), a Cth.--’Ap.çatyufisiç, unim-

tlue ugilibus brucfiiis instructus, l’artisan
habile par excellence, c’est-a-Llire Vulcain.
Ici le mot est pris substantivement. C’est
l’opitliète cammtcristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens (le ’Aimpi-
yufieiç, la note. du vers l, (307 de l’Ilimlc.
Ameis a adopté le sens proposé par Lelirs,

et que je regarde Comme le vrai z der
ulwzlrræflig a ll’erlmieisler.

:302. 0E, pour lui. -- Bine ce nüüov,
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bfi 6’ lumen"... Ce vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunté à un autre
passage de l’Odysxée, Il, 298.

306. Z50 TEdrep,... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7

"in.

2;.-

Îi-

.
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356 OATEZEIAE (a.
3556’, î’vac è’pya yekaa’rà mi 00x émanât Quo-05’

à); êpè Xmlxàv ëôv’rat Atèç www ’Acppoêt’t’q

aîèv àrzpoîCeL, (pilée; 8’ âtfânkov’itpna,

où’vex’ô pèv talé; ra Mal âp’rirroç, aûràp Ëyœys 310

finaêawôç ysvôunv’ â-ràp où’u par acinus; 6010;,

cilloit roufle Sûw’ Ici) p.19] yeivaaôaz ô’çeïÀov.

ÀM’ 6’ saô’, î’va 170575 xaôaôâa’rov âv çLM’m-u,

si; époi êépwux Boivnç’ âyâ) 8’ ôpôœv âm’axnuat.

Où pév 6(PEOLÇ a è’olma pivuvôo’c 75 xatéuev 03m), 315

mi pâlot ne? çLÂéovTE’ reîx’ 013x 5.0517365103; ânon)

553w ’ aillai cocos 367w; mi Sec-nô; âpüEu,

dadas par poila no’wm 11:11:73.0 âtTCOSOIWEL ëeâvoz,

8mm ai ËYYUOÜxtEŒ xuvu’mêoç ei’vsm xoüpnç’

oü’vsxa’z oî MM; BuYa’L’mp, âràp oüx âxéôunoç. 320

Ï); â’cpaô” oî 8’ âyépov’ro 050i w017i. Xoûmoëwcèç 8(5-

i’flôe HOGELSO’LŒV yaw’loxoç’ in? éprouva;

aEpyæimç’ 771169 3è 6iqu êxo’œpyoç ’Anôwav.

307. AEÜ(TE), comme 85690 in : Ixùc
aderne, venez céans. - "Epyœ YEXŒO’TÉ.
Ancienne variante, Epy’ (hélais-rat. L’ex-

pression ironique est bien préférable. C’est
d’ailleurs la leçon d’Aristarque et d’Héro-

dieu. Schalies H : yehxoroi’ oÜ-rwç (BEU-
rôvmç ’Apîampxoç nazi inmëmvôç.

310. ’Aprinoç. Ancienne variante, â).-
muoç.

3H. Aiuoç, sous-entendu êari.
:542. T6) pxà yaivaoôat ôçellov, les-

quels devaient ne pas engendrer, c’est-à-
dire et ils auraient bien dû ne pas me
donner la vie.

343. ’Oqœceh) , impératif auriste :
voyez. - "Iva, adverbe : ubi, en quel en-
droit.

345. Zou; est monosyllabe par syni-
lèse. --- Mivuveâ ye, val paululum, ne
fût-ce qu’un immun-Karma, avoir envie
de dormir. -- 061w, de cette façon, c’est-
à-dire dans ma chambre et sur mon lit.

316. KM. p.004 nsp odéons, quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-à-dire
malgré la passion dont ils brûlent l’un pour
l’autre. - Taïga), bientôt : tout à l’heure.

317. A610; Mil Break, la ruse et le
lien, c’est-a-dire le filet qui les enlace.

SIS. Hazfip, le père, c’est-à-dire mon
beau-père. C’était en même temps son
propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus. - ’A’rroôdw-ev. Eeôva. Le

poëte met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donné des
556ch à Jupiter pour avoir Vénus; Vulcain
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, eu possession de ses Ëeôva.
Porphyre (Scholies T): ri 7&9 ôéav’ral.
xpnuo’trwv oî 050i, Yvan mi m5104 rà
ëeôva anal-ri; ré 5m 06v x4116: rob;
àvôpmnivou: 167m); Ëyxerrat. Cette note
donne la réponse des lytiques à une ques-
tion des eustatiques.

320. OÜve-uz se rapporte à ànoôoimsl,
et non à Ëyyuâhîu.

321; O! (eux) est déterminé par le mot
050i. - Xanhoôwrèç 56’). 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’Ilian’e, I, 606-608.

l

l
É

l
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GnMrspou 8è 650d pévov aidai oi’xor êxoiorr.

’Ea-rav 3’ ëv npoôi’apom 650i, Êw’r’îipsç êo’tœv’ 325

66665610; 3’ dip’ ËVÔPTO 79m); patxo’cpecoi Geoicw,

râpa; siaopo’mai noMçpovoç ’Hcpociarow.

’Q’ô’s dé TLÇ eî’nsaxev fada; Ëç nMciov ailler ’

06x âPSTfTX xaxo’c è’pya’ mxo’wu TOt (59061); beùv,

(hg and vÜv e’Hcpouo’roç âàw Bpaâùç silex) "A pua, 330

(burka-rôt) 1:59 êo’vro. 056w a? ’leuu-rcov è’xouciv,

XwÀôç âêov, Téyynai’ ’rô mai nOLXo’LYPL’ ôps’ÀXat.

tu; oî. pèv TOtOtÜTOt npôç àÀKfiÂoo; âyo’psuov.

’Eppfiv 8è apoaéemav dévié, Ara; uiôç, iArco’lxltwv’

324. Aiôoi, par honte : par un senti-
ment de pudeur. - Gino; doit être joint
à (LÉVOV.

325. Awrfipeç êo’twv, dispensateurs des

biens. Voyez, IliadeJ XXlV, 528, la note
sur. èoimv. Ameis et La Roche écrivent ce
mot avec un esprit rude. Cette fausse or-
thographc est indiquée dans une note (les
Sclzalie: B; mais cette note ne saurait être
attribuée à Hérudien, car elle dit des cho-
ses absurdes : ëôv To âyaeàv ôaaüizerat,
àp’ 06 zani 656: èàv me» iôiov IlAÀOV-Jîott,

àqJ’ 06 nui 156v.

326, ÎAqësatoç.... Voyez le vers l, 599
de l’IliuzIe et la note sur ce vers.

327. Téyyon; sic-opiacer, orles inspi-
cienlibus, contemplant le piège. Il faut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
Car il a été dit, vers 280-28I, qu’un dieu

même ne les verrait pas, et les deux aimants
ne les ont pas vus, puisqu’ils s’y sont
laissé prendre.

328. 1255 65’ mg... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliude.

329. Oùx àpetë, ne prospèrent point.
ScholiesB : oùx àpsr’hv Exit Il) muoit!-
Yia. - Ter, adverbe : en effet.

332. l’épine-i. Il faut répéter le verbe

Eilev. - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à 6U ô : c’est pourquoi. - Mot-
Zâypthx), l’amende imposée à l’adultère

pris sur le fait. Didyme (Sclmlies B) :
Tôt ùnèp àypsüasm;, ë éon contenu;
noixtîw ëxrivüneva. épair»; Cwâïpla,

Bodypia, àvôpa’typw. - ’Oçs’Du, exige

avec excès, c’est-a-dire va exiger, en la

portant au taux le plus exorbitant. anrain
ne l’a point (lit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
- On explique d’ordinaire Connue si épi).-
IEL était pour opalin et l’un sous-entend
’Apv]; comme sujet du Herbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée a l’adultère pris

sur le fait. (lotte explication paraît avoir
été admise par les anciens, concurremment
avec celle qui sort du sens vrai de été).-
la. Porphyre (Sclzolies T) : si êïri. 106
’Hçaaia-rov, où npà’rspov tinamou) adrùv

agir: ànoôuüvat fipiv Lb; whig-TON si
6’ Êîïl. mû 3950;, ô ’Apn; étal 17;] non-(sic;

60.!»); mûmv (biplans vin; ôixnv.

333-342. Il; ai tram... Ces dix vers
manquaient dans plusieurs thtes antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (A’L’holi’ex H) semble

approuver cette suppression : à! Éviat;
àvnypo’tçmç et ôéxon anion où çâpovrm,

526L ’rà (impénitent ëuçaivsiv. vewrepixèv

7519 çà çpo’vnpa. Je suis convaincu que

cette note est incomplète; car il est pru-
bable que l’athétèsc avait été prononcée,

contre le passage, par Zëuudute et par
Aristophane de Byzance, puis par Aristar-
que lui-même. - Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zone; mais Zone
ne niait point qu’ils fussent d’Homèie; bien

loin de la, puisqu’il faisait honte au poële
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (Scholie: T,
suite de la note citée à propos du vers 339.):
étampé; 6è cula-roi; à Zmi).o;, (ira-nov sivat
12’wa Yé’ldv pèv ÔMOÏÉO’TŒ; rai); Geai;

ars 37 :516»: -:1v-Î son



                                                                     

358

rEppœiot, Aiôç uiè, Stéxrops, 366109 êo’twv,

OAYEEEI A2 G. [VIH]

335
’71 étai, xev âv Êecuoïç ê6é7xocç xpowepoîoi maoôelç

563w ëv Àéxrpowz nageât Xpuoe’n ’Aqyposi’r’n; ’

Tôv 5’ flueiêsr’ ÉthEtTOL Sio’txropoç Âpyeioâv’mç’

Aï 7&9 10610 7mm, rivai énormëôk’ ’ÀnoÀÀbv.

[tannai nèv Tpîç 16660; o’vrtsipoveç aimai; è’xozev, 340
ûusïç 8’ eisopôrp’re Gai-naîtrai TE ôéatvou,

oui-5&9 âycbv 553mm TCŒPÔC xpucén ’Acppoêitn.

uQç è’cpoc’r” êv 3è vêla); ôpr’ âôavo’wow: Osoîcw.

Oüaè Hooezâaîwva 70m); 3X5, Mao-510 3’ criai

"Homo-cm» xluroepyàv 811m Maetev’Àpna’ 345

ml pw (pœvvînaç ëvteat mepôevm upas-nuanc-

AÜo’ov. êyà) 35’. rat crû-rôt) Ûniaxouaz, à); où neküuç,

ricana adonna TIO’LVTŒ un" âôowdi’com ôaoîaw.

Tôv 3’ ouïra npoaéeme nepixlurôç ’Aucpiyuv’juç’

M711 ne, Hoaslâacov yaw’pXE, coûta filet)? 350
850ml TOL Sedan; 75 mi êyyüou êwuo’zaaôm.

Enl roi: romûrmç, ràv 0’ ’Epufiv EG-

xeafion êvavriov roi) narpôç, nazi 163v
diva Gain ôptôv-rœv, (ÎEÔÉGÜUA du T?)
’Açpoôi’m. oùx aloi 8è oi 1:01.111:in 850i

90660905 tillât naitovmi’ 517M un ’rà
urina; même; ônÂrDaaL Tic ’Aqopaôirn;
à); nul. âv ’IÀLa’LB’. (HI, 455-057) ému-

voüvrsç ol anuoyépovrsç. --- Le vers 333
est un de ceux qu’Homère n le plus sou-
vent répétés. Dugas Montbel remarque
qu’on le trouve partant où les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notamment au vers 1V,
620 de roguée. Mais cet exemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-là.

335- Atà: UiË,... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

340. ’Auçiç, utrimque, c’est-à-dire

utrumque, comme s’il y avait zingaro : elle
et mai.

843. ’Ev doit être juint’à 6:91:02):
Ëvûip’ro.... Geoîo-w, s’élevn parmi les dieux.

344. Oùôé Est là dans son sans propre :
mm autam, ou sa! non. - ’Eze. Ancienne

variante, i112. - Mai, sans cesse: avec
instance. Ce rôle est bien dans le carac-
tère du personnage. Bothe: u Non ridet
« Neptunus senior, et aVunculus Munis. n

345. "01:00;, ut, afin que.
346. 119001689: a pour sujet flaquait-W

sous-entendu.
347. Aüaov - épi) ôé roi. Nicanor

(Schnliex H) : si; ce; Nom fi envoi). -
To; (ribi) dépend de n’a-EN, et «616v est

le sujet de cet infinitif. - Aürôv, lui-
même : Mars en personne.

348. Aiuqm TIÉVTŒ, saqua onznia, tout
ce qui est conforme au bon droit.

350. Taüra, ixia, cette sottise.
354. A5046 MIL... D’après la réflexion

que va faire Vulcain, cette phrase signifie,
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend : tu fuis une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai aucune garantie qu’il la tiendray
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, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui
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HG); &v êyo’) ce géoqu paf âOavo’crowL Geoîow,

si xav”Ao* oi’ ouzo s’o mi 850- ôv diluiez”l ’19 X ’ X? ç H à,
Tôv 8’ mon 7c océan-ne Hocetâo’cmv èves-i Gœv’

P

e’Hcpous’r’, sinsp 7&9 xsv "Apnç Xpeïoç ünaÀôEaç 355

qi’xnrai cpsôymv, aô’ro’ç to: épi) 10’535 rida).

Tôv 3’ fipsiëer’ è’nsim nspixkurôç Âpqaiyu-fietç’

a a! î a i a! i V a l01m sa? 01185 soma 150v 51mg apv’qcotaear.

uQç eimbv Secpôv cimier pive; rHCPŒiG’TOLO.

T60 3’ ênsl. êx Seapoîo 11509:, xpatepoü ne? âôvroç, 360

aûrix’ ballâmes, ô pèv Qpijxnvës fisëfixsi,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-
mes. Elle est cinq ou six fois répétée dans
les Scholies. C’est celle de Porphyre. Scho-
liesM : ou p.6vov rôt 151v aman; figé):-
para muât, 6470.6: mati ont ëwüat taxai, à);
ô Hopcpüpioç. On a, je crois, dans les Scho-

liesB et H, la note même de Porphyre:
Mi 15 êv Askpoïç ËTEiTpEltLtLŒ, êyyüa,

Trips: 8’ cira. cxlnpàv 62310010 mai oùx
àvfipdmwov «a nûcow àyyx’mv àvmpeïv,

xâv n’a-râpa Il; êyywjnaaôm Boühymi.
à 8è "0mm; 80.113 Bravoiq: KE’XpTi’EŒL, ("au

16v ôsûæîw nazi sûrsifi’w sirtaki; épei-

)rou0’w sivou. mû ai èyyüou. àvri mû,
psiçmv si, J) HôcsLôov, 3h XŒTÙ. n) dame
TEÏGÜŒL nap’ époi) t à); ônloi Mai rà èEfiç,

1:5); âv ève?) ce Béarn: mi nui-aloi-
601m; - Les mots ânon et êwuo’raaeac
sont l’un et l’autre, chez Homère, des
aimai eipnpéva.

352. Aémw, selon quelques anciens, était
pour ânonne Grand Étjlnologiquz Millet z
11:63; âv spi) ce ôéorpt, (in-ri 1:06 simi-
axmuifin’à mir 5735:; rôv vs oüeaaç
(XIII, 407). Mois rien n’empêche de lais-
ser BÉOLtLL à ëéœ, lier : obligorim. C’est

évidemment le sans moral, et non le sens
physique. Cependant quelques anciens
prenaient Béarn: comme s’il y avait 55011,75,-

o’atiu. Aristarque, au contraire, rendait
ôéoqu par sùeûvomt. Vulcain a trop le
respect de l’âge et de in parenté pour se

plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Schalies E : notait Tôv
I’Apnv). - c’est par erreur qu’on attribue

à Aristarque une prétendue leçon 1163; Env
cr’ sùfii’wotm, au lieu de 1:5); 5w êyc’o ne

asciw. La Roche: a Errant qui de diversa
u Aristarchi scriptural cogitant; nain sueri-
a vomi nihil aliud est quam explicatio
u Aristarchi, quae discrepat u vulgata in-
u terpretatione 55011.56an quæ est etiam
a apud Apoll. Soph. 57, 30 et Hesychium,
a l, 47’1. h -- D’après ln variante (pépia-ra

à lu place (le azimut, Ameis conjecture
qu’Aristnrque ne mettait pas esoiow dans
le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
U113; av épi) se, qDÉptGTE, paf «Naval-com:
(léonin.

353. Xpéo: ami Beapôv, hystérolngie.
Le reniement de la dette suivrait la déli-
vrance.

355. Foi?) eh bien! Cette traduction
équivaut à la proposition implicitement
contenue dans le mot 7&9 : je m’engage
personnellement. - Xpeïo; est à l’accusa-
tif, pour Xpéoç. Ancienne variante, Xpeimç,

correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive KIIPEO: peut se lire indif-
féremment Xpéoç, Zpéœç, maïa; et Zpsimç,

et les Grecs admettoient la forme a) même.
356. Ton, tibi, à toi. -- Taiôs, ces cho-

ses: la dette de Mars.
358. Oùx ëot’ 005E»: ËOL’AE, non lice: ne-

que demi, il n’est ni permis ni séunt : je
ne puis a aucun titre.-Tsàv Ënoç, tu pa-
role : tu garantie.

359. Asouôv, vulgo ôecuôv, sous-eu-
tendu «0706;. Notre vulgate n’est qu’une

ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile, et qui ôte à l’expres-
sion sa simplicité et sa netteté. -- Mévo;
eHgmicnmm, comme "Hcpmoroç. Il est inu-
tile de supposer un effort quelconque.

36L Beôfixu, Bekker et Ameis, [35571-
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f; 3’ cipal Kôfipov l’xaws (piloypezüç ’Acppoaim,

êç Hoîcpov- â’vôa 3s ai TéfLEVOÇ Bwpôç TE enflez;

’IEvOoL 35’ pu; Xo’zpwsç Àoüaa’cv ml mis-av éludas)

âpfipârm, du 05m); ênsw’lvoeav aîèv êôv-raç, 365
&pçl 8è sigma ËIO’GOLV êmr’ipatm, 600;ch lâéceou.

Taü’r’ à’p’ olmëôç 665485 nepLxÂu-cdç- aü’ràp ’OSUacsùç

régna-:1” àvl cppealv fiera; o’cxoüœv, 7’18è ml. aïno:

(Painxeç Sohxfipa’rpot, vomeixluroz n’évëpsç.

ÀÀxivooç 3’ "Alma nul Aaoëo’tpçw-ra xélsuaev

usw. Il n’y a aucune raison de ne pas con-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut supposer une influence à la voyelle
qui commence le vers 362.

362. Küfrrpov. Il s’agit de l’île en géné-

ral, et non de la ville du même nom. C’est
ce quliudique èç mm. ScholiœH : n’mô
ysvmoü si; 1:6 siôixôv.

363. Aé est explicatif, et il équivaut à
7&9. Didyme (Scholies H) : à 55’ âv’rl 1:06

7&9, Evôa ydp et. --Oî., sous-entendu
Ëc-n’ : ai est, elle a. - Téusvoç. Vnyez la

note du vers V1, 293 sur ce mot. - Le
vers appliqué ici à Vénus est appliqué
dans l’Iliade, VIH, 48, sauf Foipyapov au
lieu de à; Hâçov, à Jupiter Idéen. -Il ne
siagit point de temple, quoi qu’en disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.

Didyme (Schalie: E et T) : napà lIaçiol;
oint. êam ’Açpoôimç dyalpa, réusvaç

6è uôvov ml guipé; êereipmç 06v "Ou-n-
poç Einùw à; Hâtpov haha, Evea ôé ai

repava: Bwuôç 1:: (lu-fieu.
365. Oie: (qualia) se rapporte tout à la

fois à l’une et a llautre des deux opérations

qui font la peau nette et luisante, ).aÜcraV
et xpïaav. - ’Emv’ôvofisv, gratin»! m1-

dunt, embellissent. Le verbe, dans ce pas-
sage, a un sens actif, à moins qu’on ne
fasse dépendre l’accusatif de êni, qui y est

contenu. On expliquerait alors ont: âne-
w’wueav par diis illucent, ou par quelque
chose d’anulogue. c’est ici pareillement
quion s’aperçoit de l’identité primitive de

ënevs’flm et ënavee’w. Voyez, Iliade, Il,

2m, la note sur ênevfivoôs.
367. Taü’c’ &ç’ «imam-.... Voyez plus

haut le vers 83,
368. Tépnfiflo) doit être joint à

âxoûwv : delectabatur (Indiens, écoutait

-M,..&......-...-..u.v--M...»V. ,4 in A

3’70

avec plaisir. - "Allier, sous-entendu hép-
novro uxouovrsç.

370. ’AÀxivooç 5’ ’IAÀmv. Il semble bi-

zarre que ce vers ne soit pas après le vers
265, et que le chant de Démodocus se
truuve intercalé entre deux danses. Bothe :
a Carmen de Martis furtu, si genuinum est,
u ut esse arliitror, solus id canit Demodo-
u eus, postquam Phæaces desierunt saltare.
u Nam post versum 265 inserendos esse
u pute 370-473, dein penaudes 266-369
a et 3 proxime sequentes, quos versus ex-
« cipiant 474 et reliqui hujus libri sine
a. interruptione. Ita hæc apte cabanent,
a primo juvenihus Plræaciis charnu: du-
u centibus, deinde salis saltantihus Alcinui
u filiis, quibus autevertere cantorem, quatu-
a vis lionoratissimum, baud decet; tum
a canente Demodoco, denuu producto, ut
u futurum esse signifient tex 429, inter
a epulas, a quibus nec carmen longius ab-
u horret, nec in hilaritatem jocosque com-
a positum. Cette qui Margiteu reperit,
a ejus ne liæc quidem indigna sunt ingeniu
a atque arte, patris tragœdiæ comœdiæ-
a que, et tolius poeseos. Fuerunt tamen
u jam olim (v, Schol. Comici ad Puc. 779),
u qui damnarent liane narrationem de Mar-
a tis amoribus, illegitimis illis quidem, sed
u punitis, cum impunitu lavis aliorumque
« deorum arque lieroum furta plurima pa-
a tienler ferrent. Platonem autem, Polit.
a IlI, p. 390, C, et philosophas ejus-
u modi mythes omnes rejicere, tanquam
u improbos et ohscœnos, consentaneum
u fuit. Quorum philosophorum, antiquita-
a tis iguarurum, non mugis habenda ratio
a est, quam Ber-clidis Punlici et aliorum,
a qui banc fabulam ullegorice exponunt.
a lterum dico z nativi sunt mores ævi he-
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pouvàE ôvaîoacôaz, ËTESi captow où’tiç épiiez.

Oî 3’ ËflEl 05v cepaîpow xaÀfiv peut Xspolv gliome,

mpcpups’nv, 136v 0va Héliuëoç mince Èa’icppwv,

tipi Étape; picrate-x5 TEOTl véçem GXLÔEVTŒ,

lavcoôelç ônlaw’ ô 8’ aïno xôovôç

ënïâiwç ueôélxecxs, népoç mali;

u roici, nec ad censurai]: seriorum tempo-
u mm revocandi. Præterea liberiores su-
u mus inter pocula, nec Phæacum regina,
u populi minime severi, aut ejus filin iron-
(a tem coutraxisse putandæ sont, cum au-
u dirent versus Humerici plenos spiritus et
u leporis (cf. Virg. Georg. 1V, 345-348).
n Multoque etiam minus bæc pertinent ad
u fidem Penelopæ, ab muni contagioue
a flagitii abstineudam, ant punitionem an-

cillarum Ulyssis, quemadmodum et hic
pocta punîtes narrdt adulteros. At verba
quædam in liisce deprebendit, ont de-
prcbendere sibi visus est, P. Kiiigbtius,
quibus alias nbstiuet Homerus. Scilicet

a hic tantum dixit p.0txaiypla et àyyünv,
quia bic tantum istæ res aguntur in utro-
que carmine. Semel quuque dixit liaiçov
et uwdtouut, ut tot allia vcrha. Quod
i’ero attiuet ad formas nominum ’Apst et

’Epufiç, fallitur vir doctus, etc. Quæ
cum ita sint, quidni putiamur deos ri-
dera Martcm et Venerem, Vulcuni une
irretitos, sicut Vulcanum ipsum rident
claudicantem? Nisi quis forte est, qui ne
id quidem siuat fieri, sed rideutibus ac-
clamet illud Sutirici, [mon qui pour!
(licere : Lune! sono CBnbr’U luce ser-
vunda esse suu loco, nec in bymnos re-
l’erendal ut Knigbtio Nitzscbioque visum

est; velimque generatim minus proues
esse interpretes Homeri ad vitupcrau-

Vdum en, qua: non illius, sari ipsorum
moribus atque ingenio repugnunt. n (les

observations sont très-judicieuses; et il est
à remarquer que l’opinion de Bothe sur
l’authenticité du chant de Dèmodocus a pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne à Vulcain sont forcés

de reconnaitre qu’il est plus ancien, par ln
langue et par le style, qu’aucun des hym-
nes homériques que nous connaissons, et
que les traces de l’usage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe où dans l’IliaIIe et dans 1’011]:-

se’e. La seule objection un peu sérieuse

s

g

a

5

a

a

:

ÛtlJÔG’ oispôelç, 375
053M îxéoôat.

est celle qui concerne le caractère du re-
cit: u Jamais, dit Dugas Montbel, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apnllon sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le gout de
sa poésie, n L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’avise de faire
l’office d’échauson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop abso-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phéuciens, et non point dans la Sparte de
Lycurgue, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire que, si le
chant (le Démodocus est authentique, il
serait mieux à sa place un peu plus loin.
Encore y a-t-il quelque excès et quelque
iniquitéà exiger qu’un poe-"te, fût-ce leplus

pariaitdes poètes. soit partout irréprocha-
ble. Homère a bien le droitd’avoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Hornce, qu’il a som-

meillé un instant.
371. ’E-rrsi coton orin; Épilsv, parce

que personne ne luttait contre eux, c’est-à-
dire parce qu’ils l’t-mportuient, dans cet
exercice, sur tous les autres jeunes gens.

373. llôitoâo; Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom bu-
nal chez Homère. Le poète le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
belle bulle rougc, comme il l’a donné à I’E-

gypticn quelconque de qui Mènélas a été
l’hôte aux bords du Nil,

374. iPintaaxs, languit chaque fois. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.
--- 1’101 véqosat minium. Cette hyper-
bole, réduite a lu réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la balle.

375. ’Iôvwôei; ornions, s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et l’on
comprend que la balle monte, comme on
dit, à perte de vue. - ’0 8(5’) est opposé
à Étape;

370. Mtlléleaxe, sous-entendu août-hi: z
la saisissait chaque lois, Le fréquentatif
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Afnalp êtezdv’; coction o’w’ îôùv natpv’lowto,

(boxaicônv 39] ê’nstm maori xeovl nouluëoraipn

TOLPCPÉ’ ânatëons’vw’ xoüpoz 8’ ânslfixeov 6670m,

ËGTEŒTEÇ xan-r’ âyôva, 1107km 8’ fmà adorna; Ôptôpsl. 380

A?) 1615 dip’ ’AÀm’voov menaçâmes Sic: ’Oëuoasûçfl

Natives xpaiov, ndvtwv âpcêeixen: Àaôv,
’I’HLÈV dodinant; Qmo’cpnovaç eivou àpiorouç,
,

si )nd’ et? Ê’t’oltkot TÉ’CUXTO’ oa’ôaç p.’ è’xu eioopôwv’ta.

aQç CPOÎTO’ yvîônoev 8’ lepàv pive; ’A7mwôow, 385

and 3è (hammam (plaçât-nom natnüâa’

correspond à celui du vers 274. Chaque
fois que la balle redescend, le second
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit supposer qu’il la lance à son tour,
et que l’autre à son tour la happe au vol.
Les rôles alternent, tant que dure l’exer-
cice. c’est en cela que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dise Dugas Menthe], de notre jeu de
ballon. - 110290; noolv 0650:; inécôm,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’est-adire pendant. la durée du bond
même:

377. ’Av’ leûv, de front, c’est-à-dire

en face l’un de l’autre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à la
halle. Lancer la halle en droite ligne, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plus clair que
àv’leüv, appliqué à deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelques anciens faisaient de âvtôüv un
seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait d’un), et non rivai
préposition. Alors il ne pouvait s’agir que
de la halle, puisque c’est en haut qu’on la
lance. Mais l’adverbe amen n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aussi invrai-
semblable qu’inutile. Voy. àv’ 100v ,Iliade,

XXI, 303, et la note sur cette expression.
379. Tapçpé(a), pluriel neutre pris

comme adverbe : fréquemment. - ’Ausi-
Sont-Eva), faisant un mutuel échange, c’est-à-

dire prenant la place l’un de l’autre. Les
deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de halle, et âner-
Goue’vm précise rigoureusement, ce sem-
ble, le sens de âv’ ÏÜÛV- Tout à l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’au-

tre; maintenant, ce ne sont que tours et
détours. Didyme (Scholies V) : nuxvô;
cumins; El; (influx); àva.)).a.ooônsvoz.

380. ’Eo’riôrsç, trissyllabe par syni-
lèse, vulgo âotaôreç, correction byzantine.
- Kar’ âyâwa équivaut à êv lope") : sur
la place de danse. il s’agit des jeunes gens
qui ont dansé en troupe, vers 262-265. --
Tué doit être joint à épinçai. - Kâu’rtoç.

Ancienne variante, ôoimoç, terme impro-
pre, car il n’y a que des éclats de voix, et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. -- ’Optbpsz. L’orthographe de
Bekker et d’Ameis, ôpwpsw, est d’autant

plus inadmissible ici, que le vers suivant
commence par une consonne. Voyez plus
haut la note du vers 364 .

382. Aaôv (inter cives), comme s’il y
avait àvôptîw ou (balai-4mm

383. ’Hnév est en correspondance avec
fiô(é) du vers suivant: d’un côté,... de
l’autre. Quelques-uns écrivent fi uév et fi
8(5’), sans quidam et sans ocra,- mnis cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. -- ’A’rtsi-

lnatxç est pris en bonne part : professas
es, tu as déclaré. Voyez, dans l’Iliade, le

vers XXIII, 863 et la note sur ce vers.
384. clitanie; TÉÎUXTO, sous-entendu

raina : ce que tu affirmais s’est accompli
à nos yeux. J’entends étama comme le la-

tin prompta, in prompt", et je ne l’absorhe
point dans la signification de TÉTUXTO. La
traduction [me affecta 51m: fait tort à Bo-
mère du plus vif de son expression. --
L’accentnation homérique, ËTOÎtLd. propé-

rispomène, est confirmée ici par Hérodien

*LL
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Kéxkura, d’arrîxœv fiy’r’rtopsç vîëè usaovteç’

ô Eaîvoç poila tion Sofia nswvuuévoç sivou.

’A7x7x’ dîme oî (mua: Éetvfiïov, (î); émané;

N 3 l N13063574 7&9 XOŒÔL ânuov apmpeneeç Bowûvqs; 390

N! ,àpxol xpaivouct, prmtôem’coç 8’ 576.) «016;

165v oî ËIXOLGTOÇ câpoç âünkuvèç 7’13è Xnïôvoc

mi Xpucoïo œdkav’tov êvez’xa’ra TttL’âEVTOÇ.

T t ’ ’ l a! î a t tAnita 85 navra (pépcouev dalliez, ocpp au [EPGW
Eaïvo; è’ypv êîtl 3697m» in Xaipwv ëvl 61447). 395

à a a 5 IEüpüoOxoç oé à aunât) apeoao’wûco naseau:

a

Q a a au sMal oépu)’ mal orin 5’110; murât papou; sans».

t 1 v Na a a(Q; ëçaô ’ oî a ripa nourri; ên’fiveov n83: xQxeuov’

N t a! ) a l l Jfi a r!Q8min 8 cap assumai uposcav inhumai EAOLGTOÇ.
Tôv 3’ aÜr’ Evipüoclo; duauatëe’ro, (ptôwpév TEt l100

’A7xm’voe xpsîov, mivrœv dPLSEiXETE Kazan,

Tatyàp’âyd) Tèv Eeîvov âpécaouw, à); où nahua;

ç in i iAo’wœ m1760 otop TrwfyoÛxxaov, (Î) en M1377]

(Schalies H) :
poEu-rôvmç.

388. l0 EEÎvo; est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honnrifique : notre
nuble hôte. - Mita doit être juint à na-
flvuptévoç, car nanvuuévo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiane.

390-394. Amas-1.1.... D’après ces deux
vers, le gouvernement des l’héuciens est
une oligarchie, présidée par un Chef qui

031m; à rôvoç, où 119mm-

n’est que le premier parmi ses égaux.
390. Kari ëfiuov dépend de xpotîvoum.

qui est au vers suivunt.
392-393. Tôt... ËXdGTo;.... êveizars,

chacun d’eux apportez, c’est-u-dire que
chacun de vous apporte.

392. Oî, à lui z à notre hôte.
39L ’AONÉÇX, vulgo àolléeç. La vul-

gate ne s’explique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Aristurque est du lu plus pur-
faite clarté. Didyme (Sclzoliax V) z époi)
auvaxôévra, &Ôpém. C’est quelque faux

métricien, ennemi des hiatus, qui a rem-
placé achéen par ào).).éeç. - ’Evl XEPGiV

est dit au figuré.Voyez plus luis, vers 4 l8.
395. ’Exœv, sous -entendu mûron, minon

mûron.

3516. cE onüïàv, u’eshïn-dirc ici 16v isi-

Vov. Remarquez l’écriture en deux nmts,
Romurxluoz aussi que â n’ai pas d’accent.
ScluJics Il z ’Apiawpxo; I-hv à àyvftivst
mon": thmëmvôç.

397. Oün E110; K’ïTà. grigou! ëemev.

Ou se rappelle le discours d’Euryule, vers
lâll-lfii.

398. "Q; ëçmûl’ 0L... On a vu ce vers7
1V, (s73.

399. Oicéusvai, pour apporter : pour
ailler chercher et remettrnà l’hôte. -- Kip-
pina, un héraut : son héraut.

400. T61, lui: Alcinous,
40L Audy], cumme plus haut, vers 382.
402. Tôv Esîvov. C’est surtout ici que

les truducleurs faut tort à Homère7 en sup-
primuut l’idùe (l’honneur cuutcnue dans le

prétendu unir-le.
403. "15m, pour Ensan. Ilérodicn (Scho-

lies H et Q) : àvow-rpoçfi T771; Mieux.
Ceci veut dire que Ëm n’est point pum-
êçz’ (Î), et que lu verbe est exprimé. En
effet, lu prépositiun âni, dans l’urthogra-
plie alexandrine, ne souffre puiut l’amu-
struphe, et ëm, chez Homère, est toujours
pour ânon.
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àpyupé’q, xoÀeôv 3è veocpto’tou âÀéoaw-roç

âuçtâeâtwymr nols’oç 3è ai 66va ’a’amt.
1105

(l9; aîmbv âv Xepcl ries: floc; âpyupôn’Àov,

nul un» (pwV’ÔO’OLÇ 51cm mspo’ev’ca wpoonûâw

Xaïpe, TEOÎTEP 86 Eeïve’ ëTtOÇ 8’ eïwep n 351mm

dalvôv, dupai? 16 CPÉPOIEV âvapm’tan-ou (liât-N74.

20E 3è Geai Holà: 1’ îëéew mi rompt? îxéaôou l[10

Sois», ânstêfi 871M cpthov 667cc minaret mie-Xezç.

Tèv 3’ àmcpuêôysvoç npocécp’q mMunnç bâties-eu; ’

Kant où, 3000;, poila pipe, Geai 35’ 1:0: 515m Soit-w,
unâé 1:! TOI ansé; y: mûr; perdura-95 «(évono

Touret), 3 87’; ne: 8(ÜKŒÇ, &pacciuevoç ânées-sua. 415
TH ne, nul. ânqn’ députez ÔéTo Etna; àpyupo’rlhov.

Aüae’rô ’r’ fiéltoç, mai 1G) filmât âôpa 111619?)th

mi roi-f à; ’Alxwôoro cps’pov xfipuxsç àyauoi ’

seEo’tnevOL 3’ o’ipa neige; âuûuovoç ’AÀxwo’ono,

mimi Trap’ «lâcha è’ôecmv uspma’ÀÂéu &Bpu.
a20

Taie-w 3’ flysuéveu’ ispôv pœ’voç ’AÂxwôow

êÂOo’v’reç 8è môîCov âv Donloîm Opôvoww.

404. KOÂEÔV. L’ancienne variante x0-

126; semble n’être qu’une mauvaise cor-

rection; car Homère ne connaît que la
forme neutre nokôv ou nouléov. --- ’EÀÉ-

cpavroç, le génitif de la matière z d’ivoire;
fait d’un morceau d’ivoire.

405. ’Aucptôeôivntat’ nolâoç.... On a

vu ce vers dans l’Iliade, XXIII, 562.
408. ’Ev x5966, sons-entendu ’Oôua-

uéwç.

408. "(itëp En Eeîva, comme EEÎVE mî-

rap, vers 445. - ’Enoç 6’ e’nrep Tl,
c’est-a-dire sinep 6è ënaç et. - Béôaxra:

a été prononcé. Il est inutile de sous-cn-
tendre ün’ èuoü.

409. T6, c’est-à-dire 1061:0 16 E1104.-
ü’épotev àvap’rreîëawm, emportent après

avoir saisi, c’est-à-dire saisissent et em-

portent.
4H. ’Enuô-h ônOà.... Voyez le vers

VU, 452 et la note sur ce vers.
4I3. Kuî au, oflag... Voyez le vers

l, 30! et la note sur ce vers.
4H. Eicpsoç dépend de m1013.

....w ..-. A .,-,.,A,.-,

415. ’Apeaeoîuevoç ênéeaatv, ayant

donné satisfaction par les paroles, c’est-a-

dire après 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 acuepte très-bien le ca-
deau avec elles.

446. lAprp’ (humai 051m. Le baudrier
portait sur l’épaule droite.

«H7. Aûasrô 1’ flânoç, nui, et le soleil

se coucha, et; c’est-adire, à l’heure on le

soleil disparut. -- nupfiev, ci præsto
errant, étaient à sa disposition : lui avaient
été remis.

420. Mmpi. nup’ initiai-g indique la
place on l’on dépose toutes ces richesses.
C’est au fond de la grande salle, près du
foyer. - Aâvpa dépend tout à la fois et de
Beidusvm et de Éezaav.

424. Taie-w. Il s’agit d’Ulysse et des
convives ordinaires d’Alainoüs, comme on

le verra parle vers suivant.
422. Tklmloîm. Chaque siège avait un

escabeau pour les pieds. Voyez I, un.
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A73 éd. 166 ’Apvfir’nv npocéqm oévoç ÀMwo’ow-

A5090, pivot, cpt-595 X’qÂÔV àpmpaïte", fin; àçiat’q’

êv 3’ dût-î] Oèç oâpoç êünluvèç fige XLTÔVOL. ms

’Aucpl SÉ aï mpl ypoc’Àxèv havons, ÜÉPMETE 3’ Üâœp,

ëçpa Âoeco-o’tosvâ; TE, i8u’w t’ 55 XEÉELEVOL mon

Sapa, Toi ci (Palmas; &uüooveç me? è’vatmv,

Sou-ri ce TÉP’ITQTOLL ml àozëîjç Üovov &xoüwv.

Km! aï 5780 168’ àDxELO’OV âoèv mpmoÛkÀèç émia-au), [130

Xpücsov, ô’cpp’ épées; oeovnoévoç ripaton nâvw

cnévân âvl peyo’tpcp Ati 1’ (filmait) "ce Oeoîcw.

u9c; gour” ’Ap’r’rrn 8è parât soufflait; è’emav,

duel Ttupl crficou TpinOSoc [&de ô’t’ct TOILXLGTOL.

Aï 8è Xoerpoyvo’ov "même? l’auto-av âv nupl mlàp’ 435

êv ’ c’iP’ 5&1); Ëxeav, üTtô 3è Éole SŒÏOV êloücmt.

N 3 û* aFaim-911v pèv "minage; Trop dpçë’lti, (flippera o 63mg.

To’çpa 3’ &p’ ’Ap-r’pt’r, 255w) mpmaÛxÀéa [MM

âEe’qaepev ÔaÀo’noow, n’est 5’ êvl minutiez Sôpa,

ëcôfi’cot xpucév ce, Toi oî (bai-axe; ëêwxocvt [Alto

424. "Ha; apis-:71, sous-entendu êati.
425. Aùtîq. Bekker et Haymau, mûri.

comme au vers MI. C’est une correction
arbitraire.- 0è; çâpoç.... Alcinoüs fournit

sa part de roi. Voyez plus liant, tels 392.
426. ’Aucpi va avec nupi, comme on le

voit par le vers 434. Quelques anciens eu-
tendaient, àuçi oî :
liet- B : époi 65’ oî’ êvaxa 5è ohm). Ou

peut aussi joindre mimai au verbe. Dans ce
cas-là, on en ferait autant plus bas, tells
434. - XaÂxo’v, la matière pour l’objet :

un chaudron. Ce sera, selon rosage, un
chaudron à trois pieds.

427. E5 zaiueva, bien placés : bien
serrés dans le coffre. Voyez plus bas, vers
439-440.

428. 01, pour lui. Il n’y a point ici
de préposition. Cette circonstance semble

prouver que et, au vers 426, a son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
duel.

429. ’Aotô-fiç Üp.vov. c’est le seul pas-

sage d’Homère ou se trouve le mot Üp.vo;.
Botlic propose de lire étalai; oïuov. Mais

à son intention. Scho-

rien n’autorise cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi Ho-
mère n’anrait pu dire âotôfi; Üpvov :
débit cadencé d’un récit d’aède. - Le mot

Üuvoç, selon les étymologistes modernes,

se rapporte à la racine (1;, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’cst moins
sûr que cette étymologie.

43H. Tôô(e). Alcinous montre la coupe.
- ’Eoàv. Il ne s’agit pas d’une coupe
quelconque plus ou moins précieuse, mais
(le la coupe même dont se servait Al-
cinoùs.

434-432. ’Oçp’ èuéeev neuvnuévoç....

On a vu, 1V, sin-592, le même sentiment.
435-437. A1625 loarpoxôov.... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis Ilzulrtnrlis7
à Houde, xvm, 340-348.

436. ’Ev (Xe), et dedans : et dans le
vase. -- Tue 55’, et dessous : et sans le
vase.

439. Galipeto, du magasin : de la
chambre où étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 337, la note sur 63’04-
p.ov. - ’Evi, dedans : dans ce coffre.
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âv 8’ caleil palper; ôfixev xaÀâv ce XITÔVŒ,

tu! (in: cpwchow’ guéai urepâsvrat macadam.

sAü’côç vûv ide icône, 6063; 8’ êîl deo-ph) hlm),

un ri; Tôt 7.0.6’ 68èv gflÂ’YjGETŒL, ômtôr’ 3cv mon;

südnoôu 710x?» Ü-rrvov, Nov âv ml paladin).

Aü’ràp âmi réf dénouas TrOMTÀaç dia; ’Oduoaeùç,

ou’nix’ ênvîprue trôna, 606); 3’ âni Seattôv ï’qlev

nomiÀov, ô’v nocé un: déduis cppecl TIÔTWŒ Kipxn.

lVIIl l

1145

Aü’ro’ËLov 8’ ripez ou; rapin Roôcaaôm âvcôyu,

a! 9443. ’Iôe flâna, vois le couvercle, c’est-

à-dire occupe-toi de la fermeture du cof-
fre. Nous disons, dans le même sens, vair
à quelque chose. -- ’E’iri.... inlov, jette

par-dessus, c’est-à-dire assujettis le cou-
vercle au moyen de. -- Ain-nov, un nœud.
Voyez plus bas, vers 445-446.

444. Tot (tibz) est le complément indi-
rect de Bnl.fivxe’tat, et non, quoi qu’en di-

sent les traducteurs, son complément di-
rect.- Anhîaerai est au subjonctif, pour
ônfiju-nrm. Il faut sous-entendre Tôt êv r?)
171MB, ou l’équivalent. Ou peut aussi pren-

dre ("infligeront dans un sens absolu; et
alors TOI. signifie en ce qui te concerne,
c’est-adire dans tes biens. Voyez, XIH,
423, la note sur ê’qlfiaano.

444-445. tOuvrir? av aine 938136651,
lorsque pour ta part tu dormirais, Gesta-
dire quand tu céderas à la nécessité de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
coffre. Il est évident que le mot mâta ne
peut signifier ici de nouveau. Bothe en
conclut qu’il faut corriger le texte, et écrire
&v’ au r21, destin-dire émit mini), êv T?) 651?).

Mais 11515, surtout chez Homère, a plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
rursus lui-même l’a quelquefois en lutin.

445. ’Iu’w, allant, c’est-à-dire en vo-

guant, pendant que tu vogueras. On peut
s’étonner qu’Arété suppose des Phéniciens

capables de dévaliser un hôte. Mais les
Phéaciens d’Homère ne sont point des
êtres parfaits, témoin les paroles de Nau-
sicaa, V1, 273-288, et l’insolence d’Eu-

ryale, VIH, I59-164. Il ne faut jamais
présenter (l’appât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de précaution n’est souvent

qu’une sage prudence.

Ç ê’ âco’twvôov Q6026” ô 0’ riff damnoit»; ide Goya?) l:50

447 - 448. Asouàv. . . . notxilov, un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulysse

avaient trouvé le moyen de délier Poutre
(l’Éole, et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voilà pourquoi, selon quelques anciens, il
s’était fait donner une leçon par Circé, sur

la manière de nouer les cordes et les cour-
roies. Cette observation est répétée trois
fois dans les Scholies. La première note,
et la plus courte, parait être de Didyme
(Sclzolies E): ê-nei npôtepov et éraïpot
ëlvnav Tàv âaxôv.

448. (llpeoi peut être rapporté ou à
Circé ou à Ulysse. Si on le rapporte à
Circé, il signifie avec adresse. Si on le rap-
porte à Ulysse, il signifie dans l’esprit,
dans son esprit, dans son intelligence, et il
marque que la leçon de Circé n’a point été

vaine, qu’Ulysse en a conservé le souve-
nir, qu’il sait parfaitement ce qui lui a
été enseigné par la déesse. Le premier

sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : u 1139555

« im Geiste, mit welcliem er die Beleli-
«x rang aninalJm. n -- Je n’ai pas besoin
de remarquer que gageai ne peut être rat-
taché à miniez, épithète d’honneur qui va

toujours seule.
449. Aùrôôiov, illico, sur-le-champ,

c’est-à-dire aussitôt qu’il eut achevé le
nœud. Didyme (Se-holà: E) : ëE mûr-fig
êxeivnç 1’71; 6806, 00x 60.).an Trou m:-
paxwpneévra. il euh-08500:. npiv 60.10106
nopeuôfivai perd: 1:6 671m 7è xnôdmov.
Le latin e vestigia, synonyme de illico,
est une image analogue à celle qu’il y a
dans aütôôtov. Nous avons nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce pas.

450. ’Aanaaimç i6: Bond), il vit dans

i
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959ml Âoérp’, êaal 0851:1 xootëôoevôç y: Oo’cwCsv,

émiât] Mite 85net Kalwlaoüç fiüxéoow ’

Tôtppœ Sé oî motëvj ye (la?) (En; Ëpnaâoç vît-2v.

Tôv 3’ ÊTtEl 05v ânwal 105mo) Ml Xpîaow flatta),

duel 35’ ou) XÀaîvav www (3021m) 738:1: XLTÔVOL,

è’x âcaolvôou Bât; &vâpa; itéra oivowor’ïpaç

1155

ilia- Naucmo’m 3è, 656w 617:0 smilla; Exouooc,

fifi fia nageât Grœôuôv Téyaoç 116m mimoîo’

7 A. a: Q NÔaüiLuCev 8’ Oâuc’qoc s’v ôcp9a7xnonow apaisa,

xaL’ on: cpww’lcac’ gît-:01. TITEPÔEVTOL momifia. li60

Xanîps, Esïv", i’voa Mati nef éd») êv narguât vain

milan (-31.55, 6’11. oct flocon] Cœoîypt" ôçéÀÀaLç.

Tfiv 8’ âwaosiâo’oavoç TEPOGÉCP’Q adonna; ’Oâucaaoç’

Naucixo’ca, Goyarsp nsyaM’ropo; ’Alxwo’mo,

051w vüv Zeùç 05171, êpiyâouno; mon "Hpnç, 465
oïxagé ’5’ êkôënavm mal vo’c’upov ânon) iaéaôai’

in?) xs’v TOI ml miel (la?) (à; süxeroéo’qv

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
451. Oün xopaCôuavô; va eduilev

équivaut à 061v. Banal 75 êxouicen z neu-
tiquam curant: eratfiiequenter, il lui était
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

soins.
452. ’EnaLô-h. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du vers 1V, l3.
453. Tôcppoc, durant ce temps, c’est-à-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
454. Tàv 6’ émet... Voyez le vers 1V,

49 et la note sur ce vers.
455. A5, et : et après que. Nicanor

(Schnlies H) ; ô 62’ àvri mû mi. si; 16
xmîivoc ünoorixréov.

466. ’Avôpaç.... oivonorïipaç, les hu-

veurs de vin, c’est-à-dire les convives. Bo-

the : conviens, a parte, quemadmodum
cupJIÔGLov dicitur convivial". Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et à boire, le retour de l’hôte
d’Alainoüs. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur attribuer plus de po-
litesse. Voyez les notes du vers 470.

457. 055w 627w, comme au vers V1, l2:
par un bienfait des dieux.

47.8. 2T7] éon... On a vu ce vers, 1,
333. Il est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nausicaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est à la fois
curieuse et timide, voilà tout.

459. ’Ev ÔpÜOÔ4LOÎGlV optima. Ancienne

variante, êaei 155v à;000.p.0îaw.

462. 1lioit), vulgo ËPEMU). - Zwi-
ypi’ égosillais Ici, ÔqJE’ÂlÆL; est évidem-

ment dans le sans de épinai; Voyez
x9510; ôcpéXÀarai, 111, 367. Mais cet
exemple ne prouve rien contre ilexplica-
tion que nous avons donnée de nommi-
th’ ÔqJéNÆn Voyez plus liant, vers 332, la

note Sur 5:99.152. l’eut-être devrait-on lire
ici Ôqpei).EL,et surtout, 111, 367, ôçei).arat,
àcause des nombreux exemples homéri-
ques xpeîo; ôcpaiÀeto.

466. 013170.), sic, comme tu viens de
dire.

466. Oixaôé 1’ flemme... On a vu
ce vers, 111, 233 et V, 220. Ici il sert a
préciser le sans de 061w.

467. T11); alors, c’est-à-dire si j’avais ce

bonheur. - Kal x5101, là aussi, c’est-à-
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criai ripaton m’ai-ta. où 7&9 p.’ âëio’iotxo, KOÜP’Q.

î[H éd, and à; Gpévov me 11°19’ ÀÀxivoov (boulin.

Oî 8’ i671 poipotç 1’ è’vanov napôœvrâ se oïvov. L170

KflpoË, 5’ êyyoôev filôev dom»: épinçai: âmêôv,

Anuââoxov 1010161 tertpévov- sise 8’ &p’ w’nôv

nécro-(p Souwpôvmv, 1:96; xiova naxpèv êpaiaaç.

A7) 161:5 répond. marient) noMjrq’rtç ’Ogoaasùç,

véron ânonpowuêov (êitl 3è nÀsîov riflai-:110) 1175
019716303110; oàç, 600159?) 8’ 93v ânon; 61101997)-

Kflpuî, 1171 on), 100-to stops apéaç, dopai cpoîy’gow,

Anu086xqo, au! par: npoomüëopau savonné; Trip.

dire dans ma patrie comme ici même : fai-
saut là ce que maintenant je fais ici. --
05(1) 63;, comme à une déesse. Il vaut
mieux prendre (la?) pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

468. ’Eôtmaao, de (honnir! : tu fis vi-
vre, c’est-à-dire tu as préservé de la mon.

Ulysse reconnaît pleinement la dette que
lui rappelle Nausicaa.
A 470. 01, eux, c’est-à-dire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’on puisse donner ici. -- ’Hë’n, déjà,

c’estna-dire avant qu’Ulysse fût venu s’as-

seoir. Mais on peut prendre flan comme
i511 v’üv, et faire commencer la distribu-
tion des parts au moment même ou Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits ëvsuov et xspémvro auraient la
valeur de deux aoristes. -- Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 456.-- Moipaç, les parts c la portion
de viande de chaque convive. Zénodore
dans Miller : guipa. i) siuapuévn (c’est le
sens ordinaire), nul il haveur] (ici) s ri-
flerai 5è mi 6.1111 tu? xnr’àiiuv (Voyez
l’Iliade, 1, 286).

471. KfipUE.... C’est la reproduction du

vers 62.
473- Mécaq).... C’est la reproduction

du vers 66.
475. Néron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. - ’Erti, suit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
au verbe, signifie adlmc, encore.-- Tl).sîov,
davantage, c’est-à-dire plus qu’Ulysse n’en

avait coupé. La grosse part du. filet est res-
tée sur le plat. D’après ceci, les convives

étaient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodocus est la por-
tion de viande (guipa) qu’on lui a servie
à lui-même. C’est le filet qu’un servait aux

hôtes, et on général à tout convive qu’on

avait à cœur d’honorer. Ulysse trouve in-
digne que Démodocus soit réduit à quel-
que bas morceau, et le fait participer à
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyez l’Iliade, VIll, 321, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

476. ’Ajiçiç, utrimque, des deux côtés,

c’est-a-dire en dessus et en dessous : la
graisse de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
traduction circum n’est point exacte ici.
Didyme (Scholies H) î âpoo’ts’pmeev 17j;
ÔCÎXEŒÇ in nom Mime.

477. Tîj, tiens. Voyez, V, 348, la note
sur ce mot. - ’Oqapa. pâma-w a le même

complément que nope. Ulysse veut que
Démudocus mange comme lui du filet. La
traduction en apparence littérale, afin qu’il
mange, dit une absurdité; car Déinodocus
a une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur à Demodocus,
et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. [19051165011111 est au subjonctif,
pour «paantüimuai, et, comme (parpaing.
il dépend de 61:91. Ici le verbe apoa-
nrüao-ojiag (compleui) a un sens pure-
ment moral (honorer); car Ulysse ne va
point embrasser Démodocus, et ne quille
pas même sa place pour aller converser
avec lui.

a r u tram! A
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Hâcz m dvÛpéwozaw ëmXOovfom-w daiâoi

m x 3 «0 v 7 umm; épinçai 5m mi aiâouç, odvax oipœ 0595:1; l180

Gina; MoÜcoL 8(8425, chmo-s 8è (un; àouËva.

a v’v...w AQ; a9 anti xqpuî 8c. cpépwv av Aapaw sema:
avxfieu) A’quoaôxqr ô 3 soéEaTo, xaîps 3è (MM).

Oî 5’ â’rc’ ôvaiaO’ étama Trpoxeiusvoc Xaïpoz; i’aÀlov.

7 N
Aütip and m’a-toc, mai éon-:60;

0?] TOITS

I

!,7’ p 2’

g apr») un, L185

R x
Anno’ooxov Tpocs’ç’q nolüu’qîiç ’Oôuccaüç’

NAnuâôox’, è’Eoya 3T, ce (3901ch aïviiÇop.’ àm’cvrœv’

.x N A A N .,r, aéys Mauca aimés, Azè; "un, à 0&3” ’AitôMxœv.

3 N 1’ a nAi’qv flip zonât 7.6590: Ayauov aux» adam,
ëcc’ è’pzow 15 mîOov TE mi 6’051 i16«(*qcocv ’Ayouol,

l190

(dans Trou ombré; tagal») filou aîxoôcocç.

.579, flash cumme èv niai, comme
flapi Trâm.

480. Èça’at; est mnunsyllulne par «Fui-
lèse.

48l . Cinq; les sujets de chants. V0) Cl
plus haut la tinte du ivre 74. Homère lui-
mème ne se regardait que COYHIIIP un écu-
lier répétant les paroles de in Muse. Vuycz
l’invocation de l’Ûilrxxæ et lk’i notes sur

les vers l, l et l0. -- Moûfm ôiôaîe,
vulgn Moïm’ êôiôaia. De même plus bas,

vers 4854.
’583. "[4pr pour .7.me On u vu velte

forme du datif, Ilimlzg VIH, 47.3.
484-285. Oî 5’ àn’ 6*155’16iËTo1-ll’1un

Voyez les vers 1V, 07-65 et lu nutc sur ces
deux vers.

488. nH oéye.... lllulgré l’ugvmlivte, il

est évident que ce vers est le nummulaire
de l’expression aiviïophz). Un nv duit pas

expliquer par mu (lm répélê, par
014.... ou bien. Aussi Nimnor u-t-il ou soin
(Srlioliml-ll (la faire (limoner quïl faut un
pointà lu fin du rem 487 : àvraüÛa TÉ)EL1
il Grain-f].

489. Ain; est pris en lmnnc party
comme quelquefois nimix en lutin. il faut
le juiuilrc il Kami IÔGUflV, dont il pnrtc la]
Valeur au superlatif: dans la poilai-tint].

41)". "Occ’ëpî’xv.... Bekkcr wie"? ce

vers au bus (le la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Knight llavuit retranché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

ODYSSÉIC.

5551 se [in mal avec oirov. Cette mima
(’Sr mauvaise. Le poële, après uvuir parlé
il’mw hutin gémimlv. en (lisant ohm, énu-

mère [muas les Phojr’N que million! malt"
mprowinn, tous les uplnih, hmm; les
sunlirunn’s’7 mm la travail! (les vunfédé-

r66. Ricn de plus régulier quHm purPil am-
ou"! npà; Ià angiatvélusvm. a ’lipEœv ra

fidUov 75, "Mg" E9517 il ËîŒÜOV T3. -
-- "0m71 uàyncqv, vulgo ônc’ animant].
DE qu’un est sur que, partnut nu la vul-
gaire nlnnne Trr’fiX égujyncm, Aristarque Écri-

mit E0).).à 11637,71, on lieu aussi, à re
quiil mamie, qlllil ruminait ll’. 6m51 p33-
yrfiav. CEI)I"1)d.In[ Lu Rodin, qui currigc
1’ ânzlwv en 15 ziôov, biwa la vulgate.
(livet "au contradiction. Vuyuz plus haut
le vers "53.

Mil. "(1715. luzulimmj comma - Hou,
une, à n’en guilrr- duuter. - Allié; ipse,
un PPTSUÏIÏH’. -- llïpïdw, 43!qu présent :

ayant assiste aux m’énemcuts; (émail) nou-

Iuirv. viril-1. plus haut lu prunier chum (le
INHumlutu: et mu "(la sur liginu- (lil’lysse,
vers 73 9:3, f in.) ou, cumul" nïp’oî).10v,

xruis-pntpmlu TripîÔVTO; z de LI bouche
d’un témnin (WuluirP. -- Quelques-uns
mottent un pnint en haut à lu (in (in vers
4.00. Avec ("une punctuntinn, 4335T: signifiu
in: ut, M lm dnn prirlicipes un s’expli-
quent plus, sium) on sous-entendant deux
fois âya’vou. Cola est, ce semble7 à pou près
inilllllllsâilllt’.

1-211



                                                                     

OATESEIAE (-3. lVllIl
’A7*t’ dive 87’) 951657165 ml "(unau néo-nov étala-av

Souportéou, 176v -’E7cer.ôç éminent cùv 1673m,

ô’v nor’ êç dupé-colin; 867qu üyays 8E0; ’03uaceùç,

o’wSpôv êunlficaç, oi’ (5’ ’I’ÀLov êEoÛxo’ma’êav. 495

Aï xav 37’; ne; TotÜTot zonât guipon: nankin;

aürlx’ ê-yà) nâaw ouevjcouat âvôpcô’rtoww,

(ôç dipot 1m npôcppœv ôsôç (énonce Géamv àordfiv.

"(kg ootô’ ’ ô 8’ épis-neck Geoü rimera, naïve 8’ àolêfiv,

492. Msrâânet, porte-toi ailleurs: passe
à un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens à ces récits de la guerre
de Troie où tu excelles. -- "1711!:00 x66-
pov, la disposition du cheval, c’est-à-dire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500-503.

493. Xùv ’Aôv’lv’g, d’après quelques an-

ciens, appartient à la phrase suivante, et
se rapporte à Ulysse. Nicanor (Schalie:
E) : rainé un; TGÎÇ êifiç auva’tmoua’w.

Cette construction est bien forcée. Il est
beauconp plus naturel de rapporter aùv
161’1va à l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve, et c’est toujours grâce
à elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyez Il, HG-
447; V1, 233-234; xx, 72; Iliade, V,
59-64 et 1X, 390.

494. "Ov, comme 16v au vers précé-
dent. Il s’agit toujours du cheval. -- Afin),
vulgo 561w, apposition à lnnov. Didyme
(scholies H) : lapin-rama; mi ’Aptcto-
çâvnç, 861:9. Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action

d’Ulysse est toute morale. Avec 561m, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Bothe, qui ne
connaissait que la vulgate, trouve-t-il le
vers inepte et le met-il entre crochets :
« Versus ineptus et procul dubio spurius;
u maque enim Ulysscs equum ligncum duxit
a in arcem Trojæ, sed feeerunt id ipsi Tro-
u jani. a) Cependant, même avec la vulgate,
on peut donner un sens raisonnable; car
un cheval-ruse, un cheval-stratagème, c’est
un cheval qu’on fait entrer par ruse; ct
661m; douuc à entendre thuya comme

è’vôev êÀCov, (hg ai ont êüccékpuw ênl vnôv 500

s’il y avait 86Mo imams. Mais il vaut mieux

avoir un texte pur de toute équivoque.
497. Aütix’ éyù) nâo’w. Ancienne va-

riante, aùtixa nazi miam, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

498. ’Qç, que. Nous disions autrefois
commeJ dans le même sans qu’a ici du, et
nous disons encore familièrement comme
quai. -- Ter. (tibi, à toi) dépend de
(Image, et non de npôçpwv, simple qua-
lificatif.

499. (950?) équivaut à êx 0503. Il s’agit

de l’inspiration. Schalies T : èx 0505
ëunvsuabeiç Scholies Il, P et Q : en
si; Moüzmç êunveuoôeîç. On peut enten-

dre, par 052m, soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers 488, Mais c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers 484 .
-- Quelques anciens rapportaient 05m") à
fipxsro. Mais Démodocus n’a pas com-
mencé son premier chant par une invo-
cation à quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : ÉVOEV
aux], du; et uèv.... L’usage des rhapsodes
n’a que faire ici, et ne prouverait rien
d’ailleurs en présence d’un texte aussi for-

mel que celui qui va suivre. -- d’une,
exhibebat, il mettait au jour: il déploya
devant ses auditeurs. Ce qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sera en effet
comme visible quand l’aède aura chanté.
Eustatlie : êE èvôiaôérou nul xpumoü si;
«pompais! êEéqmwe, ctsxjdc’npevoç «961w,

situ Ëxçfivaç. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, vacant mandera,
et montrer sa belle voix, n’ont qu’une ap-

parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’Homère, ogive 5’ àOLôv’iv-

500-504. ’Eni doit être joint à pâweç,

et ëv à Bahuts;
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a. A!

Bain-5; âfiÉTÛKELOV, 7:55: êv XXtGi’nGL Bochï-aç,

... i , a n A.Apyezor Toi 3’ T237; ayaxlu’tàv âugo’ Douane:

sion, ëvl Tpcôuw o’cyopfi, xexocluuuévm irrite)".

OLÙTOl 7029 un) Tpôsç âç OZKPOITIOÀW êpüaowro.

e N5 a(l8); ô èv act’r’xei’ Toi o cintra m’M’ du ôoeuov

l i t
W5

fitLEVOt âuç’ aürôw mixai 35’ GCPLGW ’fivaave BOUM],

fie SLOLTCÂ’ÎjEŒL xoï7xov 3690 MME yakxôj,

e .
à ï I fi I 3 , Và mm nargue»; Bakéaw epucow’tocç en axp’qç,

il] éden) uéy’ dyakua, Ouï»; Oaer’riptov sivou’

Tfinep 8?] mal guet-roc reÀeUT’rjasceou ëiLEXÂS-ZV- 510

Aïeux yôcp th ânoÀécûaL, ânfiv 7:67uç &ucpthilxg

êoupo’i’tsov néron) hmm), 56’ d’un même; (ÏPLGTOI

-502. ’Apyaîm, apposition à 0l un, ou

plutôt explication de ni (illi, eux). ---
Toi. 6(é) est uppnsè à et pév et à ’Apyzïm,

qui sont l’armée, et il désigne la troupe de

braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval (le bois,

503. ’Evi Tpu’ww àyopfi, dans rassem-

blée des Trnyens z entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sans est
évident, d’uprès ce qui va être (lit, vers
505-540; et ëv àyopïi désigne non-seule-

ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

505. cO, lui z le cheval. - Toi, aux :
les Troyens.

506. ’Ap.’p’ «d’un, vulgo àyz’ «C4105.

La leçon d’Aristurque, nduptéc par tous
les éditeurs récents, u un sans plus précis.
La futile n’est pas seulement auprès, elle
est tout à l’entnur.

608. ’Epüüavwç. Ancienne Wiriantig

Ëpûaavra;. Grammulicalement il (lCVrait y
avoir épuçant. Blais êpüaavnç ou épu-

aavreg est le sujet de (indium et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif aipmiv. -- ’Eq-t’ (2197m, au

point culminant z tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, ê7t’ dixçaç, même

sens. c’est probablement une Correctiun à
cause du mouvement. Mais on n vu, lll,
4704N, vaoiueûa....ê1riq’uçinçi

509. IH âo’uv. Ameis écrit fia ââv. Il

motive cette correction sur ce que âdw
commençait primitivement par une cun-
sunne. c’est là une pure hypothèse. Re-
marquez que Bekker luirmémc laisse Fa

êoich, et n’a point me dire il: Fsâv. ---
Méy’ aussi ne dépend pas immédiate-
ment de âizv. C’est une apposition à zaï-
Mv 5691), c’est-avilira Ïfiçov, qu’il faut

tout aussi bien Stars-entendre avec éden;
qu’avec finaléew. La traductiun (le dya).p.a.

par silnuluwum est (lune fausse; et (Le-1V
Chaîne: signifie magnum (10mm: (comme
une majestueuse offrande). -- Gid’w 66)-
Ktfiplov Eivmt, pour être un mayen de
charmer les dirux z afin de rendre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

610. Tigra) fifi, à quoi précisément z et.
c’est là prùcisément à quoi. Ou peut sépa-

rer r73 de 7:59, et sans entendre Boul?) :
et c’est précisément à cette résolution que.

Le sens serait exactement le même. Selm-
Iiss Q: hm Boulin xai yÆTËTEElTDt Enfile
TE).EtwÜ*àGEGÜaL TÔ éâv OLÙTÔV 65).1LT?’]9’.0V

Eivm.ei1reyàp, tpiza Be squaw fiv-
Ôave fionkf]. Remarquez que le com-
mentaleur dit aüràv, clest-à-dire Tèv i7:-
nuv, et min pas miré, c’est-ù-dire Tà
dya).p.’1. - KM, pourtant, ciestvii-dire mul-
gré les arguments allégués contre cette ré-

solution, -Ta).5urfiasr:6m7 devoir aboutir.
--- 4551.5110; a pour sujet sous-entendu r6
fiÇàYtLŒ ou 16L npo’vflmnïx. La traduction

decremnz un: force le sens. Le verbe âne):
15v n’exprime qu’un fait. C’est un vers sui-

vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

5l l. AÎrm 76:9 in àno).s’ai)1t, car périr

était le surt, c’est-à-dire car leur sort les
destinait à périr.

542. "00(L), ubi, c’est-à-dire in qua:
dans lequel.



                                                                     

OATZEEIAE (9. lvnl]
’Apyefœv, Tpcôecoi cpôvov mi 19719:1 cpépovreç.

1"Hz-usai) 3’ wç dia-ru Stétrpocôov uîsç Âxatôv,

innées» axone-mot, aoûtai) Mxov âxnpolurâvrsç.

vAÀÀov 3’ 600m ôteras iroko: xspuïCéusv aimât; -

aütàp ’Oâuomficx npori déportai Anïçôëmo

Bâtiment, 7’165 ”Apv;ot, cùv &v’tiea’cp Msvelécp.

lisiez 31’] ŒÏVÔTOLTOV nôleuov oct-to Tolufioav’ta,

tamile-w mi énerva, État usyâôuuov ’Afivfivnv.

Toiür’ dip’ datâàç déifie moulurée aütàp ’Oêuooeùç

173x510, Soixpu 3’ 585w» 137:6 BÂecpoîponot napstciç.

’Qç 8è 711w] X7xdtl’nûl 300w: néo-w âtLthTtSGOÜO’Œ, -

6’015 H); upôoôev Milne; Mât: ce néonaw,

clorai and taxéeoow âuüvwv Wilsàç ’îjtkdp’

il n’ai» 16v Ovfioxovtu mi àanaipov-ta î’ôoüca,

aïno. «Ouï? Xouévn Mya xœxüec’ ai 55’ 1’ ô’moôev

XÔWTOVTEÇ 30695601 perdopsvov 7’13è mi dinar);

643. ’Apyeimv.... On a vu ce vers ail-
leurs, 1V, 273.

I 646. Hôlw uspaîïe’uev, dévaster la ville,

c’est-à-dire dévastant la ville. Didyme
(Sclwlies Q) : div nâliv mpôoüvm and
ôtaoôsipovta.

548. Bfiuevau dépend de &etôe, et,
comme praÎÇÉpÆV, il a le sens du parti-

cipe z marchant.
5l9. Keiflt, là, c’est-à-dire à la maison

de Dèipliobe. Déipliobe était, après son
frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis la mort du grand chef, c’est lui
qui commandait leur armée. Voilà pour-
quoi Ulysse et Ménélas se chargent spé-
cialement d’avoir raison de lui.

520. Kai, pourtant, c’est-a-dire malgré
une terrible résistance. De même qu’au
vers 5H), ami a une signification très-éner-
gique. - ’Enet’ra, ensuite, c’est-à-dirc

après la lutte. - Aiâ, par7 à l’aide de.
52C . Tuür’ âp’ àorôôç... C’est la répé-

tition du vers 83.
622. Tfixero, tabescelmt, se fondait,

c’est-bâille versait des larmes en abon-
dance. Voyez rime-to 6è 1916;, XIX, 204,
et la comparaison d’ensuite, empruntée à

la fonte des neiges. Le poëtc dit là que

les joues de Pénélope se fondent en eau,
au lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes. C’est ici la même hy-

perbole.
523. laminai. est employé absolument,

et néon; dépend de (ipomée-flac. Didyme

(Scholie: Q) z 16v chopa neptnrufiauévn,
momifiaient «son

524. Hpôceev 116M". Ancienne va-
riante, nna-traînailla 7:61:09 comme au vers
Il, 8H de l’Iliade. Avec cette leçon, 1:6-
Àloç serait dissyllabe par synizèse. On
verra plus loin, vers 560 et 574, «ou;
dissyllabe.

525. Taxi-imam. Callistrate remplaçait
ici les enfants par les épouses, (59566", à
cause du passage de l’Iliade, V, 486, où
il s’agit de la défense organisée par Hec-
tor. Didyme (Sclzalies H) : Kakliarpartoç,
aussi nui (immun, à); rà (innové-
uevou ÔPEO’O’IV.

626. Tàv, lui : son époux. -- ’Ao-rtai-
povru îôoûo-a, vulgo ào-naipovr’ êo’tôoüo’a,

mauvaise correction métrique.
527. ’Auzp’ (son?) xuuévn, comme plus

liant néon; ânoinsaoüoa. Elle tient le
corps étroitement embrassé. - 01 Èé. Il:
s’agit des ennemis.
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[VIH] OAYZEEIAE (9. 3’73
e’z’pspov eiaavoîyôuot, nôvw 1’ âxénav ml ôiCüv’

77); 3’ élssworo’ngo fixai çewûôouct napemi’ 530
(à; ,03uceùç êketvôv Orc’ ôzppüo’t Soixpuov EÎËEV.

”Ev6’ 6611m»; pfev m’wmç êlo’cvôave Muguet lagon,

’AÀm’vooç 3&5 Env oïoç ëmcppo’ccoc’t’ 7’187 êvôncev,

imam; défi” ouï-:00, Bapù 3è GTEVO’OAOVTOÇ o’imuasv.

Aiglon 8è Œdnjxacat çLMpâ’cnowt par’qôga- 335
Kéxlurs, «Moine»; fiy’âropsç ’ârîà péâovreç ’

Annôâoxoç 3’ 7’337] cxsôe’rœ goéfluwoc Nyezavt

où 7029 ne); morse-cc XaptZânsvoç roi? niaisez.
’EE 015 Bapns’opa’v TE ml 669095 ôaîoç âOLSÔÇ,

à): 1063 0137m) nocücow’ ôïCupoîo 760w 540
ô Eaîvoç. Emilia 7:06 ne) &Xoç appévœç &nçtëéënxev.

529. Eipapcv aîaava’tyoucc,sous-entendu

aürfiv :l’emmènent en captivité. Apollo-

nius explique aîçepov par ôou).eiotv. Le
terme propre est aîznmmaionv, plusieurs
fois répété dans les Sclznliur; sur il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mut dépeça;

ne se trouve nulle part ailleurs, ni chez Hu-
mère, ni chez aucun autre poète; mais le
contexte ne luisSe aucun doute sur sa signi-
fication. La philologie comparative confirme
llexplication qui se présente d’elle-même.

Curtius rattache eipgpoç à la racine cep,
ëp ou êp, qui contient l’idée de lien ou de

chaîne. Ainsi sigma; serait identique au
latin servitium. - Quelques-uns veulent
que zig, dans sîaavo’cyouo-L, n’ait pas une

valeur propre, et que sîpapnv suit le com-
plément du verbe même. Alors sipapoç se-

rait adjectif des deux genres,et cette forme
grecque correspondrait à SÊI’VuS et SCI’WI.

- ’Exénev, pour avoir, c’est-à»dire pour

endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle
y ait à endurer.

530. Tiç (d’elle) dépend de naçecai.-
"Altaï, par une donleu : par l’effet d’une
douleur.--EDÛLVÛÛOU0L équivaut à rénov-

TŒL : se fondent, c’estvà-dire sont baignées

de larmes. Voyez plus huut ln note du
vers 522.

58L ’E).sev.vôv est l’épithètc de 65c-

xpuov, et non un adverbe. L’expression
éleetvàv Bânpuov correspond à l’expres-

sion flemmarde) axai.

532-536. ’Evfi’ diminua..." Voyez plus

haut les vers 93-97 et la note sur le vers 94.
537. 71511, comme flan vin :janl nunc,

ou simplement "une, maintenant. On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - :ZEÜS’TŒ a le sens actif: cahi-
beut, que (Démodocus) arrête; que Dé-
modocus fusse taire.

538. OÙ 702p me; vulgo où flip ne).
Ameis : a où 7&9 me; nt’quzlguam EIIÏIII,
n ist hei Home). vox) où flip mu, narulum

eninl, stcts linterschicden. n La Roche z
où yole mu; lihri fore ornons. Cf. E, 53:
où yoip ne); [355)cnnévov Eau poils-
56mm. où 761p me, quo Homerus sœ-
pius utiturl Mondain enim signifient, n

Homère distingue de même 0611m: et
oünm. Lu correction est d’autant plus nû-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bas, afin-u) (Izomlum, pas encore). -- Hév-
1:5ch dépend de ZŒPLCÔPÆVOÇ. - TIJÏ6(s),

ces choses z de pareils sujets.
539. "5.29095, u pris l’essor. Rien n’em-

pêche de conserver, dans lu traduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

550. ’lîx ToÜ3(6). Bekker, Ameis et
Fæsi écrivent mû 8(5) en deux mots. Avec
cette orthographe] ôé signifie eh bien!

644. zO Eeîvoç, [He harpes, notre cher
hôte. -- Moiloc. Ancienne variante, infini.
-- ’AMJLÊa’Ê’nxev, u marché autour z a en-

veloppé; enveloppe.



                                                                     

374 OAYZEEIAE 9. [VIH]

M73 à’y’, ô pèv axeeétw, i’v’ ôpôîç Tépfiépeôa’ Mme,

Estvoâôxoz ml Eeïvoç° errai colo mon» OÜTŒÇ.

Eî’vemt 7&9 Esivow ta’B’ uîSofmo TÉTUXTŒI,

non-tri] mi and êôpot, Toi ai Slâopev prléovreç. âü

’Avti matyvfi’rou Eeïvôç 0’ ixér’qç TE cérumen

o’wëpt, des:a ôlfyov ne? Ë’Œlkllalj’n npaniâeccw.

T65 vÜv prqêè où xaüôs vannant KEpSoÛtE’OtUtV

cl a v I a: I l aOTTL xé a siptopat’ ponceau a ce mÂhov EGTW.

Eïn’ ëvoy.’ 6’11: ce xsïôt KO’ÜKEOV m’ycnp ce nattât; ce, 550

aïno: 6’, a? matât dia-tu mai a? nepwottsto’tooaw.

Où ne; yo’tp Il; Train-troua âvcôvupo’ç ne âvOpu’mwv,

où xaxôç, oùSè nèv êcôlôç, âm’w rôt mûron yévm’at’

0170C ËTCi 115m TfÔSVTOtt, être! ne témoin, roua-715;.

Elnè 35’ par votîo’w ce 157p Êwîpôv ce 1:61!» ce, 555

dopa ce 1?; «épitase: urusxôpevat (ppEGi vîgeç.

542. ’O, lui : l’aède. - Exsôérm n’a

pas de complément comme au vers 537;
et la traduction cesse! est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrêtera cette foi5.-’Op.üç’

pariler, sans exception.
5H. Triô(s) se rapporte à ce qui suit :

les choses que je vais dire.
546. ’Av’ri, instar, l’équivalent. - Té-

rux-rat, a été fait, c’estvà-dire est d’après

laloi de nature. Il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de ÊG’îi.

Du moins a-t-on le droit de le supposer.
547. °Oc-r(e) se rapporte à àvépt. -

’E’ttnimûn, atlingat, ait contact avec. Apol-

lonius : émetvyâvu. - Au lieu de èm-
tpatÛ-n, quelques anciens lisaient êntqlaüet.
Bien que la finale n de l’écriture archaïque

fût indifféremment si ou et , le subjonctif
paraît préférable. 4- Ilpomiôeom, l’intelli-

gence. Alcinoüs suppose qu’il n’y a qu’une

brute qui soit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

548. Toi, ainsi donc. -- 26, toi. Il
s’adresse à Ulysse. - Nommer. x5980:-
Xéoww, par des pensées rusées, c’est-à-

dire en usant d’artifice.

550. "On-L, selon lequel : par lequel;
dont. - Keîôt, là-has : dans tu patrie.-
Koilcov, dissyllabe par synizèse.

Où 7&9 (l’at’IîXEGO’t xuËEpvnrfipEç gazai»,

55L Ol, sous-entendu eîaiv. -- Bekker
et Fæsi écrivent o! sans accent. Alors c’est
6VTEÇ qui est sons-entendu.

552. ’Avoiwouo; est dans le sens propre:
n’ayant pas de nom.- ’AvOpuS-nmv dépend

de m3.... 7K.
553. O») m1169... Ce vers, mutatis mu-

tandis, est emprunté à l’Iliade, V1, 489.
- Mév, dans le sens de uy’w. --- Kami;
signifie ici de basse extraction, et êta-0M:
noble, tandis que, dans le vers de l’Iliade,
il s’agit du lâche et du brave. - ’Ewr’iv

rôt «pâma yévnrat. On donnait le nom à
l’enfant- le jour même de sa naissance,
comme va le dire lui-même Alcinoüs.

554. ’Eni doit être joint à dilatait, et
avoua fiat sousventendu. - Toxfiaç. An
cienne variante, yovfisç. Ce n’était proba-

blement qu’une correction de quelque de
licat, choqué du rapprochement de confis;
et de réxwm.

556. Ttwaxo’uevm, visant le but : se
dirigeant vers le but assigné. - (figeai,
avec intelligence. Cet exemple, où le sans
de (maso-i est manifeste, justifie notre pré-
férence pour l’explication vulgaire de cette

expression au vers MS.
557-563. Où yàp Œatfixeact.... Cette

description prouve, comme le remarque
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[V111] OAYZEEIAE G). 375
oùÈé n nflêa’ih’ èarl, mais 600m me; è’xoocw-

àM’ ouïrai l’ami variorum ml opériez; o’cvëpâw,

axai 11021)va l’a-ac; wâliaç Ml m’ovaç o’cypoùç 550

àvôpiômov ’ XOtl lotiront 10’9ch â7xôç êxrtspôœaw,

fiépi xaî vsoéln xexaluuuévai’ oùsé acté mon

051:5 Tt anuavôfivai être aéoç où’r’ &WOÂÉGO’XL

[’AMà 168’, Côç 11015 rumba; ËYàW aîm’vro; o’ixoucoc

Nauaieôou, 3g gommas Hoaeieo’iœv’ Oi*(OÎGOtG()Ott 565

c N cl 1 ’ a! l a e l7111W, OUVEXOC TEOIJJCOL ŒTÎflfLOVEÇ 6511.51! OCTÏŒVTCÛV.

Didyme (Scholies T), que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher où donc pourrait
bien être située l’île de Sellerie z 106m
cpawepàv (in ÊXTEÎÔTHUTŒI ù irlaîvnt en

un mâtai! ràiç vaüç 153v xuâepvmôv,
MW crû-rôt; ràv niai»: éructera-(lai.

659. ’Io’aaj. On a vu ce mot, Il, 21 l,
avec la première syllabe brève. Ici et au
vers suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle 1., chez Homère, est a. volonté, 2.
moins qu’elle ne soit pour uJ comme dans
ôïoç.

560. Bélier; est dissyllabe par synizèse.
Bothe propose de lire 1:6).etç7 et Bekker
écrit 116115,. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers 524.

662. ’Hépt nul maman est un êv ôtât
ôuoîv : d’un impénétrable nuage, Alcinous

dit que les navires des Pliéaciens sont ali-
solument invisibles.

662-563. 0653 noté aquV.... Construi-
sez: oüôé naze ôéoç Ëm (ërrean) açiv,

01315 nnuavôfivai Tl, 061(5) ànaléaôai.
564-571. une; 166’, (Ï); 11015.... Ces

huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. Il les avait mar-
qués d’obels avec astérisques, parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-
tion, à un autre passage du poème. Eus-
tathe z Minimum 5è XŒl au êvmûôa uèv
rà muât ’ràv zpnauàv priov àÊahÏcxov;
En nard ào’îépow, 61’ (13v an).0üîal à);

êvruüfior [LÈV où x0045; xeÎv-rou. 16L ëm,

(inox-aï) ôà âptaroc Élu. Eustuthe donne
les motifs d’alliétèse; mais nous les cou-
naissons par une rédaction plus sûre que
son résumé. Didyme (Scholics T): 6.0i-
roôv’tou. olxuôrspov yàp èv roi; èEfi;

X111, 173-1713.)7 65mm Bonn I’hv vain

duroishfiwuévnv ont) 1:06 HDGSLEÔVO; à):
roü ânoraléaoaroç, (hanap à Kûx).mv!1

inti) 1013.... àvauiuvâcxerai (Preller : hoc
est postquaui tata lier Ulyssem expleta
erant, 0:1. I, 606, seqq.), ml à Kipxn’
fi cüy’ ’Oôvcoaûç ËO’GI (X, 330) xai

âvtaüôa 6è 7E1).l).).OYOÜlITŒL. si 6è soues

’Oôuao’eù; ràv anapàv, aux av aùroî;
èufiwaa 164 ûnèp emmi), oüôè ’AÀxivoog

511511117151! aùrôv ünepâohfi magma; 50.15:

mi 5673i) yéyovi TOÜ KOx).um:o;’ 64.42: xa-

xGJ; EXÜOL vnô; Ën’àÂÂorpin; (lX,
5311-635). 600.01 mu crû-ml ici»; ËZŒlQOV
17.1 fl’anÔGEl Toi) Küx).wrtoc, 51’ aürâw

(il s’agit du peuple des (Îyclopes) don-ty-

xzaûéwe; natatzfiaai. Il est certain que
les huit vers sont mal placés. et qu’ils di-
sent ici des choses dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve donc Bckker de les
avoir rejetés au luis de la page; et, malgré
l’exemple (les plus récents éditeurs, je
n’hésite point à les mettre entre crochets.

5454. Toô(e), ceci: ce que je rais dire.
- "il; se rapporte aussi a ce qui va sui-
vre : sic, comme voici.

565-570. Navmflôw,... Ces six vers,
sauf deux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
X111, 173-178.

665. ’Ayoîmxcôou. Ancienne variante,

àyiaecûou. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
lies V) z chou; ôpyLGOfivm. Voyez le vers
IVY 181 et la note sur ce vers.

5611. ’Amfiuovzz, ne causant point de
dommage, c’est-a-dire, selon la force de
llBXIH’CbSlUll négative, faisant toujours une

navigation heureuse. - Ândv’rwv dépend
de ronflai, et désigne les étrangers recon-
duits chez eux par les Pliéaciens.



                                                                     

567. (1)7), selon les anciens, a pour su-
jer Hooatôo’tœv sous-entendu, et, selon
les modernes, Nauaiôooç. -- noté (ali-
quando) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe p7]. - Au lieu de
une oxyton, Anieis écrit rio-:5 enclitique.
Avec cette leçon, l’adverbe dépend de on.
C’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. SrlwliesH et
Q : on ô Hooziôwv aîné ara-ra on (peapiï)
T’EN Eûapyéat râw 113011.15]me V711, ôpytëô-

pava; ôtât ra 7:).Eîv sou-rom Tàç vicie; (infi-

a povaç, qDÛÔvzp mimi); fiafiopévaç.
569. ’Pamépevm. Il est étrange, disait

Aristarque, qu’Ulysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux l’héaciens la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Phéaciens,après ses aveux,
s’exposent à l’accomplissement de la me-

nace. Cet argument est un de ceux qui mi-
litent avec le plus d’évidence contre l’au-

thenticité des huit vers. Voyez plus haut
la note de Didyme sur le passage entier.
Cependant quelques-uns repoussaient l’ar-
gument, et prétendaient que la générosité
des Phéaciens ne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis de reconduire Ulysse;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coûte, à la parole donnée. Porphyre
(Scholier Il et Q) : ale-10v ôoxsï 7rd);
ÔMOÛO’ŒÇ ô ’Oôuaaeùç rùv Ilocetôôvoç

Yvdtpnv En ômyfiaacreoo. piner on ëv
npoo’xpoùoet yéyova a?) Seul"). ôtà ôsi ima-
nreüuv TOÙÇ GTÉXOU; TOÜTOUÇ. pauèv 05v

on fanois-zouave; i611 ’Akxivou; rfiv 1mn-
nfiv, a! 6è &yafioi rôt; ÛTIOGXÉGELÇ 067.

âvauakaioumv. - Avec Iloastôo’imv pour
Sujet de «il, parasitant s’explique par
lui-même. Si Nauaifloo; est le sujet de pif],
pataépsvat a son sujet sous-entendu, Ho-
attôâivat. --- Au. lieu de parasitant, quel-
ques anciens lisaient patio-506m, et d’autres
patio-autrui, mais dans le sans de l’actif, ce
qui est indispensable, vu la suite.-’Hp.iv,
pour la quantité, fipjv ayant la finale lon-
gue. Cette licence, rare chez Homère, est

376 OATEXEIAE G. lVllll
(N; norè (Pompon; âvëpôv 513597510: vînt

Ex TCOjL’lC’Ïjç o’wroüoav âv flapost3éï nâvnp

ëazoéusvau, [.LËYot 3’ 7’]pr ô’poç NÔÀEt àpqamotMrlzaw.

«fig âyo’peu’ ô yépœv’ rôt 3è ne; Oeôç reléguer», 570

ri X, à’réka’r’ sir], 63; ai (PDxOV gals-to entrain]

’ très-fréquente chez les poètes dramati-
ques. Quelques anciens écrivaient finw,
orthographe adoptée par La Roche. Mais,
des qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère au-
rait dit, émut-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer nuit... frôlai.
comme s’il y avait mêler fiuûv, trôlât
mis-râpa]. Mais rien n’empêche d’entendre
fini»: à part, ou d’en faire le complément

indirect du verbe : nabis obducere montent
rima urbain, nous couvrir la ville de l’om-
bre d’une montagne. - Hétu. Bekker,
mût, correction arbitraire et inutile.

670. ’O yépœv. Il ne peut s’agir ici

que de Nausithoüs.
570-571. Tôt 85’ un 95h.... Clici a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable, et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Alci-
noüs, disaient-ils, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans consé-
quence, puisqu’elle date de très-long-
temps, et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Pliéaciens ont maintes fois impuné-
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigné sans doute à
leur privilège d’impunité, et à l’impuis-

sance de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Scholier T : têt upô colloit 751p 7m-
pafieôouéva pavreüuara fion à»)!!! èôôxst,

val. où navra); litera (m’a Toutou ouvra-
Gficeoôm, convia; 3è chenal-î]; reto-
xnxôwç, ripa. 5è un": vavayiou osa-wapi-
vou; Ôptîw; Èvàptlsv à); ripa x01 il ôpyfi
un") fiassiôdivo; flÉfiŒUTŒI.

571. ’H x’àrélscr’ sin, ou elles seront.

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Scholie: V, que si?) est pour sida-Et. En-
tendez par là que, si le sujet grammatical
n’est plus 026;, mais roi, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. C’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement il”; al
ohm Erik-ra floua), ut ei placizum est (in)
anima (suivant sa fantaisie). - Quelques-

a.-."

A;
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[VIH] OAYEEEIAE (0. 3 m!k1

3003 diva pou 1685 ahi: xal o’c’cpexéwç xaroîÀeEov,

57:12?) à’rtattlo’LYXÛnÇ 1:5 ml décuvas; hac XLÔPOLÇ

o’cvôpo’mwv, 003106.; TE nélio’cç 1’ aï) vaierauSo-aç ’

fipèv 6’50; XŒÀETYOË TE mi &YPLOL oüëè 36mm t 575

oi’ ce çiÀôanor, mai me; vôoç ËGTl Geouâ’âç.

Einè 3’, 6’ Tl ululai: Mal ôsüpaou è’vêoOL (lutté,

’Apyaiwv Acwoubv 7’13’ ’IMou oiîov dxoüwv.

Tàv 3è 650i pèv TeÜEow, ënaxlxu’momo 8’ ëkeôpm)

o’cvôpcômiç, i’voz fiat zani ècaouévoww 0101873. 580
7H ri; 170L mi 7:46; aînéçôrto ’IÀLO’GL n96

êta-6M; êcbv, Yauëpô; Travôspôç, airs poÜxLGTOL

Ü ’ Nmimerai reléôouci, peô’ and es mi «fève; autœv;

H et; itou mi émîpoç o’orfip xaxapwuéva 5380;,

uns supposent que l’explication des Scho-
Iies V se rapporte à une ancienne leçon,
qui serait 5M), Ce n’est qulunc hypothèse.

572. ’AD.’ 52715.... Ce vers est fréquent

chez Humère. On l’a Vu]. I, en, L’un,
224, etc.

673. "01m1,; est adverbe de manière:
de quelle façon, Sans cela il ferait (lUUl)lC
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Llyssc
expliquera, 1X, 2394.62, lu manière LlUDt
il a été séparé de la flotte grecque.

F174. Aù’coüç et 1161m; développent l’i-

dée contenue dans 7.6914, ct il est absu-
lument inutile de mus-entendre aucun
wrlie. mais; TE adirai: 1’ 5-3 nœud)-
aot; est une appusitiun; sur mute comme
a en général des habitants et des villes. -
Le mut 71611.04, comme plus liant, vers 561i,
est dissyllabe par synizèse.

575-576. Rai taquin... Voyez les vers
VI, 120-42I et les notes sur ces deux vers.

577. "0 11,1]uizlnum, pour quelle raison.
578. ’Apyeimv Aavouîw, des Argiens cn-

fants de Danzius. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apysiwv, Actuatîw, fiô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apyeim et
Aavaoi, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synunymes. - Botlie pro-
pose de lire àZpeîov, au lien de ’Apyeimv.

Mais il n’y a aucune difficulté, des que
Aavauîw n’est plus qu’une épithète pu-

trunyinique; et l’on ne soit pas bien de
quel droit Alcinuiis blâmerait, par un mut
(l’acception mauvaisey une duuleur dont

il ignore les motifs. »- Bekker change ’Ap-
yeiwv en fipu’yuv, ce qui est purement ar-
bitraire. Il change aussi fi5(é) en nui) ce
qui ne llest pas moins; mais il?) ftliou
serait impossible, et il tient à son digamma.

579. Trjv, c’est-in-dire 16v oitov, roürov
16v oiîov.-- A(é) est explicatif, et il équi-

vaut à yolp. En prose, la phrase serait
suburdunnée; et, au lieu de ènExiéaavro
6(6), il y aurait, ai ànsxm’mamo z lesquels
avaient décrété. - ’OXEÜpov, la mort vio-

lente : les catastrophes un l’on périt.

680. 1[:101 pnurfi z si!Y soit, - Kaî
êcaopévmaw, même à ceux qui seront z à
la postérité même. Vnyez, Iliade, Vl, 358,
àoiôqtot écotouàvoww.

68:5. ’Eaô).è; sur], étant brave, c’est-à-

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tian vulgaire, virgule à la (in du vers 52H,
puis brûlé; êàiv yauâpô; sans virgule,
met une platitude lin un il y a réellement une
beauté. - fayfipà; î] navôapéç. Alcinuus

particularise : par exemple , un gendre ou
un beau-père. Lu signifiention de yauôpà;
est précisée par ce qui suit.

683. Maô’ aîud TE mai five; «01m,
après le sang et la race (Peux-mêmes, «lest
à-dire après les parents de leur sang et de
leur race. Il s’agit des hommes en général;

on peut (lune (lirey si l’un veut, none au
lieu de leur, Quant à l’ancienne variante
àflôplBV, au lieu de aùtüv, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pru-
prement dite.



                                                                     

378 OAYEEEIAS 0.
éaelôç; ’eqsl et) pév Tl. WIGLMTOLO Xepeiœv

ylyverm, 6’; m âmîpoç âêov nemupéva sis-î].

586. ’Ecôlôç est pris ici dans son sans

moral le plus élevé et le plus étendu : exi-
miur, distingué; plein de toutes sortes de
vertus. - 01).... nm. xspeiwv, nullement
inférieur à, c’est-à-dire aussi précieux que.

Scholies T : ômuovîmç ëvéamae 15L v7);
(pilier; âyaeàç yàp (pila; süpsfiaîç oûôèv

àôelpoü OÜTE êv 12’] mais; 0615 ëv cf;

fiônvfi manège. --- Il est habituel, chez
Homère, que ênsî où ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de même primitivement dans ce vers-
cl, et que la vraie leçon est âne! a!) uév
roi n xaotywîrow. Mais c’est forcer les

droits de la critique que d’exiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
mémes. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, selon le besoin du vers, hier mono-
sg’llabe ou dissyllabe; et ils ont bien d’au-

tres licences analogies.
586- Henwuéva. Ancienne varinnte,

uquchuéva, correction suggérée par le
vers 584. Cette correction était mauvaise;
car mnwuéva dit tout à la fois et ce qui
est dans xaxzplauéva, et ce qui est dans
êaflléç. --- Eîôfi, Orthographe d’Arlstar-

que. Tymuuion et d’autres anciens écri-
vaient 511611 paroxyton.
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OAYZZEIAE I.

AAKINOY AUOAOFOI. KYKALZHEIA.

Commencement (les récits d’lilysse, qui r1.-mplis.s*4’-nt quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître 0-38). Il raconte Son (liipnrt (le
Troie et ses aventures en Thrucc (539-61). TompÜtc un cap 3141160;
le vent pousse U1) ssc loin de sa route, et le fait ulnn’dcr au pans
des Ltflophang (62-104). Du puys des Lolophagt-s, (il) se ost porté
à celui des Cyclopcs (105-192). ll punch-c, avec (loure de scs com-
pagnons, dans l’antre de Polyphonie(193-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-3lilii. Ulysse enivre Pol) phème et lui crève
son œil (345-412). Il s’échappe du la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (413-566).

I

a 4 x
Tàv 3’ mapaéo’navo; mac-éon fichu-ru; ’Oouaceüç-

l

a ; .4[81va05 napalm, mon!»

AAKINOÏ AHOAOFOI signifie récits
pour Alcinous7 c’est-n-(lire récits faits par
Ulysse à Alcinous. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chant neuvième,
puisque Ulysse continuait de raconter
jusqu’à la lin du douzième chant. Nous
voyons, parles Schulnar, qu’on le donnait
proprement à l’ensemble des chants 1X-
XII. On disait aussi dandina: un singulier,
et il y avait encore un autre titre général,
mais fort raguey et qui exprime moins bien
ce dont il s’agit: l-M. ’Ahivou (infirma;
fi âTtÔhOYOL, il, rôt mû ’Oôuao-éwç impôt

’Almivcp. - Je laisse, pour obéir a. l’usagey

’Alxivov âné).oyot comme titre appairent

du chant neuvième. ll y en a un, dans lus
Scholiey, qui vaut mieux que celui-là :
mi napl Kixovotç mi. Anita-cohen; mi
liüxlwïtaç. Mais les Scholiex ajoutent :

t l’h * Nlaminera Muw,

cilla); Kuxhlmzta. D’après ceci, le chant
1X a du être habituellement désigné pur le
nom (le (j’vloljur tout seul; et on effet, les
«Jeux pruniers récits sont trop courts pour
rivoir jamais été de truies rhapsodies. Ils
ne Sont que (les préludes do la rhapsodie
propn-mcnt (litt, lÏIvcnlurc (l’Ulyssc chez
Polyphonie.

2. illxivoa.... Voyez le vers Vlll, 382
et la note sur ce vers.

34. To55 miam... Voyez les vers l,
371I-37I et les notes sur ces deux vers.

5-8. OÙ flip... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vers sont ohélisés. Il
est impossible de praner ce fait pour une
atllétisc sérieusey car, si l’on supprimait

les vers 5-8, il faudrait supprimer les trois
quisniu-ut. Mais le plissage n été blâmé

par Pluton un livre lll d:- la République;
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les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en fa-
veur de l’athétèse z bien au contraire,
puisque Platon admet les vers pour au-
thentiques.

