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INTRODUCTION

A L’ODYSSEE.

PREMIÈRE mus.

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS.

L’exemplaire athénien. -- Division des chants. -- Unité de l’odyssée. -
Une erreur des digammistes. - Éditions des villes. - Les diascévastes.
- Erreur fondamentale du système de Wolf. - Les &naE sipnpéva.
- Platon et Zoîle. - L’éditeur Antimachus. - Système de Paley. -
Autres éditions préalexandrines. - Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. --- Zénodore. - Diatrihe d’Auguste Nauck contre Aristarque.
- Réfutation de ses griefs. - Réflexions sur la science. -- Les quatre
grammairiens. - Nauck et les hérodianistes. --- Adversaires anciens d’A-
ristnrque. - Homérisants divers. - Porphyre. - Scholics de l’odyssée.
- Catalogue de ces scholies. -- Les scholies du pscudo-Didyme. -
Récapitulation. - Le prétendu commentaire d’Aristarque. - Les édi-
tions vulgaires au temps des Alexandrins

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’Iliadeetl’Odys-sëe

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

blement par le Pisistratide Hipparque, imposait 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 n’y a aucun doute sur ce point. Les Athéniens, dès la fin du

sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses

ouïsses. l-A
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poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaient posséder, des
manuscrits complets d’Homère. Ce qui est certain, c’est qu’il

y avait alors dans Athènes au moins un manuscrit de ce genre z
c’était celui qui servait à contrôler la récitation des l’anathè-

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

que ce fameux manuscrit de Pisistrate, au sujet duquel WoII
et ses disciples ont débité tant de rêveries.

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

passe pour avoir péri durant les guerres Médiques. Mais ce n’est

là qu’une conjecture, d’ailleurs assez vraisemblable ’. 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 Banlœs’, une idée à peu près exacte de ce qu’était un ma-

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

quarantaine de -feuilles. Ces feuilles avaient trois mètres en-
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 Bunker contiennent quarante vers chacune, et une seule
page a suffi pour écrire plus de huit cents vers (tout le chant
XXIV de notre Iliade). A ce compte, l’odyssée entière 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

4. Jacob la Roche ’renvoie à Aulu-
üeIIe. VII. I7 (lisez VI, t7), Mais Auln-
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Homère. Il ne parIe que des
livres enlevés d’Athènes par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
bien! par le roi Séleueus Mentor. Ceux-lin
précisément n’avaient point péri. Si l’IIu-

mère de I’isistrate faisait partie du ces

livres, le Roche n’est pas très-fondé
à dire : a Dan Exemplsr des Pisistrutus
u in verloren gegangen wahrscheinlich in
u den Penerkriegen. - Die homerùclte
TeJMrilI’Â’ in: .llltl’lllllm, p. la, en

note.
2.Voyez la description de ce manu-

scrit dans l’humiliation à I’IIimle, cha-

pitre IllI pages LVlu-Lll.
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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’Odïsse’e dans la-

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

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

pées d’l’lomère. 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, ou distingua les chants par les lettres
(le l’alphabet, depuis alpha jusqu’à oméga. Ces chants avaient

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabé-
tiques nc 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’Iliade, les Exploits de Diomède occupent le chant

cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’odyssée, le Récit d’ Ulysse à Alcinoù’s embrasse quatre

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

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

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

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

L’odyssée a en pareillement son poële alphabétique, mais
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celui-ci est resté anonyme, et l’on ne peut attribuer son acro-

stiche 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 son texte est çà
et là 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 poëmes ont
concoum à la formation de l’odyssée : le Retour d’Ulysse, le

Massacre des prélendanls et la Télémachie. 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 on
l’autre finit. N’est-il pas plus naturel de reconnaître que l’Odys-

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

mais que ce poète a largement puisé, pour enrichir son sujet,
dans les chants accumulés parla 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’abus e,

. puisqu’il niait l’existence d’Homère: mais il a en le bon esprit

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

Il n’y a pas, dans l’Odysse’e, un grand nombre de vers in-

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

miers temps de la récitation des Panathéuées. Les passages
contestés par la critique alexandrine sont même quelquefois
de ceux qui portent au plus haut degré le caractère archaïque.

Je ne parle pas des incohérences et des contradictions signa-
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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 (lilficultés

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 différence du langage
de Tirésias et de celui d’Anticlée. Le devin dit à Ulysse (XI,

l 15-117) qu’il trouvera sa maison au pouvoir des prétendants
de Pénélope; mais Antielée, qui ne sait que ce qu’elle a vu à

Itllaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187? que Télémaque jouit

en paix des privilèges de son rang. Le même critique re-
connaît aussi. chez le poète, un vif sentiment (le l’importance

relative des scènes : n 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 l’ait pas rentrer dans la ville de Pylos, et il a raison. n

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

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

cinquième; ainsi les prédictions (le Circé (X11, 37-l4l); 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 sulfisante.
Les dieux, au chant cinquième, ont une résolution définitive à
prendre au sujet (l’Ulysse; Tirésias, au chant onzième, n’a pré-
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dit à Ulysse son avenir que. d’une façon très-générale, et lesdé-

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

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

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

aux morceaux qui semblent faire le moins corps avec le plan
général, la mort du chien Argus (XVII, 291-3277, 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 (les
traditions que suggérait aussitôt le nom (l’Ulysse, et que le poète,

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

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 chant ont 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. Môme
quand on ne sait quoi leur répondre, on est en droit de leur
dire, avec Aristophane. (Plains, vers 600) : a Tu ne me per-
suaderas pas; non, quand tu m’aurais persuadé! u

Les digammistes croient qu’il y a eu 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-mômes

ne s’inquiétaieut du digamma que là où il leur était utile. Les

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

de la lettre inventée par Bentley. Quant aux Ioniens, ils ne se
doutaient même pas de l’existence de. cette lettre anglaise. C’est

uniquement d’après l’examen (le certains phénomènes pro-

sodiques qu’on peut supposer, dans l’exemplaire athénien,
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un reste plus ou moins effacé (le l’influence du digamma.

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

toutes les éditions (les 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’Odyssée est citée

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

Iies, deux citations de l’Odrssée de Marseille (I, 38 et 97);
ainsi, dans les Scholies encore, il y a un appel a l’Odyssée
d’Argos (I, 424). Ce n’est donc pas forcer l’induction que d’ad-

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

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

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

sée: des villes dont les Iliade: seules sont nommées.Les peuples
grecs avaient pris Athènes pour modèle, et, dès 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 està 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 ou 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 Èoliens, n’avait conservé dans la diction
(l’Homérc que les éolismes consacrés.

Je n’ai point parlé d’une édition de l’Ollysse’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 : fi 6x Mouulou. 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 que s’il’

s’agissait, comme le veut Karl Lehrs, d’une Odyssée spéciale-

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 (linnéenne est assez nouveau, et il ne figure point
dans le Dictionnaire de l’Académie. M. Littré admet ce mot,

et il lui donne. la définition que voici : n Critique qui arrange
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 ôta-
mouflât, dont Iliascévasle est la transcription littérale, n’était

jamais employé en bonne part: il signifiait interpolateur. Les
critiques d’Alexandrie se nommaient eux-mêmes diorlhunles,
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’outœcuidant maître d’école qui se vau-

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-g

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 Wolf l. Quelques-

l. Prollgolne’nu, XXXIY, p. cucu; 90-93 de Il rétinien.
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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 I’Œysse’e depuis Pisistrate jus-

qu’aux Alexandrins, derniers architectes, à l’entendre, de la
construction des épopées d’lIomère.

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 contre-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 français du mot diascévaste. Personne

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

France. Il n’y apas 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 coutre-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 où 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 eu raison de
compter surl’ignorance et la sottise de l’espèce humaine. Tout

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

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

grand homme.
L’histoire .de l’Odyuée, au cinquième siècle avant notre ère,
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ne diffère point (le l’histoire de l’IIiude. Je renvoie donc ici à

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

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

Il faut distinguer, dans les 834:5 amusa d’Homère, trois sor-
tes de 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’Odfsse’e et non dans l’Iliade. Il est probable

que le travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes
de fixai tlpnlu’væ, 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 rendre ma pensée,

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

humble (les mortels de protester pour sa part, là où 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 (lire
qu’il a préparé Zoîle. 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’il n’est pas toujours exact qu’une rectification ne serve

à rien. M. Littré, dans son article Zoïle, a tenu compte de mes
observations sur l’erreur lexicographique qui donne à ce nom

une double antonomase, envieux et critique inintelligent. Il est
vrai que M. Littré est un savant uniquement et absolument

t. Introduction à I’IIInde, chap. l, p. xvm-xxvm.
3. Voyez Znïle, Appendice V1 de l’IlimIe, t. Il, p. 579-583.
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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 diascévaste, 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 poëte
tragique. Cet Euripide avait donné les deux épOpées, à suppo.
ser, comme dit Suidas, que ce travail fût de lui (si M 194 ére’pou

êorfv). 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’IIiaIIe, ils ne sont pas même nommés à

propos de l’Odysse’e.