6. lH 51” êücppomjvn, vulgo fi 610w
tôopocôvn. - ’15sz mira, c’est-à-dire

xaréxn. Anciennes variantes du vers attri-
buées à Ëratostliène, l’une par Athénée,

ITl 6mn; eûcppoaüvn uèv En] 121611111):
ànoücm, et l’autre par Eustatlie, "H 61’

êüçpoaüvn uèv Élu xaxômro; (indou;
La dernière variante est altérée, et intérim

est évidemment une faute de copiste, pour
ànoûant, car dindon; n’a ici aucun sens.
Le verbe Eziw, sans complément, signifie

régner; on peut donc entendre En; et
Exu. Ameis écrit même, dans son texte,
En] nard ôfiuov, et non mira, ce qui l’o-
blige à rendre Ëxn par sic]: hælt, herrschr.
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant En] itéra, clast-à-dire xaréym.

7. ’Axoua’var-au, ont le plaisir d’écou-

ter. Ameis: u’AKOUâtOlLaI gilt als ein
a lntenslvum gent Izœrzn au ânerie). n
Voyez le vers XI", 9.

8. flapi, furia, à portée z sous leur
main; devant eux.

40. I130 ève: uni à si h stérolo le.
L’éclmnmnp remplit agui; leys coupges,
avant de les apporter aux convives.

H . To616 Il p.0t....Coostrnîsez : mon
flânai un: EVE open-w chou Minis-16v n.
Quelques-uns prennent n comme adverbe:
flânai n, parait en quelque sorte. Mais

th-n- mflnn -., t A A

OATEEEIAE I.
il ô’t’ ëüquoo-ôvn uèv è’xn mira Sfiuov ÔÉTEOW’Cat,

Sattuuéveç 8’ o’wà 84mm? àxouollmvmt a’wtêoü,

rigolai. âEelnç, napel 3è nMfiœct TPÆITŒCŒ

site!) ml xpeLôv, uéôu 8’ êx xp’qtfipo; o’cçüaawv

oïvoxôoç CPOPÉ’ÛO’L ml âyxeln Serto’awcw’ 10

10616 Tl par xélhcrov êvl (9956li eïâemz elvat.
Eoî si râpât xvr’gësot ôuuôç ênarpo’mero arovôevw

eïpaoô’, ëçp’ è’u gamay ôêupôusvoç atevaxlCœ t

Il apô’tôv 10L Emma, 1l 3’ Ûcto’rttov xœcalxéEœ ;

191’185, ÊTtEl par tonal 36cm; 650i. OüpawL’wveç. 15

NÜv 8’ avoua npôtov uuô’rjcouat, ô’cppoc ml Ouais;

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’air d’être la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

4243. Xoî 5’ êuà xfiôea.... Haymnn

remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et qui"
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Homère avait amené celui d’U-

lysse : z: Tbe Virgiliarn lines, Sed si hm-
u tu: amer Casu: cognoxcere "extras and
u Iafandum, regina,jubes renovurc (lolo-
« rem, Æn. lI l0 and 3, are plainly nm-
a delled [rom these, as of course i5 the
a whole arrangement by wbicb the Æneid
a embndies tlIe narrative 0l me snck (If
u Troy, etc. a

I2. ’Euà 2735211.... arovôev-ra, mes
chagrins pleins de gémissements : les mal-
heurs qui me lont tant gémir.

la. ’Ocpp(a) marque seulement l’effet

produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

M. Tl npüro’v rot ênetra. Ancienne
variante, ri npôrov, ri 6’ Errata. Mais
rot (tibi) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - IlpÔtOV et fac-reî-
nov ne sont point ici des adverbes. Ils
sont adjectils, et ils qualifient n.

45. Kfiôs’ êrtel (son... On a vu ce vers

ailleurs, V11, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après xaraléEœ,
en mettaient un après xfiôe(a), ponctua-
tion blâmée par Nicanor (Scholies H) :
m) ôzi mitan si; 1è xfiôsa, 60X ûça’ëv
àvaywu’m-xew.

46. Hpütov, adverbe: pour commen-
cer le récit.

. en .-.--A--v .,g...-u.-.v
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OATEEEIAE I. 381
sï’o’et’, êyc’d 8’ av gTEELTOt noyé») (57:0 v’quèç nous:

Ûpïv Esîvoç è’œ, and ciné-nocer Séparez valu»).

El’p.’ ’Oëuoeùç Aasprto’tânç, 8: 115m 861mm:

âvôpénom pèle), Kali un) 2Mo; oùpocvàv iman. 20
Noue-raïa) 8’ ’IOaîqu sügeislxov év 3’ âpoç aôrfi,

Nv’jpwov eivooiqpumxov oipmpanéç’ émoi 8è frison

collai voue-toiouct poila cxeâôv âÀÎx’tîÀ’naw,

AouMXtâv Te 25mm "ce mi Miaou-oz Zo’txnvûoç.

Aü’rv’] 8è XeauocM] TrocVUTtEP-co’t’m eiv éclxl mirant 24

npôç Côoov (ai 351 ’t’ diveuôa npèç 17’ ’fijs’hév ce),

l7. une) est au subjonctif, pour s’i-
ôm’e. -- KDuytbv 61m, c’est-à-dire faucon-

Yo’w. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
xv, 700 ctXVl, 805.

48. "Em,c’est-à-dire 6),dé1)end, comme

siôefle), de ôopa. - Kai, encore que.
l9. Eiu’ ’06uaeù;.... 5:. Il faut sous-

entendre 0610;, ou plutôt àxaïvoç. En
effet, la phrase revient à dire z n Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. n - Hôtel
se rapporte à àvfipu’motm, et non a 66101-
D’W. C’est ce que démontre la fameuse ct-
pression, ’Apyc’o Tract pilonna, X11, 70 z

Argo a qui tous s’intéressent, c’est-à-dirc

le navire Argo fameux dans tout l’univers.
-A6Âmaw équivaut à ôtât 861mm: par
des roses; par mes stratagèmes. L’explica-
tion que je donne du vers l9 est inountes-
table, quoi qu’en disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Souches T 2
0610:, Èxsivoç situ. ’Oôucroeùc, mol ou
npôaôev fixons-ra èv 17",) àorôij. Sclwlies B,

H et Q z év chaponnai; 6L6: 1m); 661w;
ânonnant, hot êv roi; ânoîv-rwv enroua-
oîv du; ôtât me»; ôôlovç. napeîwt fi ôtai,

mu. il 301mm &er ainanxfiç mirer ôtât
561w; vêt? pila). Sclzolies Q : 601L; êyùi
êv train-t roi; àvOpo’morç ôtât (ppm-die; glui

noteîv aillons, (Il [un rà x).éoç uézpt
TOC! oùpcxvoü âvfiyayov. Sclwlies B : 1rd-

aw (imprimai; rifla) êv 8610m, irai. êv
annelait; aloi à); Bolet; npa’rtwv arpet-
rtmttxoîç.

20. Kati item... La phrase n’est que
juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, nul 06 (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros quia pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Ëllc’l’lfll’, l, 382) en apparence la

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. lei la
chose est spécialisée par cc qui précède.
Sz-liolies B et Q : ôtât délot); EvôoEôç élut.

à 76m 5010; xai èni dyaüoü TdO’G’ETat’

vüv 5è àni êyxwuiou mûre Rêver (map-
ô’olfi 76:9 6657,; «a pélot 665w âçflaxs’vzt

Ta niée;
21. Eùôeielov. Voyez la note du vers l,

167. -- ’Ev.... mûri], sous-entendu Èori :
êvaonv and].

22. ’AuçÉ, alentour z

d’Ithaque, ou plutôt dans son voisinage.
23. Notations; (r’lzIMhmtaI’) équivaut

à xeîv’tat : sont situées. En effet, il s’agit

uniquement de la position des iles; mais
l’image des habitants ne gâte pas l’expres-

sion, bien au contraire.
24. Acuiipôv 15.... Voyez le vers l,

MG et les notes sur ce vers.
25-26. Aùrh 6è.... Construisez: acini]

6è miton [Boudin elv (illi, nevutrepta’tm
7:96; léser]. - A01?) 56, quant à elle-
même z ltlluquc, pour ce qui la concerne.
- X6ap.a)sh.... KEÎTŒL (gît lise) est pré.

cisé par Eiv (Hi (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’île ne sont pas très-
clevés alu-dessus du niveau de la mer. --
Ilavurteproîtv].... 71:98); (ôçov, tout a fait

au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’île d’Ithaque est la plus

occidentale des quatre îles qu’il vient, de
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur
le vrai sens de ce passage. Mais il ne faut
pas croire que l’honneur d’avoir fini par

autour de l’île
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l’entendre appartienne à nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Alexandrie. Scholies T :
[Gand-h, (in; npè; (5410;. nawmprdrn 6è
à); npàç 0-67191ch 153v XŒTEÙEYME’VŒV,

au üuépxetmt êxeivn ëv roi; ôUTtXOÎç
pépea’tv imèp naaûv 103v nopaxstyévœv

TŒ’KEtvôtëpov. Les mêmes choses se re-

trouvent en substance dans les Sclwlies E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 25-26, et il y a aussi
à leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues à celles de Mme
Dacier ou de tel autre moderne. - 26, Ai
65’, c’est-à-dire al yàp ânon filao; : car

les autres iles; car Dnlieliium, Snmé et
Zacyntlie. -- ÏAVEUÜE (renflant) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot époi du vers 22.
- Hpà; in?) r’ fiâltôv ce, expression dé-

doublée : vers le soleil levant.
27. ’Ayotflù novporpôouç, lionne nour-

rice de jeunes guerriers, c’estrà-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

28. ’Hç yainç, que sa terre : que la terre

de la patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, épi; yain; était l’expression
régulière. Mais il s’agit d’un sentiment

universel. Ulysse parle. pour tout homme
digne de ce nom, et non pas pour lui seul.
Didyme (Saladier T) : 0er sium êufiç.
Éva xaeohxcôrepoç yévnrat à 7.670; nepî

1?); 163v mir Exaarov àvfipzômov naupl-
ôoç, du nul. ëv ânon (vers 34), du OÙ-
ô èv yh’mtov. - Bothe propose d’écrire

r7); au lieu de fig, non qu’il voie aucune
difficulté dans 1’14, mais parce que la pen-
sée générale se retrouve plus lias, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’ltlinque :
117i; pli-4;, c’est-à-dire rouit-q; fi); swing.

Le raisonnement est bizarre; car fi; not-

OAYEEEIAE I.
æpnxeî’, 0’003 0171W; noupo’tpâooçj oürot 370075

fig YŒlflÇ Séverine yluxspufirepov dine iâécôat.

"(H uév p.’ m3165 È’pUXE Rachid), Bic: 6502m,

êv GTtÉO’Gt ykaçupoîat, XLXaLouévn néon) eivou’ 30

ô; 8’ aütœç Klpxn xarep’âtusv êv payoipoww,

Alain 30165001, Àtkazouévn nôs-w sivou’

0’003 ênôv affinera Ouuôv ëvl aînesse-w gfiELÛOV.

uQç oüëèv nywv fig nonpiâoç oûâè coxflmv

tpiôoç au vers 34 prouve pour fi; 115.71;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’Hu-
mère, si tant est que supprimer une répé-

I tition d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amour de la patrie est un
sentiment qui déborde dans l’âme d’Ulysse;

le héros ne se tient donc pas de répéter
que rien n’est plus doux et plus cher à
l’homme que la patrie.

29. Aùrôfiü), lis-même, c’est-à-dire près

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par êv GfiÉO’G’t

yMcpupoîo-t.

30. ’Ev océan... On a vu ce vers, I,
15. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mais sa suppression nuit au sens,
non-seulement parce que ŒÛTÔÜI a besoin
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’Alcînoüs sache pourquoi Ulysse était

retenu par Calypso. L’absence du vers
dans la plupart des manuscrits prouve,
mais voilà tout, qu’il y a en des anciens
qui ne voulaient pas de ÀLÀaLopévn néo-w

sivou deux fois dit en trois vers.
32. Alain , l’Éenne, c’est-à-dire la

déesse de l’île d’Éa. Voyez X, 435; XI,

70 ; XI[, 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Kolxmî. Cette explication a
été suggérée par le nom d’Eétès, père de

Médée; mais s’il y n, dans le caractère de
Médée et celui de Circé, quelque chose de

commun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et il n’y a qu’un rapport
fortuit entre le nom du roi Éétès et celui
de l’île d’Éa. -- AtÂdtotLÉVT] néo-w eïvou.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De la suit la convenance,
sinon la nécessité de la répétition. I

34-36. m; oùôèv.... Bckker rejette ces
trois vers au lins de la page, et Fæsi les a
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ylyverou, ai’nep mi "et; dudnpoôt clava oixov 35
yang ëv tillage-[:7] leët âwo’wsuôs Toxvfiœv.

E6 3’ à’ye TOI ml vôcrov êpôv «010x733! évince),

ô’v par Zaùç êpénxsv o’urà Tpoirfiev iÔVTt. .

’Iltéosv ne pépon) duetto; Ktxo’vecct céladon),

’ w a a w m .,Iapo’cpcp’ svôoc 8’ 5780 m’hv énpaÛov, (ohm 0’ aurone 40

êx nôltoç 3’ allô ouç mai m”uam collai ÏWËÔVTSÇ

X ’l.Saccâuaô’, à); psi] ri; par dîepëo’psvoç zist Yang.

SIEO’y i si NFN m l, fiév q’ror un) qui) negro com moyens»- mu. on;
flvéye’d’ toi 3è pivot vomer oüx êniOov-co.

mis entre crochets. Bekker dit, dans son
Annotatio : a 34-6. àôaMCov-tau. 36. 36-
a: omittit codex Phillips. n Les obels surit
dans un manuscrit de Milan, mais fort
mal placés. cor il y en u un ou sers 33, et
il n’y en :1 point au vers 36. Fussent-ils la
on Bekkcr les suppose, et les trois vers
manquassent-ils ailleurs comme que dans
le manuscrit de Phillips, le passage n’en
serait pas moins lJCJll ni moins (ligue
d’Homère. L’utlnetèse de Bekker est obso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudroient retruncher non-scu-
lement les vers illi-31;, mais les cinq qui
précèdent (ID-33). C’est de la déraison.

- 34. "fig, udea, tellement. --- 1H; 7m-
Tpiôaç, comme i; yeti-n; au vers 28. lei

on ne peut pas contester le mot fig, car
e’inep rai Tl; montre que la pensée est
générale, et que y).ü7.wv est une ellipse
pour YÏÛKLOV 11mn: un, 710mm: dv-

flpu’mtp. i
36. Einep lai, eliamsi, quand bien

même. - ’Aîtô’rtpoôt, profil], loin, c’est-a-

dire loin de son pays. ’
37. El 5’ cive, eh bien donc. Voyez lu

note du vers I, 27l.-- Ton, tibi, à toi.-
’Evi6nm, le subjonctif dans le sens du
futur: je vois raconter. Voyez, I, l, lat
note sur ëvvena. - Au lieu de bien»,
quelques anciens lisoient évolue, le futur
proprement dit.

38. ’A’rtà Tpoinôav, pléonasme (comme

du" oùpavàôev, XI, 48,ou comme à 50x6-
fiev, Iliade, XXI, 335) z hors de lu Troude.

39. Kméveaat. Les Citons habitoient la
Thrnce, dans lu vallée de l’Hèlne, et lsmnre
étoit leur capitule. c’est chez eux que les

poètes postérieurs à Homère ont localisé
la légende d’Orplxéo. Ils étaient les alliés

des Troyens. Voyez l’IIiude, Il, 84H et
XVll, 73.

40. ’Igpdpq), apposition in Ktxôvaoct,
comme à; Haieov, Vlll, 363, à Künp’JV.
Ë Ail-:004, eux-mûmes, c’est-EI-dire les lm-

liitunts mâles de ln tille-113’950 continue
la guerre de Troie, même après qu’llion
a péri. ll tire rengainen- d’ennemis (les
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

42. ylang. sons-entendu poipn; : d’une
pultegnle; de sa: part légitime.

43. A1596.) axoit , d’un pied rapide.
Voyez ln note des vers Vl, mil-1’03. -
’llnâag, (llSHyllleC par synizèse.

M. ’llvtoysa, trissyllubc par synizèsC.
--Toi, eux : mes compagnons. -- Oùx
êntÛavto. Les eustatiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
u Quoi! disaient-ils, Ulysse ne suit pas se
faire obéir de ses propres compagnons!
Mois allors comment croire qu’il uit ramené

a. l’ordre, un bâton en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, ù poète, n’est
que le plus vulgaire des hommes. n Les ly-
tiques répondoient qu’outre chose est d’a-

voir Hilaire a des soldats découragés ou à
des soldats triomphants. Les compagnons
d’Lîlysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signalés par leur imperti-
nence. Porphyre (Scholicr ëvavriu,
(priai (Zwfloü), ).ÉYEI écurai) à "Ourlpo;
êv nèv ydp ’1).La’.ôt nmpaiyu Tôv ’Oôua-

cit: TÛTETOVTCL mi Toi); uqôèv mais ripos-
imanat; 1th GTPŒletÔV’ "Ov 6’ ouï Br]-

p.oo.... (Iliade, Il, 498-190). xai rouira
nouoit ênexôav. évtotüfia 8è oùôè trin iôiwv
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yEvOoL 8è «01163) uèv pieu "Rivera, novait 8è pila A5
ê’ccpocCov 1m98: ôîvot mi EiN’rtOSctç and; 806;.

Tôçpa. 3’ &p’ oîxéuevm leoveç Kmôveaoz yeyoâveuv,

oi’ ccpw vairovsç :1360)? and uléma; ml. âpelouç,

fiançai; vodovreç, êmoro’tuevm uèv &q)’ imam;

âvâpoîci uâpvaoeou, mi 30L mi; neCôv êâvra. 50
Tfiletai; è’ueiô’, 8cm (pâmai mi 66:65:: yi-yvarou d’ion,

fiéptor TOITS Swi’ (5a math ALÔÇ aida napées-71

finît: ocivouôpoww, i’v’àîM’ea 1t0XÀà. m’zômpav.

Emao’tusvm 8’ êuo’txovro udxnv tapât muai Oor’jow ’

&pxaw Buveur, où yàp afin?) naiôovrai
ànortÂsîv. orpamyoü 85’ écru xaxoü u)

natucppoveio-Gm. oins 05v lèvent ôswàç
fiv (émies 7&9 av) OÜ’EE 56521 uéya:,ëôs’ôie

yâp’ oins. pire zone-th, imam-to ya’ip.
èpoüuav 05v (in 296i); du?) r71; vîxn: 5v-
15:01 haleur éymupiwv 173 167.2). rumine.
85’ riva nazi ’Ayuuéuvmv 1re’1tov05v. 9mm-

TIOÜVTO Yàp «un? Rendu; ’Ekhweç.

47. Tôeppu 8(5’), or durant cela, c’est-à-

dire pendant qu’ils banquetaient. - Oi-
Xôuevm.... ysyu’weuv, s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au se-
cours.- leâveom dépend de ysyoïwsuv :
(s’adressant) aux Cicous.---Les eustatiques,

ici encore, trouvaient Homère en faute.
Les Cicons de la ville sont massacrés;
comment peuvent-ils appeler au secours
les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Scholies B et Q) z nô; oî (hammam
Kixovsç [505w eiXov; La réponse n’était

pas difficile à trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons de la campagne ; et Kixovsç KLKÔ-
veau-v. yeytiwzuv équivaut à Kixoveç 7571;)-

vaw «influx. Voyez, III, 272, êôe’lwv
èfléloua’av.

48. 01 se rapporte également et à Ki-
xoveç et à Kmôveam. C’est pour l’avoir

appliqué uniquement à Kmôveao-i, que les
eustatiques ont vu , dans Kixoveç, les ha-
bitants d’lsmare; et c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des Ismariens, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée
par Porphyre (Scholie: B et Q) : èv a?)
«nolisiez-Bai èôôwv, fixons-av 55’ a! vairo-

veç. Cette explication ne tient pas compte
de alloueriez, et elle supprime la mutualité

indiquée par le rapprochement Kixoveç v
KtKÔVEO’O’I. - On rendrait compte de ol-

xôusvm, sinon du rapprochement Kixovsç
Ktxo’vsom, en entendant par Kixovs; les
Ismuriens échappés au massacre. Mais pas
un Ismnrieu n’a échappé au massacre. Cela

est faux, certes, mais Ulysse le dit; etce
que nous avons à expliquer, ce sont les
paroles «l’Ulysse. Nous pouvons supposer,

si nous voulons, que les habitants de la
banlieue d’lsmare ont été avertis par des

Ismariens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que la ville
a été prise et saccagée par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grecs sont à la
..cûte; les Grecs eux-mêmes sont sur le ri.
vage; le mouvement dans la campagne a
même dû commencer dès le moment ou
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

49. ’H1t5Lpov vaiovreç est dit par op-

position aux lsmariens, dont la ville était
sur la mer. Scholies B et Q: et 191v finsipov
olxoüvreç, ô êc’n rudoyant. oî 7&9 Trop-
Onflévtsç nopaflako’tao’tot fion. -- ’Acp’ i1:-

mov, en parlant d’un peuple thrace, doit
peut-être s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’HomèreJ si-
gnifie, partout ailleurs, du haut d’un char.

50. K03. 50L 197,), et [à on il faut t et
au besoin. - HECàv êôvra est le sujet de
l’infinitif sous-entendu, uâpvaoeat.

si. "00a équivaut à être; et se mp-
porte à taquinai. sous-entendu : aussi
nombreux que 165.... qui.

52. ’Hépioi, matutini, à l’aube.

54-56. Ernoâuevou... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modification, à l’I-
liade, XVlll, 533-584. -- Mâxnv dépend
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Billot; 3’ o’cÂÀrflouç vampera-w êsl’xsinctv. 55

V i a x T l né r l ’3’Dopa un ne»; m mu aeîero Lepov nuap,

z ha s l I l a I1’039th o alsEâuevOL pavanai; nÂeovuç une? EOVTOLÇ’

fluo; 8’ ’Hého; perevfcoero Bouluro’vâs,

Mail 161:5 sa, Ktxovsç x7xïvow Éduoîcavre; ’Ayouoüç.

nE2 3’ âo’ émia-t’a; vnô; âijxv’r’iuiâaç êtaîpoz 60

délave” DE 8’ 500m noyons; Goiværo’v TE noçai! T6.

"Evôav 8è aporépco uléma), o’cxax’rjnevm i109,

il l r a t I
oie-navet êx ÔOWOUCOLO, omet); décaves: ETOLLPOUÇ.

tout à la fuis et de enseignai et de
êudxovro.

65. ’A’).)m]).ou;, les uns les autres, c’est-

à-dire les ennemis frappant mes compu-
guons et mes eompngnons frappant les eu-
nemis. Le mot à).):i;).ouç indique que le
sujet de pillai; est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme âuizwm,
aux ennemis seuls.

56. "Oppa. (1.31.... Voyez l’IZizule,Vlll,

fifi, et ln note sur ce vers.
58. ’Hp.o;.... Voyez l’Ilimlc, XVl,

779, et lit note sur ce vers.
à". Kiivfzv, firent pencher 1

déroute. Svlzolies T: 7.).LÜ’FW0J. ’hviyxuouv.

- immun; dépend tout à la fuis et de
zlïvow et de Bandauvreç.

60. "ES 5’ àç’ âxdom; vnôç, or six de

chaque navire. Si l’on prend l’expres--
sion au pic-d de la lettre, il 3 u ici absolue
invraisemblance. Aussi Zoile et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas [minque (le crier u
l’absurde! et de rappeler le poète un sens

commun. Porphyre (Schnlics H et :
tramai xar’nyôpouv un?) àmfio’nvou, 33v si;

s’en-i zani Zwihç. oitorrov yàp fiyoüvmz
[n’ira 1:).Éovu; pine È).â.TTOU; compilation

àcp’ âxiom; v*r,à;, au): loco; à); duo roi;
Ë’ltLTIÎYpoJOÇ. 7p?) 8è 151 fluctuant m-

euvà aimai. -Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’IL’iud’e, Il, 637. Voyez aussi plus

bus, vers 459. Il a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la nier, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

bue les rumeurs sur les bans, il lui manque
six rameurs par chaque Vaisseau; et c’est
là simplement ce qu’Homèrc a voulu dire.
Telle était l’explication donnée par les lyti-

ques. - On peut, si l’on veut, s’en tenir à
lu lettre. Un fait merveilleux de plus ou (le

mirent en

UDYSSIÉl-J.

moins, dans une Équipée, cela ne tire guère

à conséquence. Mais, comme Ulysse ne fait
aucune remarque sur la bizarre exactitude
de la proportion, et qu’il dit purement et
simplement lu chose, il est probable que le
poète, en disant six de chaque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile a exprimer autrement qu’en prose,
Crutès émit un bien misérable commenta-
teur d’limnère. Cette l’ais du moins il avait

très-bien parlé; et sa réponse à Zoile ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Sella.
lies H et Q) z ÏÛEL 5è à Kpo’tr’n; miro);
(iouleront "Opmpoç éz’îîop.fix0vra 500 3mo-

).w7iôîot; omnium. ueCàv ne; to goémon,
àmblovro ci èâôoufizovra 5130, and oxa-
ëàv àôuvarov eirtiiv aimai nonuxàv ôtât
«a nérpov. amas-u yàp venin oüoLÏw nui
ânolouévwv èâôoprhïovm 5130, site êx
ma; m1,; àuo’nvrmv site ëx î)x5tÔVŒV,
p.nxért Eivou Tàv àpiûubv ru’w organum-
ruîv 10.7397] êv êxo’tctu) 711061,). on; yàp

Epsilov ânonkîv, me êE thonaire; xa-
)Gw KOÎVTOLÇ, lai son)» rob; ’I.Ei7rovraç,

àvayxaziœ; êuâpicav ai; a; vau); âE îanç.

êvéhmv 5è ëE si; ëxoiornv vain; êps’mc.
64. O’L 6’ 0mm, quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-à-dire quant
à nous autres qui n’avions pas péri dans
le combat.

(32. "parépw, (illfll’illù’, plus loin, c’est-

à-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de ln Troutle. - [Iléousv est à l’im-

parlait.
62-63. ’Axaxfiuavm in)? est expliqué

par (pilau; oléoavre; émipovç, et (igname
eu. Üavdtom est une Sorte de parenthèse.
Les deux sentiments sont simultanés; le
poète les rapproche par l’expression, et il
laisse il notre esprit le soin de rétablir l’or-

i-Lù’
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OÔS’ cipal ou nporépœ W15; Kiev âuçtéhccau,

npiv 1m "câw 85115») étripa») Tplç ê’morov flânai, les
a? Ôâvov âv 1158M), Kmo’vœv 31:0 Snœôévreç ’

Naval 3’ ênôpc’ &veuov Bopénv vsçelnyepe’m Zola;

huilant flac-main, cùv 3è vsoéwm filouter;
yaîow ôuoü ml névrov ’ àpépez 8’ oüpawâôev vüE.

Aï uèv è’nu’r’ êçépovr’ Ëmxo’tpmat, ioda 3è son; 70

mixent ce ml TETanÛÔt Siéoxwav ïç âvéuozo.

liai Tôt un; Êç vfiaç xdôsuav, Salcowtsç àÀeôpov,

dre naturel des motifs. Didyme (Scholie:
T) : axazfiusvm 5L6: roùç ànohwhéraç.
âG’pÆVOl ôtât ’tà GEGÔGÜGI «0100;.

64. 065(6’), non taman, N
65. IIin aveu... gnan-10v àüaat, avant

d’avoir appelé à haute voix un chacun. -
TGV ôELNBv ëtdpœv, de ces infortunés
amis. Le mot 55:16;, chez Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXll, 3l et XXlII, 65
et les notes sur ces deux vers. -- Tout le
monde se rappelle les passages ou Virgile,
Enéide, III, 67 et VI, 505, semble avoir
imité, à propos de Polydore et de Déi-
phobe, ce qu’Homère vient de dire a pro-
pos des morts laissés en Tllraoe par Ulysse.
Cet appel trois fois répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholie: H) : 113v drolouévwv
ËV Eévn fi] 16L; qIUXàÇ eûxai; noiv Ë’NE-

sandow-to ànonk’ovreç et (pilon si; 791v
éxeivmv «captant, and èôéxouv umro’cyaw

GÔTOÙÇ 1:96: toi); nixeiovç. -- Quelques

anciens disent qu’Ulysse, en. appelant les
morts, songeait aussi à se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en ar-
rière, et à les sauver des ennemis. Mais
tous les vivants sont ralliés, et il ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

68. AaiÀam Osa-Main, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Selm-

lie: T : alains: fi GÛV npôfiecrtç, nov
1:10am. mon; 5è ô ueô’ôeroü capoôpèç

a’wepmç. - 26v doit être joint à filoutait;

couperait, couvrit complètement.
69. Faim 61106.... Ou a vu ce vers alla

leurs, V, 294.

70. Ai, c’est-à-dire vie; : les navires.-
’Emv.aîpo-w.t, præcipiles, la poupe en l’air.

Il est impossible, d’après l’exemple ê1ri flip,

Iliade; XVI, 292, d’entendre autrement le
mol êTïthipo’tfll. L’interprétation d’Apol-

louius, êmuoipo-m, newton, où xwr’ eüeü,

est tout à fait arbitraire. Eustathe: où
mâtinai vüv, ôuoim; 16.6 êyxo’tpaim, àÂÀ’

èni xsçalùv, ôtât rfiv êx mû cçaôpoü

nveûparo; 107w imam mm Ëvtaaw.
mu: êo’rw üponov Il?) ênî 1&9, à); rà êE

ôpéwv ênt mîp. - Le mot êyxo’zpmoç,

qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour êntxdpatoç. Hérodote, 1V,
404, opposeJ en parlant de la Scythie, rà
Êmxolpcm à roi; ôpôimç. Mais cet exem-
ple.l par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollouius, confirme, au contraire,
celle d’Eustathe; car prunus seul peut être
opposé à crantas, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de præceps. L’explication
d’Eustathe n’est pas seulement la plus cous

forme à la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en aient dit quelques mo-
dernes, la plus conforme à la nature des
choses. Ameis : a èmxâpoiat, nul" den
u Kopf, vermiller gebeugt, indem Wind
u und Wogen dus Hinterschilf 110ch em-
a porhoben. a:

7l. Tptho’c TE mi revalant, le nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.

Nous disons, avec l’hyperbole au lieu de
la litote: en mille morceaux. -- Remar-
quez l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade, HI, 363, où nous avons vu
ronflai me nui Tatou-Kent. lei, les trois sil-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de lu toile.
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dÜTàÇ 8’ êccuuévwç apoapéccausv finstpo’vâs.

”Ev6a 315w vôwraç 8250 1’ rincera cuvaxèç miel

netueô’, ôuoü muai-te) TE ml (SOVYSG’L Ôuuôv è’à’ovrsç. 75

’A7x7t’ 6’15 37’] T9510») vîtmp Ëüanuoç TéXac’ ’Hêoç,

îcroùç UTflGo’ttLSVOL o’wo’t 6’ farta Àeüx’ âpücavteç

flirtez Tàç 8’ âîvsuôç TE xuâspvfiwi 1’ î’Ouvov.

Kaf vü xav âaxnôhç ixo’pmv êç non-gigot yacîow,

aillai ne stûpa êo’oç 1:5, neptyvo’tuît’rovm MO’Ùxuav, 80

Ml Bopénç o’méwce, napénhocyEev 8è KuOv’lpwv.

”Evôsv 3’ âvvâjuap (pepôunv ôXooÏç consumant

5 a a [ I a i W l 3 lnévrov en LXOuoevw drap 05mm arsénite)
vainc; Awroqpo’orœv, oit’ Mm aigu? ëêoucw.

73. Hpotps’aaotuev, vulgo apoapüaem-
p.6v. Dindorf seul, parmi les récents édi-
teurs, :1 conservé la vulgate. -- Didyme
(Scholies M) : npospéasauev ôtât Toi) e

.Ïàpio’mpxoç. Il s’agit de gagner le rivage,

et non point de tirer les navires hors (le la
mer. Mais la vulgate ne donne pas un sens
absurde; car, après avoir gagné le rivage
en faisant force de rames (ôtât ’rà upa-
Epéaasw), nu a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’Aristarque7 ou a le sens
actuel; avec la vulgate, ou a le sens virtuel
ou prégnant.

74. Euvsxs’ç, dactyle. Voyez l’IlimIe,

X11, 26, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’Odjrrc’e, V1, 45, la note sur
àvécpeMç. -- Suivant quelques modernes,
la forme primitive de cuvelé; serait auv-
asze’ç, e’est-à-dire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est certain
qu’Homère disait auvsxéç, et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. Keïp.56(at) doit être pris littérale-
ment : facebamus, nous restions couchés
par terre. -- Ouubv Ëëovreç. Voyez l’I-

liade, VI, 202, et la note sur ce vers.
77. ’Avo’t doit être joint à égéenne;-

’Io"tiot. Ce sont on des voiles qu’un a pu

raccommoder, ou des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. "finition, nous nous assîmes :
prîmes chacun nos places sur les navires.
- Tek, c’est-à-dire vfiotç : les navires. -
Ameis voit une intention dans le rhythme

110115

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mais les vers de ce genre sont
trop fréquents chez Homère, pour qu’on
attribue à aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. Ilsptïva’tpxovtat, doublant, c’est-à-

dire quand je doublais, quand je m’apprê-
tais à doubler. -- Médium, Malée : le cap
Malée. Voyez la note du vers Ill7 287. Dans
les deux passages où il a été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Sanglier B, E et Q relative à cette parti-
cularité grammaticale est une diple d’Aris-

tarque En laquelle on a ôte sa tête, fi 5P
10:7), ôrt : vînv ËletÎ); Milan, étépwôt
6è nitnôvvrtxûç.

si. ’A’ns’wcs a pour sujets stûpa, p60;

et Bopénç. De même fiŒpÉTE).aYEEV.

82. ’Evfizv, de là : des parages du cap
Malée et «le la Laconie.

84. Faim; Awtopo’tymv. Je ne crois pas
que le pays des Lutophages ait une réalité
géographique quelconque. Mais rien n’em«
pêche de le placer, comme on fait généra-
lement, dans l’Afrique septentrionale. Ce
qui est certain, c’est que ce pays, selon le
poële, n’est pas très-éloigné de celui des

Cyclopes. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple si-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas be-
soin 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,
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’Evôa 3’ Ën’ fineipou Bijou mal (ions-coins? Üaœp’

ai’tjzet 3è Seïnvov êlovro 007k tapât VflUGlV ÊTaÎpOl.

Aôrôcp êne’t 6617m6 ce naoodueô’ v’fô’è norfi’roç,

à?) 1613 êyàw êta’tpouç apo’iew TEEÛÔEO’ÜOH îâvwç,

oï’rwaç o’wépsç eiev ëni xôovi O’ÏTOV é’Êovreç,

661398 son) xpivaç, rpi’rat’rov xfipux’ &p.’ ônâoeaç.

Oî 3’ (1qu oîxôuavm piyev o’wêpo’wt Aw’rooa’tyoww-

où? aigu Awrogooiyot même? éroipowtv aleôpov

figere’pozç, aillai cpt 360w Àœtoîo coincent.

TGw 8’ ô’ertç louvoie (palpa paludéen mpnàv,

vers 94, que c’était un fruit. -- ’Avôtvov

swap, une nourriture fleurie, e’est-à-dire
un fruit de couleur vermeille. Cette expli-
cation 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 poéti-
que, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
C’est une tautologie, ou plutôt une insis-
tance du genre de celle qu’on a vue, l,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse chez Homère. 0n peut sans doute
prendre âvllwov eiôup dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que les Lotophages
vivaient uniquement de lotus. --- Quelques-
un: prenaient à la lettre l’expression civet-
vov sloop, et, y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Egypte. Ils concluaient de la
que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Scholie: Q : uéxpt
5è vin AÎYÜRTLOL patdvnv Ençaivovreç
flairai. and nÉT’EOV’ËEÇ êaôiouaw. 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 on
moins il la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux,on a supposé que oït’ àvaov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire ai
àxn’wôwov. Mais cette correction, préco-

nisée par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’ohscurcir le texte.

85. ’En’ finalpov. On conclut de cette

expression que le pays des Lotophages
n’était pas une île, l’île de Ménînx (Zerbi),

comme le voulaient quelques-uns, à l’en-
trée de la petite Syrte. Mais finetpoç, par
opposition à la mer, est une terre quel--
conque. Une île ne se révèle point comme
île, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au pays des
Lotophages. Voyez la répétition du pas-
sage,VIlI, 56-68, à propos d’une île,eelle
où habitait Éole, M50; AîoÂin.

38. Hpotiew, première personne de l’im-

parfait de npoinut. SchaIie: V : figeâ-
neunov. -- llaûôeeôca Iéwaç, pour s’in-

former allant z pour aller s’informer.
89. ’En’t yfiovi aîtov ëôovreç, dévelop-

pement de l’idée contenue dans àvépec.

Manger du pain est, pour Homère, le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez l’IIiade, V1, au.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotophages font

exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Scholie: T : ivat à’npocôôxnro’v
n Enayo’tvn- où 7&9 idem aîtov ëôov’reç.

90. Tpl’tot-tov, troisième : avec en: deux.
--K7’)çU(xa), un héraut, c’est-à»dire un

homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Scholier Q) : à xfipuè
Euqaatmv elle (intaillai; and huas-ici;
upas-Sein;

9l. Miysv, se mêlèrent, c’est-à-dire en-

trèrent en rapport avec.
93. Ace-mît), génitif partitif: du lotus.

-- Démarreur, à goûter. Ce verbe, chez
Homère, n’a jamais le sans de goinfrerie.
Il est ici dans son acception propre; plus
haut, vers 87, il signifie manger. Les trois
Grecs ont dîné; c’est par plaisir qu’ils

prennent du fruit, et non pour se repaître.
94. Mextnôe’œ zapnôv, le fruit doux
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oùxé’r’ d’anneau 119’0va filiale» oüêè véecôar 95

3’003 mûroü Boûlovro me a’wSpo’wt Awtoço’tyoww

Murex) êpsntôpsvm pavés av vo’ceoo TE laôa’aôm.

Toùç uèv âyôov ËTtl vfiaç étym) xXaiovrocç (bâfra,

i a; a i N e i i a» a Imuai au ylacpupncw 0m CUY’JL mon spuccrxç.

Aütàp TOÙÇ 661Mo; stunv épinça; étançon; 100
anspxouévouç V716»; êmëaws’usv (bxatoîwv,

un 1rd); Ttç Rondo (palyàw vo’sroto hélium-al.

DE 3’ acini] siaëuwov, nazi êTtl K7x*qÎGt xaôîCov’

55?]; 8’ êCo’pavm nolw’iv 60m Tün’rov àpatpæoïç.

"Evôev 3è nporépœ nÀéouev, âxayfinsvm 71109. 105
Kuxhônœv 3’ à; yaïow ünepçw’Ûiwv, âesuictœv,

comme miel. L’épithète n’est pas déplacée,

s’il s’agit de la jujube. Mois les effets pro-

duits 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 à savoir
quel était le fruit qui luisait perdre le sou-
venir de la patrie. C’est le lotus d’Homère

qui :1 fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui a fourni a Ho-
mère son lotus.

95. Ho’ùtv (en revenant sur ses pas) se
rapporte tout à la fois aux deux infinitifs;
et il y a hystérologie dans la phrase, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

96. Boulon!) un pluriel, nprès W35) av
au singulier; l’acrord avec l’idéeyzipreS l’ac-

cord grammaticnl z 651-1; est un collectif,
et les trois Grecs ont dû manger du lotus.

96-97. AÛTOÜ.... pavéuev, rester là :

rester dans ce pays.
97. Aœtàv êpenrôumoi. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, Il, 776,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en abuse ici; mnis, après
ce qui précède, on voit très-bien comment
on duit l’entendre.

98. ’Eythv.... divov. Ulysse sonsæntend
une phrase, comme souvent cela nous ar-
rivey quand la chose omise se supplée pour
ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne chez les Lotopbages. - ’Avoiyxn
duit être joint à givra.

99. Aimez et émia-n’a; ont l’un et l’autre

pour complément (101015: sous-entenduy
ou, si l’on veut, le même TOÛÇ que âvov.

100. Toù; (7.11m); (eue les outres)î à sn-
voir, épinça; ÈT’lifJOUÇ.

402. Mn 7rd); Tlç, vulgo p.151 mi) Trç.
Voyez la note du vers VIH, 538.

403-404. 01 6’ aixlz’ Einâuwov.... On au

vu deux vers semblables, 1V, 679-580.
405. ’Evôsv (75.... Voyez plus haut le

vers 62 et les notes sur ce vers.
406-407. Kux).u3mov 8’ è; miam...

lIÔ[LEÜ(Œ), puis nous arrivâmes dans le pays

(les Cyclopes. Je ferois volontiers, à propos
du puys des Cyclopegla même observation
qu’il propos du pays (les Phéniciens et de
celui des Lotophagcs. C’est une contrée
toute fantastique. Lu tradition qui place les
Cyclope-s dans la Sicile n’est qu’une pure

hypothèse; mais cette hypothèse est tout
à fait plausible, si les Lotophages étoient
un peuple (le la Libye. Homère n’en souffle
mot; la tradition s’est faire après lui. Di-
dyme (Sclznliz-x H) : âv Émech into-
riôsvrat et VéleEpOL TOÙÇ Küxlmnotç.

Admettons que les Cyclopes d’Homère
lmbitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les a trouvés sur la côte oc-
cidentale. Ou verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait face à l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant d’Afrique. il l’ait ren-
Contrée la première. - tÏ’n:epçpuihov,
àÜEuiGva. (les épithètes ne font que rê-
1)(”lPl’, en d’autres termes, ce qu’llomère u
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îxôneô’, oî’ (50L 6min! mnozôôtsç flave-toton»,

0615 outeoouew Xspolv enrêna 01’513 âpôœaw-

tintât Teiy’ (Sion-acore: ml. àvvîpOTat suivra (pomma,

nopal nazi xpzôod 7’18’ étui-talon «les cpépouaw 110
oivov êpLo-To’upulov, mi son» ALÔÇ ô’nâpoç délia.

Toîaw 3’ où’r’ o’vyopoci Boulnoôpm 01’515 Ôéntotaç’

0’003 oi’y’ ôtjnùôv ôps’œv vodouoz mouva

êv (mâcon ykacpupoîcij esntctsüu 3è ê’motoç

mafieux» n’y âlo’xœv, oü3’ â7t7w’j7xwv o’cÀéyouow. 115

dit, Vl, 5-6, du caractère des Cyclopes.
Il faut donc prendre à la lettre les deux
adjectifs. C’est abuser de ce qu’Homère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et chez qui Polypbème
seul lût une exception. Cependant les
Scholies nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (scholies V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne à ünapçto’dwv, à

Mania-Tom; même, un sens favorable : 55-
3mm. 061m 71:19]» Holuofiuou. 665v 1è
uèv Û’IrquHtÎÂŒV, vî’w ".2702le, T6 5è

âôeuiarmv, tu); êxôvtwv xpsiocv vouant
ôtât 1:?) Gentes-265w linge-10v nmiâmv ùô’ ôt-

),6xuw (vers 444-145). Didyme va jusqu’à
justifier leur violence envers les PhéaCiens :
«du 06v fiôixow toiiç thaïe-Lu; mi élû-

rouv; ôlà. si) àvôuotov fi); nohrsîaç.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissible.Voyez

les notes qui vont suivre.
407. GÉOLGL nenotôôtsc, se fiant aux

dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
à-dire, purement et simplement, comptant
sur la nature. Il n’y a ici aucune idée m0-
rale. 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 à souhait : ce serait une merveille
qu’ils ne fussent pas fiers et brutaux. Ils

l’ont été jadis (VI, 5-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polyphèmc; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

109. Ta’w(s), ces choses-ci : les choses
que je vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. -- fiancera: xal.... Construisez :

cpôov-rou nâvw oie-trama ne! âw’jpora.

Ceci nous met dans une contrée idéale,
aussi fantastique que celle des Lotophages.
Ce sera, si l’on veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le poète. Même en
Sicile, ce n’est pas sans un certain travail
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

4H. Kai sont Alèç ôuâpo; âéëe:,c’est-

à-dire 101?. ôuôpoç me); às’EsL oivov w3-

raïç. En prose, au lieu de mai O’Çlv, il y
aurait Mai (zig, et la phrase serait subor-
donnée, et non coordonnée ou juxtaposée.

-Quelques anciens rapportaient 6:va aux
Cyclopes, et prenaient &éEEt dans un sens
général : fait pousser le blé, l’orge et les

raisins. Avec cette explication, la phrase
existe par se, et doit être séparée par un
point en haut. Schalies P : àëEe: mirât
aùroîç, fi-rot IOÎ; KûanlJL. Mais l’usage

homérique donne bien plus de vraisem-
hluuce à l’explication par xaî si; et oivov.

C’est au vers 358, et non ici, que açpw
se rapporte aux Cyclopes.

H4. Gaule-1505; constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de la-
mille est juge des membres de sa famille:
quant à être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père exerce le droit de vie et de
mort; voilà tout. Ameis : a Deniereûst,
a das lieisst bat das Recbt über Leben
a oud Tod. n C’est donc tout gratuitement
qu’on a pris fienta-relier. pour un éloge des

Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient des juges aussi, et n’en ’

étaient pas moins (les brutaux. Les Scho-
lies T disent, 501W 61605651. Laissons
Baaùeüsz, mais rayons (imam-Où? à)-
Hjluw ÉÂE’YDUGI. Chaque famille vit à

part, absolument à part de toutes les au-

....nàd’ü

ça». .. ..-
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Nîmes Emma Maxswc mapèx kipévoç TETOlVUGTŒL,

vainc Kuxhômov 0615 oxaâèv où’t’ daor’qÀoÜ,

61736667 ’ êv 8’ ociysç rimassent psycho-w

&yptat’ où nèv yàp coing o’wÜptômov ânepüxsv

oùae’ un: aîcmyveüot auv’qya’tau, des 7.2L6’ 0’7qu 120

(Diva ndoxouctv, impuni; ripée») àçs’rtovrsç.

Où’T’ aigu TEOny’nGLV mamie-Kent où’r’ àpo’rozaw,

500x, fia,” dompta; mai div-épatas

tres. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (544101121: Q) croit que ceci ne
fait point tort à l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopcs z où ppm-ri-
EOUo-w àûfilwv 560v ëvsxev baccara;
ëxaa’ro; 7&9 mûroxp’irwp sari uni 0-51

(maniocs-rat in étépu). guerre raïa [Io-
Iuçfiuoo xpdlovta; filllov miv’rE’.

HG. Nice; Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons ditY de les placer sur
la côte occidentale; l’île dont il s’agit ici

en fait même une nécessité. Ce n’est que

dans le voisinage de cette côte qu’il y a
des iles répondant plus ou moins a la des-
cription de celle-ci. Ainsi donc collet-i
sera une (les îles lipides. Si le nom (l’É-

gadcs est un mot grec, il Signifie les iles-
aux-Cllèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on vu VUlY, vers Ils-I H),
que les chèvres abondent dans l’île ou

abordent Ulysse, et ses compagnons. --
AdZaia’ Ilirsuhl, aux collines rocheuses.
C’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi,
- Les anciens croyaient que 1017.5151 si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient bilera: de laxative),
étymologie apparente. La fertilité n’a rien
à voir ici, ni surtout dans l’autre [Tl

X, 509, ou nous verrons encore la .
Une île aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. C’est le caractère général
que peint l’épitliètc; c’est ce qui appairait

tout d’abord, même de loin. (lu rattache
Milan à la même racine que avalé; et
levis, sanscrit [aghas et raglan; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de soyeux, suggéré par lamantin, - Au

mon nacarat

lieu de êtren’ot hélant, Zënodote écrivait

Enstr’ 9115212. Didyme (Sclwhi’y H et Q) :

vaôôow; vip; Spazsîow, ypoîcpmv ôtât
mû s. Cette leçon n été rejetée par Aris-

turque, et ici et au vers X, 54H), Dindorf;
u non dubitaudum quin vulgata bic ut
a alibi plerumque. ubi lcclio Zenodotea
a diserte incmomtur, probutu fucrit Aris-
a torcha. n -- Bukkcr a admis la leçon de
Zénotlote. Ici àiaxeiot ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourtant la bizarrerie du rap-
prochement d’un pareil mot avec retai-
vuatat, deux termes contradictoires (le
court qui est long). On peut même dire
qu’Escbyle7 le plus homérisant des portes,
autorise àhzïâïot, Perses, vers 447-448 :
V7106; 1L; êati.... (hui, Suit qu’il ait lu
mollement éÂazgîa. dans son modèle, soit
qu’il ait pris livarot connue identique à
57.17521. Mais, un vers X, son, ou Bekker
écrit aussi à)azaîa, cette épithète n’offre

aucun sens. - llapèx ).Lp.s’vo; ranimeroit
doit être suivi d’une virgule, sinon la
phrase (lirait une chose en contradiction
avec la description même d’Homère. Le
port n’est pas dans le pays (les Cyclopes,
mais dans l’île. Ulysse dit : a Une île s’al-

longe formant un port. n En effet, quand
on Outre dans le port, on n l’île devant
soi, et par conséquent elle est napày. hué-

voç, on dehors du port, autour du port.
Jalzolics ’l’ z "1.211.340: raïa èv (7:31:53. Ameis

seul a mis la iraic ponctuation. Tous les
autres cditeurs portent la virgule jusque
après Kvxhbnwv.

410. MW, elle, c’est-a-dire l’île. -
EicoersÜo-L , iltlrurt’ salent. fréquentent.

4.2l. ’lîpénavrsç, llulmntm, parcourant

en tous sens.
4112. KaraÉGZE-mt (uneupatur) a pour

sujet fi sous-entendu (cairn n visoç).
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o’wëpâw XYIPEÜEI, Béa-nec 8è "se punch; «En;

Où 7&9 Kuxhô-nzeoo-z véeç neigea pila-ondoyai, 125
où? &vâpsç mû»: è’vr. TÉKTOVSÇ, oi’ ne xa’qtoœv

vfiaç êücoe’luouç, aï xsv uléma) Emma,

&crs’ ê-rc’ àvôpoônwv îxvsünevav aloi ce canât

âivëpsç ën’ àÀ’Àvîlouç vnuolv nspôœet Outlaw-av ’

oi’ né acpw ml. vile-av êüxrinév-qv êxo’qtovro. 130
Où pèv 7in Tl mur] ye, cpépo’r 3s ne; (139m poivra-

ëv pèv 7&9 lezpâ’weç âlôç «choie nap’ ô’xeaç

ûâpvfikol, palaxoi’ pâlot x’ &(PÜLTOL signalez aiev.

’Ev 3’ dipoatç hein ’ poila xsv (30:01) Àfiïov ais!

zig 6690:: aiguës), ênal poila nîotp ün’ 058m. 135

424. anEÛEL, est veuve : est absolu-
ment vide.

425. flips: pour «épatez. - Mil-ronci-
mon. C’est l’épithète des vaisseaux d’U-

lysse dans l’Iliade, Il, 637.
426. ’Evç est paur ËVEIGL. -- Oî’ ne Kai-

uoœv, qui puissent travailler : capables de
construire.

427. Aï xev tsis’msv gnan-w, qui puis-

sent accomplir chaque chose: propres à
satisfaire à tous les besoins.

428. Olé. TE KOÂÀG’, expression adver-

biale : comme bien souvent; comme d’or-
dinaire.

429. ’En’ (fil-filous sous-entendu Invai-

p.avor. : pour se visiter mutuellement.
430. Ol’ ne porte ici l’accent que comme

suivi de ne. C’est le démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. - Ke’ aqaw.... Ëxâuovro, leur au-
raient façonné. - Kali. vigne», même l’île:

l’île elle-même. -’Eüxnuévnv, bien bâtie,

c’est-à-dire en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

434. Kant-fi, mauvaise, c’est-à-dire sté-
rile. Sous-entendez ëoti. -- (Dépot ôe’ xsv,

elle pourrait même produire.
432. ’Ev, c’est-à-dire ËVEIGI : là sont;

il y a dans l’île.

433. Elsv, sous-entendu èv dûtfi. Ajou-
tez l’idée : si l’on y en plantait.

434. ’Ev, sous-entendu «61:55. - Aein,

sons-entendu un du : serait facile.

434-435. st.... écuisses, on moissonne-
rait (si on labourait).

435. ’Ensl poila flop im’ oüôaç (ès-:6),

parce que la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-à-dire parce qu’il y a sous la
surface du sol une terre extrêmement pru-
pre à être fécondée. - On explique ordi-
nairement TIÎlxp comme adjectif (pingue,
gras), et on écrit (51110), qui est alors pour
(insu-tr. : 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 hypothèse. Le mot
flop est toujours et partout un substantif.
On dit que ôrc’ 068:1; est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moins fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
Entra me: Bpôvov, XXII, 362, et, XXIV,
234, qui; 6’ âp’ fait!) plmôpùv ôyxvnv.

-Au lieu de im’ oüôaç, quelques anciens
écrivaient àvt’ 065m, ce qui peut s’expli-

quer, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par û1t6.- Il n’y a

aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers 431-436, et le caractère gé-
néral de l’île. Ulysse décrit la plaine d’al-

luvion qui s’étend du pied des collines
rocheuses à la mer. Je remarque aussi que
l’importance donnée à cette description
prouve que l’île est mieux qu’un îlot; que

la leçon êlmxsîa n’est point exacte, même

au vers 446 ; que ranimerai, dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas

-x.

.w fig)» tain... Afin
. u...«..-.... v ..
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’Ev 8è Àtpfiv Eüoppoç, i’v’ où X9580 calandré; ËGTLV,

7,,sur süvàç Bethléem oïl-ra apupvvîct’ âVOÎKPOtL,

0’006 âmxéhaawaç peîvou Xpôvov, eîaôxa VŒUTÉŒV

Gupôç ânorpüvfl mai âmnveûcwaw Ol’ÎflOlt.

Aüràp ËTtl aparôç lipévoç (au dflaàv Üâwp, un
KPY’W’Y] 13ml analouç’ flapi 3’ «Harem. TIECPÛOLO’W.

”Ev6a xarenléopav, ml Tl; 656g fiyapôveusv
mima à, ôpovozlnv’ 003:3: Trpoùqàalv’s’r’ iËs’aBou ’

clip 7&9 flapi muni potes? vina, mise Eeh’iv’q

oüpowôôav 119013:9de X’XTEi’AETO 3è veoéacotv. 145
"Evô’ où’rcç env vficov êoéâpaxev ôçealpoïatvt

oüâ’ 05v minaret pompât mhvâo’psva mon Xépoov

siaiâopev, npiv V714; êüace’hpouç ânon-57mm.

KEÂGOÎU’flO’l (là vaquai xaôslÀopsv loriot névra’

ëx 3è mal mimi p’filLEV ânl onypivt Galois-on? 150
è’vôoc 3’ ânoêplîowtaç âpslvapav ’HtT) aima.

réduit au sens de miton. ou de ècti, que
lui assignerait élongiez.

436. ’Ev, c’est-adire éveon fig votre) :

il y a dans cette île. Voyez plus haut, vers
l l6, la mite sur napèv. ).Lp.âvog. - Aé, tir.
Ulysse revient, après digression, a ce qu’il
a dit dès les premiers nuits relatifs a l’île.

H37- Eüv’ig. Il s’agit des blocs de pierre

dont on se scrvuit, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. C’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
luisaient ici de eùvo’t; l’équivalent de at-

ônpâ àYlÛpla. A peine peut-on accorder,
comme le lotit quelques modernes, qu’on
en était. déjà aux masses de fer au lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé à de pu-
reils usages. Songez que le colo; d’Acliille,
Iliade, XXlll, 826-835, est décrit comme
un vrai trèsnr, et que cette masse de fer
était si petite qu’elle servait de disque à
jouer, ct que Polypœtés la lance aussi loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
«63.04 même n’aurait pas Sulfi au quart de
la moindre 543w]. -- On u vu eüvsi; dans
la même acception qu’ici, Iliade, l, 436.
Cette acception n’a rien d’absolument ex-
traordinaire. Scholies Q : ôtât to SÙVOÏ-
Ces-liai. (m’a TOÛTŒV Tôt niois: ml fipEpÆiv.

438. Nauts’wv, dissyllabe par synizèse.
440. ’Enl uparàç tis’voç, à la tête du

port, c’est-a-dire au fond du port.
442. ’Ean, hac, vers cet endroit, c’est-

îi-dirc poussés vers cet excellent mouillage.
- ’IlYEpôvevev, sousnentendu flpjv : nous
guidait; lut certainement notre guide.

443. Oüâé équivaut à où Yàp. -Ïlpoü-

paivsdo), illilcebat, il y avait du jour.
-- ’Iôs’cfiat, comme d’une lôs’côat : pour

voir; pour qu’on lût suffisamment en état

de se dixiger.
444. "spi muai, vulgo nantit vnuci,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-
lies H) : oürœç, «sel muai. -- ’Afip....

Bafieî(a), un nuage profond : un épais
brouillard.

446, [[poüçawe, sous-entendu finîv -.
nous éclairait.

446. "Ev6(:1), ibi, la : quand nous étions
déjà dans le port. - Tùv vfiaov, illum in-
solant, la bienheureuse île. Le mot rfiv est
emphatique, et il équivaut a ënsivnv.

448. ’Entxéloou est intransitif, et il a
vînt; pour sujet et non pour régime. C’est
ce que montre, au vers suivant, xahoo’to’nm

6è muai.
450. ’Ex doit êtrejnint a mon : nous

débarquâmes.
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ÎHuoç 8’ fipwe’vam opium êoÈoSo’m’ruloç ’HCoç,

vfiaov Oauuo’tlov’raç, ââweôusceoc xow’ aürvîv.

TQPGŒV 3è Nüpçou, xoüpou. ALôç aîytéxoto,

aïyocç ôpaqubouç, î’va Semwîcuow ÊTOLÎPOL.

Aü-cfxa xathôÀcx 1621 ml aîyows’ozç Bohxwflouç

eiÀo’peÔ’ à vnôv, Slà. 8è mixez noogrqes’vtaç

Bailleuev ’ and 8’ gagnas. 9&6; pevoewéoc ôfip’qv.

Nîaç év on ê’mvro Suésexa êç 8è ânier: v

4 H (L aëvvéoc laîyxowov aiyaç’ époi. 3è 3538 è’EeÀov oïtp.

ail; «:615 p.93; mémo) imam âç fiéhov mmëûvm

7593604, Èaivôuevm xps’oc 1’ dia-tram mi née!) 73815.

Où yo’cp me vnôv âEéçÜL’ro cive; âpuôpôç,

0’003 événv’ woklèv yàp êv âuçtcpopeücw ê’xac’com

vîcpûcauev, Kmâvœv îepôv molieepov êkôv’rsç. 165

Kuxhô-rrwv 3’ êç yaîow âkeôcaouav, âyyüç êôvtmv,

xamâv T, «015w TE çeoyyfiv ôfœv Ta mi, «bran.

160

1’Hy.oç 3’ fiéhoç xwtéâu mai Fini xvécpaç fiÀÜz-zv,

31h 10’175 ROLHYÎÛYMLEV ânl ê’wuïw Galo’wanç.

ÏHnoç a’fiptyévsm (poum êoôoâo’mruloç ’Hêoç, 170

452. ’Hp.oç.... On a vu ce vers, Il, l,
et c’est un des plus souvent répétés chez

Homère.

453. ’Eôweôueafia, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

456. Ain-57.1, incontinent, c’està-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

457. Ami doit être joint à xoannôévreç.

-- Tpixm, en trois : en trois troupes.
458. Bânouav està l’imparfait z jacu-

labamur, nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

459. ’Eç 5è êxéarnv. Ameis, èv 5è

fléau], leçon donnée par plusieurs mn-
nnscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon : non male,- mais il a gardé lui-même

la vulgate.
46L "QÇ 1615.... On a vu ce vers,

Iliade, I, 604. - Hpômxv imam, tout le
reste du jour. Voyez dans l’Iliade, I, 472,
la note sur «av’nua’ptoz.

463. Nnd’w dépend de èEéçôwo, et non

de oïvoc.

464. ’Evénv, sous-entendu winch -

"Examen, apposition au sujet contenu
dans fiçûaauev.

466. ’EÀeÛao-ouev, nous portions les

yeux.
467. Kanvôv 1(5), c’est-à-dire mi. 5’;

xanvôv. --- Aürüw, d’eux-mêmes : des

Cyclopes. -- (Dôoyyfiv , c’est-à-dire ë;
çeoyyfiv. Le poële est amené à rapporter
poétiquement à la vue l’opération de l’ouïe.

Il n’y a rien à sous-entendre, et l’on ne
peut rien sous-entendre. Le verbe 1566-
crsw signifie les deux choses par syllepse,
comme plus haut ôatvüuevon, mangeant,
signifie aussi, par le fait du complément
p.é0u i156, buvant. - D’après les Scholie:

E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que : onovôsîo: a)»; ô mixa; Ceci sup-
pose qu’on lisait oimv dissyllabe, et qu’on

supprimait TE devant mai. La suppression
de 15 faussait le vers, car aîE n’ai jamais
été ni fadé ni cadi, et ôiwv trissyllube est

plus naturel que oimv dissyllabe, puisque
la forme primitive est ôfiœv.

463-470. lHuo; 5’ iéhoç... On a vu
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si i u 7 a t s r u .AM0; ne» vw pima: , 51.1.01 epfnpeç smapon
aüràp épi) cùv mi 1’ épi] ml êuoîç êtaipoww

âNitbv 161w? âvâpôv flamingant oittvéç aie-tv ’

ale 7 cl 7 z I i a! am 1V7] P OLY U6PLG’TOLL TE MOU. OLYPLOL 0006 OLXOLLOL, 175
"fiè cptMEELvon, mi 659W V60; ÊGTi Geouâ’r’lç.

à!

i , , a c
’52; ei-mbv aval vnôç 667w axéÀauca o antigang

«13106: 1’ o’qtëmivsw rivai T5 momifiera Nom.

Oî 3’ «tu &î’cëatvov mai ënî salifiai xaÛîZov ’

e m a, r7 l i r! r a N55m agonale; 1:0)ch «la TUTE’COV EPETfLOLÇ. 180
ÂNC 51:5 à"); ràv Xcôpov mun.-9’, 5’771); âôvw,

è’vôa Ë’ê-r’ ’ ’" 1 ’ "a ” 67V ’ Ft saxaan mon. et qui», 17X! a 1661],,
ùdquôv, Sommet xat’qpacpéç’ è’vÜa 3è moblot

p.793, ô’iéç TE mati aiyeç iotüecxov ’ TEEPl 8’ oubli]

5’44”11?) géswrto mempuypéacm Môotatv, 185

ces trois vers, sauf une variante, Ilimle,
I, 475-477. On les reverra dans l’Otl)’.y.vce.

472. ’Epoi est possessif: mes.
473. Aùràzp épia...

semblable, Iliazle, I, 483. -- ’Etmi; Étoi-

pomiv est restreint ici aux hommes qui
moulent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. TGwô(E). Ou ne voit pas les hom-
mes. Ulysse montre seulement la cote d’où
partent les bruits ou se mêlent leurs Voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi waô’ àvôpâiv signifie les gens du

pays que voilà.
475-476. ’11 FS’ t’L’y’ Ûëpiawi 15....

Voyez les vers VI, 420-424 et les notes sur
ces deux vers. Ici l’interrogation n’est plus

directe; aussi écrivons-nous fi au premier
vers, et non plus

477. ’Avoi doit être joint à ëânv.

478. ’Auô’au’vsw, sous-entendu vnàç. -

’Avoi doit être joint à limai.
479. Oi 5’ ailli’eiaâawov.... Voyez plus

liant les vers 403-404 .
484. Tàv 1139m, cet endroit.7 c’est-à-

dire le pays dont il a été question au vers
4 86.

482. ’Evôot est adverbe de lieu, et 6(é)

signifie tum (alors). -Erzéo; eiôopev. Les
digammistes, qui ne peuvent pas écrire ici

On a vu un vers

feiôopev, supposent que la vraie leçon est
aÜpouEv. Mais ce n’est qu’une supposition.

- vAYZt 60.747.667); n’est point en Cüntm-

diction avec èn’ éclanfi. Le domaine de
Polypbèum est au bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
à la cHVcrne. Ulysse voit la caverne au delà

de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

4943. ’Evfia, la z dans cette caverne.
481i . Mi).(a) est le terme général; au;

et aîye; spécifient. -- ’laüEUxov, dur-

maieut chaque nuit. Ulysse dit que la ca-
verne est une grande étable. Le fréquenta-
tif 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-à-dire

formant une enceinte devant la caverne.-
Aüh’], une cour. Ou verra plus loin) vers
238-239, à quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boucs et béliers,

485. Aéôu’qro. Aristophane de By-
zancey fiéôln’ro, leçon dont le sens n’cst

pas aisé à déterminer ici.
485-486. KŒTŒÇUXÉEGGL ).i00lGLV....

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 à l’autre. Sclmliex T : êx ôtac’rfipfl-
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naxpfioiv 1:5 fii’TUO’GW i3è soue-il: ûLlItxôoom-w.

"Evôa 8’ âv’hp êviaue ushôpwç, 6’; êo’c ce piffiez

oÎoç actuaiveoxav dudnpoôev’ oùSè nef 561100;

nœleît’, 6117C o’mo’waueev êêov destitution fiÊn.

Kal 7&9 (lampa TÉTUXTO nehbpzov, oùëè à!)st 190
o’wêpi ys (ramdam), aillât étau ühfievn

ûalnfitôw ôpéwv, 6’ ce QdiVETOLl oiov ân’ aima»).

Ai, 1615 un); 600mo; xeMan épinpuç éraipouç

m’a-mû mit? mi 1:5 neveu! mi via è’puoôw’

oui-roi? êyêo xpivaç éroîpwv Suoxotf85x’ épia-Tao; 195
pfiv ’ 0116:9 aïyeov o’wxôv è’xov pélavoç o’L’voto,

7’13éoç, ô’v p.01. 3637.5 Moipœv, Eüo’wôeoç uîàç,

îpeùç ’A’rrôÀÀcovoç, ôç ”Iop.apov âocptëaëvîxet,

roc 153v ôévôpmv neçuxérwv, 1:6 rie-rafla

163v Mva 1:).npoüvrmv.
487. ’EvBu, comme au vers l83 : dans

la caverne. - ’Eviaus, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif,
quand il s’agit du maître. Les brebis et les
chèvres pourraient dormir dehors; le maî-
tre dort dans ce qui est sa maison. Ce-
pendant on peut dire que èviaue, entre
iaüeoxov et uninaiveoxev, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement la.

488. ’Anô’npoesv, à distance, c’est-à-

dire loin des autres Cyclopes.
489. ’Afleuiana i511 doit être pris dans

le sens le plus énergique : il avait un ca-
ractère féroce.

490. Km! vip (et en effet) relie ce qui
suit à âvùp....1re).ti)ptoç du vers 487. ---
eaüMa), monstrum, un être extraordi-
naire. - TÉTUKTO a pour sujet à àvfip
(cet homme), évidemment sous-entendu.

492. ’O ra comme 5 : qui. La vulgate
51:: en un seul mot (granula) prête au pies:
un mouvement qu’il ne peut avoir. --
Oiov â1t’ 600mm seul loin d’autres, dest-

à-dire complètement isolé. Ulysse ne pense
qu’à un sommet unique, et non pas à un
sommet se détachant du milieu de tant ou
tant d’untres.

498. Toi); ânon; est dit par opposition
aux douze qui marcheront avec Ulysse.

4M. A6105, lis-même -. sur le bord de
la mer. - "figue-Bat, de garder. On peut

considérer comme intentionnelle la répéti-
tion vnf, via. Bothe: u ’Ençanxôç in-
u geminat nomen navis, in qua futura eî
u salns, maximum periculum adeunti, n

495. Auoxaiôsfla). Pourquoi douze
précisément, et non pas moins ou davan-
tage. C’est la une question que posaient
les eustatiques; et les lytiques, au lieu de
hausser les épaules, prenaient la peine d’y
répondre. Ils disaient même, à ce sujet,
des choses qui ne sont pas inutiles. Por-
phyre (Schalies T) : Blà ri. Bénigne; and
yàp olivet, Yvon p.91 ôoxî)’ à); êfti kn-

oreiow fixew’ piloit-roue 5è «ohm oint
fiyev, in p.9) Eûmmçpôv’nro; eivcu 66’611.

496. ’Aaxôvhu nivale. Nouvelle ques-
tion des eustatiques. Les lytiques répon-
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir, si
brutes que puissent être les individus à
qui il aura affaire. Porphyre (Scholies T) :
ràv 5è àaxèv oixeîov èpôôtov lauââvet,

16v oïvov, «po; norpevmoùç and àypiou;
âvôpaq.

198. "0; a pour sujet ’ArrôDuivoc, et
non iepeüç. - ’Iapapov. Virgile, Géorgi-

ques, Il, 37-38 : a juvat Ismara Bacclla
a conserere. n C’est un souvenir du pas-
sage relatif au vin de Mnron d’lsmare. -
’AHÇlÊEô’I’mEL (tuebatur) signifie seulement

qu’lsmare adorait Apollon comme son dieu
tutélaire; car le dieu a laissé détruire la
ville. On a vu àpqufîéônmç, à propos

d’Apollon même, Iliade, Il, 37; et Ho-
mère, dans l’IliatIe encore, V, 299, expli-

-riov-

.4-
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f, l l l I , a 3l lOUVEXŒ ou; ouv nouât WEPLGXOPÆÜ me YUVŒLXL

El w 7 u 3aÇo’nevot’ (ont yàp av 00mn Sevopvfievn 200
(1306601) ’A’rtâithovoç. (O 3è ou népev GÎYÂOUÈ Ë’iipoc’

ypuaoü ne»! oct Ëôx’ aüspyéoç êmà TOÛtOÇV’tŒ ’

dôme 3è ne: nomma navoipyupovs cob-côte gnan

oivov êv ânetooptüot Soufisme nâow atone-ca;

fiêùv, âX’qPOthOV, Geîov nordir 0138.4. mg aôràv 205

fraisil; Sodium 0’38, ânonné-lm âvî aïno),

017W aütè; délaye; TE cpÛvq tanin TE (M (aï-q.

Tàv 8’ 5’75 nivoœv p.57u’q3éoc oivov êpuôpôv,

lËv Sénat; éon-chicon; Üëottoç âvôt aima-t nétpm

t
x55

que comment dnçtô’otivw (marcher autour)

signifie protéger.
499. OÜvsxa, part-c que: en récom-

pense de ce que. - En muai (nulzfiz’io),
vulgo env nattai (en!!! liliaux). Didyme
(Scholies H) z au, nouai, ’Api’ompxa;
mut ’Apmtoqaaivn; - Bothe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Murou et sa famille; et il
ajoute que les deux critiques alexandrins
se sont sans doute trompés, en prenant un
sigma pour un delta, deux lettres dont la
ressemblance, dit-il, est très-grande dans
certains manuscrits. La dernière observation
n’est vraie que pour l’écriture byzantine :
dans l’écriture alexandrine, même cursive,
le delta et le sigma n’ont rien de commun.
Quant à la première observation, notre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alexandrins savaient certainement que la
tradition ne donnait à Marron qu’un en-

fant; car Mai-on est un personnage dont
avaient parlé les poètes. Nous avons, dans
les Schalie: H et Q, une note à son sujetY
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative à
lepaùç ’Anônmvo; : mon GmLELOÜVTGLt

TWE; npà; «à un napaôiôôvou "Ounpov
AIÔVUG’OV oivou sbpetfiv, tbv ôà Moipœvot

où Atovüaou, sur ’A1rônwvoç iepéa,
Bt’ ’o’Àn; rfiçnotfioswc otvou uvnuovsüwv.

fi 6’ aîné-ratai; npô; iHaioôov levons

16v Mdpmva Eivou Oivoniwvoç Toi: Azo-
vüoou. Une autre note alexandrine (Selm-
[les u et Q) du qu’Ëvantliès, le père de

l, N i .1 Un» a i y P a le Emon 5 nostoc auto itou-:490, 08mm, 210

Maron, était fils de Bacchus, et que la
femme de Maron se nommait OEderque.
Porphyre est nominativement cité dans
cette note. Non-seulement les Alexandria»
ont du connaître que Maison n’avait quiun

enfant, mais ils ont du ronnailre le nom de
cet (minuitY comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. (Je qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, et
qu’ils matoient aucun doute sur son sexe,
bien que nazi; soit du féminin autant que
du masculin, Scholies H et Q z au nanti-
oo’mauev onùràv mati mimi autor?) yuvotîxa

oùv 1:1.) nouai autor).
204. Audiôsxot nâow, au nombre de

douze. Voyez, V, 244, la note sur shoot
navra.

205. Aüràv, lui, ciest-à-dirc ceviu.
206. ’Heiôn, connaissait, c’est-à-dire

était dans le secret du lieu ou était caché
ce vin.

208. Tàv est emphatique, et signifie
déja, à lui seul, que ce vin était le vin par
excellence, une boisson digne des dieux;
et panifiée oivov èpufipév est une appo-
sition confirmative. - Hivotsv a pour su-
jet, nuu pas, comme le dit Eustathc, tivéç
sons-entendu, mais Muron et les siens. Il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. "Ev ôénaç. . . . Construisez :
ènnh’wcx; (Maipwv) ëv ôénaç XEÎIE (Tàv

oivav) aimai EÎ’LOO’I même 136mm.

2H). Kpnrfipoç est le grand vase plein
d’eau ou Marun a versé une seule coupe
de son vin.
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Toü pépov êpmÀ-r’paç âcxôv défini êv 8è mi fia

xmpômp’ m’a-dm 7&9 non ô’L’cato ôuuàç âyvfivmp

&vSp’ ênahücecôai, 51.5700qu ëmuuévov âÀxfiv,

à’YPLov, 01515 Sima; 55 536m 01’515 OÉEMGTOLÇ. 215
KapnaMuwç 8’ si; &VTPOV âoon’ueô’, oüâé lm) è’vëov

eÜpouev, 0’003 êvo’peue vouôv mît-oc niova Milton

’Elôôvreç 8’ si; civ-cpov êeneüpweoc Émera-

rapooi uèv 1095») Bpîôov, ataivovto 3è cryptai

âpvâ’w 7’18’ êpicpœv- Siaxsxpiuévai 8è émana 220

ému-rot Xœpiç uèv npôyovoz, Xœpiç 8è pur-Émotion,

Xœplç 3’ «56’ ËPGOCL’ vocîov 8’ épi?) 6677m mon,

2H. Tôt’âv OÜTOL ànocxéaûou 39in

in, alors il n’eût point été agréable de
s’abstenir, c’est-à-dire on buvait avec un
extrême plaisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et d’un goût délicieux. -

Aristarque (Sclwlies H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pru-
duim le vin de Maron, lm pur, sur un co-
losse tel que Polyphème : (il 6mm, du)
mûre nqumtzvéunaav, l’vot un Cntôuev
mi); ô mhxoîno; flopée-97;.

242. Toi) (oivou) dépend de àaxôv.
Voyez plus haut, vers 496.

2l2-243, ’Ev 8è mi in: 11.096an Voyez

les vers V, 266-267 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, èv se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher xmpômp z (pépov âv xœpüxq), on,
si l’on veut, êvécpepov xmpümp.

243. ’Oîaaro, devina. Scholits T :
aliénât à): roi: païéôouç raïa annlaiou

uéyav rwù, zani âypiov aimai ê’l. mû
èn’ Êfllaîlàv oixaîv. De là l’idée de se

servir du vin de Maron.
244. lvôp’ ênelzüceoôai. qu’un homme

nllait survenir, c’est-à-dire que j’allais

avoir affaire à quelque individu.
2! B. CÔTE ôixa;.... enchérit sur âypiov.

Le tout négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu
âfieuio’ua, vers 489, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férocité.

246. OÙôe’, au sens étymologique : non.

autant. - MW, lui : l’individu en ques-
dom-L’ancienne variante oûôé rw’ ëvôov

manque de précision, et n’amène pas bien
èvôueus.

217. ’Evôuaus a pour sujet 6 duc-fig sous-

entendu. - Nouèv néron, au pâturage :
dans le pâturage.

249. 1’99ch dépend de Bpîôov. - 212i.-

vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-Enxoi. les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. "Exaatai. Le féminin est tout na-
turel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de mâles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux. Nous
avons ici (Jcholies H) une diple d’Aristar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (il 6m75), 6’11)
diva) iôiw; âpasvtxà «panifia; (vers 247),
xa’r’ êmxpo’trsiav un": enliant); empans

16 ôtaxexpiuéval 6’: Exact-ou.
224. ’praro. Chacune des trois caté-

gories qu’Ulysse va énumérer avait son an-

xôç, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mut
était parquée. C’est ce que dit ëpxaro, au-

trement Eipyuévou fion. Hérodien (Scha-
lies H) : dallerai; 16 Encre. âmè 7&9
roi! 57.9110 èarî nard ’lmwxôv ûnspouv-

TEMXÔV «meurtri»; yevôuevov. -- Mémo-

crou. est un dînai elpnuévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre npôyovot et ëpam. Ce sont les petits
d’âge moyen. Scholie: V : pecflmsç.

222. ’Epaou, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quela
ques anciens écrivaient Époat avec l’esprit

.2333

A afin-1.: a -’v-

"1
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V N a lyauhot TE cmçiosç me, ratuyuévoc, TOtÇ EVŒP.EL)tYEV.

7 r ’ a"Evô âuè (il?) npcô’ricô’ étapor Maçon méso-ana,

Tupâiv aivups’vouç ie’vou noihv’ aû’ro’tp ëTIEtTOt 225

XdO’ŒOÛti a)" â’ci fiat 00W à t” ou ne yod ” v ’

t H 5 l i l ç a . a? 15anxcîiv êEsÂo’tcowwç, ênmhiv âhuupàv Ü’o’wp’

.- , , w a 1 oomit 5’780 ou TrLOo’lLan (r, T o’w Troll) xépozov fiai),

a! î s ! v5 t v r (x ,090:0 OUJTOV T8 LOOltLl, 7.1l. Et (1.0l ÇâthOL COLT.

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’à la forme ionienne ËEpG’lt. -L’erpres-

sion figurée d’Homi-rc est restée après lui

dans la poésie gru-quc. Eschyle, Agamem-
non, vers 124, l’applique aux lionceaux
mêmes : ÜPÔGO’, lainera Je n’ai pas be-

soin de remarquer que 54670; n’est pas
seulement un synonyme de ânon, mais
qu’au fond il lui est identique. Vu; 07.
Curtius, au mot ËP’I’H. - Naîov. Ancien-

nes variantes, vàov et vâiv. (Je n’rst
qu’une dill’ércuce d’orthographe; var vzïov

ne peut signifier ici liulululmul. Il s’agit
de la plénitude des Vases qui débordent (Je
liquide (lll’ll’llt’l’tllll). (1mm! El] Ilznlogique

Miller : vâev 5’ épi?) âyyioz, papas;-
paiîo. L’expression VŒÎOV.... aimez est a!»

solument synonyme de dY’YEU. 5305:, qu’on

a vu dans l’IlizuIr, Ily 47. et XVlY 6’13.

- Didyme (Sclzoliux Il) nous apprend
qu’Aristarque écrivait vaiov.

223. roulai "ce wapitis; TE,îlpp(15iliUn
à dénient. - Tsîuyuéva. Ces vous, quels
qu’ils soient, et d’après cette épithète môme,

supposent un commrncrmeut d’industrie,
Polyphème si donc des outils pour creuser
le bois ou la pierre. (l’était la, suivant les

eustatiques , une contradiction in ne ce
qu’Homère u dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre il cette :mcusutiou, Porphyre
(Sclwlies T) : 7:6); 6?: EZEL natuavuo’t dy-
YEÎO.’ ont; Texrôvoiv aveulit pir’fiE i490-

Eôwv; ri 5è Kari xtcaü’o’iov; iowç ohmm-

xôrspov ému?) unteozzùaaem- Tek,
comme èv al; z dans lesquels.

224. IIPÔTLGÛG.) corrCSpund à Emma,
et ne dépend point de ).ic;oovr(0). Il y
aurait deux opérations : enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’a-
gneaux. Les hommes se chargeraient d’a-
bord de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, à ce propos, que
TUptIiv,bieu que partitif, signifie une quan-

Lite-énorme; car il 3 en avait tout et tout
qu’on n’en pouvoit emporter que la moin-
dre part. Scliolies ’1’ : 650v Emma; ââü-

VOLTO (pépin (icigo; 113v Eüpsôëvrwv ru-

prix), TDUOÜTOV mémo (LE, (pacha, o’t
ETŒLpOt arroçsçsw.

223. ’A).’I.’ épi»... Un a vu deux fois ce

vers dans l’IlimIt’, V, 20! et XXll, los.
-C0 qu’lilysse a vu dans la caverne n’au-
uonoc nullement que celui qui l’habitc soit
un être féroce. ni «nitroit un Jttltln’upu-

phage. Voila ce que Hipomlaiout les lyti-
ques, a propos (le son imprutlenvo. l’or-
pher (Sulmlicr ’1’) z Ôt’l ri 05v mvei ràv

’Odoaaéz rob; 7è un rambinai Toi;
Éîmipm; avy’rîw’lzùwfl çuysïv, on YE-

vâiisvo; àv n?) cingleur) 0.0651va [flou
Üflptdiôov; ùnôvomv 5465. D’ailleurs le

repentir exprimé par Ulysse sullit a la jus-
tiliration du poètey qui n’a nulle préten-
tion a Miro (le son héros un homme Coin-
Illl”l(’lllt’lll. ilnpt’cculili’.

229. ’Oçp’ 01km Tl... (in raisons sont

naïves, sans aucun tloutep mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
snnce avec un homme l)t’tlt*t”ll’t3 (l’.limul)l(’

compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà (le
Polvphème, c’est par prolepse, volume
disaient les lytiques, c’est d’après ne qui a

suivi sa résistance aux prières de ses coru-
pagnons. Porpher (szolies Il, Q et T) :
01va ei-rrôvrz loyioaafim 16v (imitâm-
vov âypiov Eivat, Iotaürot npoaôoxâv
nap’ noms. fi de 1051; Ëx 1?]; Mieux.
npo):rfitnxiii yàp mon? unirai, a parât
TaÜTO. ’évvw rouira. ëv àpyji Ttôsi; Le

même (Sclmlies Q) z noîov Eéviov filmCe
laâaiv TCŒPÙ. àvOpo’mou encaupoù; un
ëzawoç, rupoùç ôà uôvov ml 701).: 6.5’-

nwv; ôtai BÈ rot; xatnvoplaç nateïv 037.
êx rtïw ànoâdvrwv ’ &ônlov vip si. ème:-

x91; ’Ïw àvv’ip. -- Ei, comme si forte on

latin :pour savoir si.



                                                                     

400 0AÏEEEIAE I. llX]Où ’âp’ épand êTo’cpowt (pavai; êpotrewèç è’ceaew. 230

"Evôat Sè’nüp K’ÔŒVTSÇ êôüaauev, fiâè mû. crû-toi

Tupâw aîvüpsvot oâyopevs uévopév Té p.191 è’vêov

’Îi’fLEVOt, ê’œç enfiles venu»: ’ pépé. 8’ ô’Gptgmv â’xôoç

67mg âCoOtÉnç, Yvon oî nonëôpmov sin.

”Evrocôev 8’ div’cpow Bahbv ôpupwyâàv è’ônxev’ 235

flush 3è Ëeiaow’teç âneocüneô’ à; uuxôv div’rpou.

Aüràp 57’ si; 56913 onéoç filaos Trimer pilla,

le!mon pot oac’ final-va, Tôt: 3’ &pceva laine 065mo»),

âpvewûç TE Tpdyouç "ce, Qœôefnç â’v’roôev «61m.

Aüràp è’mm’ ânéônxe eupeôv péyow 13Mo, o’œipotç, 240

230. OÙEŒ), comme au vers 246 : "on.
autan. -- (15:16:90th dépend de éparewô;.
.- (baveiç, ayant apparu, c’est-à-dire une
fois la devant nous.

23L ’EOüaauEv. ll ne slagit point d’un

sacrificey mais des prémices du repus, des
emmi jetées dans le feu, c’est-à-dire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Sclzalies H z êôü «par: (in?) 16v
TUptÏN. nantira 7&9 ëô si) 163v dump-
xtîw 065w. à 6l èv nupl Bain: Ounv
Àdç (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de
lire est une diple d’Aristarque.Voyez la note
sur le passage de l’IIiade qui y est cité.
-Athénée,V,7: mi 1:96 rob Oowâoôm 5è
â Saï notait; ma; amadouer. mm "011.11-
poç, inapxàç 143v Bpwwirwv vénaux! roi;
Geoîç. et 106v «spi rôt-v ’Oôuo-ae’a urinera

avar, Èv 11;) 1:06 Küxlumoç onnlain),
éventas 1169.... nui à ’Axlnsùç xainap
ËTEELYOIJÉVŒV 1ch upéaôamV, à); êv néant;

Voir! fixôvrwv, and); 6min ôè 000m
àvdwat.

232. Œdyouev et névouev sont à l’im-

parfait, dans le sens de l’aoxiste.
233. "Eœç, danse, jusqu’au moment où.

-- Quant à ce qui concerne la quantité,
voyez la note I, 193 de l’Iliade. On se
rappelle que la plupart des éditeurs ré-
cents écrivent, dans tous les passage: de
ce genre, eioç au lieu de Ëwç. - Néuœv,

pareurs, menant (son) troupeau.
234. Unnôôpmov, ad cænam, pour le

repas du soir, c’est-à-dire pour l’éclairer

à son repas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Polyplième ne fait
point de cuisine. Didyme (Schalier H):

Ëv’ airai) Beutvoüvrt èmôai-twtov qui); 1m-

pein. - Quelques-uns écrivaient, en deux
mots, 11011 ôôpmov. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif 569-
mov n’existe pas.

2435. Baldw, sous-entendu :1100; Scha-
[les V : anlovôn 191v ouposrtbôn 61m.

236. ’ATtEo’o’ÛtLEMa), nous nous retirâ-

mes en toute hâte. L’équivalence (inexci-

pile-ana, donnée par les Scholies Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitation.
238. [livra p.603 être" iriens. Il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. ’Evroôev, vulgo tan-065v. La vul-

gate ne donne aucun sens raisonnable, à
moins qu’on nlexplique à part m5171:
comme génitif local, et Enroôev comme
adverbe; car les mâles laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit nu: vers 484-186.
La correction ëvroesv, admise par Bekker
et d’autres, a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder lumen,
traduisent mon; par le mot étable, font
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieux.

2A0. Gupeôv, dissyllabe par synizèse.--
Il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polypbème ait laissé sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de
peine à répondre. Porphyre (Scholie: T) :
KG); 5è oint âÀoyov, on nèv ignnmpévov

fiv ce summum, âeupov euh-è xanth-
neîv, Évôov 8è yevôuevov ëmxkeietv; nui
1051:0 1:96; tèv uüôov. Ünèp TOÜ p.1] ôta-

.euL . A

tvùar
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Ô’ëptlLOV’ oüx 62v 103275 315w ml sima

OAYEEEIAE l. 1101

,3!capeliez

êcOÀai, Terpâxuth, o’m’ 06350: ÔXÂËGGELŒV’

1660m fihiëærov nérpnv Ëns’Û’nxe 66men).

’E’Çâpævoç 8’ fipshysv ô’iç mai immolée; aiyaç,

mon non-à neigea), mi Ôn’ ëuâpuov in?» émie-m. 2’15

Aù’rt’xot 8’ finis-u pèv OpéLIJatç Âsuxoîo ya’tÀoLmoç,

nÀsxroïç êv mszozow âpnao’tpsvoç xaréônxsv’

ficus-u 3’ ouïs écrus-av èv &yysow, dopa ai sin

nivuv aivupévqj, ml oî nortëôpmov sin.

ô-pâvat toi); Eévouç, il iva où êtrewsNfi

rôt oipcevot. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polyphème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Gupsôç (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
Âieoç doit être sous-entendu.

24l-242. 007. àv TÔVYE.... Ainsi Poly-
phème a plus de force à lui seul que n’en

auraient quarante-quatre chevaux. La corn-
paraison de ce géant avec une montagne
est donc à peine une hyperbole; mais il
est difficile de comprendre que Prilyplieme,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnés à l’énormité de sa taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans aucune
proportion avec lui, puisqu’elles ne sont
peu s’en faut que des animaux ordinaires.

242. Terpdxuxlor. Remarquez la li-
cence métrique; car a. est bref de nature.
C’est donc ici un vers lagare, à moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la

quantité de la deuxième syllabe. -La pré-
tendue leçon recaupo’muxlot n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
muait que la. forme rsspdxuxloç, qu’il
emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

243. ’HMËa-rov, dressée en hauteur. -

ÜÛpmaw, comme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustathe : ripa 100 amnistiai)

eiooôov, liron 7è nepi aôtùv alderman
069cv ô nenni); levez.

244. ’HueMsv. La pierre levée ne ferme

pas hermétiquement l’ouverture, puisque
l’olyphème voit assez clair, dans la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- nOî; est à l’accusatif pluriel, pour étang.

2’45. flâna est pris comme adverbe:
ODYSSÉE.

absolument. Polyphèmc s’en tire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -
T116 doit être joint à ixsv I Ücpfixs, il
envoya dessous, c’est-à-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. Didyme
(Saladier T) z (MENER; sinon. où yàp
i157] 16 ânée-m; Exyovov. - ’Euâpuov,

un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin chez Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant ou la phrase
est textuellement répétée. - Une chose à
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (Sclzalies P et V) z "Ounpo; yàp im-
ÉVŒVTL r7); trumeau; fips’cpo; uèv lève: to

une": yacrpàçflliade, XXlll,266), ênâpuov
6è ré vEOYVÔV, il 16 réxvov. Ou peut affir-

mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas la forme à ëuëpuoç. D’ail-

leurs l’analogie, ainsi que l’uSage postérieur

à Homère, est en faveur de 1:6 Ëpfipuov.
246. Opéiha;, ayant épaissi, c’est-a-dire

ayant fait cailler, ayant réduit en fromage.
Sclmlies Q : aviniez; wponotfiaaç. - roi-
).axro; dépend de «71mm.

247. ’Aymcrâitevo; Ancienne variante,
novnaâpsvoç, le v étant retranché à la
finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-
tion inspirée par le vers 250. Je remarque
aussi que le mot àpnaâusvoç est dans son
sens propre : ayant recueilli. Schoîies T :
dîna cuvaYayoïw.

240. llo-rtôôpmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme au vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est (lit au pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

1-26
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Aüràp and); ont-:665 nomes-épave; rôt â è’pya, 250
ml 7615 1:69 âvéxaue ml eiotêev, eïpsro 3’ fipéaç -

T9 Eaîvm, five; âcré; Hôôev uheîô’ û’ypo’c xéÀéuôa;

TH Tl XOLTÔL upfiEw, il] octuplait»; àÀo’cX’qcÛe,

oîo’c me lubrifie; Duelp 60a, oï 1’ OÙxÔLOVTOLI

kPUXàç napôéuavm, xaxôv âkloëanoîoz cpe’povreç; 255

"il; è’çponô” me.» 3’ ouïra xarexMaO-q (90th 171109,

duodvrœv çôôyyov ra Sapin, aûrôv T8 uélœpov.

ÂÀML ml 63:; un: è’uscaw duuëâoevoç upooéamov ’

iHueï; TOI. Tpoinôev àuouhayxôévreç ’Axouol

navroiotç alvéuoww 0m32? péya laitue (indican; 260
ohms: îéuevot, 60km: 633w, (un xéleuôa

filôouev- 061m 7C0!) Zeùç fîôels omicoacôac.
Aaol 8’ ’Aîpéiêâœ ’Ayocus’uvovoç eüxôuae’ ei’vou,

TOÜ du); vüv y: périmai; ànoupoîvzov fixée; écriv-

250. Té: 6l Epya, illa sua opera, ses
travaux dont je viens de parler. C’est de
61:55:): que dépendent ces accusatifs.

25L Kai est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. -- IIüp àvéxme. Ceci
montre que le feu dont il est question au
vers 234 était éteint. En effet c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous som-

mes dans l’après-midi.-Elmôev, sous-
entendu fipéa; : il nous eut sous le regard;
son regard tomba sur nous. - ’Huéaç,
dissyllabe par synizèse. La Roche écrit
figea;

252-255. 10 hiver"... Voyez les vers
HI, 74-74 et les notes sur ces quatre
vers. - On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristopbaue de Byzance et d’Aris-
turque à leur sujet.

256. A515, rursus, de nouveau, c’est«
à-dire comme à l’arrivée du géant. Voyez

plus haut, vers 236.
257. Astcûvrmv, génitif absolu : parce

que nous avions peur de: La phrase est
plus expressive que s’il y avait ôeiaaow,
appelé par fluîv.

259. Toi, suivant quelques-uns, est ad-
verbe. Il vaut mieux y voir un datif, dût-ou
le traiter comme redondant. Mais il ne

160-611v 7&9 Sœur-:965 nôÀw ml àmôleae 7mm); 265

l’est pas: c’est une insinuation, et il a,

dans la phrase, une valeur morale.
264. ’10.an 686v, ma xéleufla: équi-

vaut à «invar; 60.111, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. c’est un
tour poétique au lieu de l’èkpressîon vul-

gaire. Scholiu Q : En. «tapanfllou si:
cuité. «à: 1&9 860 Ev muaivouow.

262. Mnrîo’aafial, dans les Sabatier V,

a pour glose émula-aman. En effet 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.

263. Aaoî dans le sans militaire: des
soldats. -’Arpeiôem ’Ayauâuv ovoç. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de Poly-
phème. Voilà pourquoi il se recommande,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholies Q: ion); Ive: çofinûfi
àvzkîv aûtôv tao-:6 onct-

264. Toi: 891.... Construisez: tu?) sa
flâne onoupo’mov vüv vé éon uéyzarov,

duquel certainement la gloire sans le ciel
est aujourd’hui la plus grande, c’est-à-dire
celui de tous les héros d’aujourd’hui dont

la gloire s’étend certainement le plus loin

sur la terre.
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uoÂÀoûç- fluai; 3’ ouïra utxavduevm Tôt où yoüvoc

ixo’uaô’, si Tl m’emç Esnvifiïov, 73è ml 600w);

30h]; Sœrivnv, fixe Eaivwv eéuiç êoriv.
’A’ÀÀ’ aiâsïo, pépiera, ôeoüç’ ÏKÉTOLL 35’ roi ainsi).

Zeùç 3’ émondeur) îxsro’cœv ce Eelvœv TE, 270
EsiVLoç, a; Esivoww on): aidoioww clandé.

(il; êgooiiMV’ ô 85’ et aürix’ dusiës’to MME ÔUEMÎ)’

MÆÉSÆËÇ, (Ï) 25W", 1711665») ail-flafla;

6’; p.5 Oeoùç KÜKEŒL Saidiuev y] o’ùéaoOm.

Où 7&9 IÇüxÀco-rteç me); aZYLo’Xou o’LÀéyouow, 275

0138:3: 65ch uaxo’tpœvt êaew’; Trahi) cpéprepoi ainsi».

7 J
008 62v èycb ALàç ëxôoç âÀsuo’tusvoç moisoiunv

où’re GSÜ où’Ô’ éraipœv, si par, Ouuo’ç ne raderiez.

266. ’Hueî; 5’ afin, quant à ce qui
nous concerne. - Kixavôuevm équivaut
à napayevôuevor, et il y a un adverbe
sous-entendu: Imo (gourbi, jetés sur ces
parages. Schalic: T : xaralaëovra; 16v
rouov roürov. -- Tà où veina dépend de
lnôp.59(a.), et Tri (illi!) indique tout a la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
paroles pour Polyphème.

267. iIxôuseh) équivaut à Méta: êauév,

avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. "lira... ôÉpJ; êariv, qui mas est,
selon l’usage consacré.

269. Aé est explicatif, et il équivaut à yoip.

27L Eaivlo;.... Ce vers, à en croire
Payne Knight et Dugas Monthel, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile,

Bekker le rejette au bas de la page, sans
doute pour la même raison. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cet avis.
-- Ai’îoiounv ne particularise point z tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pectable leur est commun à tous.

272. riflât (louai). Aristote s’est de-
mandé comment il pouvait se faire qu’un
fils de Neptune fût Cyclope et quasi bête
sauvage. Homère ne fournit point de ré-
ponse à de pareilles questions; mais il y a,
dans quelques-unes des traditions recueil-
lies par le pu’ctey des laits non moins
étranges. On peut (lire que Neptune, c’est
la mer, et que, comme la mer, il procrée
des monstres. Porphyre (Saladier H et Q) v
(mai figaro-rein; au"); ô somma à lla-

).v5qmuoç pains compo; div Küxlwuoç, IIo-
aerôtîwo; yàp fiv, mire unrpà;, K61).(ùkl)
ËYÉVETO. miro; 5è étripa) m3019 influerai.

Karl yàp ê-x. Bopa’ou hmm yivwrou, xai
èz Ilooerôùvo; xai 17); Meôoüon; à H13-
yaao; l’an-:0; ri 5’ âronov èx licencia)-
vo; 16v âypiov TOÜTOV ysyove’vou; (hanap
mai Tôt ânon ÉE ŒÙTOÜ àvakôyw; 1:7] 6a-

).oîcro’n dypm ysvvârau. il râpa-ruban i1 7m-

pnnayuéva.
273. Nfimo; eh, tu os un sot. La se-

conde personne singulière de 5.qu est en-
clitiquc, même sous sa forme archaïque et
régulière. --- ’H, ou bien. Ancienne va-
riante, fi interrogatif. Hérodien (Scholies
H) a Sapuvréov rèv n. ôtaisuxnxè; voie
êon’ où yàp épurât, 0’003 émoucherai

ou il 66 ànstiow à); âv uzxpôôav èm-
).v61b; roi Kux’m’mwv àyvoeiç.

274. ’Ale’aoüai, d’éviter, c’est-à-dire

de ne point braver.
1275-276. OÙ 76.9 Küx).w7reç.... Ceci

embarrasse [on ceux qui expliquaient 05-
lLLC’TEÛit, au vers H4, dans un sens fa-
vorable. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vraisemblance, que Poly-
phème calomnie les Cyclopes. Scholie: V :
àaeëfi; (bv à Remarque; Blasons; au?
rob; ler-1100;.

276- lbéprspoz, plus forts, c’est-à-dire
plus puissants qu’eux. Apollonius : m’ori-
poç’ xpeioomv.

277. ’EZÜoç. Ancienne variante, âxôoç,

leçon évidemment défectueuse.
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1lv; trou En? êo-xoc’ctfiç il; ml axeëôv, clope: Smala). 280
"il; (poire netpchLov’ âne 3’ où bien; 2361m comtois

o’ÛOw’t un: 66410990v opacéqmv 5071m; ênéeocw’

Néon oév non xatéocEs Hocezêa’zwv êvoolXÜœv,

279. Eicp’ ont], c’est-à-dire alfa 51m.-
’an’eç MW, inhibais-li veniens, tu as fait

stationner en abordant z tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter à quelque dis-
tance; autrement Polyphème l’aurait vu,

en revenant avec son troupeau.
280. "Hun fi, utrum.... un. Anciennes

variantes, à, double interrogation,
13.... il, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Scholies H) est pour l’interro-
gation double : flEptGTEŒO’TÉOV Tôv 85615-

pov 1l. rwèç 6è diguvow.
28L ’12; (paît-a nétpoîlmv. Nicanor

(Schalies H) mettait le point avant napé-
Çmv, et non après : si; 5è Ta 65g qui-to
onuréov. i169; vip ânonnai Tôt émçspô-

pava. Avec la Ponctuation vulgaire, la
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. -- ’Ep.è....
Eiôôtu nanti, moi sachant beaucoup de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Alljoppov, en sans contraire de la
vérité. Cette explication est quatre fois
répétée dans les Schulies avec des diffé-
rences dans les termes. Ou reconnaît, à la
forme d’une de ces notes (Scholies H), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tête:

(il 5m17], au) âilaoppov milw oüx
ânlôç, BON àmaBépunrov me àva’malw

H1; àMÜsiaç. Polypbème veut savoir la
vérité (naipâlmv); mais Ulysse a tout in-
térêt à ne pas la lui dire.

283. Néon, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, véa uév est un anapeste,
c’est-à-dire l’exact équivalent du dactyle,

puisque l’anapeste n’est qu’un dactyle re-

tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait véa. Di-
dyme (Scholies H) : velot lJ-E’V un, 061m;
’Aplotapxoç. - Bulbe, qui aime à donner
des leçons à Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : a Ponamus
a hoc, via uèv toréais. Trochæum pedc

a primo bexametri Aristarclius baud fe-
a rens scripsit véa, ut vésç et véaç, infer-

« sitque pronomen metri gratin. At semper
’« poeta dixit vfia, nec placet ita (lepto-
« perari vocero gravissimam. n Bothe cite
plusieurs exemples de vers d’llomère com-
mençant par un trochée : go); ô, éon; a!
1’ ê-néome, trend lido-nuât», etc. Puis il

ajoute : (r Anapaestus ille Aristarchi et per
« se durus est, et durior in verbis pluri-
u bus, quem semel sibi Homerus indulsit
n (Iliade, XVII, 461). n Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
âpxociou. donnaient uniformément NEA, par
l’excellente raison que H, jusqu’à la fin du
cinquième siècle, n’était point une lettre
alphabétique. Le NHA des navrât âvôpa,
c’est-à-dire des textes postérieurs à l’ar-

chonte Euclide, n’avait aucune autorité par
lui-même, puisque la lecture de un était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère

a toujours dit vfiu, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque le son E était indifférem-
ment long ou bref. Ou ne voit donc pas
pourquoi Aristarque aurait voulu avoir un
anapeste plutôt qu’un trochée, lui qui a
laissé, dans Homère, tant de vers commen-
çant ou semblant commencer par un tro-
chée, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a,

qui commencent par un anapeste.Voyez la
note du vers 1X, 5 de l’Iliade. L’exemple
cité par Botlie (Iliade, XVIIJ 464) est fiât:

év, qui précisément n’est point un ana-

peste, puisque êéat est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot n’est pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet autre,
oüfiôé né ou péon, Iliade, X11, 384 . Il

est tout à fait vraisemblable qu’Aristarque
faisait VÉŒ monosyllabe, et que vêtit prix], au
même titre que (55’s: név, était pour lui un
spondée. J’ajoute que véa, prononcé d’une

seule émission de voix, donne le son v7],
et que vfi et vfia, c’est’tout un à l’oreille,

ou à peu près, la finale non accentuée ne

sonnant guère plus que notre e muet, dont
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i l j li r y 2 i i ilmac; Karma: Bac wv 14m; au 1:59am 7a 11;,

56497; apocwelo’coocç- rivage; 8’ êx névrou è’vazxev’ 285

aü’càp ëyà) si»: moisât: Ortéxcpuyov «xi-trin: ëkeôpov.

(il; êcpo’cpsqv’ ô Se p.’ oüâèv âpeiëaro MME euqu’

o’OOt’ 57’ o’woCÉEac; êTo’LPOLç ê-nl Xaîpaç ïaÙJœv’

l I ’ r! I i Icuv 8è duo) nappa; mon exulaxotç 7mn yang
xo’Ttr’ ° éx 3’ êyxécpoùoç Xauo’têzç êés, 3555 3è yaïow. 290

Toùç 3è 816L pelant mutin» ôchcorco dép-nov

icône 3’ d’une Mon; ôpaoirpogooç, où? (influera,

ê’yxaro’z ra stigmate TE mal rimée pueMavw.

rHptaîç 8è xlodovraç o’wecxéôousv [Ml xsîpaç,

(méfiant à’py’ ôpâwvrsç’ âu’qxavï"q 8’ 575 0141.04). 295

Aû’ràp âml 195waij peyo’cÀnv êunkvjca’ro vnâùv,

a l a 313 i a a! l lavâpouea xpé son» me âvr OCKPYjTOV 790m TYWLOV,

xsîr’ è’vrocô’ &vrpozo Tavuocoîuevoç Ma maltai).

Tôv uèv êj’à) QoüÂeucoc xarà-peyakfi’copa Oupôv,

&ccov iàw 21’ r m à U6 o’c o "ce à ’r o" 300,.ço,oçu p a paver p pneu,

nous tenons si peu de compte, là même
où il a une valeur. Enfin via monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que xpâa mo-
nosyllabe, qu’on va voir un peu plus bas,
vers 347. ---- Ameis pense que plusieurs
anciens lisaient vfi’ âufiv xœtéaës, ou vip;
êuvîv un: Émis. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture.
284. Tuïjç, comme busrépaqç.

285. A(é) est explicatif, et il équivaut
à yaîp.-’Ex TEÔVTOU dépend de civette; I

le vent soufflant de la mer. - ’Evsmsv,
sous-entendu aürfiv : l’a emportéà la côte.

286. Aüro’zp correspond à pév, qui est

au vers 283.
288. ’E-m’. doit être joint à iodlai].

289, 26v doit être joint à 514294201; z
ayant empoigné à la fois, c’est-adire en se

servant de la main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. K6m(a) . Anciennevariante, x6445).
-- ’En doit être joint à fiés.

294. Ami doit être joint à raturât Ainsi
Polyplièine avait un instrument tranchant.
Supposons) si l’on veut, que c’est; un cou-
teau de pierre. -- c071’)uïü’oac-ro Eép’rrov se

rapporte uniquement au soin que prend

l’anthropopliage de mettre les deux cada-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

202. 06:7 dmékmsv, sous-entendu Tl :
et ne laissa rien; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois accu-
satifs suivants dépendent de fluets. La
ponctuation vulgaire les fait dépendre de
ànélsmsv, par la suppression de la vir-
gule après ce mot. C’est une fausse inter-
prétation; c’est (lu moins une altération
du style d’Homère.

294. ÎAvacxéflop.Ev, nous tenions en
liant : nous élevions. -- ALi, vers Jupiter.

295. A(É) est explicatif, et il équivaut à

yap.
297. ’Avôpôusot. Grand Ëtymologigue

Miner: évapouo; and ëv napowwfl] 01v-
ôpôusoç- 665v kPwuoi 1’ àvôpôuaot

(voyez plus bas, vers 374), nul àvôpô-
(Les: xpé’ ëôwv.

297. ’En(i) doit être joint à nivwv ’

buvant par-dessus.
298. Tavucao’tuevog, s’étant allongé:

étendu tout de son long.
299. Tév (lui) dépend de liinfinitili où-

Ta’yÆvau, qui est au vers 3M.
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ail-râpant me; GTfiÛOÇ, se: çpéveç firmp ê’xouaw,

xeïp’ éntpacco’tpsvoç’ Étape; 8è p.5 Oupàç à’poxsv.

OAYEEEIAE L

Aüroü 7&9 ne mal &ppeç ànmkâpeô’ acini») ô’kêpovi

où yo’cp xsv Sovdpeo-ea Gupoîœv 6.4;an

Xepclv d’animateur Môw aëpthOV âv npoos’ônxsv. 305

il); 1615 pèv oreva’xovreç êpelvanev ’Hô sa»).

’Hnoç 3’ ’ÏthYéVEtŒ (priva êoêoëo’tmuloç aHà»;

ml rôts 1:69 devenais mû. fipflxye fluate pâlot,
mon merci poîpav, ml Ôn’ ê’pfipuov in?» émia-cr].

Aüràp hardi; coalisa novnoo’tpevoç Tôt. a ëpya, 310
a?» 8’ ô’ye du?) ail-ce 86(1) pépon; àrrMacocro Ssînvov.

Asnwr’jcotç 8’ dv1901; âEv’onco-e octavo: pila,

ênï86œç âpsltôw eopsôv péyow’ nia-rôt? guetta

6h!) ênéôrjx’, (baal TE cpapé’cpn nôp.’ êmôefvj.

Hall-n" 8è êoiCcp me; ô’poç Tpéne filmiez pâlot 315
Küxlwkjw ou’nàp épi) larrâpnv XdXÔt Bucaeëopeüœv,

302. Xeîp’ est pour Xstpli : avec la main.

L’élision de l’a au datif singulier est rare;

mais il n’y a aucun doute ici. Scholies H :
zanni ce. filipeç. En effet, dans tous les
exemples où Émnaiouw. ales deux régimes,
l’accusatif est. le nom de la chose, et le nom
de l’instrument est au datif. -’Emp.owco’t-

paix, ayant palpé, c’est-à-dire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. -« Corn-

ment se fait-il, disaient les eustatiques,
que Polyphème n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnons? n Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence à la
passion du monstre pour la chair fraîche :
il n’a en qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Scholies Q) :
ôtât Tl. p-h Ëlaâev ÈE aürôv à Kûxlwtp qui

filon nul âneyûpvœasv «61106:; ri; èm-
ôauhfiç lem; ËÀÆÛEV aûràv npàç tipi Bopàv

ênuyôuevov. Disons plutôt qu’il en est ainsi

parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poëte. - Ovnâç;
sentiment, c’est-à-dire pensée, réflexion.
Didyme (Sa-Italie: V) : vüv loytouôç.

306. "fig, itague, par conséquent.
308. Kaî rôde), eh bien alors.-K).urâ,

à la voix bruyante : qui bêlent. Voyez la
note du vers XIV, 361 de l’Ilitlde. La tra-
duction agregia est arbitraire; et inclyta,

qui donnerait le sans dérivé, est inadmis-
sible. Il faut donc remonter au sens pri-
mitif du mot.

309. Hévm.... Voyez plus haut le vers
245 et les notes sur ce vers.

310. Aû’ràp.... Voyez plus haut le vers

250 et la note sur ce vers.
34 l . EiN.... triplan, comme au vers

289. - A?) :1515, dissyllabe par synizèse.
-- AEÎ’KVOV, et non plus 86mm comme
au vers 29L C’est le repas de jour, le dé-
jeuner on le dîner; j’entends, le dîner à
l’ancienne mode.

3M. ’Enéônbte), sons-entendu flupea’v.

Cette fois Polyphème a une raison de ne pas
laisser sa porte ouverte. -’Emeeîn a pour
sujet 11; sous-entendu. La comparaison est
empruntée à un objet étranger au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il s’agit.

345. Boni] 5è (3mm), puis avec un
énorme sifflement, c’est-à-dire en sifflant

bruyamment. Scholies P et V : ponté) t
âofipq) (profil, auptyuq). Ce sifflement était

mêlé des sans inarticulés si", 1min, au
moins selon toute vraisemblance. Voyez le
Cyclope d’Euripide, vers 49. La traduction
mollo strcpitu manque de précision, et se
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et hélant qu’au pâtre lui-même.
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si ne); Tzcaipvzv, Soin 8&5 p.01. eÜXoç ’AOfivn.

"H85 BÉ p.0! matât me,» &pïarn (pubien [300d].

Kôxlœnoç yàp è’xeno pima 5367:an impôt 671m3),

Xlœpàv, êlal’veov. 16 uèv à’xwpev, ô’çpoc (popohq 320
oulawôév. Tô uèv aluna; ËILGXOELEV eîaopôwv’rsç,

Sac-av 6’ ÎGTÔV vqôç êemoco’poco galaivnç,

cpoç’u’âoç aüpefinç, il? 51st9020; pâma .ÀŒÎ’FËLŒ’

Tôcaov 3m pilum, TÔGC’OV m’LXoç eiaopoîaceat.

Toü uèv 860v 1’ ô’pyuww ëyàw «inflexion uapacràç, 325
mû. wœpéônx’ âTo’cpoww, o’moEÜcou 8’ êxélxsuca.

Oi 3’ ôualàv mimai). à?» 8’ êôo’wocx TEOCPOCGT’ÈÇ

o’îzpov, dupa? 8è 7xaËCov ânupo’tx-csov êv nupi vallée).

Rai 1è ne) 55 xaréônm xwroaxpünlaaç 137:8: xénpcp,

if éon mural amict); XÉXUTO peyo’cl’ flafla noDvr’,’ 330

aüràp Toi); 60100; xlfipcp waualdcôw. &vœyov,

3l7. El, 11mg, siforte, pour tâcher que.
- Twaipmv, sous-entendu aürév. On a
vu, HI, 497, étiqueta «arpoçovfia. -
Eôxoç, la gloireJ c’est-à-dire ln victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, VIL 1.54.

3H3. "Hôe.... On a vu ce vers, avec oî
au lieu de 11.01., Iliade, Ily 5.

320. Xlœpôv, vert, c’est-à-dire depuis
peu coupé.

32! - 322. ’E’Éaxouev (asxinzilabamus)

est précisé par âcaov (ra), sous-entendu
êari.

322. Nnbç éetxoaôpono nelaimç, dlun
noir navire à vingt rames. -- L’adjectif
ÊEon’copoç et les autres analogues se rat-
tachent à la racine èp, ou, si l’on veut, à
Epew et ëps’aaw. Ameis : u èsucôaopoç ist

a van Epew èpécaw gebildet, indem die
et Endung -o; den Wurzelvncal a SlCll assi-
« milieu bat, wie in den spætern Tpm-
u xôvropoç, fisvrnxôvropoç, wo Herodut
a -tspoç bat. n

323. (bop-riôo; eÜpainç, apposition à
v-qôg. Quelques-uns intercalent une virgule
après (poprîôog. Le sens resîe le même un

fend; mais l’expression y perd. Je suis sûr
qu’Aristarqne mettait ici l’liypllen. Voyez

le vers V, 250.
324. VTôo-o’ov se rapporte à ëéwa).ov

sous-entendu, sujet de ënv. -- Mfixoç, en

longueur. -- UdZoç, en épaisseur. C’est

par erra!" que quelques-uns prennent
piqua; et «6110:, pour des nominatifs.

325. To5, de lui : du bâton; de la tri-
que.--"anv 1’ ôpyumw, quantum ulnam,
une brasse de long : la longueur d’une
brasse.

327. ’Ouakàv noinaav est une péri-
phrase pnur ànàâuo’av (ànéivvav). Ils en-

lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. --- 158610011, j’niguisni. Schu-
lies P : êmbEuva. Le complément est sous-
entendu, comme avec ruineux. C’est 56-
Xov, ou 1è 6:11:22 éonâlou.

328. yAxpov, à l’extrémité: par un bout.

- ’Enupdxraov (udurebam) indique [lo-
pération de durcir un feu, et s’applique à
lu pointe. Svlmlic: P et V : êm’apouv si:
’rà 600M mafia-al.

329. T6, lui : le pieu.
330. Karà encloua, du haut en bas de

la caverne : par tante la caverne. - Me-
yoîMa) est pris adverbialement, et il dépend
de XÉZUTO. l1 u le même sens qu’ailleurs

peyalma’ri chez Homère. Vuyez miso
pin: neyalmari, XXIV, 40, expression
empruntée à l’Iliade, XVl, 776 et XVlll,
26. --"Hhfia nenni). Voyez ln note du
vers V, 483.

334. Toi); ânon équivaut à êuabç
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801L; TOMA-fluait) Égal aùv poXÀôv o’œlpw;
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rpïkjaau ên’ ôcpôalucfô, 316 18v yÀuxùç 31mg îxdvm.

Oî 8’ Ëlaxov, TOÙÇ div ne mi fiôslov aûrôç êÀe’o-Oaz,

réac-age; aüràp 5’76) TrélLTETOÇ parât caïeu; êÀéYunv. 335
:EGTtÉPtOÇ 8’ filxôev xaÀM’tptxoL pilla voguât)»; ’

aürfm 8’ sic süpù cnéoç filetas «clava (filon,

rob-rot p.608. où8é 1:: laine Bulletin È’V’roôsv aülwîç,

il Tl ÔÏGO’ttLEVOÇ, il] ml 658g à); êxélsueev.

Ain-à? gnan, êfiéô’qxs Oupsôv péyav Wôcx’ o’œipotç, 340
élôpsvoç 8’ fipsÀ-ysv ô’ïç ml unxa’t8aç aiyotç,

poivra xarôc poignant ûn’ è’pëpuov fixa; émie-tin.

AÔTÔtp êtren8i] O’TËEÜGE novnodpevoç Tôt (il è’pyu,

’rl

OYEoùv 81?] ouï-ce 86:03 grippez; ônMccot-to 869mm

Kent rôt’ âyâz KüxÀœ-rcot npocnü8œv aux: napactàç, 3&5

xwoôëtov peut xspclv è’xœv pékowoç oi’vom-

Küxlœli, m7], de oîvov, ËTŒl. (polys; âv8po’pea xpéa’

êtaipouç. Hayman z a roi); imam, net in
a contrast witli those cf 326 (érâpoww)

u but meaning all except myself. n -
finalisent, vulgo nsnaléxôat. Didyme
(Scholies H et M) : ’Apîawpxoç 1:57: a-
Ko’tcôoti. Voyez, Iliade,Vll, 174, la note

sur mutinerez.
332. ’Euoî O’ÛV, mecum, avec moi. -

Moxltôv, la barre : le pieu.
333. ’E1t(i) doit être joint à TpÎtleJ. :

ë’rtt’tpÎthCLt ôpOaÀpÇ), faire peser sur l’œil

en appuyant, c’est-à-dire tâcher d’enfoncer
dans llœil. La vulgate TpÎllJal. èv 69011514)

ne s’explique pas aussi bien. Didyme
(Scholies M) : ë1t’ àchaÀjui) ôtât mû 7:

ipéca-14910:. Je rétablis, avec Fæsi etv
Ameis, la leçon d’Aristarque. - Tôv, lui :
Polyphème.

334. Oî. 8’ Élaxav, TOÙÇ..,, orI ceux-là

furent désignés par le sort, lesquels j’an-
rais précisément voulu choisir moi-même.

335. ’EÀE’yymv, je me comptai. Le mot

èléypmv appartient à ksi-7m, et n’a rien de

commun avec êÂéGÜŒl. La traduction de-

lectw mm est absolument fausse. D’ail-
leurs Ulysse, qui a dit époi. 66v, est forcé-

ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le sort.

336. ’HXGav, il vint : il revint.
338. ’Evroesv, vulgo ëxraôev. Voyez

plus haut la note du vers 239.
339. "Q; (ainsi) dépend de êxéleucsv.

La mesure prise par le 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’attribuer à l’in-
spiration de quelque divinité favorable à
lui-même et à ses compagnons. Scha-
[in Q : oixovoutxûç, l’va mû. et âpasve;
Buvnôôot ôterais-ou mi èîayaysîv roùç
éraîçouç.

340. Aütùp.... Voyez plus haut le vers
240 et la note sur ce vers.

344 -342. gECôjstoc.... Voyez plus
liant les vers 244-245 et les notes sur ces
deux vers.

343. Aûtàp hem-91.... Voyez plus haut
le vers 250 et la note sur ce vers.

344. Zùv 5’ ô’ye.... Voyez plus haut le

vers 3H et les notes sur ce vers. Ici,
comme au vers 284. Ulysse dit 669mm.
C’est le repas du soir.

347. T7,, prends. Voyez, V, 346, la
nom sur ce mot. - Kpéon, monosyllabe
par synizèse.
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ô’cpp’ eiâfiç, oïôv Tl TIOTÔV ":685 ML"); âxsxeüôet

fluerépiq . col 3’ a?) ROLËùv cpépov, aï H, élargira;

oïxocëe négdemç- a?) 3è nanisai oüxé’r’ o’wex’râiç. 350

Exé-Üxte, wôç xév 1k ce ml ÜO’TEPOV 0’010; l’XOtTO

civepçbîtœv wok-fond; ëTcel a!) matât neigea! 5952m.

in; ëçio’cu’qv- ô 3è 3éme ml è’xwœv ’ figaro 3’ otiwî);

fig!) norèv nivœv, mi p3 fée-se ëeôrspov OUÏTLÇ’

Aâç ou gr: wpôgopœv, m6 ou 156v où’vouoc eZ-rrè 355
aü’rlxa vÜv, M TOI. à?) Eaivwv (Î) me où Xalpnç.

liai 7&9 Kurdes-mecs: cpÉpEt Estëœpoç &poupu

oivov êpwro’tçulov, ml acpw Atôç ô’pfioç o’œ’EaL-

aillât 10’3’ duëpocn’n; ml vémapo’; écru) 0211099162.

"il; cpdvr’ r 01po ai oflag â-yêo «690v aïôom oivov° 360

Tplç uèv è’Ëwxa pépiai), "cplç 3’ ëxmsv dopaai’gaw.

Aüràp émet KGxÀœ-rrac TEEPl cppe’vaç fiÀUOav oivoç,

zani ":615 375 un) aïno-ct wpoa’qüawv uuhxlotow’

Kükakl’, sipœrâgç p.’ à’voleL 7.10103; ai’J-ràp e376 TOL

l

348. T665, que voilà.
349. Aorâfiv, une libation. Ulysse traite

Polyplième comme un dieu. Il feint d’avoir

pris au sérieux les vantardises du person-
nage. Voyez plus haut, Vers 275-276. -
El, si ou sifizrte :
l’espoir que. Voyez plus haut, vers 229.

35L Kami ÜGIEPOV, encore plus tardy
c’esbà-dire comme je fuis maintenant. ---
"licou-o équivaut à mm; 5.20m npàç.
Voyez plus haut la note du vers 267.

352. Holëmv de nolüç, qui est régu-
lièrement décliné chez Homère. -- Bekkcr

rejette au bas de la page le vers 352; mais
un ignore pourquoi.

353-364. "Huron" nîvwv, il eut plai-
sir à boire. Grand Ëtjlualogigue Miller z
fiât», fiEOlLUJ. mi fias-mu, mati figaro 8’

alvùç me; norùv nivmv.
356. "Ivan TOL 5&3 Eeivtov, afin que je

te donne un cadeau d’liospitulité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus bas,
vers 369-370.

367. (Pépin, produit.
358. 0iv0v.,.. Voyez plus haut le vers

4H. Mais suiv, ici, se rapporte nécessai-

pour voir si; dans

renient aux Cyclnpes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

359. T6505), Ceci : ce qui vient de pus-
ser par mon gosier. -- ’Anoppcôi, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
traduction surculusy ou même particula
ne rend point la pensée. Voyez le vers Xy
644, et la: noie sur ce même vers, Iliade,
Il, 757).

:560, "Il: pair” à-rcip 0l. Ancienne vu-
riunle, il); ému? t (101619 oî. -Ai5n; êyu’).

Bekker, êydw whig. Cette correction u
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le vers. Elle avait été proposée par
G. Hermann.

362. 115va doit être joint à fiXUÜEv, et
çpévaç indique l’endroit où le vin a tout
pénétré, tout imbibé.

364. KÂUTÔV est dit au sans étymolo-
gique z qui se fait entendre7 c’est-à-dire
qu’un prononce quand il s’agit de moi. On
a vu 30411:2, vers 308, dans le sans étymw

logiqueY mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. Ici l’explication est confirmée
(Scllolies Q) par Aristarque lui-même z (il
5m75], En) 7.).u’rôv OÙX ëvôanv70’LD.’ (3:5
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èEepéœ’ si) Ss’ ne; 36g Eeivwv, 63:71:59 fanée-173;.

OAYEEEIAE I.

05mg è’iLoty’ ô’vopw 051w 3è ne un). axons?» A

97’117)? 7’18è catho il? dinar mixa-ra; ËTOLÎPOL.

(Dg âoéunv ô Èé p.’ ou’nix’ duelëero wikéi Goya?)-

OÔTLv êyêo «égarai» fiance titrât aï; êrdpoww,

7a!1:01); «Mou»; wpôeôev r .76 æ TOI Eatw’iïov ÈIO’TM. 370

TH, ml âvomhvôalç néoav 13mm; ’ ocùràp ËTtSlTot

naïf ânoâoxucôcatç naxùv aûxévot’ MS 3è on ù’nvoç

71’951 TravSapo’wœp’ cpâpuyoç 8’ âge-euro oivoç

kl)(1)[J.0i 1’ âvëpôuaor ô 3’ âpsôye-ro oivoëapsiœv.

Kal réf êyêo TÔV ooxlôv 131:6 6110805 financez wollfiç, 375
si’wç Ûapoaivowot ËITEEO’GL, ce enivra; éraipouç

Gâpouvov, un Tl; par ûnoëaicotç dv0661).

in ’ 6’15 89] Toix’ ô uoxlôç êlo’ti’voç êv TCUpl pénal

(Bâtiment, fiançai; cep âàiv, Siaoaivsto 8’ aivt’ôç,

ml 161? êyàw ciao-av cpéçmv En mapôç, âuol 3’ ÊTŒÎPŒ 380

"leur! ’ aüràp Goipooç êvé-rweucav uéyoc Saine»).

0E uèv uoXXèv êMv-raç êlo’cïvov, 622A; ên’ ohm),

ôcpôaÂiLÇô êvépswav ’ ÊYà) 8’ âoüuepôav âpewôelç

06 minimal, 6 éon» àmbwiiov, à): and
’Iôuxo; idiote; ôpepoç, ô nantirie-
vog. Voyez la note du vers XIV, 364 de
l’Iliade.

366. 051:1; nom propre suit la règle
des noms propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. Il n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore
oünç. Hérodien (Scholies Q): macram-
onaars’ov vüv to avouai. Êfitl 8è mû afin:

ne xTEiVEt (vers 408) napoëuv’réovt à):
ôüo 721p péon 7.67m.» napaloîuâcivemt.-

051w, accusatif de 05171.; Oürtôoc.
370. T655 1m. Eewfiîov Écrou. (hoc tibi

hospitale manu: cri!) est le commentaire
de ïva rot (il?) Esivrov, vers 355. - Au
lieu du futur Ëctat, quelques anciens li-
saient E610).

374. IIécev Ünrtoç. Il est ivre (o’wo-

Supeiwv, vers 374).
372. Keîr’ arnaquoient; TIGXÜV a6-

xéva. Virgile, Énéidc, HI, 63! : a Cervi-
n cem inflexam posoit, jacuitque. n

374. ’Avôpôusoi. Voyez plus haut la

note du vers 297.
375. Tôv uoxkôv, illum vectem, la barre

dont j’ai parlé : notre pieu aiguisé et durci.
376. Ellmç, danse, jusqu’à ce que. An-

cienne variante, sium; : pour faire que.
377. Mat, comme dans prends-moi le

bon parti. Il faut le joindre à rivaôôn. -
Taro’ôeîaaç , orthographe dlAristarque,
vulgo ûnoôôeio’aç. -- ’Avaôün à lloptatif,

pour àvaôuin, vulgo àvaôô’n au subjonc-

tif. La Boche: a àvaôôn.... ferri non po-
u test. n Bekker et Ameis avaient déjà
rétabli l’optatif.

378. i0 1.1.0706; notre pieu.Voyez plus
haut la note du vers 375.

379. "AqlSO’ÜŒI, s’enflammer. -- mimi.

vero, il luisait, c’est-à-dire il était brûlant

comme un fer rouge.
380. d’épov, j’apportais : je l’apportai.--

’Ex nupôç, hors du feu :l’ayant tiré du feu.

38! . ’EvéqweUa-ev, sous-entendu mm.
383. ’Oçlîaluülô. Polyphème n’avait qu’un
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xpuna’wip, oî 8è 1’ Ëvepesv üaocasiouew iodent 385
àkl)3lp.âV0l ëxo’t’tâpeê, et 3è tpéxet éonsvèç odel’

èbe; TOÜ ëv ôeôaltncî) mimine noXÂôv êÀo’vreç

mil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, ou bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous paraît étrange, habitués

que nous sommes à la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-haut chez les Grecs. Hésiode, Théo-

gonie, vers 444, explique le nom des Cy-
clopes par 7.67.105. et (bip, et il représente
ces hommes comme.n’ayant qu’un œil au
milieu du front (Thëogonie, vers l 44-! la) :
Kûxhoaraç 5’ ôvOu’ fioow ëmbvupnv. 05-

vsx’ clips: Uqaéoiv Kuala-rem; riflant);
ëSlÇ êva’xstto peeling). Cependant quel-

ques anciens prétendaient que les Cyclopes
d’Homère sont des hommes comme les
autres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que l’olyphème a

perdu un de ses deux yeux. SCÏIÛÜGS M :
à Küxliwtlg, ’MXTÙ. uèv "Opnpov, 06x fiv

novôqnûa).y.o; pilau, (inti! mutai nm auv-
tuliav 181v ëTEpOV nov (infinitum 6mo-
ôeâx’r’ittsi. 560 on. ineptie; ElZE. emmi
yo’cp’ Hâvtat 6è 0l Blréqaap’ époi

scat opprime 565w âürufi (vers 389).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que àçpüa; ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polyplième était borgne par accident,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a ricu

à dire. Les l’héaciens connaissaient parfai-

tement les Cyclopes; et leur dire, l’elf-
phème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’après la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter à Homère, et au delà, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.- Il est trèsqiussihle
que Küxlwlla, comme le veulent quelques-
uns; ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
"téflon; et (Bill, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
plième. - ’Evépslaav. Ancienne variante,
êvsipucow, leçon détestable. L’expression

âvépewotv (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux à Tplkllat
êm’, ou minima ëv, du vers 333. -- ’Epet-

005i; vulgo àspfieig. Didyme (Scholier M):
Epstcesiç ’Apiotapxoç. Ameis a rétabli
avec raison la leçon d’Aristarque. On Toit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

384. Tpum’i’), de mimée) (tpumîzo),

optatifprèsent, troisième personne du sin-
gulier. Scllolies B : àvrl 105 muni, un?)
mû tçunêut, aux-rua); - Hayman con-
teste cette cxplieatiou, et il fait de muni?)
le subjonctif de moment ZTpUfltÔn,TpU1tL-i’),

comme ôtôdm, ELEÇL Mais les anciens n’ont

point connu de remuent, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

385. Oi ôé 1(6), et (que) les autres .’ et
que les aides du cliarpentier.- ’Evapôsv,
d’en lias. Le charpentier est monte sur la
poutre, et ses aides sont (les deux cotés
de la pouqu les pieds sur le wL-Tmc-
(refondra, sous-entendu rpûmnvov : agitent
la tarière, c’est-a-dire impriment a la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion (J116, qui est dans le verbe, se rap-
porte à l’instrument, ÎtUiVTL : au moyen

de la courroie. La tarière a une sorte de
tambourY auquel est solidement fixée par
son milieu une courroie, dont la moitié
s’enroule dans un sens et l’autre moitié
dans le sens contraire. La tarière n’a pas
de liras, et n’en peut avoir7 à cause de la
rapidité de son mouvement alterne. Elle a
une tête cylindrique. (J’cst proprement un
foret. Le maître a pour olfiee d’appuyer
sur la tête, et de maintenir perpendiculaire
la tige du l’instrument. -- cIdem-ri. Apol-
lonius, igjâ’totv. Euripidc semble avoir in
de même. Cyclope, vers 460-1164 z Natura-
yiav 6’ (i); si 1L; âpuàÇwv àvùp Amiroîv

[adorera rpûa-rawov ranimaient On peut
en effet considérer a part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. ’Ehiv’tsç, ayant prisJ c’est-adire

tenant. Ancienne variante, èXov-tsç. Eus-
tatlle dit que Exov-rs; était la leçon d’Aris-

turque. C’est une erreur. Aristarque écri-



                                                                     

412 OAYZEEIAE I. [1X]Stvéouev, 16v 3’ «mon nepippes Beppôv âôvroc.

Habitat âé ai (Région! duel. ml ôopôaç 5150m àü’tpcl],

yhîvvqç mzopéwgç ’ coapayaüvro 3è oî TEUpl (flou. 390
(Qç ’ 31’ chipa xoûxxeùç wéÀexuv [LÉYŒV "fiè GXÉTECXPVOV

sîv ÜÊom 42mm?) (Mm?) peyo’ùa îo’cxov’roc,

cpocppo’cocœv t 1:6 yàp CÔTE 567’190!) 75 xpâtoç êo’riv -

Éèç 105 ai? ôcpôocltuôç activée) TEEPl uoXÀÇ).

Euepdakéov 8è pif CdlL(oEEV’ TrEPl 8’ l’axe fièrent 395

finsïç (là Sala-anars; âneaaûueô’. Aüràp ô poXÀôv

éEépuo’ ôchaluoio neouppévov dinar: MMÇB’

16v uèv ê’mw’ è’pptqzav o’mô Ë’o 7,696?» dMœv.

vait èlôvreç, mais en reconnaissant que ce
mot et ixovreç, c’était tout un pour le sens.
Didyme (Scholies H) : To ôè «ËXÔVTEÇ
’Apiarapzo; &th TOÜ Exovrgç. Ceci ne
veut pas dire qu’Aristarque aurait corrigé
Exovrs; en élôv’reç. La note, d’après sa

forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot ami-i, dans la langue des
Alexandrins, indique toujours équivalence.

388. Atvéouev est à l’imparfait. --T6v,
c’est-à-dire uoxlôv. Seholies B et Q : ràv
uoxhèv levai. -- Alun nepippse. On dis-
cutait ici la question de savoir si le sang
a du couler d’un œil qu’on brûle en le per-

çant. Porphyre (Sa-halles B et Q) : Quo-l
5è cl loupai on et umtôpevm dîna. 061.
ânoâo’cnouei, cpputrouévœv 743v aupxâw.

ênréov 05v au m’a-.4 ëoôacev ânoopuyfivai
16L êv (Boîtier. â’yyeîd. La réponse est juste;

car le pieu mouvant ne cautérise guère,
tout en rompant de nombreux vaisseaux
sanguins. - ’Eôvra. Bekker, iôv’ra, car-

rection arbitraire et mauvaise.
389. ’Ap.q)i,adverl)e : tout autour, c’est-

à-dire entièrement. - ’Oqapx’mç, le pluriel

pour le singulier, puisque Polyphème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyez plus haut, vers
383, la, note sur ôqaûaluq"). J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, ei’mev

ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du bon œil; car l’autre, vu
l’énormité de la tête de Polyphème, aurait
été protégé par la distance. Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
phème un borgne par accident. - ’Aüîpfi’],

la vapeur, c’est- à-dire la chaleur brûlante

du pieu. Le mot imper, en latin, est sou-

vent synonyme de culer. c’est l’effet pour

la cause. i390. 0l, à elle : à la pupille.
392. Manille, adverbe : violemment.
393. input-lacune, médicamentant, c’est-

à-dire pour faire subir au fer l’action forti-
fiante de cette trempe. Scholies, V z crap-
po-rtouïw, otouôv, oroponozâiv. - Té,
cela : l’action de tremper; la trempe. -
A615, à son tour, c’est-à-dire comme le
fer est la force de l’homme. Voyez l’IIiade,
IIl, 62. Il n’est nullement besoin de chan.
ger le mot ains en aimé, comme le veut
Bothe, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme font les traducteurs, le sens
de deimie, qu’il n’a pas. Ameis: a mûre,

a wieder, wie das Eiseu die Kraft des
a Mamies. n

394. Toi), de lui ; de Polyphème.
396. Zuapôuléov (d’une façon épou-

vantable) caractérise le fait exprimé par
uéy’ (humèzv. --- Hérpn, le rocher, dest-

à-dire la caverne.
398. XEpo-iv, selon quelques modernes,

doit être joint à (fluant, et xepolv àXÔwV
signifie se démenant des bras comme un
fou. Mais 61Mo), chez Homère, est toujours
employé absolument; et (imam est exacte-
ment en grec ce que amen: est en latin.
L’interprétation vulgaire, ËppflllE xepaiv,
est la plus naturelle. -- ’Alüwv. c’est le
seul passage d’Homère où la seconde syl-
labe du verbe «in!» soit employée comme
longue; mais rien n’est plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’odyssée, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 74, un
vers qui se termine par ).ÛEL.
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(l’inox: êv navigant 3U diapra; manet-565m. 1,00
0E 8è Bai); olim-ta; èçohœv déniai)?» &7i7ioç’

ÎGTOltLEVOl 3’ eipovro flapi onéoç, ô’T’u à rifler

Tinte TO’GOV, Holôcp-qp’, âpnpévoç 53’ égorgea;

I ’ 3 l 3]. V Ivomer 3L apépoof’qv, mon aunvouç stups pendu;

îH p.7) "ci; CE!) MM Speech dénovroç flambai; au")
1il p’q’ TE; 6’ OLÛTÔV meivst 367up BË’QÇW;

Toi); 5’ ouï âE c’bnpou sapasse?) xparspàç Holvjo’quoçs

il). CpÜth, 05th ne xtsivsi 36h,), oü3è limon).
Oî 8’ ânonnaiëo’pevm è’rœa mepo’svr’ chopinai).

El ne» 37) par) ri; ce pictèrent, oiov âôvra, A10
voüco’v a,” 0357:0); 561L ALÔÇ [andalou (iléons-0m -

399. Illeyâ).(a), adverbe; à grands cris.
- Mw ayant, comme àpçi pas: : autour
de lui; dans son voisinage. Ils habitaient
assez loin de lui, ou plutôt Polyphonie
habitait assez loin d’eux; mais la voix de
Polyplième est si forte, qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient de véritables

voisins. Porphyre (Scllalies B et Q) z
zani-rot où TEEpl «son (bloom àll’ 6moi-
veoôev mérou mi écachai; 550.0092 ci).-
Àoç. Mat 8è tin; ànopiav ri) pépin B00D
aürôv ml êv Ëp’flp.iq Eivau xal ôtât TOÜTO

ÈEŒKOÔEGÜM.

402. flapi airée; doit être joint à icté-
uevot. S’ils entraient dans la caverne, c’en
serait fait d’Ulysse et des siens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est fort invraisembla-
ble; mais, sans cette invraisemblance, il
n’y aurait plus (l’odyssée. Porphyre (Scha-

lies B et Q) : oüx siamflov 6è èv rai) amn-
laùp. ri) yàp aie-alflsîv 6l.eôpov 113v ânon
énoisi, nui div-Mai. tfiv ûnéôeow 11"]; iroi-
cn; ûnoôéaeœç.

403. Tôoov, si fort. -- Holüçnuk).
Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polyphème, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignera par son nom, et des le vers
408. Didyme (Sclzolies K et Q) : êvmiafioc
16 avoua: 01ml Tüv Eiôàrwv àxoüst ô
’Oôuaaü’aç. 56m npôrepov Küflwna 6vo-

p.c’tÇœv üatepov xoôvoua lever. -- T2745),

sic, comme tu fais. Cet adverbe se rapporte
a èôônaaç.

404. ’Apfipooinv. Ancienne variante,
opovainv.

405. W! in) 71;... BpOTLÏN.... alleutier,
n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?
Voyez la note du vers V!Y "3.00,

406. Ktaivai, vulgo main). Avec le
subjonctif, u-fi signifie ne (de peur que).
Mais il est évident que les deux interro-
gations doivent être semblables, et que, si
l’on écrit ici "ambra, il faut écrire, au vers
précédent, élotÛvn. L’exemple V1, 200

prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux cas. »-- Je rappelle que n et Et
s’écrivaicnt E llun et l’autre, et que nous

sommes en droit, partout ou il y a profil,
de mettre l’un à la place de l’autre.

408. Oùrîâ au sens étymologique : non

autel", et non point. C’est ainsi que le
prend Polyplicme. Mais les Cyclopes, qui
ont entendu (ding, prennent oüôé dans le
sens vulgaire. lls croient que Polyplième
a (lit : « Personne ne me tue par ruse ni
par violence. » Les traductions sont im-
puissantes il rendre l’équivoque; car Par-

samw me tue et Personne ne me [ne sont
deux choses entièrement contraires.

4H. Noüeov.... Alâç. lis croient que
Polyphèmc crie parce qu’il est malade g ils
lui prêchent la résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
naturel.---l’arce que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques anciens en concluaient
que l’olyplième a parlé trop généraleuicut
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cillât 0’67, 515x50 mnpl Hocezâo’cwvz divan.

OAYEEEIAE I.

°Qç o’ip’ è’qpocv o’mzôvreç- êpôv 3’ êyélotcae çÜtOV zip,

Gag ô’voy.’ âEocm’nmcev êuôv ml pfirlç (impuni.

1957.1ka 3è crevo’cxwv "ce mi (Mimi: ôêôvvgcw, l115

Xepal lnkaçôwv, aïno nèv 150w elle eupo’cœv,

aùrôç 3’ eîvl 615mm xaôéCero, xeîpe catalan-m,

si uval mu p.51? deum Mcëoz areixovw ÛüpaCa-
01’510) 7&9 11015 p.’ filma-H ëvl cppaci vil-moxa rivai.

Aü’càp épi) Boükeuov, 37cm; ô’X’ &PLGTOL yévono, 1:20

si Tw’ éralpoww ÜOWOIŒOU Mm 7’13’ époi acini?)

’aùpoiunv’ mima; 3è 367mo; mon pâjuv Üçawov,

d’une uspl tINX’Îiç’ uéya ml? xaxôv êy’yüeev fia).

e[H35 8&5 (1.0l murât 6141.63; épiai-71 cuivrera goulu.

au vers 275, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

442. une. cüy’ chacun A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : To0 yàp mincie Ëaaî, narfip 6è
66; EÜlETŒl alvin. Celui-ci est copié, sauf
deux mots, du vers 519 : To0 7&9 êyà)
naîç sinh...

MS. ’Amôv’rsç. Dès qu’il n’y a là ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que l’oly-
phème n’ait pas répondu à leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne est
quelqu’un. Ici encore la tradition, absurde
ou non absurde, mène le poète. - Les lyti-
ques supposaient que Polyphème, tout en-
tier à ses atroces souffrances, n’a pas bien

entendu la voix des Cyclopcs. Porphyre
(Scholies Q) : altéra); à Kükanp 6:17th
00x âvrr’lxoua-av envi-:63»; leyôvrmv, ênel

Eleysv âv aûôùç en mai divagante; 061L;
061w leyôuevoç ËËÂGLlIE. yéyovz 8è En. 171g

ôuœvuulaç f1 5min. xàxeîvon voulëovrsç
Âne-roi; aîvau un); énnpea’ntavmç m’aràv

nepayeyôvaww, sûpôv’rsc 5è oùôs’vafiço-

musquant. évexo’apnom.
414. ’Ovop.(az). .. . Èuôv, a mon nom,

c’estsà-dire le nom que je m’étais donné.

--- Il est inutile, je crois, de démontrer que
051L; n’est pas le vrai nom d’Ulysse, ni
même son surnom. Ptolémée Héphestion

est le seul ancien qui ait pris (floua êuôv
au pied de la lettre. Il expliquait 051L;
par 06;, et il disait qu’Ulysse avait dû être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : 5.6:. (En: payant: eïxsv.

MG. ’A1t6 doit être joint au verbe elle :
ripaille.

417. Eivî ôüpnaw, dans la porte, c’est-

à-dire occupant l’entrée de la caverne.
448. Eh... flou MËOL, pour tâcher de

saisir.
419. 06100.... vfimov, sot à ce point :

sot un point de vouloir sortir.-’HX1tET(o).
Quand le mot est écrit en toutes lettres, on
ne met pas d’augment. Mais on pourrait
confondre ici l’imparfait avec le présent, s’il

n’y avait pas ce signe de reconnaissance.
De là cette exception unique admise par
les Alcxandrins. Ameis : a nm zum Unter-
a schied vou dam Præsens ËÀns’r’ (q) 457)

a des Imperfectum hœrhar zu machen. n
420. ’01: dîme-ra, tout ce qu’il y a de

meilleur. Voyez le vers III , 429 et les
notes sur ce vers.

422. Aé est explicatif: en conséquence.
423. T2615 flapi. page, utpole de vint,

s’agissant de la vie. Ce n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.-Méya....

xaxâv, le grand mal : la mort.
424. "1185.... Répétition du vers 318.
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’Àposveç oî’ïeç fiscal êü’rpsqas’eç, Sacüooûtltm, 425

xaÂoÉ TE papotai TE, îodveoèç sipo; ëXOVîEÇ’

TOÙÇ âxe’œv cuvésp’yov êücrpeoéecot Myozcw,

17"]; ê-rrl Küxlwtp 5535 TréÂtop, demie-cm 5360;,

GÛVTPSLÇ aîvônsvoç- ô oèv s’v nécro) divâpa (pépeaxav,

16) 3’ érépœ émît-596w î’mv, Gtôov’rsç Émipouç. 1130

Tpeïç 8è âme-10v (pâli 6kg espar ouïrais gyms:

(àpvsrô; 7&9 è’nv, grillon) 6’73 &PIGTOÇ à’no’wtœv)

TOÜ KOLTÔC vêtu 1068m), Kaoi’qv 01:6 yacrép’ élue-Gai;

munir w310i? Xepolv cicéron essuie-iota

valleuse); arpeoôalç èxôunv TETÂ’qÔTt Ouucî). [J35

il t l a I 1 NQç 161:5 ne: GTEVOLXOVT ç summum; Ho) dico).
Q’Hooç 3’ flptyéveta cpo’wq êoâoêo’zmuloç ’Hêoç,

mai 10’1’ écarta vr 6* m sis ” ’"7xJo 10 GOUTO aposvoc tu, a,
673km 3’ êuépquov &v’fioâtmoz TŒPl c’qxoüç’

si i N ’l 1; (M am , p»OUOaTŒ YŒP GçdPŒYEUVTO. Ava, O GOUVÛGL XŒXQGLV 4’10
Tstpânsvoç mîwœv ôt’œv êwaoaisro VÔTŒ

ôpôôv êo’rao’Tœv I Io 8è même; 00x êvo’ncsv,

425. Olîsç, vulgo 6kg. Didyme (Schn-
lies B, H et Q) : ’Apioro.pyp;, oflag. Il
estdilficile, en effet, que ôïeç, malgré son

accent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dans le vers un tribut-
que. - YHem, (ibi) orant, il y avait,
Tous les béliers n’étaient pas dans les mê-

mes conditions. Ulysse ne parle que des
plus forts.

428. Tfiç sari, c’est-à-dire èp’ aig. -

Bélier), appositionà 10.3wa41. - Elôlbç.
Bekker 5156;, correction arbitraire et tout
à fait inutile.

429. XÛV’EPELÇ, trois ensemble: trois
par trois. - ’0.... ëv néon), celui du
milieu. - (l’épeoxev, le fréquentatif parce

que le fait se renouvelait à chaque triade
de béliers. Cela recommence huit fois, puis-
que quatre des douze compagnons d’U-
lysse avaient été mangés.

430. Xùovreç, préservant, c’est-à-dire

servant de rempart à.
432. ’Env, (ibi) crut, il y avait. Voyez

plus haut, vers 425, la note sur île-av.
433. Toi), de lui : de ce bélier. -

Kami doit être joint à laËo’w. à Anal-av
(min yaarép’ fluo-05k. Gram! Étymologi-

que Millcr: 10.on Tfiv (Sandow ’ Élus-
Beîç 8è xa-ravsyflsiç, dure mon": au) 943w,
à); E110) élution.

434. Xepalv se rapporte à Ëzôn’nv, qui

est au vers suivant.- ’Acbrou, par la tui-
son. On a vu, I, 443, oià; démo).

436. "9;, ainsi, c’est-à-dire dans cette

posture.
438. ’Eëéoav’ro âpaeva (tilla, les mou-

tons s’élangaient pour sortir.

1.39. flapi 61mm]; dépend de sot-fonxov.
440. Eqmpotïeüvro, gnrguuilluient,c’est-

à-dire étaient engorgées.5ulzolies H et Q :

examinant-5m fioav.
M2. ’OPÔGN éorotôrwv, debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, ils
marchent a l’ordimire-y c’est tout ce que
(lit ôpeüuv âaraà’rwv. Sclwlies B z Xatà

rfiv ululant rotin: Bnuzroüvrwv nui Tous ,
67:59 ôpeàv E75: ’ où yàp filayiwç il inr-
rlw; Éd’tdrtwv fila-alépin. - La traduction

ergote slamium ferait croire qu’ils se dres-
sent sur les pieds de derrière. Mais alors
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Polyplième porterait naturellement une de
ses mains sur le ventre, et il découvrirait
le stratagème.

443. 0l, datif moral. -Àe’ôevro. Il faut

supposer que la toison est dlune prodi-
gieuse épaisseur, puisque Polyplnème, en
passant les mains sur le dos des béliers,
ne sent pas les liens qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté

par chaque triade.
444. ’Apvesôç, (mon) bélier.

145. Anima), comme hum : par le
poil; par sa laine. Ancienne variante,
laxuzîy, qui paraît n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliquait comme
Halva). SchoIiEs M : laxnôv Àéyen vüv
rhv èx ri: Kâyym lamât-1114. 0l. 8è
naÛlmOi paon teintai; èvraüôa Mixvq)
and almôuzvôv. -- Erstvôuevoç, gêné,
c’est-adire chargé outre mesure. - Kali
époi, et par moi: et par le poids de mon
corps.

447. T285, sic, comme tu fais mainte-
nant. -- Ami cnéoç, en traversant la ca-
verne, c’est-à-dire pour arriver à la porte,
pour sortir.

448. Halpoc «(5, du moins auparavant :
jusqu’à ce jour du moins. - Ai).5lp.p.é-
voç.... olûv, laissé en arrière des brebis :
à la suite du troupeau.

OAI’ZEEIAZ I.

(il: oî ùn’ alpe-trôna») 5!wa GTÉPVOLGL Séëev’co.

"Yard-to; âpvuôç (17’1ka gueux; OüpaCs,

159(ch oratvo’nevoç, ml époi nouvel opovéovn. 445
Tôv 3’ ËfitlLŒGGdtLEVOÇ apocéçn xpa’rspôç Holûçnuoçi

szè né-rwv, Tl p.0: (1335 SLÔL GTIÉOÇ écroua palle»;

ÜGTOLTOÇ; OÜTL mîpoç Te leketupévoç è’pxem clôt»,

aillât 110115 apôtoç vêlant tépev’ clivera noirs,

pompât Blëo’cç’ même; 8è âoàç floconnât) âozxo’wstç- 450

même; 3è amenévëe ÂLKaL’eaL ânovéeaeocn

êmrépwç ’ vüv «515 wavüc’rmoç. 1H oüy’ o’ivamoç

ôoôalnèv noôéetç, TÔV 6023319 xaxèç âEoOto’cmcav

cùv Àuypoîç ÊTO’LPOLGL, Sanaccaînevoç opévozç oïwp,

OÜTLÇ, 8V 013m) cirant neouyns’vov givra éleôpov. 455
El Si] ônoopove’ozç nonoœw’luç me yévow

EÏTCEÎV, 8mm naïve; ênôv névoç filaaxo’cëa-

450. Maxpà Blâo’nç. C’est le héros du

troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est assez fréquente dans l’I-

liade. Homère dira encore dans 1’011];-
se’e, XI, 53, en parlant de l’âme d’Ajax :
pompât fitëd’ma.

1152. Havûararoç, sous-entendu Ëao’iv

- YH, sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
«alleu; affaiblissent la pensée. Polyphème
est convaincu de l’intention du bélier. -
’Avaxmç, du maître: de ton maître. c’est

ici un des passages où les digammistes
sont en défaut. Aussi corrigent-ils «67(5)
en m’a : fi si; inhuma:-

454. Aanaaaânavo; est dans le sens
actif. --- Œpévaç, comme au vers 362. Il
s’agit d’un effet tout physique.

455. 05114, apposition à ùv’hp fluxé: :
ce scélérat de Personne.-- Elvou. Ancienne
variante, ënueflm).

456. El 61’], si seulement, c’est-à-dire
ah! je voudrais que.-l0nocppovémç, sous-
entendu époi.

467. EÎREÎV, pour dire : pour me révé-

ler. La naïveté de Polyphème choquait
beaucoup les dédaigneux contemporains
d’Aristarque; mais le grand critique ne
partageait pas leur sentiment. C’est ce
qu’un voit par cette note (Sa-Italie: Q),

l

0
1

l

l
’l
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fi?) né oî êyxéoocMç vs 3nd citée; &ÀÂUSLÇ (in?)

Oenvope’vou ècdorro 1:96; où’âsï, MS 85’ x’ âpôv 7:59

hœcpvîcate Maman), Toi p.01 où’ttËowôç m’psv 05mg. li630

ufig altéra 182v xptôv me) â’o même ÛüpaCe.

’Eheo’vteç 3’ ’fiëatôv ouzo oneiouç TE ml affin");

upôroç ûit’ dpvuoü Àuo’pnv, Ottawa 8’ êtat’pouç.

Kapîtah’ptw; 3?. Tôt MM mimé-mosan, Triovoc MM),

mimât mpwpouéovteç êMüvoptav, ëop’ âni Mat 465
Exôpsf)’ t dominai. 8è (POxOl êto’cpowi (gémira,Ç

n l f l l l N0l ÇPUYOPÆV GOLWXTOV ’ TGUÇ 85 GTSVŒXOVTO YOLÛVTEÇ.
’

’ a R a NA703 épi) 013x ai’œv, cavât o oçpüct vsuov émia-up,

qui est manifestement un débris de son
commentaire : and 6è Bauxohxàv ElVŒL
toi; vewîépot; TÔ n96; xpzov analévsaezi.

Flaminia); 5è (in?) (Ouragan! Trptfnou xa-
ïùpôwtai to ouatai: roi; (tout; à); opo-
VOÜGL ôtaiâverflat, à); "Exrwp (Iffilzlc,

Vlll, Isa-497). Voyez la note sur le
passage cité de l’Iliuilc.

468. Tu), par cela z grâce à cette révé-
lation. --- 0l (à lui : à Personne) dépend
de àaiorro.

459. Oewoue’vou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers V1, 467 sur leva-
cévrmv. - Quelques-uns fout dépendre
BELvopévau de êyxâça).o;. D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif (Jawo-
uëvul), D’autresl au contraire, font de 0l.
l’équivalent de caltai), et l’accurdent avec
GEL’IOËÊVOU. De toute façon le sans est le

même; mais il vaut mieux voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
460. Oùnâowàç.... 0511;. La conson-

nance n’est pas fortuite; et le poète, qui a
prêté à la brute anthropophage une sorte
d’uttendrissement, lui prête maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,
bien au contraire. Baille: «Versus sua-
u vissimi qui Homerum sonantJ non div-
n ôpwnoo’ivov. n

462. ’Emôvtsç,

quand nous fûmes arrivés. - ’HËoLiÔV (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression oCIÔ’ fiâmôv, et a la fin du vers.

- 371:6, à distance.
463. Tas)... huéunv, je me dégu-

geais de dessous. - ’l’nékmtx. Les com-

nominalif absolu

ODYSSÉE.

pugnnns (l’Ulysse sont attachés, et ne peu-
vent pas se dégager eux-mêmes.

404. Toi est Clnpllilllqnfi, et il équivaut
àâzsîvoc. Jamais Ubssc n’avait Vu de si
beaux moutons. --- Tavaürtoîot, allonge-
pieds : à la marche rapide. Soflofirx Il :
Id: TETap.ÉVOt; Toi; aimai Baôilovm. Cette
épithète indique le contraste du trutti-
ncmcnt des moulons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Jrhufies : 0:11 El).0üvrœ à);

si fiée; -- Quolqucs anciens expliquaient
Tavaüuoôa par iczvônoôa:
maigres, aux jambes sèches. Mêmes Scho-
Un : tuvaünoôa’ TETQPÉVÛLÇ Toi; ’Tt’OGl

fiïôiîovm, il lGZVÔTËO’ÏŒ i1 tavünorîa’

mvaàv 7&9 té énigme; il TOUVOLvTiOV
VE’JOVTŒ mu; fléau; zani ràv âltyyàv
"r73; TE’IPEia:, ou). EiIOÜVTa. à); 01662:. -
L’n-xplicutiun par loqué-noria fiât inadmis-
sible. L’ùpitlxctc n’est pas une épithète

aux pieds

de nature; elle exprime une action. Qutllt
à la forme du mot, au est pour âf,conime
dans aÜÎÆXXOI, Iliade, X111, 44. Un disait
primitivement tavafôç. et non toutou);

465. "and TEEPLTPOKÉOVTEÇ. lls évitent

de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui puniraient Courir après eux.

467. Aé indique que 106; est Opposé à
ci cuvons-w Üdvatov, et qu’il désigne les

quatre victimes de Pulyphèune.
468. Oùx slow (luit être jointa maniait],

Ulysse u pour que cette douleur bruyante
invertisse trop tût l’olypllèrne. - ’Avci up-

purtieut au verbe : àvéveuov, je fis le signe
de lapdéfeusc. Un verra plus bus, vers 400, le
signe contraire zapot’tl xatavsümv.--Quel-

quesmns ne mettent pus de virgule aptes

1-27
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finish: t 9117C êxélxeuo-a Ooôç mlh’tpixa pâlot

m’M’ âv mi: Balâvwç êtcmhîv âknupôv Üêœp.

Oî 8’ mini), aïcëouvov mû. êiti rimai aniCov ’

éEfiç 8’ êZôistor. 1101m) 50W. TÜTETOV êpetnoïç.

33703 81:5 TÔG’GOV ânfiv 356w ce yéycove Qowîcocç,

mi Tér’ épi) nomma wpocnüaœv nep’rouiomw ’

OATESEIAE L

Kôxlœxl), oüx o’t’p’ swing àvo’zÀmËoç o’wëpôç êtau’pouç 475

è’SiLevau êv anfiï ykacpupçi saponifier limon).

Kai Mm aéY’ Émile mxficeoeai Mimi è’pya,

exéth’, ênei Eeivouç 06X &Ceo en?) êvi aïno)

ëaeénevœt’ in?) ce Zeùç ricane mi 650i (Sillon.

X2; êoo’tpnqv i ô 3’ ËTCEITOL Xohôeono xnpôôt PÂÜQXOV ’ 480
in 8’ o’moppv’lîaç xopucpfiv 6’950; payâmes

zêta 8’ ËGOÛŒ apondpmôe veôç nuavonpqôpow

[TUTÜÔV, êæEÜ’flGEV 3’ oîvîïov dixpov ixéaôm].

-’Ex7xüaôvq 3è enflamma: xarepxopévnç Ûnô cétone

Énée-up. Avec cette ponctuation, axaient;
dépend de àvéveuov, et 061. [-2in sous-entend

l’infinitif de crsvdxovro ou celui de yôwv-
175;, Le sens, au fond, est identique, et les
anciens admettaient les deux explications.

469. ’AlMcî), en outre. - ’Exéleuaaz.

Ce commandement se fait aussi par signe,
ou tout au moins à voix basse. Scholies B
et Q : nui TOÎJTO ôtât veüuaroç.

470. ’Ev doit être joint à palémon; :
êuôalôv’rocç, ayant embarqué. Ulysse fait

embarquer tous les béliers qui ont servi au
sauvetage; et le mot noms) s’applique
au nombre total, qui est assez considérable.
Il y en a vingt-cinq. Ameis : a fiché die
u vielen, die sie abgeschnitten batten. il

471-472. 0l ô’oûqa’ siaôauvov.... Répé-

tition des vers 4034404.
473. ’ADÜ ara... Voyez le vers V, 400

et la note sur ce vers. -- ’A7r-71v est ici à
la première personne.

474. Kep’royiotmv, comme ailleurs nep-
Touimç ânées-am -- D’après ceci, le un-
vire s’est avancé jusqu’en face de la ca-
verne de Polyphème.

475. ’Avdlmôoç àvôpôç est dit ironique-

ment, et correspond à l’expression àvfip
auné; dont s’est servi Polyphème, vers

453. Rien de plus naturel que cette; ven-
geance de la langue, mais aussi rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Homère peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Sclmlies H): Boni
Inèv cptMveutôrspov naieîv and éventie-
rsaôou- OHM! mûre, npàç napauvflinw
toi; fion-nuent; napénerat.

477. Kami Ëpya, (tes) méfaits, c’est-à-

dire la conséquence de tes méfaits, la pu-
nition rie-tes crimes. Nous disons, par une
figure analogue : a Le crime retombe sur
la tête du scélérat. n

478. Eeivouç dépend de éaeéuevaz.

480. Mâllov, dans plusieurs phrases
analogues, équivaut à un superlatif; mais
il est ici dans son sens propre. Polyphèmc
était déjà furieux ; les paroles d’Ulysse le

rendent plus furieux encore. V
482. Upottcipotfle se rapporte à l’en-

droit où tombe le bloc.
483. Tu’rGôv,... Ce vers est déplacé ici.

On le verra à sa vraie place un peu plus
bas, vers 540. Aristarque mettait ici l’asté-
risque et l’obel, ou plutôt l’obel avec asté-

risque; mais je reproduis les termes dans
l’ordre où les donne Eustathe : ôta-ripa
ËXEI puât 665MB.
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lIXl OAYEZEIAE I. 419ripa 5’ du!» finetpôvëe nochppâôtov cèpe mon, 485
cknpupiç êx nov-com, Génome 3è Xépo-ov ixe’oOou.

Aütàp êyc’o Xsipeect luxai»; ESPLPJÎXEOL xov’côv

d’un napéE ’ étripais-L 8’ ênorpüvaç êxékauoa

êoëakéew xrônpç, î’v’ üitèx Mixé-mm çÜ’YOllLEV,

agami xanwvsüœv ’ ai 8è aponsodvteç ê’pecoov. lr30
i008 des 37’; 3k tâooov 667m npfiooowsç drainait,

485. Tfiv désigne le navire. -- 141,
vulgo d’aide). La leçon d’Aristarque, réta-

blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

rable à la vulgate. Le mouvement imprime
à la mer par la chute du lJlnc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. Illnuopi; êta névrow, apposition
à nultçpôbmv.... muon-Génoise... iné-
cGaL, força (le navire) d’atteindre:poussa
le navire tout près (le. Didyme (Scliolies
V) : êyyio’ou ênoinae ri] fi). C’est l’expli-

cation mûme d’Aiistarque. Scholie: Il et
Q: 6 pfev ’Apiorapypç ànoôéôwxev 00-

twc, fumas 5è "ri; xénon), Le scholiaste
croit que fiyvtoe,dans la phrase d’Aristar-
que, se rapporte à (légion-5 uniquement,
et il ajoute: Kaniotpwzo; 5è demi toi)
ênoinoe, noçât 1b Baivcu flapavibywç.
Mais Callistrate n’est point en contradic-
tion avec Aristarque; car thyms repré-
sente ôénœos.... lxéofiat, et ilquivaut par
conséquent à lxéoôou. ênoinoe. On ne peut

pas tirer Genêt.) de Geïvau. sans nul doute;
mais ôeîvau, et Genou) proviennent l’un et
l’autre du radical (le, et l’explication de
Genou) par rififi-p.1. a le caractère de l’évi-

dence.-C’est arbitrairement que quelques-
nns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Bettina-a par fivciyxotoe,
par êëio’toaro. C’est bien, au fond, l’idée

d’Homère; mais Homère sous-entend cette
idée, et n’indique que ce qui est visible,
l’action de la vague. - Les lexicographes
ont adopté l’explication obliger, forcer,
mais comme sens dérivé seulement. Ils se
sont bien gardés surtout de donner l’ab-
surde étymologie par laquelle on prétendait

(Sclwlies K et justifier cette explica-
tion: sur. in; Gântôoç 1H netaçopà zig
XŒTŒVGYKŒCOÛM: 1595: réât-1 noteîv. -

Payne Kniglit et Dugas Montbel regardent
le vers 486 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent,c’est que nlnuuupi;
(ult’quupiç) et Oéumos sont des dit-mi sign-

p.évot. Un vers accepté par Aristarquev
Callistrutc, Didyme, etc., un vers excellent
(l’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. - Botlic croit qu’au lieu de
Génome, mot inconnu, on devrait écrire
(léguas, qui signifierait ici incitatif. Un a
vu bouma, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture Béguin-s est Confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Botlie.
Il s’agit de l’expliquer, non (le la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. vile-oc a pour complément vau
sous-entendu. - llapéë, (diamant, dans
une autre direction : a distance de la Côte.

489. ’Ynéu. doit être joint à (goyotpgv,

400. Kataveümv. La seconde syllabe est
brève et n’est pas accentuée. C’est donc
ici un vers lagune, à moins qu’on n’admette

que le v émit doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois a. l, n, et surtout p, si xqra’,
était séparé de veüœv, il n’y aurait point

de difficulté; mais les Jeux compoSants
sont inséparables. - "porterions; corres-
pond à ènëaléew atrium; (incumbere re-
mix), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber on avant.

491. Ai; tôsoov se rapporte à ùn’fiuev,

et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polyplième,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus liant, vers 473-474. - [lofio-
oovteç, Rhianus, nh’floovreç. Cette va-
riante n’est probablement qu’une correc-
tion. Mais 6041 npfioaovrs: s’explique sans
difficulté, des qu’on se rappelle les exem-
ples npfiocew xélsoeov, npfiao’ew ôôoîo,

etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.
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mi 16175 39] Kôxlwmx mou-7163m ’ aimai 8’ êtaîpoz

nathxloiç ânéacaw êpfl’ruav âÜJxoOsV aïno; ’

Exé’the, Tim’ ËÜÜxElÇ êpsGLCépev divpiov &vSpu;

aOc; ml vüv névrovêe BocMw (30mg fiyaye W101 1195

ouin; à; ümzpov, ml Si; CPO’CPÆV crût-66’ ôke’ceou.

E2 3è çôeyîauévou un il aüârfioavroç ëxouaev,

66v ne; aigu? vinée)» xeçulàç mi Mia Soüpa,

pagyæîpcp ôxpiôavti Bako’w- 7665m) vol? i’nciv.

GQÇ (poison), 0’003 où miôov êuôv payakvî’ropa Ouno’V’ 500

aillai un: &alaoppov npooe’cpnv xexomôu 614M?)-

Küxlmqa, ai xév œiç ce mmôvmâw obligé-nm

ôcpôoûxuoü aïpntou clamean &ÂËNTÙV,

cpo’caôai ’Oâuaoïza ntolmôpôiov êEoOxaiôo-ai,

uiôv Aas’p’rsw, a160’in ê’vi civil Exovm. 505
ail; êço’timv- ô 3è p.’ OÎELOSEOLÇ 731455510 p.66qo ’

"’52 TEÔTEOL, "il poila 373 p.5 nalaiçata Gécqpaô’ imbu.

”Eaxa mg àvôa’tâe imbu; civils fiiîç 1:5 péyaç TE,

492. Koci 1615 516, vulgo nui rôr’ ëYLô.

Didyme (Schalies M) : nazi rôt-e 573
’Apio-roszoç. - Hpoom’aôwv équivaut à

fipoaauôâv melon car Ulysse s’apprête
seulement à parler. - Les eustatiques
demandaient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqu’il est, d’après le vers 473, hors de

la portée de la voix, et pourquoi il a
réellement parlé (vers 502-505), et com-
ment surtout Polyphèine a pu l’entendre
distinctement, le comprendre, lui répon-
dre (vers 507-524). Les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu’a la voix
ordinaire; qu’Ulysse avait la voix forte7 et
qu’il l’a élevée autant que besoin était, etc.;

mais la meilleure raison qu’ils aient donnée,
c’est que Polyphème n’est plus, comme la
première fois, à l’entrée de sa caverne, et
qu’il s’est rapproché du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mais le fait est
aussi certain que si Homère l’avait men-
tionné. Porphyre (Sclznlies H et Q) : mi);

4 8è fixouaev En fiokûcpnpo: Bannis-nov
m3706 ànoara’w-roç; Kari cpaçLàV En oint.

fiv iamç «on» 1:6 ôldcmpa.... ôuvaràv
oüv Ëm’reivovm 71W fioùv àxouoôfivai....

in; 5è mi payalôçwvoç ’Oôuaaeùç, à);

Mi âv ’Ihoî’ôl. (HI, 224)’ (UN ôte ôù

67m 113v (lisez 511 è’ 51m ra) uevdlnv.
âu5iv0v 5è Eineîv à); 16 n’ev npuîwav 6m?)

mû inflation fixouaev mÛTOÜ, rô 8è
ôaürspov à-rrà 171; Buridan; zani mû ai-
YLIÛŒÜ.

495. Rafiot! Békoç, ayant lancé (son)
arme de jet : avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius: flafla: mîv 1:?) florilôusvov,
mât Rieoç sin.

496. ’OÂéo-Oau. a pour sujet mien; sous-

entendu.
497. (Deeyëapiévou et aùôfiaavroç ne

sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

498. 26v doit être joint à àpafle).
499. Tous-0v.... lino-w, tellement fort il

lance: tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin.

504. d’oie-6m, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. -- ’EEalaŒo-ou a pour com-
plément aé sous-entendu.

505. Tlôv.... Tout ce vers est une ap-
position à ’Oôuaafirx.

607. Me est le complément du verbe
hâve!"
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mi pavrsuéuavoç xareyv’zpa Kuxhôrteccwi 510
ô’ç po; s’en) 1665 m’ww raisonne-566m enlace),

xeipô’w âE ,Oëuafioç âpaprfissceat ôacowfiç.

’ 9 s l N l i i 3MAN «La TLVOL (garrot lus-van) mu xaÙœv eaaypnv
âvôo’të’ âlsôaecôou, ire-vélum; êmaps’vov ODŒYîV’

vÜv Ëé p.’ êCov àÀL’yoç TE. mi oütiâowèç mi &mxuç 515

ôcpôocluoü alitâmes), ânei’ p.’ flaireuse-to d’un.

’AÀÀ’ dive Ësüp’, ’OËUUEÜ, i’voc 10L Trip geline Gain),

napn’rîv 1’ ô’rpôvœ Sépevai xÀuràv ’Evvoct’youow

1:06 7&9 êyd) mai; eipi, math? 3’ âuôç EÜXETOL! eivatt

aüràç 8’, ai x’ êôs’l’ga’, Mas-cati, oügs’ Tl; 600M; 520

01’512 Ouï»: paxo’tpwv oüra Ôvn’râw o’wôptônœv.

°Qç à’cpoc’c’ - ocüràp êyu’) pu; duuëo’uevoç apostiez-nov-

in N a...Ai 7&9 a); zinzin; TE. mai encuvé; ce Suvocipmv

1’ l l 3 I a! ..o a!euvtv "marqua; minima couvi A100; siam,
a(hg 00x ôçOoÙxpâv 7’ insérai GUÉ

510. Kareyv’zpoc. Si les Cyclnpcs mépri-

saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie parfuitement à l’impiôté. Sclzolies Q ;
êx Toutou van-réai; on Encrôau’uovaç oz

Küxlwmç, 67L imiytouw Boulfiuam
656w, and 00x ànéxrewov un); 119015-
yovm; «ôtai; TWÙ. naçà. 656w écosseriez.

- KUX)»U37EEUULV, comme èv Kuxhâneœ

mV : parmi les Cyclopes.
5l l . T9155 trima, toutes ces choses-ci :

Ce qui mlurrivc aujourd’hui.
64 2. QAp.1PI’Ï’IUEB’ÔŒLÔTrtal’nïîlç,(il savoir,)

que je serais privé de la vue. - Au lieu
de âuapI-hçsaflat, quelques modernes pro-
posent de lire ânepûnasaûxl, correction
assez plausible. Matis la vulgate s’explique
très-ilion.

513. Mai se rapporte à êôéflL-nv.
514. ’EvÛaiô’ à).eüeec(lou.... Répétition

du vers 2 I à.
fils. Nûv 65’, or voilà que.-- ’Eu’w,

sous-entendu qu); : un individu qui est.-
’Ol.iyo:. Ulysse, pour un géant comme
Polyphème, niest qu’un nain, bien que 11,5’-

yaç et mon; autant qu’homme au monde.
- ’Axmuç. Ancienne variante, damnât.

v

Evoaiypômv. 525
Mais étend]; n’ajoutait rien à oùnôotvôç,

tandis que 611mm exprimai" faiblesse phy-
siquc, complément de la nullité morale.

516. ’Aldmaev et êôaudanaro. An--
(ricanes vuriunges, nuança; et êôupdaaao,
5.14 seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sousnentcndu est au (toi).

5l7. Aeüp(o), comme ôsüp’i51,viens

ici. -- flip duit être joint à 65(0).
fils, Ilnunfiv dépend de ôàyevat. --

Aduevut. Le complément indirect est ex-
prime au membre de phrase précédent:
Un. à toi.

.549. Toü xénon" Voyez plus haut la
note du vers 44 2.

520. Aùràç, lui-même. - ’I’ôo-erou,

sous-entendu âgé.

621. 007:5 0512m... Ce vers se termine
par quatre spondées.

525. 12;, comme quoi, c’est-à-dire aussi
sûr que. - Oùô’ ’lâvooizeu)v. Cette affir-

mation (l’lilysse à Polyplième s’explique

tout simplement par le fait que jamais œil
crevé et vidé n’est redevenu ou ne rede-
viendra un œil. Ulysse parle le langage lm-
main, voilà tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bravade insensée;
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in: êcpâtmv t ô 8’ guenon Hou-536cm: divan-u

55x510, xeîp’ ôpéyœv et; oüpowôv âcrepôevm’

KXÜÜL, Hooatôaov Ydt’fiOXE, xuavoxaïm °

si ËTEÔV 75 66; situ, nanti]? 3’ êuèç eüxsat eivou,

r I3è; pi; ’Ogucofiu MON-tréfilai; d’un? txaoôat 530
[uîôv [mégi-tau), ’Iôo’txn è’w oîxi’ è’xovw].

ÎAXÀ’ si et uoïp’ êotl cptlouç 1’ îês’ew ml néo-eau

oïxov êüx-ttuevov ml. êùv âç uatpiga yaîow,

(Hale xaxôç è’Mm, ôXéootç aïno mîv’mç ëratpouç,

me); âTr’ âÀÂO-rpinç, eù’pm 8’ âv Tt’YIHJJXTOt dingo. 535

tu; è’cpow’ sùxduevoç ’ TOÜ 3’ à’xlus Kuavoxai’mç.

Aü-ràp 57’ êîaüuç Troll) HEKOVŒ Mm» âslpaç,

5M âmSwn’aaç, ênépewe 3è iv’ o’mékeôpov’

m8 8’ ËËaXev gardeuses veôç xuowo-rtpq’ipow

mais ici les philosophes mêmes sont iu-
tervenus pour justifier le poëte. Anti-
sthèue dit qu’Ulysse a parfaitement raison,
puisque Neptune n’entend rien à l’an-t de

guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le miracle, mais qu’il ne le voudra
point, parce que l’untliropuphage n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Scholies H, Q
’et T) : ôtât et ’Oôuoaeù; me; 16v KG-

xhovm 0510); avoine; si: in Hocetôôva
ûktyùpnasv a?) loyal) 5’416in il); 06x
ôçôaluàv 7’ Marrant oüô’ ’Evoai-
101M; ’Avrwôs’wnç p.53: mon. ôtât ’rè ei-

ôévau. au OÙ! 91v iarpà; ô Hooetôôv,
à»? Ô ’A’nônmv (natrium serait plus exact) -

’Apto’rorélnç 8è, aux ôn ou ôuw’aasrat,

aux on où poulnefiosmt ôtât 713v nom-
piaw un?) Kûùmnoç. On objecte à Aristote
qu’alors Neptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; et Aristote ne se tire de
’ol)jection que par un pur sophisme z a Le

Cyclope,dit-il, méritait un châtiment; mais
Ulysse n’était pas en droit de l’infliger.
C’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qn’Ulysse est justement en hutte
à la colère du dieu. n Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
mêmes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 225-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Scholics H, M et T) : ôlà si
05v à Hoastôû’w (39160011.... ôtât Tilt! t6-

çlœcw (Odyssée, I, 89)...; bien 6è à
’Aptarotéln; (9110i ufi raturât! sïvou. Éleu-

ôépq) n96: ôoülov nui ôoühp npàç élevi-

Oapov, oùôè toi; êyyù; nîw 056v 06m
wpèç rob; ânmôev. ô 5è Küxhutla fiv uèv

(une; âEtoç, (SON 06v. ’Oôvcosî stoke-

aréo:, me; a?) llooetôôvt, et navraxoü
vôutuov a?) ôLachELpopz’qu fionfieîv, tu?)

wifi), nui fipxov âôtxiaç et Ëraïpot.

527. Xsîp(e), les deux mains.
629. El êteév yen" Il y a un souvenir

de ce passage, au vers 1V, 323 des Géor-
gigues .- a si mode, quem perliibes, pater
a est Thymbræus Apollu. »

53L Ylôv Aaéprew,... Répétition inu-

tile du vers 506.
532-533. ’AÀ).’ si 0L... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, "4-145.
534. ’OÀécuç aïno, pour ânoléoaç:

ayant perdu.
535. Gino.) dépend de êv, ou, suivant

d’autres, êv est adverbe et cinq) en pré-
cise le sens.

537. "Oy(e), lui : l’olyphème.
538. ’Hx’ êmôwfioag... Voyez le vers

VIL 269 de l’Iliade et la note sur ce vers.
539. Merômaôe. Ancienne variante,

npenâpotfie. Avec cette leçon, le vers était
identique au vers 482, et le vers 540 n’a-
vait plus de Sens. Il est probable que
«pandectes n’était ici qu’une distraction

de copiste.
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TUTÛÔV, â8aünoav 8’ oivîïov o’îxpov îxéaôou. 5go

’ExMceiq 8è BoîÂrmo-ac xœtepxouévnç ÛTEÔ nérpnç ’

191v 8è mémo pépe Môme, ôéuœcs 8è Xépcov Exécôat.

’A7*x’ 6’15 87’] env vfioov o’tcpixo’psô’, è’vôoc 7:59 (BOOM

vfieç êûacelpm pévov 01696015 duqu 8’ âmîpm

du?" ô8upo’uav0t, ripée; nou8éypavov. niai ’ 545
vin pèv è’vô’ êhôév-ceç âxëhcapav à) pauciôoww,

âx 8è mi cabrai pipai) ânl èwwpivt 6511020671;

Millet 8è Küxlomoç ylacpup’îjç âx V’qôç ÊÂÔVTEÇ

8aaoo’zp50’, (in [.L’ÔTLÇ pat drapëo’psvoç fion l’o’qç.

’ a a 3.. o ç NApvetôv 8’ spoî OL’q) son-riotait, groupai, 550
(maltai) 8aiopévœv, 80’600; àËoypt’ 16v 8’e’ni 6M

szvi xehaivsoe’ï Kpovl8n, 8g Mon» âvo’tacsi,

priiez; pnpt’ à’muovi ô 8’ 007. êpm’ïÇa’to ipâjv,

â7x7x’ ô’ye pepu’rjgiïsv 5m»; dmokoiorto miaou

,N F 3.! i y i 1 Il ç "fimie eucaeÂpOL mu. qui Eptqgeç groupai. 555
(Dg ":615 pèv mémo) fines âç *Ï)E’.)xl0V xanta8ôvrot

filiation SOLLVÜtLEVOL xpëoc 1’ 665mm mi pâlit) 7’186.

flic; 8’ ’âéhioç xaré8o mi âni uvéqmç filôsv,

87’) 1615 noui’rfiônpsv ênl ê’twpîv: Oaloiaanç.

1’Hpoç 8’ ’àpiyévata (Potin; ê08o8o’thÀo; ’Hdaç,

540. Tutflàv,... Voyez plus haut le vers
483 et la note sur ce vers.

54L ’Ex)uJoôn.... On a vu aussi plus
haut ce vers à la suite du précédent.

542. (Bitume... ixéoûai. Voyez plus
huut,vers 486,13 note sur cette expression.

645. tI’lpÆïotg, dissyllabe par syuizèse.

647. ’Ex 6è 74L... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

549. Aaaodpefi’, d);....Voyez plus haut
le vers 42 et lu note sur ce vers.

550. ’Apvaôv, comme 16v àpyetàv. ll
ne s’agit pas d’un bélier quelconque, muis

de celui du vers 432, de celui qui avait
servi au salut personnel d’Ulysse.

55H . Mülwv Batopévœv, génitif absolu:

dans le partage du bétail. - 125011, ari-
miu, par honneur. Les autres n’ont qu’un
morceau de viande chacun; Ulysse seul a
une bête entière. -- La traduction insuper

560

n’est point exuete.Elle suppose que Chacun
u un mouton pour le moins, et qu’Ulysse
u le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et Ëtaïpot, dans la phrasey
signifie tous les compagnons d’Ulysse, les
hommes des douze navires. Tous seront les
convives du festin qui remplirai le reste de
la journée. Voyez plus lins, vers 556-567.

553. ’Pe’Eaç, oyant offert ensacrifice.
554. ’AD.’ oye, vulgo àn’ sipo. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée à faire disparaître lu répétition.

Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de la phrase.
555. ’Epoî, comme au vers 172 : mes.
656-557. "Q; 1615.... Voyez plus huut

les vers 46 I-l 62 et les notes sur le premier
de ces (Jeux vers.

558-560. 1HpJJçm Voyez plus haut les
vers l68-t70 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 OAYEEEIAE I.
8’); 16-6 êyàw êTo’tpoww ênotpüvaç êxéÀeucaL

«61015; 1’ âpëalvew o’wo’n 1:5 npupmîawc Mana. i
Oî 8’ «NI EÏIGËŒWOV and. ë’nî xÀn’îcL xaÜîCov’

EH]; 8’ êCâpÆvoz nohfiv 5&4 115mm) êperpoïç.

Il   a I » TEvôev 85 nporépœ nkéopev, axaxnpevon 71709, 565
dis-Hava êx Oavoîrow, (pilou; ôÀéaow-rsç êmipouç. u--,-..,.--,.- n  

562-564. A6706; 1’ âgâaîvsw....Voyez 565-566. ’Evesv 5è nporépm.... Voyez

plus haut les vers 178-480 et les notes sur plus haut les vers 62-63 et les notes sur
les deux premiers de ces trois vers. ces deux vers.

,-.--..-.À,-.. "A A A.., -MV M «A A A. .d LÀxmk.A;Ài.s.-u 4L .4. «A 4,



                                                                     

OAYEEE 1A2 K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPYI’ONQN

KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne a Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1724).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-960), Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur ligure (261-399). Séjour dans l’île;

Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (400-549) Circonstances du départ
(550-574).

AîoMqv 3’ êç v’ficov douteuse” â’vOoc à" è’vousv

A’L’oloç rTurco-raisin, (PRO; o’côowo’c-towi ôaoïcw,

flair?) âvl Men uâcocv 5&5 Té en) népt nixe;

TA nEPI.... Ancienne variante, Kipzm
vimpa.

4. Aïoli-11v 8’ à; viaov detxôpteh),
puis nous arrivâmes à l’île d’Eole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’île d’Ëole est une. des îles

Éoliennes; ils disent même laquelle de ces
îles : Lipara. En réalité il n’y a de com--
mun, entre les îles Éoliennes et l’île d’Éole,

qu’une apparence. L’île d’Éule est absolu-

ment fantastique; elle l’est autant et plus
que celle de Scliérie même. Ameis z
u Malin, ein neues VVunderland. u Ari-
stnrque (Scholies B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identificution vulgaire-

ment admise, et même celle d’une.locnlisa-

tian quelconque : (fi ÈME), (in) où Id;
Alôlou Menu; vüv Rayouévaz, tillai avec
âltlcnv êxteromcpévnv vfieov 13’751.

2. Alan; ’Irmomîônc. Le nom d’Éole et

celui de son père sont significatifs. Ameis:
u der Naine der VVindwarts A1010; (von
a alôkoç) und seines Vutcrs ’I-nmâ-m; lie-

u zielien sieli auf die Bewegliclikcit. n-
(I’iltoç àôowo’t’rotcri (isola-tv. Ceci indique

nettement qu’Éole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est chez les autres
poètes, et surtout chez Virgile. Les îles
Éoliennes seront alors son royaume.

3. "lm-ri], flottante. C’est évidemment
là un conte du même genre que celui qu’un
faisait sur Délos. L’épltliète doit être prise

dans son sens littéral. ScholiesH et M :
Ëva uèv env Ëu’flsouévnv, oïov tfiv év
nkeouévmç TÔflOLÇ xaiuévnv vfiaov,... ô 6è

ÎApîatapxoç filoit?) àvîl. Toü menti], olov

napiçepouévn, à); notè uèv èv toi; ôtant:



                                                                     

426 OATEEEIAZ K.
XanxEOV &ppiqmov, 74ij 3’ àva3é3pops itérer].

Toü ml 3é3axa 7mi3eç ëvî usydpotç yeyo’tacw,

ê’ê p.61 Guya’répeç, ëE 3’ uîéeç flôdiov-ceç.

’Evô’ (3’75 ÜUYOLTËPOLÇ 11699) uîo’tow civet; émoi-cm.

Oî 3’ aîei impôt TtOLTPl (pila) ml pfl’répt x53vî1

30LL’vuv-tai r impôt 36. son) ovale-m impie: XEÎTdt ’

xwfiiev 35’ ce 364m nepictevaXsz’mt Min-î]

ripaton ’ mima; 3’ :1515 map’ ai3ofnç âcMXoww

sÜ3ouo’ è’v me Té’lt’fjül. mi âv "cm-roi; lexéaoow.

Kai pèv 163v Exépeaea fiôlw mi Minaret nabi.
Mfiva 3è mon (PfÂEt tu»: ml êEepéetvav ganta-rot,

’Duov, :4975le ce véaç, ml vâo’rov ’Axau’ôv- 15

ml pèv êyL’o et?) «évent and poignit non-élisiez.

pipeau, 1101i»: 3è êv roi; âpre-ragot; opi-
cGut, olov 63’) 11. mi «api «in Amos: 1mo-

pEî Hivôupoç, En»: oÜtmÇ iv yàp To

népoifis connin xuudreooi Aune;
navroôanôv 1’ àvéuwv (St-naît. -
Miv 7:5’pi, autour d’elle :autour de cette île.

- 3-4. Telle; xâlxsov. Dès qu’on admet
le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple figure,

et pour l’identifier avec les falaises dont
l’île est bordée. Les falaises bordent l’île,

et le mur d’airain surmonte les falaises.
4. ’Apçnxrov est l’épirliète de rai-Ac;

zâlxeov, et non pas de nixe; seul; c’est
pourquoi je lis inp’ ëv, c’est-à-dire sans
virgule après xâlxeov. Si l’on entend, par
xâlxeov, dur comme l’airain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-là aussi, 6(2’) est explicatif et équivaut
à vip. Mais le sens littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

6. "EE pima. On a vu ce vers dans l’I-
liade, XXlV, 604, à propos de Niobé.

7. ’Ev0(a) me paraît signifier alors
donc, en conséquence. Fæsi et Kayser pren-
nent le mot pour un adverbe de lieu :
dans l’île même. Mais c’est plutôt une

formule de liaison entre les idées. Ameis
est à peu près de cet avis: a "Evfia ist dus
a da des episcben Fortschritts. n - ’Axoi-
nç est pour àxoirtaç, accusatif pluriel. Au
nominatif singulier, le mot est proparoxy-
ton; mais ici la finale est longue.

40. Kvlofiev (aidera plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé à rôtir

des viandes pour fournir à ces perpétuels
festins. - Ami], datif local : dans la
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans la
cour, ou entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du palais.- Quelques-
uns prennent ami; dans le sens de auln-
GEL (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitrairc.D’autres chan-
gent ami] en 04’116). D’autres proposent
de lire 0.0615. La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

H. ’Huarat et vénal; sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

42. "Ev ce Trimer. nui En... lézéeo’aw,

une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

43. Mév est dans le sens de ufiv.-Tôv,
d’eux: d’Eole et de ses enfants. -- T46-
usoôa trôlw. Ils sont entrés dans le port,
seul point par ou l’île soit abordable. -
Aubin-ra me. Ancienne variante, rainent
papé.

44. Ilo’wrot se rapporte à ufiva, et il
équivaut à Slov : un mois entier. -
"Exacte: dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

la. K11 un, comme au vers 43; vulgo
afiro’cp. La vulgate paraît être une correc-

tion de Chalcondyle, on de quelqu’un des
derniers Byzantins. - T113, à lui: à Éole.

A. J", ..,4a.,-u...4.. A. .i

3913m?"

a A0.

A,M.,........n...-.,...«.. ..



                                                                     

[X] OATZEEIAE K. 427
ÀM’ 6’15 8*); ml épina ôaôv fi’raov 7’18è xékeuov

waunéuav, oüâé "CL xsïvoç âvfivot’ro, TEÜXE 3è Trop-Mm

Aôxé par. êxëeipaç âcxôv Boôç âwsdiporo,

à’vOoc 3è (lunchai; o’wéuwv xaréâiqcs xéleuôa i 20

xsïvov yole recuirai! o’ws’iiœv mince Kpoviœv,

a i l 787 a l r! 7 ’ Ilmm» nauauavai 7] opvuuav, av 7. 565 nana.
an 8’ êvl ykacpupfi xa’céëai péplum CPOŒW’IÎ

&pyupén, î’voc ml Tl napourveômg àh’yov me

aütàp époi nvorfiv ngoôpou npos’nxav o’rïivou, 25
V’,’ô’çpot cpépœ viaîç TE ml oub’roôç- 008’ a? spalax;

êxreléew ’ ocù’tâw 7&9 &ncolôusô’ âcppaai’gaw.

’Evvfiuap uèv épi); nÀéouev vôxraç TE. ml inlay

1?; 85mm 3’153?) âvsgoalvero narplç déponent,

Mai 3*); nupmléovwç êkücaouev êyyù; âôvreç. 30

l7. Kacî èyu’w, sous-entendu èEEpeivœv :

questionnant à mon tout.
49. Aimé par éxôsipaç. Ameis et La

Roche : 5157.5 65’ p! àxôsipaç. Mais ils

prennent p.’ dans le sens de p.01, comme
il se trnuve au vers 1V, :367. Cette correc-
tion, inspirée par la fausse leçon des mn-
nuscrits, 56m5 Eé par ëxôzipaç, n’a pour

but que d’éviter l’asyndète; mais l’asynæ

dète est loin d’être ici un défaut z asyn-
detall epexegeticum, cnrnme dit Bulbe. Il
est très-fréquent chez Homère dans les eus
unzilugues. C’est l’équivalent de notre pu-
renthèse. - ’Aaxôv dépend tout à la fais
et de 617m5 et de êxôsipaç, et êxôsipa;
âcxôv équivaut à âcxôv ôparôv :

excoriatum, une outre de cuir frais. Bo-
tlie: «Quem modo excoriari jussernt ad
« usum illum; non veterein minus soli-
u dum. u La même chose était mieux dite
dans les Schalies B : 5L6! 1è arsppàv xai
appuyé: TOIOÜTOV &oxôv Eéômzev.- B06;

dépend de àazôv. - ’Ewedipow, quadri-

syllabe par synizèsc.--Hmnère dit un bœuf
de neuf uns, pour dire un bœuf parvenu
à [mile sa taille, et il fait comprendre ainsi
que l’autre était de lai plus grande dimem
Sion possible. Il a dit auparavant, par én-
ôsipaç, que cette outre était d’une me
trême solidité.

20. "Evfia, là : dans cette outre. --
Bugrgîwv, mugissants. Le mot püxmç se

il [rem

rattacbeà [30:15, ou plutûtpruvient,comme
[3010), de l’onomntopée (3-3.

2:3. Karéôu, Sous-entendu àçxôv.C’est

cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnuus d’UIysse (iers 35). Si l’outrc
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

soupesée7 et ils se seruient bien vite aper-
çus, à sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni urgent. Didyme (Schnlfes V) z firme)-
xovéimsev, ive. 163 650w?) ànarneûmv ai
êraîpm. 7.4i 7619 oùôia èx r71; xowpé-m-
1:0; fiv vapio’al. 7132003553510 Ya’p. Éole

avait fait avec sa pépin; un nœud plus ou
muins savant. Voyez VIH, 443 et 447-1148.

211.. Hapa’rrvaüa-fl a pour sujet ri, et
Ôlliyov 11:59 est une expression adverbiale.

25. HVOLùv Zacpüpou. C’était le vent

d’ouest, et par conséquent le veut favora-
ble. Euslutlie : àqnierau. nvs’ew Zégoupoç, clan

émrfiôew; fini); TÔV si; ’lôo’nxnv nom.

26. Aüroüç, Huns-mêmes z mes compu-

guuns et 11101.
27. AürGiv dépend de àppaôinaw. et

il désigne les compagnons seuls.
28. (Qui-.34, également, c’est-à-dire sans

désemparer. - l’lléomv est à l’imparfait,

et dans le sans de l’auriste.
30. Hupnoléovrozç. Il s’agit des bergers

qui font des feux dans la montagne. Ces
feux étaient les pliures primitifs. Voyez
l’Iliade, XIX, 375-378. -- ’Eôvreç, vulgo
èôvmç. Scholies H z êôv-re; 9111.51;



                                                                     

428
l yEvO’ èuè uèv YIÀUXÙÇ lima; élit-61065 nexnnt’ôra’

aîel 7&9 nôëa V116; êvépœv, abat-É un (BOOM!)

SÔX’ éraipœv, l’va Oise-av îxolpaôa Trot’tplâot yaïaw.

Oî 3’ ê’wpot ËfiÉEGO’t npèç àklfiliouç o’cyôpsuov,

mi p.’ ëcpacaow Xpuoôv ce and o’ipyupov d’un? o’iyeoôai,

3690i nap’ Aî67xou ueyalfl’ropoç ’I’rcitoro’câao r

OAYZEEIAE K.

L535 Sé Tl; ElTŒG’KEV :86»; âç filmolov 600m» ’

7.9 11:67:05 à); 835 midi pila; ml flutée écru;
âvôpo’mozç, ô’Tsu’w TE Trôhv ml YOLÎOLV l’X’ant.

Hollà uèv êx Tpol-qç dive-cm xaltL’YPth MM: 40
Âniaoç ’ fluai; 3’ (1515 ouin) 638w âxreléoow’rsç

aimas Vicoôueea xaveàç 513v xsî’paç ê’xovrsç.

Kari vüv oî 16:85 85m5 xapLCo’oevoç (pilé-m’a

Al’o7loç. 10W 0’675 Ôâocov lâcôueôai ô’t’ri 10W écrira,

32. H650: m6; désigne ici le gouvernail.
33, Ambre), comme êviôuwv, a pour

complément 1:65: vnôç. Scholie: H : oùôè
600.19 riv’i tâw èpuîw (904w 16 wnôaihov

èvexeipiaa-
36, Aôpa, apposition à Xpuao’v TE mal

âpyupov. - Miaou, ici et au vers 60,
compte pour trois longues, à moins qu’on
n’admette, comme faisaient les Alexan-
drins, l’existence du vers lagnre. Ces deux
exemples sont analogues à celui du vers
XV, 66 de l’Iliade, où ’IÀiou compte

aussi pour trois longues. Il est vrai que l.
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mois o et m, dans l’écri-
ture archaïque, n’étaient point distincts,
et la lettre ou (o) a été longtemps com-
mune. On peut donc dire que la pénul-
tième de Aîôlou, comme celle de ’Diou,

est allongée par l’accent. On peut dire
aussi que la lettre ). était doublée dans la
prononciation, ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
cation est la plus vraisemblable. Hayman :
a Tire liquid letters and a sa easily double
a themselves to tire car, that a slight stress
a cf the mica in rccitation would produce
a the effect. n Hayman cite deux exemples
d’Escliyle assez concluants : ’Innouéôovroc

et Hapflsvonaîoç (le: Sept, vers 483 et
542), où les syllabes ne et 05 comptent

comme longues. -La correction Alolo’llt,
proposée par Botlie, n’est ni vraisemblable

ni utile. Je ne parle pas de celle de Payne
Km’glit, Aifôlofo. Voyez plus lias la note

du vers 60,
38. ’Qç, comme, dans le sans de com-

bien. - Tiutoç. Ancienne variante, rif-41;,
c’est-à-dire TllLfiElç. Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, grâce à la-

quelle nn a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire, et aussi réparé la né-
gligence métrique des trois spondées.

39. I’aîav imitai. Ancienne variante,
ôéuaô’ luirai.

40. ’Ex Tpoinç, de Troadc. - D’après

une note des Scholies Q, note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristarque écrivait
Tpolnç en trois syllabes, et qu’il rappor-
tait cet adjectif à 113’504. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

M. Aniao; dépend de nagaïka. -
’Exreléouvraç. Zéuodote, êtrele’ovreç.

42. 26v doit être joint à Exov’teç.

43. Taîôe. Ils montrent l’entre. Elle est

pleine, selon aux, de trésors. De là ce
pluriel. - Hérodien écrivait nife, qui ne
change rien au sens.

44. "Or" Tâô’ êariv, quelle chose sont
ces choses : en quoi consistent ces trésors.
Scholie: Q : 11’. alu-i nul naira: rfiv nacrâm-

ra. 605v mi ënEEnrt’laaro, 60-60; TIC...



                                                                     

[X] OAYËEEIAE K. 429
86mg "a; Xpucéç Ta ml &pyupoç dam?) ê’vecrw. 45

09; 52941600» ’ BOUM; 8è maxi] vlwqoav êtat’pœv’

o’wxôv pèv 186w), o’îvepwt 8’ e37. naïves; à’poucav.