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

0d)ssée, 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-
timacbus avait été le texte de Chios. C’est dans l’IIiade et 1’0-

zlrssée des Homérides que le poète 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-
lhunte des poètes homériques, mais l’auteur de ces poëmes. Le

travail que Wolf attribuait aux quatre poëtes,ou prétendus tels,
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qu’avait mis en œuvre Pisistrate, l’aley l’attribue à Antimachus:

c’est Antimachus, selon lui, qui a compilé les rhapsodies pri-
mitives, qui les a agencées dans un ordre raisonné, qui en a fait

la suture, et qui a transformé en deux corps pleins de vie 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, Solen, Théognis, Pindare,

Eschyle, tous ces poëtes 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 : u L’Angleterre a
enfin son Frédéric-AugusteWolf l n Il est vrai que le journalisme,
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 (lie Acadenzy,(llrlay 1, 1873).

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

l’IIiade seule qui figurait dans la cassette d’Alexandre. Mais
l’Odysse’e 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’odyssée.

Le poëte Aratus de Soli, contemporain d’Aristote, avait fait
une diortbose de l’Odysse’e, mais on ne dit pas qu’il ait tra-
vaillé sur l’Iliade. Sa recension même n’est qu’un simple sou-

venir, car nous n’avons pas une seule (les leçons d’Aratus.

Rhianus le Crétois, poële et grammairien comme Aratus, est
souvent cité dans les scholies de l’un et de l’autre poème. Il les
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avait revus et corrigés tous les deux. La forme même de quel-
ques-unes des citations de Rilianus 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 1’047:-
se’e. Je remarque en passant que le nom de Rhianus (’waâç)

est quelquefois changé par les Byzantins en Ariauus (Apnée)-
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’Ûdysse’e.’Il en est de même de Sosigène,

quatre fois cité comme éditeur de 1’] liade, et par lequel se clôt

la liste des mû ëvôpa, des diorthoées 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-

timachusjusqu’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’ab’ssée,

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

appellent les communes (a! zonal), ou le: populaires (al Supé-
ôuç): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dire de

l’Homère des Panathénées, 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
diorthuntc. 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 z a! tintée:-

pou, et luptéfltpfit, a! laptémmt, termes assez peu traduisibles en
français, mais qui n’ont besoin d’aucune explication.

t. Die hoerl’lC’lc Textkrililc, p. 46-48.
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

l’Odyuée 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 être

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allégués

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

responsable. Mais c’est là un pur sophisme, et qui ne repose que

sur cette pétition de principe : tous les textes préalexandrilw
étaient exécrables. D’ailleurs Aristarque dit formellement que

Zénodote 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 individuelles la
responsabilité (le l’entreprise grâce à laquelle Zénodote avait

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

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

plètement élaborée. C’est même là une des contre-vérités fon-

damentales de son système : 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 (l’histoire

des poésies homériques, les monstruosités que je vais trans-
crire : n 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 sui-vie des fragments homériques, dont la confusion et le
désordre étaient extrêmes. Ce que nous possédons, c’est l’œuvre

t. Introduction à Plliade, chap. Il, p. xxx-xxnv.
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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’llomère des Alexandrine était exactement le même que relui

des Athéniens du sixième siècle avant notre ère; que les Alexan-

drins ne sont pour rien, absolument pour rien, dans l’élaboration
de l’Ilinde et de l’odyssée; 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 deux poèmes d’Homère. Nos

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

beaucoup de choses, mais il les savait toutes mal’. »

On pouvait encore douter, il y a sept- ou huit ans, que l’ho-
mérisant alexandrin cité par Porphyre sous le nom de Zéno-

dore fût un personnage réel iVaIckenaer, Villoison et beau-
coup d’autres étaient d’avis de l’identifier avec Zénodote.

Cette opinion ne peut plus se soutenir aujourd’hui, car M. 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-différent de celui de Zénodote. Zénodore

occupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407.412). Le titre du traité complet était mol 1’11: ’Oyoî-

pou «merlu; tu 86a: 316Mo" Celui de l’abrégé est Invoôoîpou 163v mp’t

media écu-oui.

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, mon,
et le sens homérique, xzfi’ "Opnpov, mali r’ov noms-fin normalise...

I. Iliade, Appendice Vlll, p. 609. - 2. Voyez Platon, Alcibiade Il, p H7 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

Les Mélanges de littérature grecque sont de 1868, c’est-à-dire

de l’année même ou j’imprimais l’Iliade. Voilà pourquoi j’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’odyssée. IOn 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 sûr 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 Didyme.
Je n’ai absolument rien à ajouter à ce quej’ai écrit, à propos

de l’Iliade, sur Aristophane de Byzance l . 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 sors de l’expression réduire à néant;

et nul ne s’en étonnera parmi ceux qui connaissent les procé-

dés habituels de la polémique de Nauck : il dévore toujours son

adversaire. C’est du reste un très-savant homme, plein d’esprit,

plein d’idées, et jouissant en Allemagne d’une brillante réputa-

tion. Il est aujourd’hui professeur en Russie, et membre de
l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Il est célèbre

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

I. Introduction àflliade, chopine 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 à fait usurpée. De pareilles asser-
tions n’ont pas médiocrement droit de nous surprendre; mais
Nauck n’a en en vue qu’une chose, c’est de provoquer à une

lutte publique les philologues de l’école de Kœnigsberg. En
elI’ct, 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. Woll’
ne cessait de répéter qu’Aristarque n’allait pas à la cheville d’un

Bentley ou d’un Walckenacr. Bulbe 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 (l’Aristarque. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’Odysse’e: Eux-no.

ai ’Aptcta’pxoo écura âvrl 105 êye’vero. 70mm 7&9 alan) ai ypdçovuc

ëqtro. 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 tex-Pro, puis en-
suite : 5:31:10 si. âptettipxou. 70mm vip slow et ypdçovuç (une âvtl

:03 316mo. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

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

juge si Nauck était fondé à écrire : a Nobis græcæ linguæ igna-

a rus fuisse videtur egregius scilicet criticus, qui Oùspù 81 et
a Emma emmi reponendum judicarit : au putas extitisse unquam
. qui pro fait: diceret lento? n Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tuêfi, Mnmnfi, ’Oôucfi. Ici je re-

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de TuSfiaJllnxe-
cria, ’Oôuo-îz, n’était en réalité qu’une muette; et,dès qu’elle ne

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

ouvssss. l - n
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L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

notre mot de trois syllabes avecques était dissyllabique au be-
soin ; et il est resté dissyllabique dans le français moderne,
par l’effet de l’apocope. Nauck s’indigne ailleurs qu’Aristarquc

ait préconisé l’orthographe entamai oxyton, au lieu de (tupaïa; pro-

périspomène: il aflinne qu’Homêre n’a pas connu l’adjectif Ga-

uetéç. Mais c’est là une pure affirmation, et rien de plus, puisque

enfin espéré; a été en usage chez. les Grecs. Ici encore je fais

observer l’importance de l’accent tonique : (tupaïa: et humai sont

deux mots tellement différents dans la prononciation, que les
auditeurs des rhapsodes n’ont jamais pu avoir de doute si l’ad-

" jeetif homérique était flaquai, ou s’il était empile. Dès qu’Ari-

starque écrit empalai, 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 (lit qu’il aurait pu multiplier à l’infini les exemples

des paradiorthoses 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 boute 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’lIorace, on 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 pria.

cipes de la critique moderne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poëte, gâté par dixbhuit siècles d’altéd

rations de tout genre. Et il croit sincèrement ce qu’il dit l et il
annonce qu’avant vingt ans tout le monde (lira comme lui, et
qu’il n’y aura plus (l’autre Horace que le sien! L’idée que la
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science peut tout est une des chimères favorites (le notre temps.
Les Allemands surtout sont en proie à cette chimère. Quand
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 comprendre à un Allemand qui croit
parler fiançais que son informe jargon n’appartient à aucune
langue humaine. Il sait le français! Il va vous l’écrire d’une

plume courante; que dis-je! il va faire (les vers français. Voyez.
M. de Redwitz. Il avait à faire chanter les Français dans son
poëme ; il croit les avoir fait chanter en vers français :

Ha, vous, Prussiens, l’Autriche 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 maître

lui-même, avaient porté également sur les deux épopées bo-

me’riques. Il y avait un livre (l’Aristonicus sur les signes de
l’OzIysse’e ; Didyme avait commenté l’odyssée de la même façon

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

donné chacun un pendant à cette Prosodie et à cette Ponctua-
tion qu’on se rappelle. Mais l’Odyssée n’a point eu de scholiaste

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

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

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

ris, 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’Odyssée, nomme habituellement chacun des quatre
grammairiens. J’ai suivi son exemple; souvent même, là 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
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Aristarque, fût bien tendre pour les homérisants d’Alexandrie.

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-

meut 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 Kœnigsberg, 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

en veut personnellement à Hérodien de cette magnificence,
lui qui en est réduit aux vulgaires types de flirschf’eld, à son

papier de chandelle, à son banal in-lô, 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’Hérodipn,

Nauck écrit la phrase que voici : a Cet exemple nous fait cou-
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 cognoseamus etiam

inter Germaniæ philologos esse quosdam V allaurios, id est
[tontines judicio destitutos et criticæ artis propter ignorantiam
usures l .

t. Voyez ln Préface de son Cri-yack, 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’Odyssée. Quant à Pins, 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’Odysse’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 Éty-mologique 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 a plus de trois cents

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

dans mon commentaire de l’Olb-ssée, des nouvelles ressources

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

Porphyre est plus souvent cité dans les Scholies de l’odys-
Mie 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 (impie (la position d’un problème) suivie
d’une 16mg, 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

I. Introduction à l’lltade, chapitre Il, p. xI.-xI.I.
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qu’elles nous représentent au vif comment on s’exerçait dans

les écules, non pas au siècle de Porphyre seulement, mais plu-
sieurs siècles avant Porphyre. Nous avons là, sans nul doute,
la tradition exacte des eustatiques et des Iytiques’.

Si Porphyre n’était qu’un philosophe, rien n’empêchemit (le

supposer qu’il tire de sa tête ces questions souvent bizarres,
ces réponses souvent bizarres elles-mêmes. Mais ce philosophe
était un savant universel, un érudit de premier ordre. Souve-
nons-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’aurions
encore sur Zoîle. que (les légendes ridicules et contradictoires’.

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

lologue à mépriser. Il abuse (le 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 phi-
losophe. Porphyre était aristarcbien en principe, sinon toujours
en fait, car elle est de lui cette parole tout aristarchienne :
u J’explique Homère par Homère Iui-mème’. a

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 (les notes de Porphyre,
autant pour le moins que l’avait fait Villoison’.

Les scholies antiques de l’odyssée dérivent des mêmes

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

4. Voyez dans l’Introduction à "lieds, ’Our’zpou encuvitetv, sûrèv ümoüutvov

clnpitre I, p. xxu’, ce qui concerne les saurât! iamôsixwov.
eustatiques et les lytiques, et l’explication 4. Voyez dans I’Inlrodm-lioa à I’lliade,

de ces deux termes transcrits du grec. chap. Il, p. annaux, ce qui concerne
2. Voyez l’JppendiL-e VI de l’lliade, Porphyre.

t. Il, p. 579-582. 6. Voyez dans I’lntroducrion à I’IIiade,
3. Scholin Il (Venise), au vers V1, 20! chap. IV, p. Lxxxiv-uxxvu, ce qui enn-

de MIMI: : Hui» 6è 17è ’Ounpov t6 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 substancel. C’estice que fait souvent Jacob la Roche

quand il cite, dans son commentaire, quelque scholie de
llûtlfsse’e. (Test 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 poéme. Elles surabon-
dent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont que suffisan-
tes; au delà du douzième chant, on nia plus le nécessaire; aux
derniers chants, c’est une sorte de pénurie.

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

Guillaume Dindorf, qui a plus que doublé la masse des scholies
de Buttmaun, en désespère lui-même’. En effet, presque tout

ce qu’il y a diantique chez Eustathc 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
lllliade 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’e, tant de documents ignorés d’Eustathe,

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

comparons les rasances critiques dont nous disposons aujour-
dlhui avec celles qu’on avait sous la main au commencement
de notre siècle. Il y a cinquante ans à peine que les Scholies
de Milan sont publiées, et que Buttmauu a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Wolf travaillait

sur l’Odïsse’e, il ne connaissait, en fait de scholies, que celles

l. Cette observatiun est de Guillaume a bus grummnticis dieenduln, Aristenicu,
Dindurf, Préface de: Sablier, p. par: a Didymo, Herodinno, Nimnore, quorum
c- El ejusdem Porphyrii Quæstionibus Ho- - annotations maman... non difficile est
- mericis allia plan, qua! nunc sine no- - in seboliis Odysseæ quantumvis deeur-
- mine puait: leguntur in scholiin Odys« n and: diplomate. n
- 592, excerpta eau- nernini obscurant 2. Dindorf, p. lu: a . .. jactun, ut vi-
- «se point, qui nperil illius rationem - detur, irrepnnbili, quem jam Eustnthii
- engainai hâtent... Idem de nntiquiori- a lempnribus nulli unquam codices enti-
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du pseudo-Didyme et les rameuta viennois de l’éditeur Alter’.

La collection de Guillaume Dindorf, malgré ses lacunes, est donc
un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies (le I’OIlyssée a

XXIV

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

ritoire qu’en consacrant de longues années à revoir 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 d’en faire

un chef-d’œuvre typographique’.

Je vais donner, d’après Dindorf lui-même, le catalogue rai-

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.
M. Scholia Marciana. Les Sclzolies M proviennent des mar-

ges d’un manuscrit de l’Otl)’ssée, 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 z au delà, il n’y a presque plus rien’.

H. Scholia Harleiana. Les Scholies H proviennent des mar-
ges d’un manuscrit de l’Ozlysse’e, qui est le n° 5674 du British

Museum (fonds Hariey). On peut voir, à la fin du premier vo-
lume de 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 l. Dindorf ne s’est pas contenté de reproduire ce

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

u tisse vidantur, sciioiia multo quem
a nustri aut locupletiora lut emcndatiora
a præherent, qualibus lntiquiores gramma-
a lici usi sunt, ....qui Inuit-rom rerum
a memorinn Ierurunt qua in scholiis
u Odysseæ, qualia nunc babemun, deside-
- ramer. I

t. Voyez plus loin.jusqu’i la p. xxxm,
ce qui concerne in sebulies de l’Odyue’n
anciennes ou nouvelles.

9. Scholia Grues in Odjneam et codi-
eibn: alu-m et emendnla edidit Culielnuu

Dindorfius. Omnii .- 3 typographe (uvule-
miro. 4865, 2 vol. in-B’. L’impression est
très-belle, mais il y a dans le livre beau-
coup de fautes typographiques.

a. Dindorf, p. tv : u Est nutem hie co-
a de: omnium qui ndhnc investiglti nant
a imaginâmes in seliuliis ad libros Odys-
a se: quattuor primes : que mugis dolen-
c dam est scholie reteru tannin: non plane
a defieere in reliquis rhapsodiis. n

4. Voici in description de Dindorf, Pré-
fiu, p. v : c Molle sont antique et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
exacte du manuscrit Hariéicn, 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, 121.; E, 89, id. Les Seholies Q sont beaucoup
plus importantes que les Seholies 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 Seltolies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odysse’e’. Les Scholies E ne vont pas

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

Il y atdu 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-
gle 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-
dorl’, cet inconvénient n’a aucune gravité, les Scholies Q étant

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

- un: nota, qunlia ad rhapsodies quattnnr
a primas eodicis Veneti M de: supra dice-
a bam, quueum plurima communia habet
a liber Harleianus. a

a. Dindorf, p. xn-xm : a Scholia babet
c plerumque breviora asque ad rhapsodiæ
- o initium, quorum pars aliqua euro
- schuIîis codicum ques supra descripsi-
a mus consentit, alia plurima originis Inn!
a malte recentinris, relut qua passim ex
c Ennathio insensit interpolatnr; ....quod,

a niai pel- se satis manifestum eseet, scho-
u lion ad 7l, 345 adseriptum extra dubita-
a tionem ponant, bis rerbis finitum, xaûà
a mi (V roi: tu? "spinmroü 8:61:11.)-
a mi, quibus Eustntliius mi solet ubi com-
a mentarioe auoa in Dionysinm Periesetam
I Incluant. a

2, Dindorf, p. 1m: a Insunt rilapsndiæ
a Odysaeæ novem prima eum scholiis satin
a copinais, partial bonis et antiqnia, par-
. tim levihul et inutilihus a
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tcmeut exact, et puisé à des sources meilleures que celle ou
puisait Mail. En effet, le manuscrit de l’Odjssée dont les
marges ont fourni les Seholies Q n’est que du quatorzième
siècle, tandis que M et H sont du treizième. Je ne parle pas de
l’autorité de Il et de E, qui sont de cent ans au moins posté-
rieurs au principal Ambrosien lui-même. Dindori’ n’a donc pas

eu besoin de faire collationner les Scholies Q.
T. Scholia Hamburgemia. Dindorf ne nous dit pas pourquoi il

désigne par la lettre T le choix des scholies qu’il a fait lui-même

dans l’énorme commentaire qui remplit les marges et les en-

trelignes du manuscrit de Hambourg. Ce manuscrit ne contient
que les quatorze premiers chants de l’odyssée. Une grande
partie du commentaire est empruntée à Enstathc. 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 Scholies P proviennent des marges
d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Heidel-

berg, ancienne bibliothèque Palatine. Il n’y a guère de bon
que les scholies des chants lV-Vli. Encore ne sont-elles, pour
la plupart, que la répétition de ce qu’on lit dans H ct dans
Q. Buttmann avait donné les scholies palatines.

il. Scholia Floreiuina 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 Scholies B; 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 il les scholies de Hambourg, puisqu’il avait déjà la let-

t. Dindorf, p. n : a Quoi! etsi Maium 1. Dindurf, p. au : u Nana codex Ham-
- aut non l’ecisse mallemus aut monito lcc- a linrgensis non sulum multum confer: ad
- (ure feeisse, lumen liodie excusais uliis nliorum librorum vel vitia corrigenda vel
- selloiiorum codicibns, iisque partirn me- lacunas explendas,sed etiam scholia mulon
a linribus, minuris momenti est quam solusservavitea bunisetantiquisfontibua
n- Buttmanno esse videhatur, verenti, api- derivata, quad scripturum qui citantur
- nor, ne Mains diversas quibus scholiastœ nomina confirmant; inter qu: uuum est
a usi sint lectiones vulgata substituts edi- reluis reconditius, Ariæthi in scholie ad
u tiunum seripnml passim obseurarerit, x 405,!)isturiarum scriptm’isex perpaucis
u quad Vil uuluam factum esse videtur, a a tannin! fragmentis adlmc mgniti. n

a

r

r
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trc H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-

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

D. Scholia Dindorfiana. C’est là, je crois, le sens de la let-
tre choisie par l’éditeur. Leur nom aurait dû être SchoIies 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.