Toùç 8’ aïtlf àpm’t’êoccoc cpépev név’tovâs 6155km:

xkut’ovmç, yafnç (Si-no Tremplâoç’ aürôcp ëywye

ëypôpavoç Mot-rôt Gupôv &uôuova pepp’r’lptëa 50
ifs 1:50va ëx imôç ânoçôn’pt’qv ëvl Tro’wcp,

7l 1 l l V . N I71 une»; daim mon en Çœowt HETEL’qV.

’AM’ 511W mal 5 ELvoc’ xoâw o’t ave; 3

l H Plnm. ai 8’ sça’povæo Kawa chênaie OUÉÀMQ
m

Mil
’s

,

7 fi l A.ava V"I]L

M in e .4auuç âTr’ Aloan v’qcov’ GTEVO’CZOVTO 0’ aratpoz. 55
î

1V , a a r ,N i 3p r ) Pl .Eveoca 511 vampe!) quæv mon «fiscalise vamp

7 m N r N ç NOLLLIJOC 5è 05mm) flat-:0 60g; TEOLPÔL vnuolv stoupa.

1 ’ afi NAurôcp êml ahané 15 nacao’tpeô ’qoè 11017110;

3"?) TOIT, épi) 711907.02 1’ ônœcao’tpevoç ml émîpov,

Bfiv aï; Alâlou filmât âcôuwtw 16v 8’ âxfxœvov 60

° ?
ouwüpævov impôt 1’ allô-fig ml ont Téxeccw.

,EMo’vrsç 3’ à; 8541.21, impôt craôpoîatv ëTC’ 0133013

ÉÏÔpÆG’ - oî 3’ nival Oupôv âôolpLÉaov, 5x T, êpe’ovro t

Hôç 333165; a03mm"); Tl; To! mué; ânons Ëaipœv;

45. "0060; Ttç..., explication de 6m
161T êariv. Ce vers :1 été supprimé par
Payne Knriglit; et Dugns Montliel allègue7
en faveur de cette suppression,les Sclzolies
(le .Mflan, c’est-à-dirc la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le vers 45 a été
ajouté après coup. Il a pris le verbe émi-
nyéopm (expliquer) pour êxataa’cyouan
(être intercalé).

46. Pli-man sans complément: triom-
pha. - tEmtipnw dépend de peuhl nœud].

47. ’Ey. doit être joint à épousav.

5l. Usa-dm, étant tombé, c’est-à-(lire
m’étant précipité.

52. Tloniflv, swtinerem, je supporte-
rais : Je me resngnerms.

53. KatXULllo’tusvoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa (lunleurY
et il se couvre la tête, comme il l’a fait
dans une autre circonstance, VIH, 86.

54. Al, c’est-à-dire vfie; époi : mes
navires.

56-58. VEva 6’ èn’ finsîpou.... Voyez

les vers 1X, 85-87 et ln note sur le pre-
mier de ces trois vers.

50. ’Onaaacitœvo; , ayant pris pour
m’accompagner,

60. Aîà).ou, Voyez plus haut la note du
vers 36. Ici nous avons deux notes antiques
relatives à la forme du vers. Scholies B :
à crac; layapô; êarw. Scholies H et Q :
o cula; cçnnwon; açnxmoeç ce son
Tà ahi-nov èv péan: TOÜ crlxou xpdvou,
à); èvraüôa. 75173:5: yàp à 55131590.; 1:01);
xpévou. TÔ 7519 a L0 TPOXŒÎÔÇ êarw. 60.16:

’rà o novo’zpovov à); ôlxpovov lapâm-

vonsv. Remarquez l’expression açnxdiônq,
synonyme de layonpôç. Le vers est, comme
lu guêpe, étranglé un corsage. C’est Hém-

dien évidemment qui a fourni la minière
de ces deux notes.

(32. ’12; album, napel. Ancienne variunle,
au ôéua’c’ ènî.

U4. ’Echce, uSSulllJlt : a fondu sur.

v.7v avar-,Ww. V



                                                                     

430 OAYEEEIAE K.
’H prix) 6’ âvduxéœç ânsnéunousv, ô’cpp’ àcplxoro

trot-miam 071w ml mina, ml si 1:06 1m (pilot; ËO’TlV.

(le; (POlG’OW’ aütàp épi) pereou’weov, âxvüpsvoç rap ’

’Àaoo’w p.’ grapoi "se muai 7:96; «calai me ÜTWOÇ

axé-rhoç. ’AMC rhénanes, CPDxOl ’ Shogun 7&9 êv ûuîv.

cil; êço’cu’qv (LOOxŒKOÎGt xaeanrôusvoç ânées-on; - 70

c î a! t î a l0L3 swap âyévov’tv 1101.1719 3 nualÊs-co poilu)-

”Epp’, êx w’prou Gâcaov, êÀéYXw-rs Cwévrmv -

où vol? par Oéutç êorl napoléon 063’ discontinuait)

divdpa 16v, ô’ç x5 escient) ânéxôn’tai uaxâpsoow.

"Epp’, ênel âÛowo’LTomw âtrexôôpevoç 163’ ixoivstç. 75

(fig elmbv (instance acineux; fiança orevo’txov’ra.

9l l a I 1’Evesv 3è npo-cépw chouan axaxnusvot 71109.
Tslpsro 3’ o’wSpôv 6141.8); in:a sîpsalnç âÀEYELV’îjç,

flue-répin purin, ânsl OÛXÉTL CPOLlVETO morné.

65. ’Oop’ aoûtera. Ancienne variante,
ôçp’ av hmm.

66. Emploi: ohm... On a vu ailleurs
ce vers, VIH, 320.

68. H96; miel ra, præterque eus, et
outre mes amis,

70. KatBan-rôusvoç est’pris en bonne
part, comme anoinBEo-Üou,lliade, l, 582.
Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque

mâtin-rouan signifie simplement aggredi,
aborder. C’est le contexte qui précise. Ce-
pendant Zénodote n’admettait que le sens
défavorable, qui en effet est le plus fré-
quent. Aussi faisait-il ici une correction.
Didyme (Schalies H) 2 vaôôoro; potlat-
xoîo-iv âustôôusvoç ypâçst.La note
continue ainsi : gal ËGTI xapiectâxrn î)
Ypüçfi t où adam-rami 7&9 aùrôv, 60X l-

xereûu. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de
l’Iliazz’e, que je viens de citer, prouve que

cela est impossible. Ces paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bas siècles.

72. ’Epp(e), niai in malam rem. C’est

notre va-t’en. au diable! Didyme (Scho-
lies Q) : pietà oôopâç âvaxôpst. - ’Ex

Vigo-ou ne dépend pas de Ëppe, et c’est
pour cela que je l’en sépare à l’aide d’une

virgule. Voyez plus bas, vers 75. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans ëx. Nous disons, sans verbe, hors
d’ici! La traduction obi ex inruIa sup-
prime les trois quarts de la pensée d’Éole,
et réduit presque à rien sa colère.

74. Tâv équivaut à rozoürov olôç Est-w :

tel qu’est celui.

75. ’Epp’, êtreL... Les eustatiques s’é-

tonnaient de la naïveté d’Ulysse :u Sin-

gulière façon , disaient-ils , de se re-
commander auprès des Pbéaciensl n Les
lytiques répondaient qu’UIysse n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
hôtes n’en seront que mieux disposés pour

lui. Porphyre (Schalin H et T) : nul mi);
manu 6Mo Quidam: TUZEÎV noulôiç,
ratura: xafl’ éclorai) léymv; à)? ànéôstès

un); éraipouç alTioU; ôwraç’ Hawaïe-

pov 06v àauràv ânoôsixwow. - T65(e).
adverbe : hue, ici. Voyez la note du vers
I, 409.

77. ’EvOsv se... Voyez le vers 1X,
62 et les notes sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Marin est un élirai slpnus’vov, mais

dont le sens est manifeste. Scholics B et Q :
patulôrnu, cppsvoâMËsiqt, paratokoyîq,
narrationpayiq. vive-tau 8è in?) 1’06 partît

uni-ria, si); domptât ânonniez. éon 5è
.Othpntôv. La dernière observation si-

" . Amas

..-....,.., han-.17... A



                                                                     

[Xl OAYEZEIAE K. 43lrEE*7jp.ocp oèv que; aléopev vûmocç TE and vîmes. se
êëêooo’wp 8’ îxôptecôoc Minou aïno molle-690v,

T’qlxé’rtulov Aalc’cpuyovinv, 66L manillon notufiv

16mm eiceko’tœv, ô clé 1’ êEEÀo’cmv ÛTCOtXOÛEt.

’Eveac x’ dama; 01th Boloùç êEvfipmo pioôoùç,

TÔV pèv Bauxoléwv, 16v 8’ oipyucpac pilla vonaüœv ’ 85

âyyùç 7&9 voué; me ml figuré; alan xélœuOOL.

gnifie qu’Homèi-e est le seul poële qui ait
employé le mot uni-tin.

80. ’EE’Îwxzp.... Voyez plus haut le

vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

8l . Adoou Est le nom (in fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T11-
).é’ltUlov par une majuscule. Mais les an-
ciens ne s’uccordaient pas sur le sens; et
l’on voit, parles Sclzolies, que la plupart
faisaient de mlénoliav un adjectif, et de
Aâuou le nom de la ville elle-même.
Scholies B et Q : Aâuou. .. . TEtONe-
Ûpav’ nepnçpaauxu’); 1m Aoîuov, à); Mai.

’Diiou ÊEŒ).CÊ7IŒEE néhv (Il!mIe,V,
642), T’Îw "Dam. Cette explication est ré-

pétée trois ou quatre fois sous diverses
formes. Mais l’autre est plus simple et plus
naturelle. Elle est aussi la plus sûre, si l’on
s’en rapporte aux mythologues, puisqu’ils

font de Lamus un homme, un héros, un
fils de Neptune.

82. T’r,)é1w)ov Amatpuyovinv, appo-
sition explicative à Aâoou.... nrolieôpov.
- Ceux qui faisaient de Tnlénuliov un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sans net. Sclzolie: V : outil-av. TGV
yàp 1:01.06th fiole) ôteatâcw ai milan...
et 8è 111157:qu que". naxpônqu, où 75.:
ôiacrfiuan, (inti in?) Mirai mi; wok-r1;
fi T133 trimât. -- "06L se rapporte à la con-
(rée, et non à la ville z pays où. --- HOL-
uévu netuflv. Ici Homère appelle du même

nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholies V z anamn-
arixd’); elpnxa naiuéva and rèv Bouxàlov.

83. ’Hnûeç, salue de la voix. Ameis:
« anruft, zum Gruss. n -- Eloeloîmv, infra
agens, quand il ramène (le bétail) à l’é-

table. Sous-entendez étalonna : menant
(le bétail) dehors. - ’Ynamoüu, répond,

c’est-à-dire salue à son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Arbois z a antwortet, erwidert de]: Gruss
u beim Zusammentreffeu. n Il y a d’autres
explications du vers 88; mais toutes sont
fort obscures et pou satisfaisantes.

84. yAÜnvo; Ancienne Variante, clama;
- Aozoù;.... iuoôoüç, deux salaires z un
double salaire. Dans les autres pays cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

assez longue pour que les brebis aient fini
de paître et rentrent à l’étable, au mo-
meut on les bœufs sortent de l’étable et
vont au pâturage. Chez les Lestrygons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

Tàv gâta... TÔV 5(5), sous-entendu
paoôôv. Ulysse détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. -- Bouxo-
Islam... pila voueüwv. D’après les habi-

tudes de notre pensée, il y a ici une
véritable liystérologic, puisque les bœufs
paissent le Soir, après la grande chaleur,
et les moulons le matin et pendant le jour.
Mais Homère nomme invariablement le
jour après la nuit (voyez le vers suivant et
plus haut le vers 2B); et nommer le travail
du soir avant celui du matin lui est aussi
naturel qu’il nous le paraît la mention du
matin avant celle du soir. Chez nous, les
bœufs paissent impuuément la journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse HomèreJ on les fait paître le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Sclzolie: H : vumàç p.ÈV Bouxoloüm

en rob; pilonna, aime; êv fluâpqn 1:02);
raüpou; êvoxloücw.

86. ’Eyyùç 76m.", car les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au-
tre), c’est-à-dire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coucher. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère connaît va-



                                                                     

432 OAYEEEIAE K.
’Evô’ êrtel ëç lipéva xÀurôv filions), 8V Trépi métis-r1

filiaux rembarre Stapnepèç âuçorépœfiev,

rimai 8è 119093115; éventa-ciao àDvr’fimo-w

êv crénom TCPOÜXOUGW, émail] 3’ sic-086; êcmv ’ 90

guement les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanence à la fabu-
leuse contrée des Lestrygons; il attribuera
de même en permanence à la fabuleuse
contrée des Cimmériens les nuits polaires
de la fin de décembre. - Le passage est
expliqué de diverses façons dans les Scho-
lies, et plusieurs de ces explicaliuns sont
à peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout à fait conforme 21 celle que je
viens de donner. Sclmlie: P : tu") 76:9
msieu ôv’ro: êv Sapin]; 190mm?) toi): âp-
xnpou; àvadmov; usyio’mv nîv fluépzv
Élu», ml. un E151» mixte t 191v ’yàp
vôxra pôvov uni; (Spa; ôtés-mua sium...
1tEpl. touron; 7.011 "Curage; 107w rônwv
uvnuoveüsi vüv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué in Cranes, qu’on n’est

guère habitué à voir si net et si raison-
nable. Didyme (Scholies H et V) : Kpârnq
ôé mon unit r-hv 106 ôpâxov-roç enivrai);

mmnegiaeai xeçalùv, flapi fi; 390.10;
Rêver. Keivn «ou 1.543000); ri) vei-
nerai fifi. un âxpou Mieyovrat
ôüotéç 1: nui àvrolal (inuline-w.
(hure niait» pèv eîvou Thv fluépav élirai:

sa env nitra, si); àvoînulw flapù rot;
Kiuuspîmç (Xi, Ils-l5). si. ne 06v Grimm;
ôtuypumsîv, amok notifierait pus-6023:.
Le témoignage relatif à Cratès se retrouve,
mais verbeusement développé, dans les
Schalies Q, dans les Scholics H elles-mêmes
avant la note de Didyme. Ce que les mo-
dernes ont inventé de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. - L’expli-
cation d’Eustathe, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sans ridicule :
a Car les pâturages du jour et ceux de la
nuit sont très-près de la ville. n C’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mou-

tons le malin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pâtu-
rages, ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au pâturage des bœufs comme à
celui des moutons. Il s’agit d’une journée

assez 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 mou-
tous ont fini de paître quand les bœufs
vont commencer, et que le bouvier sort,
peu s’en faut, quand le berger rentre,
puisqu’ils se saluent au passage. Voyez
plus haut les notes du vers 83. Le pâtre
qui ramène les moutons pourrait donc
chasser les bœufs ensuite; et la seule diffi-
culté qu’il y ait, pour être il la fois berger
et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
- Ceux qui n’admettuient pas l’explication
de Cranes préféraient sans doute, au vers 84 ,

la leçon 6.0Mo; En effet, 662mo; ne va
bien qu’avec l’idée d’une journée de tra-

vail longue de près de vingt-quatre heures.
Si la nuit noire durait seulement cinq ou
six heures, le berger-bouvier ne serait
point âünvoç. S’il lui faut être âünva:,

c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit noire.
87. Klurôv, épithète d’honneur. D’après

la description, il s’agit d’un beau port,
d’un port magnifique. S’il n’est pas re-

nommé, il est digne de l’être, en tout du
moins que sur abri pour les navires.-Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être funeste.
SchnliexT: aingtxôç, ëvôz roi); émi-
pou: âno’ùEoEv. Cette ironie serait absolu-

ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible.

88. Taupin, parfait intransitif: fut,
c’est-à-dire se dressait.

90. ’Ev crêpant, à la bouche : à l’en-

trée du port. ScholiesH : ëv T7] alcôolïz
roi) huévoç. -- 2min avec l’esprit rude,
vulgo 64min avec l’esprit doux. Hérodien
(Scholle: H): ôaauvtéov ’rà épair). Din-

dorf : u hoc placuisse Aristarcbo colligi
a potes: ex schol. Il. E 425. n En effet,
dans ce passage de l’lliade, laina: âpaw’gv,

l’biatus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. -
Bekker écrit ici fapun’] et 1s fupaw’wy
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digamma.

p r

.14.y n



                                                                     

fX] OATZEEIAE K. 433a! e, Il i a! r il I aav oz-y aux» navreç exov veaç auçzakfaaocç.
Aï pèv a’z’p’ ê’vrocôsv huévoç macro 85’85er

film-fou- où pèv 7&9 nef oléEsto 7.51m y’ âv 003166,

oïl-te pif où’r’ ôMyov’ leur] 8’ vîv aluni j’al’rjv’q.

Aüràp âyàw oie; axéôov gîta vina gélatinai, 95

a N a a 1 N I 3 nŒUTOU en saxon-m, trapu; en minium Mm;-
â’ct’nv 8è, cnomvjv à; noumcko’sccow âveNlcôv.

yEveoc èv OÜTE 305w oÜr’ 0’03on rab "ce ê’ N oc

H 1 l Û (f N *P( 7xmwôv 8’ moxa ôpëuav 017:6 yôovô; â’fccovw.

Al l î 7 i t [ .l I a!Al] 101: eyœv ampouç TEPOLEW TEEUOEGOOLL nov-mg, 100
T

E.
oi’rwsç o’wépsç

I

Lev ânl yflovl GÎTOV ëBovraç,

561895 313w xpivocç, Tpf’COLTOV x’épux’ &p.’ ôm’cccaç.

0E 3’ ici-av ëxëo’cv-tsç 7&5an 686v, 151159 alunaient

élan)? àzp’ ÛLjJTRxÔV àps’œv XOL’COLYfVSOV Ulm».

Koüpn 8è Eüuëiquto 7:96 666120; ùaçauoüc’n, 105
Guyars’p’ 550011114 Aatorpuyévoç ’Avngoaîmo.

(H psi) dip’ à; xp’rjvnv 7. TEË’IjGC-LTO xa’Àhpe’aÔpov

’Ap’tocxf’qv’ à’vOev 7&9 i380)? wporl décru "5:95.040! ’

9l. Oiyfs).... névreç. Ulysse parle de
ses compagnons.

93. ’Ev «0119, C’est-il-dire âv Il?) huât:

dans ce port. l
95. Aüràp âydiv est opposé à ont par.

-- 215’001 ËEw, je tenais en dehors :je
mouillai Durs du port. C’est là ce qui ex-
plique son salut. Sclmh’cs Q z npoorm-
voueî TÔV Tpànov 1:77]; çuY’fi; mû ’Oôuc-

déçu; Voyez plus bas, vers 431-132.
96. A6100 (adverbe) est Commenté par

En? ënzartî]. Le navire d’Ulysse est à l’ex-

trémité. d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’E7. doit être
joint à 61’161;

98. Baüv.... ëpyac, labours; àvôpdw....
ëpya, plantations, c’est-halire vignes et
jardins. Scholics B : 305w ëpyoz ’51 Japo-
TpLŒGp.Év71 fi, àvôptîw 6è àlLîIE7ÀW mi

Tà. Tamia-rot.

99. Kanvàv ô oïov ÔPŒELEVHLQ ville

n’est pas à une grande distance.
400-402. Ai] Târ’ êyàw éripouç....

Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces tr015 vers.

ODYSSÉE.

Mil. THrrap. Ancienne variante7 fi un.
104, "17cm: ([Ïgllltlll)’ comme 1317,; au

vers lX7 213î7«lésignirle bois (le chauffage,
MG. Guyaîép a). Remarquez l’élisiuu de

l au datif singulier. Elle est assez rurc. -
’IçÛinn. Il 9st incroyable que cette fille
n’ait rien (l’extraordinaire dans sa por-
sonncfi ct surtout qu’elle mérite une épi-

thète d’honneur. Elle doit puurtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont d’énormes colosses et des anthro-
popliagcs.

408. ’Apïaxfnv. Les anciens disputaient

sur la question de savoir comment Ulysse
a pu connaître le nom de la fontaine. La
note relative à ce sujet est très-altèrèe dans
les Scholier H) Q et V. Dans lus Scho-
lics T, on lit: clôt 16 5min rfi; zpvîv’q;
m1901 Kipxn; [I.CLÜ(;)V. Il est inutile de re-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte cc qui est arrivé 21503
trois envoyés, c’est que les survivants lui
ont raconté leurs aventures. c’est par eux
qu’il a connu le nom de la fontaine,
comme aussi, sans nul doute, celui de la

1-28



                                                                     

434 OATEEEIAE K. [X]
oî 8è noprc’ro’cpevor apocecçu’weov, è’x 1’ âpéovro

gang 763i»? 5’67; Bandai); ml TOÎCW âvâoom. 110
’H 3è paix crû-rixe: narpàç ênécppaêsv ollaspsgoèç 5&3.

Oî 8’ âne-l eîoîjÂGov valu-rôt Sépwta, ’rfiv 8è yuvaîxoc

559w, 66m 1’ ô’psoç xopucprjv, murât 3’ ËGTUYOV aürvjv.

(H 8’ ait)! ëE olyoçvîjç éméchez flutôv ’Avngoocrwîac,

Bi; néon), 8g 37’] raïa-w âpv’jooc’to hoypôv ô’ÀaÛpov. 115

Aüttx’ â’va pépon; ËTOlpwV éclissai-o Saïnvov ’

Id) 8è 36’ o’u’Eow-te (puyfi ËTtl. wîaç îxéoôiqv.

Aüràp ô 156x: fiofiv 8nd alan-:0;- oî 3’ d’imiter;

patron» lamper Aatcrpuyôveç 6611095» 600km,

papier, oüx &vâpeoow êomâ’reç, riflât Plyaow. 120

ville, celui du peuple, celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donné cette raison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la note
altérée z 3)) and: 16 aimndiusvov napel nîw
ouyéwwv pallions; impôt 17j; Kipxnç émî-

Üovro. Il y a la une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a dû être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bas les notes du vers H7. - (l’épe-
mon a pour sujet sous-entendu euyonépêç
AŒLO’IpUYÔVŒV.

HO. TGwr3(E), de ces gens-là z des
hommes de ce pays. - Tain-tv équivaut à
oigne-i : qualibus, à quelle sorte d’hom-
mes. Ancienne variantc, oîow. Didyme
(Sclzolies H) : üçlorupxo; 5L6: roi) r, nazi
raïa-tv àvoîooot, ùvrî mû rivwv.

1H. ’Enéopaôav, montra. Voyez la note

du vers I, 273.
Hz. Inn-roi, épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyez plus liant la
note du vers 87. - T’I’jV (elle) est expliqué

par TVVŒÎXU. : la femme de la maison ; la
reine. -- Aé équivaut à mon : alors. -
Quelques anciens faisaient de r-r’jv un simple

article, et regardaient le mot 55’ comme
redondant. Nous maintenons w’w dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celle-ci étaient marquées de
l’antisigma par Aristarque, autrement (lit
qu’il les regardait comme des anacoluthes.
Voyez l’Appendica Il de l’Iliade, et la note

du vers Il, 489 de ce poème.
H3. ’Oo-nv r’ 5950:; nopuofiv, c’est-à-

dire réa-av 8611 r’ 5950; moue-i, éon. On

a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polyphème, 1X,
439-491 : âuimet.... pin) ÛMEWL lupulin
ôpémv. -- Kami doit être joint à ËGTUYOV.

H4. lH, elle : la reine. -- KÀUTÔV,
comme flairé. au vers H2, ne s’applique
qu’à l’aspect extérieur.

445. Toîow, à eux: à mes trois amis.
HG. Aürlx’ ëva.... Voyez les vers 1X,

3H et 344. -- Aeîmov. Ancienne va-
riante, ôôprrov.

H7. To) 5è 56(0), quant aux autres
deux : quant aux deux survivants.-- (Puyïj
dépend de intégra-av. - ’Emzl V7141; est dit

en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse a choisi pour envoyés des hommes

de son propre vaisseau, c’est sur le vais-
seau d’Ulysse que les deux survivants se
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de cas où puisse s’appliquer mieux le
principe d’Aristarque sur les faits sous-
entcndus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Apraxinv.

448. l0, lui : Antiphate. - Bofiv, le
cri de guerre. - 0l (eux) est déterminé au
vers suivant par laient"): Aalarpuyôvsç.

H9. (Dolrmv, allaient : accouraient. --
’IoBipm, comme lamina au vers 406,
comme fluant au vers 4 I 2, comme kaôv
au vers H4, s’applique à ce qu’on voit,
et non au caractère. Ces géants ont très-
grande mine.

420. ’Eomô’rsç. Il ne s’agit que de la taille.
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421. 0l Mot). Le mot aï est pour al, et
ne porte l’accent qu’a cause de l’enclitique.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait èzaîvoi : ces

monstrueux personnages-flâné narpoîwv,
du liant des rochers. -- ’Avrîpotxûém, de

Liv-[po et de (iodle; z qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes
blocs.

422. Kaxè; xôvaâo; non-toi, remarquable
exemple d’harmonie expressive.

l23. ’Avôpôv et vniîw dépendent de
xôvaâoç. - Le vers l23 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

124. 3116i); est à l’accusatif pluriel. --
A(é), ensuite, c’est-adire après être des-

cendus des rochers. -Heipovraç, sous-
entendu ŒÜTOÜ; : les transperçant, dest-
à-dire harponnant leurs cadavres.- ActÎTa,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
cIJépoVTo, sibi aujerebant, et non pas sim-
plement flambant. Chacun s’est approprié

son poisson ou ses poissons. -- Le vers,
tel qu’on vient de le lire, et tel que je
viens de l’expliquer, n’offre aucune diffi-
culté d’aucun genre. Mais tout change dès
qu’on prend lyflüç pour le nominatif
lyflüeç, et non pour l’accusant ÎZÜÛÆÇ.

Alors neiçovra; ne peut signifier que tra-
versant le port à la nage pour ramasser
les cadavres. Schalics V : (Suri TOÜ valo-
uevm 7.0i nspcïw-ca; dionep iyflüs; Mais
des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter à lu nage, dans
une eau ou ils n’en auraient peut-être pas
à mi-jamhe, et on les épaves, même les
plus éloignées, sont à la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
SclzoliexV ajoutent-elles incontinent: âm-
nelpovte; à); îyfilüaç. -- Les mêmes Scho-

lies indiquent la variante anaipovraç, au.
lieu de naipovtsç. Mais anaipows; ne
pouvait donner ici aucun sans. Il est pro-
bahle que le prétendu mmipovreç s’est
substitué à l’ancienne leçon àanaïpovrotç,

leçon qui supprime (hg, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

pliore, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. --On attribue à Aris-
tarque une autre variante, elpoer’. Mais
c’est par erreur. La leçon eipovîe; est
d’Aristopliane de Byzanca. Didyme (Schu-
lies H) z ’Apiorogooiv’ng’ lyfiü; 5’ et; 57.-

povreç. Eustathe : si ôà ypiçstatflzfilü;
il); elpov15;..., à voü; 003100 eÜrwg, à);
iyfjüç 003ml); cuvsipost; xaî épuaeoù;
nonoüvrs; Ëçspov si; mon; oîxouç. -- La

Roche croit que la vraie leçon est candom-
raç, dans le sans de àavrotipovrotg, car il
regarde la suppression de la particule L15;
comme impossible, et n’admet donatism-
11; que comme glose. Il s’appuie d’une
des explications d’Eustnthe : in; i105;
âafiaipowa; (1010i); êaŒltUVTO.mILII51)Uu1’-

quoi rie pas s’en tenir à nelpovre; dans
son sans vulgaire? Eustntlie z êwmaiporte;
Tptocivou; mon! émoi; àmnÉviJusvm;
ôpyaivotç. Bothe, après avoir cité cette
explication, ajoute : «Recto; nec Homerns
a mugis quam Attici (lioit lnyD; pro
a nous; »-Le dernier mot du vers, dans
quelques textes antiques, était néwvto, et
non çépov’to. Mais, a supposer que les

Lestrygons lissent plus ou moins de cui-
sine, ce n’est ni en ce moment ni ou ce lien
qu’ils s’occupcrnient à dépecer on à rolir

leur proie. Notre inlgnte est la log-on d’A-
ristnruue. Didymc (Sclialæs Il): ’Apmîap-
10;, pieuvre. Il est certain aussi qu’Aris-
turque :Inmnnll. iyflï); pour un ilCCCUSJIlr,
et non pour un nominatif; Car ce qu’on
lit dans les Scholim T, à propos de çà-
(Devra, Ill’lfllCl’lt évidemment du commen-

taire (l”Aristarrpic, ou de rpielqu’une des
dissertations du (Jl’lllllllC alexandrin sur le
texte d’Hoiut-re : Epspov si; oîxov ive:
cpiymaw. (7’th 6è èx Touron (in fiôecœv
iZÜÛœv Tpoçfiv. eizsîov (Il: 1’] ElXCiJV, errai

èx 01)ioirmnç ê).c2p.vîxvov Diluer) 79mm
and zar’flcûtov’. La réflexion sur l’iclnhyo-

phagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’Ilntile, XVl, 747, lu note
sur 1716m.

425. wO;:g(:r), tandis que. - Ut dé-

ni", .A v

A--- «man-r iafl;

a. .w -uvæ

a
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436 OAYEZEIAE K. [X]nippa 3’ gym laça; 62:3 êpucceinevoç «sapât 51.719017,

et?) n’a-nô nslauur’ ê’xoulm veôç xuocvonpq’ipow.

Aigle 8’ époi; êroipoww âne-revives; êxéleuoa

êuëoôxésw Xéfi’flç, W Ûnèx deâ’tfl’t’d çüyozuew

oî 8’ 60m névreç o’wéppulaav, Sale-aves; ô’Àeôpov. 130

’AGTEOtCL’œÇ 8’ à; nov-rail êmlpeçéaç çüye Tré’tpocç

vnüç époi] s aùràp ai (BOOM àoDœ’eç 003169 310x110.

”Ev6:-:v 8è encrêpe) nuons», âxaxvînevm hop,

alcoolo; êx Gavo’wow, affloue ôkéoow-reç érulpouç.

Alalnv 8’ à; vfioov àcptxôp.sô’* è’vôa 3’ ëvwev . 135

Kipxn êünannoç, 85m); 65è; aüâv’zsocex,

mûroxaoiyvvî’m àloâçpovoç Anima ’

signe les Lestrygons, et 106; les compa-
gnons d’Ulysse.

426. Téepa 6(5’), pléonasme expressif:
à ce moment même.

426-427. ’Eyà) Eiooç.... Virgile, Éne’ide,

1V, 579-580, a imité ce passage.
427. To"), c’est-à-dire infos; : d’un coup

d’épée. - ’Anà duit êtrejoint à Enmlta.

429. ’Euëaléaw.... Voyez le vers 1X,

489 et lu note sur ce vers.
430. "Alan... âvëppzquav, firent jaillir

la mer: firent force de rames. On a vu,
VII, 3-18, àvappinrsw élu nnôqi. Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
âne: et ripa, données ici pur les Sclzalies H,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faveur, Eustathe ne connaît
même pas la leçon 6’04, puisqu’il remarque

que avéppuyzv est dit elliptiquement cette
fois-ci : 6go. «a âvéppulaav sinuai); 15-
xeév. (inhalai) ôè êvrehb; èypa’tçn évap-

pivr’rouv (ne: nnôcî).0n verra,Xlll,78,
l’exemple cité par Eustutlic. -- Cullistrute
et Rhiunus écrivaient connue Aristarque.
DlLlyme(ScÏmlies H) -. Kaliiarpuro; ôè nui
Tune; au; roi: X, ci 5’ au névreç.

434. IléTptzç, les rochers, c’est-à-dire le

cap où le navire avait été amarré en avant

du port. -- Quelques-uns entendaient né-
rprxç comme xepuo’tôia : les blocs lancés

par les Lestrygous. Mais la distinction fuite
au vers 424 proteste contre cette syno-
nymie, Scholie: B, H et Q z Tà; TOÜ 016-
uaroç né-rpan;, où «in; panoufle;

433-434. ’Evôev.. . Voyez les vers 1X,

62-63 et les notes sur ces deux vers, (lé’à
répétés, 1X, 565-566.

4 35. Alainv.... vioov, l’île Éenne, c’est-

à-dire l’île d’Én. Ameis : u Alain in mit

n seinem Substantiv W160; VCrbunden, Wle
« Sicula tallas, Africa terra, urbs Ra-
a mana. n L’île d’Éa n’a pas plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les poètes posté-

rieurs à Homère la placent près des côtes
d’ltalie, et l’identifient même avec le pro-

monloire de Circé, qu’on supposait avoir
été jadis une ile. C’est sur les côtes d’ltalie

que Virgile fait reconnaître par Énée le
séjour de la déesse magicienne. Sclmlies Q
et V: raürnv (ri-N viaov) émoi (paon çà
vÜv Kipxaiov npè; tf1 ’Im).iqt. Cette note

est pour sûr de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’admettait point, quant
à luiI lu localisation d’Ea.

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’Éu; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit. - Aùôfieo’aa, à la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. Ici encore Aristote lisait OÙ-
ôflacoa, et quelques-uns entendaient wü-
ôifiaooa comme un synonyme de ëvôoëoç
(célèbre).

437. Minou). On suppose que ce! Éétès,
frère de Circé, est le même que Ëétès, père

de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. D’ailleurs



                                                                     

le] OAYEEEIAE K. 437ânon) 8’ êxyayo’c’rnv oasoiuëpârou ’HsMozo

pompé; 7’ ëx Héponç, 791v ’Qxaowôç rêne nougat.

"Evôoc 3’ èn’ 6041?]; ml mmyocyéosoeoc mon?) Un)

vaoÀoxov à; lutéine, thi "a; 656; "flysuâvauev.

"Evôa réf àxëo’cweç, 8150 1’ finaux mi 860 mima;

xeiuee’, 61406 statuaire.) TE mal 60x75cm Ouuèv 580m».

’A7x7x’ 6’15 87’] rpitov ou? êiJTEÂo’xotuoç Télao’ ’I-Iôoç,

xai Tôî’ âyc’ov âuôv 5710; Qu’on) nul cpo’coyavov 6E9), 11.5

mpmÙu’uw; "impôt v’qôç o’wr’fiov àç moco-moi),

a!si ne); goyot L301p.t Bporôv âvon’rjv ce nuûoiunv.

”Eo*mv 3è, cm-rrvàv 5’; flamenco-cou) o’waMCov,

Mai non êaiooc’co xocmaàç 017:6 yflovôç axôpuodei’qç

Kfpxnç âv peyo’cpowt, ôtât soupai noxvà mal 137mm 150

l r î a! i i i iMapunpnça 3 5mm mm: cppévon mu mm Gogo)
êMEîv "âgé meéoôm, ânal ïaov «Mo-mac xanvo’v.

75235 85: un (pïJOVËOVTl Sodooot’ro xépatov aivou,

)npôr’ s’MO’vT ËTCl flac Gary zani Givoc Galice-7];

azimovïêwipoww SÔPÆNŒL, opoa’uev T5 TTUOEIGÔOLL. 155

3003 6’15 En oxeaôv fion xubv vsôç o’cpçtsh’oo’qç,

i I l N à l N fimu une a; p.5 Osmv chemisera, www sevra,

Circé est déesse, tandis que Médée et son

père ont été de simples mortels. Enfin il
y u loin de l’île d’Éu en Colchide. Je ne

vois là qu’une ressemblance de noms. Mais

je me contente de signaler les difficultés
de l’identification des deux Èétès. Celui

dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Sun nom Alfirn; est tiré de
Ain, qui est celui de l’île de Circé, à moins

qu’un ne le fusse venir de du pour YŒÎŒ,

Ta, lu terre. Ameis : n der Druder der
a Kirke Alfi’rr]; lat unser Enlnuum. u

438. ’Exyeyoi’mv. Ancienne variante,
êxye’yacrov. Petit Ëlfnzologiqne Millcr c
âxyévocrov’ ducaux... ua’aoç napmxeipevo;

rpirov npàomnov 153v aman ËU’IlV (me.
100 yeivm ô peso; nopzzsipevo; yéyovu,
à); xaipw Vermont, vol n) ôvîzov «(ayon-

TGV, v.0.1 lev ouymnfi yéyarov, nazi nard
fig êx êxyéyocrov.

439. Iléon-71;. Cette Persé, fille de l’O-

céan, est connue d’Hésiode; car il donne

à Hécate (Theogonfe, vers 4H) le surnom
de Perséide, c’est-ù-dirc fille de Perse.

4434M. Kaipglf, époi... Voyez les
vers 1X, 75-715 et le notes sur le premier
de ces deux vers.

447. "Boyau... Bponüv, des cultures. --
’Evonfiv, sous-entendu (lparâiv.

MS. yErin-4v.... C’est lu répétition te!-

tuclle du vers D7.
453. ’Qîa Eé p.0t.... Ce vers, sauf vu-

rinntc, est souvent râpété chez Homère.
Voyez V, 473.

l’ai. ’Elûovda), sous-entendu épi, est

le sujet des deux infinitifs adoucit et
npoepiv.

455. lluÜa’cGat, Comme (une noGâoOaL:

pour chercher des nouvelles.
456. îlla, j’étais. - Hum, allant, c’est-

îl-dire dans mon trajet pour revenir. --
N56; dépend (le azaîôv.

157. ’01oçügaro. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-



                                                                     

438 OAYEZEIAE K; [X]
ô’ç fait par ÔKMXEPOW glaçon) pérou» si; 686v «679w

fixai- ô oèv mmpôvâs KŒTYÎÏEV six vouoü (37mg,

mânevoçt 81’] yo’cp lm Exev uévoç vidima. 160

Tèv 3’ ê’yà) êxëocivowoc xar’ ohms-UN picot VÔTŒ

riflâm- TÔ 5’ d’wuxpù 369i) Xo’ùxsov êEertépnaev’

N, a!wifi o and ëv xovinoi uaxàw, o’mô 3’ ËITtTOLTO 6141.6;

T5) 8’ êyôo êpfialvœv 3690 Xo’ùxeov ëE (5150071;

sipuodunv’ TÔ p.39) «59L xarocvaaç ËTtl vain 165

sida" aüràp épi) scandium pâmai; ce 16701); ts’

pose que les vivres n’aboudaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Schalie: Q et T : la»; ôtât 16
olim; eïvou rôt curie: dût-è; êtpûlaaosv.
L’expression élocpüparo confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
(lance, Ulysse ne regarderait pas comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
infortune, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. - Moüvw
ëôvra, étant seul, c’est-à-dire tandis que
je me livrais tristement à 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 êôvra,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-

joint ses compagnons.
459. ’Ev. vouois (3111;, du pâturage de

la forêt, c’est-à-dire de la forêt ou il venait
de paître.

460. Htônevoç, potalurur, afin de boire.
-- A1], sans doute. Zénodote, Erin (depuis
longtemps). Ulysse donne l’explication pro-
bable de la soif qui fait descendre l’animal
dans la plaine; voilà tout. Il ignore depuis
quand dure cette soif; mais on est au mi-
lieu du jour, et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeurs du soleil. Didyme (Scholfer Q
et V) : rèv flaupév (mon: me» raïa illico
â’usxaücûm 1.4l à); êv mini. TEYOVÉVŒL,

à?) nui ê1ti ràv norauàv uartévw tu?)
meiv ËVEXOL. - On a cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique desiderat cawas
ad [butes aquarum.

464. ’Exëonivovrot, sortant : au moment
où il sortait de dessous bois. -- Km’ à-
muai-w, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque nécro: w510i in-
dique exactement la place ou le cerf est
frappé (accusatif de la partie). Schalie: H
et Q z Bai ywu’mxsw Bu m’a-:6; étrein-
Yeî-rou ri èmw annone, ôtât roi] e’meîv

(Léon vôtoz, 1711m fi êtiXtÇ. Le mût cinn-

o-nç se rattache à la même racine que
âxowo; et imamat (spina), et n’est qu’une
métaphore des plus simples. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à privatif et
niions, et il ne vient point de avoina. Aris-
tarque admettait, comme tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui
lui a fait dire que âxvna’rtç, par lui-mêmel

ne désignait pas spécialement l’épine dor-

sale, puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la hanche et la nuque que le (los.
Didyme (Schalies H et Q) : notammen-
:45); onelv à ’Apio-rapZoÇ ênî rüav enplœv

civet: rfiv âxvnorw. où vêts aùrfiv p.6-
ww âôuvaroüai xvfloaoôaz, ma nui n’w
ôacpiiv nul ’rÔv rpâxnlov.

463. Kàô....Voyez l’Iliazle, XVI, 469,

et la note sur ce versY que nous retrouve-
rons encore ailleurs, XIX, 454. La traduc-
tion de numiw par porrectus ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et mu-
giens n’est guère plus exact.Didyme (Scha-
lies B,Q et V) prend ici poncé»; dans son
sens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’agonie : ânonnons-traînas tfiv MEN,
oïov noràv cpwvùv àG’ûlLOV ânorsks’aaç.

464. Tif), sur lui : sur le corps du cerf.
-- ’Ep.6aivwv, comme en prose chômi-
va. Didyme (Schalies H) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correction : ôià
un": p. s’v micelle, érafla, nlnotdcaç, à»;
ra holà êv GT’I’WEGL fiai;(IZiade,VI,65).

465. T6, c’eseà-dire 869x). -- A561. est
paraphrasé par ênî vain.

466. Elena-(on). Ulysse reprendra sa lance
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micmac 3’, 860v 1’ ô’pyuww, êüa’cpecpè; &gtpors’pwôsv,

nÀeEo’uLavoç, cuvésnaa uôâaç Savoie mhôpou.

Bïgv 8è xamkoçw’clôszoc cpépcov ânl fia nélawav,

5’ ’ 5l æ 1 7 V57st ëpszâôyœvoç, and ou moç ne; en: (unau 170
1.

A , r c N . 1 l I   l Vzain 359w méfia pala 7a? [LEYŒ quzov nev.
KàO 0’ ëéoÔxOV manégeâtes aôç, alvéyetpoc 3’ éraigouç

penÀLXÉOLç ânéech mapoccwÊôv 662391 honora)-

?" l B 7 aQ 320m, où yang 7: xaîocouco’lusû, axvüyævoi mg,

si; Macao 86mm, nplv (10’;chle figez? êtéXÛ’n. 175

’ n a 3 .. N NA703 oiYaT’, dçp’ av ml 001] Bpmcfç TE m’a; TE,

w lugea B ’ T w P; Tom LÔLLEÛOL MM?)
H lGJn Pwlk lçn film t A t A u’

a -. r ? a mQ; aqsoîpqu’ 0L 3 637.1 35101 7

l I
5 maso-CL TELOOVTO’

êx 3è m7uwlzoîgsvoz napel Oïv’ 02122: &rçuyé’rozo

v!

- T
enrageoit, alaoov’ (pila 7&9 pérot 039501 1,5V. 130

3 l à l lA r I S NAurap au Tao-Imam gazonna O?00L)xy.0l(7W,
l

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira (le bâton (ver: 470).

467. Üaîapa dépend (le fleîa’zpsvoç.

108. Aswoîo walwpw. La cvrf émit
d’une taille extrnturdinuiro. Vnyvz plus bus,

vers HI.
469. Karaloça’tôem, adverbe z

nuque. Didyme (Scholiss V) z 7.7,1à. )r)çau
and a!jZÉ*Io;.-L:1 deu’cième e) ll.lln’ (lu mot

sur ln

compte comme longue, suit parce qu’on
prononçait yard il part, suit 1mn? qu’un
dUlIllllllt le l dans ln pronom-intiml’ suit
parce que le 7x équivalait un besoin il une
lame double. - (bégum, sulIs-cutendu
fiélwpov ou EMÇov.

470, îHav, comme êêfiv : h’cel’at7 il

était possible. Aristnpllunc (ln Byzance li-
sait ElZOV, et d’autres elle). (l’est le même

sens au fond qu’avec fia z [zatcram; fieri

patch".
HI. (l’épew, sou5»entem!u né7mpov ou

94:90;, comme un vers 160, - (E1591),
en prose 1*?) èrëpog. Il s’ugit du brus guu-
clle et de l’épaule gauche. Dillyme (St!!!)-
Iies Q et T) - 0x37. fiawa’tu’nv yap 17":,
àplGTEptî. "tupi nouât mû évè; [ânon apé-

szv TÔV flagorna. Ulysse purte son cerf
comme on porte un venu. Le clumseur
porte un Chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trop luurd pour
être porté ainsi. -- Ameis cite les chus-

seurs (le Chamois, qui font la même chus?
qu’I’lpsc; mui»: velu prm’iont des cllmuins

par ou ils murclmnt7 et ou ils unt lumniu
de (cuir Fallu-mimi; u deux mains. L’exem-

ple (les lumclu-rs et (lu venu rend mieux
Compte (le la clmso.

473. "Av’Îpv. ëmcmv «et une uppusixiun
à éraL’pouç.

474. O.) ydp mu. Ancienne varhmte,
OÙ yip 7m); lt-guu qui ne dunne pas un
50m net. -- Il y u ivi uuu mule, dans les
51410563 Il Ct Q, u [111mm de l’exnrde,
ellipliquc nu non, ou «fig figure7 et qui
est si fréquent chez Hmuî-re : Tl*lÉ; çaunv
En 01m) 1m] YO’Lp IëpE’zTo. âyà) 6è, aloyau

6:: déflorât; OÜÏU); ëZEI. ô 600.6. àvtl
raïa air (Ï) gallon Mare Bi], Ôçp’àv an

fime-E; r5 nôm; ne, pynrsrluaûx Menu-m.
où 7019 mu zaraîuaàusôu, firm rare-
liUO’ÔËIÆÜÆnn si; ’Aiôao aduovç, nplv....

Voyez la unie (lu vers l, 337.
1745. VOçp’jxl, Mut que.

(77. MWfirÂgLsÛœ est au subjonctify pour
[1.-mcsz.507..

479. ’lî-z. (luit Être jnlnl à m).utl1âp.svoz.

Ils fêtaient couchés en avendunt Ulysse,
le manteau sur la tôle ct sur les yeln. Ils
se lèvent il sa voix, n-jvltcm le muntenu
et regardent.

43l. Aü’ràp êTCEl.... Vuycz le vers IVY

47 et lu nom sur ce vers.
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Xeïpocç vtglzo’cuevot Teüxow’ êpmuËs’a Sultan.

OATEEEIAZ K.

uQç rôts uèv «961w; finap à; fléhov nataëüv’rot

flush Ëatvôuevm xpéa 17’ clonera mal. néeu 1’136. .
’Huoç 3’ vîéhoç non-réât) ml ênl xvs’cpocç fikôev,

à?) 161:5 nonu’âônuev êTcl ênyuïvz edko’tdcnç.

1’Hy.oç 8’ fipryévsux (poum êoêoêo’cmulxoç ’thç,

ml réf âyôw o’vyopfiv eéusvoç perdu nâaw à’emow &
[Ke’xÀU’ré un) uüômv, mutai ne? nâaxovreç êtaîpou]

’52 (pilot, où yo’cp 17’ l’apex; 8mn Câcpoç 003’ 6’7er ’Hùç,

185

190
oüâ’ô’rm ’Héhoç cpoœcfuëpo-roç ala’ ÛTEÔ yaïow,

et)? 8mn âvvsï’rar âÛxÂà cppaCéueôac Oâacov,

aï TIC 51:, êta-rat ufiuç’ ê-yôJ 8’ 00x cloua; sï’vou.

ElËov 7&9 anomhv ê; mamaMsccow o’cvekôàw

V7100), fin: Trépt névroç OthElPLTOÇ êc’tecpa’wœwt’ 195

ouï-n); 8è Xôauoâxh XEÎTOLL’ xanvôv 8’ ëvl néo-an

51390wa ôcpealuoîaz Suit âpuuà nouvel. ml 57mm
dQ; êcpo’zunv’ TOÎGW 8è m’reflo’taôn gallon» hop,

uvncocuévozç è’pyœv Aam’cpuyôvoç ’Avngooîwo,

Iîüx’Àcono’ç 15 En]; usyaclfi’ropoç, o’wSpogoo’cyozo.
200

Kkaîov 3è hyéwç, GOÛKEPÔV zonât 80’:pr XÉOVTEÇ’

50W où 7&9 TLÇ npfiîtç âylyve’to Hupouévomw.

483-487. "Q; téta... Répétition des
vers IX, 556-560. Voyez les notes sur ce
passage.

488. Kuî æâr’ êyàw.... Répétition du

vers IX, 471 - Rhianus, fifi rôr’ èyd), et
uüôov au lieu de trôla-w.

489. Kéxkuré peu... Ce vers est inutile.
Ce qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Selm-
lies H) 1 Kamiarpu-rô; www à); (and n-
vo; ô mixa; nporérax-rou àyvoo’üvroç 1b

’Ounptxèv EBoç, à); eau âpxsofiou 5min

raïa vip.
490. Où Yolp.V0yez plus haut le vers 4 74

et la note sur ce vers. - Z690; signifie
l’occident et ’Hubç l’orient. Zéuodore dans

Miller z En tilleront (Mu) ml. rom-MI);
âni Tic avec-roliçt oü yo’cp 1’ ïôpæv

67:11....ëôçaov 5è hâve: 192v 806w, fiât 8è

tin âvocrokâv.

49L Elcü) est au présent : marche,
c’est-à-dire descend.

492. ’Avveï-rau pour âvavs’emt, de nivol-

ve’ouou. z remonte.

493. El, comme si forte : pour voir si.
- Elvou. a pour sujet l’accusatif gram
sous-entendu.

494. Exom’r’w dépend de Ëç, et le ré-

gime de eïôov est via-0v.
495. ’Earscpo’wmrm, est en couronne,

c’est-à-dire fait cercle.

499. Mvnaauévogç, s’étant souvenus :

parce qu’ils se souvenaient.

200. MEYaXfiropo; est pris en mauvaise
part -. nu cœur violent; à l’impitoyable ca-
ractère. Bothe : « commune epitheton for-
a tium virorum’ quamvis improborum. a
-- ’Avôpopo’tvoto. Ancienne variante, èv-
ôpotpôvmo.

202. ’AD.(à).... Ytip, a! enfin, au reste.
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a a 7.. h çAutàp 57cl) Sima m’wwç EUKVYîlMOdÇ ETŒiPOUÇ

fiplôueov, âpxèv 3è p.81, âugoorépoww homo-av

TE») uèv êycbv fipzov, 15v 3’ EÙPÔÀOXOÇ 0505136; 205

KÀ’rîpouç 3’ ëv miné?) Xalxrîpsï mimions: (57.1.

êx 8’ è’Oopa finîtes; ne ’ocÂ’âTogoç EÛPUMXOLO.

N a, ,, H N RI i v ’ e NEn levai, «p.0! rimas ouw Mou sima granger

; p t N si 7x! l a! fXÂŒLOVTEÇ XOL’I’OC 0 OLpLELE HTOV ï’OOœVTOLÇ ORLGJSV.

ï a lEupov si av (17300ch "cawyus’vat crânant Klpvuqç 210
Ego-10km; Mica-L, neptcxémcp èvl flapie.

h’Alupl 05’ un; Mm: i000) ôps’crspm

i a i l7 a i i lvau; curer] MTEOEXEev, 51m mon ça par. a

203. M795 en Jeux moitiés, c’est-à»dirc

en deux troupes d’égal numlyre.

202. ’Hpiôy.507 est trissylluhe par syni-
zèse. Butlie propose d’écrire içiônevv.

Cette correction est inutile; car Un, pru-
nnneè d’une seule émissiun de Vule est
identique à EUV. --- Ici le mon rauquer est
synonyme de partager. Cest l’unlécédent
pour le conséquent. - ’Apxçorépomw, à
ceux d’une moitié et à ceux (le l’autre z à

chacune des deux troupes.
200. Klfipougu. On u ru deux fuis

dans l’IlimlL’, I", 3H3 et XXlll, BGl, un
vers presque semblable. ---liü,oü).oy.o;. Eu-

ryloquc était le beau-frère dililysse. Vuyez
plus bus la note du vers 44 l .

208. Aria) ml. aima-(L). On se rappelle
que le nznire d’lllynse a perdu six hummes
à Ismare. Aristarque concluait7 du eliillre
indique iei, que ce nuire partait cin-
quante humilies au départ de Truie, sans
cumpter Ulysse et Eurylnque. SclmlresQ :
E5 701p àç’ hacha; veda; dm).oy.5’»wv

nanifier-mura [117, div 0l. imbu; ahi 16’.
(lient par Ethlutlie que nous suions de qui
est ce calcul) qu’il commente verbeusement:
navrfimvm ahuri çmw ai 71557.),Ot10l roi);
êE àpyfq; up ’Oôuaasi cuprrrls’ovm; En! 1?;

xar’ ou.)th viril, UTDy-ŒZÔPÆVOL ûÜTm;....

209. Kami duit être joint il lirmv.
2B. Mm se rapporte à Edward, on

plutôt à l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, pur (Min: on par Ed)-
navra, c’est-à-dire à l’habitation. Quelquesv

uns rapportaient un; à Circé; mais Circé
est un fond du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

I

HR
.1013 ÀÉOVT

I VA

P G
tuicnt les deux explications. Scholie: Q z
(in?) 106 nMÛUermü 105 admettez npô;
ÉVLKÔV 7b 55mn àn-Àræî’naev, à); rôt êE

êréçmv Ëîip’ àcriv (XYII, 2m; -5îrœ

érafliez lXVll, 255) ’ oùx div ri; un;
div-r19. flapi mûr-in Tfiv Kipqu. La pre-
mière partit: de celte note est une diplo
d’Aristnrque. Il n’y manque que la lermfle
initiale (7’) rhum, (in). La secundc partie
prnvieut des gloses banales il l’usage des
étaliers alexandrins. Aristarque, suivunt su
(:nlltllule, s’est borné il Constater le 111mm"

mène grammatical. Minis nous sommes bien
en droit d’ajouter que (fait un npè; TE) am
patvônevov. Ann-15 1 «« ne) [relient Sicll nui

u (lPIl liinlneinlwgrill 50331414, cira: univer-
u sa; (MIN. sic landau die Tlnicrc druussen.»

21H). A’J’îïa) elle-mémoJ c’est-indue en

[mut sur (un de 5H11 puuvuir. - liant-
ÉOsiîav. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Ëue’izlc’, VU, I549 :u Bine exau-

n diri sunnas, en: u V0501 aussi Oxide,
Jle’lunzorjilznre:J XlV, 245, et tout Sun récit
imité (l’llumerc. -- ll ne s’agit point dlzini-

nmux sauvages apprivoises pur les prestiges
(le lu déesseY mais Œlronnnes changés en

animaux snuvnges tout en censervunt leur
(lniicuir humaine. Virgile commente admit
rublement l’expressiun d’Hmnère z «n Quus

u limninmn ex fur-le du sacra potentibus
u nabis llnluerut Ciree in vultus ne tergal
u feraruxn. n Didyme (Sclmlz’es H et T) :
(En âE àyplwv Trôœciüouca, PIAF à: alv-

Ùpdmwv biger; norfiama. Ainsi zut; :753»
désigne tout à lu luis et lu inetanwrplmse
physique des hommes en bêtes et la métu-
morpliuse murale de ces hèles en animaux



                                                                     

442 OAYEEEIAE K.
003’ oi’y’ (599’60ch ân’ o’wêpo’taw, 6003 alpe: molys

aûpfiaw purifiai. nepiacaivov-csç nivéaux». 215
(Qç ’ 51’ âv 6(qu divan-roc m’aveç Salriqôev Mina

canton" oriel in? ce (PÉPEL nankiyuoeroc Guuoü’

(à; rob; aimai Mitan XPOLTEPÙÔVUXEÇ 1’18è Havre;

caïvovr Toi 3’ ê’SsLaow, êneî i’Sov nival rifloient.

anTocv 8’ ëv npoeôpowz 9556; xaÀhTrÂoxo’cuow’ 220
Rigueur]; 8’ è’vâov &xouov o’cuêoônnç 67cl MMj,

ÏGTÔV êmry’ouévnç tLEIYOW, üuëpomv, du 6min»;

lamai ce ml xaplsvw ml «infirmât 35de filma-cou.
.Toïcr 8è p.660») "597; IIoM’mç, ëpxauoç âvâpôv,

6’; par miam-To; ÊTOÎPLOV fiv xeëvâw’ro’ç Te. 225

79 Dior è’vâov in ’- ’-n:o o ’v A av ÎGTÔV.ç , Yp’u,a LXlLEQchf
xa7xôv draguiez (392115302 8’ 66mn) âuçiuéuuxev),

il] 656; "71è yuvn’ t aimât pôeyycônsôoc Oâaaov.

uQç &9’ ânonne-av l Toi 8è (peéyyov’to xaÀsÜv’reç.

H 3’ ami êEsXÛoÜaa 069d; (MES (puezvàç, 230
ml vieller ai 8’ ânon m’av15ç âiapainaw Ëmv-co’

Eüpi’aloxoç 8’ Ûnénuvsv, ài’co’qævoç 367w; Eivofl.

Eïcev 8’ aîcayayoüaa murât xÀtcuoô; ce Bpôvouç ce.

êv æ 530w Tupôv TE mi diluera mi pâli kapôv

caressants. Zénodore dans Miller : 057mo,
èni 1:06 173v tilUX’hV mû 16 GŒlLŒ unifii-

aruneat n96; TÔ xeîpov nui filmai-action,
olov ënl 1sz parquenopçmuévmv vampât
v7]; Kipwnçr Ânnâo’wemi 6è mal ënî 106

répnsw’ and 15 Eupfiveç Â l’YUpî] 05’)-

youatv (10:5?) (XII,M).-204.’A)Ji’âpa,

bien au contraire.
246. ’Anqnî. divan, autour de (leur)

maître. - ’Iôvw, comme àvrôvrot : reve-

nant. Le sens est déterminé par la forme
de l’adverhe Sarment.

2l 9. Toi, eux : Euryloque et ses com-
pagnons. --’Eôswow, vulgo ëôôswav. Le

doublement du ô est inutile.
220. ’Ev fipOOÛpow-i. Ancienne va-

riante, eîvl Orignal.
22 l . ’Evôov doit être joint au participe.
224. HalirnçÆe personnage n’est connu

que par ce qu’Ulysse raconte ici.

226. F619. Voyez plus haut les vers 474
et 489 et les notes sur ces deux vers.

227. Admeôov, la partie pour le tout. Il
s’agit de l’appartement de Circé.

21H. Katia, sousœntendu animé; : les
invitait; les pria dientrer. Avec xaÀEÜv-rsç,
au vers 229, il n’y a rien de sous-entendu
et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sens dérivé.

232. ’Oïco’iuavo; 561mo alvin. Eury-
loque est un homme réfléchi. Des loups et
des lions doux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’extraordinaire. De là ses
soupçons. Didyme (Scholies B, H, Q et V) :
131157.46: ôékov Elth.... 6m?» r71; 163v 6n-
pïœv allumât-1110;. Les Sclzulies T donnent
la note même d’Arîstarque : 5m75], 6T!)
àvrà fig humé-mm; 153v 01min»! à Eüpü-

loxo; ünéuewsv ôta-épave: 561w sinh
234. ’Ev doit être joint à Enfin. c’est



                                                                     

m. .141. Tvu

le OAYEEEIAE K. 443oïvcp Hpapvelcp êxüxoz’ àvéutcye 3è oing 235

l Il y pl Ils 7x 6 l (h 3!»(poignante: uyp , mon me (X1) a ozone 7:an ooç aiqç.
AÔTO’LP 43.7552 Ëôxs’v TE mi è’xmov, ou’nlx’ guenon

55026390 mnMyuîoc, XdTÔt suçaoîcw âépyw.

Oî 3è auch pèv è’xov xscçoûxàç çww’w TE mixa; TE

.ifil ni Nfi’v F8 , ra",mu OEHŒÇ, OCUTOCP VOUÇ ml tillât; OÇ, (OÇ To ou ’O

r 9a, 7:59. A0

i t N m
’Qç on pèv Klalov’rsç âe’pyovto’ TOLGL ce Kipwq

un cyee’on que Circé leur prépare. Voyez

la description du eyceon d’Héeamède,
Iliade, XI, 638-640. Là comme ici il y
a dans le breuvage du fromage et de la
farine; le miel seul y manque. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que quelques-uns
aient imaginé de transporter ici, entre les
vers 233 et 234, le vers 3H3 mahdis mu-
tandis .- T5655 6è roi; mua) Lancée.)

N, .. ,051:1. oçpm motev.
23.3. OÎvq) Ilpupnasiug. Voyez, dans le

passage de l’Iliuzle que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. La
l’expression vin de Prumnu’ indique un
lieu d’origine, et prolmblemvnt un cru des
environs (le Smyrue, Ici le terme est au
figuré z un vin semblable, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Pramni”.
Les deux exemples seront identiques, si
l’on admet, avec quelques ancienne, que
Pramné indique un cépage, quelle que soit
la contrée on on le cultixe. .Sl-Ïznli’es H, Q

etV: hymen 6è fipîpfilîiï filmait); (i);
mi Souriez 7.11 I).E)x’i7."f,:ülç. En Italie, un

temps de Virgile, on faimit du vin (le
Thasos et du vin d’lÎgypte. Voyez les
Géorgirlues, Il, 94412. c’est dans le midi
de la France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se lioit aujourd’hui, et
nos meilleurs vins de Champagne provien-
nent de la Bourgogne et de la Franche-
Comté. - fini), à la nourriture, c’est-
à-dire à ce breuvage. Il y a, rumine un
dit, à buire et a manger, tant le breuvage
est épais. DE la l’expressinn (l’UlyîîP. lio-

tlle : a aïrov dicit eam polinnem a parte
a majore casai, far-insu et mollis; nam
a alius miro; et 07m0; inter se oppouun-
u fur. n Le mut Ëzmov, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

236. (brigua-lux, selon quelquewms, a
un sens mural : incantlmu’ntn, (les charmes,
Bien que rhénium; indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Ce’argigues,

III, i283), mixurerumque herbas et "ou
imzoxia variai , pourrait appuyer cette
explication. Mais le çdpuw.’ ëôwxev du

vers 2(3 ne permet point de l’adopter. Il
y a (les 51le végétaux.

23R. Kami doit être joint à ês’pyvu.
2H). Aéuaç, ancienne variante, «dam.

C’est la leçon que prélerait Zenodote. Le
motif (le cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que ôéimc, chez Homère, sauf

ici et au vers KV", 307, est toujours
dit (lu Corp: humain en vie, taudis que
minier (léâiguu indifliïiemment tout cadavre
d’lmmme on (l’animal. [inodore dans Mil-
]er :5314; zani GLÎWÆ’ 1P) aï: Eéuu; ânl.

TE»: (uwrurl lapâaîvu 6 norm-hç, lal
êwpaloysîwt menai 107J 6611.1 eîvou T7);
IllUZfiç’ TÔ 5è miniez ênrî mir; VEïpti’r) Mi

TLBV vivandier], TLÎJV TE àvÛçzbnwv ami
film àlrijv Cli)’.oV.*-*A’:Jîdp est disjonctif,

et il correspond un Hg’v du vers précédent.
2H. K)ac’ovr5;. (l’est ici que s’applique

la pluiâanleric (le lode,gnreli [411711037111 Le,

Zozpirîm zlaiovta, citée par Longin (Su-
blime, IX, la). Le mot de [orle a pu faire
rire; maie les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit (le pleurer. --- ’Eépt 0.10
équivaut il aimrpévm iman; : confluai fue-
runt, avaient été enfermés.

211-243. Toîm 5è Kim-qu" D’après
Didyme (Sclioliex H, Q et V), le vers 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Culliâlrnte le donnai! d’une lavoir touh’dlf-

fercute (le ce que nous Mons : [ipiurïpzoç
037, du); ’ràv mixai». à 8è Killic’rpzro;
àvr’ 0.0105 Yp’iüîl’ llow’roinç 073,;

êrifisi palmie’oc zapnâv. chulo; Ré
(mm. Tàv 1’71; npivou zip-iriez, [36.100101 5è

TÔV T7]; ôpuc’iç. si l’on retranche le vers 242,

la [dirime (l’Ulysge n’a plus de 50m, à
moins qu’on m’écrire, au vers 241, 51.57,5

5è Kipx-r] (conjecture de Nitzsrll), ou quel-
que chose (l’analogue. Dugas Mnutliel croit

A! -r...5

:Ë
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watp (5’ ôixuÀov Bélavâv 1’ 5600m xap’rcôv me xpavsinç

.,â’81.LevaLL, oîa 665; xauatauvo’tâsç aîèv â’ÈOUGw.

Eüpuloxoç 8’ à]: files 607p ê-rcl V714 nélawow,

o’cweh’nv âro’cpœv égéen: ml dan-zonée nârnov. 2115

Oüâé Tl êxcpo’ccôou 315mm â’Troç, fénevo’ç n59,

x7)? 66X56 oeyo’chp Beëolmnévoçt êv ëé oî 6’665

Ëaxpuo’çw Trinitlxowro, 7.603) 5’ chiera Ûunôç.

3006 6’175 gué un) naïves; àyonaco’tusô’ ëEapéov-reç,

ml 17615 Tâw (filon éro’tpœv xare’ÂaEev ô’lœôpov- 250
"Hopev, à); âxéÀeueç, o’wà 891w, (paiâtu’ ’OËUUGEÜ’

süpouev êv (Mo-anal Te’ruynéva Edmond XOÜxà

Escroïcw Mistral, fiëpthE’Tth) êvl Xépcp.

”Ev9ex 3è TIC oéyow iatôv ÊTtOlXOtLÉV’Y] My’ dit-135v,

il Oaàç 7’143: yuw’z- TOl 8è cpôéyyovro mXEÜVTsç.
255

(H 8’ ailla’ 5651606971 669w; GSïEs (pauvàç,

ml aoûtez- ai 8’ ânon morte; âïspainaw ëwov’co -

OtÜTàp êyèw ûnénewa, ôïco’toevoç 867m; eivou.

DE 3’ 6413 dictéencotv dallée; 0133.4. Tl; «015v

âEacpo’wn’ snob) 8è xaôfiuevoç ëcxo-rtiocïov.
260

uQç ê’cpon’ ’ aütàp êyô) mpl oèv 26330:; âpyupâ’qkov

que c’est le vers 243 qu’Aristnrque n’a

pas connu. Mais la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 242.

242. Dép doit être joint à ëz’mlav.

243. Xanmsuvâôeç. La diphtliongue au
est brève par l’effet de la voyelle dont elle
est suivie, comme si les deux composants
étaient deux mots encore distincts. c’est un
fait métrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, à celui que nous avons noté
plus haut, vers 469, pour xam).ocpu’.82m.

244. 341, vulgo amidon). Avec la vulgate
même, ailla ou ndltv est nécessairement
sous-entendu,ou files équivaut à humiliez.
Voyez plus bas, vers 260,13 note sur ônpév.

246. 065;; est dans le sens étymolo-
gique : mm muent.

247. ’Ev peut indifféremment ou être
pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint à fiitLTEÂGVTo.

248. ’Qîero, medilabalur, préparait. --

Botté; (son) âme. Euryloque est hors
d’état de faire autre chose que pleurer et
gémir.

249. ’Ayao-aoiueeh). Ancienne variante,
&yaCôueMa).

250. VOMÔpov. Euryloque est persuadé
qu’ils sont morts.

252. Eüponev. Bothe : a asyndeton stric-
u tim narrantis, ut in re trepida. u Le vers
252 est une répétition, mutatis mutandis,
du vers 210.

253. EEUTOÎGN.... Répétition textuelle

du vers 2H. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien à sa place ici que. là.

254-258. yEvÜu ôé 1mm. Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
ments. Voyez les notes sur ce passage.

260. Anpâv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon En]; du vers 244, au
au lien de aÎMa). -- Kocôfiusvaç, restant

là : attendant.
261. Hepi doit être joint à [3:16an.



                                                                     

[X] OAYEËEIAË K.
ÔHOLÏV QaÂâpnv, pivot, Xo’Ûxxeov, aimai 8è TO’EOL’

TÔV 3’ (Sial) ’fpacôysa aûr’hv 63è) fiy’rjca’JOai.

Aü’tàp ô’f GÎHCPOTSIP’ÛGL Mécbv alto-Gara Yoüvœv
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445

265
p.’ d’y: xeîa’ àéxovroc, Alorssçèç, aillât M75 003’505-

aoiâoc 7&9 à); où’r’ ouï-:6; relieuse n y u-, ours TtV 000w;
o’iEsiç 063V âta’cpœV’ ailloli En Toto-356i Oôiacov

’sl, .v l â p «Àrz; A fi *;ï filaQEUÏŒHÊV 5T! YŒP Aï! et JfidlchV .0344] KM. P.

Ü a! 7 a i a l aQ; spam: ’ «orang gym un: ornai
EüpüÀox’, fieu pèv où pév’ aco-:05 1G)

1

mç npooéamov’ 270

èvl Xépq),

500w»! mû Trivcov, 7.00m impôt V’qi’ pelaivp’

la i s x .. -:N clmon? eywv situ «amerri à.
,

à!on 570x517 dvo’tywq.

l 1.. a A(Q; sinon tapât v’qè; comma ’qoè Galion;

, à fi ’ f
AM’ 6’15 3)] «’9’ épinai), ubv t

Kipwq; YESGOOLL noluçœppa’mpu

spin; civet B’IÎGCŒÇ, 275
à; HÉYOL aÔlLŒ,

â’vOa pat cEppæiocç ypuao’ppam; âtl’tîëôlmciv

êpxopà’vcp apr); gainai, vs’qvi’n o’cvëpi êozxùç,

npôtov ün’qvflrg, 1007159 XaPlSCTŒlî’q flân-

262. ’Auçl 65’ correspond à flapi pév,

et il équivaut a &uçstîulrjpxnv 65’.

263. Triv, lui : Eurylnque.- ’Hvo’waa,
trissyllabc par synizèse.

265. liai [il à).oçupôp.evo;.... Ce vers,
emprunté a un autre passage, Il, 302, est
inutile ici.

:163. King, de àyœ : tu mèneras, c’est-

à-dire tu ramèneras. - X67. D’après les
Scholies H, Aristarque expliquait ce mot
par mimi; (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait à 0111m1. Il cst certain qu’A-
ristarque lisait 011w au lieu de qôov, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien (le commun avec
ce passage-ri; et 543v se lie trop naturel-
lement a étoipœv pour qu’on puisse le com

sidérer comme autre chose que le génitif
pluriel de 56;, Il est probable que la note
des Scholics H est incomplète, et que Di-
dyme avait remarque, mais en passant,
que CLIN était l’orthographe d’Aristarque

pour 060v, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre GGW à Janv, que quelques-uns
même avaient eu cette idée.

274. T65)? êvl 716mo), Commentaire de
l’adverbe m3100.

273. Eliu, jiimi : je veux aller. -- As’
est explicatif, et il équivaut à «(569. -
”iCrt).e-r(o) est dans le sons ile nûmen- ---
’AvaiTz-q, ll s gît d’une nécessité morale,

du lycmin irrc9istiblc qu’un sont dlaiccom-
plir un (li-unir.

27.3. ylîyiilov, selon quelques-uns, rioit
être joint à iziw et "un a iîiaÛaLL, et ils
supprimcnl toute ponctuation dans le vers.
Alors 1,535011 est pour (bar: lZECÛŒL. Cette
explication est arbitraire. Elle oie d’ail-
leurs toute pn’cisinu au style :jum mon!"
1qut’FIllXHu mTurrurur, comme un lit dans
la dernière trailuctiim latiuc. Les moments
doivent être distinguos. Ce n’est pas au
commenta-inuit du trajet (pl’Ulysse run-
cunti’c Mercure. Voyez plus bas, Vers 232,
la note sur oiô(e).

277. yEvÜa, alors. - MOL doit être ex-
pliqué avec êpxouévro 7:96; (Édition, et il

ne faut point de virgule après alvin-:66-
iman.

279. llpdirov.... Un a vu ce vers dans
l’IIitIde, XXIV, Mx. La aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure sous forme
humaine.

i
E.

à.,
li

kù.
4’
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è’v 1’ ripa p.0: p6 Xenpl, è’noç 1’ â’qpacT’ â’x 17’ ôvôpaCev’

fifi Si] «51’, (Ï) SÜGTYIVE, 8U à’xpmç ê’pxsou oÎoç,

X0390!) ôü’szç êdw ;"Empm Se TOI O’L’ô’ êvl Kipxnç

è’pxawt, d’une O’ÜSÇ, numvoùç usuônâwaç É’Xovreç.

TH TOÙÇ Kuaôpevoç Saüp’ è’pxeou; Oûêé ce (971w

aü-rôv vocrvfiasw, p.5véëlç 3è cüy’ è’vôoc 1:59 0mm. 285

,AÀW &ya 37’] ce xaxâw êxMo-olzou, 1313s audio-w ’

m7], 1685 cpo’cppaxov êcôMv â’xœv à; Séparez Kivagç

è’pxeu, 6’ xév raz xpocwôç dhamma mxôv filme

Ho’w-roc 35’ TOI. épée) ôlogocôïoc Sylve-.0: Klpxnç.

TeüEeL TOI m2156, godât 3’ êv (pompant d’un ’ 290
0’005 où ’ â); ôéÀEou ce auxine-star où yàp éclos:

cpo’cppocxov 6.0619»), 6’ To: âtôaw’ Épée) 3è gXOCGTOL.

lOmco’re xev Klpwq 6’ râlois-g naan’âxaï êolëaq),

3l] T615 où Elqaoç 621) êpuaao’tnevo; coupât lupoü

280. ’Ev r’üpoz....Voyez le vers Il, 309.

et la note sur ce xers.
281. A?) m5105) avec synizèse, vulgo

5’ 0.5745), mais 5(é) dans le sens de 51’]. -

AÜI’, (Î). Ancienne variante, (n’ira); ou
plutôt aüïwç. C’était probablement une

correction de Zénodote. Voyez la note XI,
93. Mais (flafla) s’explique très-bien dans
le sens de auteur; je ne dis pas dans celui
de ruraux ton tuur, toi aussi), à cause de
oîoç, les premiers uyun! marché en troupe.

282. Ton (libi) dépend (le Epypcrou. (con-
clusi sunl). - Oi’ô(e) équivaut à un ad-
verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pas les porcs cul-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit: n Voilà où tu trou-
verns tes amis enfermés. n - ’Evi Kîpxnç,

sous-entendu animas:-
283. °Qars 063;, utpote paroi, en qua-

lité de porcs. C’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. Oüôé au sens étymologique z non.

(lutent, sed non. La négation porte sur le
verbe voarfiaew. - (bruni, j’affirme z c’est
chose sûre.

285. "EvBcc 71:59 ânon, sous-entendu

phonon
286. ’Hôè audio-w ne fait point tanto-

logie. c’est le résultat. Je mets une virgule
après ânonnai, pour bien préciser.

287. Tfi, prends, c’est-à-dire je vais te
donner quelque chose. Il ne donnera l’ob-
jet qu’après avoir parlé. On a vu ç-fi,V, 346

et 1X, 347.
288. "O est conjonctif, et ilise rapporte

à câpnaxov. - KpaLréç , comme ànô
aparté;

289. ’O).oçd)ï1. Voyez la note du vers

1V, 440. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. TEGEEL TOI m3455), elle te prépa-

rera un cycéon. Voyez plus haut ln note
du vers 234. - Kuxszî), comme unau?)
qu’on a vu dans l’IIiaJe, XI, 641, est une

apocope. La forme pleine est auxeôva,
xvxeuîwoz. Didyme (Schah’es V) : musa) -
nunc-ah: nard: ànoxom’lv.- ’Ev doit être
joint à flafla : ênâaaaî, elle jettera dans.
-- (lidpnaxa et cri-ru). Voyez plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives à ces
deux expressions.

291. Oüô’ (13;, pas même ainsi. - 05’)-

En, avoir enchanté, c’est-à-dire métamor-

phoser. Voyez plus haut, vers 243, la note
sur xare’ôsÀEev. -- ’Ea’met a pour sujet
cpoîpn’xxov êaôlôv.

292. Œâpnaxov êaekôv, un bon re-
mède, c’est-à-dire un préservatif. - "Exa-

a’m, tout en détail : tout ce que tu alitas
à faire.



                                                                     

[X] OATEEEIAE K. 447Kipxn êTtOCtiEOLt, (13615 XTO’ttLEVOtt pevealvœv. 295
eH dé o” Ûnoâeicacu Melun-51m eüvnO’îjvou’

â’vôoc on) pnxs’r’ ërcur’ ânavrîvacôat 650D eüvfiv,

53091 ne TOt Man 0’ êtaipouç aürôv T5 nommai] ’

aillât vélie-Oui puv paxdpwv péyw) Ëpxov ôuo’ocat,

(min COL mon?) râpa xmxèv gouleucéuev 0’000, 300
” 6’ aïno u i 05net me àv mi dv’r’vococ 04’tu) Y pas . .4 , r. t g.qfl’ dira Havre-cr "tocs "et" 170v ’onï’ro’v’r

ses r Cr i r MF» un) 7097
l , a v n Nêv. yang epüaotç, mai par ode-tv GLUTEN éoatîav.

’Pt’ï’n pèv pilau) 507.5, «(027mm 3è similor» &vOoç’

poilu 35’ 94v XOÛxÉOUGt Oeoi’ "primo; 35’ "si àpüocew 305

295. ’ErtoLiEaL, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - "90-15.... psysuivwv,
comme tâchant z faisant mine de vouloir.

296. KTrmôsiaotoot, vulgo ozoôôeiaacu.
- Hé) dépend de nelflcerm -. le julwbit,
elle t’invitcra.

297. ’Evea, alors. -’Enew(a). Ce mot,

chez Homère, se trouve EISSCZ souvent dans
la même phrase que êvOa. Voyez lll, IUS
et 495-, V, 73; VIl, 496, etc. -« ’Ami-
rêvera-Bat, l’infinitif dans le sens de l’ini-
pératif.

298. Aüeôv TE. minoen, sous-entendu
fié : et qu’elle te truite bien toi-même.

299. KéXEGÛcm. est rimai pour l’impéra-

tif.-Mamîpmv pâmez Ôçzov doit être pris

au propre, puisque (liné- (si une russe.
Elle jurera donc pur le Styx. Copendunt
quelques anciens expliqueroient ici comme
un vers Il, 377, où (leur: [rêvant ôpzov si-
gnifie ,qu’Eurycléc jure pur les dieux.
Voyez la note sur ce vers. Si’liolirs Q z il
75W 655w TÔV Ôpxov, r. et; roù; 0506;.

800. Mfi’rt.... Cc icrs, snuf le change-
ment du pronom, est le même qu’on a vu,
V, 479. Au lieu de qui, Ameis et La Roche
lisent un.

30L ’Anôyouvwfiév’ta (denudatunz) se

rapporte particulièrement aux urines. Tant
que le héros peut mettre l’épée Si la main,

il est sur de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholiur B et Q : Limo-
yvuvœfiévw’ TOÜ Eicpouç animé-ri, (63;)

Kali yunvàç ârep 7.69366; 18 zut
àcrtiôo; (Iliade, XXI, 50) ’ où 7519
Eafifirô; «mon Rien n’empêche pourtant
de supposer qu’Ulysse ôtera aussi ses vê-

mcnts; et plusieurs, entre autres Bekkcr,
prennent àrroyunvœôévn dans son sens
propre. -K17J)v (igniwum) et âvfivopz
(cuivrent!) expriment tous deux lu même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques :inciens culen-
iluicnt, par àsrr’paopx, ln métamorphose en

bête. SL-liulicr T z unîEpiav dvëpiiav
épina, ouin dv5901, lilial Û’nçiov.
Lu promit-ru vxplicutioii est lu seule vrai-
ment sutisfuimntv.

30:3. (l’üaw, lu nature, c’est-adire la
xerlu. -- ’Eôei’êav, il montra, c’est-ù-diie

il expliquu.
304. vlime u pour sujet «a signaxov

sou5«entendu : cette plante suluiuirc était.
--’.X70IJ:, quant à lu lieur 1 pur 5.1 fleur.

341.3. mon. à: un; 743.5045: beai.Ovide,
Illillillizalyilzori’s, XlY, 292 : molf vacant
Sapeur. Remarquez qu’UIyssc ne nous dit
point quel nom le moly portoit parmi les
hommes. Il est donc illlsl luman inutile de
chercher si lu plnuic dei-lite plus llnut cor-
respond à quelque réalité. Solitaires T 2
OÔKÉTL npoaaÜnAE rupin civOçu’mm; 6vo-

pdlaoüm, ünèp mi.) psi) Catch "hui; r’hv

pilau -Lcs ullégnristcs anciens n’ont pas
manqué de se donner ici carrière. Le moly,
selon eux, est l’instruction. Lu racine de la
plante est noirc, parce qu’on ne Voir Clair
dans lu science qu’upiès avoir étudié. Les

fleurs blanches comme luit symbolisent l’é-

clat lumineux des connaissances ucquisrs
par l’étude. La science est entourée de dif-
ficultés, et c’est ce qu’exprime le pot-te en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. Cette explication se
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dvâpoio’t ys evmoïot ’ 050i 3è "le naïve-oc Souvent.

tEpyæimç uèv â’mL’r’ durât?!) TEPÔÇ uaxpèv "OÀUpJEOV,

vfiooy o’cv’ füwîacaow- ëyd) 8’ âç Babou-rat Kipwqç

fii’at’ 1t07t7v3t 85’ oct nouait] nôpcpups nova.

Tony) 8’ eivi Monet (me XŒÂÂITCÀOXŒIËLOLO. 310
è’vôa oràç êêânoa, 654i SEC ne!) ëxkuev «OS-fig.

eH 3’ MW êîe’ÀOoÜcœ eüpotç GSÏEs çaetvàç,

mi xoiÀeL’ mûràp èyàw êm’u’qv, oîxocx’r’luevoç vîtes

Eïos 8.4. p.’ siaayatyoücoc âni 096W) âpyupor’llou,

xaÀoÜ, Êatâakéou’ 137:6 8è Op’ïlvuç nociv 715W 315

15655 3è ou musc?) Xpoaém 369w, dopa TCÉOIPJ’

âv Êé TE. çépuaxov in, matai opova’oua’ âvl floué.

Aü’ràp ËfiSl &Tixév TE ml è’xmov, misé p.’ è’OeXEev,

5356890 nanlnyuïot â’mç 1’ ëcpovr’ ê’x 1’ ôvôuaïev ’

"pr50 vüv augoeôvâs, ou? dîna») ÀS’Eo éraipœv. 320

.o.

pu;

rattachait au mythe qui fait de Mercure
on Hermès un Thotli inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu à Homère, du moins
à l’Hnmère de l’Iliade et de l’Odfssés;

mais nous le trouverons dans les Hymnes.
- Xakflo’v. Ulysse ne dit point datâm-
æov, parce qu’il peut y avoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilège. --’Opüa-
c’ew. Pour se servir du moly, il faut l’u-
vuir en main; pour l’avoir en main, il faut
l’avoir arraché de terre; pour l’urracher
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi p.510
xah’rto’v êtrer ôpüacew (le moly est diffi-
cile ànrraclier) ou 10057:6: êa’nv ôpüo’o’sw

p.631!) (il est difficile d’arracher le moly)
revient exactement à cette idée : a N’a pas

du moly qui veut. n Pauci quo: æquus ama-
vit... Aussi Aristarque entend-il par ceci
(Scholies Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (il ômÂî], (in) oùx sine m5;
nuisîtes: nonp’ àvepu’mow èmîyonye 706v

au âva’ïtôv ëatw âvflpdnrotç. Ceux qui

prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que la vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, ou encore qu’on est
exposé à périr si on la déracine. Muis ce

ne sont là que des rêves, que de subtiles
absurdités.

306. Aüvavmz. Ancienne variante, lau-
o’w, même sans.

307. (Ego-zinguu On a vu ce vers dans
l’Iliadz, XXIV, 694. .

308. ’Afld), au travers de, e’est-à-dire

en traversant.
309. VH’ia- muât ôé non... Voyez le

vers 1V, 427 et la] note sur ce vers.
340. Eivl 66mm (aux portes) équivaut

à êv 71900690101 (vers 220), puisque les
battants sont fermés. -- Quelques manu-
scrits, après le vers 3I0, répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

31 t, ’Eâânaot. Ancienne variante, fiüaa,

souvenir du vers XI, 10 de l’IliadvÆekker
a adopté cette leçon.

3.2-3.3. tH 8’ aîgb’ êEsXOoüaa....Voyez

plus haut les vers 230-234 et la note sur
le second de ces deux vers.

314. ’le Opévou dépend de des.

3H3. Ka)ioü,... Voyez le vers l, lût et
la note sur ce vers.

346. Kuxsô comme au vers 200, pour
xuxeâiva. --- Aénq, contraction pour 85’-
mz’i : dans une coupe. Nous verrons 4757.1.1

pour délai, XXI, 246. On a vu dans
l’Iliach, XI, 385, xépqt pour xépatï.

3l7. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans le
cycéon. Voyez les vers 235-236 et 290.

318. Oüôé y.’ ëôleav, et qu’elle ne

m’ont point charmé, e’est-à-dire sans que
j’eusse été métamorphosé.

320. AéEo, couche-toi: Didyme (Scho-

nxur mvtv. in .LÎw: :4
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Ktpmg êmîïîon, (bore motusvou usvsalvwv.

(H 3è gré-W idxouoa ûuéspaus, mal. Mage Voûvœv,

mon! p.’ ôXooupotLéw, è’Traoc orepâavm opoo’qôaw

Tlç méfia-w zig o’wâpôv; H66L TOI oflag 7’13è Toxfieç; 325

Gaüuo’t p.’ ËXEL à); olim 7min: rotas (peignai êOéXXO’qç.

Oüâè 7&9 003?: tu; aïno; 02Mo rotas odpuw.’ dvé’rl’q,

5c; ne film mi npôrov discuteur ëpxoç àËo’vrwv.

[Eol 8è Il; êv CT’IÎOEGGLV 017.7317110; vâo; êoriv.]

’H oüy’ ’OËUGGEÔÇ écot quTponoç, ô’we par miel 330

lies H) : 061w; koto-rafla; ôta-ounéâwç
’rà hein. Cette note signifie que d’autres
lisaient 15’250 trissyllalw, mais en faisant
synizèse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.--Buttmaun trouve
le vers défectueux avec la ponctuation or-
dinaire : u nimis diu invenustum hoc asyn-
a deton in Homeri toxtu relictum est, ép-
« 150 ovçsovôs, Mia pro quo jungendum
u est cuçeôvës ).àEo,11t).5’Eoy.aL si; suiv-EN n.

(XVII, 402.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’ai été adoptée par personne.

Mais laissons Buttmaun au! mains d’un de
ses compatriotes. Amcis: u Epzao und 1550,
u ein stctiges epcxegetisches Asymlctou
a zwisrllen zwei Inipt-rativcn, Wo der ente
u Irnperaliv dus allgcmeiue Grlwt, der
a zweitc das besomlcre cntllœlr, u

322. "Etna mâtinai. Voyez plus haut
la note du vers 295.

3’23. gl’vtâêîpoqra, elle courut dessous,

c’estvà-dirc elle se baissa pour éviter le
coup. Les dieux et les déesses pouvaient
être blessés, comme le prouve l’exemple
de Mars et de Vénus au chaut V de l’Ilmzlz.

324. Kari u’o).oçupopévn. Aristophane

de Byzance, nazi (Le hongrât]. Didyme
(Scholies H) approuve cette leçony à
cause du ton des paroles de Circé z irat-
orooo’tvnç, mai ne Âtoaauévn. mi
êarw oüx âZaptÇ 7’] watt-fr oùôèv 7019

ô)to:pupnxôv léyit Mai ânoiyst. Mais Circé

a peut", comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voilà
ce que dit élocpupopévn.

325. Tiç nôôim... Voyez le vers I, 470

et la note sur ce vers.
326. ’Qg, comme quoi, c’est-à-dire en

ODYSSÉE.

voyant que. - Bekker a changé à); on
nôg, correction tout à fait inutile. - 06m
porte sur le verbe êÛéÂZOnç.

327. Oüôà 701p oüôé. Voyez, à propos

de la négation doublée, la note des vers
Il!Y 27-28.

:328. l’lpcïnov, une fois. - ’Aneivlasrou

est au subjonctif pour àpginhnrat z qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez 171111115, IX,
40v. D’après cet exemple de l’Iliqu, quol-

ques anciens concluaient qu’ici indulgent
est intransitif, et que raïas çdpu.ot7.(a) est
son sujet et non plus son régime, Schn-
Iiz’s Q : rimé-Z1, ouïssiez) ’ ’[à çipuaxa 571-

),ovo’ît, à); u) 8009:1 néo-arcs? (Iliade,

Il, 438).Dr5 (leur. façons le sens revient au
même, et le poison est uvalo’y mais l’ex-

plication vulgaire semble la plus naturelle.
329. ici ôé Tl;.... Ce vers semble

:noir été façonné à l’aide de celui qu’on

lit dans l’IlimIr’, lll, 63.115’appliquc très-

mul ici, car les enchantements de Circé
n’avaient d’effet que sur les corps. Voyez

plus haut, vers 240. Aussi Aristarque pro-
nonqait-il l’athélèse. Un le sait par une
note des Sclmlic: H : Etôdivto; www
dalla-taisent Tèv mixai]. Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Scholies Il, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-à-

dire un extrait d’Aristarque: ELKM)
me); tfiv èifi; àûârnmv, on TÔ orbita p.6-
vov fillowüro, 1*, 6è 4:07:51 Ëuev2v doteroi-

63mm; m3; (En âtv layai, Soi 55’ 12;...
(vers 329), à); "mi mû VOÜ il).)r01ùJ[J.E’VOU;

330. 1H, assurément. Schnlicr H : oint.-
cpownmî); àVTi un) ôvrwg. - [Inhuma-
noç. Voyez, l, t’la note sur noltütponav.

1-29
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333. Kong», datif local : dans le four-
reau. --’Aop Oéo, mets-toi le glaive : mets

ton glaive.
334. tflys’réfmç est amené par wifi, et

s’applique au partage futur de la couche.
On peut cependant, à la rigueur, prendre
fluetépnç comme un synonyme poétique
de âufiç.

335. Henoiôouev est au subjonctif, pour
nenniOmuev.

337. Faîp ajoute à l’énergie de l’inter-

rogation. Il équivnut au français dis-moi,-
et mi); 76.9 signifie de quel front, - Ké-
hat, dissyllabe par synizèse.

344. ruuvmûévta.... Voyez plus haut le
vers 30! et les notes sur ce vers.

342. Oôô(e’) au sens étymologique : "on

aulem, on mieux ne! non.
348-344. El p.13 pou... Voyez les vers

V, 478-479 et les notes sur ces deux vers.
347.Ù’E1té6nv.... sûv’ïzc. Suivant quel-

OAYESEIAE K.
même» êÂaücaoGou. Xpuoéppomç ’Apyuoo’vmç,

êx Tpolnç âvtôvm 007] cùv ml galonna.
’AM’ à’ye 3l; Moka?) uèv 0’609 Ûéo, szï 8’ è’nma

eôvfiç fluerépnç ëmëelouev, ô’çpa orfèvre t

513v?) ml cpnMrmt remmena; àXMÂoww. 335
a9; qui ’ m’a-rôt? êyo’) ou; duetëôuevoç fiPOO’EIELTtOV ’

"il Kipxn, 7:6): yo’tp p.5 XÜŒOL! coi vîmczv eïvou;

il ne; GÜ; nèv 5673m; êvl payoipoww êtafpouç,
uû-rôv 8’ âvôâ ’ â’xoucan Sologopovéouca xeÀeûsLç

à; edkauâv 1’ ÎÉVOLL ml «fig êntëfiuevou eüvflç, sic

dopa p.5 yuywœôévm xaxôv ml olwîvogoc Ôsf’gç.

OÙS’ 62v â’ywy’ àOéÂOLpL refiç âfltëvîuevat eüvvîç,

si in!) 90L Tlalnç 75, 656c, néyav 39mm; ôuôccat,

pâlît ou ouin?) Minot xaxôv Bouleucéuav tinta.

Ï); êoo’tunvs fiô’ ouàrfx’ àmôuvuav, (in; êxélauov. 345

Aü’ràp âne-.6 ê’ ô’uooév 15 releürncév TE Tôv ô’pzwv,

ml 1:61? êyà) Klpmç ânéênv nsptxoÛOxéoç eôvfiç.

’Apxplnokoz 8’ ripa réa); in!» êvl navigants: Trémv’to

réocapeç, aï oî 354m mira Spv’zorupœt è’zxcw.

Flyvovmr. 3’ (in Taly’ è’x Te xpquéœv and 1’ âkaéœv, 350

ques auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télégonua, fut parricide
sans le savoir, au moins d’après la tradition
consacrée par le poëte Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Teleganie. Mais Homère est en con-
tradiction avec l’auteur de la Télégonic,

au moins quant à ce qui concerne la mon
d’Ulysse. Voyez les vers XI, 434-136 et
les notes sur ce passage.

348. Tian, monosyllabe par nynizèse.
- Au lieu de réa); név, on lisait, dans
certains textes antiques, xeôvou’, épithète

de influant. ’349. Apfiotupm, travailleuses. Scho-
Zie: Q z ûmpénôeç, ôtéxovot, ûnoupyoi.
YEVETGL 6è Euro un": 89:1!» ab npa’rrw. C’est

un synonyme de (influant.
350. Tiyvovraz, elles proviennent : elles

sont nées. - Kpnvéuw et alcée»: sont
dissyllabes par synizèse.



                                                                     

[X] OAYEEEIAE K. 451ê’x 6’ îepcüv norauôv, oi’r’ si; 60065 opopéoucrv.

To’twv il; pèv è’ëoOOxe epôvmç è’vz Mysa. maltât,

nopqoôpeoc menue, ûwévapes 3è 7xî6’ ûnéëoOtÀev.

7’] 8’ ârépn monomanes Opôvwv ËTiTOLWE Tpocrté’Çaç

&pyupéaç, Ëfll 8è (son fieu Xpt’acatœ m’wstoc’ 355

"il 8è Tplrn xpmfipi uaÀfopovoL oïvov êxlpvot
’r’13ùv ëv dpyupe’cp, vêtis 3è Xpüaacoc animelle ’

fi 3è Terdprn 63(1)? une mi nüp âvémisv
MINA: ünô tplnoâi usyo’chp’ lalvsro 8’ 63009.

Aüràp émia?) Céocev (58(1)? êvl rivent XOÛxKÇ), 350
è’ç doduivôov 560m 16’ âx rpi-rroëo; ueyo’nkow,

Goums; XEPOÎGOLGŒ, zonal xpa’câç TE mi (linon),

35L ’Ex 6’ lamina... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dnns le texte. Didyme (Scholics H et
Q) z oûôè ypdcpat vaôôoroç. hpiorapxoç,

olr’ eiç diluas. mpwcfl 6è fi 55;. Le
texte de cette note est lnrt altéré dans les
manuscrits; mais In restitution en est très-
fucile. Il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent mire, la
leçon fautive, en 061w. Alors il ne s’agi-
rait que d’une différence de lecture, d’une

variante, et non de la suppression du vers.
On suppose que Zénodotc supprimait eiç,
et qu’il écrivait Dira 60.0.55. Matis je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout à fuit homérique. Un
comprend beaucoup mieux que Zéuudotc
ait appliqué au vers 351 son principe
favori : ôtât 1:3 nagea-6v. Il u dû penser
que le vers 350 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades ou
dryades.

352. wav, c’est-à-dire ày.çt1:â).mv ou
69116151911»).

353, Ai(ror), un tapis. Voyez I, 130.
364. Tpoméëaç. Il y a deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
355. ’Evti doit être juint à tiôet : être-

rifier, elle mettait (elle mit) dessus. - Kai-
vsiot. Ancienne variante, minima, ce qui
suppose évidemment, au vers 357, nivela.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux à leur place après
la préparation du vin.

’Iou’vero a ici la première syllabe
longue à cause de l’augment, ouy si l’on
veutY parce que l’iotu, chez Homère, est
long ou brcfà volonté,

364). Aûtàp.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, XVIII, 349.

36L "Emma, ayant envuyé : ayant fait
entrer. - AM5), elle lavait : elle lava. Le
complément âgé (moi) est sonsæntcndu,

et avec le participe et avec le verbe. --
’Ex, en tirant de : avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Gluufipeç. Ancienne variuntc, Ou-

papé; Ilérodien (Scholies P) z 16 p.èv
eugfipE; nponepcarwuévwç, rà 5è eu-
p.ocpe’ç àiurôvo); «(moirai yàp âuzpôrs-

pov. C’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

- Quelques-uns rupportent Guru-195; à
Üômp sous-entendu. Il vaut mieux le pren-
dre udvcrbiulcmcnt z statufier, d’une façon
délicieuse. - Kapoiaowrx, ayant fuit le mé-
lungc, c’est-à-rlirc ayant transvasé l’eau

bouillante du trépied dans l’eau froide de
la baignoire. C’est au résultat du mélungc
que s’applique l’idée (le délice. - Kari:

7.9116; TE ml mon»: dépend du verbe 7.65.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
xapâaaaa rendent l’explication absolu-
ment impossible, à moins qu’on ne donne
à ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de
rendre le vers comme l’a fait le dernier
traducteur latin : suavi fusa (agui!) per
caputque et humeras.



                                                                     

452 OAYEZEIAË K.
62990: par. êx mouvrai; Ouoocpeôpov filera yufwv.
Aùràp ÊTEEl Àoüaév TE mai Expose; Mn’ élation),

son Si p.5 Xlatïvow xukhv flafla) fiâè xt’râ’wa’

alfas Sé il! sicayayoüca ê1tl 096W!) &pyopov’zlou,

xakoü, Saiêaléoo- Ôitô 3è Gp’îlvuç mali: fiev.

[Xépvzëoc 3’ àoçlnokoç opoxôcp ËTtE’XEUS (pépouo-a

un], musela, ünèp âpyupéow Même;
vloaaôai’ impôt 8è Eearfiv écobueras rpdfleCow.

Eï’rov 3’ «230M rapin fidPÉÔ’IpŒ cpépooo-a,

dama m5703 êmôeîca, Xapilooéw] napeôwœvj
’EcOéoevai 8’ ÊXÜxEUEV’ élu?) 3’ 06X fivêave enfuir

0’003 fipnv ailla opovéœv, deà 3’ aequo Ouoo’ç.

Kim; 8’ à); êvôvpev è’o’ ’rîoevov, oûâ’ ânl site)

xeîpaç îo’LÀÀOVTa, xpa’repôv 3è p.5 TtÉVOOÇ ëxovrot,

oing ouptarapév’q ËTCEOL mapôev’ra WPOO’YIÛSŒ’

me? où’rœç, ’Oâuaaü, xm’ &p’ ËCeoo ide; âvaüâq),

Guuèv è’Sœv, Bpiôimç 3’ 061 &meou oùSè fiOT’ÏftOÇ;

TH TlWÎ TIOU 807m film; à’ieat; OÛÊÉ Ti ce x9?)