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

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

dlune main éléganteict 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 scho-

lies sont abondantes aux marges des trois premiers chants du
poème; plus rares, et ajoutées après coup, aux marges des
chants IV-X; presque nulles ensuite, et jusqulau bout. Il niy a
pas beaucoup de notes, dans les Scholies D, qui fussent 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 SchoIies 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-
grité, leur figure, leur sens*. J’ai moi-même étudié notre ma-

l. Dindorf, p. Jan-nu : n En optima u scholie (p. la, au; H, 26, cd. nonne),
- nota liber, qui non sulum Porphyrii a sidere licet, quod VilÎis et hennis multi:
- numen scholiis multi], ubi ejus memoriu o deformtum ex cadine Hurleiuno edidemt
r in nliin codicibus ucidil, admiptum Ier- u Crumerus ego emendaliul exhibui en D,
a ravit, ned etiam multum confort ad nlio- a qui id in initia scriptum limbe: fol. ne
- mm codiculn scholin vel emendandn vel u ante textuln Odysseæ, qui incipit fol.
n redintegnnda, ut in primo 1min: ejus u I77. o
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nuscrit n° 2403. Tout ce qu’en dit l’éditeur des Scholies D est

d’une parfaite exactitude. De même pour ce qu’il va dire de
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notre n" 2894, que j’ai aussi moi-même étudié.

S. Cc sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu
les nommer C, c’est-à-dire Seholia 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 Dindorf
a eu presque tout à refaire.

Le manuscrit n" 2894 de la Bibliothèque nationale, quia fourni
les Scholies S, est de la même époque, de la même matière et
du même format que le manuscrit n° 2403, mais mal conservé

et d’une encre très-pâle. Les marges sont usées en beaucoup

d’endroits, ce qui rend la lecture (les scholies souvent difficile,
quelquefois impossible. Il ne faut donc pas s’étonner si Cramer
n’a donné qu’une imparfaite ébauche de transcription’. Dindorf

est parvenu, à force de patience, et aidé de son expérience en
fait de scholies homériques, à transcrire intégralement et cor-

rectement les Scholies S, même aux endroits en apparence les
plus désespérés. Ces scholies sont bonnes et antiques, mais peu

développées, et elles ne vont guère loin au delà du deuxième
chant’. L’Odysse’e, dans le manuscrit n° 2894, vient à la suite de

l’IIiade, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poëmes ont

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

N. Scholia Mai-cintra 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’Odysse’e et deux des poëmes
d’Hésiode’.

4. Dindnrf, p. xiv : I Unde factum ut
c Cramerus....cn l’ere tantum ulferret,quæ
u lectu faucillon casent, reliqun non Illin-
- guet, plurn etiarn non recte logent.
a Quo! errera ego infra configura ver-
u codicis scripta" apponenda. n

2. Dindorl’. p. 11v : a Scholia et glosse-

n un in Odyuum, que delinunt post
u rhapsodil terri: versant on (fol. 209, b),

a bon: sont et antiqun, etsi minus qnnm
tin codice Hurleilno rognutisque libris
a copient. n

3. Dindorf, p. xlv : a N. Veneurs Mur-
a cinnus clan. 1X codex tv, en quo nunc
u nulle excerpsit Cobetus. . . . Scholin. . . .
a brevin sunt et plerumque futilia et vil
a quidquun continent cujus,pont "CIKMJ!
u Iibrns alios, ullus «se usas posait. n
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Vind. Diudorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en An-

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

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

V. 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 Scholies, par opposition à l’énorme masse du commentaire

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

celui de Scholies (le Didymes. 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 Scholies 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’Odfsse’e n’a pas moins de. valeur que le pseudo-

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

ment les Scholies V. Mais ce commentaire n’a point été re-
cueilli sur les marges d’un exemplaire de l’Odysse’e; 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’Homère; enfin les autres scho-

lies ne sont publiées que d’hier, taudis que celles-là étaientdéjà

aux mains des hellénistes de la Renaissance.
L’édition princeps du pseudo-Didyme est de l’an 1.328. 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. 17 z c Denique excerptis u usi minus, Il) Altero propositis in edi-
- quihnqdam brevium scholiurum e libris c tione Odyueæ Vindohonensi a. I794,
- Vindohonensibns tribus (à, 60 et un!) a qua exigui momenti mut. n
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François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus
tard (1521), 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 sien,
étaient les deux parties d’un même tout, et que ce tout n’était

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

préface, en parlant du recueil anonyme : a Lorsque je publiais
le commentaire de Didyme sur l’Ilimle’. n Il n’a donc pas

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’Odste’e, un titre conforme à sa conviction : Aiôépoo 1:05 nahua-

rai-rou si; 191v ’Oôéaaemv ÊE’rÇY’qmç, Didy’mi antiquissimi auqloris in-

Ierpretatio in Ollysseam.
Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Ce

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

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

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

mais alors ce serait une supercherie du copiste, pour donner
au livre plus d’importance, et par conséquent une plus hante
valeur vénale. C’est ainsi qu’en ont souvent usé les Byzantins’.

On possède plusieurs manuscrits du pseudo-Didyme. Il n’y en
a pas un seul qui porte le nom du prétendu auteur. Un de ces ma-
nuscrits est aussi entier et aussi complet que celui dont s’est servi

Asola, mais beaucoup plus ancien, car il est du onzième siècle,
ou tout au plus du commencementdu douzième : c’est peut-être
mêmel’original du manuscrit d’Asola. Or il n’est pas moins ano-

nyme que les autres. Rien ne justifie donc le titre de l’Aldine l.
Le pseudo-Didyme est l’abr igé d’un commentaire plus étendu,

l. c Franciseus Astuhlnus Lectori S. D.
a Cam Did’mi interpretntioncm in lliada
- ederem.... n

a. Dindorf, p. nm, en note z a Aldum
a non veteres menin-nu, sa! recentra
- codices charnues, qui vili pretlo Imberi
a l *, r 4 *’ sain. ”” ”
u in Præfat. ad sellai. Aristoph., vol. I,
i Il. un. n

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

4. Dindorf, p. xv : a Didymi nomeu,
a in nullo, ut videtur, codice inventum,
- neque seboliis in llindem in editionihus
n n et Aldina præscriptnm, primum
l apparu in scholiorum in Odyssenm adi-
- tiune Aldinl. n
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
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 pseudo-Didyme; 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 compi-
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-
nentd’un ouvrage spécial attribué à Didymc et intitulé Histoires.

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

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

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

lentes aussi, et qui ont leur utilité, soit pour mieux entendre le
texte d’Homère, soit pour en apprécier les diverses leçons. Les

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

piéter. Dans maints passages, surtout vers la fin du poëme, 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’Odysse’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,

Apollodorc, Pindare, Platon, etc., se trouvent chez d’autres

t. Dindorf, p.1"! : I ....ncque impro- I pain nomine inscripto comprehensn
n babil; est luce tutu omniu- opere lino- I fuisse. sire id Didymi, sire alias fuit. i
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scholiastes, ou chez Eustathe même; mais le plus grand nom-
bre n’existent nulle part que chez lui. On voit que les petite:
scholies, pour avoir perdu le titre de Commentaire de Didfme,
font figure encore, et très-bonne figure, même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.

Dindorf ne s’est pas contenté, comme ses prédécesseurs, en

reproduisant le pseudo-Didyme, de donner purement et simple-
ment lc texte de l’Aldine ou celui de quelqu’unc des copies de

l’Aldine. Barnes lui-môme n’avait pas fait autre chose, sauf
d’insignifiantes additions, bien qu’il eût en main deux manuscrits

plus ou moins complets de l’ouvrage. Le nouvel éditeur a tout
revu et corrigé sur l’ancien et excellent manuscrit de la biblio-
thèque Bodléienne (l’Oxford, 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’apographc

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

page du manuscrit (l’Oxford. On peut voir, par ce spécimen,
combien était heureuse la trouvaille de Dindorf. 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’Odyn-e’e:

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

D. Scholies de Dindorf ; Parisiennes (11° l) : bonnes.
E. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (n° 2) :

médiocres.

l. Dindorf ne vu pas jusque-li: mais la
ressemblance qu’il signale (p. uni) entra
le texte d’Asola et celui d’Oxl’ord auto-

rise cette conclusion : a Buic codici plus
a gemellus fait il en quo Asnlunus lune
a selloiiornln collectionem primurn edidit:
a qui quotiesculnque ab libru Bodleiano

a discrepst, omnis scriptura diversius est
a ejusmodi ut non sliornm veteruns libro-
c rani nuctoritnli tribuendn rit, sed sut
qleribæ, cujus npognphurn Aldus typo-
. thetis mandavit negligentiam, lut intu-
- palatalisai" is Asulanus, live alias fait,
a témeritatesn promit. a
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H. Scholies harléiennes : excellentes.

M. Scholies marcienncs, ou scholies de Venise (n° l) :
excellentes.

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

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

bonnes.
R. Scholies florentines ou laurentiennes : médiocres.
S. Scholies parisiennes (n° 2) : bonnes.
T. Scholies de Hambourg : quelques-unes excellentes.
V 1m]. Scholies de Vienne : très-médiocres.

V. Scholies vulgaires, petites scholies, pseudo-Didyme :
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, quel 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’Eustathe sur l’Odyssée 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’Ûdysse’e. Eustathe n’a point changé de méthode

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

ouvssn’s. I -- c
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sont ses critiques favoris, ceux dont il aime à transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunté aux grammairiens de l’École d’Alexandrie, 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’EustatlIe sur l’I-

liade, l’équivalent de ce qui précède ’. 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 en tort là, car les deux cas sont absolument
Semblables.

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

mention suivante : ’ApIo-rcîpxou ml Muni 1::va Eppnvsia sic ’0866-

cucu. 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
scholies que ce Byzantin lisait aux marges d’un exemplaire de

t. Voyel l’InIroduction à Piliade,
chap. Il, p. km.

2. Dindorf, p. m : Contra qu Eusta-
a thiul ex scholiis excerpsit, prioribus
n interpretibns mode non memoratis, modo
a commuai teint aïolmorôv, velroia ozo-
v lias-toit, VlI Min ruina" nllll’lillt’ up-

u pellutis, en tantum non cumin, et.si in-
. terdum minus recta scripta, in codicibus
a qui hodie supenuutinveniuntur: reliqu-
e vel ipsius Eushthii sunt. in rhetorica
u polissimum interpretutioue occupati , va
u adventiciæ doctrinal: copiis constant, l
a proposito sæpe llieuis, 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 manuscritf. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrairement sous le nom de DidyIne les petites
scholies de l’Odfssée.

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 z ni nouai et ni cimm’upou. Ce qu’on sait des communes

ne laisse aucun doute sur leur incorrection; la qualification
même des antres 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’odyssée. Il est vrai que nous n’avons, dans les scholies,

qu’un assez petit nombre de citations et des xowoti de ce poème,
et de ses sixmo’nput.

Les nouai sont mentionnées six fois dans des scholies de
l’Ody-ssc’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-

tarqne.
Les simtéupou sont mentionnées cinq fois dans les scholies

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

Toutes ces mentions se rapportent a des leçons, et à des le-
çons qui diffèrent de celles d’Aristarque. La note n’indique

pas toujours l’opposition des deux textes; mais, là ou le texte

a comment-rios suosiu HomeruIn exorunvit a inscriptioues finxit scriptor eatulogi, qui
I et Id tannin] qua labornnt moletn auxit. I I baud duhie natione Græcus fuit, non aliu

l. Dindorf, p. Iv, en note: n Sed mu- a argumente usas quanI quod Aristarchi
a nifestum est niIIil esse tribut-adam illi a IIOIneu [me coterie clorons esse missel et
I inscriptioni, qnun ut alioruIn Clldltllm n Sæpe ab scllulinslis meulon-nuai viderez."
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des clmtô-tepat est seul cité, on sait exactement quel était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliade, l’expression al. :lxmôupa: est

quelquefois remplacée par al. laçléfllpfil, qui en est tout à fait

synonyme; mais al. laptt’nzpat ne se trouve point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de l’Odysse’e.
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L’ODYSSÈE CHEZ LES MODERNES.

Les manuscrits de raffinés. - 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 de 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’Odjsséc 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 nous! se

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

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

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

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

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

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

à peine y trouverait-011 la moindre trace de la critique d’Aris-
tarque. C’est ce qu’on est en droit d’affirmer d’après le carac-

tère des papyrus de l’Iliudel. Ces papyrus nous apprennent
même que nos manuscrits n’ont rien perdu, sous le rapport de

la correction, à dériver de textes moins antiques. En eflet, il
n’y a guère de manuscrit de l’Odyssée, même parmi les man-

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

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

ment dans la plupart des manuscrits de l’Orbœse’e, et ceux même

des manuscrits qui ont conservé le plus de signes en ont très-
peu encore. Non-seulement les. signes critiques ne sont pas 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 on il faudrait l’obel,

tantôt il est un simple renvoi à une scholie marginale, qui porte
elle-môme l’astérisque. La seule diple que Jacob la Roche ait

aperçue dans tous les manuscrits qu’il a si soigneusement colla-
tionnés n’était qu’un obel mal fait, ou, si l’on veut, cette diple

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

sence de la diple dans les manuscrits, quand on saura qu’elle
n’est mentionnée formellement que quatre fois dans les scholies

de l’Ûllysse’e. Quant aux obels, ils sont généralement à la place

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

exactitude; car, presque partout où est restée, surle vers marqué

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

l. Voyer. l’humiliation à Filiale, chap. HI, p. Liv-1.x].
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Le signe grammatical nommé hyphen (i, ôçév’, 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 où les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’Apniçiloç,8uoxa(8sm,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’hyphen de vrais composés, des mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute : élimaslinç, émana-53m, mono-

puions, 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) : th nçôrov, «a mitan, ri) «ph, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, ronpërôv, rmépoç,

mpiv, 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’Odrsse’e, est plus mal ponctuée

qu’eux z à peine même peut-on dire qu’elle soit ponctuée. Les

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

t. Voyez l’lnlroduclion à l’lliade,clslp. l", p. IJV-Lle.
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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 point-et-virgule et de la
parenthèse. C’est certainement chose utile de noter nettement
l’interrogation et l’intercalation, bien que l’attention suffise,

dans la plupart des cas, pour saisir et suivre le mouvement de
la phrase. L’excès de clarté ne nuit point, et nous n’avons pas

tort de profiter de ce qu’il y a de bon chez les pauvres héritiers
du génie antique.

Je n’ai rien à changer, absolument rien, au jugement que j’ai
porté, dans l’Introduction à 1’ Iliade’, sur l’édition d’Homère pu-

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

fortune de pouvoir continuer 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 sur 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 de la Société de linguistique.

Bekker change ééç, tantôt en fro’ç, tantôt en iféç. Ces deux

formes sont également barbares. Le primitif de tôt.- est «F02, qui
est au latin soues, d’où suons, puis sans, comme véfoç est à no-

vas et novas. Si l’on ôte le sigma initial, il reste nécessairement
Efo’c avec l’esprit rude, et non êfo’ç avec l’esprit doux; quant à

Fade, il est impossible. u Remplacer, dit M. Meunier, «spi sipo:
io’ü Éru’poio (Iliade, XXIV, 416) par flEp’t aigu: F505 tripota, c’est

remplacer circa monumenlum sui amict par circa monumentum
oui amict. Il fallait mpl tripot sel-’05 érépoto. Remplacer H, ré un:

3h69 éthyl (Iliade, XVI, 753) par êfr’, ri lm (bleui: fibré, c’est rem-

placer maque eum perdidil uirtus, par nuque eum perdidit virlus.

l. Cbsp. Yl, p. cxxx-cxxxm. -- 2. Année 487C, p. 87-90.
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Il fallait éfæî ré un; mesa élit-ri. n Si Bekker était dans son droit,

on n’aurait plus qu’à changer 5: tantôt en fi: (par un digamma),

tantôt en 5: (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. haï et Fsé, pour Ëoi’ et éé, ne sont pas

moins barbares que Fade pour Eo’ç. Il faudrait «Foi et café.

Bekker change slva’répmv (Iliade, V1, 378, et XXIV, 769) en

Fumre’pmv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive
du mot chié-rap, mais ils sont parfaitement d’accord sur un
point fondamental : c’est que ce mot n’a jamais en le digamma.

Le latin janitriz prouve qu’il y avait un jdans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou javémp ou élavés-"9. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, sa
est devenu si, comme dans 1:07am; pour «aux. Curtius dit que si
est pour et, qui, en grec, répond souvent au ja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que javde soit devenu hvdrnp.

Le mot sinua-to, chez Bekker, est écrit flipüp’to (Iliade, XXl,

281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or Feiyapro, comme dit
M. Meunier, est un monstre. En effet, diapre est pour aécpupro.
Les intermédiaires sont cinname et attitlapîo, ou il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit Ftp!!!" à plusieurs reprises, et dans l’Iliade et

dans l’Ody’ssée, et une fois Fanion» (Iliade, Il, 668). Il fallait,

ou respecter (fusoit et mais", ou écrire Foixsov et Foulon La syl-

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

On peut rétablir le digamma partout ou f0 est devenu o, parce

que le F a disparu tout entier ; mais là où F0 est devenu
in on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans a),
du moins en partie. Ainsi quivoxo’st, ëfœ’tsv, Voix-zen, slfépysw,

etc., sont de purs barbarismes. Il y en a bien d’autres, que si-
gnale M. Meunier, mais 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. Meunier sur
l’édition de Bekker : a Elle a pour titre, Carmina Homerica Im-

manuel Bekker emendabat et annotabat. Le mot emendabat pour-
rait céder sa place à un autre. n

Ce que j’ai dit de l’Iliade de Bothe, de celle de G. Dindorf,
de celle de Fœsi, etc., s’applique à leur Odyssée. Je passe donc

ùl’Odysse’e d’Amcis. 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-

XLII

taire qui accompagne le texte est purement explicatif. Mais ce
qu’Ameis 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 z Ameisio permulta
me debere Iibentissime profiteor. Je ne m’étonne pas davantage