363. "0mm, douce, jusqu’à ce que. .-
’Ex doit êtrcjoint à faire : êEeiXeto, elle
eut enlevé.

364-366. Aùtàp émia" Répétition des

vers 111, 460-467. Voyez la note sur le
second de ces deux vers.

366-367. Elae.... Voyez plus haut les
vers 344-346 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot 65’, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
1’615: lulu, alors.

368-372. Xépvtâz.... Voyez les vers I,
436-440 et le: notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite, et ce pas-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le monde
met-il les vers 368-372 entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre éni-
wco’e rpa’msëav du vers 370 et ce qu’on

a lu au vers 354 : èritatve mouflera.
373. ’Ens’leusv a pour sujet Kipxn sons-

entendu.
374. En» çpovémv en deux mots,

vulgo àlloçpovéow en un seul mot. Mais
ânoçpovs’mv signifie ment: alienatus (en

r

délire). Voyez l’Iliade, XXlII, 698. Ici
c’est l’expression propre. Ulysse a l’es-

prit ailleurs; il pense à antre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : aïno çpovsî.
-- Il y a longtemps qu’on s’est aperçu
de la distinction à faire. Eustntbe : nvà
113v àvtqpiçmv, âne: çpovéwv. Ceux

qui mettaient âna voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mots suffit. --
’Ocoero. Ancienne variante, (33:10.

376. Kpaïepôv. Ancienne variante, cru-
YEpôv. - Aé a un sens très-énergique : et

au lieu de cela. Aussi le sujet est-illé-
pété (ne) devant Elena.

377. ’Ayxt napiorattévn. Ancienne va-
riante, âyxoü 6’ iataltévn.

378. Kar(ai) doit être joint à étui :
milan.

379. eunôv Eômv. Voyez, IX, 75, la
note sur 0up.àv Eôovreç.

330. 7H, est-ce que. Hérodien (Scha-
lies Il) : «ânonna-ténia 16 fit monoplan-
xôv yâp ÉC’FI. Cependant la plupart des



                                                                     

[X] OAYEEEIAE K. 453
Baiâi’oew i387] yo’cp TOI chéneau mprspàv ô’pxov.

ufig ËCPOLT” aco-5&9 êyu’) on) dosiëôoevo; apoaéetnow

"’52 Kipxn, et; 7in un o’wfip, à; évaluiooç sin,

mon; 17min nâaaaaôat ëënrüoç 7’13è TIOT’ÜTOÇ,

opiv Maud? éroipouç mi êv ôoÛoÙxooîcw ËSÉUÛŒL; 385

ÂNÜ si 8*); mégapode-0L meîv oméga» Te xaÂsouç,

New, i’v’ ôgoôoclooiciv ïêœ êpi’qpoiç émipouç.

(Dg êoa’conw Kipxn 3è ËLèx trayoipozo fiaâfixei,

êo’tëâov â’xooo’ àv Xêlpl, Oopaç 3’ àVËtpYE cooeioü,

êx 8’ aussi) aiaÛxOLcw éculera; évvsu’ipoww. 390
Oi itèv 5115W, gonio-cm èvow’riov 3è ËL’ «orbi

ëpxooa’vn opoco’cluzpsv émiera) oâpuaxov 01’110.

Tcïw 3’ êx oèv odéon» mixe; è’ppaov, (il; mon: è’cpucev

(palpitaxov oükôoevov, Té son; 71695 1:61:va Kipvsq t

&vâpaç 3’ ôtai; âyévovro, veto-capon râpa; Âme), 395

mon nom xaÛOu’ovaç mai oeiïoveç eicopoîocceai.

”E7vœaow Sé os xaîvoz, ëçuv 1’ êv yspciv ëxozc’coç.

UN phi: fg- . 48 x[P a Pilnèmw«au o Lospniç un. u (005, muon o. moite:

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après oison, et font de fi une all-
lirmution (certes, sans nul doute). -
Oüôé, comme au vers 242 2 "on autrui,
ou :311 mm.

383, fait), comme au vers 337. - KEV
doit aller avec fiai-q du vers suivant.

385. Ïlplv ).üc’10’6(oii) avant d’avoir dé-

livré pour lui-même: avant de s’être donné
la satisfaction de délivrer. - ’Iôéoeat (d’a-

Voir vu) a, comme ÂÛGaUÜWL), èroipou;
pour complément.

386. "grippoient, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, 464 .

387. Afin-av, comme ïâw, a pour com-
plémenf éraipouç.

388. in; épannv. Ancienne variante,
à; olp’ ëcpnv.

390. ’Ex 5’ 9.41694, puis elle chassa

dehors z puis elle en fit sortir mes com-
pagnons. -- ’Eotxôm; , oyant figure de.
- ’Evvéwpoiow, quadrisyllabe par syni-
lèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyez plus liant,
vers 49, la note sur èvvedipow.

392. "Alla, autre, destin-(lire ayant une
puissance tout à fait contraire à celle de la
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Tiîw. Aristophane de Byzance écri-
vait Toi:v correction destinée à mieux inar-
quer le sens.

394. "d’un: Kipxn. Ancienne variantey
aux Oedwv, comme. au vers 400.

395. W44 àyévov-ro, vulgo aiiyèyévovro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour à la Forum première. D’ailleurs
oniIHa.) n’est point la leçon diAristarque.
Didymc (Juliolies Il) : ’Apiarotpfloç, au];
êrévovro.

396. EicopiMOaz, a être vos, c’est-à-
dire d’aspect, de forme extérieure.

397. vliçov 1’ êv Xepoiv, sous-entendu
êuaiç : ils s’uttaclièrcut à mes mains; ils

me serraient les mains. -- "Exclure; in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
èxsîvot.

398. F60; Ils pleurent en poussant des
cris de joie.



                                                                     

454 OAYEZEIAZ K. [X]apspêaûtéov XŒVÉXtCât 956: 8’ ê7te’oupe ml crû-ni.

:H se p.51.) ding orais-o: upoonüëa dia OSÉŒV’ 1:00
AZOYEVÈÇ Adêp’tta’tsn, nolupvîxow’ ’Oêuooaü,

59x50 vüv ërcl filon 609w ml ôivoc ÔMÂOÎGU’QÇ.

Nfia pèv 519 no’LthPœrov égéenne finetpôvSI-z,

XTYîtLocTot 8è omises; mixée-cocas 81th: ce ndvta’

œü’rôç 8’ du!) îévou ml divan; âpïnpaç éradpouç. 1:05

"il; gour” ouïrai? ê’pozy’ haïraient) Gupèç âyv’wmps

[317w 8’ iévou. Ë’l’tl vina: Ôofiv mal eivoc Garnison;

Eôpov è’ïtew’ ênl mi 60?] épinçait; éraipouç,

oïx-tp’ élocpupopévouç, Oakepèv and: 860490 Xéovwç.

’52; ’ 61’ div â’YPauÀOL Trépteç TCEPl Boü; âyekalaç, l110

êÂOoüoaç à; xénpov, êmlw Bambin; nopéoœvrou,

naîtront 64m maipoucw ëvoortlou’ 0138, En d’ami

ïaxouo’, 0’00.’ âêtvôv puxéusvat àpqnôéouow

pnrépaç’ à); épi. XEÎVOL, errai ïSov ôçôaluoïcw,

399. ’Eléatpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure ; elle cède à
son émotion : elle devient toute pitié et
toute bienveillance.

400. Aie: ôeâwv. Ancienne variante,
tréma Kipxn, comme au vers 394.

403. ’Hnstpôvôe, sur le rivage. Tout ce
qui n’est pas mer est finetpoç.

404. Kt’ôpara. 5è enflées-t, vulgo 131’1-

lLŒTfl a, ëv 611735601. Anciennes variantes,
influais. 6’: GfiEiEtîo’t et 5’ ëv ofiEiEO’Ut.

La Roche : u Lectio 5è 011135601. ad Aris-
a tarichum referri potest, nec displicet;
a zeÂo’tCew enim semper dative jungitur
a sine præpositiune. n - 215735601, dans
des grottes, c’est-à-dire à l’abri sous quel-

qu’un des rochers creux du rivage. - He-
)o’td’aats, déposez. Le verbe n’indique que

le mouvement pour transporter les objets, i
pour les approcher du lieu; mais le sens
est manifeste. c’est, comme on dit, l’anté-
eédent à la place du conséquent. Didyme
(Schalies V) : vüv &er un") ànôôeoôe.

405. ’Is’vzt et aven, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

440. hypaukm, parquées dans la cam-
pagne. - Ilépteç, comme flop-us; : des
génisses. .Le féminin est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes à cornes non
adultes. Il s’agit ici des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement. ---Quel-
ques-uns écrivaient nôp’tteç, dissyllabe par

synizèse. Mais la forme «691.; est très-
légitime; car la racine est Trop, et le r n’est

point essentiel au sulfixe.
4l l. ’E).Boôaaç à; xônpov. parties pour

l’endroit au fumier, c’est-à-dire quand elles

reviennent au parc ou sont restés les
veaux. Bayman t xônpov, 2h42 fann-jard,
C’est l’explication antique. Scholies B :
xéxpov t 113v flouaruo’iav.

M2. Excipouaw. Bekker, notifions-w,
correction arbitraire et inutile. --- ’Evav-
tien, à l’encontre, c’est-à-dire courant au-

devant de leurs mères.
413. ’[oxooc(t), sous-entendu nâpmç.

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage. ils
cherchent à franchir les barrières du parc,
pour être plus tôt avec leurs mères. --
Muuépavut se rapporte au nominatif 7:6-
pte; sous-entendu.

444. ’Epé dépend de la préposition
rimai sous-entendue; car ëxuv’to corres-
pond à àMtBéouo-w et équivaut par con-
séquent à àppéxuvro.

il

l.



                                                                     

[x] 0Ar22EIA2 K. 45,5
Saxpuôewsç Ë’XUVTO’ 863.7165 8’ 6691 opiat Oupôç 415

â); Ëpev, à); si narptë’ ÎXOiOtTO ml 1:67va «1317p:

effluait]; ’Ieo’txnç, i’va TE. Tpo’cçpev 7’33è yévov-to.

mi p.’ àÀocpupo’pevoz Ê’TtEOt TtTEpôaV’tot mentisme

Eol pâti voorvîoowtt, Atorpecpèç, Éàç âxâp’qpav,

à); eï’t’ zig ’Iôoixnv &cptxoftLeOa marpt’doc YOCÎOCV’ 420
(il ’ 6675, 103v tilloit) êta’cpwv xœto’tk’êov ëheôpov.

uil; è’cpow’ aüràp 5,780 npocégo’qv pakaxoîç ânéeootv’

Nfiot pèv &p ndpnpwtov âpoocopev ij-rtupo’vÊs,

mâtina 3è arrimai nakdocopev and ce "cuivra ’
aù’roi 3’ ô’rpüvsoôe êpoi diton m’w’teç Ensceou, 425

ô’qàpoc ïâtqô’ êroipouç îepoiç êv Sépaot Kipx’qç,

nivov’tocç mi Ë’SOVTOLÇ’ êwqerowôv 7&9 è’xouow.

’Qç époux-ml ’ oî 3’ tout époi; êaésoot TCL’OOVTO ’

a I l T a l l r lEupuloxoç 55 par OLOÇ epuxows momon; etatpwç

446. "Q; Enev, à); si, que c’était de
même que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. --Aürf,v, vulgo uÙ-tdw.
Notre vulgate n’est qu’une ancienne cor-
rection, d’ailleurs fort inutile, puisque la
ville dont il s’agit ne peut être que leur
ville. Ulysse a bien le droit de parler
d’une façon plus généralr; car cette ville,

c’est sa ville à lui, autant et plus qu’a
eux. Didyme (Scholies H) : itpiotapxoç,
7163m1 munira.

4H. "Ivan 1(5), où z dans laquelle. On
a vu déjà, 1V, 85, ive; suivi de la particule
redondante. -- Tpciqazv Érié jE’VOVTO, hys-

térolngie. Voyez la note du vers 1V, 723.
448. Kai p.’ ô)oçvpépevor.... Voyez

plus haut le vers 324.
419. Eoi dépend de élépnpjv.

4’20. Ei’t(a), comme si au vers MG. -

Botltc propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, (à; èxdpnnev. Le
vers, froid ou non (ji’igizlissl’mus, selon

Bothe), est absolument indispensable.
421. ’Oheôpov. Ulysse est revenu seul;

ils croient que les autres sont morts.
423-424. Nia pèv.... Voyez plus haut

les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers.-’Epûacop.av et cadotions; au sub-
jonctif, pour êpûaownav et neMcowpev.

42:3. ’OrpÛVEîÛE époi duo: navre; éne-

aOou, vulgo àrpüveoô’iva [1.0L and naïv-

TE; âme-fie. La Roche :n duo tantum
a exstiternnt variæ lectioncs, alterna 6’:th-
u veoô’ in: (son... Env-.665, altera 6196-
« VEGÜE èp.oi.... 5511508021:

« (765 et ênowôs ex itatismo pendantes
u aveipiendaæ suntpro Ensoôott et ënnGÜE. u

Bekkcr, avant Ameis et La Roche, avait
déja rétabli le texte véritable. Ou a vu
plusieurs fois, dans l’IliuzIe, à-rpuvopou.
(se bâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’Odjssèe,
XVII, 432.

427. Hivevrzç... C’est, mutatis mutan-
dis, le vers V11, 99; mais Ènneïavâv est
ici au figuré, et ne désigne qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoinl pour une
auner entière.

428.12; Êçdpfqv’ 02.... Répétition du

vers 478.
429. ’Epüxave, retenaity c’est-à-dire tâ-

cha de retenir. Scholier H : iÆi’lTE-J. a) 7.2’-

ymv. D’après cette note, le vers 430 n’exis-

tait point dans la paradnse alexandrine.
En effet, ce vers est inutile il la clarté du
sens, et il nuit à la rapidité du style.
D’ailleurs il manque dans la plupart (les
manuscrits.

scripturæ âne-



                                                                     

456

[ml «peut; omvvîcatç è’ma mepâsvw wpoanüëa] ’

OATZEEIAZ K.

ï 350ml, 7:66 l’item Tl xaxôv îpetpere roürœv,

Kiwi); à: péyapov xaruëir’zpsvat; "H xev âmwmç

il; oüç 7’1è Mxouç ronéo-ami 7’135 léovraç,

oi’ xév ai HÉYOL Sûpa paléoclimat) mi âvo’tyxnt

(ba-net: Kûxlwkl: è’pË, 6’15 oî peccaulov havre
435

vipérepm gram, oùv 8’ ô 690cm): aïnat’ ’OSUoceüç’

zoé-cou yàp ml xaïvoz o’c’toaaôah’ncw ëlovro.

nDt; gour” (11376:9 â’yœye parât opaol peppv’gptîa,

onacco’tpsvoç Tavonxeç 0’609 naxéoç impôt pnpoü,

Tl?) oi ânonh’fiaç 7.59an oùêo’toêa flûtoient,

430. Kari apeure... Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers.

431. H60” iusv; où allons-nous? Voyez
nous tpEÛYETE; Vl, 499. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent tout a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer me»: comme un infinitif. Mais c’est
la une idée absolument fausse. Ou n’inter-

roge pas en grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en a point d’exemple chez Ho-
mère. -- Kaxlïw.... roürwv. Euryloque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 251-260.

432. Karaôfiuevat équivaut à and: Il» *
Maraéfivat, par le fait d’êlre descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
c’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexégétique. ---"A1ravraç, sous-

eutendu flua; : tous tant que nous sommes.
En effet, il dit plus loin (police-mua,
la première personne du pluriel.

433. Hutfiaerui. Les eustatiques s’éton-
naient qu’Euryloque pût parler avec celte
assurance, n’ayant pas assisté à la méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il a vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut la note du
vers 232. Porphyre (SrhUIies H et Q):
ânopiâo’sts ô’âv ne 1113; ô Eùpüloxo;

mâta lève: un etceNàw siç 191v Kfpimv.
500.6: ën’réov au écroxàoaro ans 165v

npà rfiç 06mg apoacatvàvrwv 00516:) riv-
ôpwnivwç.

434. 0l, pour elle. - Karl âvo’tyxn,
même de force, c’est-à-dire bon gré mal

gre.

4110

435. Oî pécaaulov, la bergerie à lui,
c’est-à-dire sa bergerie. Voyez , Iliade,
XXIV, 29, la note sur oî péaaaukov. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, Iliade, XXIV,
l9, la noteisur étamai-4v.... Xpoi. Homère

emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
434, 0l comme dépendant de 55mm. Mais
il vaut mieux laisser à oî sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

436. 20v peut être joint à aïner(o), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
ânon, c’est-à-dire oùv «070k. -- A(é), sous-

entendu 615: et que. --’0 0potcù;....
’Oôuaasûç, c’est-à-dire’Oôue-aeùç èxeîvo; ô

Opaaüç. Euryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceux-là même
qui traduiSent à par hic ne rendent pas
exactement lu pensée; mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tôt la suppriment.

437. Kali naïve; (eux aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri

victimes des folles imprudences d’Ulysse.
On n’est guère habitué à voir Ulysse sous un

pareil jour. Mais Euryloque a des raisons
graves pour parler ainsi. D’ailleurs il est
presque l’égal d’Ulysse, étant le mari de sa

sœur Ctimène. La rude franchise de son
langage n’a donc rien d’extraordinaire.

440. T5), avec lui : avec ce glaive. .-
01, à lui :à Euryloque. -- ’AnonMEaç
leçon d’Aristarque, vulgo àatotpfiëatç. Bel:-

ker, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.



                                                                     

[X] OAYEEEIAZ K. 457
mi un?) 1:59 ââv-u poila CXESÔV ’ (me p.’ Emipot

palmier; ânées-av) Ëp’fiTUOV dahlia; &ÀXoç ’

Atoyavèç, TOUTOV pèv échouai), si où zelaôuç,

(113105 scalp mi Te pévew mal fiat ÈIPUGÔŒV

en! M; l jt 1 if?! lp.mm; o qYEfLOVSU tapa 1:90. mironton Kipxqç. ses
(il) et won TOtOOl. ô o’w*’"ov ”3è 0 Mac?cou. ipvnç qt fluât qç.

OùÈè prix: Eüpvfloxoç mûr) impôt val filmera,

a a cl 7. 318 l a i a! a l«À 51:51: a ELGEV yen? spam: exuaylov EVtTIflV.

Tôtppoc 3è rob; 600x00: éroîpou; à; 365mm Kim-r,

êvâuxs’wç ÂoÜcÉv ce ml Emma-av Nu’ élans 1.50

aimai 3’ ligot "filocha; oflag [302km fiëè Xttôvotç’

h a a
Batvuuévouç 0’ si mura; soeüpouev av usyo’tpoww.

Dl 3’ ÊTŒl &ÀX’âÀouç sigma opale-camé 1:, âao’tvra,

xXoŒov ôSupo’psvoz, Trapl 3è crevaXiZsro 354m.

iH 85’ peu div]; croîtra macquât; Sion an’uov A55
ALOYEVÊÇ Accep’rwîâ’q, fichioflxav’ 70800655,

lisant-fît vüv Galepôv 760v ÔIPVUTE’ oiaa mû 0037)]

fluèv 50’ âv m’vnp uc’tôer’ 6617m Eyfiluôsvu,

«m r!’ r’ ’i ’ r de" ’9’ M m’en éene o) campant aure. EJI’. p u X9 ou.
’ 1 aARN alyte", caetera Bpoâpcqv mi "civets oïvov, 460

Ml. Kari une) 1:59 êévn pilot azeôo’v,
bien qu’étant (mon) parent de très-proche.

Sclialies B : yauôptp ont ôvrt ria-ri T?)
àôeiqfig Krtps’m.

442.. Multziotç....
IX, 493.

443. ’Edaopav est au subjonctifY pour
Ëoiawy.av, et la traduction aillent"; n’est
point exacte. L’impératif fiyenôvefls), qui

correspond à èdoousv, prouve bien que
êo’taouev n’est pas un futur, et qu’il signifie

lamons.
444. Autel... Voyez le vers IX, un

et les notes sur ce vers.
447. Oùâé, 7mn auteur, ou seul "on. --

Mév, comme (du; : pourtant.
448. "Eus-th), sous-entendu finîv : il

nous suivit. -"Eistoev, vulgo Ëôrîaloev.
Voyez plus haut, vers 219y lu note sur
ëôsiaotv.

450. Aoüaev et Ëzpmev n’indiquent
qu’un ordre de la déesse à ses femmes.

Répétition du vers

Voyez lu note du vers Vlll, 296. Scho-
lier B z Âoücaofial ËKÉ).EUUE. paumoyiez
6è ô 1967m; -- At-rt’ flouai, d’une huile

onctueuse. Voyez lu note du vers llI, 466.
45! . lupin" Répétition du vers 1V, 50.
452. E5, ou selon d’autres i0, se rup-

porte à ôatvuuevouç. --- E6 névrite. An-
cienne variante, ripa: roûç 7E.

453. ’1" Êaoîvtu. Anciennes variaintesfls
TFCÎVTŒ et TE ÛUlMïJ.

455-456. tH 65’ item... Répétition des

vers 4U0-4Ul. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien la ruisrm.

4:37. (datiepciv. Aristophane de Byzance,
oruyepov, leçon qui ne déplaît point à
Didynie (Sclzolics Il) : ’Aptatoça’wnç, orv-

Yepov YOOV. mi oùx &detç h water].
459. "Oa(a) est pris adverbialement, ou

équivaut à nocif ont, et le complément de
èônfiiaotvflo) est üpiiç sous-entendu.
Voyez le vers Xl’V 40L



                                                                     

458 OAYEZEIAE K. [X]
sloâxev «51L; Ouuôv êvl GTYÎÜEO’O’L Même,

oîov 6’15 optâmes-av mon Troc-:9530: yaîow

Tpnxeinç ’lôo’mqç’ vüv 8’ dom-lés; and o’iOupm,

aîèv 667w]; Xakm’îç peuvnuévov oüêe’ 1106’ ûpîv

Gogo; êv süopocüvn, ÊTŒÜ) poila collât uénocôe. 1165

le; goal)” mm 8’ mon énanelôero ôuuôç âyfivœp.

”EvôoL prix: vînmes m’ww releccpôpov de âvwwràv

filment, Satvüpevoz sapée 1’ dia-fiera ml pieu 1386.

’AM’ 6’15 87’; 53’ êwounôç è’nv, TIEPl 8’ è’rpomov (ligua,

[liman oewâv-rœv, mol 3’ lipome: pompât reléaônfl l170

ml 161:5 p.’ émulée-aves; ëgoow épinças; êtaîpor

Amnévi’, i311 vüv pzuwîoxao narplsoç dïflç,

si TOL Ôéoça-câv écu caœôfivat, and îxéoeou

olxov êç Ûdôpoçov nazi env êç narpfâa yatïav.

(Dg ê’cpow- «Oral? ëpozy’ énenefôa’ro Oupôç âyfiva.

462. 0lov été, tel que quand : tel que
vous l’aviez au moment où. - ’Elsînere,

dans le sens propre de l’imparfait z vous
quittiez.

463. ’onelée: and devisai, sous-en-
tendu êcré (vous êtes).

465. Boul); èv eüqapoa-üvn, sous-en-
tendu ëari. -- flânasses, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vers 1H, 99 de l’I-
liade. Ancienne variante, «insuffle, même
sens que nénettes. Les Alexandrius sem-
blent avoir admiswindistinctement les deux
orthographes.

467. El; èvmu’ro’v n’a aucun rapport

avec èn’neravôv du vers 427, sinon que le
bien-être dont il est question la les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île de

Circé. Ce n’est point à leur premier repas
qulils ont dit : a Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. n - L’expression releccpôpov
si; èkutâv se trouve aussi dans Hésiode,
Théogonie, vers 740. C’est un de ces lieux
communs 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 4-70.
468. "Buses, ôawûusvou... Répétition

du vers IX, 462.
470. anâw. . . . Hésiode, The’nganie,

vers 59 : anîw ÇÛWÔVIŒV, flapi ô’fiuatra

1:75

nén’ ère).e’afin. On suppose que c’est avec

ce vers qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. - Le vers 470
est à coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers d’Hé-

siode se trouve textuellement dans deux
autres passages de l’odyssée (XIX, 453 et
XXIV, 443), où il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise figure. Voyez les notes sur
ces deux passages. D’ailleurs il ne faut pas
dire qu’Hésiode a copié Homère. Les vers

du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
même. Ils datent du temps des aèdes; ils

I. sont un legs des Thnmyris, des Phémius,
des Démodocus. - flapi doit être joint à
reléoôn. - ’Hnuta pompai, les longs
jours. On est alors au solstice d’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus fa-
vorable pour aller sur mer.

474. ’Exzaléam-reç. Ils profitent d’un

moment où Circé n’est point là. Voyez plus

bas, vers 486.
474. Oïxov à; ûxllôpoçov. Ancienne va-.

riante, oîxov ëüxriuevov, leçon adoptée

par Bothe et Dindorf.
475-479. n; Eçav’ aôrùp.... Le pre-

mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut,

M.
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[X] OAYEEEIAE K. 459ut): 1615 pèv opéron» imam âç fiéhov mmâüvm

fipeôoc, Êatvt’apavot 195,1 1’ éliment ml pâlit) n86.

’9’ s 9Hp.oç 3’ 710m; maniât) ml 571i xvéqoocç fiMev,

oî [.LÈV xomfioawo mû gémeau andain.

Aü1àp épi) Ktpwqç émût; neptxoOJtÉoç eûvflç, 480
«(ouvœv â7x7u1o’wsucot, 050k 35’ par) è’xhusv otüâ’îjç’

mal par; (panifiant; 511w 1:1epo’ev1oc npoc’qûgœvi

T I l g l u ç lQ Kfpwq, 151560»! par UTCOGXEGW mon? UfiEGT’qç,

ahanas neprlzépevat’ (Joue; 85’ par èbe-mou i631],

1?]? 66Mo»; ê1oîpcov, 02’ par) çôtvôôouat pilou xfip 435

à 7 si y si: O! c si N (V d V1 vH? au 00)? lova, 0T5 TU.) (7)15 V (Kg lcVQŒL-

l o r 9 S ’V(Q; sapo’tuqv- 71 8’ au1t’x’ apet’ëem aux (lecteur

ALOYEVÈÇ Aaspm’tê’q, «:011.er av’ ’Orîuccsü,

palatin vÜv O’Œ’XOVTEÇ au?) âvl pltWETE oî’xcp’

vers lS3-l86, et déjà auparavant, IX, 556-
559. VVolfa mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont fait comme
lui. Il semble pourtant que le vers 475 (lit
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 discours jusqu’au mo-
ment 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 habitu-
des d’Homère. Je regarde donc les vers
475-479 comme pari-alunent a luur place,
sinon comme indispensables. Voila pour-
quoi, malgré tant d’exemples contraires,
je ne mets pas de crochets.

484 . Îoüvwv é).).r.1â.vaUaa.Vuyez les vers

VII, H2 et 445. ll fait sa prière par les
genoux, c’estsà-dire on tenant embrassés
les genoux de la déesse, à la façon des sup-
pliants. Voyez l’Iliude, vers XXlV, 357.
Didyme (50110111): Q): ôtât TLÎN youvoîuov

1fiç Kipxn; Irtr’hv énarque mon «apaison-
ow. tient 106, 1G»: yovd’row àilzâysvog.

482. Kari nm... On met ce vers votre
crochets parce qu’il manque dans quelques
manuscrits. Mais il n’est pas plus inutile

ici que dans une foule d’autres passages,
c’est la formule habituelle pour annoncer
un discours.

435. VADœv êta’çmv, sous-entendu 5’.)-

n.ô;.- Il ne faut pas s’étonner de Voir ici

le génitif, quand il y a le datif au vers
précèdent (lulu); nm, c’est-a-dirc muté;

nov, lc datif pour le génitif, et non Ego-u-
ni riot. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Auo’ êu.’ oôuper.evm,... Ulysse

ment7 afin d’apitoyrr la (lousse. Ses com-
pagnons se sont bornés a le rappeler une
Seule liois à lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans cette hypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et 185

vers 482-4815 résument pareillement les
supplications maintes lois adressées par
Ulysse a Circé. Sclzolie: Il: (film on
’Oôuaaeù; 110).).o’txtç 10510 hetman. Il

est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons diUlysse ont
tu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-être a s’ennuyer de leurs
banquets sans lin; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. -- ’Agrç’ ë-

p.(5’), autour de moi, c’est-à-dire quand je

suis avec aux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.



                                                                     

460 OATEEEIAE K.

0’003 film X97) TEPÔTOV 686v uléma, ml Réa-eau 490
si; ZAÎSao 369w; ml ënawvîç Hepaeoovelnç,

QIUXfi xpncouévouç (anémia!) Tenpealao,

privent); âlaoü, TOÜTE. (PPÉVEÇ è’pmsSoi slows

15;) nul æeôvnô-u vôov 11695. Hepcaçôvem,

du) mufle-0m ° TOl 3è amati àfo-aouaw. l.95
(ch; geai ° aimât? épave xarexlo’wôn olim) 931:0? ’

ululai; 3’ âv lexème-L xaôfinsvoç, oôëé u Ouuôç

fiÛeÀ’ En Co’mv ml ôpâv cpa’wç n’allozo.

Aü-ràp ËTtEl. fluxion 1:5 xuhvëôuevôç Te nopécônv,

ml 1615 37’] un: è’necaw 0195569910; apocéemov’ 500

490. ’AD.’ ânnv. Homère aime les alli-

térations. Celle de and et âme; est res-
tée jusqu’au bout agréable à l’oreille des

Grecs. - X91], sous-entendu iman; : il
vous faut. Mais l’expression a un sens très-
énergique, et marque une Vraie nécessité.

492. To193, à l’âme. - Xpncoue’vouc,

pour demander un oracle. -- 011611100
TSipEGiao. Grâce à l’OEdipe-Roi de Sn-
pllocle, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. -- Les en-
slmiques demandaient pourquoi Circé, qui
sait tout, oblige Ulysse à un pareil voyage.
Les lytiques répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects à Ulysse, au lieu
qu’il ne doutera point avec Tirésias. Por-
pbyre (Saladin Q et V) z 6L5: ri 05v oint
(sur?) navrsûsrm; En oint à» énioreuaav
’Oôuo-o-eùç èpdiemç m’a-:719

493. Màvrnoç, vulgo poivrioç, un tro-
chée au premier pied tenant lieu d’un
spondée par licence; car il est absolument
impossible d’admettre, avec Barnes, que les
deux premières syllabes de 6.1406 soient
équivalentes à deux longues.

494. Kai nanan, quoique mort :
bien qu’il ne soit plus un homme vivant
sur la terre.

496. Olap est au datif par attraction, et
du: «enfin-6m équivaut à (une oîov m-
mÜoOai : en sorte que seul (entre tous les
morts) il ait la sagesse. Même quand on ne
met point de virgule après Ilspoezpôvsm,
c’est ainsi qu’on doit expliquer; car nôps
la?) alu) vôov nemüaôa: ne donne aucun
sans réel.-La sagesse qui fait la supériorité
de Tirésias, c’est la connaissance de l’ave-

nir. Les autres morts ne sont pas dénués
d’intelligence; mais ils n’ont que des facul-

tés vulgaires, au prix de celles de Tirésias.
scholies T : ’Apioueôç (pria-tv "Hpuv nem-
Gou).eüouaav énl tu") «1196364: aùràv aî-

raîaeau impôt Hameçon; d’une eîvcu ou)-

râj nul. ânoeavôvn 173v navnxfiv. flapi
g; réxvn: 06v uôvov Iéna oirp nenvü-

69m. 0l 6è ânon ÇPÊVQÇ un sizov, Tél-

vnv 6è oG.-C’élait certainement un grand
honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mon tout ce qu’il avait été par llesprit
durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont dioxistence 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. - Toi 55’, quant à
eux, c’est-à-dire quant aux outres morts,
sauf Tirésias. -- Ennui. (iota-conclu ils vol-
tigent ombres, destin-dire ils ne sont que
des ombres voltigeantes. Remarquez qu’U-
lysse, en parlant de Tirésias, s’est servi du
mot d’uxfi, et non du mot and. Le devin
n’est pas une ombre sans consistance, mais
une âme complète, bien que cette âme
n’habite plus un vrai corps. Scholie: Q :
oî 8è 01net vexpoî 105w mû Tsipsuîou

muai EldL Karl à): muai ôpuôm, xaôo’msp
m5131: nopénovrm roi: xtvouuévotç. Ci-
céron, de Divinalione, I, 40, a très’neue-
ment traduit le vers d’Homère : a solum
u sapere, ceteros umbrarnm vagari modo.»

496-499. Tl; ËQŒT” aùràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-544, sauf un seul
mot changé (lsxéeam mis à la place de
llIGfLÉÜOIGl).

n
,4.

çî
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Ï). Kipm], TiÇ Yàp rouimv 630v fiyanoveüuu;
El; ,IAÏBOÇ 3 ’ cil-mu Tl; cintrai-:10 ml pelaivn.

(Dg ËïpÉlLflV - il 3’ aü’cix’ OllLElgETO 8m Oedœv’

ALOYEVÈÇ Aaap’tto’t3n, noluu’r’lxow’ ’0300050,

min TOL ’fiysuévoç 75 1106?] T’CŒPÔL mi pâli-3500T 505
Earôv 3è atrium o’wo’c 6’ ioda 150x02 ranima;

icelu- ripa 35’ xé TOI mon”) BOPÉOLO pépncw.

’ C -v NARN mon? 32v 3*); mi 3U ’9xeavou0 mofla-m,

è’vô’ 02x173 TE luxera mal 00mm Hapcsoovsinç,

pompai 1’ ai’ystpoz mi Préau (blacixap’rtot’ 510
fion 935v alfa-:00 stèle-ou âtt’ Dumas?) Baôo3iv’g,

aürôç 3’ si; M350) Eévou 360w eüpcôsvw.

3l y ., a , I c lEvôot psi) il; Axeçovw Huptçlayeûwv ce 9500001

(V à e W 9 3 IKo’muro’ç 0’, à; a?) Eruyô; damé; 501w campo»?

R N a Nnéron TE EÛveGÉ; "ce 060) compo») epzooümov - 515

50L Tl; yo’tp, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337,141 note sur 702p.

602. El; ’Aîôoç, ellipse. On vient de
voir, au vers 494, l’expression complète,
si; ’Aiôoœ ôououç. - A(s’) est explicatif,

et il équivaut à flip. -- A la suite du
vers 502, quelques-uns mettaient celui-ci z
Zwb; èu’ws 701mm 6è riva Camion; 605(-
GÛaL. C’était un emprunt fait au chaut qui

vu suivre. Voyez 1c vois XI, 456.
505. "apàt vni dépend de palafitte.
507. Tfla-liant, l’infinitif dans il! sens de

l’impératif. De même plus bas, vers 5H
et 5(2. - Tfiv, c’est-à-dire via : le na-
vire. ---Hv0rh 1109500. Ceci suppose qu’ils

navigueront dans la direction du sud.
508. ’Qxeowoîo, Il s’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyez l’IlimIL’, XVIIl, 607. -- Puisque
Ulysse doit traverser l’Océan pour arriver
au pays des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, appartenait à un nu-
trc monde que la terre proprement dite.

509. nEvi)(a), sous-entendu êari :
se trouve. - Aézeia. Voyez, IX, HG, la
note sur ce mot.

540. ’leaixap-rrm, stériles. Il n’y a
point de saule portant des fruits. L’épi-
thète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fois tombée, ne laisse rien après elle,

[à où

et que l’arbre ne donne aucun fruit. 501m-
Iic: B, Q et V z n°6001005; yàp 10
civile; npîv narrowôfi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût, dans la région des
ombres, autre chose que des arbres stériles.
Didyme (.Sclzolics H, T et V) : oixeiu); ôà
dyôvm; çvroî; 07.060010. vinait: 7&9 v:-
xpoï; 15’. (imputai.

5l l. A0100, adverbe.- Kélow, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même

iâvat au vers suivant.
5l 3. ’l’éouaw, le pluriel entre deux su-

jets au singulier. c’est ce qu’on appelait le
tour d’Alcrnan, à cause de sa fréquence
dans les vers de ce lyrique. Didyme (Scho-
liesH et Q) : 10010 xalæïrou ’Alxuonvt-
10v, 001 En ’Alxuàw «pâma; enim-u élon-

oono, au): en. nom éon 7:49’ auto"),
oîov’ Kdarwp ùxémv minium élu.-
ripsç 7.411 [loluôeûxnç Voyez 1’1-

liazle, XX, l3H, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

5M. Bruyô; dépend de Üôaroç. Voyez

l’IIiuzIe, Il, 766, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enier comme posté-
rieure au siècle d’Homèrc, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. C’est la une
pure hypothèse.

515. Héron se Eüvtoi; Te,sous-enteudu
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Bôôpov ÔPÔEOŒ, 360v ce noyoüctov Ê’vOa mi Ëvôa-

âucp’ mon?) 3è xoijv xaïceai nâaw vsxôecaw,

«pâma inhuma-up, omettent: 3è 73357 oi’vqo,

’tô Toitov «56’ Üëom’ en! 3’ (flotta houât itanew’ 520

Ho7x7là 8è youvoücôat vexücov âuevnvà mouva,

âlôàw si; a160iwi cteipow Boüv, fitiç àpla’tn,

égéen) âv peyo’tpowt, TCUPYÎV 1’ êyntlvgcéuev êcOÂôv s

Tamarin 8’ àrco’weuôev ô’i’v ispeucéuev oi’qs,

rappelai, 8g ruilons; utranpértei ope-répudia). 525
AÜTâp êmfiv süxjai Mon Mural ê’Ovea vexpôv,

è’vô’ ô’ïv âpvaôv êéCew ÛfiMv TE pékaww,

si; "E9550; arpéqaaç, aürôç 3’ havée-oz TpthéG’Ôou,

îéuevoç monnaie êOO’CŒV’ è’vôoc 3è «allai

écrit il y a un rocher et le confluent,
c’est-adire il y a un rocher au pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleuves
et de l’Acliéron. C’est, comme on dit, une
chose en deux, un ëv ôtât ôuoîv. - Auto

nOTaLLGw, des deux fleuves : du Pyriphlé-
géton et du Cocyte. - ’Epiôoüitmv. An-
cienne variante, èpiuôxow.

en. ’OpûEai, et plus bas leioficu, nat-
küvsw, etc., comme plus haut filerai et
ténu. L’infinitif est dans le sens de l’impé-

ratif. - "000v ra nuyoôo’tov, d’une cou-
dée environ. - ’Evfla nazi Évea, dans un

sens et dans un autre : en longueur et en
largeur. Scholies B, Q et V : si; 1T).tiTo;
nazi si; pinot.

548. ’Aiiq)’ amitié, c’est-à-dire aimai 76.3

[168949, autour de cette fosse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. -- Xofiv. Le mot [07’] désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment anovôv’; ou lotëv’).

549. Mehxpfitq). Il ne s’agit point d’hy-
dromel, mais d’un simple mélange de miel

et de lait.
520. ’Eni peut être joint à nulôvew.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

524 . Pouvoüaôai, supplie. Voyez la note
du vers V1, 449. -- ÎApÆVVWÉ, sans consis-

tance. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(Scholies V) : àGÜEV’î], uévo; où: Exovra,

fi (réunira; ôüvauw, ana toi; gamin; ëzew
êxei’ 191v qJUXTIIV. Homère donne aux songes

la même épithète qu’aux ombres des morts,

XIX, 562 Huile". &uevnvüv.... ôvsipwv.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide, V1, 297), tenues sine empare

vitæ. - Dans la supplication, on parle, on
fait des promesses. De la ëlôdw et àéësw :
promettant d’immoler à ton retour.

523. ’EcBM’iv, de bonnes choses : de ri-

ches offrandes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des armes, des
animaux vivants, etc.

524. ’Oïv est au masculin : un mouton,
et même un bélier. Voyez plus bas, vers
527 et 572.

526. Kio-ré. 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(a), alors. - Gfiluv, accusa-
tif féminin, sous-entendu ôîv.

528. El; "Epeâoç, vers l’Érèbe, c’est-à-

dîre du côté où se trouve l’habitation des

ombres. Botlie: a Erebus sedes est Infe-
u rorum quibus sacra farcit. à -- Etpétllaç,
sous-entendu 0.6106; : les ayant tournés;
c’est-à-dire en leur tenant la tête tournée.
--- Aü’rôç 8’ àttovôaoi «panée-flat, puis

retire-toi à distance. Voyez, V, 350, la
note sur (innovée-or. tpamésôm.

529. Horauoîo. Il s’agit du fleuve par
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530
Ai; tât’ ënstô’ ÊTOÎPOIO’LV ËTCOTPÜVOLL mi o’wŒEaL

,N l l 9 I u Npala, roc 31) mener: âcqàoq’psvoc mas palma),
Ssipowtaç Xd’tatxfidl, ênaüEaaÔai 3è Osoïcw,

icpôipcp t’ M873 mi êTcotwfi Hepcagoovsln ’

OLÔTÔÇ 3è Elooç 62!) êpucco’tpevoç impôt u’qpoü 535

idiot!" limai: ëâv vaxôœv (kummel xdp’qvoa

ai’uatoç âccov l’un: aplv TELPEGiOtO nuÔE’GÛat.

"Evôo: TOI crû-rima poivriç êkeüoa’tai, 59753415. Àaôv,

6’; xév TOI ei’rcvgcw 63ml mû pet-pat xaÀaüÛou

vôctov 6’, à); ënl aévrov êÀeüasat ix0uésvra’ 540
"il; ËLPOLT” «016m 3è yvpuco’Opovo; aïolis) 7H03;

kiwi (le p.5 XÀocîvo’tv "ce XLTLÎWOÎ TE sinua Eau-av.

c101?) 8’ àpyôçsov oîpoç pépin Ê’vvuro volley],

Kart’rôv mal Xaplev, TtEPl 8è Cd)qu Bâle-H iEuï

xoOvàv, Xpucst’nw moult] 8’ êrtéônxs XOÛKÜWTP’QV. 5A5

Aüràp 23:76) Sial Sénut’ iôov depuvov étalpouç

excellence, c’est-à-dire de l’Océan. Ceux
qui entendent, par ŒÛTÔÇ 5’ ànovâoçi 1mn-

7téa-6ai, qu’Ulysse doit tourner sa tète du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
gés, traduisent [sont]; comme ôpsyoue-
voç, et lui font seulement tendre les brus
vers l’Océan. - ’Evôa, la, test-adire
près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyez les vers XI7 36-37. On
peut aussi prendre évôat comme adverbe
de temps : alors, c’est-à-dire après que
les moutons auront été égorgés.

530- Nexûow xatœteôv’ntbruw. L’épi-

tllète est purement poétique, connue sou-
vent chez Homère. C’est le fait, la na-
ture. On verra la même expression, XI,
37, 6M, 564, 567, Xll, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iliade :Vl, 7l; Vil, 409; X,
343, etc.

E32. Minot dépend de natation-Kon-
TâXEtTÜlL), vulgo xaTÉKEltio). L’imparfait

s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait mignot, et qu’Ulysse

ne donne qu’nn équivalent de minent,
difficile à placer devant éocpotynéva.

533, Aeipav-ra; à l’arcusatil, comme
sujet de la proposition infinitive.

536. ’Hoômr, reste-là. Il ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de-
bout. On (lira qu’Aristarquc, s’il était consé-

quent, devait prendre le mot au propre 1
assieds-tui.Eu effet, il a obélisé le versll,255
de 171111116 a cause de figeai, Thersitc ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Il;v 55e sera immobile,tandis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement,

637. Taipeaiao nuôéoeou, d’avoir ob-
tenn de Tirésias des informations : d’être
en possession des oracles de Tirésias.

538. ’Evea, alors.
539-540. "O; xév 10L... Répétition des

vers 1V, 389-390. Seulement 6.; est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

5112. ’Ap.çi doit être joint a ëcaev.-Ei’-

para, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liers.

543-546. Aüt’h.... Voyez les vers V,
230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers 645, écrivait
ânée-axe ou éoünspee. comme tous les
éditeurs, nous laissons la vulgate.
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palmiez; ÊTEÉEO’GL napaowôèv &vëpa ê’xocotow

Mnxért vüv aÜSovteç titanite ykuxùv Ünvov ’

0117C l’opev’ 891 yo’tp p.01. êwéçpaëe rai-ma Klpxn.

.i . 13’ ,--FJ-t’ tu: ’-

uQç êcpo’tpsqw Toîotv 8’ êwsrtelôsœo Ouuôç dyifivœp. 550

008:3: uèv a)? Ëvôev 7:59 âîtYîtLOVOtÇ fiyov érafpouç.

’EÀmfivœp 3:4. mg ëoxe VEGÔTOLTOÇ, OÜTE n Mm

&Âxtuoç êv molène) OÜTE cppaoîv fion; âPflPtÔÇ ’

ô’ç p.0: üveuô’ ête’tpwv îepoïç âv SÇÔHŒGL Kipxnç,

iliÜXEOÇ ipêipœv, xaæeÂéEowo oîvoëocpeiœvl ’ 555
xtvuuévwv 3’ ËTOÎPLOV ôpaâov mû Sofa-nov o’moüoaç

êEamivnç o’wâpouoe, mi êxÂo’tOsro cppeaiv in)

oflaoppov xawëfivott En: êç filochiez uaxpv’iw

cillât xaT’ o’wttxpù réyeoç césar êx 3è oî aûxfiv

àotpayo’tkœv âo’vm, kINX’Î] 3’ ,ÀÏSO’GSE xa’c’îfixôav. 560

’propévowt 5è TOÎGW Ê’Yti) (.Lî’rà uüôov è’smov ’

(min-65 v6 TEOU oixôvêe 55m âç naniSot yaïow
â’pxsoô’ t 0’00th 3’ finira ôËôv Tsxuvîpowo Kipxn,

eîç ’AI’SaO Êôuouç mai émanai); Hspoacpoveiiqç,

547. M5t).t1io:ç.... Voyez plus haut le
vers 473 et la note sur ce vers.

548. humai-tenu Ürtvov. Voyez la note
du vers X, 459 de l’Iliade.

549. ’Ioitev est au subjonctif, pour im-
itai. -’E1réqapaôs, a montré (ce qu’il y

avait a faire).
554. Mév, dans le sens de pipi. --”Ev-

05v, de la : de chez Circé.
552. Aé est explicatif, et il équivaut à

yo’tp : en effet.

554. "0;, comme 0610;. D’ordinaire on
ne met qu’une virgule après àpnpéç, et

alors ô; reste conjonctif. - ’Ev, sur. E1-
pénor n’était pas dans le palais, mais sur
la plate-forme du toit, où, comme s’ex-
prime Ulysse, il était allé chercher le frais
pour cuver son vin.

556. "011116031 nui Boünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui des pas.

559. KUJ’ÔNTMPÙ 15’750; néo-av, c’est-

à-dire Enta: narrât réyeo; (ou xarénsoe
réyaoç) : àvflxpû decidit tenta in præcepr,
il tombai du toit la tête en bas. - J’écris,

comme La Roche, and àv’ttxpü en deux
mots, et non xaravrtxpü ou uaravrtxpüç,
qui est un and slpnuévov sans raison
d’être, et qui nuit même à la netteté du
sens. - ’Ex doit être joint à ËâYfl.

560. ’Ao-rpayo’tlœv dépend de finira.-

Ameis prend êy. comme adverbe, et âorpa-
yetiuw comme un génitif local qui précise
le sans de En. Les deux explications re-
viennent au même.

564. ’EpXopévmo’L, allant, c’est-a-dire

au moment où ils quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

563. ’prsoô(at) , d’aller, c’est-à-dire

de retourner. -’A).).11v.... 666v, un voyage
autre, un voyage bien différent. - thLÎV
a ici la finale brève, licence rare chez Ho-
mère, fréquente chez les tragiques. Bekker
et d’autres écrivent fiuw, propérispomène.

On verra encore finir! avec la finale brève,
au vers XIJ 344. - Texufipato équivaut
à relèvent êzékeuos. Voyez le vers 490.

564-565. El; ’Aiôao.... Voyez plus haut

les vers 494-492 et les notes sur le second
de ces (Jeux vers.
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420x75 Xpnoons’vouç Gnëaiou Tupeot’ao.

uQ; âpo’cpflw’ TOÏŒV 8è xaTaxlta’tcôn ÇL’ÀOV irrop ’

âCo’pevOL 8è mm? 0556!. yo’œv TDÔxOV’EÔ ce Xotirocç’

â7x7x’ où yolp Tl; npfiELç êyiyvsro nopouévoww. I

’AM’ 6’15 37’) ê’ âni via 007p ml Oïvot Galoioo’qç

7:50pm; âxvôitevm, Galapôv XOLTÔt Êo’txpu Xéovreç, 570

réopu 3’ o’ip’ oixopévn Kipmq napel ml peloton;

àpvezèv xa’téÈ’qcev ô’ïv (moi: ce péliawaw,

êEÎot napsEs’Aôoüoa.’ TiÇ &v Gsôv oüx âôélxovm

si ’lôoôalpoîow lëort’, v; svô’fi è’vôoc xLo’v’roc;

566. T2; êço’tunv t miam... Répétition

du vers 498.
567. Kar’ ami, vulgo magnum. Il vaut

mieux écrire en deux mots, ct donner ainsi
à muai une valeur propre : xaôelôuavm
6è 4156i.

568. aux 013.... Voyez plus haut le vers
202 et la note sur ce vers.

574. Tô’ppoc 5(3’)7 alors précisément: à

ce moment-là même.-Ol7.op5’im équivaut

à napeâa).fioüoat du vers 57:3. Personne
n’a vu Circé allant au vaisseau, ou retour-

nant chez elle. C’est pour avoir trouvé
près du vaisseau les deux futures victimes,

ODYSSÉE.

qu’Ulysse affirme le voyage de la déesse.-
llatpà vint pelain] dépend de xmréônasv.

573. HapeEeMjoüaa, clam prælel’grexm,
ayant pusse inaperçue.

573-574. TE; &v.... 150mo), qui pour
rait Voir z quel mortel aurait la vue assez
perçante pour distinguer...? -- Les dieux
d’Homère sont à volonté visibles. ou invi-

sibles pour les mortels. Voyez l’IliurIg, I,
498 et passim.

574. "Il 5167?) 5101 méfia, tillant suit
dans un sens soit dans un nuire. Circé
avait passé deux fois, l’une pour ailler nu
vaisseau, l’autre pour revenir chez elle.

[-30
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NEKYIA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (4-22).
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 (51-151). Anticle’e, mère d’Ulysse,
apprend à son fils ce qui s’est passé à Itliaque durant sa longue
absence (152-224). Apparition des anciennes héroïnes (225-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons d’Ulysse
au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-1166). Achille, Patrocle,

Antilochus, le grand Ajax (1167-567). Ulysse voit le juge Minos, le
chasseur Orion; il raconte les supplices divers de Tityus, de Tan-
tale, de Sisyphe, l’apothéose d’Herculc (568-627). Retour d’Ulysse ,
à son vaisseau; le héros part du pays des morts (628-6110). I

AÙTo’tp ênal ê’ êni rafiot xarfileopsv 738:3. (isthme-av,

mon pèv (il? népnpm’rov ëpôooapav si; 60m Sion»,

êv 8’ îo’rôv rtôénsaôat mi loriot ml pelat’vn’

èv 3è Tà pâlot 1056x015; êë’r’ioapev, 62v 3è and. ouïrai

Balvopsv âxvüpevot, OaÀepôv and: Soixpo xéovrsç. 5
’Hpïv 3’ au perdure-Os vsôç xuavortptppow

ïxpevov 059w in filmois-nov, êoôlôv éraîpov,

Circé n’avait pas mis les deux bêtes à laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
NEKÏIA. Ancienne variante, vexuopav-

rein. Quelques anciens donnaient au chant
XXIV le titre vexuiot, au lieu de onov’ôaii
Ceux-là devaient appeler vsxuonatvrst’a le
chant XI. D’autres disaient, à propos du
chant XI, vexois: tout court Ou «potée!!-
vexuia, et vexoit: fleurirais à propos du
chant XXIV.

4 . Aütàp.... Répétition du vers 1V, 428.

2-3. Nfiat nèv....r Répétition, mulalù
mutandis, des vers 1V, 577-578.

4. ’Ev 6è tôt nfilâ’îuôôvrsç èôfioauevn

avait attachées auprès du vaisseau; et voilà

pourquoi il faut les embarquer. -- TF1
pilot, ixia: pet-mies, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 572.
5. BaivotLev.... Sauf le premier mot,

c’est le vers X, 510. "
7. ’Eraîpov, ami, c’est-adire aide. Zéno-

dore dans Miner: éraîpbç. à (pile: in! à
auvtpvôç.
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Kim?) êünanpoç, 35ml] 656:; ŒÜS’YÎEGGŒ.

’Hpsïç 8’ 6’7ch Ëxao’td novfloo’zpsvor zonât vfioc

fineôa- env 3’ &VstLÔÇ ce xuëepv’fimç 1’ ïôuvav. 10

Tfiç 8è navnpspinç rémO’ îctioc nov’ronopoüonç’

366516 1’ fiéhoç, GXLÔOJVTO’ 1:5 nasal dyotai.

rH 8’ à; neipaô’ "(Kawa QaOUppo’ou ’stowoïo.

’Evea 3è Kippspiœv o’w’o’ptîw 8mm ce 1167M; ce,

8. Kipxn.... Voyez le vers X, l36 et la
note sur ce vers.

9. "07th: équivaut à «spi Tôt 8:11, car
novéouat avec l’accusatif signifie faire ou
façonner, et ils ne font point, ils ne façon-
neut point. Ainsi inovfloauavm a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. -- Kami V7711 dépend de nomad-

usvm, et non de misent.
40. "Humus Tom... Voyez le vers IX,

78 et les notes sur ce vers. Ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

42. Axiome... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

43. ’E; nsipoflrrt) ’stotvoio, aux
bornes de l’Océan, c’est-n-Llire à l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océan a deux ri-
ves : d’un côté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre coté la terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent nei-
ptz’rot ’stawoio comme’stavôv neigera:

l’Océan qui [orme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de
Circé (X, 508), a du traverser l’Ocean 1
ànér’ âv En vnl’ ôz’ ’stavoîa «imam.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 639-
640) naviguer sur l’Océan, pour quitter le

pays des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. C’est l’autre monde.

44. Kippspiwv àvrîptïw sans; 15 trôla;
ce, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habitent les morts. Le pot-te se sert
d’expressions concrètes, voila tout, Il n’y

a ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
pays, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
509) n’a parlé que d’une plage nue. -
Le mot xiunepoç (volige, ténèbres), qui
est dans LycophronJ explique ce que sont
en réalité les Cimmériens d’Homère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
téne’brés. L’idée de chercher aucun rap--

port entre eux et les peuples du Bos-

pliore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
luériens d’Hcrodolc, CCs tcrriblu dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Aincis : u Diose
« .llrrlzrzrr der Dunlwlheil siud als my-
« tbisclics tYolk aine episclie Persnuificie-
u rung der Eigcnscliaitcn, welche 7. 5l 2 ff.
«110m Eingange ins unterirdisclle Tod-
u tenreicli beigelcgt Wcrdcn. Sic billion
n den Gegensatz zum Mœrclien in x 86. n
Le passage auquel reanie Arneis dans sa
dernière phrase est celui ou Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygnns.
Voyez la note du vers X, H6. Nous allons
munir la unit perpétuelle, comme nous avons

en a. un jour a peu près perpétuel. -
Cratès, au lieu (le KtptLEpiwv, lisait [(5965-
piwv, correction inspirée sans doute par le
nom (le Cerbère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers VIH, .508 de l’Ilitulc, sur xüva. Il
ne connaît donc point de Cerbériens. Les
Sclzolicr H attribuent à Aristarque la leçon
Kapôspéokv. Cette leçon est fautive, Pol-son:

[fige Kepâspiwv. Mais des qu’on sait que
lxspôspiwv est une leçon (le Cratès, ou est
bien sur que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tarque. il y a, dans les Sclmlics H, erreur
de nom en même temps qu’erreur (l’écri-

ture. l’eut-être est-ce Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni a Crates
son Kapâapimvmar il un l’avait pas inventé.

Dizlyme (501101113? P Ct V) z 0l 5è Regga-
piœv, (i); Kpdrnç. Le mot à); signifia par
exemple, de sorte que ni 55’ peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cratès.-- Il y

n encore une autre variante antique, xéros-
piow. Mais cet adjectif n’offre ici aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-

vaise transcription de Ktppepiwv. - Si
l’on tient absolument à localiser les cimmé-

riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qu’Homère, en dehors d’un



                                                                     

468 OAYEEEIAE A.
flépt ml VEÇÜK’Q xanuluppévov 0685’. not’ 21131015; 15

a I I a I
Hello; (potéôœv xataaepxerat amweaaw,

oÜÛ’ 57:61? âv GïEiZ’nŒ npôç oûpowèv àc’rspâevm,

3’59],
OOU

T av étal) ênl yaïocv ân’ oùpawôôev TEPOTPOÎ’E’IITŒL’

(117V ânl vùE 6107?; 18,10:le galbiez figaroîmv.

Nvîoc pèv è’vô’ êÀOâv’raç ëxélaapav- êx 8è Tôt Enfilez 2o

satirise, I cahot 3’ ouï-vs impôt (560v ’stowoïo

flouai), ô’:pp’ âç XÔPOV âoixâpeô’, av opales Ktpwq.

”Euô’ iapvâïoc pèv 118.941.7387); EûpüÀoxôç «ce

è’axow êyà) 8’ 6609 (il) êpucoo’apevoç mpà papal]

(3669W 5912?, 566w TE. noyoüczov è’vôoc ml à’vÜa s 25

àpcp’ 00317553 3è xoùv Xeôpnw Trac-w venise-01v,

npôw pehxp’r’rttp, paré-trend 3è fise’ï o’L’va,

çà Tpfrov «56’ ÜSOLTL’ ënl 8’ alloua hum wâÀuvov.’

110706: 3è youvoüpnqv vexüwv âuevnvà Magma,

âlôàw zig ’IOo’cxnv, ctsîpow Boüv, vînç âplcm, 30

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltalie
au delà du fleuve Océan, c’est-à-dire en de-

hors du disque de la terre proprement dite.
1l est très«possible en effet que les tradi-
tions infernales suggérées par les solfatares
de la Campanie soient antérieures à Ho-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

Ionie. Il n’y a aucune difficulté à admettre

cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
dans sa lettre sur les cimmériens d’Homère.
Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.
- Aîné: me mille 12, sous-entendu éarï.

45. ’Hs’pt.... Voyez le vers V111, 562

et la note sur ce vers. Il n’y a de diffé-
rence qu’au dernier pied. -KexaÂuuué-
vol, accord me; 1è annatvôpevov. - Au-
raûc. eux : les Enténébrés.

45-49. Oüôé nor’ aôæoùç.... Virgile,

Géorgiques, 111, 357-359, applique ces
images à la description des hivers de la
Scythie.
’ tu. Kamôépxerm. Ancienne variante,
émôépxeraz.

48. ’An’ oùpavôeev, pléonasme. C’est

comme s’il y avait à-nô oüpavoü.

49. ’Eni doit être. joint à rétamai. --

Nt: 61073 ne doit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

assez pour se conduire, pour distinguer les
objets, pour reconnaître les figures. C’est

un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Énéide, V1l 270-
272. - Aubier. flporoîow. Il ne s’agit
point des Cimmériens, qui sont des morts,
mais d’Ulysse et de ses compagnons, ou des

malheureux qu’un funeste sort a pu con-
duire dans ces parages. -- Quelques-uns,
abusant du mot çaéômv (vers 46), disaient

même que les Cimmériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Scholics B, H et Q : emmure: uèv à film:
rob: Kipuepioug ou çaéômv 55’. L’expres-

sion VÙE 61073, même dans le sens le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

20. ’Ex doit être joint à al)6p.59(a).
22. ’Ov opéra-5 Kipxn. Il s’agit des hos-

quets de Proserpine, et du rocher au pied
duquel le Pyriphlégétlion et le Cocyte se
jettent dans l’Achéron. Voyez X, 509-54 5.

23. Hepiuiônçfie compagnon d’Ulysse,

qui sera encore nommé, XII, 495, est in-

connu d’ailleurs. h24. I’Eu-xov,tenaient.

26-37. B60pov.... Répétition, mutatis

mutandis, des s 5l7-530. Voyez les
notes sur ce Fuselage.

[XI].

xf°

M: . . , 41.1. .
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êÉEEW êv psyâpotot, nupvjv 1’ êpnlnoépev âoôltîw

Tupsoln 8’ olm’weuesv ô’ïv ispeuos’pev du),

noppélatv’, 3c; poilant (remmène: nuerépoww.
Toùç 8’â1rel eüxufixfiot Infini me, ëôvaoc vaxpôv,

ahurirait), Tôt 8è gifla longé»; àne8atporo’pnoa 35
Ëç Bâôpov, êe’e 8’ minot xekawaoéçi ai 8’ o’tyépov-to

EPUXOCÎ ÛTEÈE ’Epe’ëeuç vaxôwv xarateôv-qcôrcov’

vôpcpou a? filetai ce miton-kami ce "(ËPOVTSQ

34. yBattu. vexpd’w, apposition explica-
tive à 106;.

35. Ae’ équivaut à 1615 : alors.
35-36. ’Ansôst90t6pno-a è; Bôôpov, (35’s

8’ airiez, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut à ànEôetporôunoa (où-rôt) d’une minot

péan; ë: Bôfipov. L’expression à; Bôôpov

est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
sensu prægnanlt.

36. Al (elles) est expliqué par miaulai.
- ’Aye’povto. C’est commtl un essaim de

mouches. Didyme (Scholim B ct Q) z (h;
pour; voptotéov (lü’ïà; fluo! ënî. rô olim.

Les âmesveulent goûterau sang desvictimcs.
38-43. Nuucpai t’ fiiôsoi 15.... Ces six

vers ont été frappés d’athétèsc par Zéno-

dotc et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
conclunntes. Didymc (Sclwlicx H et Q) : et
E5 impôt l’avoôoîtp mi ’Aptaroqaa’wst nôs-

Toüvro à»; àaûpemvm ripât m 935i]; où

76:9 neuwus’vat napayivovut al onzai-
vüv 8è (mon VÛtLÇŒl, imam, yépovrec,
napôévot. mal. cilla); oüôè Tôt ramonant
ënî râlv eîôu’fimv épatai. 685v épand,

Tic v6 ce Kim Ëôdp.a665; 18v ’Ayd-
pénvovot. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée à un tableau tout
fantastique, et puis elle manque de base
solide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confuse d’âmes sortant de
l’Érèl)e, est dans les vers mêmes qui pré-
cèdent le passage ohélisé. Ou al. ô’àyé-

povro ululai est une expression vide de
sens, ou elle signifie un essaim d’âmes.
Voyezplus haut. la note du vers 36. Quant
à ce qui concerne les héros tués à la guerre,
c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mort. L’exemple d’Agnmcmnon
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun

motif de faire parade de ses blessures:

bien au contraire. Il les cache sous Sun
manteau, et voilà pourquoi Ulysse ne les
voit pas. -- Jacob La Boche corrige, dans
la première phrase de Didyme’ fitjacoüvra

en nponeüoüvro, ce qui associc Aris-
tarque à l’athétèse prononcée par ses (leur

devanciers. Une Chose qui autorise à peu
près cette correction, c’cst la forme géné-

rale Sous laquelle les Sclmlies V mention-
nent l’atbctèse, tout eu répétant les griefs
de chotlotc contre le passage z âeetoüv-
Tou 07net oi ES, 5m 923mo fipOGÉPZOVTŒt’
xaî ën à’ËÛYarov ÇÉÇELV Tél»: l’ami; rôt;

15W monitor: ulnyâç. Si Aristarque s’est
fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour Aristarqchc préfère a son juge-
ment celui de Virgile. Le grand pnële latin
a trouvé si beaux les vers olicliscs, qu’il
les a traduits, que même il en a fait (leur
copies appropriées chacune à chacun de
ses (leur poiilncs. Voyez les [Ctiorgimmç’
IV, 471-472, 475.477, et l’EnéitIe, V1,
305-308,--Ma1gréla quasi-unanimité avec
laquelle les Éditeurs, à l’exemple de Won,

mettent entre crochets les vers 33-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la .l’rtjyie. Il y a loug-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’athétèse, ct qu’ils en ont rejeté connue

mal fondés les deux Considérauts. Eusta-
the, après avoir objecté, contre le pre-
mier des (lcux, que les ombres, dans les
Enfers, sont l’exacte représentation des
corps jadis Vivants, ajoute, en désignant
les lytiqucs par leur qualification même 1
ai 6è humai nepi uèv TGW Manoir: la-
loüow (a; dilatât)!» êypûzp’n’ fiîpi 6è mû

imam xdtpÔV eivott npomévat n?) Bri-
ôçq) diuxd; octant (a: npoavaxszpothimrn;
Touret nîw pnônoouévwv sin-É.

38. Nüpqmt (les jeunes femmes) est up-



                                                                     

470 OAYEEEIAE A. [XI]mpeevmai ’r’ chaulai, vsonevôéoc Gupàv ëXouo-ar

7tO7ÛxOl 3’ oûrâpevm xalmfipeo-w êyxelnmv, 40
à’vâpeç ’Apn’fcpa’con, peêporœpéva reôxe’ è’xovrsç-

aï «tallai Trapl 3669m: êcpohœv 6611005» 0’010;

Oeoweoln ionxvj’ êpè 8è Xlœpôv êéoç figea

A9; 161? â’7m6’ êta’zpoww ênorpôvaç êxékeuaa

9717m, Tôt 39; xa’réxen’ êoqzonyoa’vu MME XaÛle), 45
Ëeipavwç XŒTŒX’ËŒI, êneôîacôm 5è Oeoîo-w,

inflige) 1’ 381’824 ml 65mm] Hapaecpovsfn *

«01:6; 8è Hou; ôEù âpuooo’tpsvoç napel: 51.71905

fionv, où? eïœv vexôœv âoavnvà nippa

douro; &ocov Ypev, 1:9?» Tapaofao meéoôw. 50
IIpo’rm 3è 411179?) ’EÂnfivoçoç i160) éralpow

où ydp ne) érafla-ma ünô XÛovôç eûp’ùoâemç’ ,

trôna 7&9 âv Kipxnç psyo’tpcp xarelsinopav aimait;

à’xÀaurov ml alliera-nov, ânel névoç aïno; ëTtELYêV.

Tôv pèv âyà) 350491150: iaâw, flânai Te 6141.93, 55

posé à napeevmaî (les jeunes filles). Scho-

lies B : ai âvôpa; Examen. - Ho).üfln-
Ton, malta pan-i, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

39. Hapôevmai, comme napee’vm. On
peut sous-entendre nul-Joan.

42. 01’ (lesquels) se rapporte au terme
général véxue; sous-entendu : et ces morts.

44-50. A?) ’rÔ-r’ ë1r510’ êta’zpoww. . . .

Voyez les vers X, 53l-537 et les notes sur
ce passage.

64-83. Ilpu’wn 8è «taxi ’E).m’1vopo:....

Cet épisode a fourni à Virgile l’idée de
celui de Palinure, Éne’ida, V1, 337-383.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

52-54. Où 7&9 11m.... Callistrate regar-
dait ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant l’affirmer d’une façon abso-

lue. Didyme (Scholies H et Q) : si ânonni-
varou vüv «spi 1:06 Oavaîrou cul-mû, m5;

ëEfiç ôtno’Lva mais qui; 7116m; 07:6
tôçov; En?) à Km).).îarparo; giflerai, si a?)

âpat mob: 61L, 067. idiotisez 16v Géva-
rov. La contradiction n’est qu’appareme.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pas avec intention qu’il a laissé sans

a. ...Wà.gt.. a.

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpénor manquait à l’appel,

on avait autre chose à faire qu’à s’occuper

de ce personnage, vivant ou mort (X, 552-
560); que si Ulysse parle maintenant du
cadavre non enseveli, c’est pour mettre les
faits dans leur ordre sous les yeux des
Phéacîens. Il y a prolepse; car c’est par
l’ombre d’Elpénor lui-même qu’Ulysse va

savoir comment est mort son ami. La Ro-
che pense qu’Ariatarque aussi prononçait
l’athétèse contre les vers 52-54 : a Aristar-

tx chum bos versus damnasse collige ex atl-
a notatione ad W (Iliade, XXIlI, 73) z f)
n àvaopà 11:96; Tà ôtes-ratinant ëv ri Ne-
u xuiç. n Peu importe. Ici en effet, comme
pour les vers 38-43 , Aristarque aurait
tort, à supposer qu’il ait prononcé la con-
damnation. Mais peut-être est-il innocent
de l’une et de l’autre athétèse.

53. 26ml, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme Eépoç, et jamais
mina. Voyez le vers HI, 23 de l’IliatIe
et la note sur ce vers.

54. "ovo; ânoç, un travail autre ,
c’est-à-dire un travail bien différent. Il s’a-

git du voyage au pays des Enténébrés.

.-.-.e, -.-..v .
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[XI] OAYZEEIAE A. 471mi par; çœvifioaç âme: mapâavw apoenüêmw

’E11cî,v.oç, m7); 93165; me; C6cpov 7359692131;

’Etpônç neïèç idw il épi) si» ml ps1aivn.

uQç êoo’qmv’ ô Se p.’ oindriez; flpeiëero püôq)’

Atoyevèç Aaep’uoi’ô’n, no1up’r’1xav’ boucan"), 60

aisé p.5 gainovoç anisa mon?) ml âôa’ooa’ro; oivoçt

Kipxnç 3’ êv payoipr xaca1e’ypœvoç 007. éventra

&liOPpOV xaîaëfivai iCov à; x1ip.ocxoc transpira,

01116: xar’ o’wrtxpù réyaoç néo-w- ëx Êé par aùx’hv

datpoqo’chov âoîy’q, «Luxfi 3’ "Aïâôa’o’e xærîî165v. 65

Nüv St ce TÔV ô’môsv youvo’cïooou, où wapeo’vrmv,

Napôç 1’ &16Xou ml noctpôç, o 6’ â’cpetps 10’568») êo’vroc,

T 1e ai ouiô’ av oüvov âvl a ai P ”1s-n: s’7; px , p. pypouwe Le,
57. UCÔÇ, comment : par quel moyen.
58. ’Eçfl-nç, tu es arrivé plus tût. --

’Izbv, vulgn âu’w. Didyme (Scholies H) z

mite-ou idw ypoîpouo-L. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - ’H en); air: v’ni

y51aivn, 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. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

ombre,c’est de croire qu’elle vit et se meut
à la façon du corps; ce n’est qu’après ré-

flexion qu’il aurait pu se dire 1 (t Une om-
bre vole, et ne marche pas. v Mais il n’a
point réfléchi; il prend les ombres pour
les personnes dont elles sont l’image; son
illusion est si complète, qu’il fera tous ses
efforts pour saisir dans ses bras l’ombre
de sa mère Anticlée. [l ne saura ce que
sont vraiment les ombres qu’après avoir
vu l’inanité de ses efforts, et surtout après
les explications d’Anticlée (vers 2l6-222)
sur la condilion des âmes des morts.

69. T2; êcpoipnv’ 6.... Répétition du

vers IX, 506.
60. Atoyevèç.... Répétition du vers X,

604. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, à
l’exemple de Wolf, le mettent entre cm-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpénor va de-
mander unc grâce a Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

61. ’AGE, de (bien, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour (lacs. Voyez
le vers X, 68.

G2. ’Ev napalm), comme èv angoreux,
5:34 : sur le toit du palais.

63-65. ’quoppov.... Voyez les vers X,
568-560 et les notes sur ce passage.

60. TŒV ÜmOev équivaut a me; ruîv
zmra).e1sip.p.évmv nixe: : au nom de ceux
que tu as laissés à Illiaque. -- Où no:-
psôvrmv, qui ne sont pas ici, c’est-à-dire
qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Sclxolies H et Q) z mm fi «96:. ïv’ fi
n96; 113v ou napsôv-rmv vüv, me Kate:-
).5:çôévrwv si; 12v infini oixiav, goum
ô’èn. ùnèp mon»; on; ômofjav émirat:

Miréhne; oint.
67-68. ",56; T’ à).ÔZDU.... Sclzolies Q:

où apoariônoi I-hv ont-épois éprît yàp «ù-

Tïi; riait lillJX’IfiV. 065i. 1159i TOÜ (invaincu

a-Jrfi;1e’yec, ive: a?) 1umfian r’ov napa-

mimons-lm.
68. ’E1ameç, selon quelques anciens,

n’était qu’une licence métrique pour ë1t-

ne; Schulies B: aloi TÔ pétpov BLÇÛOï’YOe

ypxçeimi, à:psî1ov ypoîoaoôou. ôtât 105 l-

(J’cst la bien du scrupule, ou, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion (le l’imparfait et de l’unriste,
dans la diction d’Homère, prouve que
fleura, bien qu’ayant le sens de I’uuriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même, Voyez plus bas, vers 86, x11-
é15mov (j’avais laissé).
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oïëoc 7&9 à); êvôévêe x1601: 86mn êE ’A’L’Sao

vie-w à; Alainv exocet; EÜêPYÉœ vfia’

ê’vôa 6’ guetta, ëvotE, zénana: uwfiaazoôœt âne-l’os

p.73 p.’ &xkaurov, à’Ôcm’rov, Nov ô’môev xarotkeircew,

voacpwôelç, pas roi Tl 656w [vivifia yévœuou,

aîné p.5 XŒXK’ÎZŒL aùv TEÛXEO’W, aida-a pal êarw,

(râpai Té p.0! Xeïîat Trahi]; ênl 6M Gelées-11;, 75
dv8982; Suatvîvoto, mai êccoue’vowt nuôécôat-

m3102 ré un celée-ai, maie! 1’ ênl ruinée) ëpetuôv,

et?) mi Z006; è’paoaov, éd» p.51? êuoîç èrépoww.

in; gour” oui-vol? êyu’) un) àpuëôuevoç opoca’emow

Tom-rai TOI, à 3661m5, refleurie-w TE ml è’pEœ. 80
Nôï uèv (hg ânéeccw âuetëous’vœ aruyspoîow

final)” êyà) uèv &vaanv êo’ minant cpo’tayowov l’axe»),

5’65va 8’ érépœesv étoupa!) 7:67x7x’ àyopaüov.

69. ’Eveévôe mév. En effet, l’île d’Éa

est sur la roule d’ltliaque. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysse re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Schalies
V) : 10’:va raïa NIËEÎV épôôvx mi [Lafieïv

nspî roi) 11105. ’
72. ’Iév,prnfectus, au départ. --’O1rL-

65v, par derrière : derrière toi. - Kara-
himw, comme 1116113115.

73. Noaomflaiç, digressus (a me), t’é-
tant séparé de moi, c’est-à-dire sans t’être

occupé de moi, Voyez plus bas, vers 625,
made-afin) dans le même sens moral. -
056w plûmpn. On doit la sépulture à ses
proches et à ses amis. Si Ulysse ne rem-
plissait pas son devoir envers Elpe’uor, il
s’exposerait au ressentiment des dieux et
encourrait quelque châtiment sévère. Selm-
lie: B : un ôpymeôo’t ce al 050i. ôl’ ëuè

drapov êalîévra. Horace, Odes, I,xxvm:,
33-34 : a precibus non linqugLinnltis,
« Taque piacula nulla resolvent. n

74. Karman l’infinitif dans le sens de
l’impératif : brûle. Ancienne varianteI
tamtam. Il paraît même que quelques
anciens écrivaient trimmer: à l’impératifl

car Didyme (Scholies H et Q) se croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe : fi xowù quKEÎGL, ’Apîo’rapxo;

amant-710cm. npompwnwuévœç Es” ânon-
pe’ucparov yoîp êtrrw.

7b. Xsüau, comme statufiai, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpà; êuarfivoto dépend gram-

maticalement de mina, et équivaut en
réalité à un datif qui s’accorderait avec
par: ou plutôt le génitif a été choisi à
dessain, tomme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, VI,
457, la note sur Revaaôvrmv. Eustathe:
riz d’y-final écru colotxoçave’ç. oüx E61:

7&9 xaremeîv 163v clin.) axnuurtlouévwv
colatucuèv il pepëaptauôv. A l’appui de

cette observation, le commentateur cite le:
anciens, c’est-à-dire ici Aristarque : qua-1
761p ol «aluni, mixa 1010510 Minus:
fiyouv affina âuâpr’npâ êo-uv Exoüaiov

au téxvnv, annulatif); 6è tintin-nua:
àxoüamv êE amollie; Ralentit-Cm - Kai,
adam, même. -- Hufléaeut, comme dime
nuûéaeai : de façon à être un témoignage.

80. Toi (tibi) correspond à p.0; (mihi)
du vers 77.

si . Zruyepoîatv est dans un sens très-
adouci : tristibus, tristes.

83. ’Ayopeüov, vulgo àyo’çsuev. Bekker

et diautres ont repris la leçon âyôpeuev,
qui semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine, mais à laquelle Didyme (Schalies H)

7.1» n

,jMyusœ-L -5



                                                                     

1X1] OAYEEEIAE A. 473TH165 3’ ËTEl 41mm Homo: xawrernuinç,

AùToMxou Buvette? usyalviropoç Àvu’xlem, 85

i l si 7 a! g ,173v Cœur) Xd’tÜxEtTtOV tu») erg [Nov mm.

Tir; pèv êyt’o Èdxpuca E8803), êÂé’qao’t 75 Guru?) c

&Dx’ oùS’ ÔÇ slow nporépnv, mmvo’v cep axoient,

dirima; rio-coxa ’L’uev, npîv Tstpam’oco nuôs’oeou.

1’

H165 3’ ÊTtl 411003 Ô’QëwaU Tupscioco, 9o
Xpôceov afin-:90»: è’va, épi 3’ è’yvœ ml wpooéamev’

[ALOYEVÈÇ Aaap’cm’cân, noluufixow’ ’Oâucoeü,]

I 7 1’ , T I l l î lnm am: , tu Somme, hmm» nono; nahua
"mues; 530,00! i’8’g véxuaç ml àrepne’a xâipov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut: âyâpeuev’ nvèç sixutôtsçov, 6:70-

psüov. En effet, le participe loxmv ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne soit
pas interrompue. Il est probable, comme
le remarque Dindnrf, que ceux qui écri-
vaient àyôpeuev changeaient lcxmv en
lqov, afin d’avoir nu moins une corres-
pondance régulière.

84. 11-1165 5’ ën(,c’est-à-dire étripât 65’:

puis survint, La préposition irri, placée
après son verbe, ne souffre point l’unustro-

plie, sauf le cas extrêmement rare ou elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
Xll, 343, la note d’Hérodien sur la dif-
férence de Limon Ëm et (Trocs 8’ éni, les

deux leçons antiques de ce vers. - ll’uyj
1471193): xarataôvnuinç. Aristarque (Selm-
lies B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-

pre : (il 5mm) on npô;1à âx neuropat-
aew; vooûuevw ànfivrno’s. 4mm Yàp p.11-

rpô; xararafivnxuiaç âariv fi’Avrixlsm.
85. AùroMxnu fluvârnp..., apposition

à 4:11ny On verra, XIX, 394-466, des dé-
tails sur Autolycus et sur sa famille.

86. Zuifiv, vivante.
88. "potép’nv, l’adjectif pour l’adverbe.

C’est comme s’il y avait npôrepov.

89. Alun-roc..." Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. 1H165 5’ tînt, comme au vers 84.--
lI’uyji) Gnôaiou Tstpsm’ao. Aristarque
(Schalies H et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 84 : (il ôm).71,) 6’". 7mi-

).w npè; 1b Ex rie neptcppuîoew; vonrèv
à’nfivt’nes. tin-[h vêtu Guéridon Tatpeoiou

ËO’TlV ô TELpeoiocç. En?) âwfivevxsv Ëzmv,

(aux ëywouo’a.

94. Xpüaeav, dissyllabe par synizèse.
--- VEva au masculin, au lieu du féminin,
accord d’après l’idée. Voyez, au vers pré-

cèdent, la diple d’Arislairque.
92. Amysvèç.... Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débutelediscours:
rim’ «CH, à ôûamvs.

93. TlTIT(E) porte sur fi).uûaç.--A57’, (Î).

Zénodote, aürwç. Ici le mut (15105) a un

sens moral, et il se rapporte au motif qui u
pu amener Ulysse. Botbe z u Iirtt’ (me fi-
a ).UÛE;, quid rursur muon, concise dic-
u mm est pro llûC vel quodam simili,
u Tittt’ mûrs rio-A114 fiifJûaç, quiz] cogitons,

u quidve strllens. (lama, more tun, hue
a ndi’enisti? .. [d cum minus intellexisset
u Zenodotus, (ledit ri’m’ aÜng. u Ameis

voit, dans aÜTE, quelque chose de plus ma-
tériel, et il le rapporte un fait de voyager
dans un puys, puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
nieller, à son tour (Wh! das Il’tlndern.
sur Cmmlmlzeiz de: Orlymeus gelurrl).
Suivant l’explication vulgairej ains équi-
vaut à 65’ (verso), et par conséquent n’u

aucune importance. sérieuse dans lu phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
94. ’lôn, deuxième personne de lam-

p.au.: videur, tu voies. - Néxuz; dans un
sens général : les morts, c’csLa-dire les
âmes des morts.
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’AÀÀ’ ânoxo’cleo fiôôpou, &ntexe 3è (90267qu 62:),

OAYEZEIAE A.

«index 6’990: Trio) ml TOI musera d’un).

°Qç coder" 5.76) 8’ àvocxoccoo’cusvoç Eicpoç âpyupônlov

noulet?) êyxoc’cénnî” ô 8’ ânal m’a; dîna xekawôv,

mû. TOITS 87’] p.’ ânéecet momifia noiv’rtç âuüumvt

Nôcrov Slënai panifiée, cpott’Stp.’ ’Oëucoeô’ 100
16v de TOI. âPYOÔxéOV Orion 656g s où yàp ô’iœ

Mont; ’Ewoci’yaiov, ô’ TOI xérov ëvOs’to 6141.6),

Xœôuevoç du ai. uîôv (pilai; êEoÛuiœeocç.

’AM’ è’TL fié) x5 mai Éàç Mimi ne? TEOILGXOVTEÇ homes,

aï x’ 3.69m; côv Guuôv êpumxa’ew mi émipœv, 105

(inné-te ne npôrov nsÀoîonç aüspyéa vina:

Gpwocxin Mes-(p, manoquai) ioenêe’oi uâvtov,

8, et i a! Nfioexouévaç eupn’re 36cm mu thtOt Emilia

’HeMou, 8g noiw’ ëçopôi and naïve êuaxoüec.

Tàç si prix: x’ o’wwéaç êo’tqaç VÔGTOU TE (séance,

96. Aïuocroç, génitif partitif : du sang;

un peu de ce sang.
99. Me’wrtç àuûumv, apposition expli-

cative à ô (171e, lui).
40! . Tôv, lui : le retour. - Toi, à toi.

-- 056g, un dieu, c’est-à-dire Neptune.
402. Aficstv a pour sujet o-é sous-en-

tendu, c’est-à-dire tèv vôa-rov ont). Di-

dyme (5011.0565 F, H et T) : ô lôyoç,
oint oit.) 16v VÔGTOV cou Â’ÔGEW IIoo-et-

ôôvot. Ancienne variante, kilo-Hg. Avec
cette leçon, bien serait entre deux virgules.
-’0 (lequel) n’a d’accent qu’à cause de

l’enclitique un (tibi, contre toi).
404. Mév, dans le sens de ufiv : pour-

tant. Construisez: me p.5’v au inouïes
Éri, mi iùç, fiÉGXGVTÉÇ 1:59 mutai. Les

persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, Comme on
va voir, il y n une condition.

405- Ai 3L, sagum, si tu es résolu. On
peut même donner à l’expression un sens
encore plus énergique : si tu viens à bout.
Didyme (Selmlies V) : êàv 56m.

107. (amincit) via-(p. L’île dormi il s’n.

gît est aussi fantastique que toutes celles
où Homère a déjà conduit son héros. C’est

uniquement à cause de son nom qu’on a

110

supposé que c’était la Sicile. Mais la Thri-
nacie d’Homère n’est qu’un îlot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique à rpivaxpia, l’épitlzète de

la grande île. Si ce nom signifie aux trais
pointes, et si c’est la Sicile qu’Homère a
cru désigner, on peut dire qu’il la connaît
parfaitement mal, et que la réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, ce qu’on lit ici dans les
Schalies B et V : Optvaxi’g, ri huskies
Ë’NEÎ rpiu ëxu &xpw’n’ipta, Hélwpov, Hai-

xwov, Ailüâmov. Les Scholieæ B ajou-
tent: xai ëôsi uèv pratxpiav liéysaflau,
ôtât 5è rô eûcpœvô-rspov 061w; rhénan-tau.

408. ’Içm, comme ailleurs niovot.

409. ’Heliou, ô;.... On a vu un vers
presque identique, Iliade, IIl’, 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil, chez Homère,
est un personnage distinct d’Apollon.

HO. Tég se rapporte grammaticalement
à [5644, et par syllepse à pilon également.
On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle , bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri.
nhcie, ne touchent point au petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacrés.
-- ’Aaws’aç, trissyllabe par synizèse.

L QLxL Ï
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mi xev è’e’ aiç ’Iôoîmqv motet n59 notaxov’ceç inouïes.

si 8è ne chinai, son»: TOt texuaipop.’ ô’kOpov

.. 1 à
mi TE mi ÊTinOLÇ’ aurôç o’ des? xav &ME’ÛÇ,

un MME; vsîou, ôÂéGaç aïno mivrocç émipouç,

me; êtr’ âllorpi’qç’ 874m; 3’ êv trônera oing), 115

dv5951; ûnquowîlouç, oî’ TO! Bioeov xars’Ëouaw,

l y l a! v nm à N lpWotLEVOL «ramifiant» aloypov mu sovoc onoovrsç.

AM’ ’iîTOt xsivœv YE fiiez; ânerie-sou âÀGo’w.

Aü’ràp ËTEY’W uV’qcr’fipaç âvi piYOÎPOLO-t TEOÎGW

meivnç fiè 367m) rinçage; ôEéï yflalxÇô, 120
è’pxsoôou 37’; guenon, 1068m! 582-7195; épeuroit,

sioôxa rob; oiçix-qat, a? oüx l’a-am Gikaccow

âvépaç, OÛSÉ 0’ (ÏÀEGŒ usuiyuévov siam? 300ch

4H. Kari, etianz, par suite.
442. Èivnat, sous-entendu Tà; [306; fi

Tôt paila- Ton (à i0l)(lépend de tannai-
pardon), et non de à).50pov.

"4-145. ’OtZJè anŒg.... Reptitition,
mutatis mutandis, des vers IX, 634-535.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Nain, un des mots clmugés, est pour
véiat, vêt], et il a le sans du futur, qu’on

sous-entende ou non 7.5 : tu reviendras.
HG. ’Avôpot; ùnepçt’ilouç, uppnsitiou

explicative à fifitLClTOt. - 01’ Tôt (liures)
xatérîouo’w, qui te mungent lu subsis-
tance : qui dévorent tus biens. Au lieu de
Xa’téôouo’t, Aristophane de Byzunrc écri-

vait maritime». Aristarque (Souches Il)
rejette cette leçon : (fi sans), En ou].
éraillait-rat à [pâvoç 624 rà, 013v TE p.5-

Yang) ànénoocv (llim!e,1V, un).
MS. ’Hrm, pour sûr. Ceux qui écrivent

fi TOI. l’entendent de même.
420. ’Hè 56h,) il dupaôév ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’autre moyen, mais bien qu’il les u tous
les deux à sa disposition); ou effet, il userai
de l’un et de l’autre. Aussi les anciens
disaient-ils, en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut a. lu

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholies, sous trois formes différentes.
Elle est vruîe au fond, mais non absolu-
ment. Notre soit... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la vu-
leur de se... fi dans celle-ci.

424. "Epzsaùat dans le sens de l’impé-
ratif: purs; vu en voyage. Il s’agit, d’après

ce qui vu suivre, d’un voyage à pied, et
sur le continent. - Aaôîov.... éparuôv,

oyant pris une rame. Ajoutez: sur ton
Épuulc. Voyez plus bus, vers 428.

122, Toü;, sous-entendu ivêpa; : istos
viras, les hommes misérables z les bur-
burcs. Aristarque (Scholirs H) donne le
nom des contrées intéricules de l’Épire où

u du pénétrer Ulysse z 6m75), on) si;
Bouviuw, fi si; Kshéow. Eustutlie : et
6è turlutai (Aristarque ct son écolo) 7.45
1min TOTElYJÏW Monitor; Bapëapaçuiveu;
aOÜTEOU; icropoüat, Bouvipnv lévovréç
Tlva. à Kelxs’av, Év ai; ’Oôuaoeb; ràv

llooatîâwa êïiuncav. Pausanias, I, x11,
entend le passage d’Homèrc comme s’il
s’agissait des lipirotes en général; mais
ceux de lu rote n’étaient point étrangers
il l’art de lu navigation.

les. ’sz’ .:, apposition à 01’. -"A).ea’ot.

de groins (le sel. Ceci suppose qu’Ulysse
devra s’avancer assez loin de la mer; car le
sel est de transport fut-ile, et c’est une den-
rcic dont ou ne se pusse pus aisément. Il
est bien probable aussi qu’liomèrc ne con-
nuissnit que le se] mnriu.---Les commenta-
leurs grecs ont cherché ici des difficultés
qui n’existent nullement. Eux, qui connais-
soient le sel gemme ct celui qu’on tire des
sources sulées, ils se sont dit qu’Homère
n’avait pu parler de l’obsqu non-usage du
sel, et que Tirésius parlait seulement du sel
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et)? 561695 ËPETlLà, raire TETEPO’L muai nélovwz. 125
2mm Ëé ce; épée) MOU âpiçpaâèç, oÜSa’ ce À’ÔG’EL’

ÔTWÔTE ne) 87’; TOL Eupêhîpavoç o’DJœç ôBi’mç

(97’171 âônpnlowôv è’xstv o’wà apanage) dopa),

ml 16-55 31’] 70:51; milieu aüfipeç êpsrpôv,

êéEaç îspà miel Hocuâo’cœvt o’ivamz, 130
âpvuôv Taüpâv 15, cuôv 1’ âmëv’ycopoc mînpov,

oi’m’è” ânoareixew ê’pâaw 9’ lapât; êxowo’yfiaç

âôavo’c’rozai. (laciez, Toi oüpowôv süpùv è’xouotv,

nais; MOU âEeinç’ 60’wwroç 8è TOI êE 6&6: enim?)

marin. Scholies B et Q : roi; âmô Baillia-
o-nç. aloi 7&9 11:00 and êv péan insista
oflag ôpuxroi. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le sel dont on fait usage?
Comment Ulysse distinguera-bi], à Bu-
nima ou à Celcèa, si ou mêle à la nour-
riture du sel marin ou du sel non max-ln?
Au contraire, il s’apercevra, des le premier
coup de dent, que ce qu’il mange n’est
point assaisonné. Cette objection toute na-
turelle avait sans doute frappé quelques
esprits. Alors on s’est tiré d’affaire en pre-

nant damai. dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de mer.
Schalies Q : mais êz Baleine-n; (inépu-
Isw, lyfiûo’w, àarpémç. ëvôézemt 76:9 60a

nfiywcôzt nul nagé: finaipu’naiç. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’à
raison du mot pepwpévov. Ce mot n’a un
sens que s’il s’agit du sel même. On ne
mêle pas la marée à la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

425. Toits «tapât mua-i 7:61!)me C’est
la seule fois qu’on trouve cette image chez
Homère. Elle n’a pas la même exactitude
que si Tirésias parlait des voiles. Mais la
comparaison ne porte que sur le principe
du mouvement, sur ce qui fait qu’un oiseau
et un navire s’avancent, et elle est aussi
vraie de la rame que des voiles mêmes.

426. 271.11.41 55’ 101.... On a vu ce vers
dans l’IliadeJ XXIII, 326.

428. ’Aflnpnlowôv, une pelle à vanner
le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un ntt’aov la rame
qu’UIysse porte sur son épaule. Sa question

prouve a Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. - Le mot denpnlol-
76; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de la paille. Ce n’est
donc pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne
connaît pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne

ressemble pas à une rame. Il s’agit donc de
la pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêlé de balle.

Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, folioles, etc., tandis
que le grain retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur nmôçw, Iliade, XIII, 588.
Hérodien (Scholies Q) : âBnanOLYôv t 551)-
ro’vœc. 610M 6è na nrüov. -- ’Exsiv a

pour sujet né sous-entendu z que tu portes,
429. Kal. T615 57’], eh bien alors préci-

sément. - Pain, comme èv vain : en
terre. Voyez des exemples analogues ,
Iliade. V, sa; VII, 137; XIX, 222.

43L Èuûv est au féminin, car il s’agit

des truies. - Kdnpov, un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et

non d’un simple cochon mâle, imposent à

Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, fussent-ils pris, ne seraient pas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Anocreixew et ëpôew. l’infinitif

dans le sens de l’impératif.
433. ÀOavo’nowt....Répétition textuelle

du vers 1V, 479.
434. ’EE âlôç, sous-entendu yevous’vq):

ayant échappé à la mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
Égaxoç, épithète de Navarre: : une mort

non maritime, une mort sur terre. DES
O

.1.

l
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âÊÀnXpô; poilai raïa; êleôeetat, 6’; né ce nécpv’g 135

774,90; 37:0 Imam?) âp’qpévov’ duel 3è louai

ô’ÂËLOL â’ccovmt’ tôt 85’ rat impayée ei’pœ.

"il; à’çotr’ ’ OLÛTO’CP âyo’) un» dustëôoavo; apocéamov t

Tatpecfv], tel uèv 0’69 mu ênévlwoow 050i OLÙTOL”

0’003 6675 pat 7685 sinè mi daguée); xa’to’th’êov ’ 140

(am-96.; T’rîvâ’ 696w «lofât; xamreôvnuf’qç’

fi 3’ âxéouc’vîcwi cxsëôv exigez-coq, 003’ âàv uîôv

E1171 êcaîv’ca 3an 008.3: apottoue’rîcacôat.

Eînè, diva? 7:65; xév ne âvayvoi’q 16v ëo’vm;

(Dg êtpo’tp’qw ô 8è p.’ aû’rix’ OlyÆLGO’tLEVOÇ apocéamsv’ .1115

t .. a 3
P’qiêto’v TOI 5’110; epéw mi êni opes-l Ô’rîcœ’

ô’vrwa uév xev êtîç vexôœv xataraôv’qoûrœv

H T a; ç N i a«macro; accov me», o oé TOL Mixage-e; EViklÆl’

(Î) 8?: 7.’ âmçôovémç, ô 3è TOI Milo; ais-tv chrisme.

nil; occitan (LUX?) est; 5511 Sam ’Aïâo; d’au) 150
Tapie-lm o’ivamoç, ânel Kan-col Oécoon’ glaïeu-

denx façons, le sens est le même. Didyme
(Sclmlier H et Q) : ëEaXoç, à); ËXËÎLOÇ,

olov insipwrixô; and où 60046610; -
Ceux qui admettaient la tradition du poète
de la Télègonie entendaient àE 60.6; comme
s’il y avait éE 601;; 7531614940; (une mort
sortie de la mer), à cause du navré; dont
Telégonus 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. Aussi Aristarque
(SclzoliesQ) rejette-t-il la prétendue ex-
plication de si”; 60.6; par la perche du fils
de Circé : (fi 5min, on) ü 60.6; ëEm v7];
6116;. où vàp olôev 6 n°11119]; Tà. and:
TÔV Tn).évovov mal. tôt noirci 16 xév’rpov

1?); rpuyôvog.
435. hâlant); poila rois; équivaut au

superlatif de àëknxpo’; : d’une parfaite

douceur.
436. F1394. Voyez, X, 3l6, la note sur

85’414. - ’Apnuévov, confection, à bout de

forces. Voyez, V, 2, ln note sur Ünvo) lai
Maudite) &pnuévo;.- ’Aoqfi 55’, et alen-

tour : et autour de toi; et dans ton

royaume. .

437. N’npepre’oc, qualificatif du 16:. --

Eipo),je dis,Voyez la note du vers 11,462.
434). Toi, ces choses, c’estw’a-dirc le sort

que tu viens de me prophétiser. - Mév

dans le sens de pipi. *
441i. ’A).).’dvs.,.. Vers souvent répété

chez Homère. Voyez la note l, 402.
444. ’l’fiv6(e), liantes, que voici. Il

montre l’ombre.
444. Tàv êàvra équivaut à TOÜTOV el-

vou. z que je suis lui; que je suis son fils.
446. ’Pntrîiôv 10L âne; épela, je te di-

rai une parole facile, c’est-a-dire il n’y a

aucune difficulté pour moi a répondre
à ta question. - ’E-rri, vulgo êvi.

448. ’0 65’, vulgo 665. De même au

vers suivant. Dans toutes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préférable
au démonstratif, et 65’ est la reprise de la

phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
489, la note sur TÔV 5(é). Tirésias ne dé-

signe personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

449. ’Emcpôove’mç, sous-entendu âme-av

luav. - ElaLv, abibit, s’en ira. Ajoutez:
sans rien dire. Les autres seuls parleront.

464. Kami doit être joint à è’hEEv.
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alpines ml nia» aître adonisez-fr «Mixa 8’ é’va,

au! p.’ àlocpupopéw; è’nea TETEPÔEVTOL apocmüêoc’

Téxvov êuèv, nô; files; on?) Côçov ’r’gepâavw, 155

Cœôç êcôv; XOÛxE’ItÔV 3è raïas Camion: épate-9m.

Même) 7&9 usyo’OxOL cotonnai ml. Satvà èésôpw

’stavôç uèv arpète, ’tÔV oÜnwç Ë’O’Tt nepfiaa:

neCôv ââv’t’, fiv un mg à’xn eüepve’a Will.