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

mieux mérité 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

a ains valu-e 66m.: olim n 90.1. u ansl. Home" Odjrsu, fir dan Schulge-
a innigster Verehrung and Dsnkharkeit ga-brauclt erklzrl van Dr. Karl Friedriclt

Ameù, Profanor and Franchir am Gym»
miam :u Müllmuen in Thüri’ngen.
riens vieyaek beriehrs’gle duflagc. Leip-
zig, 4868, 2 vol. in-B’.

a. Voici cette dédicace: a Dans Berrn
n geheimen Bath Dr. Gottfried Bernhardy,
- Oberbibliotheknr and Professor der clas-
I sischen Philologie an der Universitæt au
c Halle, flirter des mthen Adlerurdrns, als

a widmet. n On voit la que Bernhaldy n’est
pas uniquement un auteur célèbre. C’est
un personnage dans son pays, ct même un
personnage considérable, comme l’indi-
quent ses titres de conseiller secret, de bi-
bliothécaire en chef de l’Université de Bulle,

de professeur de philologie classique dans
cette Université, et surtout celui de cheva-
lier de I’Aigleullnuge.
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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 : a S’occuper uniquement de ce qu’a dit le
u poëte. n C’est ce principe qu’Ameis a eu sans cesse présent

à la pensée, et qu’il a partout mis en pratique l. 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 Ap-

pendice (Animng) : le commentaire proprement dit 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. Ameis dit adieu à son Odyssée sur
miton lyrique: a Et maintenant, ô mon esquif, prends tacourse
u 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 surnager? C’est

u chose entièrement au pouvoir de celui qui est suspendu sur
a les eaux, et qui commande aux vagues. 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 de la faveur publique.
Le fait le plus considérable, c’est que l’Appendiee 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

i l. Voici comment il s’exprime i ce su- a au (En un», çpacopivmv (m6 mû nom-
jet, Préface, p. x11 : a ....m der Erklz- a mû nspigpïdzgao-u nie nus den Augen
a rang des: Aristarchischen Gruadsats par a su rerlierell. s
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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 lemeut de sa llano: et de son pré», être en état de garder ses

- anciens amis et d’en gagner de nouveaux! 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: a Ainsi je laisse partir cet ouvrage pour
a sa quatrième course à travers le monde, avec mes meilleurs
a souhaits, et avec la recommandation d’être content de son
a sort; car, dans la vie des livres et des 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 On 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’Ollysse’e, on voit

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

sur ce vers : elle concerne «emmy. Ameis, avant d’expliquer
nolôrponov, s’est arrêté un instant sur &vôpa, puis sur ëvvem. Il dit,

à propos de âvôpa, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait t’ov

61’ma ’. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie de lwem’. Il ne

cite ni Aristarque ni Curtius, ayant à ménager l’esPacc 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’Amcis 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 dcs classes, que le certain, que l’essentiel, ou tout au
moins l’utile. Il est extrêmement sobre en ce qui concerne les

t. Voici sa note : - ’Avôpa,den Muni: 2. - ’Evvmz in durch Assimilation un
n deuil Bonnet kana: noria nicht deo nui- a bien: (:iluecc) cntstandcn, vom Com-
schen Artikel. - u positon iV-d’hfld- -
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étymologies. Dans les cas analogues à Ëwme,il n’hésite point; au

contraire, partout où le doute est possible, il laisse la ques-
tion aux recherches ultérieures des savants spéciauxl. 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’Odfssée ’. 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: cela saute aux yeux. Nous
avons là, sous le titre de Préface, une introduction historique
et critique de plus de cent pages. Nous avons, sous le titre
d’Appendices, cent cinquante-deux 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 Cheltenham : il est
aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les

écoles 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-
gies, dans sa préface de 4856 2 a Hier but
a vonicbtige Spnrselnkeil al: Regel ge-
I (lient, no dans nicht chue Resignntion au!
n den Reis mucher lochenden Stimule ver-
- nichtet vmrde. Denn du Étymologisieren
a in ein Znekergebaekenes, en dem "un
n nech Kinderweise gern audit , venu
I man einmnl davon gekostet luit. u

2. T11: 0:11am, qf Banner, ediled wifi:
marginal refermas, varions nadingl,
nom and appendicu, à] [leur] HEIN".

B. D., [au fellow qul-Jnlm’: collage,
Oxford. Londres, 1866 et 0873, grand
in-8’. Dans le premier volume, Hnyman
s’intitule headmaster (principal) of du:
Cheltenham tchao! ,- aujourd’hui il dit
headlnaster a] Rugby 3::th

a. Préface du premier volume, p. cm :
a A lirst volume must needs beur the
a weight ol’ man, questions winch relate
n tu subjeets sprend over the vvbole poem,
c and which, wben nettled once, ne seulet!
a once for Il]. n
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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’EJ ercices 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 Bekkcr, mais du
Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs au-

tres textes comme ayant aussi servi de base à sa recension, et
qu’il dise avoir fait grand usage, pour cette recension, des Selm-
lies et d’Eustathe. Il admet le digamma, et il l’admet partout
où l’a introduit Bekker : de là 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 au-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
Meunierl .

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

du digammisme. 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 [pur 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’odyssée ou Hayman ait cor-

rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
liantes : III, 33, du; t’lmtpov, au lieu de Ma æ’Ë-trttpov, et, IV,

665, En 8l 16mm! démît, au lieu de in 166mm: 8’ démît. On se de-

l. Voyez plus haut, pages min-am, 2. Préface, p. mu : a l hue alresdy
les observations de M. Francis M ’ n ’ 1’ ’ thé un." ’ ’ une. hem
sur I’Homère de Bonn et son jugement u thi» question, and regard this portion

sur un". - ol’ un work as tentative mmly. n
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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

sans, III, 46] i’ le vers est tout autre que III, 33. Quant à la
différence grammaticale que Hayman cherche à établir entre
in 16mm 8’ alizari et la. 8è 166m élan-u, 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, Hayman a une colonne de concordances avec les pas-
sages de l’IIiade et de l’Odysse’e que rappellent les vers de

chaque page. Ces références, comme on dit en anglais, abrégent

beaucoup le commentaire, mais cet avantage est racheté par de
graves inconvénients. Le plus grave, c’est la difficulté ou 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 eu-

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 qulil ait
jugé à propos d’ouvrir les deux volumes de Dindorf. Il ne se

sert pas davantage des lexicographes anciens. En revanche, il
cite à chaque instant Jelf et Donaldson, surtout Donaldson. Il
cite même Gladstone. Llouvrage de Gladstone sur Homère est ri-

dicule; mais un homme puissant, en Angleterre, est toujours
une autorité, même dans les choses où il lilentend rien. En dé-
finitive, il y a très-peu dlutilité réelle à tirer des notes de Hay-

man: surit verlan et (laces. Ces notes sont évidemment les dic-
tées que le maître-chef de Cheltenham 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 elles 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’Odysse’e. Cette introduction se divise en quatre

parties : 1° Vues générales; 2° Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3° Manuscrits et scholies de llOdysse’e; 4° La présente
édition.

La première partie est de beaucoup la plus développée: elle

occupe plus de la moitié (le la Préface. Clest une dissertation I
littéraire sur l’origine et la composition des poèmes homériques.

Hayman croit à lluuité de chacune des deux épopées; il croit
même que lluue et l’autre sont l’œuvre dlun seul et même poëte.

Il admet dlailleurs qu’elles n’ont été que fort tard consignées

par écrit. Son opinion sur llunité de poëte est fortement mo-
tivée, let cette réfutation des chorizontes 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 dior-
dre, et que tout y est à peu prés 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 Iotum 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’Eustathc. 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. Hayman n’a sur
toutes les choses dont il s’agit dans cette histoire du texte que
des connaissances de seconde main : aussi va-t-il flottant 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’Aristophane 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 Prole’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’il y a

(l’obscur dans l’Anecdotum. Les mots 6:00: me; :ïpnwai, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’ .

Hayman 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’Eustathc.

J’ai déjà remarqué que Hayman 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 Hayman par des bibliothécaires de Mi-

t. Voici la phrase même de Hlymln a were especinlly admirable and amanite.-
relntive à ce signe, Préface, p. tu" : 2. Voyez nous Appendice" à l’Iliude,
I ’I’lle asterisk drnoted Mach verses un tome", p. 526.

envasés. I - n
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Ian, de Paris, de Venise, etc. llayman dit lui-môme qu’il n’a
étudié aucun des manuscrits de l’Ûdjssée’. Il ajoute avec rai-

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

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

un catalogue aussi complet que possible. Voici la répOIISe a
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-

man fournit (le 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 pcu communicatives, comme il a cité celles qui lui
étaient venues en aide. La liste est assez curieuse : le Vati-
can, Leipzig, Strasbourg, Augsbourg, Bâle, Saint-Pétersbourg.
Moscou, l’Escurial. Encore avait-il frappé a la porte de plu-
sieurs bibliothèques «je thé principal libraries’, 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 lio-

mère par Homère lui-mème’. IIayman croit avoir satisfait à
cette condition par la colonne marginale des références’. Il se

fait illusion. Ce n’est pas à si bon marché qu’un interprète rem.