’H vüv 897 Tpoinflsv àÀcôusvoç êvOo’cS’ ÎinVElÇ 160

mi ce ml étriperez noNJv xpâvov; Oüâe’ ne) filôsç

zig ’Ieo’cmqv, où? sissç êvi peyo’cpotot yuvaîxot;

uQç épart” ou’xràp épi) pu; âpeiëo’pavoç agacéemov’

Mite? épi), Xpeto’) ne xa’t’rfiyayav eîç ’A’L’Êoto,

41150:1 Xp-qcôuevov GnÉalou Tatpeoiav 165
où vip in» cxeaôvi’flxôov ’Ayüat’t’iè’oç, oüêa’ ne) 641:7];

452. ’Ent doit être joint à mues.
453. ’Eva, sous-entendu être: : elle me

reconnut.
455. HG; fikôaç. Voyez plus liant la

note du vers 57.
456. T655, ces choses-ci, c’est-à-dire le

pays des morts.
457-459. Médoc) 76m.... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une in-
terpolation. L’athétèse alexandrine nous
est connue par deux mots dans les Selm-
lies H (àôeroüvrai rpsïç), et par cette note

évidemment mutilée de Didyme (Selm-
lies V) : àeeroüvrm. 1:6 7&9 êEfiç, uéoov
’Qxeowôç. veloiov 5è and «clin êôvrot.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

4 57. Méoaq), in media, dans l’intervalle,
c’est-à-dire entre le pays des vivants et ce-

lui des morts. - Hompoi. Elle va nom-
mer le fleuve Océan. On suppose que ceux
qu’elle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mais Ulysse n’a point eu à les tra-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’AJüiclée s’est dit : a Mon fils est venu

par le continent, par l’Italie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en Ita-
lie. n Scholier B et Q: (î)ETO vous mûrôv ëx
si; natpiôoç âlnluôévou ôtât si; ’Iraliaç,

i; persifla nouai ale-I. ira-muai. Anticlée
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’Qxeavàç uèv TIPÔTŒ. Elle nomme

l’Océan tout d’abord, parce qu’il est le fleuve

des fleuves; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-là, étaient d’insignifiantcs barriè-

res. Didyme (Sclzolies H et V) : où: Émi-
vavs ôsürspa ml mira, dime 551 and:
ré atmndiuewv êxôe’iueeai. à oÜrwç’oîov

livet psi) ânov norauàv il peiniez léywusv,
uürèv npzïirov ’Qxeavôv. - OÜntoç Eau,

il n’est nullement possible.
459. HECôv êôvr(’x), étant à pied :

quand on est à pied. En effet, si les autres
fleuves ont des gués, l’Océan n’en a pas ;

et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser, comme les autres, à la nage. La ré-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-
que, I, 473 : où uèv vip "il ce neÇôv
flouai. êvôo’tô’ îaéaeou.

460. ’AMipsvoç est complété par «olim

xpôvov.

464-462. Nui ce"... Aristophane de
Byzance prononçait l’atliétèse contre ces

deux vers; mais on ignore pour quel motif,
car voici tout ce qui reste (Scholies H) de
la note de,Didyme : ’pr-roqaaimç Maraî-

466. ’AXGLÎSOÇ est adjectif, et il s’ac-
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êE 05 Tôt upéricô’ ê-rtôpnqv ’Ayocuéuvovz au.

”I7uov si; eù’irœlov, î’voc Tpéecac pœxoinnv.

’A7x74’ défi. p.04 1685 EÎTtè mal âTpaxéœç xaToiXeEov’ 170

fig v6 ce K-àp égipans-a qukeyéoç Gendarme;
TH 807x114; voüaoç; là ’Àp’teuiç ÎOXÉOLLPOL

oÎç àyavoîç (idéation; ëTtOLXopiéviq xa’rénecpvev;

Eî-nzè 3:5 p.0: m1196; TE. ml uîa’oç, 8v varan-nov,

Pl a; i a i a Mûq au mp nefvoww EHOV yépaç, "né Tl; nov] 175
o’cvâpâw aïno; glu, ânè 3’ oüxé’ci godai véaaOou.

Einè 3è un nvnarvîç àlâxou flou-Afin TE vo’ov "ra,

3è I i à) i a! R l r7;. (Lavez impec mua. mu spmsooc mua-roc cpuÀocacu,

ai V si ’ w r! 5l7] 7337i pu avariai; Axouwv cari; «pima;

a , z ç M 1 a a l lQç ecpocn’qv’ 7; o ami-[x «(1.555510 71’55’th n’q’rnp’ 180

Katl Mm; xsivq «(a MENEZ Tâ’tl’qo’n 00114?)

coîcw êvl peyoîpoww ’ ôïCupal 35’ ci miel

(964chch vümaç TE ml finaux auxpuxeoüa’g.

corde avec 1(7);. c’est dans le pays (les
Achéens que se trouvait llllHun.

467. Alév se rapporte à à).â.):np.ou. et
ôïCL’av à ëzœv.

468. ’EE 06 16L flpÔTLG(T7.), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
l, 6 de l’Ilizulc’.

469. mDrain... On a vu ce vers dans
l’Iliade, XVI, 576.

474. K-hp.... (lavé-rom dit plus que Goi-
varog, lequel nliudique autre chose que le
fait. Ulysse veut connaître la cause de la
mort, la Kim, le sort auquel a dû abso-
lument céder la vie.

473. Oiç àyavai; 35).âeaaiv.... Voyez

le vers Il], 280 et la note sur Ce vois.
Scholies B, Il, Q et T : àyotvoïç, Tcpots’nw.
oî yàp aîqaviômr 06011101. êwzbôuvoi siam.

474. Harpéç, comme nepi non-:96; -
"0v. Aristophane de Byzance, 06;, ou, se-
lon Nnuck, (hg.

475. "H équivaut à 7:61:2va : utrmn,
si. - ’Enàv yépaç, sous-entendu écu-i.
Il s’agit de la dignité royale. Voyez le vers

V11, "au. l476. ’Exu a pour complément sons-

entemlu ènàv yâpaç a. l’accusant - Où-

zén porte sur via-filou.
478. eHé, comme-7] au vers 47.3,
480. "ÔTVLŒ nil-rap, apposition expli-

cative à fi (CHU).
484. K73 Mm], nui certes. Voyez la note

du wrs I, 444. - KEËV’I] 75. Les aimions
faisaient remarquer l’emprcssement d’Anli-
aléa à rassurer Ulysse au sujet (le Péné-
lopc, bien qu’Ulysse ont demandé d’abord

des nouvelles de Laè’rte 1*! de Télémaque.

L’éloge d’une bru par sa hello-mère est
toujours plus llllU mérité; ct Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’affection
de son époux. Sclwlies Q et T : Eiôà); Ô
’Oôuaceù; 16m éxupà; èxûpwîâ); mp1 15L;

vuoùç Gramips’vaç flapi llnve7ô’rtn; (acrol-

’31]: ripé-mou. fi 6è eüçpçotivauca 16v
uîàv Tripi 1rpu’nm; m’a-r71; ànexpivaro.

483. AŒZÇUZEOLIIGTJ. Anticlée n’a pas

besoin d’ajouter 5L6: cré, pour qu’Ulysse

comprenne que Pénélope pleure l’absence

de son époux. Au temps ou nous sum-
mes, elle n’est pas anaux-e en hutte aux
passions des prétendants. Didyme (Scho-
lies V) : oùx ûnà pvna’rv’zpwv ôxlovuévn ’
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26v 3’ cône) et; è’XEL m7464; yépuç’ tillât â’xnloç

TnÀépaxoç Tapéveot véps’rou ml Éditez; êiaaç

gaina-tau, à; ËTEÉOLXE Sima-trôlai; ôtvâp’ âleyûvsw’

mon; 7&9 mucus-L. flaquât: 8è GÔÇ cafardez [sigma
(1796.6, 0138:3: trôlais: xarépxawi’ oüêa’ oî eûvotl

SÉPNLOL ml fixative; mi privée: ctyotMevra-

0’003 6’75 Xeïpot pèv 313’851 56L âpôaç êvl oing),

êv m’vz 667x; nupôç, mutât 3è moi: aimant sitar

aüràp êmjv émanai Oépoç raeoûxuîo’t ’c’ ônépn,

mon] ci zonât vouvôv ailoit]: oivoîcéêozo

çÛÀÀœv xexlipe’vœv Xôapoâxal BEÊÀ’YIIŒTŒ eùvai -

è’vô’ 6’75 mais, axée»), péya 5è (ppm-l névôoç o’œ’Eet,

GÔV vâc’rov noôéœw XoOxE-nèv 5’ âul yfipaç îm’wu.

031w 7&9 ml âyàw 674614714: nul nôrpov ânée-nov-

185

190

195

où’r’ êpæy’ âv peyoîpoww ëôoxonoç ’IoXa’oupa:

oie &Yowoîç palémon: ênOoniLévn xarértsçvaw

m1315 Tl; 05v pat voüaoç âmflueev, fies gotha-m 200

oûôe’note 76:9 et uvna’tfipeç, ol.’ 75 p.ETà.

râcaapot En) enim-tv and aè (1.106611.
Cette observation est justifiée par les vers
484-486, puisque Télémaque jouit en paix

des domaines paternels, taudis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par

des envahisseurs.
485. Tenévea, trissyllabe par synizèse,

vulgo repéra. Didyme (Scholies Il) : ’Api-
o-rapxo; rauévea. Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine. Scholies H et Q : cannetœrai TÔ
ovaire: &ôtaipérwz, ËEEvsxee’v.

487. Kakéouat, sous-entendu aùtâv :
l’invitent. - Aürôôt est expliqué par
àypqi, c’est-à-dire êv &ypq).

488. Oüôé al. sûvaî, sous-entendu eîaiv :

et il n’a pas pour couche.
490. Xeîpa, en hiver. -- ’00: 511.654,

sous-entendu ellôouaw.
494. ’Ev xôvt, sur la cendre. Aristarque

(Scholies H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (fi 8mkfi,) 5m
rfiv ànô tin équipa: anoôàv xôvw sigm-

xav. On a vu 1.6va ai0alôecaav, Iliade,
XVIII, 23 ; mais l’adjectif détermine la na-

ture de la poudre. - L’ancienne variante

ëv xôvEL n’était qu’une correction inutile.

On se rappelle les datifs milan et pian.
Schalies V : XÔVL; ’71 sùôeiot, xovioc, nova

and 16W. --Xpof, comme ailleurs «api
xpo’É. - Eîtau. Les leçons fier-m; et fiai-o

attribuées, dans les Schalie: Il, l’une à Zé-

nodote et l’autre à Aristarque, sont des
mots évidemment altérés.

493. [lob-m, partout, c’est-à-dire n’im-

porte où.
4 94. sont», aexhpévmv, ex fblüs de-

lapsis, faites de feuilles tombées. Scho-
lies V : xexhue’vwv’ xsxlaôeuuévœv, 7re-

firmxôrmv.
496. Zàv vôarov noôéwv. Ancienne va-

riante, aôv 7:61pm YOÔwV.-’E1ti,insupcr,
en outre. -- ’Ixo’tvai, sonsentendu aôrâv.

4 97. OÜrm, ainsi, c’est-à-dire par l’effet

du même chagrin auquel ton père est en
proie. - D’après une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir,

sur une fausse nouvelle qui lui annonçait la
mort de son fils. Didyme (Scholicr V) :
06x (à: a! veérepot, au écu-tût: âvfipmae
Novation MUSE); unvôdavroç Oâvmrov
’Oôuco’éwç. Voyez plus bas la note du

vers 202.
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aillai ne aôç ra nâôoç coi TE imagea, cpodëty.’ ’Oâuacsü,

Un 1’ àyowoçppocüvn us7im3éoc Ouuèv âfl’qÛpd.

(Dg 530m, ’ aürolp à’yœy’ è’OsRov gageai nepu’qplîa;

u’qrpôç ênfiç alumina élémi xarocrsquulnç. 205
Tpl; uàv ëcpwppn’lônv, fléau: Té ne Ûbe; o’wcôyez,

19k 3è ne: êx XELPÔV cxtfi sïxslov ml ÔVEiPQ)

étron” égal 8’ allo; 621) *’EOJÉGKSTO xnpôôz uâva’
l

mi un) nœw’paç ëmoc mspôsvw n900q63wv’

Mflrsp êufi, ri v6 p.’ où (LilLViLÇ 3&va neuaôw, 210
agaça ml siv aA’Éaoto (gnian; nspl [Pipi gandins

v a: l
ÎLHCPOTEPŒ «magma rîtapïccopæaôoc 760w;

H Il non signalai) 10’0’ 017m?) 1159553303511

ô’rpuv’, ëçp’ En Willy) ôrËugo’navo; cravacxiïco ;

u 7 7
.Qç êça’qmvi 8’ 0011M «neigera m’rvm n’qt’qp’ 215

’3’ N
Q. plat, Téxvov épia), WEPl Traîvrcov 2921111095 (PLOTOW,

20L ’E’ç’eile’m est l’uoriste dlliuliitude.

Il s’agit de Pellet ordinaire des grandes
maladies.

202. :6; "le nôeo; si ra Man, [Hum-
que desizleriunz luærluc curez” c’est-à-dirc

et desizlcrium titi et (un! tu cura? : et le
regret de ne plus 1e voir et les inquiétudes
sur ton son. Nous nwns ici,wl.In; le: Srlm.
lin’s H et Q, In nnte même d’Ariatnrqne re-

lative à la mort dlAnticli’ie : (ù 547077,.) ôri

0’31 il); ai vsu’rrepoi çzaw, aùripl alu-rah-

Eaaûa: napà Naun).iou nsnuapévm un
’O’ÎUIIGE’LD; TEÏEvr-r’lv. Aristarque explique

ensuite comment est née Li tradition d’a-
près laquelle Anticléc se serait pendue :
o’i ôtscço’nlinaav 07:6 toi: layons’vou nagé:

1:06 médirai) à); àmbkro lieuya’zéq; 63;-

voîrq;,... (XV, 359«360). Mais les termes
précis dont se sert iri le poète pruuvent
qu’Anticlée était morte de chagrin : amp-
pfiônv 1&9 vüv ônolloyeï remmenai ëvsmc
raïa noGeîv TÔV ’Oôuccz’œ.

203. En Il àyavoçpoaüvn est une attrac-
tion, et équivaut à nul m2004 afi; (invo-
cppocûvnç.

204. (lundi plppfilpiëaç, ayant résidu
dans l’esprit, c’eshà-dire d’un cœur bien
décidé.

mussés.

206-208. Tpi; (Jim... Virgile u traduit
ce passage, et l’ai mis deux liois dans l’É-

nuillu .n l[,792-794 et Vl, 700.702.
207. Eixalav, chose: semhlnliln. Ancien-

nes variantes, 1’va et Engin.
203. ravin-7.510, minuit chaque fuis.-

Milkav duit être entendu dans son sans
pruine. A chaque Vain effort, la duulcnr
d’LÏlyssc augmente. [l ne peut y avoir
doute lmur cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

2! I. (bila; insomnie avec Zeïpe,et flapi
duit être joint il (330.6er

2H. il! Tl. pan... Cunslruisez: fi liag-
caçévsia iyow’h ôtpuvé nm. 2713va 1L

T653; Ulysse cruit d’album qui: n”est sa
mère ou persmlne qui vient de lui parler.
Il se demande maintenant si ce qu’il au de-
vant les yen n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mut 1655 (hon?)
est très-ctpressii : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

2M. ’Oçp’ Eri.... Répétition de ce

qu’un u vu au vers IX, l3. Mais ôzpp(a),
ici. marque llintcutiun, et non pas seule-
ment le résultat.

2lâ. "fig... Répétition du vers ISO.
Voyez la note Sur ce ors.

[-31
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OÜTL ce Hspcsçôvem, AlÔÇ Ouyo’ump, àTtOLquGXEL,

0’003 (155m Silo] êch BPOTÔV, 6’175 fig x5 Maman; °

où tu? è’Tt coipxaç ce ml ÔGTÉOL Îvaç è’Xouow,

anal Tôt un) 1:5 nupàç xpa-rspôv trêve; alOouévow 220
(louvât, ÊTtEf ne npôm Hun Xaüx’ dorée: Goudç’

41030); 3’ 7’165 avertie; ânontauévn «mormon.

’AMÔL (primage rainera hlaiao ’ mûron 3è cuivra

ïaô’, î’voc ml usto’maôs ce?) sin-Wh yuvouxl.

Nôï uèv En ênéeoctv àpœtëônaô’ ’ ai 3è yuvaîxeç
225

filuôov (ëtpuvev 7&9 àyowîq Hepcsço’vsta),

86cm âptGT’Y’lœV ÔÛtOXOt à’oow visé ôüyonpsç.

Ai 3’ o’qch’ aïno xelxottvôv o’wkléeç flyepéôowot

aùtàp êytb Qoüleuov, 31m); êpéoqu émia-rima.

"H35 3&5 pot murât ôuuôv alpin-m OPOLIVETO panka ’ 230

cnotcaoîuevoç Tavünxsç dico mafia; napel unpoü

00x d’un: méso; 66net micocç dîna xaMwôv.

Ai 8è TCPOFVYIGTÎVOLL êmfiïaow, 7’18è émia-m

218. A311], attraction. Il équivaut à
TOÜTO : ceci, ou plutôt cela, c’est-à-dire

cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion à l’état d’ombre. - Aix-n, la condi-

tion. - W0re 1E; ne Boivnaw, vulgo ôte
xév TE Boivwcrw.

2l 9. ’Exouaw, maintiennent. Eustathe:
m’a vsüporç êrr, murât 960w Cmnxôç ôton-

xouuévmç, GUVÉZOVIŒL al crépus; nul 16:

66:07.. La traduction Labent donne un sens
ridicule. Scllolies B : esquimau; êvmïaea
511. 16L veüpa «Le mvv’lo’au); ce mi calao-f1-

cama, 697mo: TÔV 610v EXOUO’L 106 (mon

Myrte.
220. Toi, ces choses, c’est-adire tout ce

qui est matière.
221. Autrui, étui x5. Ancienne va-

riante, ëa’tuvotwt, (Il); ne. Cette leçon était

une correction fuite, on ne sait pourquoi,
par Craies. - Upûra, untel, une fois.

222. Wuxfi 6(5’) est opposé à rà. név.

223. (12610655, vers la lumière, destinâ-
dire pour retourner au pays des vivants.
SchuliesQ: êEelitlaïv êx. un] "135w nui.
si; "çà qui): alleu; ènavelesîv npoôuuoü.

En effet, laïcisa signifie tout Il la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

dre cet objet.
224. fila-00.), sache, c’est-à-dire retiens

bien dans ta mémoire.
225. Al (illæ) est une épithète d’hon-

neur. Ameis entend Izæ, dans le sens de
hac : la. On peut aussi expliquer en fai-
sant de yvvotîxe; une apposition à al, ou
en traduisant aï par d’autres. Mais il n’est

pas permis de prendre al, comme le font
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mot sans valeur.

227. IEnnui a le sens du plus-que»par-
fait: avaient été. La traduction errant ne
fournit aucune idée à l’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
230. "H55 ôé p.0h...lïépé,tition du vers

IX, ais.
234 . Enaaaoîuevoç. . . .

vers X, 439.
232. Utéstv, Ancienne variante, nivsw,

leçon adoptée par Ameis et par quelques
autres.

233. Hpouvnorîvat, l’une après l’autre.

Apollonius : âvuôaxôuevat (influer ..
oîov fipOpÆVEO’TÏVŒI allo-ou, ana TOÜ (inva-

Répétition du

1.--
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"Evô’ rirez 7:96qu Tupêo 130v eü-rrara’psww, 235
il; (pOÎTO Eakuœvwîoç âuûuovoç â’xyovoç eÎvou,

cpïj 3è KMO’fioç 70v); Ennemi AZOMâao’

a?) Horauoü flpo’tcaar’, ’Evmfioç 651mo,

8g wok?) xdlharoç norauâjv âi-ci mien: î’naLvi .

mai 9’ èn’ ’Evmfio; molécxa’ro 3017101 ês’sôpu. 2&0

TÇô 8’ &p’ ère-dune; yam’oxoç ’Evvoai’yaioç

âv npoxofiç marauda nastéEaL’ro àV’IîEV’CO; ’

110 "I x 87 v *N - [au "une"? pPfUPEOI 0191 0.)de 158910177. I], JJÎJJ. 100),

p.5’vaiv 60.173101; 5012011465 V: âïvî ilion; éëfiq.

Sclwlies B et Q z piot Ml nia merde TdEiv.
-- ’HPS’, Ancienne variante, i] ôé.DiLlymc

(Scholie: H) z ’Apicmpyfl; VOIE.
235. Tupu’). Cette hémine a été men-

tionnée au vers IlJ 120. Elle n’est cunnue
que par ce qui va suivre.

236. Sodium-fia; diuüuovoç, après 11n-
pression cüïrœrépuav, prouve qu’llmnèrc

ignore la légende de Salmonée. Aristarque
(Scllolics Q et T) n’a pas manqué de nuler
cette particularité curieuse : ËLTÛÏL)
au 001 humiliera: 0155677; ràv Swinwva’z,
à): 01. vedn-apm. où YÔCP aènaréperav
&v rfiv Tupêo aînav, oùôè àuünovoç

nez-:975; Quelquevuns, punr faire concur-
(lcr le texte d’Hmni-re mec la tradition
vulgaire relative à Salmonée, changeaient
ânünovaç en àrmÛdÀw. Mais une cur-
rectiun était insuffisante. Didyine (Schiller
1:1) z Twè; àraaOoiÀou ypéçoum. ne");
05v 007] mi ’r-hv eùnars’pznav nué-
Ünxav; En effet, Homère donne a Ëgistllc
(1, 29), Pépinière duüuwv, et lilgnsllie
n’était rien moins qu’un humilie vortuom.
Mais EÙTtŒTÉpELa fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. Kenüîmç... Moliîzw. Salmunée

était lui-même fils d’Éule; de surtc que

Tyrn était femme (le son oncle paternel.
23S. ’Evmfioç. Ceci place l’aventure en

Thessalie. C’est en E11le que Salmunéc
s’est rendu célèbre par SUD impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet linipée
fût une rivière d’Élide. Sclzalse: V z ’19]:-

fiEÙ; ’H).Lôo; noranô; 7.17.1 Baccaliaç.
Mais ce n’était qu’une supposition, D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’à. l’Énipée de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme alfas (Géorgiqzws,

1V, 367). Voyez plus bas la note du
vers 256.

230. "0; 7103.1: xi).)iiotoç.... Homère
parle de llAXius, Iliade, Il, 849, presque
dans les mômes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qu’il y eût plus d’un xi).-
hcto; norzyabv. Les lytiques répondaient
que l’clngc relatif a l’Axius se rapporte il
la heauuL ile ses eaux, tandis qu’il stagil ici
(le la beauté de l’liuipôo en persnnne, du
(lieu fluvial aimé par Tyro. 50710116: V:
7rd); (En ëv ’liiaôi à "Aîwç; mû ne;

’AZiov T6 Ring, 10v) 6è ’Evméw; 18;

minai. 805v m épand. Cette (liscussinn
est lnngquCIlL rapportée dans une note
de l’urpllyrc (Schnltc’: Il, Q et T). Mais
C’étaient la (le pures subtilités, comme les

chiennes au sujet (le Laodice et de Cas-
sandre, qualifiées l’une et l’autre: la phis
hello (les tilles de Priam. Voyez 1711111115
111, 124 et 1&111Y 365-366, et la note sur
le premier (le ces (Jeux passages.

2’10. liai , et par Conséqueut, C’est-

à-(lirc et poussée par cet amuur. - 11m-
ÏSIGXSTD a pour 5"ij Tupd, snusæntemlu.
Sclwlius Il : eh :00 KpflÛfio; yuvh flEpLE-
1ms: si; «à 7.90.6: www tu!) ’Evmio;
fila-tonnai: Ëpmn Toutou.

241. DE»... èzicdnevoç, s’élant rendu

semblable il lui z ayant pris la figure du
dieu Builiée.

2’12. 11095162110, sous-entendu 0031?].
243-244. Küna nepioroîôn,... Virgile,

Géant-gigues, 1V, 360-362 z « ut illum
u Curvatu in montis faciem circumstetit
u unda, Accepitque siuu vastn. »



                                                                     

484 OAYEZEIAE A.
xuptœôèv, xpôliev 5è 056v GMT-rira TE yuvaïxa.

[A565 8è umpôevfnv CLÔV’QV, m1161 7 (lwww à’xsuavJ 215
A6101? ÉTtEf 9’ étêtas-ce eeôç (pûmw’pm 5971:1,

15!è’v r’ 61901 et où X5191, être; 1’ à’cpovt en 1’ ôvôuaCsv ’

Xaïps, yt’Nou, qnlô’tnn, mpntlouévou 8’ êv1o11noü

1&3; 61710161 même, Ë’ttâi 00x àttocpc’ihm aimai.

àôawârœvt et) 8è roùç x011ée1v &r1ta7t7réuevaf me. 250

Nüv ’ 59x512 wpèç 3631m, mi ïGXEO in]? àvopfivnç’

011311319 épi) toi 5111.1 110651.80,th évocixôœv.

in; EÏTCO’W 151:6 névrov ËSÛGSTO zoualvovm.

’H 3’û710xuooo1uéw] 11?,an téxa M11 anfia,

et); 1901151381) Osmium-te A122; peyo’ùow yevéoônv 255
âuçotépw’ 1151171; uèv âv aûpuxâpm ’IawÀxÇô

vais noMpnvoç, ô 8’619’ âv IIL’ahp 7311421669111.

Toùç 3’ êtépouç Kpnôïiï Téxsv 13016171510: yuvouxâw,

Aïoovoî 1’ fiât, Œépn’r’ ’Auuôoîovoî 6’ tumoxoipqu.

Tùv 8è p.817, 1181111161th 130v, karman 6157011901, 260

245. A655 ôè.... Ce vers est interpolé.
Zènodote ne l’avait pas dans son texte,
et il a été obélisé par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Didyme (Scho-
lies H) : àôe’rsîtm’ npàç ri 7619 1’61 êpéon

un èxouaiwç fiovkoue’vn influa 7.9115:-
Xavev 6mm; vaôôoroç 5è àyvosî îÔV
ctîxov. Il ay a aussi une difficulté dans le
sans propre de napfisvinv com: (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot nupeévoç, comme en latin puella,
pour toute jeune femme aussi bien que
pour toute jeune fille. Alors napesvinv
équivaudrait à yuvauxsinv.

249. TéEEtç. Quelques éditeurs, entre
autres Bekker et Dindorf, ont adopté la
mauvaise leçon 1625011, qui n’est qu’un ca-

price de Zénodote.--- ’Artocptiihm. Ancienne
variante, &vsudihm. Didyme (.S’chalies H):
réèaiç’ oürwç ’Apiarupxo; vaôôoroç 8è

n°1111714, Téëson. m1; 82-: 61115111571101

561ch! ypo’upoucw, oint 56.
250. Toûç, eux : les enfants qui nai-

tront. - Kous’ew et ânmnéuevou, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

251. "luxas, contiens-toi, c’est-à-dire

garde le silence.- ’Ovop-r’wigç, sous-en-
tendu âgé.

252. ’Eydv Toi situ, je suis pour toi,
c’est-à-dire sache que je suis.

253. "Q; dudit... Répétition textuelle
du vers 1V, 425.

25 5. T16 est conjonctif: quîl’un et l’autre.

256. ’Ev.... ’lawÀxÇ). Félins reste dans

son pays de naissance; son frère Nélée ira
chercher fortune ailleurs. Le nom d’Iolcos
prouve bien que la fille de Salmonée habi-
tait la Thessalie.

257. Hoküpnvoç, vulgo nolüppnvoç.
Voyez la note du vers IX, 164 de l’Iliadc.

258. Toüç, ceux-ci: ceux que je vais
nommer. - ’Erépouç, apposition explica-
tive à roüç.

259. Aie-over. C’est le père de Jason. --
(moufla). c’est le père d’Admète. - ’Auu-

Boîova. c’est le père de Mélnmpus.

260. Tfiv 5è 11.5461), or, après celle-là :
or, après Tyro. C’est à tort qu’on écrit ici

pâton), bien que la préposition soit après
son régime. Comme éni, cette préposi-
tion ne souffre point l’anastrophe. Héro-
dieu (Scholies H) : aux. àvmarpe-ma’ov rfiv
nard npôeemv. -’Aaoîmoso, de l’Asopus,

.1..t

m-
1*7t

. .-.:4-. -î....-...-.t

.4!
1’.
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il 5l] ml ALÔÇ sÜXS’r’ âv âyxoivnaw lama-ou ’

t’a!mi p ETEXEV 8150 waïâ’, ’Augolova’t 1:5 Zfiôov TE,

a? mûron (9165m; 530; â’x’ciaav ênromüloro,

mîpycoco’w T” Ë’Itël. où pèv &nüpyœro’v vs SÜVOWTO

vatéuav eûpôxopov G’r’iënv, xpwtepo’) 1159 êôvre. 265

1 uTfiv 3è tu? Alxpw’ivnv (30v, ’AthpL-rpôœvoç &KOLTW,

r t NY], (5’ Hpaxkqoc epacupéuvova, Ûuuoks’ovra

Eivar’, âv à mûr 6L Aiôç 5* 017mo l sica’

Û P f F Ymal Maya’cpnv, eriov’roç ûnapôôuow Oüyarpa,

tv a! E ’A l n é P ai a A!17] 5X V [.LCPFEPUŒVOÇ ULOÇ il. V05 OLLEV OLTELpflÇ. 270
M’Q’re’pa 1’ Ol8mo’3ao l’Ëov, malin ’meo’tc’mv,

7?] péya à’pyov è’psEev âïâpefnct vôoio,

l ’2’ r a, e ,0 7 r rYdeEJÆV’I] (p tu 08 ov TEOCTÉP âçavaplçuçU

les» . si st a I 0 tYÏHLEV ŒÇŒP ŒVŒTCUÜTŒ 50L

clest-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme ou sait, une rivière
de Béctie.

26L Km: (même) est dit par comparai-
son à ce qui était arrivé à Tyrn; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. O’i KPÛJÎOL, qui les premiers, c’est-

à-dire qui avant Cadmus. Sclmlies Il z up?)
1?); Kdôuov Ëmônuiaç. La ville fondée
par Ampliion et Zétlius périt à la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus, qu’on regarde à turt connue
le vrai fondateur. Aristarque (Sclmlies Q)
a bien distingué les choses : (il ondin 611
et flapi ’Aitçiovoz ËIEÉZLO’ŒV ra; (M61; and:

1:6 ôsôotxs’vm Toù; (Mania; and r75 ra-
).surfiv aürGw xa-ronaxacpeio-n; 1m milan);
ûnè EüputLo’nypu TOÜ 41571:6»; fiŒO’IÂÉmÇ,

Kdôuo; üarepov Ë).ÔÔ)V àvéxriae T’hV (97’1-

ënv. - 013511; ëôoç, c’est-à-dire 0716m».

Nous disons nous-mêmes, à propos des villes

fartes, la place de....
264. Mév dans le sens de*u1’1v.-Au lieu

de où p.5’v Aristophane de Byzance écrivait

oü p.1.v.-On a vu, à propos du vers précé-
dent, que Thèbes avait été détruite la pre-
mière fois par Eurymaque et les l’lilégyens.
C’est contre ces ennemis que se précaution-
riaient Ampliiun et Zéllius. Didyme (Scho-
lies V) z Ütà roùç dileyüaç. and: 5è rfiv

Teleurfiv aùrûv Eùpûuaxo; fip’fiuwce ni;
Gfiâuç, d’iç (mon (Dapexüônç év If) agitoit-n.

Oéaow o’cvôpcôrcorow.

266. Tfiv 8è infini), or, après Antiope.
Voyez plus liant la première des deux
notes sur le vers 260.

267. Opacvuéuvova. Ancienne variante,
xparepàçpova. Voyez l’Iliuzle, V, 639.
L’adjectif ôpaaupéuvœv équivaut à 69mm)

pausai); : audacter nitens, c’est-à-dire au-
rirlci .[brtilurline polirai:

269. Kai Meyoîpnv, souscentendu îôov:

puis je vis Mégare.
27H. Tfiv E191, que posséda : dont fut

époux; qui eut pour époux, - ’Auqn-
Tpümvo; Uiôz, le fils d’Ampliitryun, c’est-à-

(lire Hercule,rpii passait pour fils d’Amphi-
trynn. L’expression peut paraître bizarre,
à trois vers de distance du passage ou il est
question de la naissance d’Hei-cule. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,

a laquelle obéit le poète, Hercule, peu-
dant sa vie, était appelé fils d’Amplii-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-même le
nomme Alizphitrjoniade: (ËnLiide, VIH,
243). -- l’îrjç a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Iliade, V1J 430, la

note sur ce mot.
27L ’meoîo’rnv. C’est la locuste des

piiëtes tragiques. Saladin-V : flapi Toi:
rpavixoîç ’loxoicrrnv.

272. Méyot Epyav en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. Ffiuav, sous-entendu antépoc. -
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KaSpefœv ives-ce 655w ôÀoo’cç au fiouko’tç’

7’] 8’ ’3’671 sîç Nana colicitant) xparepoîo,

âilaapéw] Bpâxov «Erin âo’ 134m7xoïo usMÔpou,

(Î) n’ixsï axent-5m ’ a?) 3’ &Xyeot xoÛOtrrt’ ôniacœ

comtat noix, ô’caot TE rampe; ’Epwüsç êx-talte’ouaw. 280

Kari Xkôpw elBov aeptxoOOxéot, 173v 1101:5 Nnhùç
.1yflpev’âôv Suit xoÛJxoç, ê-næi râpe pupiot 53m,

’Açotpfitatim, incontinent, c’est-à-dire très-

peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherché à faire concorder

ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. Schnliei-B : 00x aùüéwç’ émet 7rd);

Éole naïôaç; sur êEaiçv-nç. 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’OEdipe d’Homère n’a point eu d’en-

fants, voilà la vérité; et ce n’est pas sur ce

point seulement qu’Hom’ere est en contra-

diction avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de Iocaste, est spécial
à Homère. - ’Avdïtuc’rotnn Oéoow, ren-

dirent parfaitement connus les faits z révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient âvo’muara ou par le
verbe àvomuveo’tvouw (s’informer, chercher

à connaître), ou par un double à privatif,
comme s’il y avait dénuera, c’est-à-dire

oüx dénuera, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de nua-roi. Des deux
façons le sens est le même.

275. ’A).yecz nâaxœv. Il ne s’agit que

de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-279.

276. Kaôueiwv ivoires. Non-seulement
OEclipe continua de régner sur ThèbesJ
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mot t.

Nous avons vu dans l’IliaJe, XXIII, 679-
680, qu’il périt à la guerre, et que les
Thébains lui firent de magnifiques funé-
railles. Je renvoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Schalies R, H et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’Ho-

mère et: des tragiques : (il 6mm, (in)
âyvoeî tùv «minimum and tipi www 0m.
noôoç. Puis il cite le passage de l’IliaLIt.’

sur la mort et les funérailles d’OEdipe. -
’Oxoàç ôtât poum; se rapparte à nâoxwv,

et non à fivaace. Didyme (Schaliex V):
rà êëfi;, d’avec TEÉGXŒV 065w éluda; ôtât

Boukàç Kuôuelœv fivaao-ev’ du) 055v
61061: ôtât (ioulât; imam-w. Les dieux pu-
nissaient les crimes même involontaires.

277. Et; ÎAiÎôato, dans (la demeure) de
Pluton. -- llUÀo’Lproto upatepoîo, 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 exem-
ples où l’emploi de l’hyplien est signalé par

Villoison. Voyez ses Prole’gomènes, p. n.
Apollonius confirme cette explication :
aux: &deva aîpsre’ov ôtât 115v 600 Ié-

Eswv. (3067.5111: yole Âëvew, mû rôt; mi-
Âaç ênotprtîivroç îozuptîi;, oîov épuratio-

Zzov-roç. On a déjà vu vinaigrera comme
épithète de ’Aiôoto, Iliade, VIH, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. AZ’KÜV a ici un sens moral, comme

quand il est à côté de ôleôçov : funeste.

- Melâflpou est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Didyme (Saladier V) :
vüv ôoxoü.

280. Mn-rpà; ’Epwüe;, les Érinyes d’une

mèreJ c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voyez la note du vais Il, 435. Il
ne peut s’agir ici que des longs remords
d’OEdipe. Périr à la guerre n’est point un.

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel caïeu, sur-
tout suivi de l’aggravation n’allait poilai.

281. XÀôpiv. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

282. ’E-irsi nèpe, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers V1, 394 de l’IIiaa’e.
L’exemple que nous avons discuté, Odys-
sée, I, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestation.
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ônÀoro’L-mv xoüpnv ’Ancpiovoç ’Iaciëao,

6’; 7:01? êv ’Opyousvfp Mwusîq) ion ôlvoccaev’

il 8è 112510!) paca-Diane, Téxav 35’ oî 0171M réxvoc, 285
Nécropo’: Te Xpoulov TE. HspLxMusvo’v T, dya’pwzov.

Toîci 3’ ên’ Eçpôiunv Engin même, Môme figaroïçw,

191v m’avreç uvéovro nepimiwv or a 7VÈ aga N’qkaù;

a?) êëiâau 8; px); 3h74; Béa; sûpuuæuôîrou;

’ ,
ex (DUÂo’LX’qç élohim (fin; [çLxÀ’qer’q’

à)? l
&pyale’aç’ ràç o o

l

I
290

a; ùna’cze’ro poïvrr; âuüluxnv

êEeÂo’LaV’ yaken’à 3è 0505 XOLTÔL Moïpoc TEÉË’QGEV,

383. ’Ayxpïavoç. Quelques anciens Con-

fundaient cet Ampliion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iaaiôïo, ct

surtout le vers qui vu suivre, ne permut-
tent point cette identification, contre 1.1-
quclle protestent Aristarque (dahlia; B) et
Didyme (Scholzes V).

284. Mtvveitp, vulgo Mwunitn. Onu vuy
Iliade, II, 5l l, ’OpZopÆvàv MLVÛELW, et

il n’y a aucun erexnplc d’une longue de-
venant brève devant içi. Ce mot içi est
un (le ceux qu’on regarde comme niant ou
le digamma initial. Cela est illll)()SNil)lC n’il

est, comme le veut Curtiuç, le datif de
îçLç, identique à î;, primitivement fig,
lutin vis, C’est le ç qui représente le di-

gummm Conteutuus-nous donc des deux
faits qui condamnent lu leçon )[LVUT,llp.

285. gH 6è I190) (haïkus, quant à
elle, elle était reine de l’ylos, C’ent-à-dire

elle fut femme du roi du l’ylos. (l’ust la lu-
(lnn et l’erlicution d’llérndieu. Aristarque

ne mettait 1ms de point après Divan-am, et
il écrivait iri fiai, conjonction. De cette
façon, Baai’laus avait pour sujL-t 5:, et a;
ne se rapporluit plus à Amphion, mais à
Nélée. On comprend (fifi-hie" que l’ortho-
graphe d’Aristurque ni! été rrjrtrr pur son

école même. Nicunur (Scllolicx H), qui u
l’air de l’admettre, donne enguin- les rui-
sons alléguées contre elle par llérodien, et
quiontprévnlu : ’rà ’nrîè 11.3100 001556-

[mç è-rri N’Iùéw; àmurrra’ov, a; ’prouj-

un") mai. 113er èëacikucav. olim); ’Api-
crapxoç’ à 5è inwëiavÔ; èni thpiôoç
(mon, àv’nôiacïs’hœv n; narpi, 7.7i. âni

Üfl)5llÏJV 5è Tala-ail. TÔ (Mailing l unrépa

53:1] [faufilera av (Iliucle,VI,425).Voyez
la note sur le vers cité par Héraclicn.

236. Néarono’n 15.... Dans l’Iliuzlr, XI,

692, Nélée n douze fils. C’étuit là une de

ces contradictions qui faisaient triompher
les rlrorizontes. Voyez lu solution (le la
difficulté par Àristurquc, dans la: note sur
le vous de l’Ilimle que je Viens (le citer,
Cette solution hl: retrouve ici sous plu-
sieurs l’ormes". Aristarque l’avait empruntée

aux l)l,iquem C’est du moins ce qui paraît
d’Jprès in note du Porphyre (Scllolim H) z
èvocvri’z mi

yàp uîéeç miam qui: yàp ennui
VÜV. ).Û’J!’.O 6’ Env êv. TE; Mien): èvr’xÜÛa

75m si 1’71; thpiôo; szï; ysvécÜzL IL?)
Naisî garni. Il oùv êzdûua mû. èE âtépwv

ëyfiw rob; lamoüç;

2S7. Toïm dépend de à1r(i)
CEll’Llilï outre res trois fils.

rai raina un, 5165574

outre

21H. ooa’ (in, vulgo oùôé n. Didyme
(Samba H) : ’Apirîr’ïpxog, oùô’ Jupon.

Aineis il rétabli lu log-ou (l’Aristurquc.
2Mo. Il)u):?.7.*r,;. I’il)l.lcé émit une ville

de Thrssulic. et C’l’St la qu’lmliituit Ïplli-

clin7 le fils de l’liylncns7 fondateur (le cette
ville. - B571; unir-nain: dépend de 561:.
C05 troupeaux .n’uirnt été enlevés par Iphi-

clus à Tyro, mère de Nüléc; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder il son tour.
29L ’Apyaléou, sous-rntcndu élima.

Il s’agit de in difficulté de l’entreprise;

car, cumule on vu le voir, Iphiclus et ses
gens se tenuicul sur leurs gardes. Didyme
(Sclzoliex B et V) : émulai ydp aux
animai ai (365;, àfl.’ aï napî ma; nçay-

nmriïm Mi ana-1516. - Mim; à.p.üp.wv.
Cc devin était Mélumpus, il]; d’Ain) Lliuun,

Voyez les vers XV, 225-2116.
292. liard doit être joint à nâôncav.
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’A7t ’ 6’15 SÙ pipé; ra mi fiuëpoa ëEereÂeüvro

614; asptrsÀÀopévou grec; mi âm’jluôov (55m, 295
mi rôts 37j pav fluas pin ’Iotxknetn,
Oëatpotro: me aînôvra- Atàç 8è relaiera pouM.

Kai A-r’j3nv eiêov, T’hV Tuvsotpéou napo’txomv,

cl t’a7) p 01:6 Tuvêapéip xpoctspôçpove yelvwro nuisez,

Ko’tc’ropa’t 9’ tunôêapov ml 1:02 dyaeôv Holuseôxsoc, 300

roùç 66mm Cwoùç XdTÉXEt ouctCooç oda-

oï mi végOev par; Turin) npàç Zvjvèç Ëxovrsç

6611015 pèv (03°00’ êtep’rjpepœ, 600x015 3’ ouïra

Teevâow- rap.er 3è ÀeÀo’YZaaw in Osoîcw.

Ti’rjv 3è per’ ’Içtnésetav, ’Alœfioç napoixorrtv, 305

EÎ’O’ISOV,*?] à?) poins HocuSo’rwvt ptyïjvonv

203. Aeauoi 1’ âpymk’ou... apposition

explicative à 0500.... Moïpa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîné à leur maître.

Properce, Élègirr, Il, 1v. 7-I0 :a Turpia
a perpessus vates est vinrla Melampus, Co-
u gnitus Ipliicli surripuissc baves; Quern
u non lucre, mugis Pero formosa coegit,
a Max Amytllaonia nupta future domo. x)

296. au; Sis relaient 900113. Ancienne
variante, Atàç 6’: 157.5669! êçerpfiv.

298. Tarn est dans le sens emphatique :
la fameuse.

300. Ketcropâ. 0’ lnnôëapov.... Répé-

tition du vers IlI, 287 de l’IlimIe. - Ho-
lvôeüxsot se scande comme s’il y avait
Doluôsûxn. - D’après les termes mêmes

dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
étaient également fils de Tyndure; et c’est

par une faveur purement gratuite que Ju-
piter leur accorda une demi-immortalité et
des honneurs presque divins. c’est posté-
rieurement à Homère qu’ils sont devenus
des Dioscures et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.

Aristarque (Scholics H) a noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques : (f, ôt-
aùfi,) au où napqôiômaw En Ail); Kir;-
Topo: xai. Holvôsüxnvflll’ècrt vemraptxà
1ŒUTd.

3GO, Zwoüç est dit par opposition à

vaxpoü;. Leurs corps ne sont point sujets
à décomposition; ce ne sont point des
cadavres. 5ans cela, l’alternative dont il va
être question serait impossible. - Bekker
a rejelé le vers 30! au bas de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque la reproduction (Iliade, In,
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Kali vépüsv fi; (même sous terre)

se rapporte a surfin... Exovrsç, et non
à Edi005(i). D’ordinaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tom-
beau. - llçôç. Ancienne variante, noçai.

303. mosan), sous-entendu 5’qu fig.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
- (EIEpfitLEpot, de deux jours l’un. Ils
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. Scholier B et Q : érs’pav nap’ ë??-

pav ipépav a! 660 être. Cola est évidem-

ment 5ous-entendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Pollux, ni pour Pollux
sans Castor.

305. Tùv 6è nabi). Voyez plus liant la
première note du vers 260.

Ms m4-»...-

1.."

...,s. .4..- s-

l



                                                                     

lel OAYZEEIAE A. 489ml 9’ è’Temv 860 naïSe, iLwUVÛcXÊL’w 8è yevéceiqv,

Drôv 7’ o’wrlôsov mhxlsnôv 7’ ’Egalo’chm’

oïl; 81?; unzlcrouç Opéqu Zelêcopoç &poupa,

ml 1107H) MIKE-cou; paroi «(a x7xU-côv ’Qplœvoc’ 310
êvvëcopm yàp rofya ml êvveœw’âxeeç fia-w;

aÜpoç, châtra ufixo’ç 75 yavécônv ëvvao’pyunoz.

02’ éd ml deocvo’vtoncw dîteù’rj’cnv âv ’OMpmp

(puÀo’maoc GTIÎG’âW nolxuo’cïxoç mle’uozo.

”Oacow ân’ OüMump péuamw Oéusv, ouï-:649 àn’ ”Oac’n 315

IIYPxLov aîvociçumiov, i’v’ oùpowôç (ipéca-:6; du.

Rai v6 xav âEe-Œ’Àeaaav, si fifi: uéîpov hovw’

lâÀÀ’ 67x569; Azôç uiôç, 6V fiüxouoç TÉKE Anal),

àuçora’pœ, npiv agaçoïv üwè xpowoîçaoww îoükouç

o’wOficou wuxa’coou Ta yévuç eûvae’ï hava. 320
(Pour?an "me Hpâxpw me l’ami, va 1’ llpw’cgvnv,

xoôgqv Mivwo; ôkoo’çpovoç, ’ijv TTOTE 04051);

âx Kgr’rmç à; youvôv ’AOYpo’cœv îepo’tœv

, A a! ,fifi uèv, 003’ auâvqræ Mage; 05’ un; APTEPJÇ émet

307. Pavéqôm, ils furent.
31719.M’r17,imov;.Lcs eustatiques voyaient

là une difficulté, à cause de Tityus, bien
plus grand (pileux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus nicst pas un simple
mortel) et les fils dllpliimédie sont deux
mortels. Purpllyre (Sclinlies H et V) : zani
m1); à Tirubç à-rr’ àvvs’a naira 115’-

150p: (vers 677) êv "450w Ynysvfi; âni-
voç, Toutou; 5è o’wrsimdlet âvflpu’mmç.

3H. ’Eyvéwçm, à Mgr: de mur une z

quand ils nluvaient encnre que neuf ans.
Grand Égmologique Miner : Ëatw 05v
7mm"): rob 6199;, ô anucziver. rèv èvmurôv.
Le mot êvvéuvp’oi est trissylluhe par syni-

zêsc. -- Kai, etiam, oui bien z exacte-
ment; sans rien en rabattre.

3:2. ’Evveàpyuzm, quadrisyllabe par
synizèse.

1H3. ’Ev ’O).üu7rq) dépend de GTT’]!IELV.

345-346. aCarmin... Bekker rejette ces
deux vers au bas de la page. Ils avaient
été oliélisés par Aristarque-7 mais beaucoup

d’anciens n’upprouvuient pas l’athétèse.

Didyme (Sclzolies V) : àfiaroüvmc 8è du;

àôüvzrm. 5016: uz’uaaav, (marial, oüx
êrtpaî’rov 65’. Il ne S’agit on effet que d’une

folie d’autrevuidunce. Cetti- justification du
pusszngr appartient aux lytiques, Eustnthe :
al Muni www En pépaaav et flouât-2;
fiai-7mm 16 àôüvatov, où p.1hv ënpa’éav.

H Virgile7 Ct’nrgiquc’s, I, 28l-282, a
presque littérulmnent traduit les deux vers
leumère. --- Il .1 été question d’Otus et
d’Éplniultc comme vuinqucurs de Murs,
Iliade, V, 355-387. Là, ils sont appelés
fils d’AluiIs, parce que est Mous était le
mari de leur mère.

BIS. ’Auçorépw, umbos, l’un et l’autre

les (Jeux frères.
320. rififi, accusatif pluriel, complé-

ment (le fluxo’umi. Ou verra de même,
au vers XXIV, M7, l’uccusutif véxuç pour
VËZUŒÇ.

324, MW, elle, c’est-à-dire Ariudne. -
yApTEpJÇ ânon signifie qu’Ariudne mourut

de mort subite. Voyez la mute du vers III,
281). - Aristophane de Byzance écrivaitj
’Ap’rewç ëaxev, c’est-à dire émaux: 6a-

vo’mp. C’était le même sens.
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Ain êv ânonniez), Atovüaou napruplnaw.

OAYEEEIAZ A.

Maïpo’w TE Kluuévnv ce i30v, cruyapv’w 1’ ’Epnpt’Dmv,

il xpucèv pilou &vêpôç êâé’êaro ttnfiev’ra.

Hdoaç 8’ oüx En: 5.780 pueficopm oüâ’ hop-riva),

3mm; ÙPUÔŒV âkôxouç i’Bov fiâè Goya-spot;-

npiv 7&9 xav mati vùE (90W o’ipêporoç’ tintât nazi (691] 330

553w, épi viîot ôoùv âlôâvr’ ëç êtalpouç

il OtÛ’tOÜ’ irone"), 3è ÛEOÏÇ ûpîv TE pelvien.

(Il; è’cpotô’- ai 8’ 665m ndvteç DÎXY’W êyévovro 0mm] t

xnlnôué’) 8’ è’axovro zonai néyapa amo’svta.

TOÎGW 3’ ’Apn’tn Àeuxcôhvoç figera pûômv- 335

(Daims; nôç ù’ptva o’wfip 6’35 couve-tau eivou

siâo’ç 1:5 uéysôo’ç TE 53è opévaç è’vâov êta ç;

Esïvoç 5’ ocÔ’r’ èp.o’ç êcmv, aimera; 3’ ëppops ttp’fiç’

325. Ain. C’est l’île qui fut plus tard

Nnxos. Didyme (Schalies Q et V) : Aria
vidure; 11:96; 7?] Kpfim, in; vÜv N°250;
talai-rai. lapât 5è qui") raïa Atovûoou.
-- Atovûcou naptupiyo’tv. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariudne de
sacrilège. Didyme (Schalies V) : ênei 7.0L-
reuaprüpncev 010155,; anémia» IMYEÎGYI; ëv

qui") TEpÉVEL cuirai?) 15.: Gino-ai. D’après la

tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Ariudne abandonnée.

326. Maïpaiv 15.... Cette Méra, fille de
Prœtus, et cette Clymène, fille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans ce
qui nous reste des traditions antiques. Éri-
phyle, au contraire, est une des héroïnes
que la tragédie avait le plus souvent mises
en scene.

327. (Pilou âvôpôç, pro sua marita, en
échange de son époux, c’est-à-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Amphiuraüs. Il fut vengé par son fils
Alcméon. --- Quelques anciens, au lieu de
ùvti, sous-entendaient mini : il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est
souvent le trahir; mais àvrt’. est le terme
le plus expressif.

328. Où): âv épi»... Répétition de ce

qu’on a vu ailleurs, IV, 240.
330. amide) est un aoriste. Voyez âno-

oüiusqv, vers X, 54. -- Ancienne variante,

96510)). Scholie: Q : àvri mû «pilonnera,
oïov fiaÜG’ŒlTO, àvaÂmôEi-q. ScholiesV :

êfitixiîmt.

334. ’E).66v1:(a) s’accorde avec âgé, su-

jet sous-entendu de EÜÔELV. -- ’Eç émi-

poug. Il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener à Ithaque.

332. Auroü, hic, ici.
333. "au... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. 1103;... aimant (comment être) équi-

vaut à TEOÎOÇ div, ou simplement à noie; :

(jaillis, quel.
337. ’Eîaaç, suivant quelques anciens,

n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de &yaea’tç, de ôixaiaç. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser à
I’épithète sa valeur habituelle. C’est ëvôov ,

c’est-à-dire rôt; ëvôov oücag, qui caracté-

rise le contraste des mérites opposés.
L’excellence des uns et des uutres, et par
conséquent leur égalité entre eux, w;
statée par la question même. * - in

338. A(é) a le sens de 61’], et aôrlfiï’

gnifie quad ad me animal. Arété exprime
sa satisfaction personnelle. C’est comme si
elle disait, en réponsevà sa propre ques-
tion : a Cet Mime est parfait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon hôte. n Mais
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Top tu; ÊTEEtYÔtLSVOt âTtOTtâtMTETE, unês m 8009:1

081cc Xpn’t’Covrt xoÀoüste’ nanti 7&9 ôttptv 340
ananas êvl peyo’tpowt 656v îôrvm ZËOVTOŒ.

Toîct 3è ml 951ème «(étama fion); ’Exév’qoç

[8g 373 (bocwjxwv o’tVSptÏW upayeve’crspoç flafl-

ÏQ (pilot, 01’) p.50! fini»! duré GXOTtOÜ a)? rhô 3621.;

uuôsïrat mafieux neptçpœv’ cillât www-Os. 345
Âlxtvôou 3’ ëx Toüâ’ Ëxsrou E970) TE 57:0; ne.

Tôv 8’ otÔ-t’ ’A7xxivooç ânaueiëe’co, (ptôanÉV 15’

ToÜ’ro très; 00”50) 8’?) Écrou è’mç, aï xsv Eyœya

Ccoàç (barème-a: CPZÂTAPÉTPOLGW &vO’tGCto’

Eaïvoç 8è china), poila 7:59 vo’crouo XarilÇœv, 350
ËIPJWIÇ 05v Ë’i’tltLEÎth â; ocù’ptov, eîco’xe Traces;

elle ajoute aussitôt : u Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le vôtre, et
vous devez être comme moi fiers de lui. »
c’est là en Gilet llintcrprétation la plus nu-
turellc de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car Encre; 6’ Engage
TtpÏî; est puur aillât 137.1010; ÛHLÎW Eu-

popa ratura; 15h; nui; : mais chacun de
vous a part à ma prérugatiic. Ccst la ce
qui s’accorde le mieux avec mut le cun-
texte. En effet, la conséqurnce (le cette
réflexion est ceci : u Traitez dune un pareil
hôte d’une lagon digne de lui et digne du
vuus; n et c’est la l’idée développée dans

les trois vers qui vont tcrmincr le dis-
cours d’Arété.

339. ’Enetyôuzvat (festinautsx) est
dans un sans défavorable z avec trup de
llât0.--Tà 65420., ces présents.lîlle muntre

le coffre où Ulysse les a entonnés. Voyez
les vers VIH, 439-448. Arrêté trouve que ce
qu’on a fait est insuffisant. c’est la le sens
de l’expressiun pmâà tonnera 1d 60590: z

et ne coupez point court il ces largesses.
On connaît la force du tour négatif. Arèté
dit) en réalité : a Aux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
c-n votre hôte. n

340. 061w se rapporte à lçfliÇOVTt, et
non à 10106513.

3’13. "Oç l’iépétition inutile du

vers Vil, 456. Il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les cditcurs, à l’exemple de W’ulf, le

multi-ut entre crochets.
343. illuiv a it-i la finale brève, contre

l’usage presque constant du pni:to. Voyez,
X, 563, la tinte sur cette particularité. -
faim) 57,011;qu (lulu tel’jùtcm) et àTrÔ ÔÔEY];

(prætur cymehztinnem) signifient, par le
fait de la négation, sugunwnt et à propos.
- Le mut (Idiot, Cl]t"Z Homère, a toujuurs
son sans étyiuulugique. Zénndure dans Mil-
1er z 5651, nagé: ri; auvnfleiq. nui, impôt
6è u?) TEOtflTÎ’] fi Marot Tir,» dguyjhv Evvomt

nui 5617.1.1; Voyez le vers X, 334 de
lilliurlc et la note sur ce vus.

MU, Taùô(e), que voici, c’esbà-dire
qui m’entend et iu’approuvc. -- ’Exarat,

111::ch est, est aux mains (le. Vuyez la note
du vers VI, (97. -- ’Epyov TE Ënoç Te,
jilvlunirjur juxsllllltlllt’, c’est-adire funin):
ut [un : le cmnnmntlemont d’exécuter; le
pouvuir du régler ce qu’il y a à faire.

:548. To010. . . .
clcst-a-dirv n: que urus venez (l’entendreJ

Eau, cette parole,

ce qu’a propusé la ruine et approuvé Éché-

néus. - 013m) Eh Écrou, sera certainement
ainsi, c’est-adire s’accomplira pour sûr du

point en point. -- Ali 7.5V, restriction ali-
tirmativc, comme notre s’il plut! à Digit,
notre si j’y suis et autres formules ailait»-
gues. c’est forcer le sens que d’entendrr,
par aï. 15v épina... avoisina, aussi vrai
que je suis roi. Alcinoùs est plus modestv.

:150. Tlfirw, surtineut, se résigne.
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ëwrlvnv TEÀéaw’ noyait?) 3’ (flapie-an pelvien

natal, paille-rot 5’ élue! I mû 7&9 xpo’no; 301? êvl 375*149.

Tôv 3’ ânapuëôpevoç npocéapn nolüun’rtç ’Oâuaaeôç’

’AÂxlvos xpeïov, m’ai-ru») àpLSEÉxa-rs Ketch, 355

a! t î 7 t 3 I 3 a la. p.5 mu ELÇ evmurov ennoyer: cancel (Liman),

I fi z x n. x n .4magnum 1: ôrpuvovce un nylon Sœpa 313mm,

ne! ne 16 Bouloilusqv, ml xev 1:01?) xëpëwv sin,

Miaou-’91] cùv Xstpi çDx’qv à; fiançai? îxs’aecxr

s 9 b x
ml x’ OLLSOIOITEQOÇ mi (9017590.; avèpo’caw 567w 360
nais-w, 560L p.’ ’IôoîxnvSS îËoz’wro vocrr’laaww.

Tàv si «de, Àlevooç ànapelês’ro, CPLÔVYIGÉV 15’

7Q ’Oâuceü, ’rô [Lèv afin 6’ â’L’axousv eîcopâwvrsç

finage-fiai 1’ &st xal énixkonov, aloi TE. 1:07am); l

[36mm yaïa télamon noluampéaç âvôptô’irouç, 365
«lambada 1* âprüvovtaç, 865v xé Tl; oüSè idem-0°

col 3’ è’m uèv ne???) êne’mv, è’vz 3è çpéveç âcôlaf ’

püôov 8’ (hg 31’ àOLSôç ËTElGTdILÉVLOÇ xa’rékaîaç,

m’wrœv 1’ ’Apyelœv GÉO ’r’ «MOU xfiëea luypo’z.

353. 11501,... Répétition du vers 1,359.

- Toü a le sens de and), car Alcinoiis se
montre lui-même par un geste. Voyez la
première partie de la note des vers l,
358-359.

354-355. Tàv.... Répétition des vers
lX, 4-2. Voyez aussi la note V111, 3&2.

356. Kati si; èwzu-rôv, même jusqu’à
une année : durant une année entiere.

357. Hop-mîv 1’ ôrpuvotre. Ancienne
variante, non-ml El ôrpüvorra.

358. Kaî, eh bien! --- T6, cela z cette
condition. -- E11; a pour sujet 1:6 ou mûre
sous-entendu.

359. HIELOTE’p’fl sin 15ml, avec une

main plus pleine, clest-à-dire possesseur de
richesses plus considérables. -- cIxétrôau.
dépend de xépôtov (in. Aristophane de
Byzance écrivait flameépn; du! lapai,
peut-être à cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé à celui-ci, X, 42 z
xsvsà; aùv xsipa; Exovrsç.

360. Kari (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque ln conséquence,
comme s’il y avait nui. flip : et en effet. -

Hésiode, OEuvres et Jours, vers 3 l l , parle
de la richesse comme Homère : 10.06er
6’ 6.92191 nul flac; ônnôei.

363. T6 (cela) est expliqué par ëuev,
c’est-à-dirc ce eivau (que tu étais). Il dé-
pend de Ëîo’xousv. -- 2(3’) dépend de

ziaopôwvreç.

364. Olé se, expression adverbiale:
qualiter, ainsi que. - ÏloMoôç Zéno-
dnte, «and. Avec cette leçun, olé. te a
son sens ordinaire.

865. [loba-tramez, disséminés partout.
366. °OÛEV (unde) équivaut à êE au; z

par suite desquels. Les mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qu’on les
prend pour la vérité. On a beau ouvrir les
yeux, on est inévitablement dupe. --’lôot-
sa. Ajoutez : Qzüôsa eîvou.

367. ’Em est pour Encan, et En pour
èves-ri. Hérudien (Scholies H) : èves-spe-
nte’ov vina En; mi 19W En.

368. T1; ër’ damât, comme quand un
aède, c,-à-d. comme eût pu faire un aède.
- ’Emarauévmç se rapporte à xatélsiac.

869. Kfiôw luypd, apposition à giflai!-



                                                                     

[XI]
ÀÀN 6675 pat 1635 sin-è ml o’n’pexéwç xa’ro’cks’èov,

OAYEZEIAZ A.

si TWOLÇ o’wnôéwv ÊTOÎPLOV l’âge, oi’ son 64:3 OLÛTÇÔ

3’ a (I 3 cl t s w I a lDom: en; au snovro, mu aura!) natuov STEEGTIOV.
NÙE 3’ fige poila nenni], dôéccpocroç’ 0618s mu 6397]

swap» êv newton et) et: par Xéye Oécxaloc ëpya.

l ’ a: N a r r! tKan xav êç ne) mon) atæacxownv, me par ou 375

thonine èv perdront) Tôt cd xflâsoc ouôvfiaafsôat.

Tèv 8’ duauetëéuavo; apogée?) colérique ’Oauccsüç ’

’ N l 7 I NAlmlvoe XPELOV, newton confiants leur»),
(691] pèv noÀéwv püôœv, (135m 3è ml L’imam) *

07 a!si o 51’ âxouépevai 75 ÂLÀŒÉSŒL, 0:37. êtv è’ycoye 380
10151wa cor chovs’osz ml oixrpô’rsp’ 60x73 âyopsücou,

x7385 êpxîw êto’tpwv, et 37’] patôntcûev dlovro’

w ...e-q r:’*”’

370. ’AH’ in...

du vers l, 469.
avr-372. 01’ TOI âu’ ouïra) ’Ihov ai;

âu’ ënovro. Le premier diodon) signifie
cant, avec (and TOI, terni"), et le second
simili, en même temps. ’Ihov si; est pour
si; ’Ihov.

372. Aùro’ù, adverbe

à-dire en Troade.
373. NÙE 5’ i585 poila poum, Mémen-

tos, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. On concluait, d’après ceci,
que nous sommes dans la saison des courts
jours, probablement un peu au dela de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y a du

leu chez Alcinoüs, et Ulysse est assis près
du loyer. Les soirées sont déjà longues et
fraîches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas

les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nausicaa, Vl, 94-99. Schalies Il et T Z
Mai âvraüôsv il] L’open Çalviïïl Çetvoflm-

ptw’] 056:1. Cette note provient d’Aiis-

targue, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, 1’] 51.1051, au. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustathe, et qui commence elle-même par
au, débris de cette formule : (in àôéliwv
ô n°111173; 81116::ch tir; (159m ôta 1d vin
nonoüusva yivE’ral, Xml du cpônvôrrmpov
in à zani nepatrépw TOLŒÛTT]; (Topaze, onai’

vùE 6’ fi’ôe....

374. Aéye, raconte. Voyez la note du

Répétition textuelle

z lit-même, c’est-

vers V, 5. - Géaxela Epya. Les aventures
d’Ulysse sont eu effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce liu-
mainc. De la l’épitbèle (tétrades.

375. Kari (même) SE rapporte à à; fait
376. Toi tilla) est emphatique, ct équi-

vaut presque à miaula.
379, "fion pév ct (bon 85’, sous-en-

tendu étui. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit7 c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait Voir ap-
pliquer. - Il y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ur-
bitraire. Aristarque ne l’admettait point.
Didyme (Sclzolies Il) : à du ’Apiaîapzo;
èv Tu) unbàloo, à 5è Ztôdiwo; insu-ru-
xoîç’ (13911 pèv «015’an uüva naôalceat,

ÔP’I] 6è un ÜTEVOU uvfiaaoôat.

38L Toürwv est au neutre, et il dépend
de oixîpôîefla). -- ’AMM), d’autres chu-

ses z d’autres récits. - ’Ayopsüeou. An-

Cleune variante, àyopeüew.
382. K’âôe’ &qu Ëdemv, apposition

explicative de ânon. -- MerémeOav, pos-
térieurement, c’est-à-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 sers-ci, et
équivaut à la copule. Sclwliex Q: psi-à.
16v nôleuov. airez èënyeïtou et) parâm-
065v, sinuai: ’ 0l Tpu’wov....



                                                                     

494 OAYEZEIAE A. [XI]
a? Tpo’aœv uèv (meEÉçuyov arovo’accow n’ai-fin,

ëv vécut) 8’ o’mâlovro MW]; E6741: yuvatxâç.

Aüràp êml klNXÔtÇ uèv o’meaxéâaa’ à’ÀÀuStç défit-g 385

6m»); Hepoeçôvetoc YUVOCLXÔV 0n7xurepo’zwv,

95105 3’ ânl nul?) ’Ayzzpépvovoç ’A’rpaiêao

PIâxvupévn- flapi 3’ 5mm dynyépae’, osa-ai zip] cabre?)

d’un êv Aîyloôow Odvov ml mimoit hémov-

vEva 8’ «fifi épi: xeîvoç, ânel nia: dîna xalazvôv’ 390

fiais 3’ 6’75 hyéwç, OaÂepôv muât Soixpuov siée»),

envol; sîç êuè Xsïpaç, ôps’îaaôat peveodvcoV’

0’003 où voie ci E1" fiv î; Ënm’o’o; oüêé Tl xïxuç,

0’671 ne? râpa; gaze» âvi yvapmoîct pélican».

Tàv uèv âyà) ëdxpuaa îêêov, élémi ce Gong), 395
mi un; çœv’rîcaç thid. nespôevw apoanüâwvt

’A’rpaian muâmes, â’va’E, dvô’pôv ’Ayoîpauvov,

Tiç v6 ce Kfip êËo’tpacce tavnkeyéoç Gavo’mw;

’Hè aéy’ êv Micro-t 11065:8de ëâoînatcaev,

384. Kaxfiç.... yuvatxôç. Il s’agit de
Clytemnestre, qui fit périr Agamemnon et
les amis d’Agamemnun. Hélène n’a rien à

voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
aient dit quelques auciens.Les vers 383-384
ne sont que l’annonce du récit qui va sui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel ànôlovro, parce que l’idée de Cly-

temneslrc ne rappelle, d’après les mugi-
ques, qu’une seule mon de héros. Mais il
y a en, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et 4I2-Mô.

385. Env), vulgo ânnv. Notre vulgate
est la leçon d’Ax-istopbane de Byzance.
Aristarque regarde inca comme la vraie
leçon, et cite à ce sujet le vers IX, 458.
Ameis et La Roche ont rétabli 011111.

386. Pwmxôv dépend de d’uxdç. -
GnÀvrepâwv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots z KV,
422; XXHI, 466; XXIV, 202.

387. ’HÀOe 8’ êm’ pour ânfiws ôé: alors

survint.
388. 311m, sous-entendu puni. --

°Oaaot, apposition à ânon, équivautà
ronéota d’ovni névrœv 60m.

392. Hindi; si: âne xeîpac, ayant ou-
vert les bras vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe mué; appartient à.
khmer, synonyme de nerdent. Héro-
dien (Sclwlies H) : ôîuràvw; to aunaie.

893. l’oip insiste sur la négation,et équi-

vaut à fiâvaÇ. On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici la phrase pourrait être : a Je dois vous
dire que. n - Oüôé Tl. Quelques-uns écri-

vent, oùô’ ëu. La vulgate donne un sens

bien plus énergique (neque allo made).
Atteindre le but est absolument impossi-
ble. - Kïxuç, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Scholies Q et V) : xi,-
vnatç peut ôuvaînsmg.-La variante rani;
n’est qu’une confusion produite chez les
copistes par l’iutacîsme.

395. Tôv dépend de iôu’w, et il estsous-

entendu avec flânant.
398. Tiç v6 65.... Voyez plus liant le

vers l7! et la note sur ce vers.
399-40l. ’Hè aéy’ëv Mao-ah... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois vers
comme une interpolation. Ils ont été faits,
selon lui, à l’aide de ceux qu’on va lire
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[XI] OAYEZEIAE A. 495apode oipyocléœv o’tve’pcov âpéyatp’rov o’türpv’w, A00

fié 6’ âvo’tpctm rivage; â8n7w’jcow’r’ êni xépaou,

fioüç neptrapvo’psvov 733’05th méson MM,

fjè flapi nto’Àtoç paxeoüpmov 7’13è yuvatxôv;

(’Qç êço’cpvjvt ô 85’ pt’ whix.’ dpenëo’pavo; npoce’emev’

AIOYEV’EÇ AŒEPTIOŒ’Q, noÀUp.-rjxav’ ’OËUGGSÜ, L105

oÜ-r’ è’pey’ âv Mao-ct Hoastêo’cœv ëâo’tpaccev,

à’pca; âpyake’œv o’tvs’ptov oipéyap’rov dütp’hv,

si 3 a l a; à 23 - 1 7H x r .ours p. compact m1095; ÇO’IjÀTjGŒVT Un Xspcou

007x02 pat Aïpceo; 1502M Oivotrcîv ce pâpov ce

5mm GÙV 001051.51?) â7io’ycp, oi’xôvâa Koala-55mg, I 410

Satnvicaaç, (ô; Ti; ce ZCLTÉZTOWS 300v ênl (PÉTV’Q.
ü

il: Gaiva cimier-up ÜŒVOILTLQ’ 1:

vwÂepe’œ; mat’vovro, aüeç (à;

oî’ 1’ êv dqwewü âvâpôç péy

a!

spi 8’ dînai à’tocîpm

N914600275;
àuvapa’voro

31’] yo’tptp Y; êpo’tvcp eîXœnivn reOoÛxui’g. 415

plus bas, 406-408. Didyme (Scholier H) 2
oi fié àôeroüvmt 07:6 îtptoxoqpa’tvoug, à);

(in?) riîw sipnqopiévmv parsvayflëvreç.Cettc

condamnation n’est point fondre. Un a vu
plusibaut, vers 472-473 et 193-499, deux
passages qui se correspondent d’une façon
tout à fait analogue aux questions 3904M
et aux réponses 406-408. C’était priver
Homère d’une beauté, Rien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroga-
tions d’Ulysse, sinon l’écho dont elles sont

incontinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point niioplé l’uthùtèsc. - 390. ’Ev

Wilson, sur des vaisseaux, c’est-à-dire
pendant ta navigation.

400. ’Apïaïéwv. Aristophane de By-
zance, leuyqlg’œv. - ÀpéYup-rov indique

ici la dolence. Grand Étymafagîtlue Mil-
ler : êx 13’s ronron (TOÜ HEYIÎÇŒ) 1:6

ânéyaprov, mû à ëmtartxoü voouue’vou,

Mixa ônlio’t’ 1è 1101i; xai greva. Le mot

àuéyotpto; a quelquefois un sens moral.
Voyez, XVII, 219, la note sur ânéyap’re
coédita.

401. ’Hé 6’ chaperon... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
402. Heptrauvônavovî retranchant pour

toi, c’est-àtdire dérobant.

403. flapi nrôhoç, au sujet d’une ville,

c’est-à-dire pour t’emparer d’une ville. --

Mayeoüpevov pnur FLŒZOÜLLEVOV) participe

présent de galantin, épique pour poilo-
y.’xt. Hérodien (Sittelle: H) regarde pot-
):eoüpavov Comme une pure licence mé-
trique: napolioyoç 7’] ôtaipectç. ÜÉ).EL j’àp

e’meïv [LulÔlLEVOV’ ÊTIËXTGGL; 06v yé-

YOVE ôtât ri) nérpov.

406-408. ’Ev vv’jecat....Voyez plus haut

les vers 309-401 auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

4H). rhum, Sous-entendu épi: me tua.
- 20v, avec, c’est-a-dire ayant pour
complice. -- 10.673), (mu) femme : Uly-
temnestre.

4H. Asmviaqaç,... Voyez le vers 1V,
535 et la note sur ce vers.

412. llepi, alentour z autour de moi.
- ’AHot étouper. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des autres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agnmeninon.

414. Oi’, sous-entendu meivovrou. Il
y n des ellipses toutes semblables, Iliade]
VIH, 306 et XVI’ 407. Un n’a donc pas

besoin de supposer, comme font quelques-
uns, qu’il manque un vers dans le texte
entre 445 et 446. - ’Ev.... &Vapàç, dans
(la maison) d’un homme.

vywr vw où r... wn.v...em.-vu Wh w. w.

:l

r .

,4 U
2A.



                                                                     

496 OAYEEEIAS A. [X1]T137] uèv wolécov (pâma àvspâw àvreëâk’qaatç,

nouvàE matvouévœv, ml âvi uparapî] üapiwj ’

tintai x5 xeivot HÉÂLGTŒ îêc’ov ôkooüpao floué"),

à); duel xpnT-fipa TpdfiÉZŒÇ 1:5 nl’qôoôca;

neiuee’ âvl usyo’zptp, Saineâov 8’ (Si-nana minant 055v. 1.20

OÎXTPOTOlTflV 8’ üxoucot au pr’tuow Guyarpôç,

Kaoco’wâpnç, zip) naïve Klurazpw’ic’rpn galopant;

cinq? êpoi’ 0:01:19 âyt’o TtOTl vain Xaîpaç o’œipœv

Qo’OOtOV ânoôvvîcxwv flapi (potO’YO’tVQD’ a, 3è auvômç

vomique, 063:1. ne; gel?) iâvu ne? si; M840 A 1.25

4H5. ’Avreâôlno’aç, tu as assisté. An-

cienne variante, àvrsëélrnaa (j’ai assisté).

Le vers 448 prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (Scholies H) : miro);
’Apio-mpxoç’ me: 76:9 16v ’Oôuocéa,

du; ml çà ëEfiç àÀoçüpao ÜUpÇ).

M7. MouvdE est opposé à êvî. . . .
ûauiv-n z d’un côté le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. C’est comme s’il y avait :

uratvouévwv i1 nouvàE fi ëv (toutim. Mais

il suffit de rendre ami par algue emmi (et
aussi) pour faire comprendre qu’il y a ici
deux idées, et non pas une idée unique.
Les héros grecs tuaient souvent leur eu-
nemi soit en embuscade, soit eu combat
singulier. Eustatlie paraphrase nouvo’LE par
êv poizouaxiq. Il faut ajouter: il êv Milo).
Aussi les anciens n’alfirmaient-ils point que
nouvdë désignât uniquement le combat
singulier. SchaliesB z in); èv novouaziq.
Cela sous-entend l’autre façon de tuer son
ennemi.

448. Keïva. (ces choses) est expliqué
par du et ce qui suit. -- Mélia-10L dépend
de oloqpüpaa.

420. Animôov, le sol, c’est-à-dire le
pavé de la salle du festin. - 065v, était
agité, c’est-à-dire ruisselait. Ameis traduit

par dampfle, mucine : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de flûta au-
torise l’explication; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

423. ’Autp’ époi, près de moi: à mes

côtés. Cassandre avait été invitée au fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Homère.

- Un! vain dépend de (3mm, et Xgï.
par; chipa»; marque le mouvement spasmo-

dique des bras dans les convulsions de la
mort.

424. ’A-rroôw’zaxwv nepi q)a.oyaivzp,mou-

rani: autour du glaive, c’est-a-dire mourant
avec le glaive d’Égistlie entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Comparez nepi âoupi
fififialflî) et nepi ôoupl nenapuévn (Iliade,

X111, 570-571; XXI, 577), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication vulgaire, flapi quo--
ydvtp dépend de pipa; àaipwv, et il s’agit

du glaive d’Agamemnun :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’improviste, il tombe et expire; voilà tout.
Il y a, dans les Schalies, trois explications
du passage, entre autres celle-là. J’ai choisi
celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus naturelle. C’est aussi celle qu’a adop-
tée Ameis, sauf pour Xeipaç àeipmv, ou
il voit une sorte de supplication. Ce n’en
est que l’apparence, car le mouvement est
tout machinal. - Botlte explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbate, et
en construisant : aüràp âyà), ânoôvfiaxmv

norî yeti?" nepiôanov lapone âeipwv apac-
Yo’wq). L’hypothèse est peu admissible, et

le profit qu’on en pourrait tirer n’est pas
très-évident. Je ne comprends rien, pour
ma part, à cette explication. Botlie n’au-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastes et
contre Eustatlte leur écho : n Fefellit bonus
a virus oratio turbata et ûnepôatfi, qnæ
n congruit hisce rebus. a)

425. NOGLPÏO’ŒT(O), elle se retira à ré-

cart, c’est-a-dire elle m’abandonnn.Voyez

m .,,,tw

man-V sa-me. on".

2.41..
r
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[XI] OAYEEEIAZ A. 497Xapcl neuf ôopôoclpoùç fléau) aux: ce aîôu’ épaissir.

t’82; aux aivo’repov mai xüvrepov 6010 yuvatxôç

Ring 3’); TOLŒÜTOL parât apion ëm’œ flâMmü’

oÎov 87; ml mon] êpvîaaro ëpyov oisrxèç,

t a! [r I . X )I a! kxoupr un TEL);de mon cpwov. HTOL 539qu 75 A30
donnera; flamenco; EËÈ guérison; âpoicrv
oi’xacâ’ êÀEôcsceat’ 3’ â’Eoypoc humât 55Mo:

ai TE xa’r’ OliGXOÇ éXaos mi essartement ônicaœ

A Ït i r! î 7 i si,ÛnÀoTépgcr YUVŒLÇL, mu v] x auspyoç agoni.

ü il il a r a l a fil . ,1 .Q; tout cru-rap 57a) prix apÆLJOfLiVOÇ fipOGcELTIOV L135

T 3
SI TtôTEOt, 7’; poila 31’] yévov ’Arpéoç eupôm’ta Zeù;

plus haut, vers 73, la note sur vocpraÛEiç.
Eustathe : 7’) 6è yuvî) âzwçioen, vouer
yevonévvr, mai nfl roi acron ên’ époi refi-
aao’az. Ce qui suit montre en effet qrt’Aga-

memnon reproche à Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

426. Kon(oè) doit être joint à è)éarv :
xaÜe).siv. c’est le pleurera oculus (les La-
tins. - 20v duit être joint a épaissi.

427. "9:, ullrü, tellement. -- 001....
60.10, sous-entendu àaîi : il n’y a rien.

428. "Hui, Vers inutile, ou même
nuisrble, et reconnu généralement comme
tel par les anciens aussi bien que par les
modernes. Sl’llDlI’t’X li : èv noNni; où sa?

peut, à); goum au Ûup.0V’ ou yàç ôrt
119i); (lapa-nain lie-Erre; à ’Oôucoauç ou

7619 àvryxaîov un bauxprvouévug Io n96-
awnav ’Ayatnàuvovo; neptiaraafiai IL ei-
Ttâiv. Cette note mal rédigée est proba-
blemeut un débris de celle ou Ditlynre
avait mentionné l’rrtlretèse du sers par
Aristarque et les motifs de cette atlroti-se.

430. ’H-rot Env ya, et pourtant je me
flattais.

432. ’Eëola se rapporte à iôuïa, et non

à Âuypâ. - Auypâ ièuia, vulgo ïuyp’ Ei-

âuîot, correction byzantine.

48:1. Oi 15.... Xai, et sur elle-même....
et (sur).- Km(ai) doit êtr-ejoint a élans.

434. Kari, même, -- "Il se rapporte à
pavanai sous-entendu z sur la femme qui.
- Eûspyoz, faisant de bonnes œuvres:
vertueuse. Didyrne (Sandre: V) : grappin,
kola ëpya npdaaouaa.

435-440. "fi; Émis” aûràp.... Aristo-

phane de Byzance regardait ce passage

ouïsses.

comme interpolé. Sclrolies Il : àfieroüvmi
naquit ,APUÏTDÇJCÎVEZ. Nous n’avons là pro-

l);rl,]ement qu’une portion de la note de
Didyme -, car il y a des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux six vers con-
damnes par Aristophane de Byzance. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristarque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
tlrrïtitse; mais il n’est pas dilficilc de les
deviner. Un peut retrancher le discours
d’Ulpse sans que la suife des idées paraisse

en sontfrir; et les réflexions que mutilent
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que cumul rotes. La condamnation a
du être portée tout a la lois et ôtât u) TIF:
picoév et au TÔ tin-mené; Seulement c’est

la une rigueur excessive. Cr-s réflexions sur
la cause des malheurs de la famille d’Alrée,

Ulysse les a certainement laites en lui-
méme. Un ponte qui dit tout, et qui sait
tout dire, a dû les lui faire exprimer. c’est
la nature. Elles n’ont rien d’ailleurs qui
puisse bleSser Agamemnon. Si elles ne le
consolent pas, au moins n’ajoutrnt-elles
rien ir ses misères. Il est trop bien édifié
sur les choses mêmes, pour se Choquer de
paroles qui ne tout, un définitive, que rom-
monter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammatiealcs imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’atlrétèse an-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui Vont suivre.

436. Févw ’Arps’oç est dit au propre,

et non dans le sens de dé. Ménélas a en

ses malheurs; 0reste a eu ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Alexan-
drins ont vu, dans yévov ’Arps’oç, un inu-

r-32



                                                                     

498 OAYZEEIAE A.
êx-rro’zylwç 16me yuvouxst’aç Suit (ioulât;

êE âpxfiç’ tE7xévnç uèv àmoMpaô’ sïvem contai

ool 8è KÀoroctuwîc-tpv; 307ml fiez-rue 1111W êâv-rt.

in; êço’tpnv- ô âé o’Vaû’tix’ âpatëôpevo; apooéamev’ 4110

T5) vüv minore nui où pavanai ne? ünto; eivat’ ’
in!) oî pûôov dénomma TEMPOUJGKÉtfiN, 55v x’ 55 eiâîiç,

me 1:6 pèv (puisent, rô 3è nul nexpuppévov eivou.
ÀÀÀ’ où coiy’, ’Oâoceü, oôvoç Ë’GO’ETOtt â’x ys yovamôç ’

Mm 7&9 mvu-rv’] ce ml 65 (posai poissa oiâev 1A5
x0697] ’Ixapiow, nepiopœv HflveMnsm.

tif de suspicion contre le vers. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour né, on
lui trouverait mainte forme analogue, non-
seulement chez Homère, mais chez les poètes
dramatiques. Voyez, par exemple, 1V, 254,
’Oôuafia pour crû-rom

437. Tuvatxeiag. C’est le seul passage
d’Homère où l’on trouve l’adjectif YUVGI-

agio; Payne Knight en conclut que le vers
est interpolé. Mais il est évident-que yo-
vmxeio; est un mot aussi vieux en grec
que Yin-il lui-même. Homère ne l’a point
employé parce que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les (Sinaï sipnuéva. de l’OdJsse’e,

c’est la peut-être le moins quet à sérieuses
difficultés.

438. ’EE égal-î]; (depuis le commence-

ment) doit être restreint aux origines des
maux d’Agamemnon et de Ménélas. Ce qui

suit le prouve. Il ne s’agit point d’Aé-
rope, quoi qu’en aient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atrée

et de Tbyeste, si fameuses chez les tragi-
ques. Voyez, dans l’Ilzade, les vers Il,
105-106 et la note sur ce passage. --iEle’-
V7]; dépend de ahana.

4M. TF9, ideo, par conséquent. Aga-
memnon tire la conclusion du discours
d’Ulysse. Comme ce discours n’est lui-
méme qu’un commentaire du récit d’Aga-

memnon, et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qn’Agamcmnnn ne fait, en ce moment,
qu’acliever son récit par une affabulation
bien naturelle. Il n’y a rien là qui justifie
l’atliétèse des vers 435-440. -Nüv, main-

tenant, c’est-à-dire dorénavant. - in sa ,
toi aussi, c’est-à-dire comme je ferais si

j’étais à ta place. - I’uvalai TEEp a un

sens restreint: même pour tafemme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais à tort, de toute
femme en général. --- vHume, en mauvaise
part z trop débonnaire. -- watt, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

442. Mr] oî. Ancienne variante, p.1’IB’ ci.

Didyme (Sclzalies H) z rivèç. p.736’ ai, xa-

y.o"i;. - Milliov havre, toute parole in-
distinvtement : toute chose quelconque. ---
Hzoauoxéuev, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme givra: au vers précé-

dent, et plus loin (pic-Bat et Eivcu.
443. (l’écho... D’après le mouvement

de la phrase, les deux 16 sont à l’accusa-
tif; mais l’un dépend directement de guident:
(dis), et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car nexpupuévov civet ne
peut guère avoir le sens actif, bien qu’au
fond ce soit comme s’il y avait cache. Se
renfermer absolument en soi à propos d’une

chose, c’est faire un secret de cette chose.
Didyme (Scholies H) : cillât 1:6 uèv Xéye 1?;

aï] yuvcuxl, rà 5è xpünrs. Je remarque en
passant que cette note justifie l’explication
que nous avons donnée de ywatxi 7:59,
vers 4M. - Peut-être devrait-on écrire
xzxpuupévoç eivat, d’après l’exemple 1::-

çvhyuévoç eivou. (Iliade, XXIII, 343).
De cette façon, il serait certain sans con-
teste que le second ré n’est point le sujet
du verbe 51mn, ce que suppose la traduc-
tion aliud ocra et caletant rit. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Ameis :
u çà p.53; und 1:6 65’, gleicher Casns? a Mais

le sens, de toute manière, est au fond le
même.

445. va’n’i 1:, sous-entendu étui.

l

i
l

i

l
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’5’ l l i- aH pâti un! vuponv lys vénv xarslemopæv mien,
êpxôpevm néhpo’vâr noîiç St oi in; ËTE’L poli?) 0

l r N a N m (l 1 Nwww, 0’; itou vov 75 per’ owopwv (Cet apiûiup,

ô’ÀÊiOÇ il; 7&9 rév’ya rififi? (pila; allaitait àÀOc’ov, 450

N r n 1
Mil XELVGÇ TIŒTÉPŒ WPOG’ŒTÛÇSTOŒ, n Oe’ni; EGva.

iH 8’ époi; oüâé ne? oie; ëvmlmôfivm dizain;

ÔÇÛOÛitLGÏGtV gage ’ mais

l

o

FAIM 35 TOL êpe’w, où a

7 rPl l i -ç JE. ne nsçve 7m ou Lev.

’âv’i cppaci 300150 afin-tv
I

m .. m - , x N7.966302, urf] avarement, 2.00qu a; nandou «(miam 1155

INN , r
mai Katicye’navai’ and oùxs’ri TILGTO’L YUVŒtgtIVJ

etÂÀÀ’ &an irai To05 sinè 7. I Yzéro; xarœkqov ,

a n , N s tsi TEOU en Çoâovroç ŒXOÜE’ta canoë; EPÆLO,

a!

M7. alÆ-L’ç, nous. c’est-indue toi et
moi. Agamemnon était allé clicrrlier LvIEËfii’

pour l’emmener a la guerre . et ils (Itiivnt
partis d’ltliaque ensemble. Voyu les xers
XXlV, H54 l9.

429. "O: Trou, lequel sans doute. --
NOV ye, maintenant du moins.7 Resté-dire
à l’âge qu’il doit avoir aujourd’hui,

450. 1026m; heureux7 c’est-ii-dire vi-
vant dans lc bien-étri- et les honneurs.

4.31. "H flétri; ËGTiV. Voici la note du

vers lll, 45.
4:32. Un; dépend de âvizlanû’îpzm z de

m’être rassasié du fils, c’est-indue (l’avoir

joui de la Vue (le mon fils; mir àç017.ij.aiv7iv

(parles yeux) précise la nature du plaisir
dont Agauwmuun a été privé.

453, llipog, aupaizn’zlnt z :HAHÎ que
j’eusse vu mon fils. - Kai 0.0167, w! qu
5mn, c’est-ù-dire 7:11:11:le [mu-Hum, quoi-

quc étant Sou mari. Quelques aurions IC-
gaidaieut le mot lai. comme rodomlant.
Sulmliex H : nzpirrô; à 7.15.04.: .iflÎ.iln!ii
beaucoup la pensée.

liai-456. ’ADJ) 52’ 10L... Ces

vers sont une inlcrpolatiun médiocrement
trois

adroite. Ils manquait-ut dans la plupart
des îerles antiquesJ et ils paraissent mon
été obélisés par Aristarque. Sl’llulfl’X H :

oüôà 0610i ëça’povro èv roi; niaient; il);

puy-operam TOÎ; flpoxquévmç. Cotte note
n’est qu’un débris de ce qu’a du écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute z ôtes-

7] Trou âv ’Opyopsvcî), âv [167m9 ’fiiLaLÛo’ev’ri,

TOÜVTT. 061m (i): uazôp.5vm.... 006: été-

poum... Sans compter les (ll’ldllS intcrralrs
qu’on ne peut rétablir, même par Pull-i60-
turcy comme 7:90"nf)aroüvro..., tl’i’aivà;...,

Kaiiioîpmîo;, etc.
4.31. 1.010. . . . Ce vers est d’ailleurs

bien ll’lilllnf’l’C. Ou l’a ru dans l’Ill’rlill’, l,

207 et passim; un le reverra dans POLI];-
me, XVI. 2519,

’Ayyzçnôa’t, comme àvapotvariv.

. . limîiczévavqi, l’infinitif dans le
sans du l’impératif. --Iliard est pris sol)-
stanliieincnl, et il a lu tilleul’ d’un singu-

lier : film, confiance. Il faut sous-entendri-
sium ôuvqîai, ou quelque ellipse d’équi-

raw-ràv éon rif), où-
th’îTEOJTÉOV yuvxiii.

4:35. Hou doit être joint a (movroç, et
non a influera. [l’est ce que montre l’énu-

v.ileut. linsiatln’ :
7.â

monition suivante. Agamemnon est rurieux
de flHUll’ mon prévision en que! radioit
vit son fils (ln-«tu. -”lC-ti, encore, c’est-
ii«iliri: un et moment. Culte orpin-Mimi du
vers Un? rend le vrrs iiül parfaitement
légiiimc, et le jllsllllt.’ du reproche que lui

iulrcssaicnt quelques anciens.VuyeL la note
sur ce vers.

45:). ’le ’Oçxoiiaviîi. Urcliomi-nc (in

Benne était une ville sainte, un les persé-
cutés trouvaient un refuge sons la protoc-
tion des dieux. Didymc (Schnliys il, li,
Q et V) : au Tiv ripolina: mi àapo’c),smv.
- ’Ev llühp. Nestor avait été le plus
fidèle ami d’Agaiucmnon.
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"if nov 116:9 Mevslo’tq) êvl Emiprvg eüpaiig ° 1160
où 7&9 11:00 réôvnxev ënl Xôovl En; ’Opéc-mç.

"Q; è’qawr’ ’ whàp âyu’) ou» duuëôptevoç npoaéamov i

ÀTpeiËfl, et ne mon ôtaipsou; Oüâé Tl oison,
Cam ô’y’i’] réevnxe’ xaxôv 3’ âvsou’ùm BoîCew.

Nôï pèv â); ânéao-cw âpatëouévco GTU’YEpOÎGW 1:65

ébroua) dXVÜlLE-ZVOL, enlaçât; nattât Sain?!) Xéov’rsç.

111165 8’ ênl ouxfi Hnlnïo’tâeœ ’AXÛtfioç

ml Harpoxliîoç, mal âuôuovoç ’Avrûlo’xow,

Ai’ow-ro’ç 6’, 8g 6691m0; Km J36; TE aéoaç ce

Tâw aillent: Aowocôv p.513 âoüoova Hnleiœva. 470
’Eyvœ 8è limai p.5 noëu’meoç Aîaxiâao,

zani ê’ ôlooupooëvn gnan ntepôevw npoo’qôsa’

Aw’yevèç Aaeprw’LËn, nokoovixav’ ’Oëoaceü,

46L Où 7&9 7101).... Appropriation du
vers l, 196, ou il était question d’Ulysse.
La réflexion d’Agamemnon n’est pas indis-

pensable; mais elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, nu vers 458, nov et En
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, suit parfaitement qu’Oreste
n’y est point, partant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçoient l’uthétèse contre le vers 464

pour raison d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agamemnon dit, au vers 468:
a Avez-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? » Mais ils ne
faisaient pas attention qu’un mort ne pour-
rait parler ainsi, puisque, sachant ceux qui
sont morts, il sait ceux qui ne le sont pas.
Il est très-possible qu’Aristarque nit regardé

le vers 46! comme inutile; mais il est im-
possible que le motif d’atliélèse mentionné

dans les Sclmlies H ait été allégué par lui :
àôe’reïrat ôtât TÔ eünbeç. si vip ênénem’ro

ôTl oünw TÉvatE, npèç ri époi-roi, il
(lisez si) nov En (datura; âEOÛETE’,
Il est probable même que cette note, sauf
le premier mot penture, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, c’est
que cette note, chez Dindorf, est au vers
458, et que l’éditeur des Schulirs ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait là que faire,
et qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’au

vers AGI. -- Enfin nous avons la preuve

que le vers 464 figurait dans le texte d’A-
risturque; car Didyme (Scholies H) dit, à
propos de la leçon vulgaire où 7&9 me:
où Yâç 1cm), a! ’prra’tpyfio.

463. Oùôè équivaut à où yo’tp. Dès qu’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
impossible, surtout à des questions pré-
cises, comme celles d’Agamemnon; et
Ulysse, comme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

464. un... Voyez le vers 1V, 837 et

la note sur ce vers. .465. Nm uèv.... Voyez plus haut le
vers 8l et la note sur ce vers.

466. "Ear’xpsv.... Répétition, sauf le

premier mot, du vers X, 570.
467. une: 5’ âni, puis survint, c’est-

à-dire puis survinrent; car le mot (puff.
est trois fuis sous-entendu.

470. Tuîv dalton... Répétition d’un
vers qu’on a vu deux fois dans l’Iliaxlc (Il,
674 et XVH, 280).

471. ’Eva.... ne, me reconnut. Ajou-
tez : après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus haut, vers 390. C’était la con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scha-

lies B, H et Q: p.566 ème rob duetto:-
êo’u 5è nattât 16 aiuntbusvov ôtât sa?)
aïuaroç.D’après la formule de la deuxième

phrase de la note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle
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axé-thé, d’un è’TL traitai) êvi ope-ni unisson. è’pyov;

Hôç E117); "Aïââo-Se xarekôéuev, è’veoc TE vaxpol
475

âCPPOLSËEÇ Wiener, [3901M smala nauôv’rœv;

aQç gour" aüràp êyu’) un» duaiëôuevoç npooéamov’

7&2 ÀXÛŒÜ, HnÀéoç uîè, uéyoc cpépm’c’ ’Aypuâiv,

’1’ i I a! inlôov Tszpsciazo mm XPEOÇ, a: TWd QouÂnv
3sinon, 37:0); 1602an èç namalôaoaow ixoiyaqv- A80

où yo’tp mu axeêôv mon ’AXocL’ÉÊOÇ, oùSé un) étui];

7?]; ênéënv, «in, aièv ëxœ mon? Gaïa 3’ , ,AXÛÔŒÜ,

afin; o’wfip n901ro’tpor65 uœxoîp’raroç où’t’ dip’ ôniocw.

lev uèv 7&9 ce Cœôv étions: faon Osoîow

Âpysïoz, vüv ouïra uéyot xpwréuç vsxüscaw 1:85
êvÔa’cÊ’ édul- TÇ) ovin eavàw &xainau, ’AXLXXEÜ.

il 7 I c 7 a V a a.9; soaunv’ o 3è p. azurin aueiëôusvoç npooéemevi

d’Aristarqne, et qu’on pourrait écrire en
tête z il 611051, En.

474. Tinr(s) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties com-
pesantes, ti et «(ne : ri êpyov pissai
une Ën ueîlov; et alors le futur ofl-
aeau. a le sens du conditionnel. -- Meitov,
sous-entendu TOÜTOU : plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Ulysse, en venant aux
Enfers, a atteint le comble de l’audace.
-- Au lieu de pineau, quelques anciens
écrivaient même Mais ce présent ne
donne aucun sans net.

475. wEvle TE, comme évent : ahi, où,
476. ’Açapaôésç. Ancienne variante,àôpœ

vésç. -- Bponîw flânait: xauôvrwv, appo-
sition explicative à vexpoi &cppaôéeç.

478. Ï! ’Axùsüvn Voyez le vers XVl,

2l de llIlizule et la note sur ce vers.
479. Taipsoiao narrât zpéoç, par besoin

de Tirésias, c’est-à-dire parce que j’avais

à consulter Tirésias. - La traduction de
xps’o; par vaticinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout à fait arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse ap-
parence.

48L Où 1&9 11m.... Voyez plus haut le
vers 466 et la note sur ce vers.

482. Eeîo, que toi, c’est-à-dire en com-

paraison de toi.

483. Uponoîpmôe et âniers-w supposent
deux verbes sous-entendus, l’un êyévero et
l’autre Écran. --- szdpta’roç. La substi-

tution du superlatif au comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce à cette substi-
tution et au tour négatif, dit à Achille :
a Tu es par excellence, entre tous les mor-
tels de tous les temps, le mortel le plus
Comblé de bonheur. n La correction (le
Bekker, uaxdprzpoç. n’est pas inutile seu-
lement, elle est nuisible.

485i Nüv ains correspond à 11:pr név.
--- Méyu unguéal; (patenter impartis) ne
signifie point une autorité à titre de roi
des Enfers , puisque Achille n’est lui-
mème qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires on non, qui habitent l’Ërèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chillc. Bothe : a Reguare dicit Achillem
a apud iule-ros sieur olim in vitn. n Dans
lu prairie d’usphodèle, il y a une image
de ln viehurnuine, comme dans ces Champs
Élysées que nous peint Virgile, Ënéizle,
V1, Gal-659; et tout s’y pusse, entre les
Ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. -- Nexüeo’aw, datif local : parmi

les morts. Ceux qui [ont de vsxüeaaw le
complément de xponéstç n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser pur le vers 49L
Le verbe KPŒTÉU) ne se construit point avec

le datif.
486. Tif), c’est pourquoi
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Mi; 87’) par. ôâvurôv ys napaüêa, cpal’ôtp.’ ’OSUaaeÜ.

Bouloipmv x’ êno’zpoupoç éd»; enreuéusv 661Mo,

aussi nap’ âxlvfipcp, tu); Bioroç Troll); sin, 490
il Trauma vexûeaat xotrocgoôtuévowtv âvo’toosw.

’AÀ ’o’Z-ye p.0; 1:06 nouâôç àyauoü uüOov ËVLUTtE,

â ËnsT’ êç câlinai; npôuoç Ennemi 7’1è mal oüxi.

Einè 3è pat, HnÀfioç âuûuovoç si Tl TEÉTEUO’O’ŒL,

et a! ’ a!1] ET EXEt rtuùv mixée-tv parât Muppuâôvscow, 1195

id un) ârtpoiZoucw o’w’ iEan’Èot ce (mon: Te,

oÜvexo’t un» muât yfipaç è’xu xeîpo’tç TE uéêaç TE.

Où YÔLP :327th ênapœyôç ùn’ aüyàç viellera,

N a t ’2’ l î X I w rTOtOç son), oroç 1:01: êvz Tpom empara

néqavov 106v ripai-10v, âuôvœv ’Apyeiozcw.

489. Bentham-av 1(5), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers III, 232. ---,’E1ro’t-
poupoç équivaut à yempyôç. Quelques an-

ciens écrivaient Banloiunv x5 unipoupoç,
et ils faisaient de népoupoç un synonyme
de (96).th ou de âxàknuûoç. Didyme a bien

raison de dire (Sclzolies Il)Y à propos de
cette leçon : oint si). En effet, l’homme
dont il vu être question n’a qu’un aide de

charrue. Les riches seuls ont des valets on
des gardes. -- "ARN? pourrait suffire; mais
il y a d’opulents campagnards chez qui la
vie des serviteurs n’est point misérable.
Aussi Achille ne s’en tient-il pas à l’idée
d’être un manœuvre; il voudrait l’être dans

les pires conditions. Delà ce qui suit.
490. Bîoroç. La variante fiioç, indiquée

dans les Scholies H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre p.73 et ce mut,
comme l’exigernit la quantité.

494. ’H, quant, que. ---’Avo’to’oetv est

dit au propre, et non, comme xpŒTÉEtÇ
au vers 485. dans un sens moral. Achille
fait allusion à lu puissance du roi des En-
fers. Il ne voudrait pus même être Aides
en personne: - On suit que Platon, dans
sa République, s’indigne contre le senti-
ment prêté au héros par le poète. Ce sen-

timent n’en est pas moins vrai, conforme
à notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer, quand il dit, Énéide, V1,
436-437 z « .... quam vellent æthere in

500

a alto Nunc et pauperiem et duras per-
« ferre labores, u

491. To33 nattôôç équivaut à napl ènoü
trottôôç.

493. ’H.,.. fié, ulrum.... au, si.... ou
bien si. --- ’Euusvat, c’est-à-dire dm:
airant: z pour être. - 001i, sous-entendu
gîtera.

494. Uni-710;, comme moi. nnhfioç.

495-496. fi, si... on bien si.
495. Ttpafiv, la royauté.
49G- îA’rtuâlovo-tv a pour sujet Mutant-

ôôve; sous-entendu. - ’Eno’tôa et (Peinv

désignent tout à la fois et les deux princi-
pales Villes du royaume de Pélée, et la
contrée ou elles se trouvent, c’est-à-dire
l’Argos des Pélosges, autrement la Thes-
salie. Voyez le vers I, 3A4 et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’IliaIle, les notes
des vers II, 684 et IX, 395. Les Scho-
lies B répètent encore ici ce qu’Aristarque

a si souvent dit à propos de la Belles
d’Homère.

498. Où «(du Zénodote, si. ytip. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’Emtpwyôç, sous-entendu aloi.

500. Aaàv âptctov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Memnou. Didyme(Scha-
lies H) : ’Apîo-rapZOÇ env n33 Méuvovt

àxoüet. Mais rien n’empêche d’y voir une

allusion à celle que commandait Hector
lui-même dans ln dernière bataille de
l’Ilinde.



                                                                     

[XI] OAYZEEIAE A. 503E2 1m60? à’XOOLuL pivuvôa’c 1:59 à; matriça; au"),

m") xé rap erôîaiui ttrémas; ml Xeïpuç àa’cmouç,

aï xeîvov Sio’œvwi, ês’pyouciv 7’ darcô 14154:.

(Dg ëçar’ ’ afin-à? âyiô un; âuszëônevoç apoaéemow

"H10: uèv HnÀfio; âuüuovoç OÜTL néachuaL- 505
OLÛTO’LP TOL maSo’ç 75 Naow’rokéuow 30le

Raison! &lnôsim uUO’ficoiLou, 6’); [Le xakaüaiç’

euh-à; vip un) âch xoik’q; ércl vqèç Flic-1];

’ifiyayov âx Exüpou paf èüxvfluiâaç ’ÀXdLOÜÇ.

"HTOL ô’r’ aluni m’hv Tpoi’qv çpaloïusôa BouMç, 510

m’ai TËPÔTOÇ ëëaïa mi 0131 "fiudpmvs www! -

Nehru)? 1’ dam-i950; 7.1l rifla VtXO’thOfLSV du).

Aûràp 6’15 ëv m5559) Tptôwv (Lapvoiluæex plus,

oÜnor’ ëvl nkrfiuî Mm o’wËpcîw où? âv épila),

aillai 7:0 a) npoôa’eaxa, 1è a» uévo; oüaavl sixœv’ 515

monial); 3’ chapon; 5115.1;va âv aivfi Ë’qiorïm.

Ho’ww; 3’ aux du; s’ycb une’fiaouai ou? àvon’âvœ,

5660i) Àaèv ënsçvev (intimai) ’APYEL’OLGW’

SOI . TotémÎCE), tel que je xions de dire.

Ancienne variante mie; en deux mots,
c’est à cette leçon que se rappurte une
mais des Sylmlies H 2 1b ôé âvri roi)
«(729- si fuît); «pila. Mais l’asyndi-te est

bien préférable, et pour la vivarilé du
style, et parce que Tozôaô(e) est plus pré-
cis que TOÎ’);. - Miwveci Trip, même peu

de tvmps, c’est-à-dire ne fût-ce que pour
quelques instants

502. Té), alors. -- ÈIüEuLuL a le sens
actif. -Mévo; et Zaïpa; sous-entendu ânôv
et êuoiç. - Au lieu de Il?) né un), Aris-
tarque, selon les Scholicx H, érrivait up
ne Téwv. Avec cette leçon, l’explication

grammaticale est à peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant (le
ses adversaires, laina; àdm’av; Il y a
eu probablement, chez le svrilJe, confu-
sion d’urtlmgraplle, à cause de la ressem-
blance des mots rami et rama dans Féeri-
ture cursive.

503. OÎ se rapporte à êxeivmv, sous-
entendu : des misérables qui. - ’l’ipjç.

Vuyez plus haut la note du vers 495.

.305. Iln7.fia;. Vuyez plus haut la note
du vers 494,

506. Nao’xrolëuaw.Vuyez l’HiarIv, XlX,

316-333, et la note sur ce passage.
508. 7E7. Èxûçou. V0301 la même note.

509. Math), vers.
510. "674v ’fpoi’nv. Ici, comme au vers

de l’IIiuild Iy P19, Aristarque écrivait
Tpoim, adjectif. Vuyez ln note sur ce vers.

5l l. 0’37. infirma pallium signifie7
d’après la force du mur négatif, que
Nèulnolème prononçait des discours pleins
de sagesse.

m2. Nmâaxopev, nous l’empnrtions
d’ordinaire. Ancienne variante, vendant)-
pÆv, nous luttiuns d’ordinaire, c’est-à-dire

nous rivalisinns avec lui.
M3. Mvpvoiueûat. C’CSt arbitrairement

qui: NVolf et dlautrcs ont rejeté cette farine
et écrit (IJQVŒÎÉJÆÜd.

5 l 5. and 11:0).Ù....Voyezlc vers XXll,
459 de l’NimIe et la naze sur ce vers.

547. fléau-a; Répétition presque tex-
tuelle du vers 328 et du vcrs 1V7 24A).

fil-q. "Oc-coxa laév se rapporte à l’idée

V *-’-,-*".vr* v - M "a!



                                                                     

504 OAYËEEIAE A.
â7t7t’ oiov rôv Tnholânv xwrewîpwro XaÂxG),

fipm’ Eûpünulov ’ collai 8’ oipcp’ aùrôv ÊTOCÏPOI 526

Kfiruoz arrivera-:0, yuvalœv si’vsm 869m.
Keivov 81h willis-10v ïâov parât Mépvovoc Siam

Aü’ràp 81’ eïç t’a-nov xateëou’vopev, ôv maip.’ ’Eaetôç,

’Apyeicov ci déplorai, époi 3’ ëni WOIVT, ête’mÂ-co.

[fipèv o’wamÀivou auxwàv 1679; il? âmesïvou’] 525

si 7 a!av 000m Aavaôv fiyvîropsç 7’135 péâovrsç

Êo’mpuo’t "5’ épôpyvuvro, Tpépov 0’ ùnô vota âxo’w’row

générale contenue dans névraç. Didyme
(Scllolies H) : «po; rà anuaivôuevov âné-

ôwxs 7toivrotç ôoaov kotôv. i
5H). ÎAMML), sous-entendu [LUÜ’ÏIO’OILŒt

mi ôvopfi’zvm. - Oîov, selon quelques an-

ciens, est au neutre z de quelle manière.
(Schalie: Q) : aîné: nuôfiaopat oïmç 153v

Tnlepiônv xa’tevfiparo. D’autres faisaient

de olov une exclamation. Mêmes Scholics :
ennoierai): 5è rà oîov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
lem) au fils de Tèlèphe. - Tôv (illum) est
emphatique.- Tnlieqziî’nv. D’après la tra-

dition, Télèphe avait quitté l’Arnadie pour

s’établir en Mysie; et voila comment les
Cétéens, c’est-à-dire des Mysiens, étaient

commandés par un petit-fils .d’l-Iercnle.
520. Eüpünulflv. Ce personnage a été

célébré par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
chaon, fils d’Esculape.

521. Kfirsioz. Les Cétéens étaient une

peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de xfirsiot un adjectif, sy-
nonyme de travaillai. Didyme (Schalæs V)
donne une raison de préférer le sans vul-
gaire, c’est qu’Alcèe dit Cètèen dans l’ac-

ception de Mysien : xpEïo-aov 8è ànoôiôé-
vau Mvaôv ËBvoç roi); Knreiouç’ iv Trip

6 Tfilecpo; Mustang Bandai): , mi 1A).-
xaîoç 65’ onc-i. 16v Kfiramv àvri mû Mu-

o-ôv. Mais d’après les Scholie: B, H et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cétéens. Les
mêmes Scholies citent la variante riflant,
qui n’est pas absurde, et la variante x11-
retm, qui l’est inmIntestablement. - Fu-
vaimv d’une: ôüpmv suppose une histoire
analogue à celle d’Eriphyle; car le poète
répète textuellement l’expression, KV, 247,
à propos de la mort d’Amphiaraüs. Eury-

pyle aurait été trahi par sa mère Astyoché,

sœur de Priam. Elle savait que son fils pé-
rirait, s’il ailait à Ilion. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
Il y a d’autres explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même n’agréait point

à Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qu’il ne comprend pas le
vers 524, et que les grammairiens n’ont
conté, à propos de ce vers, que de pures
sornettes: mirs rob; Kntsiou; iopav OÜ 0-
riva; ôeEaaeat agi, côte 16 yuvaiwv
ahana. ôùpwv. âhhà nazi ci ypauuct-
fixai anticipiez rapaâa’nnovrsç antiescla-
voücn. nanav Il Mono-i rôt CnToÛtLEVOL.

522. KEÎvov. Il s’agit d’Eurypyle.

523. "ln-nov. Il slagit du cheval de bois.
Voyez les vers IV, 272 et VIH, 492,

525. ’Hpèv.... Ce vers, qui affaiblit la
pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné à l’aide du vers V, 75! de
l’Iliaa’e, où l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignoré le vers 525, ou l’ont trouvé incon-
venant. Didyme (Schnlies H): ’Apio’rapxoç

et)! oîôe ràv crixov, Etna BÈ Tôt! into-
pvnuoirwv. nepqpanréov à); (impartît. eu-
pwpoü 7&9 ëpyov.

526. Aavouîw Mil-tops; ùôè péôovrsç.

Ancienne variante, naine; nattât ôoüpiov
infiov ’Axami. Cette leçon est attribuée,

dans les Schalier H, à Aristarque. Mais La
Roche ne croit point que la note soit de
Didyme; car il dit simplement: Sahel. H,
Sans cette incertitude, ou ferait peut-être
bien de substituer à la banalité Aavatïw....

une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Néoptolème.

527. T116 est adverbe: aubins, par-dea-
sous.-- Fuîai est le sujet du pluriel tps’uov.

--.-:..u V

l



                                                                     

[XI] 0AY22E1A2 A. grOUV.

xsîvov 8’ où’nore mignon) êycbv i’âov Ôçeaknoîmv

où’r’ bepirjcoww Xpôoc xo’t7x7unov, 013’175 Trapszcîiv

860491.» ânopîoînavow ô 85’ [ne goûta 116703 Exéreusv 530

innées) ËEÎHEVŒL, Eiçsoç 8’ êmiwu’e’to mil-nm

ml Êôçu Xakxoëorpèç, muet 3è Tpcôscai pavaniez.

3006 au 3)] Hpio’cnow m’hv Èrenépcotnev orin-fixa,

guipon) mal ys’p’xç êcelôv è’yjœv ênl vnôç ê’Éaavsv

âcwqû’ljç, oÜ-r’ dl? QeÉÎwîyévo; ôîét XaÂxq") 535

a; y 7 Pl. a 1 F l thOUT ŒUTOGXEJLÛV ou’roaapevo,, ou TE TIC a

v * s 7’ N a!«riverai av mAéani muni; oé TE. native-cou A97];

i , à a
(il; eçoîpnqv’ «puy-à 3è noocôxso; Manigance

l i (1» a e à- i N(porta pompa Bine-oc zou: acçooakov kstpmvoc,

(I e r s , N æTqÛOGÔW] o 0L Uiàv âge-m apioai’m’rov avar. 540

528. 1101an!va est étroitement uni à la:
négaitiun : numquam omnino.

529. Xpàa, quant à la peau, c’est-il-
dire [le visage. - flapequ, comme 6min
flŒPELŒV.

53L ’Eîinevai, comme (ba-.5 è’âiusvar:

afin de Sortir. Néuptnlème est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il siilnputiente
d’avoir à attendre le signal de la sortie gé-
nérale. -- Ancienne Vilrlzlnte, êïëp.5vn.

533. ’All’ôrL... On a vu, Ill, I3", un

vers presque identique.
534. MOÎpzv indique la portinn de liu-

tin revenant (le druit à Nénptnlème, et
75’901; lu récmnpense décernée à la valeur

du jeune lièrns.
633. 0M 15 1101M, Expressiun adver-

biale : Cummc bien souvent.
537. A: est L’Yplicntif, et il équivaut à ygip,

539. (Dot-ra. Ancienne variante, Q1510.
- BLËâu-a, vulgo Biëàca. La furme fit-
Éiaa est justifiée par naxpà (infini; qulun
a vu au vers 1X1 450, et qui est lrëqucnt
dans l’IIirIIle.- Kar’ àmpoôs) in lanuîva,

à travers la prairie (lluîpliodèle. Le nom
de la plante est prupuroxytun (ici-prias) 0;),
et àaçaôeîéç uxytun équivaut à étamas-

1035m, à àcçoôe).au; Ezmv. -- Les bulbes
d’uspliodèle- servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hèninde,
0Euwex et Jours, Vers 40. On en mettait
pour nlfrnnde sur la tombe (les morts. Il
n’est donc pas étonnant que la prlimcnntle
des morts, dans les Enfers, soit une plaine

ou pullule l’inspliodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’nsplimlèle.

-- Los uncicus ont lmuucnup discuté sur
àcçaôelàv FELqu’x. Sulzolie: H et Q z
6&1?)me âônïov 5è nôtepav anuôs).bv
il àaçoôaln’v. ilE’YETOll 7619 nui Zinnia

zou a. TPIE;OEYP’1;0UO’L açooa l m, on.
tfiv anoôàv TGV! Knopévwv VEZÇGN. duet-

vov 6è àncpoëe).ôv, and 1?) llsaceçôvnç

EÎVŒL IstwoL ràv 16mm. ains 6è impo-
557.èv 16v tônov 113v ËZOVTQ. àacpàôs),ov,

in; ëcri Bottin-n 63min uxiÂkçCette note
turnpuqite est un peu incohérente; mais
le: pièces en prurienncnt (le lmnnvs mains.
Hémrlien et Didyme y sont certainement
pour ln plus forte part. Un va Voir, par
Enstullie, Pupilliun de Jeux autres Alexan-
drins: biwa-ni 5l: à iUnnpwà; 0610:,
dupois 10’; npà; mandrin à); TEEPLEK-
74x62; fin àmpoôe’lœv. àacpôôs).o; pfev
7019 nprmapoèuràvw; 16 gamin: muai ’lîpév-

vrai; «huma, àaçoôalôç 6è àEurévw;
à (1610B TÔTÏOÇ: Tpüçwv 5è. (paroi, 7mo-

xpivu ÔtLOtOVEÎV zinnia, ênai wallo’nxtç
dirham roi: HEPLÉZDUO’l 15L TESplEZÔp-Evd.

5’10. Fnônaùanætu, joyeuse. Ancienne
variante, Tamarin-(1, Izrrr gandin, (le joie.
Cc n’est point iri comme au vers XlllY 29
de l’IlimIe, on nnus anions dû préférer le

substantif. Vuyrz ln mite sur ce vers. Nous
(Huns ici (échalier H) la mute même (FA-
ristnrque : (7’) 51.1051, 6H) Impiç raïa L,

Ynfiocüvn, àvTi TOÜ Xaipouaa. --"0,
quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,

.351 -"

. -- s
-1 w

j. .



                                                                     

506 OAYEEEIAE A. [XI]Ai 8’ 600m doxalivexûœv narareevnuîrmv

ËG’EOŒOW âxvüusvai, aïpovro 3è x7385 émia-m.

0l?) 8’ Aïowroç dort) Tskauœvw’cëao

vouoit: âqDEGTYÎMEt, xeXoKwuévn aî’vexa vlan;

Tv’zv ou) s’yà) leiqqac SixaCo’uevoç impôt vnualv, A545

fluxion» àpæp’ ’Axikfloç tanks 3è minaret primo.

[Haïêeç 8è Tptôwv Sixacow ml HaÀÀàç 107’1an

ril: 37) p.7) ô’cpeÀov vixâv rouîiâ’ ân’ défiler).

mini) 7&9 napalm â’vsx’ crû-:6») yacht xaréaxev,

parce que). - Oi, d’après les habitudes de
la diction d’Homère, doit être joint à uîôv

(le fils à lui, son fils), plutôt qu’à ëçnv ou
à eîvru.

64L Al. 5’ (Sillon. ll s’agit des âmes
nommées plus liant, vers 468-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
illæ (miam, Milice: aliæ.

542. Elpovro 6è xfiôsa, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, narrabanlque
dolons. Il vaut mieux laisser à alpin-to
son sens ordinaire, et entendre xflôea
comme s’il y avait xnôeiouç, moi 7.11-
ôgiouç. Ulysse n’a rien à apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Autilo-

chus; mais Patrocle et Antiloclms ont à
cœur de savoir où en sont leurs proches et
leurs amis. Botlie : a gîpowo XfiôEa,SClI-
a scitabantur de suris suis, li. e. de iis qui
a curæ erant ipsis apud superos. n Ameis :
(l Fragten mich nacli iliren Bekümmernis-
n sen, das ist une]: den Gegenstæuden ilirer
u Sorgen (ouf der 0berwelt). n -lExoiarn.
Il va y avoir une exception. Deux âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
l’âme de Patrocle et celle d’Antilochus.

543. A(É) est tout à fait disjonctif: au
contraire.

544. ’Açeon’ixsi sans augment. An-
cienne variante, épancha; avec augment.
Didyme (Scholies H) : ’Apio-Tapxoç, dupe-

tri-fixer.
545. T’r’iv équivaut à Ph : par laquelle.

C’est ce que les grammairiens appellent
l’uccusatil du contenu.

546. ’Eônxs, sous-entendu ŒÜTŒ’ : les

proposa, c’est-à-dire les avait mises au
concours. - Aé est explicatif, et il équi«
vaut à 7&9. -- Hârvm primo. C’est la
mère d’Achille, Thétis.

547. Hœîôsç....Vers obélisé par Aristar-

que comme se rapportant à des traditions
postérieures à Homère. Didyme (Scholies
H) : àÛETEZ ’Apiorapxoç. i1 5?. iatopia âx

163v xuxhuôv. Voici, d’après le même
critique (Scholiex H, Q et V), comment les
cycliques contaient la chose z culottons-
vo; ô ’Ayaus’uvœv ’rà ôôEou Oméga; pipi-

GŒO’ÜŒL 107w flapi rcîiv ’Axins’m; 611le dry.-

cptcô-nroüvrmv, aîxua).d)rouç 163v Tpu’mw

àyayàw ioda-Inca: ünà ônorépou nîw
fipdiœv trânov êluætfifinaav. einév’cmv 5è

ràv ’Oôuoas’z 16v «izua).d)rœv, 51110.62)

èxaîvov eîvm rôv âplGTOV xpivowre; ràv

maïorat Mafia-Mm Toùç êxfipoùç, ëôwxsv

eüüùç a?) ’Oôooaeî rôt ônM--- Haï-

ôe;.... Tornœv, clest-à-ilîre Tpùsç z des
Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnun’ leur demanda,
comme on vient de voir, qui d’Ajax uu
dlUlysse avait fait le plus de mal à leur
pays, et ils répondirent z Ulysse. -- Botlie
propose de lire norias; 6’ fipu’mv, et il cite

Ovide, Métamorphoses, Xll[,4 : a Con-
«sedere duces, a) Mais l’athétèse même

prouve qu’on n’a jamais lu, chez les an-
cienS, najas; 8’ noémv, car cette leçon
n’eût offert aucune difficulté. - Honda;
’Aôfivn doit s’entendre d’une présence

réelle. Ulysse était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une allégorie.

Minerve est la sagesse, et la sagesse a pré-
sidé au jugement des armes.

548. Mir... vmâv, ne pas vaincre :n’a-
voir pas été vainqueur. - Touîgô’ ên’

agoni. Ancienne variante, raiôvô’ ên’
àéelwv.

549. Toinv.... xaçan, une telle tête :
un si grand héros. - Aürôv, c’est-à-dire
revxéwv.

v



                                                                     

[XI] OAYËEEIAË A. 507
Aî’avô’, 8; flapi uèv 5230;, TEEPl 3l 5de résuma 550
Tâw 600m»; Aavotâw nef âuünova finkslœva.

i i i 2 z ’ .Tov ne) êywv miso-m ngochSœv [LEÛUXlOLGW

Alan», irai Talanâwoç inünovoç, 00x &p’ à’stÀsç

oùsè 60016») 171656611 époi [6101), ei’vaxoc TEUZÉUJV

oùlouévœv; Tel æ 17mm Geai Oéaocv ,APYEÉOUIW’ 555
TOÎOÇ Yo’tp (mon) TTÜPYOÇ âncôXeO’ calo 8’ Àyaiol

ïaov ’AxfÀX’fio; xeçaoüvfi ll’qlvqio’iâao

âxvûuaOa çOLue’vow Stanzspa’ç oùÊs’ mg aïno;

aïnoç, aillât Zeù; Acwouîiv arçon-:8» (1in n’q’ro’tœv

a ., à w a aêxm’tylw; fixônpe, TElV 0’ Un Homo) ëOnxev. 560
’AÀÀ’ olya 85590, divaE, î’v’ è’Troç ml p.600; oixoüc’qç

r l . l i i 3 fil A lYWÆTEPOXI Sanaaov Se névoç mu ayqvoroc Ouuov.

u e à à A N fi aQç êço’an’rzvi o 05’ (E oüoèv 0114556610, fin 0è girl 0mm;

çuilà; aîç "E9560; vexüœv xwrot-csOv’qcô’rcnv.

650. AÎ’ZV(TO.), RIPPOSllZlOD explicative à

îoi’nv xsçaHpJ. - [lapé (luit être juint les

deux fuis à TETUZTO, et lui (humer le sans
de præstuntixsinzus lllc’nll oufuitY devant
chacun des deux substantifs, 5150; et émoi.
Avec [lortlmgmplie «épi adverbe, l’expli-

cation revient un même. Le puma u fait
plus liant, vers 469, un portrait analogue
d’Ajux, et suivi du même vers qu’un Vu lire.

55L Toîv r21).mv.... Vuyu plus haut le
vers 470 et la HUM: sur ce vers.

553. Haï. On a remarqué que c’est le
seul plissas? un Hnnlère ne se serve point
du mut 2216;, quand il dilijily Je Telumon.
l’eubêtre y n-t-il une intention caressante.
- Oüx porte sur Mia-506m, et il est ren-
forcé par oüôé.

554. Oüôè (lamina, pas même étant mort:

pas même aux Enfers. - ’Epfll (à man
égard) duit être rattaché à ).1’,aaallou. --
Tauyre’wv, dissyllabe par syuizinse.

555. Toi. , sinus-entendu 15615:1. --
1’15"11... ’Apyeiom-w, appositiun à Toi.

556. TOÎOÇ.... 11123970; Voyez plus lulu!
TOÎTIV final-Av. Ajux émit, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs a l’abri. - ÈqJLv duit
être joint à nimbiez), car il est inutile de
sous-entendre êu’w ni yevôpevoç. -- Eeîo
(minime ëvem traie) dépend de àxvûuefla.

607. llaov.... Magali] équivaut à laov
il ëvexa 1597M;

.355. (DOLILÉVOLO se rapporte tout à la
fuis et à gaie ut à ’Apl).io;.-Amp.1rspéç
dépend de àZVÛlJ-êba.

659-50". 30161 Zeù;.... üzfinps, simple
juxtaposition (Vidéos, comme il s’en trouve
si souvent chez llumèrP. Mais l’esprit sup-
plée incontinent les intcrmédiuires lugi-
qqu : aîné; êfirzv, 5;.

.560. ’Eni (luit être joint à ÊÔTMEV. -

Moïpav équimut ici à Grimm-av.
561. "Iv’ E110; est très-embarrassant

pour les dignmmistes; un" Homère pru-
nunçuit, (l’après leur théorie, Fénoç. Toute

cnrrection est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poële usait du digamma,
il ne s’en gênait guère.

5m. lHuéirwovY emphatique pour êuév.

563. 065w àueiêsro. Longin, dans le
Clmpllrc )X du Sublime, cumpte ce silence
d’Ajux p.1ruii les exemples de sublime :
zani (puni: fixai eauuiïsîai flore agile?)
xae’ émutfiv ëvvocz 61’ aùrà 16 (nycthé-

(ppm, à); 100 Mana; èv Nexuïq mon?!
m’y: gal vuvrà; Ûilmlô-Lspov 161m1. Vir-

gile, Ethnie, V1, 469-473Y a tiré (les deux
mats d’Humèrc un tableau complet, en up-
pliquunt à sa Bidon pour Énée les senti-
ments d’Ajux pour Ulysse.

3....

8*!

w:

à”

me».
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”Ev6a X’ ônôç npooécp’n xsxoltwps’voç, xev épi) TCSV’ 565

aillai p.0: rififis eupôç êvi 617365001 (pilerait;
1:5») 66Mo»: kPUXàÇ îëésw xanwtsôvnu’ntov.

"EVÔ’ ’iî’EOt Mivwot l’âov, Aièç àykaèv uîôv,

xpücaov cxfimpov â’xovw, Geptcret’aov’roc véxuccw,

fluevovt ci 85’ pu: émoi Sinon; ei’povro dhamma, 570

565. wEvliat, à ce moment. Selon d’au-
tres, ëvôot est adverbe de lieu : là, c’est-à-
dire dans l’Érèbe. - ’Ond’);. Ancienne

variante, ânon. Hérodien (Scholies Q) :
mpmnacréow êm’ppnua 76:9. 16.) ouv-
rît-foutu où mai-rat, aux àvr’ mûroü a?)

Enfin; Le seul exemple homérique de
ana); se trouve dans l’IIiude, Xll, 393;
et la plupart des grammairiens voulaient
que là-même on écrivit mon Ainsi oud);
n’est qu’une affirmation.- llpooécpn.sous-

entendu êué. -”H, selon quelques an-
ciens, se rapporte à 6nd); et l’expression
équivaut à (Socin); à); C’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insisté. --
Tôv dépend de «pooéçmv sous-entendu.
--- Il y a au vers 664, dans les’ Schalies H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 665 : mâtin :0610 oiôsv; zani 7&9
ô Ain; àmt’nv tillera. c’est évidemment

une chicane des eustatiques à propos de
la réflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’à

suivre Ajax dans l’Érèbe, pour le forcer à

répondre, ne fût-ce que par des injures.
567. ’lôéetv. Ce mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement
contempler les âmes, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin de rester vers la
fosse. Il s’avance donc dans la prairie d’as-
phodèle, et assez loin dans l’Érèbe. Homère

ne le dit point; mais il n’a pas même be-
soin de le dire, car les spectacles que dé-
crira Ulysse prouvent que le héros s’est
donné la peine que suppose fifieli Bu-
nàc.... lôéew. Cette observation met à
néant les principaux griefs allégués contre
l’authenticité des soixante vers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le fan-

tastique, un peu plus ou un peu moins de
vraisemblance?

568-627. ’Eve’firoi.... Tout ce passage
était ohélisé par Aristarque, bien qu’Ari-

starque n’en contestât point les beautés.
Scholies H : vofleüsrm uéxpi wü’ du;
elnàw.... nairas oint âme; âyeveiç flEpl

rfiv opo’tmv. ü’nèp 8è ri; oille-M650); crû-

rti lèverai renias. m3.; clôt mûron; ’71
Toùçkomoùç écu) rGiv "Aôou mahîzv ont;

nul 16v norapü’w; La dernière phrase de
cette note se lit pareillement dans les Scha-
lie: T. C’est par le scholiaste de Pindare
qu’un sait que cette note exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, à propos d’un vers
des Olympiques, l, 97, les vers d’Humère
sur Tantale (plus loin, 583-584 ) , il ajoute:
filfiv si. un nacrât aApio’rotpxov vêt): sin-i
rôt E117] rouira. Nous avons répondu plus
haut à l’accusation portée par Aristarque,

et sans faire autre chose que de nous en
référer à ce principe si fréquemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous-entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistons à leurs con-
séquences. Quant aux griefs particuliers
allégués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons au fur et à mesure.

569. Xpûoeov, dissyllabe par synizèse.
570. "Huevov. Il est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avancéjus-

qu’à un endroit ou il a vu Minos sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; car,
non-seulement Minos est assis, mais,comme
on le voit au vers suivant, il est dans les
Enfers mêmes, et entouré d’une foule im-

mense de justiciables. Aristarque (scholies
H, Q et T) ne note que l’invraisemblauce:
06x ripa 611525118?» à Mivw;,ïvat auvoçôfi.

âlovov yàp 1:6 Kali. Ulm ôta.aëouév0L; mi

crû-relit Sigma) ëielôeîv. Ce qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fosse aux évocations.
- 0l, eux, c’est-à-dire les justiciables dont
il va être question. - MW dépend de
rinçai. -- Aixaç sipovro (imamat, deman-
daient sentences au roi, c’est-à-dire se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus haut,
vers 541, la note sur sipov’ro. Ceux qui
entendent, par ôixa; Eipovro, causas dica-
bant, font de éventrai une appusitîonà un.
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mimai émoulue ra, mec’ süpunukèç ”Aï30ç 8(7).

Tôv 8è ixia-H ’Qpiœva WENÔPLOV alumine-oz,

(lipome ôuoü sikh-roc xa’r’ àeçoâslôv lapinant,

TOÙÇ aü’ràç xara’neçvev ëv oiendkozaw agace-tv,

xspciv è’xœv êo’nœlov naïixâkxaov, aièv âays’ç. 575

i 1r 1 a .Rai. TlTUOV Siam, latine apixuês’o; ULàv,

neiuavov êv goméëcp’ ô 3’ èn’ âvvéoc miro nékeôpœ’

N A 7 .
71m5 05’ un: âxo’wepOe nap’que’vw 71mg: ëZElPOl),

a! a! a! . r 8’ s a i l .EPTQOV 55(1) UVOVTEÇ 0 ÛUX ŒTCŒPJJVETO 7595H!

l P!Anna yole YIÀXWGS, ma; xuâp’àv napézoww, 580
IIUÔLÔS’ ËPZOlLËV’qV 3min 7.1115165200 Hava-fie;

574. ’Huevm écrouira; me, La foule est
immensey et l’on ne passe nu tribunal qu’a

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
assis7 ceux dunt les nnms ont été appelés

sont debout. Celte explication mut mieux
que Celle qui fait des flusvm les ussesseurs
de Minus, nu que celle qui les transhume
en grands persuunugesj truités avec dl.)-
linetiun, Il n’y a pnint de privilèges
purmi les justifiables) tous éguuxjusilu’uu

prononcé du jugement; et Minus, qui
suit mut et qui est infaillible, n’u pus be-
sniu d’ussesseurs. Virgile, Élie’irlc, V’l, 41H-

433, s’est suuveuu du PllSSilgE d’lluinère;

mais son Minus est un piéteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

B72. Tôv dépend de p.sr(oi).

573. 05191:. (le Sont7 bien entenduy des
ombres. --- ’Ouaü 505mm. Le chusseur
en il tnut tué pendnnt su vie, que leurs nin-
l)res forment des mqu(-nux. De la l’ex-
pression ôunÜ eiieüvra. Il n’ai pas à enn-

rir pendant des jnurne’es pour Vull’ un llnn
ou un tigre. Les hères sont là à foison.

574. Aùrôç, lui-même, c’est-à-dire de

ses propres mains. -- Karénchvev, tua,
c’est-à-dire avait tuées jadis.

675. Xapciv ËZwv.... Il s’agit de la vraie
massue7 et "un plus d’un l’unIôme. Sans cela

il y aurait : lapai: Ëzovra. -- Aristarque
(Schulies H et T) luit aux vers 572-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers 568-571 : oüaà
Ëni mon») ramagerai 1b æüuqawvov’ aile
YOV 75:9 riz âv "41509 xvvnye-reiv’ mi); TE

d’un ri] «En; empiwv (un-5M fipoiifis, mai
and ri ; Il y a uue excellente réponse dans

les Schnh’ts B, Q et T : c’est que les
mnrts [ont aux liniers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie : brin-riflerai
mû; à; ".4573 TOLŒÙTd nçoit’rziv nia. mi

à; (dm-w ênoiouv. Il un sans (lire que les
ConddlnllÊS de Minos font exeeptinn. C’est
cette idee d’Homere qui il l’uurni à Vir-

gile, Émilie, V!y 642-665, une de ses
plus belles pages,

57(;-.’.79. Kaii Tiruàv.... Ce [HISSJSC a
été imité purVirgilej Ëneiile,Vl, 595-600.

577. ’ETI’ èvvea miro nélafipï. Aris-

tarque dit avec ruisun (Srlioliex Q et. T)
que Tilyus n’est certainement pas venu
près de lu Fosse; "luis il exagèrey en disant
qu’IÎlysse n’ai pas pu u’ler jusqu’à l’en-

droit un Thym est enclminé z xarayà-
).0L’7Yl1 mi miam, si zzrecrpwue’vo; ëv
tu) Eau-réât? npofimev êni 16 wiyiov. au-
TÔ; flip à ’Oôurmeù; aux "hâtiveau 6:9:-

âfivai êni m "E9560;
57S. F0 ne, deux vautours. Virgile n’en

met qu’un seul. - MW et 7711119, le nom
de in personne et celui de La chose, dépen-
dent éguli’inent (le Exstpov. Il est inutile de
supposer que 73mm suit pnur xaÜ’fin’ap.

679. .1591va Eau), comme ai: Eéprpov.
- Aüvovre; s’aiceurde avec le duel plus.
- Oüx ànapüvero xepaiv n’indique que
le fait : la cause, c’est que les deux lirais
de Tityus étaient enchaînés.

630. l’aie Sous-entend une proposition
entière : il subissait ce châtiment. --"H)l-
7.1155.Aucieune vuriunte, munira, même
sens propre. Voyez dans l’Iliade) Vly 465,
lu note sur É).*I.7.Ûp.0i0.

58L Ami, par, c’est-à-dire ou passant



                                                                     

510 OAYËËEIAÊ A. [XI]Kari prix» To’w’roütov aicsîëov, XoOxe’Tc’ &Àye’ è’xovm,

êcreôt’ ëv Hum ’ 7’] 3è apocénlaïa yevez’qo’

GTEÜTO 8è Émotion méso» 8’ 007. eËXev êÀécÔou.

’Oaao’cai 7&9 XÜtlJEt’ ô yépwv méuv pevsaivwv, 585

Tocadx’ ÜËœp ânoléaxer’ âvaëpoxe’v ’ duel 8è TIOGGIN

YOCÎOC HéÀdWŒ (pause-as, mmCfivoccxa 8è Squaw.

Aévâpea 8’ onlamE’tha matât xpfiôev Xée xapnàv,

par. - Havanfiog. La ville de Panopée,
deux fois nommée dans l’IIiade, était en
Phocide, sur la frontière de Béotie.

583. ’Ea’tiôflu) , vulgo écurât-(a).

Ameis et La Ruelle ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. --- (H, c’est-à-dire
Mpw. -. le lac; l’eau du lac. - Hpocé-
adule est pour npoaanélale.

684. Enfin) paraît signifier la même
chose que ÏGTGTO. On se rappelle que le
verbe GTEÜtLat, dans l’Îliade, a toujours

un sans moral. Voyez Il, 597; HI) 83;
V7 832; IX, 21H; XXI, 455, et les notes
sur ces passages. Aussi Aristarque (Selm-
lies V) n’a-t-il pas manqué de signaler la
bévue du diascévaste, c’est-a-dire de l’in-

terpolateur auquel il attribue les soixante
vers obélisés : (il sans, on) araine vüv
àVTi 106 lia-rata éni MIN noôoîv. xé-

xpnrw. 6è v7; Hier. ô aluminate-nil; «un
191v mû nom-roi» auvfieemv. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui-même,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de mésw exprimé au second. C’est

ce que faisaient les aristarcliiens opposés à
l’atliètèsc. Scholies H: 16 (EH); ŒTEÜTO 5t-

tllaimv mêew,oùx si]; 5è élection (méatv).

Cette explication a été adoptée par Fæsi,

par Ameis et par Hayman. Ainsi 0156m
signifie appetebal (bibi???) : il tâchait de
boire. - IILE’ew, comme (ba-ra méatv. -
eElle’aôon, sous-entendu üôwp.

587. KaraC’t’ivrxoxs, sous-entendu crû-

t’r’w : la desséchait chaque fois. - Actipwv,

une puissance divine.
688. Aévôpea. x Un verger dans l’eau!

disaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. n -- a Homère, répondaient les
lytiques, use de son droit de poète. Il s’agit

de punir efficacement Tantale, et non de
peindre des réalités terrestres. n Porphyre
(SchaliesH etT) : suai mû; t’a-taira ëv flânai

rôt ôévôpa; sapin (in navrât ouvraaiav,
7:96: nympho; TUNVÜJU. -- Kami: 19’71-

Üev, vulgo auroixpnesv en un seul mot.
Hérodien (Schalies H) : Emaufldëw; mi
aponepio’irœue’vwç ’rô xarà. apfiOsv. Bekker

écrit xar’ ding-465v. Mais cet àxpnôav est un

mot de son invention. --- L’éternel argu-
ment d’Aristarque se retrouve ici : a Com-

ment Tantule, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers la lusse? ou bien comment
Ul) sse a-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Scliolies H z (luffa
aïno; ôüvairou aüv ).ip.v*g "Lai ôs’vôpor; Êëa-

l.n7.ufia’vou ëni rè coo’tyiov, il m7); ëEmÛsv

, ’t’à écu) ê95u’ipsr; -- Xés, versaient, c’est-

à-dirc laissaient prendre à profusion. -
Koapvm’v. Dugas Montbel fait ici, en faveur
de l’atllétèsc, une observation plus spé-
cieuse que fondée : a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tantale consiste à
ne pouvoir pas saisir les beaux fruits qui
s’offrent a sa vue, dans un temps où il
n’est jamais parlé de fruits dans les nom-
breux repas des héros? n Aristarque a
répondu implicitement à cette question.
Voyez7 Iliade, XVI, 747, la note sur 17’1-
Bea. -- Il y a une foule de choses que les
Grecs mangeaient, et dont Homère ne parle
point. Homère n’entre pas dans le détail
des menus; voilà tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est pas vraisemblable, an-
raient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soyez sûr qu’ils mangeaient des

pommes, des poires, des figuesJ etc., ne
fût-ce que par plaisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qu’Hé-
siode parle de l’aspbodèle comme d’une

plante comestible. Voyez plus haut les notes
du vers 639. Voudrait-on qu’Iiomère, au
lien de mettre devant Tantale des arbres
chargés de fruits, eût représenté un mouton

rôtissant àla broche? Mais c’est pour apai-
ser sa soif, autant que pour apaiser sa Iaim,
que Tantale allonge les mains vers les fruits.
Homère ne dit pas même qu’il ait faim.
On est en droit de le supposer, et c’est ce
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[XI] OATEEEIAZ A. 5116’17va nul émail, mal FLYIXE’ŒL âylac’mapnm,

cuxéou TE. yluxepaî, Mal action ’t’q7x506œcou’ 590
T6» ôné’c’ iOÜGeL’ô yépwv ê’icl Xepal [miam-0m,

17kg 3’ divapnç êt’TE’ÇOCGKE mon vécpea amo’evra.

CIKdl. pipa fiançai) si
bien» Bacro’nlovw Train en

eîâov, xpows’p’ 66175 ËXOVTOL,

fi l IPLOV dHCPOTEPÛÜlV.

’lH-wi ô nèv cxnpmrônavoç xepciv TE mon) TE 595
76mn) diva) (60:67.5 11ml 10’qu (in, 6’15 péNxOL

,7 r p À! I ’ a l J. IŒXPOV UTËEPJŒ 55W, TOT OLTIOGTPELIJdGXS XPOLTŒLLÇ

’1’ a! la fi I ï) N a N r«un; marra naôovoa xu7vaos’ro 7mm; avaw’qç.

qu’un fait; mais le supplice de Tantalr,
c’est spécialement la soif.

689-590. ’Oyzvou....Voyez les vers VU,

115-! l6 et les notes sur ce plissage.
591. Ttîw dépend de llinfinitil, et êni....

nâaaaôm est pour d’un": âmno’crxaafim.

592. A(é) uni-respnnd à (imide), et équi-

vaut 161E z alors. - ll’inraqxsi languit
chaque fois, c’est-à-dire ne manquait ja-
mais d’enlever.

593. Eiauçoll elaeïôov. ces: ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristai-quu
fondé sur l’immnliilité d’lÎlysse. Schaliss Q

et T : m5; ÜÛVŒTCLL aùv in?) Mm!) and 7?]

àxpmpeiq, ëç’fi humas rôv iiflw, fixsw
âni «a apiqua; A cet éternel argument
s’en jnignait un nunc, emprunté sans nul
doute aux clioriznntes. c’est que Siayplie est
loué dans l’Iliuzlv, et qu’llunière n’a pu se

contredire au point de faire de ont homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes SchZn’s : n66; TE midis-rat ô à!
’Iha’iôi (Vl, L53) xépôlcro; à»; mon cuv-

Eflôraroç; La contradictinn n’est qu’ap-
pnrcnte. Quand Sisyphe était admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore lmn’é Ju-

piter. Le sage, on plutôt l’lmmme admit,
est devenu fou. Cola s’est vu7 en ce monde,
pour d’autres encnre que Sisyphe.

594. ’Anqporép’nmv, sous-entendiixepai:

avec 105 deux l)l"llS.
595. Xapaivrs noaiv ra. Didyine (Scho-

lias Q et T) : TOÎÇ nèv noaiv div-riêaivmv
si; Tir; yfiv, Toni; 6è Zepcîv aman diva) Tàv

liflov.
696. ’Avw (Mamie, remarquable exem-

ple d’liiatus intentionnel. c’est le type du

amati importera de Virgile. Scholies Q :
’rô âne; à); au 103v naxpûv aunonôubv

T’hv Evo-Zs’psmv êpxçaïuùv. (1:)th olim-va-

tion est empruntée au 355?. Ëppfflviiagy al-
triliné à Dèniélrius de Plialère. - Mélia:

a pour sujet 101x sana-entendu.
597. Kçzïmi’;, sclun Arixtarquc et Héro-

dîcnpslnn advcrlm, et il équivaut à [pa-
TQLÔÇ. Avec une explication, c’est (-ncwrc
7911; qui est le mijot (le ànoarpénpqqxs, et
ânon-mai ŒGXE est intransitif. Scfinlu-x B, H
et Q : ô un 1895613910; mû tllpmômvè;
àEurrva; zani mardi-Av, du; impiçiç,
àuçouôi;, émaçnluarwxîr. SchuHus H
et T : vire à HOU; Ûnécrpsçz xpocratuîç,
a éon TŒZÉŒQ. T!) 5è 610v èni Mû ).Ulou

àxoucréov, à): ’Agiampfli; çnai. Mais
les anciens pif-[émient a (îl’ttl’ cxplivatinn

colle de Ptolémée l’Ascalonite : xpaîazi’ç

substantif, et, par conséquent, (intempé-
Q1612 verbe avlil avec 151w sons-entendu.
L’exintrnce du 1’10"] propre lipiraiï; ini-

lite en laveur (le Pelle du llUlll mmmun
xpaïali; Scholivs B, H (-l Q z à ôà ÂGXŒ-
"limita; Tà flifips; xpaïalà î; oîov
[alun 512mm; ë) ânsiabn ml 7’; auv-
fiüam. ’51 marnât ëüvapi: raïa blâma, 6’

âi’n TÔ deoç. Cependant, même ainsi,

quelquesvunî laissaimt ànoarpivlmdze in-
transitif. Saladin: Q : ünecrpéçero il) ôtâ-

prL; èxsivou. Voyez pour KPCiTalÏÇ, nom
propre, la mite du vers Xll, 424.

598. KUMvôiro. c’est spécialement d’a-

près cet exemple qn’Aiistarque écrit prir-

tout tulivôsi baryton, et non pas wu-
).wiizî périslwniène. Gram! Éqymalngique
Miner i ’ApicrapXoç Bapuroveï ÛYLLÏ);’ xu-

MVÔETO yolp www, 067] êxuhvôeïro ’
égala); un xulwôona’vn nazi xuiilvôwv
Voyez, I, 462, la note sur nu)iivôet.-A5L0L;
àvmô’l’zç, la pierre impudente, c’est-à-dirc

î
et,

l lriA un.
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è’ppeev êv. ILEÂÉOJV, xovin 8’ êx xpœtèç ôptôpsi. 600

Tôv 8è p.95 eiosvônaa Binv Hpaxlneiiqv,
elëmlov’ OLÛTÔÇ 8è p.56 alectvoi’tom Oeoîoiv ’

’CÉPTCETŒL êv Odin; ml è’xst xaixixiacpopov r’Hêïviv,

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyez dans l’Iliadc, 1V, 524, la
note sur cette expression, et dans l’Iliude
encore, Xlll, 430, la note sur àvatôéoç
nérpm. Apollonius : àvaiôr’iç’ immolion-

KG); ô (ilote; and 530.1196; Bollie : o Ho-
u mcri artem, TE: &vlauxa ëuilwza dicentis,
u hoc versu illustrat Aristoteles, Riret. lll,
n il, ut Clurkius annotavit; qui versus
u prætcrea laudutur propter aptes rei nu-
a marcs. n Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’Halicarnasse, flapi auvbâoewz,
S 20 1 Mill auyxaraxsxü).iowi il?) pipai.
ri; nérpa; fi tous! àvogoirwv cuveaux,
gamin 6è Ëçôaxe ripa mû NOM) coprin: To
ri; àTEŒYYE).l1; rixe; C’est à peine si les

exemples de Virgile, Géorgiques, Ill, 284
et Ëne’ide, Yl, 602, soutiennent la com-
paraison. Le vers par lequel Lucrèce a
rendu, dans sa belle imitation, le mouve-
ment d’Homère est lourd lui-même, malgré

la rapidité du ruptim petit arquant calnpi.
699, vaqua-xi, comme plus liant (1)05-

o’xe, vers .596. -- Tirawôusvo; est ana-
logue à anima-tonna; - Kan-ai doit être
joint à Éppev z ilefluebut, découlait.

600. Kovin, la poussière z un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de la pierre et par le
piétinement de Sisyphe. -’Ex xparôç.
Sisyphe, dans ses efforts, penche le corps
en avant; sa tête est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tête.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi êx apuré;
par a capile, ce qui signifie que le nuage
montait plus haut que la tête du con-
damné. Butlie : a êx xparrô;, 6m?) Maroc,

a a capite rias, germanice van «bien:
u Hauple chiper, non ex capile, ut inter-
a pres. Voss : and Staub umwællrele du:
n AnlIitz. n

602. Eîômiov, par opposition à cuit-64,
qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui suit, le fantôme d’Hercnle est venu

vers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’alliétèsc ne peut donc
plus être le même que pour ce qui eun-
cerne les personnages qu’Ulyssc n’a pu Voir
que dans l’Érèlie. Aristarque l’emprunte

aux cliorizontes; car les raisons qu’il fait
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et celles
qu’un a lues dans l’IliarIc. La première,
c’est qu’Hercule, pour le poète de l’Iliude,

n’a jamais été qu’un simple inortel.Vuycz

particulièrement le vers XVlll, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
l’HélJÊ de l’Iliade est une jeune fille, et

non une lemme mariée. Voyez, IV, 2, la
note sur "Hein. Scholies H, Q et T:
êmki, on) zizi mûre vewrspixôv. où Yàp
oiôe tàv (floculât: ànnôzvanauévov, oûôè

113w "Hânv yeyaunnévnv, tintin napüa’vov.

5L6 xai flapeîleà ânon (interagi ’ nivo-
zoaî 76:9 mi lofiez. ll est vrai que plu-
sieurs expliquaient allégoriquement le vers
603. SchrzliesH: Êth 65 où rfiv aivaxàav
c’Hënv, and: 75W écuroü àvôpeiav. Mais

le vers sly prêle très-mal, à supposer qu’il
s’y prête. - C’est encore aux chorizonles
qu’Aristarque a emprunté l’observatiun sui-

vante, consignée dans les Schuliex B et Q :
(i) andin) on si; rpia. fiançai, si; dôm-
10v, gaina, ilauxfiv ’ 10510 5è oint oiâev 6
TIOLfltflç. De même enfin pour celle-ci,
khalife: H .- (il 6m).i1), ôu cotai): 1:5:
amputa uùrôv amour "ounpoç, (nui ou)
oint à»; Eéov. alouate; êv bsoîç. - Il y a
bien d’autres poëles qui n’ont pas été par-

tout identiques à eux-mêmes. Il faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
assez 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’Iliadc, sinon tout le
passage relatif à Hercule. Voyez plus bas
la note du vers 646.

603. ’Ezst, comme EXEI. pivoine: : il a
pour femme. Voyez oiivex’ Exetç lEkc’ww,

1V, 569.

l
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vîvîz’ ’

CRpar93

[naïâoc Azôç HEYOÎÂOLO mi "H971: Xpuconsâikou].

3 x si 7x t fi I T î m aAil.ch c. un! a OLY’Y’Y] veauœv 71v o www coq, 605
m’wroa’ dTuConévœv ’ ô 3’ âpsuvfi vomi êomcbç,

yuuvôv rdEov è’xœv mi êTti vaup’îgçw àicrôv,

Sazvôv nantaivcov, aiel Bœkéovn âomôç.

Euspsoûxe’oç 85’ 0E émît nepl aînesse-w 01091739,

XPÛÜEOÇ in; Talmud»), "(va Ûéoxâxa E971 résuma, 610

669mm T, àypôrepol ne crûs; xapoml TE Xéovreç,

Ûayïvou’ TE mixera 16, cpôvoz 1’ mâtiez-rataient TE.

’i . ’ . , à, ’l .IMq TEAV’flGOLELEVOÇ p.48 «Mo u TcÂVQGOÇLTO,

8g xeîvov relanôvoc è’î] ê-ym’crôero Texan.

604. Haiôon ALbÇ.u. Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Somalie: B) : roürov
(in ’Ovopaxçirou àunenatficûai çacw,
fiÛârnrou ôé. - Il y a ici deux faits impor-
tants à noter: l’uuy que l’épisode d’Her-

cule fait partie de llOLIJ’sse’e des avant la
première recension connue; l’autrej qu’o-
nomacrite se bornait il d’insignifiantes opé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par W’olf nla rien de commun avec

le modeste travail de complément un de
raccord exécuté par le dinrtliunte. Ono-
macrite était pneus; or le vers n’est pas
même d’Onomacrite. L’interpolatenr l’a tiré

d’Hésiode, Tlieoganie, 652.

005. filmai. est tout à la fuis le sujet
de venin»; et celui de clown-w.

606. ’Awlonévwv. Ancienne varianle,
âruaaouévwv. - i0 6(3), sous-entendu
fiy, exprimé plus haut. Sellalies H: &Kà
xowaü TÔ in Voyez, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bas, comme le propose Bulbe, 7m-
ntaivwv en nain-nival. - Numi êomdiç,
semblable à la nuit) c’est-à-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’Ilizule, la
note du vers l, i7.

807. Fuuvév, un, c’est-à-dire tiré de
son étui. - Navpitpw pour veupfi.

608. ’Eotxdig. Butlic z a Excusanda est
a simplicitas poche, idem voCabulum bravi
a intervallo bis usurpantis. n Celte répéti-
tion n’a rien de clinquant; un pourrait.
même la regarder comme intentionnelle.

600-640 2p.epôon)léoç.... Construisez 1
tamarin Xpi’aaeoç, auepôockéo; àoprfnp, in;

mussée.

et rinçai 11391 CT’ÔÛSGGLV. Le mut 01091139,

ordinairement synonyme (le Tanguay, lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. C’est le sens propre.

GlU."Ivoc (1112i) équivaut à àv : in
quo, sur lequel. - OSE-un ëpylz est ex-
pliqué par les Jeux vers qui suivent. Ces
ouvrages (living étaient (les broderies. On
se rappelle les broderies (le la ceinture de
Vénus, et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles (le Truie.
fil I. Xaçonoi. Ancienne variante, Zac-

lutai.
6I3-6I4. DM Texvnuo’qisvoç.... Con-

struisez z a; êïxoî’cüaro à?) TÉZVn xsîvov

relauùva psi] ÏEZV’ÂG’ŒITO un? aïno n,

raxvncdusvo; (xeîvov Telapflwa). Le mot
a; équivaut a si en, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu à bout d’exéruler une pareille

marre aurait atteint le point culminant de
son art, et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur ltidée
qulun second chef-d’œuvre égal à celui-là

serait impossible. Didyme (Schalicx V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
aiov (balaient, èfloincs TÔV Ma, tomino
oüôèv 50.10. si; èxeîvov yàp 16 nâv TE;
ËŒUTOÜ 167301: xaréx).eme.

6M. l0; neivov.... Ancienne variante,
6; nival: TE).otp.(Î)VL âfiv émoi-:0510 réxvnv.

Les deux leçnns donnent le même sens;
car mettre son art dans une œuvre7 ou liter
une œuvre de son art, au land c’est tout
un. Ulysse ne parle que de llincubatiun de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoite c’est

pour en faire jouir les yeux.

1-33
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’Eyvœ 3’ enfarina mîvoç, ËTtêl isev ôtpôalpoïow, 61s

mi pt’ élocpupo’uevoç è’Tcaoc TETEPÔEVTOt figeont’iëu’

Aioyevèç Aaeprw’t’ô’n, nelupfixav’ ’Oëuaoeü,

à 3503, il rival mi où xaxôv HÔPON) fiYnÀâZt-ziç,

65m5? êyc’ov ôxéeoxov ürt’ aüyo’tç viellera.

quvôç pèv mal; in Kpovfovoç, aùràp ôi’Cùv 620
sixov ânatpeofnv ’ polira 7&9 110M) xefpovi omît

Seëufiunv, ô 3.4. ne; flûte-coi); êmrékler’ démone.

Karl nocé p.’ êvOo’tS’ gTEElLLlIE m’av’ ëEov-r’ ’ 01’) Yang ër’ 600m)

cppo’cCaro ToÜSe’ vé par XoOxsTcoSrepov eivoo C’ÉEÔÂOV. x

Tôv pèv êyt’ov àve’vetxa mi üyotyov êE ’At’SoLo’ 625

(Epuelaç 3&5 p.’ Ê’TtElAlJt-lv lat ylauxômç Àôv’lvn.

Yl; elnàw ô uèv enim; 561] Séuov’Àiêoç slow.

Ai’rràp ËYÔN m3106 pévov Ëttweâov, il TtÇ à’r’ ê’ÀOoz

o’wâpc’ôv flpéœv, aï 37’] «à «pênes» aOV-Ëo-

Kant v6 x’ .351! riporépouç ï30v âvépatç, 01’); &an nep’ 630

[G-qoéa HEtPieOÔV TE, 656w éptxuséa TEIXVOL’]

645. ’Eva. Ceci suppose qn’Hercule a

bu du sang, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. Cependant
flûtiau semble dire que le héros n’est pas
soumis à la nécessité de boire du sang
pour jouir de ses facultés intellectuelles.
On peut admettre, si l’on veut, qu’Ulysse

a conversé avec Hercule dans la grande
prairie. -- Kaîvoç (flic) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

616. ’Oloçupôpavoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 602-603.
Scholin H, Q et T : flânant; En 1015er
rôt npoxaiueva nepi mû ’Hpaxléou; el-
ôn’ûov, auto; yàp per’àôavârowi Beoîct.

7:63: 06v ôÀoçi’Jpemt (in; èv ôewoiç div;

Aristarque a certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 602-603, et né-
cessairement aussi le vers 604. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Orion. -Je croirais volontiers qu’Ar-is-
turque n’avait obélisé que les trois vers
602-604, et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’athétèse de tout le passage rela-

tif à Hercule. On a vu plus haut, dans la
note générale, 568-627, que le grief fon-

damental était tiré de l’impossibilité, pour

Ulysse, de voir ce qui se passait dans les
Enfers. Or Hercule n’est point dans les
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
au vers 627.

GIS. Ttvcî se rapporte à xaxôv pépov.
m9. ’Oxéeoxov, je traînais partout.

621. Mâle: et nom se rapportent à
XElpOVt- - (tout. Ce mortel était Eu-
rystliée. Voyez les vers XIX, 95-432 de
l’IIiade et les notes sur ce passage.

623. ’Ev0àô(s), hue, ici, c’est-à-dirc

aux Enfers. - Kûv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VllI, 368 de
l’Iliade. -- lion-(a), devant mener, c’est-
ii-dire afin que j’emmenasse.

624. To555, sousventendu 6601m). -
Xalsndnepov. Ancienne variante, apure-
poirrepov, leçon adoptée par Ameis et par
La Roche.

626. Tôv, lui, c’est-à-dire le chien.
626. Aé est explicatif, et il équivaut à

7&9. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu.

630. ’Eri se rapporte à ïôov.

634. enaéa.... Plutarque, Thésée, xx,
dit que ce vers, selon Héréas de Mégare,

. ..s..-.......-..-..-n- .
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tillât 7:pr êwi è’Ôvs’ o’cyez’pero napée: vexpcïiv,

mol?) Osonecin’ épi 3è kapôv 3éoç fipat,

un pot-Fopyelnv xacpalw’iv 85LV0ÎO nehôpou

ËE ’A’L’Sem néptlzstav erreur] Hspcaçâvata. 635
Aürfx’ à’new’ ënl Mat xubv, êxékeuov émipouç

3 I , 7 , l I Ncarton; "r: anêalvew ava TE npupvncta Mm.
Oî 8’ «NI sïaëawov ml ênl xMîct xaÜîCov.

Tfiv 8è xœr’ ’Qxaowèv 7:0qu cpe’pa 16net éclata,

npâna nèv alpes-(n, parementa: 8è maline; oûpoç.

n été introduit dans le texte par Pisi-
strate: flamingant-av mon; l119521; à ME-
yapsùçénôaleïv al; 191v ’Otnfiçou Naxuiav

Tà 0naéa.... On se rappelle que le seul
passage de l’Iliade ou Thésée suit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265, Dans l’011)-sséc,
nous ne l’avons vu cité que comme ruvis«

seur d’Ariaidne, plus liant, vers 322-324;
et il ne sera plus question (le lui. U est
évident . d’après cela , que Thésée, un
temps d’Homi-re, n’était pas en très-grand

renom, et que sa légende ne s’est déve-
loppée que plus tard. Elle est l’œuvre des

poètes cycliques, et surtout celle des tru-
giques d’Athènes. -- 656w... Tâth duit
être entendu au propre; car Thésée paissait
pour fils de Neptune, et l’iritlmus pour [ils
de Jupiter. - ’Eptxurîéa. Ancienne va-
riante, àpLôeïxzra. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. ’Aniçi équivaut À si : il y eut

un obstacle, c’est que. - llpiv, aupara-
vant. c’est-àndire avant que je pusse salis-
faire mu curiosité. - ’Eni doit être joint
à àyeipero.

633. ’Hyjp... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
636. Azrvoîo 115163500, apposition à

FOPYOÜÇ, génitif dont l’équivalent est ex-

primé par l’adjectif FopYElTN. Voyez le
vers V, 74l de l’Iliade et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, 54, et in note sur cette expres-
sion. - La tête de Gorgone dont il s’agit
dans l’Iliade n’est qu’une représentation

figurée. Ici ce serait la tête elle-même.
Mais une tête ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la tête de la Gorgone, il en-

61:0

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Sclmlies H
et Q) : aûrfiv rhv Tamia, à); TÔ, roinv
yàp menhir; (I,343)yyé)tm0v 6è 555m-
xévat T-hv xeçalfiv v7]; I’opyôwu, (hanap
menti; xafi’ Ëowr’hv êmeîv Buvauémç.

Comme c’est par sa tête uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, on
comprend tris-bien que le poète n’ait men-
tionné que la tête du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;
du moins il ignore les trois sœurs Stlléno,
Euryule et Méduse. c’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. C’est quand il y u en plusieurs
Gorgones qu’un a dû imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

635. ’EE ’Ai’rîew, vulgo èE ’Àîôoç. Di-

dyme (Scholicr H) z ’ApiU-rapzo;, êE ’AÎ-

âem, Beliker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli la leçon d’Aristairque.

036. ’Exéleum. Ancienne variante,
ôrpuvov ou ôrpuvov.

637-638. Aüroüç 7’ àuôaivaw....Vuyez

les vers IX, 178-179 et les notes sur ces
(Jeux vers.

639. Tfiv, c’est-à-dire vfioc : le navire.
640. Eipecïn au datif, vulgo elpsain au

nmniuuzif. Rush-utile: ré: nahua! TÔV àv-
nypa’tquv Ëv 501m?) TETLiJGEl ËZOVGlV.AVeu

le nominutif, il faut sous-entendre çéps.
Ameis et La Roche ont adopté le datif.
Botlie défend le nominatif pur (les raisuns
plus ou moins probantes : u niliil opus est
« un Eipecin : pertinet enim nèpe ad ei-
u peu-in, sunlque liane superioribus subjectn
a èmEnYnnxôç. n - Kaîntuot; 0690;,
sous-entendu guêpe.

99



                                                                     

OAYEZE 1A2 M.

EEIPHNEE, EKYAAA, XAPIBAIE, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (145).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (l 6-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (l 42-200).
Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée dans l’île
de Thriuacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(374-396). Punition des coupables (397-419). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans ’île d’Ogygie (420-453).

AÛTÔCP ânai norapoïo Mirai) pâma ’stowoïo

vnüç, o’mô 8’ î’xsto KÜtLOL Gladiateur]; süpuno’poto,

vficôv 1’ Aioclnv, 6’61. 17’ ’Hoüç flpiysvafnç

oîxloc ml XOPOÉ SEUL nui o’wtolwxl ’HsMozo ’

EEIPHNEE,... Ancienne variante, 1:6:
flapi Estpfivaç, mai nom, mi Xé-
puôôtv, mi. [5601; ’H).iou.

2. [Guet Galion]; marque nettement
la différence avec (560v ’stavoïo : la le
courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

3. Nfiaôv 1’ Mai-av. Bothe z vfiqov à;
Abd-av. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
15-4. "09L ’t’ ’Hoüc.... est dit par oppo-

sition au pays des ténèbres,d’où sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée où chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dans les Scliolies.
La plus nette de ces notes (Scholies B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque matira à); npàç aüyxptaw
roi? 3580m (filer yàp slash au ëx roü
’Jiôou si: têt çurrswât êtfilfiopsv. Cepen-

dant quelques-uns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’autres rapportaient 601. 1(5)

à pôov ’stowoïo, hyperbate absolument
inadmissible : Btatôrepov ùnepâctrûiç scol-

Nïwrsç, comme disent les Schalies. D’ail-
leurs l’Océan dont il s’agit ici est à l’oc-

cident, et non à l’orient. C’est celui où le

soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil à son lever; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire à l’oppositc du segment où Ho-
mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

4. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
Xûpm, qui a le sens de 169m. C’est ainsi
que eüpüxopoç, épithète de la terre, est
évidemment pour eüpôxwpoç. Les lieux

(inhabile l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer à son

heure. - Ameis veut que xopoi (places de
danse) conserve son acception propre, à
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. -
’Avrolai est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.
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rafiot pèv è’vô’ 574363115; êxékoanav ëv panoiôoww, 5

âx 8è ml cabrai Miner) ènl pnypîvi Garnison;
”Ev6a 8’ ânoëpt’Eow’reç âneivocnav aHG) Siam

T Hnoç 8’ fiptyévauz «302w, êOSOSO’tWtU-ÀOÇ ’Hà)ç,

3?] Tôt’ ê-«l’êov êta’tpou; apaisa; âç dépara Kipx’qç,

oies’pevai vsxpôv Ekn’q’vopoc Taôvnâz’ccx. 10
(bit-po»); 5’ aima Tauo’v’raç, 30’ O’LXPOTOÎT’Q apôsy’ sinh,

estampai) aîxvüptvm, Oœlspèv matât 302pr Xéowsç.

Aü’ràp ênsi vampé; 1’ émir) nazi 1567m vexpoü,

tûpfîov Xeüocvrsç mi êni Grimm; âpüaow-raç,

nfiîacpev OÎXPOTOÎTQ) "flingot sù’Îipeç éparpâv. 15

t a t i ri R l s5: a! lHpsiç p.9) rac axone-ca cœmopev’ (me apoc Kipx’qv

êE laissa) êÀOcîv’rsç aurifions), ainsi MOU rima

1’16’3 l.,el slsi l a»7; svruvapevq and une "colon cpspov mon;

au t V i i a! T 1GLTOV mu xpsot none me atOonoc owov spuflpôv.

5. N511 p.Èv.... Répétition textuelle du

vers (X, 546.
6-8 ’EX 5è 111L... Voyez lX, les vers

150452 et les notes sur ce passage.
9. Hpoi’sw. Ancienne variante, npoinv,

leçon adoptée par Bekker.
40. Oioénavai, pour porter, c’est-à-dire

pour rapporter.
Il. w06(v.) se rapporte à Bali-trapu, et

non à motiva; -- Upo’ayje), intransitif,
42. GairtmpÆv est a l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste. Sclmlizs V : âxaionsv.
- ’AZVÜiLEVOt,... Répétition de ce qu’on

a vu, X, 570.
44. ’Erri, adverbe z dessus, c’est-à-dire

au sommet. Quelques-uns joignent ëni a
èpücavreç. -- PST-hlm, selon certains mo-

dernes, n’est point dit au propre, mais il
équivaut a (be otfilmv; et c’est la rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par êpüc’av’rsç, expression qui

ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bus en haut. -- ’Epü-
GŒVTEÇ. Le conséquent est sous-entendu.
Une fois la pierre sur le tumulus, ou la
dresse debout. Sclwlies P etV: vin, cri.-
comme.

45. Eüfipsç êpEruôv. Zénodote , ive:

transi stellaire. Il supprimait la rame,

comme faisant double emploi avec la stèle,
On voit par la que l’idée de faire de 617’3-

lnv l’équivalent de êpsrpxjv est un peu
extraordinaire; car Zénodote, au lieu de
corriger le texte, n’aurait pas manqué d’y

ÜVOII’ recours.

46. Toi, ces choses, c’est-à-dire tout ce
qui concernait la sépulture. -- "Examen,
singuIH, dans llordre et sans rien oublier,

IN. ’Evruvap.évn, comme èv’rüvaaa Ë

aü’rv’pa, Iliade, XVI, H32 : s’étant prépa-

rée, c’est-à-dirc ayant fait sa toilette; ou,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à ses
hôtes. Les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, in cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la nature du mot, tandis
que l’autre n’est fondée que sur une in-

duction. Toute femme qui doit paraître
devant des hommes se met, comme on dit,
sous les armes. Cela n’empêche pas Circé
d’avoir songé à la réfection d’Ulysse et de

ses compagnons. Mais le poète n’a pas
besoin de le dire. Ce qui suit l’exprime
assez. c’est à titre de sous-entendu, et non
de paraphrase du mot èvruvotnévn, que je
cite la note des Sclzolies B et H z ail-marri»
amant rôt 11:96); rpoçfiv. - A012) dépend
de dîna.
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CH 5’ êv néo-cap maie-oz parquât: 3h Oeciwv’ 20

Exé17xtoz, a? COSOVTEÇ ûmfiÀOs1s 36’413 M3010,

’alSweatvéeç, 51s 1 «Mon (Sinaï ew’pxouo” dv6900ea.

’AM’ o’iys1’, édifias Bpu’zpnqv ml fiiVETE. oivov

«561 uavnuéptor 66net 8’ fiai emmenant?!»

TCÂEÜGEO’Ô” «(mais âyà) suie) 68è! flâè gitana 25

onuavéw, ives pal] 1L xaxoppacpin àheyewîi

il ailé; fi 51111 yfiç enflions TE’ÏMLOC Trocôo’weç.

(Dg gode” me; 5’ a51’â115-rcsiôa1o euuôç o’cyr’wœp.

in; 161e uèv 71967:0ch film? à; fiéÀiov xa1on36v1a

figea Saivôuevot zpe’oc 1’ &GTCSTOt ml uéôu 73315. 30

ÎHuoç 5’ 730x10; murât) ml êul xvécpcxç 4316W,

oî uèv statufia-W10 Trapà TEPUPNYÎGLŒ vnôç’

il 8’ âuè, Xezpè; aoûtiez, (Pilon) dmovéccpw ëmiptov

aisé 1s xai npoaékamo, ml êEspéewev êmaw’

flûtât? ê-yà) 17j mima XŒTÔL poison» nant-152:1. 35
Kati 1615 37’; y.’ êuéscm upas-711530: 1161va Kipxn’

22. Ataôuve’ec, deux fois mourants,
c’est-à-dire ayant deux fois à passer par la
mort. Circé considère le voyage aux Eu-
ers comme une première mort. - Suivant

quelques anciens, la forme ôtoeuvie; était
Impossible, et le composé devait être sé-

paré en ses deux éléments. Schalies Q :
ôiç Gavézç, 051w; èv êvoi tisseur. l6-
you. mol 7&9 ’Awonévmç (Dg au Bic
and 1piç èv mi; auvilâaecw èxëo’tnet
1è a, Binouç, 1pi1rooç. Outre la dif-
ficulté d’admettre l’adjectif fiowfiç, cette

orthographe a l’inconvénient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Schalies B : 6361159 16 ôuïwuuoç mi ôta-
tâwuoç, 061w nui 1è ônfiavéeç ôtaeavâeç.

rifleront 761p 1b o- xai 5k filmai-repu, and
d’un perd 16 au çœvfiev fi, mi 610w
oôucpuwov. Si la théorie d’Apollonius était

vraie, il vaudrait mieux écrire ôtôave’eç,

avec une licence métrique fréquente chez
Homère, que ai; Gaves; en deux mots dont
l’un est impossible. - i075 1(5), comme
51E seul z quando, puisque.

23. 11000 âysr’, éosine... Répétition

du vers X, 460.

2:1. Uavnuéptm. Voyez, HI, 486, la
note sur cette expressxon.

27. 316:, génitif local : sur mer. Quel-
ques-uns sons-entendent êni, qui est ex-
primé devant fig. Le sens est le même des
deux façons.--’A)lyficsrs est au subjonctif,
pour ÈXY’ÎIO’YITE. Aristarque (Scholies H)

avait noté cette licence métrique : (fi ômlfiJ

61v. auvéarallxev àVTl 106 604?] avare.
28. "Dg... Nouvelle répétition du vers

Il, 403.
29-32. "il; 1615.... Voyez les vers X,

476-479 et la note sur ce passage.
33. ’Eué appartient à des, et est sous-

entendu avec âloüea. Je marque le sens
par la ponctuation.

34. IIpooéÀexro, elle se posa auprès,
c’est-à-dire elle s’assit Près de moi.- Quel-

ques anciens faisaient de npoaélsx’co un
synonyme de fipoe’eina. Mais cette expli-
cation était tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant èEeps’ep

vev, tandis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par des.

35. Aùràp êyà).... On a vu un vers
presque semblable, X, la.
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(Sic 1er ëytbv épée), tLVYÎO’EL 35’ ce mi 65è; «1316;.

Eupfivaç pèv «9661m; âçl’èsext, oti’ 1e noiwocç

o’cvôpu’rrtouç eût-vouant, 61tç capéotç sicaçt’xmat. 110

"Oc-tr; âïëpêi’fl flûtois-n mû qôâyyov discourra

Eatpfivœv, 1G) 3’ où’Tt yuw’; ml watt-Lat 1éxvot

oings voa’rv’goavn naplcwwt 0035 YOIWUVTOCL’

aillai 1e Estpfivag Àtyupfi ôélyouaw âOtBfi,

rigolai âv Ruptâwt’ mlùç à” aître, ôc1ao’çptv ôlç 115

37. Tutu-rot, ces choses, c’est-ù-dire les

aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. - Hemi-
potvtott, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus à t’en inquiéter.

38. "il: 10L ëyàw êps’m. Les entastiques

trouvaient étrange que Circé indiquât à
Ulysse une route pleine de périls, un lieu
de le laisser retourner pur celle qui l’avait
amené dans l’île d’Éu. Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égale-
ment dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué la meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé à Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Scholies H,
Q et T) : ànopia. ôtât 1i il Kio-m, 100’-
oürœv avrwv 115v xnôüvwv 1G) ’Oôuo-

Haï êv 11?) oixaôs trap’ crû-tic inti-trio),

oüxl 7nin 16v aütôv hélios Main
dvnep filer-w ânonleîv, aillât xaràc 1è;
Eetpfivaç ml 1’qu Èxüilav xai rfiv Xén-
pvëôw auveëuûleua notêïcllou 16v uloüv,

and nageât 11h vfiaov èv al gIllico Bris;
idem; fîménv 06v 61L 161v 500 ànôn).u)v
lamie-nov ôv’tmv oüôèv fluoiçrr’nev fi

Kipxn ouuêouleuovaœ 1001W «maîtres;
TÔV «105v êv xaxôv êxlovfi alpertbrepov
ôvra. où yàp êE (in ànstliv’potvte; «61-71

fi167flootv ànozrsivowreç (Pilier: lioit; criL
manillon 1M, (lampait; 6è ërt, si émi-
cônootv etü’tfi, oüôèv av naôôvtaç Servôv

oixaôe àrtfiiflov. Il y avilit, ce me semble,
une réponse plus simple et tout à fait
péremptoire z c’est que le poète avait une
provision de légendes à mettre en œuvre,
et qu’il faiblit bien qu’Ulyswe rencontrât

sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. --- 856;, selon quelques un-
ciens, désigne Neptune; mais d’autres au-

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, on
Jupiter, Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-
néral. il y aura intervention divine, sunn-
tion divine.

35). Eztpfivaç. Les Sirènes d’Homère ne

sont pas des monstres murinsy mais des
femmes. D’après le duel Serpfivol’iv, vers 52,

elles sont deux seulement. - Ou suppose
que l’île où elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des eûtes méridio-
nales (le l’Italie; mais il est aussi impos-
sible de la loculiser exactement qu’aucune
des contrées fantastiques ou Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux îlots voisins du rap Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’île des deux charme-

resses a une prairie au bord de la mer
(sers Cupri, ni même aucune des
autres îles qu’on propose, ne répond point

non plus à cette description.
40. (Un; (muriatique); ancienne va-

riante, ô 13 (ljtlillue), dans le même sens.
- Èçëaç, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré in voyelle qui le suit.

44 . ŒÛÔYvov. Au vers 198, il y a çfloy-
yfiç, bien que rien n’empêchât l’usage du

masculin çÜdyyou. Les deux formes sont
à volonté chez Homère.

42. A(s’) équivaut à 16te : alors.

43. Ilœpiaramt au singulier, et yo’twv-

Ton au pluriel. On se rappelle le fumeux
exemple, ôoüpat GÉO’YITEE vain xani atteignît

MIMI-art, Iliade, Il, 43.5.
44. ’A).).oi 15, bien au contraire, c’est-à

dire au lieu de cela. -- ÜÉÂYOUUW, sous-
enteudu aùrôv.

45. ’Ap.çp(l), adverbe z alentour, c.-à-d.
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’AÀÀà wapèE â7xo’ww, êni 3’ oüm’ âleîqaat éraipcov,

xnpàv Sallyvjaaç (salifia, p.73 rzç aimée-n

163v 66Mo»). (fait? «1316; âxouénev, aï x’ êôe’kgcôa.

Avioo’wrœv 6’ êv mi 60?] xeîpo’tç te nôëaç TE, " 50
ôpôàv ëv Earone’ôn, âx 8’ 0:61:08 neipar’ o’cvficpôw,

ô’cppa x5 repno’osvoç ô’Tr’ timing Eupvîvmïv.

Ei 5&5 x5 Maman âro’cpouç New: TE. sas-lieur];

oî 3è 6’ en TEÀEÔVSGG’L Tôt’ êv asti-noie; Sisév’tœv.

Aùràp êmhv 37h Tdaye TWPËE âÂo’ccwow âmïpor, 55
â’vôa 1:0: oüxér’ È’TtELToL smvexéwç o’cyopsôaw,

(Emma-5’91] 37’; TGL 686.; ê’aasrou, aillât mi aïno;

0095.5 poulieôew’ épée) 3è TOL âooorépmesv.

dans leur prairie. -’Oa"reôcpw est pour
ôo’réwv. - Oiç, un amas. Grand Étymolo-

gigue Miller, article Bi; z empocha xal ràv
aœpôv’ ml Xéyemi àpcevmuîr «allia:

5’ me boreôoiv 06;, ami mû coupé;-
uaî yivzrou. flapi: «a 0413 ’rà TIGE) 6k.

46. Àvôpôv nuôoyévwv. Comment sont

morts ces hommes dont les restes jonchent
la prairie des Sirènes? Homère ne le dit
point. Aristophane de Byzance suppose
que le chant des Sirènes agissait comme
un poison. Aristarque pense que leurs vic-
times mouraient d’inauition, oubliant sans
doute le manger et le boire, à la façon des
mélomanes dont Pluton a immortalisé la
métamorphose. Didyme (Sclialies Q) : ô
ILËV ’AplGTOquV’qÇ envi xaramxopévouç

fi] (pif; mi aquvtôimç filai-navra; 6mo-
léaôau, à 8è ligie-tonne; ôtât rfiv 113v
àvaymiwv anâvw. - "spi, c’est-a-dire
flapi aùroüç, ou, selon d’autres, mpl «à

Ôo’réa. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’E).o’iav, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même pour le verbe suivant.
-- ’E-ni doit être joint à à).:îqmi. Héro-

dien (Saladier H) note l’accent de (Diamant,

et la valeur de cet infinitif: tramontane-
van, îv’ fivànapéuoarov àvri mû 1:90:11:-

xnxoü tu?) àhnlmv.
48. Anima-a; équivaut à Mafia: :

ayant amolli.

49. ’AxouépevJ’infinitifdans le sens de

l’impératif7 comme au vers 47.

50. Anoaîvrmv, impératif : qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après &xovs’uev, ni de point après èeé-

Mafia, et ils expliquent àxouéuev dans
son sens propre et ônæo’wrwv comme un
génitif absolu. Mais àvfiçflm doit faire pré-
férer l’autre explication.

54. AÔTOÜ, c’est-à-dire Earoü, dont l’i-

dée est contenue dans îarons’rîn. -- Hei-

pœr(a) est le sujet de âvfichm. l
52. Estpfivozïv. Aristarque (Scholies Q)

dit que, d’après la tradition postlioméri-
que, il y avait trois Sirènes: (f) 5Ln)fi,) au
5130 xafi’i’Ounpov al Xaipfivsç, où TÇEÎÇ.

53-54. El ôé 7.5.... Aristophane pronon-
çait l’atliétèse contre ces deux vers, mais
pour un faible motif. Didyme(ScIiolie:H):
des-rai ’Apto’t’ocpâvnc. npàç ri yàp dînai

üsôeoévov nihv ôfio-ou stalinien. ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses liens.

53. Kelet’mç. Ancienne variante, x5-
15651:.

54. Aiôévtœv, vulgo êaivrmv. C’est le

même sens : qu’ils lient. Le premier vient
de ôiônni, le second de Béa). Didyme
(Schalies Il) : ’Apiampxoç maies: ôiôév-

nov, du; riOév’rmv. Bekker, Ameis et La
Roche ont rétabli la leçon d’Aristarque.

57. 10.161 xai, mais bien.
58. Boulange], comme parfilera: z déli-
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"Evôsv pèv plu) nétpou soupentes mon 8’ aimât;

stûpa pâma èoxôaî xuocvuômêoç ’Auowpimç’ 60

HÀaymàç 3’ vînt même 630i poings; xahéoucw.

Tfi péri ’5’ oüâè nervât TEMPÉPXETOŒ, oùSè 7&th

Tp’âpœveç, Toni-E àuëpoci’qv Au TCOLTpi (pépoucw,

and TE zani mini aièv âCPdiPEÏTŒL Mg nérons

0’003 (film êvi-qoi non-Li]? êvapiôuiov eivou. 65
Tîj 8’ oïl-nu) Tl; mû; (P576) oiVSPGiv, fin; fan-cou,

aillai 6’ ôuoÜ nivaxo’cç T5 vscüv ml 60551.de nuai-65v

xduaô’ 6:16; (POpEIOUGl nupôç I’ àhooio Grignon.

hère. - ’Aucpo-rëpwûsv, de chaque côté,

c’esbà-dire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre, Schalies B
et Il z En encrêpai) pépon; duoorépai; rôt;

6506.3. v
60. Mafia. est adverbe, et il se rapporte

à palliai.
(il. filaiyxtoiç doit être expliqué, non

point par l’adjectif flaqué; (errant),
mais en rapportant le mot à la racine
flux ou Mary, qui contient l’idée de frap-
per. En effet, d’après la description qui
va suivre, les Planctes sont simplement des
écueils battus par d’érernelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif whiyxrô; n’est qu’un sens dé-

rivé. On erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent ct de la
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que www-au) et notifia), c’est au
fond tout un, Schnlies H : Illa’yxrà; ôtai.
ra maculaire-5250m saut; 167. X’JlLŒTŒ’
et 5è VELiflEpot n).owr.0év’raç, [nervuroit

fixoucrow napà ra mangeai si; (5440.; mi
fioiôoc. Les Scholies Il donnent la même
explication. Cratès raffinait un pH! au su-
jet des Planctes; mais enfin il les laissait
immobiles. SelwlicsV : ô un Kpci’mç,
au atolls-rai nspi azurât; TÔ flua, ci. 6è
à); ripa Aiglon: uvaiofiat nui cpépeo-Üm. -
050L... xaléoucw. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planctes, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom. Ceux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Schalies V z âvepomm 5è oüôév. noix
mûron 579.01 ou nénkazev. Eustalhe;
6501 5è mais; oïl-rua xaloücrw, (i); ampo-
nwv ont: eiôôruw tong aluni-à; rouira;

Tl).ayxrà; ôtât ra) tWÛWJÎ); ÊXTETOTILGllÉ-

vmv, luira xuloâvrwv.
62. Tfi, par là : dans ces parages. -

nonne désigne des êtres ailés quelcon-
ques; mais il y a des oiSeaux lourdsy et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
ajoute oüôè flËhEtdt rpfipwveg, qui rend

sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La
correction 7111-an (cumin), propmce par
Bothe. est ridicule,

63. Toi-K âuôpooinv mi narpi çépou-

GUI. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phcstion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : 5L6. ri à nomrfi;
REM-adam; ênoinoa r7); mugi); «En 656w
Emzâvou;;-Nnus 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’Homère
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades, ni d’au-

cun profond mystère. C’était l’avis des
gens ruisonnahlcs, dans l’antiquité même.
Scltolics Il et Q : Eôai TÔLÇ neptarepùç,

il); àxspaiou; mai àxoixou; nui bisiez; ri]
Tarzan, léYeoOou oâpslv Tu) Ali. rhv roo-
qa-hv, fluç èotiv âuâpooia.

64. Kari, même, c’est-à-dire malgré lu

rapidité de leur vol. - Tain, génitif par-
titif: quelqu’une d’entre elles.

65. ’AM’ 601m, allitération familière

de tout temps aux Grecs. - Eivou,c0mme
d’une givrai.

66. "King. Ancienne variante, 5511;, se
rapportant a âvôpdîv.
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Oî’r, Si] mon) 75 capsula) novæorcôpoç vnüç, p

’Apvt’o nâoz nélouca, nap’ AMwo iléons-or 70
ml v6 xa’r’r’W è’vô’ d’un: Mm psycfiatç TEOTl Trs’Tpotç,

0’003 "H971 napénsnxpav, ËTtEl oflag fia; ’Iv’loow.

Oi 8è Sou) exonda: ô nèv oüpowôv eüpùv incivil

ôEsfn xopucpvj, VECPE’Â’Y] 8é un; rigolât-56mm

xuavén’ 1:6 nèv oünor’ âpœeï, oùSé 1:01" 066697] 75
zelvou è’xu mpuçv’lv oür’ êv eéper. où’r’ âv émier].

008.5 xsv attiédi-q 3901:6; o’wfip, oü8’ êmëou’n,

oüô’ aï oî Xeïpéç ce âefxom ml 11685; eÎev ’

nérpn Yang Il; éon, osmies-17] sinuiez.

Métro-op 8’ êv axonéhp ËG’Ti cuvée; fispoatâèç, 80

69. Ksivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par midi gélatina.

70. Hâte-t pâma-coin qui tout le monde
s’intéresse, e’est-à-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers IX, 19-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens écrivaient ûç’ ëv, c’est-à-dire 7m-

aiuélovoa en un seul mot, (Si-mi sign-
us’vov inutile et rejeté par Aristarque :
c’est notre vulgate. Autre variante an-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée : Œdotpts’louaat, à qui le

Phase doit ses peines. - Hap’ Mime
nÀéouaa, naviguant de chez Éétès, c’est-à-

dire à son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invraisemlllance. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégades.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplêgades sont à l’entrée du Bosphore
de Thrace.

7l. Balla; a pour sujet xénae’ floc,
exprimé au vers 68.

72. (Ding, sous-entendu oui-ri. - ’Ifi-
au»). Il est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 69-72, sous prétexte que la légende
des Argonautes a dû être inconnue à Ho-
mère. Mais le poëte qui connaît Pélias
et Éson (XI, 254, 256, 259) connaît cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 0! 6è 66m (monacale nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, I, 409. - La plupart des éditeurs
mettent un point après (flânâtes, et sous-

cntendent aloi. C’est la un expédient tout

à fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus des Planctes, dont le nombre est in-
défini; et et ôé est opposé à Evôev p.év,

vers 69. Circé a dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait à choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Plunctes; elle va dé-
crire l’autre ronte.

75. T6, cela, c’est-à-dire le fait d’être

enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 76 à vâquç, suggéré par
l’idée contenue dans veçéln. Cette explica-

tion est plusieurs fois répétée dans les
Seholies.Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Scholies H
et Q): ’Apio’rapxoç où léyst api); 1b vé-

çoc rùv cit-trônant Eïvou, and www 5H
1061:0 oüôéuors Muet, TÔ 25111641304:
tàv axé-nanti «in véost.

76. Ksivou, de celui-là :

rocher. .77. Oüô’ émacia, vulgo où xaraôatîn.

La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. La descente n’a
rien à voir ici, et oüô(é) est à peu près in-

dispensable. Circé insiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et voilà tout. Didyme
(Scholies H) : ’Apicrwpxoç ypo’upei oüô’

ëntôain, 16 âôœtov mûrie, 6M); nupt-
aro’w. Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.

80. Méooq) 5’ iv moufla). Il s’agit du

milieu en hauteur.

de ce premier
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apôç Côoov siç vEpsëoç rstpaupévovt finsp élv oneîç

fiiez capa: ylacpupfiv iôüvsfs, odieux] ’03ueosÜ.

Oüâé xsv ex vnàç ylaçopfiç aË’ÇY’zïoç duale *-

162c,» ôïo’reücocç xoîlov onéoç sinophone.

’Evôa 3’ êvl EXL’JDW] vola Setv’ov Relaxuîa’ 85

77]; rirai (pour); oèv, 6cm moflasse; vsoyÙvfiç,
yiyvs’rou, me 3’ culte cèle)? xaxôv’ oüàé xé ri; ou;

Will-ricaner; iêàav, 008, si esôç âvno’tcuev.

Tfi; tiret créas; sial Buéâam naïves; dimpoz,

et. El; ’Epsëoç précise mais; Cépov.
Au fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, l’endroit où la nuit se
fait; et npô; (ôçov si; ’Epe’a’o; équivaut à

opiat CÔÇOV hspôsvw, l’expression habi-

tuelle du poiïtel quand l’idée se trouve à

la fin du vers.
82. flapi doit être joint à louvats. --

’IBüvsrs est au subjonctif, pour ifiüvnrs.

Bothe, qui propose de clmnger le mot 62v
en &p’, prend iôdvsrs pour l’imparfait : il-

luc et): novent (lirexirxe ail, (un; ml Infe-
ros proficiscerentur. C’est prêter à Homère

une Sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

84. Koïlov onéoçsioaoixano. Ceci peint

tout à la fois et la prodigieuse hauteur à la-
quelle se trouve la caverne,et la prodigieuse
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. Schalier H z 01256»; fiais TÔ
infixe; 103v 65m5» (variante, natpüv) 1m-
).ixov fit" f] 5è néon ôaôuxvïa 1:06 01111-
Xau’ou àqfilY-VEÏI’ŒC 117w napankévuov ro-

ooürov &fiEZÔVTwV à); unôè «Sienne
àcpmveîofica ânà 15K vain; si; aürdç (lisez

si; aimé).

86-88. T7]; irai agoni... (les trois vers
étaient obélisés par Aristarque. Le premier

des trois semble en effet contredire ce qui
précède. Un aboiement terrible est bien
autre chose que la voix d’une chienne
toute jeune. Didyme (Sclmlier H et Q):
àÜETOÜVTŒt 6è GTÎZDL rosi; m7); yole fi

ôewàv islamisa ôüvarou veoyvoü maillot-

xo: cpwvùv élan]; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que i507) équivaut à oint.
Didyme encore: Buvard; 8’: 11’) éon àv’rî

roi?! aloi xsîaôou, ivot un me); «à préve-
ôoç, (1nd. 1:96; 191v Ôuotérnrot sin fi
napaâoh’p Cette réponse est très-bonne.

Bothe : a Quasi vox talis monstri minus
a terribilis fuerit propterca quad Catuli
u gannicntis esse videbatnr; quemadmo-
u dom iufantis voce fleuris allicere ho-
u mines dicitur crocodilus. n

87. Mtv dépend de îôdiv.
88. Oùô’ si 056; àvna’mstsv, pas même

si un dieu venait en face, c’est-à-dire ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peur en Voyant
Scylla; car le tour négatif] dans la diction
du poète7 a toujours le sans le plus énergi-
que. - Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée à son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages ou l’hyperbole est appro-
bative ou admirative : Iliade, Xlll, 127
et Odyssée, V) 74,

89. Hem-reg, d’après le rhythme du vers,
doit êtrejoint à chopai, et non à ôuùôexa.

- ’Ampm, hors de saison, c’est-à-dire
dont Scyllu ne se sert point, ou sans
beauté] c’est-à-dire difformes. Le premier
sens paraît préférableY 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’importenl nulle-
ment. Il n’y a aucune raison sérieuse de ne
pas laisser au mot timon; son sens propre.
Dès que le corps de Scyllu 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 cous qui soient en

"134;; ï

ï

or: .x a. .
A? s

3.7.4 a
Q,F-I v

.1...
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ÊE dé té ci (lapai nspiuflxssç’ êv 8è êxo’tom 90
opepëakén moût-i1, ëv 3è TpiGTOLXOL ôâôweç, ’

convoi mi Ûauéeç, chiai [sélacien (ioulai-rom.

Mâcon uév ce zonât aneiouç xoonm 8é3oxew

Ë’Ew 3’ 5&ch usçahàç Savoie Begéôpooi

010*506 3’ mon, GXÔTEEÂOV neptuaLucôœca, 95
ëehoiva’iç TE novai; ce, mi si me; imitai; anar;
xfitoç, â impie (3653m â’Yo’LO’TOVOÇ ’Auorrpim.

T371 8’ où nécro-ce mûron niangon EÛXETÔCÛVTOŒ

napouys’aw aùv mi” cpe’pet Sé ce xporri émie-to)

(pût? êEocpno’cEacot vsôç xuavonpquozo. 100
Tôv 8’ ê’tapov axôneXov flanché-tapai; bilait, ’Oôucoeü.

mouvement. Scholies H et Q : ëv TOÎÇ
max-hlm; 7&9 éo-rw a?) nia-a épina. Ou ne

suppose même que Scylla a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle a
des têtes, et six têtes. Les Sclznlies don-
nent une trentaine d’interprétations diffé-

rentes, mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose à noter,
c’est qu’on interaspirait (imper avec l’esprit

doux 1 5619m. Hérodien (SchnliesH et
Q): ilaiÂwte’ov ràç 660 au).).u6âç. Cette

orthographe excluait toute explication par
à. privatif et 696.0).

9l. KEcpuM. Homère a ditj au vers 85,
que Scylla aboyait. Ou en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tête de chien. Didyme (Sclzalies H et Q) :
Évesv mûri] xvvd’w uèv XEÇUÀÔLÇ oi valine-

pot neplé’ttla’o’av. La fameuse description

de Virgile, Ene’izle (HI, 424-428), a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pêchent
pas : or les gueules de Scylla pêchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 95-97. Si
les gueules de Scylla ressemblent à quelque
chose, c’est a des gueules de crocodile.
Homère a peut-être pensé au requin, à
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
têtes de chien. - ’Ev, c’est-à-dire êv émî-

a’m meut-fi.

94. ’EEiaxa. Ancienne variante, ËE iaXEt.

Cette lecture est peu plausible; car égéxœ

est ici le terme propre. Ameis : a mir
u scheint E5 luxe; nur eine au: 90 ent-

a standene alte Correctur zu sein. n -- Ba-
pëepou. Ancienne variante, Bapoiôpou.

95. A0105, lia-même, c’est-à-dire dans
la mer qui baigne le rocher.

97. °A, lesquels. Ce pluriel suppose une
ellipse : min xnréaw ou âv roi; rimai.

98. Tî), comme au vers 62 : dans ces
parages. Aristophane de Byzance, au lieu
de ri] 5(5’) lisait rfivô(s), complément di-

rect de napeuyésiv. -- nib-note , malgré
l’exemple de certains modernes, doit être
écrit en un seul mot. Hérodien (Scho-
lie: H) : ûçp’ ëv rô traînera. - ’Awr’ipiot

est dans son sens propre : sans morts,
c’est-à-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. Hapouye’sw est dit d’une manière

absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donnent à napaqieüyo) le datifpour
régime. S’il avait un complément, ce com-

plément serait à l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que ri] est adverbe. Si ira dé-
pendait de neppuyéew, personne n’aurait
jamais songé à préférer Tfivô(e) à If; 8(5),

comme l’a fait Aristophane de Byzance, La
traduction huie.... se fingùss ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - (Déçu,
elle emporte. - Kpari ânée-ru), datif de
l’instrument z avec chaque tête.

404. Tàv 6’ ërspov axônelov est op;
posé à ô-uév, vers 73. - ’Oôoo’csü doit

être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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T63 8’ ëv épuisé; ËGTL néyocç, (pontant 156*q7xcôç’

Ta") 5’ ô-rrà dia Xoîpuëdtç dvappozÊËL-zî pélav Üdwp.

Tpiç ph 7&9 1’ amincir: ân’ ripant, Tpiç 8’ dvixponëëai l05

Semoir pi] me me: mixons, 6’16. êotëëvîcsisv’

où yo’cp xev êôoartô 0’ ûaèx xamoü 01°13’ ’Evooiyüôwv.

hlkà poilai, bailli]; moufla.) nenkqpévoç Jim,
wîoi Trapè’é êÀo’cav, émoi] iroko (péptspo’v ÊO’TLV

Étoipouç âv mi 7:00?!)leth sipo: même; 110
cation grammaticale impossible. Nicanor
(Scholics Q) : itérât 1:?) oriEaLi raisin); si;
ré ’Oôuaaei’), si; 7:).no’iov âÀÀfihov

du; in?) 500.71g àpyjç apocapôueûoi, mi
ariëouev si; rà (indium. lainai 5è çà
eici’ ulnaiov à).)nfi7lwv Eioiv. situ cai-
çnviZsi «à aidornua.