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

références sont (les pièces justificatives, et rien de plus : on n’y

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

qu’on y doit trouver, des nuances qui modifient l’expression,

t. Préfère, p. xcm : - As regards th:
a tu! adopted, it resu on no collation et
a M55; nor, if I llld cnjoyed lhe leisure
u to collate my une, wonld this edi-
n tion probably lune been perceptibly im-
a proved by (be labour. n

sous ses paroles. Iliade. VI, 2M, Schu-
[in B z àEuîw 6è hl.) "Camper: (E ’Our’zpou

cuprite", aùtèv iEnyoéluvov laurôv
Ûfl’sôlixvuov.

3. Préface, p. xcn : a ln thé prenant
a edition the Iltcmpt ha! been, by menus

a. Porphyre ne parle. que de sa pratique
personnelle en fait (l’exégèse homérique;
mais le principe d’ArIstarquc est manifeste

.. "f a mugir: giviug parallel and illustra-
« live. passages. tu malte Homer as far au
a possible bis OWII scholiast. n
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(les circonstances ’qui la mettent dans son jour, en un mot des

différences de la ressemblance. Hayman nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-môme que ce qu’il exige de nous n’est

pas mince besogne; car il suppose que plus d’un lecteur
n’aura ni le temps ni la patience nécessaires’. 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 tron-
verez que Hayman n’aurait pas mal fait de s’épargner les

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

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

son commentaire, au défaut de l’étude principale’. Ce com-

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

Hayman dit qu’une des raisons pour lesquelles il n’a pas
collationné de manuscrits, c’est qu’aujourd’hui la division du

travail est un principc, et qu’autre chose est la préparation
des matériaux, autre chose leur mise en œuvre’. Cette raison

est mauvaise. Mais Hayman n’a pas l’air de se douter que
collationner des manuscrits de l’Odyssée, c’est perdre son

temps et sa peine. Tous ces manuscrits sont trop récents
pour avoir par eux-mémés la moindre autorité. La publication

des scholies a mis leur nullité critique dans tout son jour. Ou
verra plus loin que Jacob la Roche, malgré tonte 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 Hayman sont des travaux remarqua-
bles, et qui tous font honneur à son érudition; mais j’ai peur
qu’ils n’aient pas toute l’utilité que s’en promet l’auteur. Beau-

coup de ceux à qui il dit en note : Allez voir le] appendice, tel

l. Préface, p. xcu: t For dime who 3. Préface, p. xcn: a Is il. fortin-r,
a lui the leisurc or (be pcmvennce tu a ndvnntngeous in tine prmnt dey to adnpt
c mkg "se ofthis margina, il in hoped the « the eeonumy obtnined by (briefing thc
- notes provide a seconda", assistance. I u labours of collatiug and editing. the pre-

’.’. Voyez la phrase citée dans la note u parution of the matériel and thc (lige-sa

précédente. u tin; and beleeting frein it. a
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numéro de cet appendice, n’iront rien voir et ne sauront rien,

tandis que, si la note parlait elle-même, ils auraient appris
quelque chose. La science qu’il faut aller chercher n’est pas une

science pour tous. Hayman a trop sacrifié au désir de ne pas se
répéter : le premier devoir du professeur, comme disait éner-
giquement Victor Cousin, c’est la résignation au rabâchage.
Haymau a préféré la concentration, et, pour parler son langage,

le plein traitement, toutes les fois qu’il s’est agi de questions
qui se reproduisent souvent dans l’interprétation d’Homèrel.

L’Appendice A est tout grammatical. C’est une suite de
vingt-deux articles plus ou moins étendus, où sont expliqués
un grand nombre de mots et (le formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire, Hayman 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 où il dit qu’il a toujours eu sous les yeux, en écrivant

ses notes, les Scholies de Dindorf. L’Appendice B est la con-
titillation de l’AppemIiee A; mais il n’a qu’un article: c’est un

essai de distinction entre les synonymes 60;, mana, «n°170. et
no’vtoç. L’Appendice C est consacré à quelques points de my-

thologie, et l’Appendice D à quelques points de géographie.
Hayman, dans l’Appendice E, analyse avec grand détail le ca-
ractère des principaux personnages de l’Otb’sse’e, Ulysse, Pé-

nélope, Télémaque, Pallas, Égistlie, Antinoüs, Eurymaquc,

Ménélas, Hélène. L’Appendice F, c’est-à-dire le sixième et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
Thé bonzerie galley et l’autre Tlie [tomez-1e palace : c’est la des-

cription d’un vaisseau et celle d’une maison de roi, telles qu’on

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

Le volume de llayman se termine par plusieurs pièces inté-
ressantes , deux surtout, qui sont deux fac-simile .- l’un de ces
fac-simile représente une. page du manuscrit Bodléien, texte

O. Voici la phrase même de Hlyman, a to requin radier fuller frettaient tian
France, p. xcu : a The Appendices con- a conld be entendu! to dieu in me foot-
. tain discussions ol’ Mach points a! nemed a nous, s
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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 (l’Oxford par Guillaume Dindorf. Ilayman 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 des jeux publics de la ville d’Athènes.

Voici les lettres de cette inscription, sauf que je ne les mets
point de droite à gauche : TONAOENEONAOAONEMI, c’est-à-
dire, en transcrivant comme on prononçait, rif»: Àhvémv ËOÀo’v

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

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

Le deuxième volume de Hayman n’a paru qu’en 1873. Ce. vo-

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

de Hayman 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 Vil-XI! ne diffère pas de
celui des chants I-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’OlIJ-sse’e

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

nomme une édition critique’. 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’Aristarqne, telle que nous la

connaissons par le témoignage des grammairiens de l’école

d’Alexandric. La Roche garde la leçon des manuscrits tant
qu’il peut, c’est-à-dire toutes les fois qu’elle concorde soit

t. Homeri Odfsxea. .411 [idem librorum tubaire XI, :pecimina librorum exhibant,
optimum edidi: J. la floche. .4ccedunl a ml. in-8°. Leipzig, l867-I865.
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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 dès

qu’elle n’est qu’une tradition byzantine’. Ainsi partout on lit,

chez la Roche, en dépit de l’unanimité même des manu-
scrits : gascon, duel-6’61», and xeîvoç, TEÜVQtiJÇ, ËGT’IiXSI, grau, filât»,

flacon ôaMcaaro, érpuvov, êôfiaeeo, 43860170, il!" utérine, iôè 7é-

vov-ro,1:onài pâment, etc.; et non point 385mm, ànoflfiîw, xêxeïvoc,

uôvuo’n, devînt, and, 057.0), eÎÀxov, émMecato, énçuvov, 3660410,

êôéearo, fit, uiirmç, fiô’ êye’vovro, no’ÀÀ’ épié-mou, etc. En effet,

comme dit la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
matière, est absolument sans valeur (quum laie in re libro-
rum anctoritatem non magni fimiemlam esse. intelligeremî.

La Roche 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, de ce qu’on est forcé d’écrire,

XY HI, 93, divan), et non point cinq), il n’en conclut pas que. le

mot doive. être partout sans iota souscrit. Il a conservé, XVII,
223, purin ytvt’côai, bien qu’il y ait un peu plus haut, vers 187,
êurfipa linéeôat’.

llekker, comme on sait, est contraint bien souvent, par le
digamma, de faire subir au texte (les modifications considé-
lables. La Roche, qui ne remonte pas au delà des Alexan-
drills, n’admet aucune correction de ce geuri’. S’il a conservé

t. l’mlegomenu. p. xxv : a De texto, u Aristarehcæ recensioni lien-t similior. n
u qualem libri exhibent, si (luis quæstiu- 2. l’rzfinia, p. in : a Analogiæ unium
u nem babel-e vult, ante omnia il"ud est u trihui quantum trihuendum est ut tex-
u examinnndum, qua ratio intereedat inter n tus sibi conveniat; sa! non en progres-
u libres manuscriptos et recensiunes gram- a sus surn, ut omnibus lacis du.» scribe.
a maticorum Alexandrinorum, quarum ad u rem.... n
a fidem carmina sent restituenda. Barn": 3. P. 1V : a ’l’extus propius accedit Id al-
u longe præsmnlissima omnium judicio et u ternm Bekkeri editionem. si locus propter
u habita est et etiam nunc llabetur Aristar- a digammum correctes exceperis, qunm ad
a chou, cui jam a veleribus opposilæ suut a primnln. up. In: aQuum ultra Alexandri-
u quæ voeunlur chromai. u Præfnlio,p. il]: a norum recensiunes non regredieunslitui,
u A Iibris meis invilusreeessi, et, ....nbi ah
a Aristulchi vel alius grammaliei partibus
u contra lihrus sleti, uhieumque ab iis re-
- censi, certes rumines secutus lllln, ne
v Ieetio enrminîs editionibus x-ulgaribus,
a ex quibus endives nostri orti un". quant

n digammintiouem habui fore nullnm, nisi
a librorum auctnritas acccrsit. [tuque l 284
u Mwueiip.... scripsi non pmptrr digam-
u muni. sed qui: libri Inelieres in bis scrip-
- taris consentiunt. Rnrsus 0 496 a! ë’ ’l-

u 1mm... imitit libris non mutuvi. n
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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 Mtvoeiq), XI, 284; êyèu sium, XII, 213, et
XIII, 179; 161; (au, XXI, 110. C’est par la même raison en-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements mé-

triques, là où, le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, ot’ p’ ’lhov, VIII, 495;

priè” oî, XI, 442; mimis pév oi, XIII, 430; p.6! 1’ oix’ieç, XVIII,

533. Ces leçons deviennent fausses dès qu’on suppose, avec
Bekker, film, Foc, Footing, 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 Boche 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 : dipoi cotai, Ëvôoi un, Ëcciv oI,
ysvécôai a. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nullement la

valeur que la Boche lui prète. Le deuxième aigu n’est point un

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

n’avons que faire, nous qui séparons tous les mots grecs les
uns des autres. La preuvo en est ailleurs encore que dans l’im-
possibilité de faire sonner deux aigus consécutifs. La Boche me
la fournit lui-même dès les deux premiers mots de l’Odysse’e.