402. [limoiov à).).i]).mv. Sous-entendez :
o! 61.31.) anémiai slow. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cèdent. - On lit, dans les Sclinlies H,
qu’Aristophaue de Byzance écrivait 1th)-

560v. Il faut changer ce aluniov en 7th,-
o’IÏot, car Didyme ne peut pas avoir cité
arlequin comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristarchiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
TEXTIO’ËOL. - Amiaraücemç. Ancienne va-

riante, 61’] Ôïarsüoataç. Cette leçon n’est

pas bonne; car l’idée exprimée par ôi(à)

est indispensable ici. Il s’agit de la diss
tance d’un rocher à l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme

(Scholies B et Q) : bien?) nataliâaiç
duré (mouflon si; axÔTEEXOV.

103. ’Epivaôç. Remarquez la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare à Ulysse un moyen de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholie: Q : oizovouixôç, iv’ si; TOÜTOV
ëxzpenaoôij 6 ’Oôuoesüç. 6L6 zani çà ité-

yaç TEPÔO’XELTŒI,ÏVŒ Brame?) BŒGTdEaL 16v

upsuâusvov fipma. nepararnpnuévm; 5è
oùv. étain il âne ôévôpov, sur êpwaàv
flapéÂotôsv, 60159 girofle nazi âv xpnpvaî;

qJüEo’ôott. Cette excellente note est probable-

ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

404. Tri) dépend de inné. -- A201. Les
monstres même les plus affreux sont pour

Homère des êtres divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une crènture mortelle.
C’est donc chercher des difficultés a plaisir
que de se choquer de l’épitliète, comme
ceux qui expliquaient ici ôia par noëspai,
en le rattachant à 6éo;. Cette dérivation
est impossible. -- ’Avapporâôei,

Ce sens est évident d’après l’opposition de

àvoipmôôaï, au vers suivant, avec àviflmv.
Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord a ce sujet. C’est ce que signale évi-

demment Hérodicn (Sclmlies H), il propos
des particularités de l’accentuationdu vers:
âvappmôôaî flëptc’flthE’VŒÇ’ rivé; 8è Tùv

Zéiw mon Toi) àvappmrsî Éraniv. m
àvao’TpE’ntéov 5è tipi 01:6 apôùaaw. Mais

peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que d’accentua-

tion. Homère dit àvappimm et happi-
nréœ. Un a pu supposer qu’il disait évap-
porôôéw et àvappoiëôœ. c’est simplement

cette dernière forme qu’Hérodien signale-

rait comme impossible.
405. ’Avinow a pour complément [1.57.ch

Üôwp sous-entendu. De même àvatçorôôei.

Virgile, IL’nel’tl’e, tu, 42l-4’23, traduit et

développc la phrase d’Homère.

IOG. Aetvév, selon Haymun, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-
ple àÀYLov (1V, 292), qu’allèguc le coin-

mentateur, n’est pas identique.
408. Hanlnuévoç, de Haleine : t’étant

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après nen).’np.évoç, et rapportent (inca
a élémi. En général, les éditeurs ne met-

tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer à l’œil le mouve-
ment de la pensée.

409. ’E).cizxv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif: pousse.

engloutit.

v. a, v fini-3;. . -r
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"il; gour” aùràp êyo’) p.w àruCôusvoç TtpOGÉELTtOVt

E5 ’ être 81’] ou To510, 656c, vnueptèç è’vw’rre,

si ne); tipi 67min p.èv Ônemcpocpüymut Xo’cpuëëw,

tipi 35’ x’ douvalunv, 6’15 p.01 chatté 7’ étaipouç.

in; êcpcipdw’ 3’ ou’rrix’ (iodée-to Sion Gao’cwv ’ 115

Exé’rlte, mi 3’ a5 mon calamite â’pya uéunlev

nui nova; ’ oùËè Ôeoîcw finalisant âôavo’t-roww;

iH 8è TOI où Owen, 0’003 âôa’cvarov mxôv ému»,

Sam 12’ àpyoOu-Ëov TE, ml. (ÏYPIOV oüaè puxvrrâvt

oùSé Tic êo’.’ OÙxX’Ilf cpuyéew XOÎPTLG’TOV o’m’ OLÛT’ÜÇ. 120

"Hv yàp snôüvncôoc nopuooôuevoç caprin aérien,

Safêœ un 6’ êEaÜTLç épopunôsîoa finish:

réac-non: moufliez, TÔGOUÇ 3’ êx (pâton; 51mm.

ÀNxà poila 0390895); êÀo’cav, fiœotpaîv 8è Kpo’t’rouïv,

HI. ’Atulôuevoç, vulgo austââuevoç.

La leçon âtuCo’uEvo; est la seule que con-

naissent et expliquent les Schalies. Elle mé-
rite la préférence; car Ulysse interrompt
Circé, et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmann z u Perbona autem
a lectio. Nain austôôuevoç non commode
a adhihetur, nisi finito alter-ius sermone.
a At Ulysses Circen interpellat. n Botlie
et d’autres semblent reconnaître que Butt-
mann a raison; mais Fæsi seul, jusqu’ici,
s’est décidé à rétablir àwëôpsvoç.

l l2. El. 5’ fifi, eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478

4 43. Eï 1mm... ûrtexnpoçüyotut, à sup-
poser que j’échappe à.

144. Tino, l’autre, c’est-à-dire Scylla.
416. A(é) est dans le sens de 81’]. Quel-

ques-uns même écrivent 61) a6 avec syni-
zèse. - To1. (tibi) est le complément de
uéunkev. - Holeufiîa Ëpya explique rex-
pression 1’ àuwaipxnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
H7. Oeoiatv ûneiEeat. Le verbe, chez

Homère, est partout (mouflon sans élision,
et llon croit que sium avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, 050Z; ûnosiEeat. Mais la racine
de sium peut être in aussi bien que fut,
et Ü’NEÛLM est aussi légitime que ûnoeixw.

"8. TOI (tibi) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-Kotx6v, un mal, c’est-adire
un être malfaisant, un fléau destructeur.

H9. AEIVÔV 1’ àpya).âov 15,... Cette
accumulation d’épithètes à peu près sy-

nonymes justifie admirablement la con-
clusion de Circé : a Toute lutte est im-
possible. n

120. Képflorov, sous-entendu Eau : le
meilleur est; ce qulil y a de mieux à faire,
c’est. Il paraît que les anciens ne s’accor-

daient pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est difficile de comprendre que
douci; ne soit pas séparé de (puye’ew. Scho-
[in H : il; «à initia âva’mawa’zç’ site:

Yme-LtlÔTEPOV ré fifi; Cette note est une
paraphrase de celle de Nicanor (Schalies
V), où la ponctuation est simplement indi-
quée : êvraüûa ottme’ov.

42! . Kopuocôusvoc est dans le sans dé-
rivé z t’équipant pour le combat.

422. 2(5’) dépend de xixmaw.
424426. ’AÀXà milan" 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’Arls-

tarque les ait obélisés. Didyme (Scholies H) :
âôeroüvta: rpeîç, 87; ôtât tau-un enceint

psi] sîvat t-hv Infini: coupurov 1:?) né-
rpqt. Mais, en y réfléchissant bien, on 5e
familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scylla puisse avoir une mère suscepa
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125
"if un» à’rtszt’ ânonnées; ê; Üctapov ôppnôi’wexi.

QPivaxinv 8’ à; vfioov àcpiEem’ â’vea 8è comtal.

Bâoxov’r’ ’HsMow (365; mi i’cpmc pilon,

étui [305w (hélant, 16cm 8’ ouï») méson mâtai,

nsvrvîxowa 3’ ê’xototoc’ yévoç 8’ où YfYXJETOLt aütôv,
130

06855 nets cervoôoucn. Geai 3’ ênruorpévsç siciv,

Nounou êüanpon, Œaéôouoo’t TE AatLTEETiY] TE,

à; Téxsv ’Helhp (YTŒPLIOVL Sion Néazpaz.

Toi; pèv déçu epétlaowa Tsxoüoo’t TE nôtvia o’âtnp

epwaxinv à; v-fis’ov aimâmes 171MB: votiew, 135

Enfilez oulaocs’uavm compéta mai and; 306;.
Tàç si pév x’ âctvéaç âo’aqcç vôotou ce pâma,

tible d’être invoquée. c’estvà-dire ayant une

forme plus ou moins analogue à la nôtre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelques-uns n’ont rien d’humain
dans la forme même? -- 424. ’EÀo’Lav et

[ima-rpsiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. -- Kpo’trouîv, proparoxyton, vulgo
Kparat’iv, oxyton. On se rappelle qu’Hé-

rotlien, XI, 697, prenait tapon-ravi; comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué à l’accusatif du nom propre;
puis il remarque (Schulies B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : dostvov ypo’tcpew nparoulç, àvri
1:00 ioxupôç, à); àlkaxoü Tâ’t’ âno-

atpe’dmoxe xpottouîç, livet lem, xpa-
rondi; émëouï) env untépat ri; 2161M;
Kari biwa-rat. un 5è à xüpLov, nporta-
poEÛve-rat. Il est pourtant naturel que la
mère du Scylla soit nommée par son nom.
-- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéis
est la force personnifiée. Le père de Scylla
était une personnification assortie à la pre-
mière : Aeïuoç, le dieu de la déroute, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’Iliade (1V, 440 et XI, 49).

425. nitra, apposition a p.w.
426. ’E; Üatspuv (derme) dépend de

Ôpunefivat.
427. Gpwaxinv. Voyez la note du vers

XI, 407.
430. Hsvtn’novm 8’ huard, et chacun

d’eux (est) cinquante z et chaque troupeau

se compose de cinquante tètes. - Il y a
350 bœufs et 360 moutons. Ce nombre
correspond à celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il a une signifi-

cation astronomique.
Il". ’E’rtmotuévsç est un composé du

même genre que èmôouxôioç, qu’on a vu,

III, 422, et qu’on reverra encore.
433. :ÏfiEpiOVt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas,
vers 176, ’1’nepioviôao. --- On cherche

une signification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y prêtent
fort peu. Il vaut mieux les prendre tels
quels. - Les filles du Soleil et leur mère
ne sont connues que par le mythe d’Ho-
mère. - Entre le vers 433 et le vers 434,
quelques-uns plaçaient celui-ci : Aurons:-
otyfirn 051160; imageaioxa’zuoto.

434. flpédlaaa rexoürrci te, Iiystérolo-
gie. Voyez, 1V, 723, la note sur rpa’upev
fiôà yévovro.

435. Tnidet, loin, c’est-à-dire à une
grande distance du pays qu’elle habitait
elle-même, et où ses filles étaient nées. En

effet, Tlirinacie est dans les parages de
l’Occident; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. --
L’adverbe dépend de vaistv, et voient
équivaut à dicte voisw : ut habiterez",
pour qu’elles habitassent.

437-444. Tôt; 5L... Voyez les vers XI,
lIOII 44 et les notes sur ces cinq vers.
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7’] ’r’ 61v â’r’ si; ’Iôo’tx’qv Kami Trip nâcxov’taç inane-65 ’

si 3è x5 aimai, 1615 1m Texuafpop.’ ô’keôpov

V’n’t’ ce mi ËTGÎPOLÇ’ aürôç 3’ si nép xev âÀüEnç, . 1&0

64è XOŒCÎ)’; Vital, fléau; dico marron; ëraipouç.

Ï); è’cpoc’r" «1315m 3è xpucôepovoç i106?» ’Hoôç.

tH pèv Ëmrc’ âvà vip-av aînés-rixe Sion ôeo’tœv’

aüràp êyàw ËTtl figez m6») Ô’TPUVOV émipouç

mûroüç 1’ àuëalvew o’wo’c T8 wpuuvvîctœ Miaou. 145

Oî 3’ mW si’csëawov mi ËTEl flafla môîCov t

êEvîç 8’ ê’Çôpævm nohfiv 60m 16mm; êparuoîç.

’Hyiv 5’ ouï xmo’mcôe veèç xuavo-rcpqfipow

ixpavov 059w "(et ulnaic’rtov, ’êcÔMv ËTŒÏPOV,

Kipxn âünkôxauoç, Sam?) 656; aùâvîaccoc. 150
Aürfm 8’ Ô’Tt7xot Emma novnco’cuavot murât V7161

figeons Tùv 3’ divagué; ce xuÉapwfirnç 1’ ïeuvev.

Ai] T61.” Ê’YÔJV ËTO’tpOtGl ust’qüëœv, âxvüuavoç wifis

’52 (pilon, où 7&9 mi] É’vcx muaient 0138:1: 36’ ciao;

Ûéccpaô’ 66 net 19’917] uuôvîcmo, Sion Oedœv’ 155

0’003 épée) uèv êyàw, Yvon eiSô’reç ne Oeivwwv,

if xev âÀsuo’anVOL Ôo’wovtov mi K’ïlpœ oflags».

Estpwfivœv uèv TEPÔTOV âvcôyst Ôeaneaw’cwv

442. ’fi;.... On a vu ce vers, X, 5M;
on le reverraJ KV, 56.

443. ’Avà vfinov. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner dans son
palais. Remarquez la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en a guère davantage pour
lui. La séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 263-267, n’est pas non plus très-senti-
mentale; mais là du moins la déesse té-
moigne par des faits qu’Ulysse ne lui est
pas indifférent.

444. Aüràp.... Ce vers est presque
semblable à celui qu’on a vu, XI, 636.

445-447. Aüroü; 1’ âuâotivew....Voyez

les vers IX, 478-480 et les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette athé-
tèse est sans motif, puisque les deux cas
sont absolument semblables.

448-452. ’Huiv 5’ m3.... Voyez les vers

XI, 6-40 et les notes sur ces cinq vers. La
seule différence qu’il y ait entre les deux
passages est insignifiante : anomalie et
narôntaôe, au premier vers.

454. 1Q cpt)m.,... Quelques-uns interpo-
laient encore, avant celui-ci, le vers X,
489 : Kéxlvré item...

457. ’Akuâtuevo: est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs flâniez-mV et
Kim; dépendent de (piîyotuev. - Au lieu
de cpüyotusv, quelques-uns écrivaient çu-
ywusv, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Bothe : a Ve-
« rum et permisceri soient bæc temporal,
« et fieri potest, ut constructionem muta-
a verit poeta, vitaturus fartasse liomœute-
u lenton. u

458. Gsometo’tmv. Celte épithète est
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qDÜôWov &Àsûaaôat mi Katuôv’ o’tvôepésvm.

Ofov è’p.’ fivçôystv 6’15 o’txoua’uev’ ainsi ne 350w?) 160

a: à 7 3 l J si 8 a I0 fmon: av noyon (p, (Bop sont. av auna t p. me),
ôpôôv ëv îuToné3n, êx 3’ m’a-:06 netpa’t’ aîwîçôw.

Et 35’ x5 Marmiton ûpéotç Neuf ce nahua),

Dur-fig 3è châtiant 161’ âv 3ecuoîct méCstv.

’I i r si I ç lH10: èyœ m EXOCO’TOL kayœv empan-t cloquant» ’ 165

Tdçpa 3è Motoculture; fétus-ra mûr; 505m;

m l n . a! i T 1 Iimam: Eatpnvouv maye yang) oupoç annuœv.

’ * î r QAurfx’ ënet’c’ civette; pèv énamoure, 7] oà yak’rîvq

gale-to V’fiVEIM’n, traitance 3è minaret 30tfp.tuv.

Àvcto’tvreç 3’ grapm vaàç ÎGTIOL u’qpuoamo, 170
mati Toi pèv êv mi «(laçupfi 0écocv’ ci 3’ âTc’ Épa’ruo’t

c I l H Y N a lalopevm lauxatvov 03m9 gaur-g; slow-gant.
Aü’rôtp êytb xnpoîo uéyow tpoxôv ô’âéï Xakxcï)

TUTOO’L 3tatru7’1’êotç Xspci attëapfict tris’Çov.

Amar 3’ fœfVETO xnpôç, ont x0510 usyo’qu ïç, 175

donnée aux Sirènes à cause de leur
chant; et Estpfivmv ÜEGfiEO’t’îwV çeôyyov

équivaut à çeéflov ÜEO’TIÉ’ILOV Satpfivmv.

461).’Hvœyatv, vulgo fiVLbYEt. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et à!) ne
paraît point avoir eu de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent fivo’n’av.

Nil-NM. Afiïatr’ êv àm’a).éw,... Ulysse

répète, mutatis mutandis, les vers 50-54.
Voyer. plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obélisaienl les vers [63464.
Didyme (Sclzolies H) z nui èvrotüfia 0l 660
ôôelilovmt à); Manhattan. Les muta 7.1l
âvraüûat font allusion à l’uthélèse des vers

53-54 par Aristophane de Byzance. Voyez
plus haut la note sur ces deux vers.

lfiô. Ton Ëxacrot. Voyez plus liant les
notes du vers 40.

467. Enpfivottv, des deux Sirènes.Vuyez
plus haut la note du vers 39.-- ’Amîttwv,
non nuisible, c’est-à-dire favorable. An-
cienne variante, àuüumv.

468. ’H ôé, vulgo fié. Voyez la note du

vers V, 39! ,
469. Nnvsttin, apposition a valflvn.

Virgile, Enéide, VII, 27 : u .... venti
a posuere, omnisque repente resedit Flu-

0011551213.

u tus. n -- Aaïttwv, suivant quelques un-
tiens, doit être pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçuit dans ces parn-
ges, et qui s’excrgnit sur tous les passants.
Il faut bien que la mer Suit calme, pour
qu’on ne passe pas sans uroir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anüo’avro, carguèrent. C’est un
étirai eip-quévOV, mais dont le sens n’offre

aucune difficulté. Sclmlie: B et Q: cuvé
outlaw. Didyme (Scholie: V) ajoute : en
107w xrflwv. Cotte explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
psfiptufjog qui signifie une corde. Le verbe
imputation n’est autre chose que la racine
de ce motY jointe à êpüoun.

I74. IIiaLov. Apion écrivait mâtant,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnais point comme
légitime la forme msieu).

l75. Mïya’tm le Il s’agit de l’action des

mains d’UIysse sur la cire. Eustutlte : 7’)
712w êpoîw ônlaô-i) crtâatptîw largo-w, i1

nard ré nieïew. L’explication des Scha-
lies H, fi 05mm ôüvotut; 10’) mapôç. est

inadmissible, à moins que l’un ne supprime

[-311
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3655m 8’ éta’tpotaw ÉTÉ allouez côlon; dilatiez.

t .l a ç N tu IOt 3’ êv Vle p.’ e’ëncow ouou Xanpdç ce mêlai; Te

ôpôàv âv îcrowéân, âx 8’ mûroü mlpwr’ o’wfimow

ouï-vol 8’ êCôuevm salop 60m TÜTtTOV épatuoïç. 180
’AM’ 6’15 160ch âafiv, ô’ocov ce yéycovs Bovin-onc,

(pinça Stéxov-reç, qui; 8’ où bien (bulldog mû;

êyyüôev ôpvupévn, ltyupvjv 8’ à’v-cuvov âmëvjv-

Aeüp’ 0H" îàw, noMaw’ ’OSerü, péyoc xüêoç ’Axouôv,

vîjat xatoiornaov, î’va VLOÏ’CÉPYW à!on’ émue-mg. 185

Où 7&9 7:03 mg fiât: emmêlant. ml (talocha,

la copule au vers suivant, ce qui ferait de
m3173 une apposition à iç, ou bien qu’on
ne prenne p.EYa’.)m î; ’Hùiou 1’ aüyfi pour

un ËV ôtât ôuoïv. Mais il y a deux actions,

et non pas une seule; et c’est par celle des
mains surtout que la cire s’est si prompte-
ment amollie : aux 6’ louvera aminé;-

476. ’Hsliou.... Payne Knight et Dugas
Montbel regardent ce vers comme inter-
polé. à cause de l’épithète patronymique

et du titre de roi. Ils affirment, mais gra-
tuitement, que le Soleil d’Homère n’est
point fils d’Hypérion, et que sa qualifi-
cation liubituelle il’nspiwv est une fausse
orthographe. On doit, selon eux, écrire
ÜnEpubv, simple participe. Ils disent aussi
qu’Homère n’a jamais appelé le Soleil chai.

Mais, dès que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’l-[omère lui

donne un titre commun à tous les dieux.
477. ’Eit(i) doit être joint à Éleulaa.
478479. 0l. ô’ëv.... Répétition, muta-

tis mutandis, des vers 50-54. Ici le mot
neipotr(a) est le complément du verbe, et
non plus son sujet.

484.A1tfiv, ëaaov, vulgo influai), 600v.
Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôidmovrsç. Cette
correction était absolument inutile; car le
sujet de &n’îjv est vaüç sous-entendu, et le

navire porte les rameurs. Didyme (Scho-
lie: B et H) a 16 uèv ânfiv Ènl r7); vnèç,
1:6 8è ôidmovrsç ênî. 163v êpettîw. où

yàp ,gîpnxsv draina. - Bo-âuaç, un
homme qui crie. Voyez la note V, 400.

182. Aidmovraç s’explique npèç 1:6 0-1]-

uawôuevov. Schalies H et Q : ànfiv û

vaüç: vüv 8è o! ëv T’a val. apoaem’wei

us BLÔ’KOV’E 5;. Buttmann : «Homerus,si

u revera junxit &nfiv-ôLéxovraç, navem et

a nautas tanquam synonyma cogitavit. n
La Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon àn’fiv, renvoie à l’exemple êkôa’vrsç....

apôtoç, IX, 462-463. Là ânons; est un
nominatif absolu, et il équivaut à émû-
twv. Les anciens expliquaient de la même
façon ôLŒxovreç. Sclzolics H et Q : 5:90;
élu fi petoxù Tà mûri) ôüvaoOaL Il?) (31’1-

uarL pietà 106 ânsiô’r’).... où’tm mal èv-

tuiiôa, ànevîfi 11:59 mon êôimxov, iv’ fi

ô voüç 061m: ôte 6è fi val); 6min... mi
7&9 ramée); mûrira filocuvov. Il vaut mieux
prendre vaÜ; et épatai comme une seule
et même idée. - To’cç, elles : les Sirènes.

484-l 9l. Asüp’ ây’làw.... Cicéron, dans

le de Fiaibus, V, 48, a traduit et com-
menté ce célèbre passage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais ils ne sont pas
d’une suprême élégance. Hayman, qui les

transcrit cependant, les traite de lourde
caricature d’un charmant original. Mais il
faut tenir compte de l’époque où Cicéron
les a composés.

484. 11010va (a), multum laudate, objet
d’universelles louanges. Quelques anciens
entendaient «En, dans ce composé,
comme un synonyme de püûoç, parole,
et appliquaient l’épithèle à l’éloquence
d’Ulysse.Apollonius : ’Aplc-rapxocfltonoii
ênaivou âELe’ a! 6è, «016114105.

485. Nmîts’pnv confirme ce que nous a
appris Eetp’àvoi’iv, vers 467, c’est-à-dire

qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholies H) : 660 suivoit-m and êvreïaeev.
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1196: f mon; ueÀianov and crapette)»: 6’76 &xoücou’

0’003 ô’ys TSPujM’ttLEVOÇ vsïrou ml ultima 5303;.

"Idris; 7&9 TOI. naïve, 6,6” êvl T9067] 5696m

’ a N tu aAp’yeror Tpœs’ç TE 9mm) rom-u pôy’qcow- 190
l’apex; 3’ aussi yéwrtou ËTtl ypOovl mohëoreipn.

u r ç .- 3! t a l i «-Qç quo-av rocou mon mlhpov- swap êpov me
vîôs’À’ âxouépevat, Mut 1’ êxéhoov èruipouç,

a I I r N ocopuct vsuowCœv- on ce TtpOTŒGÔVTEÇ epsccov.

AÜTiXOL 8’ dvcco’wrsç Hamada; Evbpvôkozôç TE 195

chicot lu.’ êv ËeroïoL 85:0) paillât: TE wieCov.

tu!

5 s (N I
Aüràp attend-à relaya napv’jlaootv, ouo 51’ ËTtELTOt

7e la 2 il a l 1M a aprq; oyyqç etpqvœv ntouopev eues 1 mon qç,

’3’ 1 r 7 Nun 017:6 xnpàv ëkovro époi apivpsç ÊTdtpOt,

ô’v son: ân’ (i)le ailsulf, âgé T a à N a lEX OEGKJJOV ŒVEXUUŒV. 200

r 4a N , a a’A7x7l’ ÔTE a?) 171v v’qcov elainopav, contaa 5mm

N R N w 3zanvôv mû péya motta ïoov Mati Gourou olmocat’

16») 8’ ripa Sstodvrœv êx Xerpâ’w âme-E âpsrpo’c’

Qôpë’qoow 8’ 6691 mon zonal êâov- salera 8’ mon?)

487. ’Httéwv’ dissyllabe par synizùsc,

dépend de moudra»; : des bouches de
nous; de nos bouches. - v0.-:(nt) duit être
joint il (in?) (nopal-nm :lu voix qui sort
des bouches.

488. Naïrou, abit, s’en Va. Didyme
(Souche: V) : insolerai.

489. Tel est adverbe.
494. ’Oçpüat vsoora’nîwv. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par Signes : a Wa-
« rum dieses? n pourquoi celu.’ Parce que

ses compagnons sont sourds. ll le sait
bienJ puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Botlie : u qunuium audirc Ulyssis
u voch non potamot socii, uuribus cela
a obturatis. n -- 07. 6è npoueaàvre; épea-

oov. Voyez, IX, 490, la note sur cette
phrase.

496. Histov70ulga méfieuv. Voyez plus
haut la note du vers 474,

499. ’ATtâ doit être joint a. Havre:
àçé).ovro. --- ’Euol est adjectif.

200. ’Qaiv. On a vu oüarot avec le
même verbe, vers 47 et 477. -- Au lieu
de (hoir, quelques anciens lisaient, comme

au vers 477, miam, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; car dmlv est aussi ancien que oüa-
aiv, un moins dans la poésie. Ce n’était
qu’une question de mètre.

204. ’l’fiv vfiaov, cette île.

202. Kamvôv signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage du
des flots qui buttent

bruyamment le rocher. Voyez plus bus,
vers 2H). Il n’y a pas de fou ici. (Jeux qui
parlent de l’lîtui a propos de cette fumée
n’ont. pas réfléchi que l’lituu n’est connu

comme un volcan quc depuis le temps
d’Escbyle et de l’indurc. Ou peut prendre
7.0.7rvàv loti uéyat flanc: comme un Ëv ôtât
ôuoïv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs,
203. Tov 6’ 01911.... Construisez z épeurât

6è alpe Entente èx lapa»; mon (c’est-à-dire
Toürmv, d’eux) ôatoo’wrwv.

204. [Liv-rot se rapporte à éperpâ, et il
est le sujet de fiôpfi’qaav. Homère met in-
différemment, avec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou au singulier. On le voit

fumée au - dessus



                                                                     

532 OAYEZEIAX M.
’ mon

vnüç, êneî oüxé’c’ éperlan mormon Xepalv Énewov. 205

Aù’ràp 57(1) âlà m6; îàw ëtpuvov êralpou;

HEÜHXÏOLÇ à-rréeact napaaTaËôv rivage Ëma’row

ÎQ CPDXOI, où 7&9 in!) Tl xaxôv ââafinovéç EÎtLEV’

où ne; 3h 1635 neîCov à’m xaxôv, i] 6’15 Kôxixœnla

sils; êvî omîï ylacpuptï) XPdTEP’ï]?! Bînçw’ 210

ailloli mi ê’vôsv êpsfi 0195137) Boul-.71 1:5 vôcp "ce

âxçüyouav, mi Trou Tôvêe infinie-6m être.

Nüv 3’ à’ysô’, à); 62v êycb aïno), nezeéueôa noiwsç.

ne; pas) xénnaw âixôç ênYnîva paôeïav

TÛTETETE xkn’iëecow êovînsvm, aï xé met Zeùç 215

3&7.) 16x185 7’ ô’ÀaBpov Ûnexçuyéaw xal dMEaL’

coi 3è, xuêspvvîe’, (53’ êm’re’ÀÂotLaL’ âM’ êvi 011w?)

Baille), âneî vnôç ylaqaupfiç airiez voguât;

Toürou nèv xaïwoü Mati minai-oc ëxràç è’spys

ici d’un vers à l’antre. On l’a vu dans un

seul et même vers, Iliade, Il, 435. -
A0100, lit-même, c’est-a-dire sans bouger

aucunement de place.
206-207. Aürdp 3411).... Voyez. les vers

X, 546-547 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où 7&9. Voyez la note du vers X,
474. Enstatlle remarque, au vers précé-
dent, que le poète a fait l’ellipse de eindw.
Cette observation s’applique également au
vers X, 547, qui est suivi aussi d’un dis-
cours. On se souvient de même que le
discours X, 434-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce , mai
mon; q)o)v1’]cot;.... Voyez la note du vers
x, 429.

209. Tôôe.... semoit, ce mal-ci,ce dan-
ger-ci. -- ’Em, c’est-à-dire Ë’FFEG’TI, sous-

entendu finit! : nabis imitai, nous menace.
Anciennes variantes, E116! : ingruit, fond
(sur nous); Zénodote, élu z (nous) tient.
Ameis et La Roche ont adopté ënet. Mais
cette leçon paraît n’être qu’une faute d’io-

tucisme; et En donne, en définitive, le
même sens que En!" Didyme (Scholies V):
Ë’m’ ànéanrm. -- Quelques-uns croient
qu’on devrait écrire Ë’Két esprit doux et

paroxyton, comme apocope de ËKEIO’l.
Mais cette hypothèse n’a point fait fortune.

210. Eau, sous-entendu flush; : nous
enfermait; nous tenait enfermés.

212. Kali 1mm... Virgile, Éne’ide, I,

203 : a forsnn et buen olim meminisse
«juvabit. » - Mv-flneofimi a pour sujet
sous-entendu opiat; selon les uns, flush;
selon les autres. Ceux-ci allèguent la pre-
mière personne êmpû’yopjv. On est libre,

je crois, de choisir; mais vous semble
ici plus naturel que nous.

243. Nüv 5’ chahs). La formule, par-
tout ailleurs, est am âme. -- ’Eya’),
vulgo èyo’w. Le v est inutile devant aïno),

qui avait le digamma.
2M. ’P’Imfiva, le brisant, c’est-à-dire

les vagues qui déferlent.
2l5. Ai ne nom, si flirte, pour tâcher

que. Ulysse pratique l’axiome z Aide-toi,
le ciel l’aidera.

24 7. KuÉspvfi(’ra). D’après la tradition

recueillie dans les Scholies H, ce pilote se
nommait Mardon. - 708(5), sic, comme
je vais dire. - 3110i), eh bien donc. -
’Evi doit être joint à peina), et rota-to ou
1655 est sous-entendu.

219. Kan-mû. Voyez plus liant la note
du vers 202. C’est ici surtout que les deux
expressions tramoit et miteux ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
avait mugira; XGTFVÔÜOUÇ.

’qug
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vfia’ et) 5è (moufla!) empala, p.73 ce ldevjow 220

N 7 a I i h à, Ixstc 5209931071011, mu à; xaxov nous (31173001.

u ç a 9 u 5fig sedum r et 8 Jim mon; ETCÉEO’GL nlôoveo.

21.151an 8’ oüxe’t’ ênuôeânnv, &TËPYIXTOV OlVinV,

un mât; non SEiGOWTEÇ o’cmMEsiav âmïpoi

sipsaivjç, êv’tèç 3è WUXOILCOLEV océan; (10106:. 225
Kal ":615 87j Kipxrlç nèv âçmiocüv’qç o’ùayewïj;

Xavôavôpmv, êmi 001i n’ o’môyat Oœp-ficoacôai-

dûtàp épi) merdât); 7.7xu17à Terâxeoc, mi 360 30095

noixp’ êv xapoiv ad»), si; ixptoc vnàç 56(1th

npqunç’ â’vÛev 7029 un) âaéypfljv upôra (pavaicôdt 230

2x61)an napalm, net (me Trip.’ êroipoww.

h , N s t
Oùoé un demain SvJvo’tnnv’ exauov 85’ p.01 docs

mon, nom-catlvovrt 7:96; flapoetdéa nérpnv.

220. Examine. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, aucrcéhov, le-
çon mauvaise. Didyme (Schulies H) : Évi-
31.0.); (mouflon, 1?); Exûllnç ----Aa’a-
fluant a pour sujet mi); sous-entendu.

22L K5ia(e), labris, c’est-à-dirc sur les
i brisan’s.

222. "9;... Répétition des vers X, 178
et 428.

223. 27.33le 5’ oüxér’ êuuôsôp.’r,v

équivaut à En 5è aux. ênu05ônnv 27.0).-
înv : du reste, je ne disais mot de Scylla.
On ne peut pas traduire oùxét(i) par 113....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par ne.... pas encore,
puisque Ulysse donne une excellente rai-
son de son silence à l’égard de Si-ylln. Le
nondum des premiers traducteurs lutins n’ai

pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la diiiiculté; car il rend oùy,é1:(t)

comme s’il y avait où simplement: non
comnzemorabam. -- wAlitpvwsrov divinv, ap-
position.

224. Asianvreg, verili, par l’effet de la
pour. -- ’Art6)mEemv, vulgo ànoüfiietav.

Le doublement de la liquide est inutile.
225. ’Evtôç, à l’intérieur : au rond du

navire. -- Eçéaç, malgré sa position, est

monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. - Au lieu de èv-

tà; 525..., quelques anciens lisaient : ony-
xÂsisaÜai crû-roi): âxélavov. En effet, ces

mots, qu’on lit dans les Sclmlier H, ne
peuvent être qu’une variante, plus ou
moins exactement transcrite. Il serait dif-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

2:26. Kai rote 57’]. Ancienne variante,
mi rôr’ êyoi).

2’17. Auvfiavénnv. L’explication des
ScllalieJ V, vüv, éxinv ’huélouv, est inad-

missible. Ulysse ôtait trop sage pour déso-
béir aux prescriptions de Circé. Il n une
distraction de militaire. il prend machina-
lement ses armes. - 0-31; porte sur l’inti-
nitif limona-65501:.

228. Aùrdp correspond à név, qui se
trouve au vers 220.

230, "pippm, ouy comme on l’écrit vul
gaircment, npmpn; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec mû; On l’explique ordi-

nairement comme un génitif lnml z in.
prora. C’est le Seul passage d’Homère où il

Soit question du tillac d’avant, et ou se
trouve le mot npqîpn. »-- MW est précisé
par Èxvâ).).’r.v natpainv.

234. mais se rapporte à ce qui est ar-
rivé plus tard, et nonà ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
anticipe iciJ comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui Sont connus.

233. lié-mm. Ancienne variante, nôvtov.

.-’.h’ L.» ’ J. A

P24 gain-Ai-
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’Hpeïç 8è GTEWŒ’NÔV o’cvanlxéouev yoôœv’reç’

ê’vÛsv uèv Exüllm, ËTE’PŒOI 8è Sïa Xoîpuëâzç
235

Ssivôv âvsppolês’qoe ôalxoîacnç âlnupôv (58m.

"H101 51’ âEspéo-ue, Mgrs à); êv TtUpl. nant?)

mîo’ avauopnüpeaxa xuxœuévn’ 1342605 3’ 01’va

à’xpozcz axa-tramai) èn’ âuçorépoww Ë’mmev.

’AÀÀ’ 51’ o’waëpô’âeœ (laïcisa-7]; 504141961; ÜSœp,
240

15526, à’vroaOe (péniens macouévn ’ duel. 3è néron

Sanvôv êësëpüxu’ 011555905 3è YŒÎŒ oublia-x9)

allégua.) XUdVl-Îfll TOÙÇ 3è Xlxœpôv aéoç fipêl.

rHusïç uèv npôç env ïrlouev (kleenex ô’kôpov’

TÔquOL 85’ ou 2051M; xoDxnç êx v’qôç êïafpouç 21:5

ËE ê’laô’, a? Xepolv TE Binol TE CPËPTŒTOL ricain

EXELlaoîpsvoç 8’ êç vip: 6073p: 66net ml neô’ ËTOLlpOUÇ,

235. "Eveev, sous-entendu fiv.
238. tT4465: se rapporte à Emnrev.
239. Exoné).omw.... duqaorépmmv.

D’un côté le rocher de Scylla, de l’autre

celui de Charybde.
240. "Or’ àvaëpôEEla.... c’est encore

une anticipation, comme au vers 23L
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholies Q) : rouira ad
picon èEnysîraL 7min; roba, «bafoua; noo-
).nmmbç, démo Üo-repov nova; gemma;
mouflon, émirs 1:06 êpweoü égaye-to.
où yàp oîôv ce vüv, si ye ôi’ ont); dipôv

191v doum-w ml nkfiuuuçow àmeôiôou fi
Xdpuôôig.

24L ’Agiçi, adverbe z alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppé d’un mu-
gissement, si effroyable est la répercussion
de ce bruit.

243. Kuavén. Aristarque (Schalies Q) :
(fi 51.119.171, on xuuva’n) c’wri xuavzçauév’n,

à); poivnu. ÇŒELVÔÇ (Iliade, Vll, 305

et XV, 538). La correction de Bekker,
IUŒVEI’Q au datif, est tout à fait détestable.

- Toôç, aux z mes compagnons.
244. tfluai; uév. Ulysse reprend son

récit suspendu après le vers 236. - T-fiv,
elle : Charybde. - ’Iôouev. Ancienne va-
rianle, oîouev avec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sans.

Scholies M et V: oiousv’ vüv, cimmé-

nouev.
245. KoîX-qç. Ancienne variante, fla-

:pupfi; leçon adoptée par Bekker et Ameis,

probablement parce qulelle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mots
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

246. "E5. Chacune des têtes de Scylla’
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des six victimes z StésiusJ Orménius,

Anchimus, Ornytus, Sinopus, Amphino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins à Phérécyde. 501101183 H :
051w; (Papa-465m. Eustathe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (a!

vallonnai), clest-à-tlire les Alexandrins. Il
place Amphinomus le troisième, et non le
sixième; mais cette interversion n’a au-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0l Xepo’iv 15.... Il est d’usage d’attribuer

aux morts toute sorte de mérites. Dldyme
(Scholies Q et V) : no’wrec ênawoüuev
TOÙ; telsorfiauvraç.

247. Exaln’zluvo; 5(é), mais au moment
où je portai mes regards. - ’E: et y.e(’râ.)

ont ici le même sans. Ulysse regardait en
avant, pour lâcher d’apercevoir Scylln.
Les cris de ses compagnons le [ont se re-
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i331) 163v étonna nôêaç, ml. pipa; l’installer»,

04.65 âsipouévœv- âuè 3è (pôéyyovro modem-te;

êEovopaxÀ’rîënv, tâte 7’ ÜGTdTOV, âZVÛtLEVOL flip. 250

t i r .. 1
(2g 8’ 6’19 ËTCl npoëôlqo scheik nsçzu’âxsz êaî63cp

iyflüot toi: ôMyowL 861w 7.01.15! 631m titillait;
à; névrov engaina-t Boèç xépocç dypwfltow,

âcnotlpovw 8’ ëTtEtTOL luxât») à’ppulfae Oripa’Ça’

à); O’L’y’ àcnalpov’raç àalpovro mon fié’tpdç’ 255

OLÛTOÜ 5’ 5M Gonfler unis-Oie xsxlmlô’raç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Scholies B : dol-ri
ravît, anomiqueiusvo; ènî 197v vaüv mai

ênt rob: êtaipouç’ npozipnxs 761p on
âllaxoû sixov roùç ôçôa),uoù; tr) avoiné-

vou; n96; To (mile-on noü èariv 77] nana.
Cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque. Il n’y manque que
la formule initiale (75) ELTEX’IÎ, (in).

248. "YTIEpÜEV dépend de Zsïpaç, et

marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sion fléau; x11 Zêïp’lç Unspûev est fré-

quente dans l’ÏlimIB. (l’est pour bien mur-

quer le sans que j’ai mis une virgule après
fléau; et une autre virgule a la lin du vers.

249. aPlus dépend de x117.eüvrz;. Un
peut çûéyyovto umlaüv’ta;
comme l’équjt’alcnt de ç’jayyôusvot rizi-

Dtaw. Ici encore nous avons (Schalies Il),
selon toute vraisemblance, une nolc d’Aris-

turque
[Livet émiant; èè Manon

250. ’E’âovouax).1’16nv,.... Cullistrnte su-

spectait l’authenticité de ce vers. « Il est
impossible, disait-il, que les victime: aient
en même le temps de se reconnaître avant
d’être dans l’antre de Scylla. n Didyule
(Schalies H) : Konllia-rpocroç ünovosi pas,

orixov, 1?:wi gnomon a. mixa; 177;;
âpnaY-fiç.

251. ’Erri npoôôlu), comme néron ê1ti

npoâ).-ï;n, Iliade, XVI, 407 : sur un ro-
cher qui avance dans la mer,

252. Toi; ÔMYOLGI restreint 17.8601 à
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. C’est comme s’il y avait, Touron;
Enlever: 01’ slow ôiiyot. Cependant c’est

un des passages où l’on peut7 à la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne pêche jamais les

considérer

z (fi Bart-71, on) demi 1:05, ÇÜEYTÔO

gros poissons à la ligne7 au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on
noie quand ils sont accrochés à l’hamcçon,

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Syndics V) ; toi; punk. roi); payai-
).ou; mvnyoüat. -- A6).ov, apposition il
s’iôarn.--- Kan-roi (luit être joint à Brillant.
Sclwlics B z zutuâalmv EÏ’ÏŒTŒ, fiole:

lzbûm. ré: alêne: 53’ mon 55m rival. -
An lieu de 5151m, leçon d’Aristarque,
Callistrate lisait Canton. Mais ce mot, qui
n’est qu’une imine poétique de 55161111,

serait un pur synonyme de 561ml.
253. Bob; zées; àypajlow. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est (le la
pointe du bout de corne que pendaient
l’hamegun et l’appât. Voyez i’IlErlrl’e,

XXIV, 30-52, et la note sur le second de
ces trois vers. Les d’abolir: Q donnent ici,
sous le nom même d’Aristarquc, une ex-
plication analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite a propos de ce passage
de l’Ilimle : 7.5’qu ’Apiampxoç na napol-

uva cupiyytov, 6 êanâam npà; ré un
ëceieafin ünà mû 11600; div éputdv.

254. ’Aonaipovw, sous-entendu ly-Oüv.

Le pêcheur a la ligne ne prend qu’un
puisSnn à la lois.

256-259. AÙTOÜ.... Payne Knight et
Dugas Monthel regardent ces quatre vers
comme. une interpolation de quelque dé-
clamateur. Ils prétendent que les mots
ônîorfiu et à’éspssivœv sont des termes

impropres. La Critique générale Ct les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en ap-
pelle au goût du lecteur. Pour ce qui con-
cerne les autres, voyez plus bas les notes
sur les deux mots vitupérés.

356. Ali-roi), adverbe, est précisé par
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Xeïpotç époi ôpéyovraç ëv div?) ênïorfi’n.

OAYEEEIAE M. [X11]

Oî’xuc-rov 891 naïve êuoïç ïÊov ôçôaluoïo-w

m’ai-m»), 6’60"41 Mime-ac uâpouç allô; êEepeeivœv.

Aütàp ânel nétpaç cpüyouev êuw’p) TE Xo’LpuGaw 260
2xü7k7mv 1’, «131M énerve: Geoü à; âuôuovoz vfiaov

infuse” è’vôa 3’ ê’aaw nodal Béa; süpuué’rwnm,

tonal 8è î’cpux Mir (Ynaplovoç ’HaMow.

Ai; réf êyàw è’n nâvup èôw êv wfi palabra

uuxnôuoü r’ üxouoa Boôv aùlLCouevo’tœv 265
oîâiv ce Blnyfiv- mi nez È’TtOÇ épitase 6’.)qu

udvmoç àlaoü, (anémiai) Taipeaiao,

Kipwqç 1’ Aîafnç, oî’ non poiliez MEC êrté’raNxov

vfioov âÀeôacôai TEQLlJLtLëpo’TOU aHalxiow.

A?) 161’ âytbv ÊTOÎPOLGL pernüawv, âxvüuevoç xfip’
270

Kéxhrré p.50 p.660»), and 1:59 mioxov-ceç Éraipm,

ô’qpp’ Ûpïv sine) pavrv’lïoc Tenpeclao

Kipxnç 1’ Alaiflç, aï un poila m’M’ âné’ralôxov

slvl 06mm. Scylla se fait un plaisir de
donner son festh en Spectacle à Ulysse.
Voilà pourquoi elle n’a pas emporté ses
victimes au fond de son autre. --- Kenn-
ytînaç, vulgo xsxlfiyovraç. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais Héro-
dien (Schnlies H) semble préférer x6111]-
yânaç : èàv ôtât TOÜ a), npo-trepwnâral,
ëàv 5è ôlà 115v v1, du Àéyovraç. Sous- ’

entendez, npotrotpoëü» aux.
257. A’flÏOTfiTl. Les victimes se débat-

tent : par conséquentJ le mut est dans son
sens propre, et non dans la vague accep-
tion de malheur.Ameis : év div-7,; ônïorfiti,

im graux": Kamjfe gegen die Skjlla. .
259. ’EEspssivmv est dans un sans dé-

rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; on pourrait même dire,
en interprétant à la lettre, qu’il leur a de-
mandé leurs secrets. Si l’un traduit ËEepeei-

vwv par perlurtrans, c’est que interrognns
ne donnerait qu’un sens confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le lutin.

260. Hérpaç désigne les Plunctes. Voyez

le vers XXIII. 327. D’après llexplicutinn
vulgaire, ce mot désigne Stylla et Cha-
rybde; et ôem’w ce Xo’npvôëw Exülknv

(TE) ne sont qu’une paraphrase. Bothe :
a apposita ënEE’nYETLxùç voci nétpuç. n

Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester à cette iu-
terprélation.

264 . Nfiaov. On se rappelle le nom de
cette île z Tlirinacie.

264. IIôvnp, comme êv nôv’rq).

266. Blnyj’lv. Remarquez l’accusatifà la

suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Bekker corrige l’irrégularité

en changeant uuxneuoü en uuxnôuôv.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

266-267. ŒNOÇ.... Taupes-iota. Il s’agit

spécialement des vers Xl, 406-145.
267. Kipxnç 1(5). Voyez plus haut, vers

427-144.
268. OR... énérslkov, vulgo in... âné-

relÀEv. De même plus bas, vers 273.
269. Tepquuôpôrov. Ancienne variante,

çaecLquôrau.De même plus bas, vers 274.
270. Ai] Tôt’ ëyàJv.... Répétition du

vers 4 53.
274. Kéxhné (mm... On a vu ce vers,

X, 489, rejeté comme inutile. il est ici très-
!)ien àsa place. De même plus bas,vers 340.
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vficov âikeüaoôw. 1769qu14696101) ’HeMow’

à’vôa 7&9 aîvôm’rov mxôv éppevaz oippw goda-m. 27 01

ÏAMà napèE ripa vfiaov animera vînt pélawow.

ail; âçdunv- www 3è nankin-01; (pilai; firop.

t 3 N 3Marina 3 Eüpiflaoxfloç cruyeptp p.’ nusiëeto plieur

l N I N
Exé’rhaç aiç, Dormant mg» TOL pœ’voç, OÛBE’ Tl yawl

, I 1’ e l fi I lXŒHVEIÇ Y] PU. VU GOiYE GIO’GPEM TEŒVTŒ TéT’JKTŒl,

r! et co; p a
a a lOUX 501

a

280

l l a l NM x r!rapouç neume) «Saxon; me mu unth
ogç yang; êmëv’iuevai’ è’vôoi xev (151:5

w’aœ ëv a r61" louôv "rimai 500: 36mm ’l . HG? r (l r °° P r ’
0’003 0.13m); Sial vüwcoc 00h; oiloik’qqôou divœ’yocç,

w’pou ànonhotyyüôs’vwç, âv ’àsPosiaéï ndvup.
285

a N , N
E7. vumwv 8’ OiVëtLOt xaiisml, Ê’qk-r’lHa-m MON,

7i*(vov’roci’ 11?; xév Tl; Ûfiexçô-Yoi affin axeopov’

71v ne); âEa-rrivnç 510g âvéuow ÛÜSÀÂa,

il

275. ’E’çMxEv. Ancienne variante, écoc-

crxov et Ennemi.
276. imitai marque ln conséquence : ch

bien dune; ainsi donc. ---Tr,v virmv, cette
île-ci.

277. ". Répétition du vers X, 498.
278. lîupülaypç. C’était le beau-frère

d’Ulysse. Voyez le vers X, 441 et la note
sur ce vers. On a déjà vu Enrylnque, X,
431-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. Bi; est pour si; c’est-àAtiire si :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. -- Hépt pour TIEGÏEGTL. c’est-adire
fiEpL’TGÔV 517:: z est supëyiqurà tout antre;

n’ai point (l’égal. - To1 pour coi, le (lutif
dans le sens du génitif. C’est comme s’il y

avait pévo; coi) ou 16 env uévoz. On peut,
si l’on vont, rattacher ce datif à écru: Soins

entendu z est à tui par excellence. Mziis de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher au suhstantif.

28L Katia.) se rapporte nu passé et
(1’an à l’avenir. Il S’agit du besoin de

dormir qui suit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 9B, IllLâTq) àô’nxozeç’hô: mil (une),

et les notes sur cette expression. Nous

7; N610!) Zaçüpow aucaéoç, aira pailla-roc

avons vu dans l’odyssée, V1) 2, Cumin mû
zoning àp’qyévoç.

284. Aûtwç, sir, ainsi, c’est-ù-dire
comme nous voilai, harassés comme nous
le sommes. La traduction fenzere et sine
ralione ne marque pas in suite des idées.-
Au lieu (le lût-(04, Zénmlute écrivnit nürwç,

currt’ctinn mauvaise.-î&).ai).nqhau, comme
l’indique son accentuation, est un infinitif
présent, Quelques anciens écrivaient, mais
a tort, dilaiifio’bn propérispomène. Héro-
ilicn (Sclmlier H et. Q) : ô urinalœvimç
mammaire; ïv’ naçaxELuévou ZPÔV’JU

in?) TOÜ 60.5), à); nanotfiqÛmt. ôti-
V’lîïl nennapoîûvsaôat (il: Aiohxàv, l’v’f;

à).oi).noüai éventiïsm; zcàiaou.100ép.tz

oïl-nu: fi); TiÛmu, distrait (il; ribauai, nui
Elqnhwnrwb; pas? Èfilîâdîêü); Alohxfi;
à).ii)mJ.ou., d).1’i’nrmi, (Daim-rai.

286. ’Ex vux’rtîw doit être pris au pro-

pre, et Hun comme un synonyme de êv
V1151. Euryluque parle d’un phénomène qui

est lu conséquence de la disparition du
SulL’ll et du refroidissant-n! (le Voir, ---
Êtvsum palmai, selon Nicunor (Selm-
Iies H), rioit être suivi d’un point : si; TÔ
zellîrroi êariv fi ennui. Avec cette
ponctuation, il y .1 deux phrases : âvsuoi
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Mat glaçaiouo-L, 056v démît âvo’zmœv; 290
’AM’ tînt vüv uèv «aliénation vomi ueÀalvn,

3691m) 6’ ôthcôuecôœ 607] TWPÔt ml névovreç’

flafla) 3’ âvaÊo’w’L-eç êw’gaouev aûpéi trôqu).

in; Egoow’ EüpôÀoXoç ÊTtl 3’ fiveov aïno: éraïpm.

Kocl T6175 Ëù yfyvœaxov, ô si; mutât guère 3aiuœv’ 295

mi un» qamvvîaœ; 5mm mapâevw npocvzüâmw

Eüpükox’, fi polka 37’] ne Blazers uoüvov êo’vroc’

60.73 6m: vüv net m’avez; ÔtLÔO’O’OLTE xaptspôv ô’pmv,

si xé ’rw’ et 305w aîyéMv il] 116i) uéy’ clôt:

afipwysv, p.73 11015 TtÇ dracôalitgat mufle-w 300
il) (305v fié Tl. ufilov ânox’to’wnt au â’wam

étreins chôpnqv, ripa àOavo’c-m Trépa Kipmq.

"Qç êcpa’cpmv’ loi 8’ «Otix’ ânéuvuov (Il; Exékeuov.

Aü’ràp émit ç? âme-02v TE. teleümao’w TE TÔV ô’pmv,

Flot plural. et ônMuam Vfiwv yiyvov-
un. Il vaut mieux laisser ônMuara vfimv
entre deux virgules, comme appusition.

290. Azapaioum. Ancienne variante,
Stuppaiaovm. -- Gain; àéz’ntt, en dépit
des dieux. Comparez l’expression ûnèp
pépin, I, 34. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Scholies H) : Bélouat yàp fluai; et Geai
ôputaôévraç. 6501 ôter-ipse èo’twv

(Odyssée, V111, 325). -- Au lieu de 656w
et de àvdmmv, Zénodote écrivait :126)th
et éraipwv. On ne voit pas bien quel sens
il attribuait à son étrange leçon.

9.9l . ’An’ final"... On a vu ce vers deux

fois dans l’Iliade, VIH, 502 et IX, 65.
292. lOnÂwôueaBa est au subjonctif,

pour ônltadtusea.
293. ’Evfiaouev, d’après l’explication

vulgaire, est au futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple I, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 295, dans lequel
Ëvfiaouev est précédé du futur ênimlgopat.

Le complément vfia est sous-entendu.
294. a(km. Virgile, Ênc’ùle, XI, 432 :

u. Dixerat hæc, unoque umnes eadem 0re
a fremebant.n--’E1ri doit êtrejoint à fivaov.

295. "O est dans le sens de 51:.Vuycz la
note du vers III, 466, lequel est presque
identique à celui-ci.

297. Bto’LCere uoÎavov êôvta. Zénodote,

BLâCecfi’ oie» èôvm, sans doute à cause

de l’exemple maïzena oîov êôvu, IX,

4H). Mais Aristarque (Scholies H) main-
tient Informe active : (il êmlfi neptearty-
uévn, au) vaéôomç BLâÇeefl’ oiov
écima, où voilant: En notnîlxtï); êcxn-

minorai. La Roche : a unde apparet
u Aristnrehum eulpæ tribune Zenudoto,
u quad non nnimadverterit, formam acti-
a mm hoc loco pro media, quæ legitur t
a (1X) 4l0, [hâleront oîov êàvra, poeta-
(K rurn more esse positum. » -- La Roche
garde oiov, malgré l’hiatus TE-OL, sous
prétexte qu’Aristarque ne l’a point blâmé,

et que pointu) lui fait l’effet d’une glose :
« de oiov Aristarchus Zenodotu non obli-
« quilur, idque retinui, nam uoüvov glos-
a sematis suspîcîunem præhet. n Minis p.00-

vov 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 piétera.

299. El né nv’ 91è... On a vu, Iliade,
KV, 323, un vers presque identique.

303. "9;... Répétition du yetis X, 345,
sauf changement nécessaire.

304. Aüràp.... Répétition du vers Il,
378, sauf le changement du singulier en
pluriel.

4.. "hm-n

-0.» "flux-
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305
à’yx’ watt-cg fluxepoïo’ mi êEot-rtéëncow Étaipm

wiàç, ëTCELTOl 8è 86mm êmc’rapévwç Tatôxovto.

Aü’càp êTtEl TtÔGLOÇ ml ëômüoç êE è’pov â’vto,

tLV’nUOÎtLEVOt 37’] ËITCELTOL (pilou; à’x7touov êtau’pouç,

et); Ëpotys Exùlkq finança; âx vnèç êkoücoc’ 310
xXaLôvrsaai 8è TOÏGW êmfluôa Même; Ünvoç.

’5’ a ,Hpoç 3è TPLIXOL vuxrôç env, parât 3’ dopa gag-fixai
7

86961:» 351:1 Con-71v divspov vscpequepé’ra Z51);

huilant etc-rasoir], oùv 8è vent-Escot xo’ÙtU’ av

N t N i I * I 1 a I l«fanon; open zou navrer opiaçât 5 oupavoOsv qu. 315
’Hpo; 8’ ’fiPLYéVELd (9an êoÊoÊo’tx’tuÀoç ’Hêoç,

V’Îid pâti àppicauev, zoïhov cnéoç aicsçüaœv’teç-

è’vôzx 3’ Eaux) Nupcpt’ow mâtai Xopol fiëè ôo’wxor

305. fiançai. L’adjectif Yzoiçupâ; s’ap-

plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de la nature:
êv (fait ylaçupiii, Iliade, XVlll, soi.

305. Flvxepoîo est dit par opposition
à l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’rau de litière.

308. AÔTàp slash... Voyez le vers l,
ISO et la note sur ce vars.

3H). 05; dépend à la lois et de ëçqys
et de élançai on plutôt êEeloürm.

312, Tpiza, dans la troisième partie.
- ’Env est dit absolument : c’était, c’est-

à-dire on était, nous étions. La traduction

tertia par: nocifs and ne tient pas compte
de la nature du mot Talla, qui n’est qu’un

adverbe. - Miré. doit être joint a (3:-
6137.51, ou, comme l’écrivait quelques-uns,

fifi-hum.
sui-345. ’Qpctv Eau... Voyez les vers

IX, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mots.

3I3. ’Qprrav ËTEL, c’est-à-dire êmbpce.

Ancienne variante, Limas Ô’Êfii. Hérodicn

(Scholies H) : 06m); prl; 106 ôé ’Api-
a-rapxo; Ypâçït, "son âvzarotvtrécv t-hv
npàôacrw, âiv 6è pâtir. mû 55’, oùx diva-

crps’çsmi. Avec la leçon [upas 8’ êni, 65’

a le sans de rôts. - latin, ancienne va-
riante, (afi. Hérodien (Scholiz’s H) z E55:
flapi; roü v, Coi-71, (LÇ dupai] Zécpupov

(Odyssée Il, 424). Ëa’t’w 06v Aloltxbv ra

perd: 106 v, and En sont Maladie f3:-
püveaôou.... ô 6è ’Apiampxé: mon TEEPL-

(radiation, mi 001m; Élu fi nŒpCŒOGtÇ. -
Je ne parle pas de la leçon êmlafiv, donnée
par quelques manuscrits. Ce n’est qu’une

faute de copiste. - Z50; Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir à

Ulysse et à ses compagnons, quelques an-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z50;

de la mer, c’est-adire de Neptune. Mais
Homère n’a jamais dit Jupiter marin ni
Jupiter souterrain. Ces façons (le parler
n’appartiennent qu’a des poètes bien posté-

rieurs à Homère. Ici, la); est dans son
sans primitif, et il s’agit d’un phénomène

attttospltérique, d’une de ces tempêtes noc-

turnes dont parle Euryloquc, vers 286-287.
Cette tempête vient à son heure, et. n’a
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

3H5. il]p.oç.... Vers banal dans l’Iliade
comme dans l’Ozlfssc’e.

3l8. Xopui, des places de danse. -
Nupçémv, dissyllabe par synizèse.-06m-

un, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé, elles s’asscyent autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher,et elles
jouissent de. la fraîcheur de l’ombre et du
ruisseau. Il y a ici, dans les Schuliex Q,
une citation textuelle d’Arismrque : (i) 5L-
nîrït, au) and 1:06 05mm mi. xafiéôpmi,
dm Üôatoç fluxéoq ëxEî (léovtoç. C’est
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and Tô’r’Ë’YCOV &yopfiv Ôéuevoç paroi 7:61ch ê’emov’

1:9 pilon, âv «(zip mi: Ûo’g’ lignai; TE nôciç "ce 320
â’a-cw, TÔV 8è [30ch dasxcôueôa, p.73 n no’LÔœuev’

3m05 yàp 0506 ai’Se Bôaç mi iota pilla,

’HeMou, ôç me éparse"; ml nivr’ ënaxoüac.

ÎQÇ êoâpnv- TOÎO’LV 8’ ênanat’ôs’to ôuuôç o’cYY’wwp.

Minot 8è m’LVT’ allume; 6&3 N610; 003:4. Tl; oflloç 325
YlYVET, è’mw’ àvs’uwv, si un E596; TE N610; TE.

Oî 8’ eî’œç pèv oïrov â’xov ml oivov épuôpèv,

dopa 305v à-rréxovro, hlmôuevoz piéton».
’AM’ 6’15 89) vnôç êEégoôi’ro fiiez m’ai-ra,

ml Si] 5679m êgoé’rteaxov âÀnTeôov-ceç o’cvo’vyxn, 330

ixôüç ô’pweo’tç ne, (pilot; 5 Tl Xeîpaç imita,

yvaun’roïç âyxicïpoww’ gruge 3è yacrépœ hué;

A7?) TOIT, êyêov nival vfiaov âTEÉGTtXOV, agape Geoîcw

süEoclimv, si Tlç p.0! 636v (JPYIIVEtE véeneou.

3870C 6’15 Si] Sial w’pou En ’ifiÀuEa éraipouç, 335

probablement de ce vers d’Homère que
s’est inspiré Virgile, Énéide I, 467-168,

pour écrire son [Mus aquæ dulcex vivo-
que sedilta saxo, Nymplmrwn damas.

349. Iloîo’tv. Ancienne variante, uüfiov,

leçon adoptée, on ne sait pourquoi, par
Bekker, Ameis et La Roche. Sclzolies H :
1p. nâow. Il n’y a aucune différence entre

ce vers-ci et le vers IX, 471 dont il est la
repétitiou.

320. Poip. Voyez la note du vers X,
474. Les anciens faisaient ici de flip un
synonyme de ènsiôr’]. Sclzolie: H z rà yo’tp

àv-ri 1:05 énztôfi. C’est encore là une
diple d’Aristarquc à laquelle il ne manque
que ln formule initiale 5m75). on). Mais
il est plus naturel de laisser à yâp son sans
propre, en sous-entendant Ëo’ÔÎETE sui. n’i-

vsre, on une idée équivalente.
3M . Ttîn, comme «Rivas. Il les montre.

La preuve en est dans ava; du vers suivant.
322. Geoü, sous-entendu sial : appar-

tiennent à un dieu.
323. ’HsMou,.... On a vu ce vers, sauf

le cas et la personne, Iliade, Hi, 277.
324. "fig... Voyez plus liant le vers 28

et la note sur ce vers.

325. ’A).nxroç, vulgo âÎÀ’IIXTOÇ. Le don-

blement de la liquide est inutile.
326. El. in], nisi, si ce n’est, clest-à-dire

hormis, excepté.
330. Kai 81’] équivaut à 161:5 81’] z tu":

demain, alors enfin. - A73, selon Fæsi et
Ameis, se confond par synizèse avec la
première syllabe de âypnv, qui est longue.
Voyez plus bas, vers 339, il): 5re 5’?)
Ëëôouov. Cela vaut mieux que de suppu-
ser 667an ïambe, et 81’; bref par l’influence

(le la voyelle dont il est suivi. Un peut
dire, il est vrai, que la voyelle a, chez
Homère, est essentiellement ad libitum.

33L ’Iyflüç.... Ce vers est une apposi-
tion explicative à âypnv.

332. Fvuumoîç.... Voyez le vers 1V,
369 et la note sur ce vers. Il va sans dire
qu’ici yvaumoïç âyxio-rpoww se rapporte
uniquement à êçéneaxov îxôüç. Bekker

supprime le vers, sans doute à cause de la
difficulté de ce rapport 1:96; ’rà annami-
1.L5vov. Mais ce n’est point une difficulté

proprement dite.
335. ’HMEŒ èraipouç, feus évité mes

compagnons :je fus hors de la vue de mes
compagnons. ScholiesV: éEéx).tva. Scha-

a

ywA

,. 1 M un fafix-f --.-w

magnais... n.
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Xeïpocç thlIOICIJÆVOÇ, 86’ ê-rcl axénrxç fiv àvéporo,

’ I I tu a” Vnpwpnqv nouveau-an 650L; 0L Okupnov exoucw’

oî 8’ 6591 par yluxùv Ünvov ënl Bleœdsoww examen
A i

Eüpükoxoç 3’ éro’cpowi xax’îiç êEvipxaro Bouknç’

Iiéxkurs’ peu püôœv, muai Trip raciaXovreç êtaïpon’ 3110

m’aime; pèv oroyapol Galvanoz 850.0ch Bçoroïcw,

7mm?) 8’ oïx-uc’tov Élevée!» Kari 1:61pm) êntcnsïv.

’ a * m aAl ’ dya-r’, ’HsAlozo Boom EMLGthEç âplotocç

êéiopev dôowo’notm, toi oüpavôv eüpùv à’xoucw.

El æ xev si; ’Iôoîqu âçtxotpeôa, TtOL’tpiaaL yaïow, 345
and xev ’Hquo iYTrEPÉOVL niovoc v’qôv

Tsüïopev, êv 35’ ne Geiger) oiyc’Ûxpa-rac nolMc 7.1l écimai.

a St r l J m a len a XoÀwcapLevoç "a parmi opeoxpwpaœv
vif êôs’ln élémi, sa. 8’ 501:0.)me 050i oiXÀor,

Boükoy.’ dînai npèç stûpa Xavôov (in?) Gupôv électron, 350
i; 871M arpeü’yeceat Ed») êv vécu) ëp’âpn.

a!(Dg è’cpow’ Ev’JpüÀoxoç- ânl 3’ imam; 600m émîpoz.

Aü’rlxa 3’ ’HeMoro [5001 êXo’tcow-reç âplawç

êyyôôev’ où 7&9 "rifle veôç xuavonpqîpono

Boaxe’cxove’ aux mutilai Béa; eûpups’rœnoz’

lier B, Q et V : me); 6435m; aû’rôv ève-
vélum.

338. FMXÙv Ünvov. C’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 34) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
à autre fin que de laisser le temps à Eu-
ryloque et aux autres de faire un mauvais
coup. C’est à bon marché que le poète
obtient la vraisemblance.

340. Kéxhrré peu... Répétition tex-
tuelle du vers 27L

344. Udvrs;.... (livarot, toutes les
morts : tous les genres de mort.

343. ’Apiora; dépend tout à la fois et
de Haie-avis; et de pâtura. C’est connue
s’il y avait ëldaousv zani psiopev.... alpi-
a’raç 606w.

347. Geïusv, pour Geinuev.
348. XoÂwaa’tusvo; se rapporte à ’Hé-

la); sous-entendu, sujet de êôém.

355

349. ’Ettî doit Être joint aï ("tonnai z

donnent leur assentiment.
350. "Anaî (une fois pour toutes) se

rapporte à l’infinitif.- "çà; xüua www,
ayant béé au flot, c’est»à-dire gorgé d’eau

salée, noyé dans la mer. - ’A1to duit être
joint à Ô).ÉGO’U.I..

354. ’H, comme pinov fi : plutôt
que. Voyez la note du vers lll, 232. --
Erpzüyeaeat, me consumer. Voyez, dans
l’llimle, la note du vers XV, 6(2.

352. "04.... Voyez plus haut le vers 294
et la note sur ce vers.

364. ’Eyyüôsv. La phrase, suspendue

après ce mot, reprendra au vers 356 : 76L;
6è nepiarnoo’w 15.... Je n’ai pas besoin de

commenter èyyùôsv, puisque Ulysse le
commente lui-même z ou 7&9 PERL... Les
troupeaux étaient sous les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle 163v, vers 324, et
«t’as, vers 322.

355. Buaxécxovho). Les vaches et les
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Tôt; 8è nepiomoœ’v T5 xai eùxe-rôwvro essieu),

(puna SpiklwlfLEVOL repava 39m3; ûqaichpoLo a

où 7&9 è’Xov xpî Xsuxèv ëüooélpou êni vnôç.

Aûràp ËTtSi ê’ EÜEav’ro mi Ëopaîow mi êSezpow,

papou; ’r’ âEéTatpov and te mien êxo’OkULIaav 360
Sinruxa noifioow’rsç, âïr’ «01631; 8’ obpoôémoow’

on)? sixov pieu Impact â’rr’ aiôopévozç îepoïcw,

âÀÀ’ 530cm oaévâovraç êmôwrœv è’yxam poivra.

Aü’tàp ,ëirei murât pfip’ émir; mi anÀoîyxva pieuvre,

uiGTuXMv 7’ 6690i raina mi o’qup’ àëeloîow à’werpow. 365

liai 161:5 par QÂeço’cpwv êEe’oau-ro vrîâupo; Ümoç’

Mx; 3’ îévou épi vfia 607p mi Ûîvoc eakdaonç.

’A7x7x’ 6’16 37’] oxeêôv fiat xtCov veôç âpoisMoo-nç,

mi 161:5 p5 miam âpçy’fixueav 7331); âüîpv’z’

oipéEaç 8è 660ÎGL per’ o’côwo’c’rom yayu’weuv’ 370

Zeü fiai-rap, il? dînai poixoapeç 650i acièv âôvreç,

77; p.5 p.003 si; (Si-Env XOthYIIGOtTê MME 6ms), ’

moutons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire
les vaches à très-peu de distance du rivage.

356. Tùç ôé. Ancienne variante, 16.555.

Cette leçon est mauvaise; car elle fait dis-
paraître le mot important, le signe de la
reprise, 55’, qui est dans le sens de fifi :
ainsi donc. L’accusalif 101;, malgré la forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, aspiomoaw. -- Hepiarnaav. On a
vu, Iliade, Il, 410, la même expression
dans une circonstance analogue.

358. Où yàp Exov api leuxôv. C’est
aveu des grains d’orge pilée qu’on faisait

les oùÀoxù-rau. Voyez la note du vers I,
449 de l’Iliade. On répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme oülioXüwi. -- Hayman
suppose une intention particulière dans le
choix de 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.

359.364 . Aûtàp....Voyez, dans l’Iliade,

les vers I, 458-46! et les notes sur ce pas-
sage. Il y a la valeur d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cement de l’autre : oùkoxû’ra; npoôa’i-

kawa, aùépuaav uèv npürra, mi.

362. Amine, comme (une mon : pour
faire des libations.

363. ’E1ru’m1wv, ils rôtissaient z ils fi-

rent rôtir.
364-365. AÔTàp ênei.... Voyez les vers

lII, Mil-462, et les notes des vers I, 464-
465 de l’Iliadc.

367. Bfiv 6’ is’vah... Répétition lex-

tueIle du vers X, 407.
368. ’AÂÂ’ 51E ôù.... Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce vers.
369. ’Hôi); àürpa’]. C’est le seul passage

d’Homère où l’on trouve fiôôç employé

comme féminin. Mais bips); est souvent
féminin dans l’Iliude; et nous l’avons vu
une fois féminin dans l’odyssée (V , 467).

370. Mafia) doit être joint à ysyu’weuv,

car Ulysse n’est point parmi les dieux.
Bothe : a: Dixit petaysymveîv, ut permu-
a 562v, persineîv, ustaçwvsîv. Addenda

a vox lexieis. a
374. Zsü une"; Répétition textuelle

du vers V; 7.
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ai 8’ ËTŒPOL pépia è’pyov ËtL’Yj’tiGOW’tO pévovreç.

fixée: 3’ ’Hquo ’Ynepiow cingla; 9316W,

Aapuen’n TOLVÔ’TtETÜxOÇ, ô’ oî (360c; émana; râpais; 375

Aü’cim 5’ dominici HETflÛSd, Xœo’pevoç xis

ZeÜ m’a-rap 7’18’ O’ÜtÀOt noixapsç 650i odèv âôvreç,

TÎGOLI 31’] êtaîpouç Amy-miam) ’O’o’ucrjoç,

oi’ peu (in; émawow unépëtov, fion) ëywye

xaipeoxov pèv i6» si; oüpowèv o’cc’rspôevw, 380

373. MEyo’t est pris en mauvaise part :
énorme; abominable.

374. ’Qxéu pour (Imam, comme dans
l’épitliète traditionnelle d’lris, Iliade, il,

786 et passim. Mais ici l’adjectif doit être
joint à filôav, et il équivaut a un ad-
verbe : vint rapide, vint rapidement. An-
cienne variante, ou; Schalies H : âv
«amok, (inti); 5’ ,ilE).i(:), lv’ î] and);

ânelioç. Bothe : « conjectura, ni fallor,
a ejus, quem olienderet mon, qund, vel
« metri causa, celeris in re celeri, non
u non erat mutandum. n D’ailleurs à quoi
hou le masculin, puisque àyyehzç est des
deux genres? Un peut aussi bien expliquer
i166»; anale; d’un que flan un; dv-
7510;. Mais le datif ’Hâlitp dépend de
finale; et non point de hmm. Le mot
541’510; (messagère, comme messagère)
équivaut à àyyeleouoot: pour annoncer.
La preuve en est dans 5 (que) du vers sui-
vant-Le vers 2574 a été, chez les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (Scho-
lies P et Q) z évavtiov 10610 Tri) ’ll él l ce
6’, dg névr’ épand; sont naîwc’ ân-

onneriez: (Iliade, Ill, 277). âo’ êowtoü
7019 ÊpZ’ÎW ÊYVŒXÉVŒL 16v poivra. Épo-

pûv’rat. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques : luette 5’ au!
i si; hier si) «M «d’une. riflai tôt «laî-

am, ânon se aux initier ’rà Ans-119w-
uévov "10mg, 60X ëôai (in; notpaivou-
on xai TŒÜTTjV àmtfleï).cxi’ 7”) Il?) 1(1in

Natal, Gave-1.16; êerpévwv roi; flouai
MIN Éraiçwv. Il vaut mieux reconnaitre
la contradiction. Homère a dit, 1V, 379,
que les dieux savent tout; il vient même
de répéter, X1, 313, ce qu’on a vu dans
l’Iliude, lll, 277. Mais ce ne sont la que
des formules de piété, comme dit Aineis
(nur ein formelhafter Auszlruclr dcsfi’om-
mon Glaubenr). Dès que le poète raconte,

il les oublie, et il retombe en plein dans
l’anthropomorphisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son aventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les puâmes
homériques fourmillent de contradictions
de ce genre. J’ajoute que l’humanité,
même aujourd’hui, n’est guère plus lo-
gique qu’au temps d’Homère, et que notre
pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Payne Knight et Dugas
Moutbcl regardent les vers 374-390 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-

tliétèse, il faudrait supprimer la moitié de
l’IZian’e et de l’Otlyssee.

376. "0, dans le sens de du. -- IExtrat-
p.ev flask. Ancienne variante, ânon! érai-
par. Didyme (Sclzalies H) z Enroust flush.
cucu); ou. ’Apmrdpzou. L’autre leçon est

une correction imaginée par ceux qui s’é-
tonnaient qu’Ulysse dît nous, à propos
d’une action à laquelle il n’a pris aucune

part. Mais cette Syllepse est tonte natu-
relle, et il n’y en a pas qui nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, nous
somme: jour? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

376. Marmara: a pour sujet ’He’ho;
sous-entendu.

378. licou, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. D’après le vers qui précède,

Tian équivaut à fluate : punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 3M.

379. ’l’rtépâtov est pris adverbialement,

et il équivautà diva (nain); : par une in-
tolérable violence.

380-384. Xaipsoxov.... Répétition, mu-

fait: mutandis, des vers XI, (748. Voyez
la note sur le second de ces deux vers.

wwyv’î’r.;vzmw W")
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El 3è p.01 où ricana: 306v âmemé’ ipotêfiv,

v ’ , N3,50094; il; AÉoaLo, 7.1l. âv vexôaaaz ensima.

Tàv 3’ ânœuetëâuevo; wpoaéç’q vaçelmtepa’ra Z56; °

’[Iéhfl finit uèv où par, âOava’Lrow-L ço’œLve 335

i a a sgt 7 1h v .un OV’QTOLCL QPÜTOUJLV eut estampai» apoupœv.

163v 35’ x’ épi) râla v’îpt 009w defiTt 7490(on

101M MM»; mimant nécro) êvl. oïvom TSOIVTQ).

Taüw 3’ èyôov fixant: KaÀuulioü; ’àüxo’uow’

IrmVflt F18.I sis.’uIl O 5?q EPFUÆIO [ËATOPOU «ont ŒAOUG’ŒI. 390

Aütàp skaï f3, ânl v7.1 xaïflXuOov 1135 ôilacaàv,

vsïxaov 501009» 600w; àmamêôv, 033:1. Tl pima;

fl N a UN
eûpéuevau. ouve’tgeaOœ’ Béa; 0’ anora’Ûvataœ) 1.07,.

.1 fi, a a
Tomw o aurlz’ "narra 050i "régata mpoviçawov’

î K; t hé N’a "trsëlpn plE. PTIOV 1.1.5) pivot, 1p d O flip J 5 0L6! PEPJXEL, 395
ôîtroOxéa ra mû (boa? (305» 8’ à); five-to çœv’r].

rima? pèv goura époi épinça; émîpot

383. d’aeïvw, je luis, c’est-à-dire je
luiraiISclmlies H : 1b (pensive) êvecrrürô:
écru: étui 106 uéllovroç. Mais le présent

donne bien plus d’énergie à la menace.
386. Rai. tiramisu... Répétition tex-

tuelle du vers lll, 3.
387. TÜV, d’eux :

d’Ulysse.

888. Tutfiâ (minutalim, en pièces) dé-
pend de flânons. --- Au lieu de turbé,
Zénodote écrivait rptxôi, correction dé-

testablv.
389. Km).u4;oü;, comme aîné Kalwlmüç.

De même tlippeiao, un vers suivant, est
pour àç’ ’Epueiao.

390. in 5’ km... Calypso, en sa qua-
lité de déesse, aurait dû savoir cela sans
intermédiaire. c’est la encore une de ces
contradictions dont j’ai parlé plus haut.
Mais le poète ne songe qui une chose,
à donner au récit d’Ul)sse lu vraisemblance

vulgaire. Ce que nous ne savuns pas par
nous-mêmes, nous ne le connaissons que
par des témoignages. Ulysse cite ses au-
torités, le témoin oculaire et le témoin
auriculaire.

3M. Ntixtov, je gourmandais : je gour-

des compagnons

mandai. - ’Ema-raôôv, debout, c’est-à-dirc

en face.
393. AÏÉ) est explicatif, et il équivaut à

76.9, Ou ne pouvait pas ranimer les vic-
times. - ’A’noréûvaaav, vulgo àneréôva-

cour, Correction bynntine. c’est bien un
imparfait; mais qulimporte? Le verbe est
en effet ànoréfivnut. Gland Ëg-mologiçue
Millcr : réôvnut. 16 1:).n6uvnxàv télam-
un, réÛvars, TEÛYC-lo’l’ 6 ’RŒPŒÎGTIXÔ;

éréôvauzv, ÈTÉÔVŒTE, étéOvaoav, olovt

Boa; 5l àne’réôvaoav (ànoréûvaaav).

:595. ’Oôehîot usuüxst, vulgo 669M;
êusuüxst. Bekker et d’autres pendant.

390. BoGiv 6’ à); yîyvero çtuvfi. Con-

struisel. z çovfi 6è yiyvzro à); (çuilà)
flotîw. Eustathe écrit (3;, comme si ouvré
était exprimé devant la conjonction, Celle
leçon a été adoptée par Aincis et La
Roche.

397-398. lEEiuap.... ôaîvuvflo). Il est
singulier que les étranges phénomènes tïnu«

mères plus haut ne leur aient pas ôté l’ap-

pétit. La vraisemblance manque tout a fait.
Mais Homère chante d’après une tradition,
et la tradition disait: les peaux on! rampé,
le: chair: ont beuglé.
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Saivov’t’, ’H5lforo 806w êlo’wow’reç âpid’tdç’

«il ’ 6’175 Si] 558mm: film? ê1tl Z51); (fixe Kpovfœv,

ml 10”17 gnat’t’ o’iveuoç un: ÊTrOLÜO’otTO lallam Boum, 1.00

"flou; 8’ du]! âvotëâvreç âvn’muev 5695i nov-top,

lGTÔV orncdusvm o’wa’c 6’ ÎGTL’OL leüx’ âpôoavrsç.

’Al ’ 6’15 37h 173v vfioov életnouev, 08:85 Ttç ailla]

(pochera yato’twv, &ll’ oüpowôç 7’135 Gailowo-a,

si 1615 nouvénv vapélnv fic-:7365 Kpovlœv 1:05
vnôç 51:59 ylacpopfiç’ lixluor. 85 nom-o; ùn’ c131 le. m ,.

iH 3’ è’eet où poila Trollôv ËTtl xpâvov’ 0:?le Yàp 1717x091

xsxlnytbç Zécpupoç, usyoîln aùv lallam Oüwv°

îcroü 85 nporâvooç 5’997]? âvéuow (Malle:

âuçors’pooçt îo’rôç 3’ éclot» nécsv, gela ce mon V l.10

sfç âtvtlov XOLTÉXUVÜ” ô 3’ du trouoit-g 5’vl vagi

ulfiîe xuëepvvîreœ napalm, aùv 8’ 6m; ’ dépolie:

m’avr’ clouât; xsoalfiç’ ô 3’ &p’ âpvsurfipt êombç

xa’mmo’ ân’ ixptôcpw, litre 8’ ôc’réa Guuôç âyfivœp.

Zsùç 3’ douât; Bpôvmcs ml ê’pëale ml x5paov6v’ 1.15

7’; 8’ êl5ltX6n mâcon, Atôç Ttl7w5Îca xapauvÇô,

êv 85 655iou nlfi’to- ue’cov 8’ êx x2716; ËTOLÎPOI-

398. ’Eloio-avtec. Ancienne variante, élé-

mvreç. La répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et 353,
est plus conforme aux habitudes d’Homère.

399. Ah ëâôouov, synizèse.

404. ’Evfixauev, sous-entendu via :
nous lançâmes le navire sur.

402. tIcrlrôv.... Répétition du vers IX, 77.

403. Tino vicov, cette île : Thrinacie.
406. ’Hxluas, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique filluo’e par êoxôrtae,
c’est-à-dire par un verbe actif. Cette ex-
plication suppose qu’il lisait névrov, et
non n6veoç.Virgile, Êne’ide, I, BD et III,

495 : ponta n01: incubat and; inhorruit
muid tenebris.

407. ’H se rapporte au navire.
410. ’Autporépouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.
44 l . ’0, c’est-à-dire Ea’rôç : le mât.

4l2. 26v doit être joint à âpafiev :
comminuit, broya.

ODYSSÉE.

443. Utivr’ diuUEtç, onzain simul, tous
d’un seul coup. --- ’Apveurfiçt ânonne. Le

pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. ---- On a vu le même vers, Iliade,
XIl, 385, à propos d’un guerrier lycien
culbuté par le grand Ajax du haut de la
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

444. Ko’umse’ àrt’ houhou... Ce vers

est lui-même une imitation du vers XII,
386 de l’Iliude. Le pronurque magister
Volvitur in capa! de Virgile (Énéide, I,
415-416) ne rend pas, à beaucoup près,
tonte l’image fournie par Homère.

445. ’Auuôtç, en même temps, c’est-à-

dire au moment ou le vent faisait rage.
Scholies Q: ana tu?) raïa-rot yavéoeou ê6po’v-

11105. La traduction crebro ne donne pas
un sans raisonnable. Un seul coup suffit.

446. ’H, e’est-à-dire vnüç : le navire.

447. ’Ev doit être joint à alita. --
Hécov 3’ êx. vnôç. Ils se jettent à l’eau

1-35
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0E 8è xapév’now ïxeloz mol. tafia gélatina)

négaton! ËfMPOpéGV’EO’ 058:; 8’ o’moatvo-to VÔO’TOV.

Aùtàp 5780 8min m8.; épateur), ô’qJP’ du?) mofxouç 1:20

lüoe xlô8uw Tpôtttoç’ vip 8è klltl’hv (pipe XÜtLŒ.

’Ex 8è oî ÎGTÔV o’ipa’êe nom-l 1:96am). ŒÛTdtp ËTC’ ouin?)

ê-nzl-tovoç (limona, Bob; êwoîo 1515uxo3ç.

T66 8’ dupe) ouvéepyov ÔtLOÜ, 1961W 7’18èxod forôv,

êCôttevoç 8’ épi TOÏÇ cpepôpuw ôlooïç &véuowtv. A25

"Ev ’ au»: Zéoupoç pèv énamoura lailoutt Odeur

files 8’ ênl N610; 65m, pépon) épi?) &lyea ÜUEMÎÔ’

ô’cpp’ Ê’Tt env ôloùv &vauetpvîaazpt Xo’tpo68w.

Havvûxtoç ospépnv, élue: 8’ 7’15lfcp âvtôv’rt

filôov ËTt’l. Exollvzç axo’Ttelov 85mfiv ce Xo’Lpu68w. 1.30

’H pèv àvsppof68iq55 Golden-7); âluopèv Ü8œp’

aü’ràp Ëyc’o, met trempât) âptv5ôv 64465 o’œpÛ5’tç,

et?) 715906691); âxôpfljv à); vox-repic où8é on 5Ïxov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholies B : ëppupaw équeoùç si; env 0&-
Modem. Homère n’indique que le fait de
la chute dans l’eau. On peut donc sup-
poser, si l’on Veut, que c’est la secousse
qui les a précipités. Mais, si l’on fait at-
tention à la place qu’ils occupaient dans le
navire, on préférera l’autre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et à plus forte raison, puisqu’il
n’était pas assis comme aux sur les bancs.

44 9- Kûuao’w dépend de la préposition
év contenue dans éupopéovto. - A(5’) est
explicatif, et il équivaut à yo’tp.

420. I’Ocpp(a.), douce, jusqu’au moment

ou. - ’Attô doit être joint à lône,
424. Tfiv, c’est-à-dire fia.
422. ’Ex doit être joint à âpaEE.- 0l,

c’est-à-dire vnt. - ’ApuEe. Zénodote,

.5425. Cette correction avait pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous les an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(Scholies H) : a! ’Aptcro’tpxou nul ai
nleiouç, âpaëe. - Le sujet de alpage est
stûpa. Leflota achevé sur le mât l’ouvrage
du vent. - ’En(t’) doit être joint à (3é-
Ëlnro. - amuï), e’est-à-dire [615).

423. ’E’Itt’rovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un tribrav
que. Selon d’autres, a est long par posi-
tion, comme si le 1: était doublé. Voyez,
1V, 43, la note sur ênaôr’). Si l’on se rap-

pelle que la lettre aï, c’est-a-dire E, était
longue et brève, on ne s’étonnera pas plus
de voir émit-ovo; en tête d’un vers, que
d’y voir âôo’worroç, sagum, etc. --
Scholies Q : êtrirovoç’ ô covéxmv 16 xé-
potç xâlmç.

424. T5), c’est-à-dire êmtôvtp : à l’aide

de la courroie d’antenne. - Zuvéepyov
est à la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

425. Toîc désigne les deux objets liés
ensemble.

427. une. 6’ èui est pour infime 65’.

Voyez plus haut, vers 343, la note sur
âme-av En.

428. ’Opp(a), ut, afin que. Ulysse sup-
pose au Noms une volonté hostile. -- Tv’w
(l’a-mm) donne à blair: la valeur d’un au-

perlatif, les deux mots étant synonymes.
434 . ’H se rapporte à Charybde. Voyez

plus haut le vers 236, presque identique à
celui-cl.

432. Un! (taupin! êpweôv.Voyez plus
liant le vers 403 et la note sur ce vers.

433. TQ), c’est-à-dire êptvuî). --- ’11;
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OÜTS ampl’èat nouba è’pmtâov oü’r’ êmëfivon-

(59:01; 7&9 âxàç eÏXov, ânficopoc 8’ 5cm) (Km, 435

pompai te 51.57000; ce, xarsoxiaov 8è Xo’cpuêaw.
leanéw; 3’ êxôpnqv, ëop’ êEsuéoeœv bafoua)

iourôv ml 1:96am minci êsltôouévcp 35’ par 7116W

6’41” "aux 3’ épi 3691m) âvfip &yopfiôev rivée-17;,

xplvmv velum mm: dtmîoptévmv aîCnôv, li110

flânoç 3l; roîys 3059m Xapüëâtoç êEegoao’wôvq.

THxat 8’ épi) xaôü’rcapôa nâëœç Kant Xeïpe pépsoôut,

géode) 3’ êvâoômqooc napèE agglutiniez goüpoc’

êCôuevoç 3’ ê-rrl raïa; SLYÎPEO’Œ xspoiv ËtLfiGlV.

ZxüÂqu 8’ oüxs’r’ à,ch narfip o’wSpâiv ce 956W ra

vuxrepiç, sous-entendu ëxe-rm.- Eîxov,
je pouvais.

435-436. Titan... Payne Knight et
Dugas Montliel suspectent ces deux vers,
mais sans donner aucun motif sérient d’a-
thétèse.

435. Eîxov, se trouvaient. Ancienne va«
riante, firme). Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de allai:

avec un sans différent de celui qu’il a deux

vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les scholie: V : eîxov, &th 1:06 fanfio-
ZOV. -- ’A7t’r’lœpot, hors de portée en l’air.

487. ’OppÇx), douce, en attendant que.
438. ’Hmov (ils vinrent, ils revinrent) a

pour sujets sous-entend us i616; et rpo’mç.
439. ’OQJ” fiuoç. C’est le seul passage

d’Homère où fluo; ne Soit pas au cum-
mencerncnt du vers. Ameis pense qu’on
devrait mettre le point en haut après fil.-
Oov, et rendre à fine; sa place accoutumée z
fluo; 5’ du!” ëni ôôpttov.... Mais il suffit,

ce semble, que fion; pour être à sa place,
soit au commencement d’une phrase; et il
y est.

441. Tfiuoç, a cette heure, c’est-a-dire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xapùâôtoç dépend de la prépo-
sition contenue dans èEstpoto’cvôn : apparu-

rent hors de Charybde. -- Au lieu de
Tino; sa 1&1: ou zoïde, quelques anciens
lisaient: xat rôts ôfi net. La leçon r53-
11.04.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme à la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 1&7: ou réa: contient une

445

idée. Ulysse revoit enfin ces chers débris,
qu’il a si impatiemment attendus.

442. trématent, comme (Bore oépeaflat.
443. Mâcon) 5’ ëvôoônnoa, etje reten-

tis au milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. -- HapéE,
à côté de. Scllolies B et Q -. ê-rceoov vil-n-
o-iov nèv 145v 5611m4, êxrôq 6è mûrüv,eïra

êmvnEo’tuavoç êyyù; 11731"th êyevônnv nui

xatâozov.
444. (Elâusvoç 5’ êrri mien. Ulysse a

repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers 425. -- Arôme:
lapa-tv êuficrw, je ramai avec mes mains.
Il tâche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-235.

445-446. Elültlsqv.... Ces deux vers
étaient regardés par quelques ancien-1
comme une interpolation. Sc’wlies Q: vo-
Geûov-rm. 660. ri 761p si. aîrîev, 5mm on

auvent Ôppâv il Enfiler, à)? éviôpumi
la?) mnlaitp; à); È): Tth lié-(mV ri; Kip-
xnç En: naôsiv. si yin êôoülero aux r71;
Xapüôôsm; WÂEÏV ô ’Oâvo’asùç, on En

iômfien in!) T71; ExûÀMç, il); àvuuuévm
in?) whig), fi Tony-ut, ëuè oCm eïaoev et;
mût-91v lôeîv, tillé: ôtaienépaca. Les rai-

sons de cette atliétèse ne sont pas très-
cuncluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant à portée des longs cous de
Scylla, il aurait été enlevé. Il a eu la chance

d’être poussé en sens contraire. Pourquoi
n’attribuerait-il pas son salut à une pro-
tcction divine? Les deux vers reviennent
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"Evôev 8’ êvvfipap «43596an, Sentir-n 3è pi vomi

fila-av É; ’Qyu-yl-qv «élue-0cv 0501, me KoOxUklzêo

valu êüflôxapoç, 85ml] 656g «1387355505

fi p.’ âqaiXer. 1’ êxépar. TE. Tl TOI Trias puôokoyaüw; A50
"H871 ya’zp TOI XOLCôç êguôeôpmv êvl oî’mp

coi TE ml îcpôlpm âlôxcpr ëxôpôv 8è pal ÊG’TLV

orang àpowîÀwç sïpnpéva paôokoyeûew.

à ceci : grâce au ciel, cette fuis, je n’eus
point affaire à Scylla; je ne l’aperçu pas
même. Cela n’est nullement absurde; cela
est même très-pertinent. Malgré l’exemple

de Wolf et de tant d’autres,je me suis abs-
tenu de mettre des crochets. - 445, 2x6)-
Ànv est le régime de elmôs’sw. Le sujet
du verbe est âgé sous-entendu.

447-448. ’Ev05v.... Répétition, sauf le

premier mot, des vers V11, 253-254.
449. Aüô-I’zaaaoz. Voyez, sur ce mot, la

note du vers X, 136.
45L Xôzlôç. Voyez le récit, vers VU,

244-266.
453. Afin; se rapporte à uueokoyeüew,

et anti-(lm; à elpnuéwz.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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OATEXEIAZ A GEQN ATOPA. AGHNAE HAI’AINEEIX HPOE THAE-

MAXON. MNHXTHPQN EYnXIA ..............................
Invocation (1-10). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (11-

95). Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend
au palais d’Ithaque, ou les prétendants de Pénélope se livrent
à leurs déportements (96-112). Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu étrangcr, 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 Phé-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (319-364). Les prétendants sont avertis par Télémaque
qu’il les sommera, tifs le lendemain, dans l’assemblée générale du

peuple, d’avoir a quitter le palais; ils s’étonnent de ce langage;
ils demandent des explications, puis ils continuent, jusqu’à la (in
du jour, leur fête un instant interrompue (3654241). Télémaque
passe la nuit à réfléchir aux conseils que lui a donnés son hôte
(425-444).

OAYEEEIAE B [Il]. IGAKHEIQN ATOPA. THAEMAXOY AHOAHMIA.. . .

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens

ses griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoüs au
discours de Télémaque, et réplique (le Télémaque au discours
(l’Antinoüs (80-1115). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées tl’Eurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (1116-207). Télémaque et les prétendants conti-

nuent de ne point s’entendre, et l’assemblée se termine sans
résultat (208-259). Minerve, sous la ligure de Mentor, console
Télémaque, et lui promet 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 Télé-

maque un navire et des rameurs, et endort de bonne heure les
prétendants ; puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la

voile dès le soir pour Pylos (382-1134).

OAYiEEIAE r [111]. TA EN une .............................
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (L74).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-
200). Suite de l’entretien :Nestor réconforte ’l’éléiuaque, lui donne
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les plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte,
ou Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nou-
velles d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se

laissant reconnaitre et de son protégé et (le Nestor (329-394). Té-
lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
pour Sparte (395-485). Incidents du voyage (486-497).

OAYEEEIAZ A [1V]. TA EN AAKEAAIMONI ......................

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée
dans le palais de Méne’las (1-6’7). Conversation après le festin
(68-1511). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’ami-

geants souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses
aventures, puis il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en

Égypte, par la bouche de Protée, sur le sort des autres héros (le
la guerre de Troie, et particulièrement sur celui d’Ulysse (306-
619). Complot des prétendants contre Télémaque, révélé à Péné-

lope par le héraut Médon (620-714). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade des prétendants (842-847).

OAYEEEIAE E OAÏEZEQE ZXEAIA ..........................
Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-841).La nymphe

reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-1117).

Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien
ne s’oppose plus à son départ (1118-227). Construction du radeau
et départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes
de l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothe’e sauve la vie.

du héros (333-3641). Ulysse prend terre après de grands efforts;
Il se réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et
répare ses forces épuisées 365-493).

OAÏZEEIAE Z [V1]. OAYEEEQE AIME-.12 E12 ŒAIAKAZ ....... - .......

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi (les
Phéaciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près

duquel dort Ulysse (1427). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
08-109). Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nausicaa écoute les prières du suppliant (110-185). 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 Pliéaciens; il slarrête dans un petit bois consacré à Minerve,
et il implore la déesse qui a toujours été sa protectrice (25h33]).
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OAYEEEIAE H [VIT]. OAÏEEEOE EIEOAOE IIPOZ AAKINOYN ........

Minerve, sous la ligure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alainoüs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures

de son dernier voyage. (226-297). Témoignages (le bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (33113117).

OAYEEEIAE 0 [VIH]. OAYEZEQE ETETAEIE HI’OE (IIAIAKASH . . ,

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur rl’Ulysse (1415).

L’aôde Démodocus (116-103). Luttes gymniques (mA-255. La
danse et le chant; récit (les amours (le Mars et de Vénus (256-369).
La danse seule (370-384). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-
469). Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de
bois; il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alci-
noüs le prie de conter ses aventures (1170-586).

OAYEEEIAï I [1X]. AAKINOY AHOAOI’OI. KÏKAOIIElA. . t . ......

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître 0-38). Il raconte son départ
de Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap
Malée; le vent pousse Ulysse loin (le sa route, et le fait aborder
au pays des Lotophages (62-104). Du pays des Lotophages Ulysse
est porté à celui (les Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze
de ses compagnons, dans l’antre de Polyphôme (193-286). Le
festin du cyclope anthropophage (287-3114). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil(345-412). Il s’échappe (le la prison du

monstre avec ses compagnons survivants (413-566).

OATEZEIAE K TA HEPI AIOAOY RAI AAIXTPÏI’ONQN KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole ; le roi (le l’île

donne à Ulysse une outre ou sont enfermés tous les vents (1-211).
Départ pour Itliaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;

colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropo-
phages; ils détruisent les vaisseaux (l’Ulyssc, sauf un seul, et
massacrent la plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans
l’île de Circé; ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé,
et force la déesse de rendre a ses compagnons leur figure (261w
399). Séjour dans l’île; Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre

au pays (les morts, pour y consulter l’âme de Tirésias (400-549).
Circonstances du départ «550-5710.
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OAT:ZEIA2A[XI].
De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (l-

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 (51-151). Anticlée, mère
d’Ulysse, apprend à son fils ce qui s’est passé à Ithaque durant sa

longue absence (152-2210. Apparition des anciennes héroïnes
(225-332). Apparition des héros morts, qui avaient été les com-
pagnons d’Ulysse au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-

lrôti). Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax (1467-567).
Ulysse voit le juge Minos, le chasseur Orion; il raconte les
supplices divers de Tityus, de Tantale, de Sisyphe, l’apothéose A
d’Hercule (568.627). Retour (l’Ulysse à son vaisseau; le héros part

du pays des morts (628-6110).

DATEZEIAS M [X11]. EEIPHNEX, EKYAAA, XAPYBAIE, 130E! HAIOT.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (1-15).

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (164111). Ulysse
et ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (1112-
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 (3714-396). Punitîon des coupables (397-1519). Ulysse.
porté sur un débris de son navire, aborde dans l’île tl’Ogygie

(420453).
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