Texte : ëvô’pa’ nm. Note : dv8901 ne; Aristarchus. Est-il admissible

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

l’autre d’une autre,ces trois syllabesÎ’Non ; mais ce qui se com-

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

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

t. Prologomm, p. xxv : a Ceterum cjnm en de causa quia Aristarelii sunt
u mon" non omnes Aristarcbi scripturns u esse récipiendns. u
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est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes : &vôpùuol’.

Deuxième progrès : les graves disparaissent comme inutiles : à-
Spapm. Troisième progrès z &vôpoîuoc, c’est-à-dire une peinture

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

prenez pas ceci pour un trissyllabe proparoxyton; c’est un dis-
syllabe paroxyton suivi d’une enclitique. x 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 ion et qulune en bas dans siaiv o! avec Nicanor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, brai ï),
ri î, En. Là 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 Ennui et sui ’. Quant à 63;, cela est presque manifeste de

soi. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels on ne peut que
féliciter la Boche (ravoir rompu avec la pratique des modernes
et rendu aux règles antiques leur autorité légitime. Il sien 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 méprisi . La Roche

ajoute, après avoir mentionné quelques-unes de ses réformes
orthographiques, que ce qui lia surtout déterminé à se confor-
mer aux traditions de liécole d’Aristarque, c’est quiil a bien

souvent trouvé dans ses manuscrits des traces de l’usage alexann

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

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

O. Voyez autre Appendice l il l’Ilùule,
tome Il, p. 500.

2. Voyez la Prolc’gomèaes de Villoison,

page un.
3.Voy. sa Puffin: de l’lliude, p.x1u-xxv.
6. Præfau’o, p. W: c ln orthographia

- loges a veœribus constituas diligentiul
a Ubservuvi quant qui une me Enmerum

a ediderunt. Qua in re iil nuentiri non
a possum, qui subtiliuli valetant irri-
c «lentes nous leges introduxenmt et I
a scrihendi rations a voteribul tradit-
a reccsserunt. n

b. Præjiuio, p. w z a ....prlseflim
a quurn in libris quoque tales scriptural
a multis louis sin: servante. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

données par la Roche 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 mets, la Roche les sépare les uns des autres : xép’q
Mpâùflfllç, Sain?» Xl’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 411011102 se prononçait

en deux mots, et avait deux accents: Atl. 900:. Au contraire,
APHIOIAOE n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : ’Apnîçtloç. L’hypodiastole et l’hyphcn, 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’oblige 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 oflag, que l’agglutination
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 ; 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’odyssée dérivent de zonal, c’est-à-dire de textes ordinaire-

ment très-mal soignés, et dont les défectuosités étaient perpé-

t. Przfan’o, p. xv: a Versus damnui c tur, etiamsi Rumen) ubjudicnndi au!
a ces tannin qui l libris val omnibus vel a nlieno loco positi videuntur, nuais non
I plurilms iluunt; cos qui in libriv femn- a influai. n
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tuclles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

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

vers donnés par les manuscrits, vers qui pourtant, comme on
le verra en leur lieu, n’ont aucun droit à l’honneur que leur ont

fait ou les scribes alexandrins des xowul, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que la Boche
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 nous.

Ce qui nous semble étrange ou sans utilité est probablement ce
que ses lecteurs d’outre-Rhin goûtent le plus; car l’enseigne-

ment littéraire chez les Allemands consiste surtout en discus-
sions (l’authenticité, en confrontations de cariantes, en solu-
tions de. problèmes philologiques.

La Boche 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
va sans dire que celle-ci est de beaucoup la plus intéressante, du
moins pour nous. Au reste l’éditeur s’est bien gardé de donner

toutes les variantes byzantines : les trois quarts de ces variantes
ne sont que des fautes de copistes. Il ne signale que celles qui ont,

selon lui, quelque importancei : encore y en a-t-il beaucoup,
dans celles-là mômes, qu’il n’aurait pas mal fait de supprimer.

On peut dire, d’une façon générale, que la Roche n’a tiré

de son énorme labeur sur les manuscrits aucun résultat pra-
tique. Sa méthode même le condamnait d’avance à cette stéri-

lité. Dès que l’on prend pour type la paradose alexandrine et
qu’il n’y a pas de texte byzantin qui dérive d’une 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’OrIysse’e. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Przfalio, p. lv : c Sed en tamtam n quid redondant : vitin librorum maxi-
. librorum «triplons uttnli et quibus ali- a "mm pantin neglexi. n
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grâce à la Roche, et en dépit de. la Roche peut-être, écla-
tante comme l’évidence. Le sa tant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prohi-

gomènes, où il fait la description des manuscrits sur lesquels
il a tra aillé, et où 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, quelques-uns importants, presque tous curieux.
C’est dans les Prole’gomènes de la Roche, par exemple, qu’on

apprend ce que sont devenus les signes critiques qu’Aristarque
avait appliqués à l’Odrsse’e.

Les variantes citées dans la partie hautc du commentaire pro-
viennent (lc dix-huit sources différentes : les cinq manuscrits de

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mn-
nicli, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit d’Oxford, le ma-
nuscrit de Meermann ou de Phillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de Breslau, Eustathe, les deux éditions qui repré-
sentent dcs manuscrits aujourd’hui perdus tla Florentine et la
Romaine,» La Roche a collationné lui-même, et avec le soin

le plus minutieux, dix manuscrits Kceux de Vienne, de Ve-
nise et de 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’0xford d’après Porson, celles du manuscrit de Mcermann ou

de Phillips d’après le Classical Journal, celles du manuserit de
Stuttgart d’après Rieckher, celles du manuscrit de Brcslau d’a-

près Ernesti. Les textes que. la Boche a personnellement dé-
pouillés, ou n’avaientjamais été. collationnés pa- aucun philh-

logue, ou ne l’avaient été que trt’is-imparl’aitcment’; ct il a pu

t. Pmlegomenn, p. v: a Put-ter Eustn- n id milii propusueram, ut textum ederem
- thium et dans illas editiones qunrum a qui optimorum librorum auctcrinte
c scriptural passim adpusuimul, Flora-mi» a niteretur, et in udnotatione de finie
- nnm et R I 1 J ’ en” " u 1 seripturæ redderem rationem.
- usi sunna, que: exeeptis quinque ipsi
- contulimns ca qui opus est diligentia. n

2. Przfnlio, p. tu z I In comparundu
u hac un" Odysseæ editinne une omnia

u [taque excusai libres manuscriptos au:
a nondum adllihitos, sut non en dili-
- gouda culbutas, ut fructus en iis perci-
u peretur, n
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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 exige par chacun d’eux’. Il ne s’est

pas contenté de les faire connaître philologiquementtet 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’odyssée, 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 Roche de cette collection paléographique. Ses onze pages de
fac-simile, ne servissent-elles qu’à apprendre à lire les vieilles
écritures grecques, seraient encore, dans son édition, un mérite
ajouté à tant d’autres.

La Préface de la Boche se terminé 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 traite 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-t-il pas, pour

la nouvelle œuvre par laquelle. il continue les études de toute
sa vie, un succès incontesté. Il y a des gens, comme il dit, qui
ne trouvent jamais rien de bon. J’ajoute : sinon ce qu’ils font

eux-mêmes, ou ce que font leurs amis, ou ce que font les chefs
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 Boche lui lance l’apostrophe de Diomède à Paris

l. Przfau’n, p. 1V z a Bac oueuione I’rolegome’na, p. v : a B. Codex Vin-
a oblats, bibliotlieœrum præfectis, qui
- lamina cula liberalitate librorum manu-
u scriptorum copiam mibi l’eczrnnt, gra-

u tin .50 quam maximas. I i
2. Voici comment il en parle dans les

a doboneluis, n’ 307, chu-(accus forma
a minorey accula KV! scriptul, complecti-
a tur foliis 90 se: primo: Odyueæ librm.
- Gode! iitii: cujuuis generis relata. non
c est misai faciendul. n



                                                                     

L’ODYSSÉE cnsz LES MODERNES. tu

(Iliade, XI, 388-390): n 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 rienl. n
L’édition d’Homère par Auguste Nauck n’en est encore qu’à

son premier fasicule, et ce fascicule contient seulement la moitié
de l’aire-scie : Homeri Odyssea cum potiore lectionis varietatc.
Pars prier. Berolini, apud W eitlnzannos. 1874, in-8°. L’éditeur

nous apprend pour quelle raison il a commencé son travail par
l’Odysse’e plutôt que par l’lliarle : c’est parce que Jacob la

Roche a augmenté considérablement les ressources critiques de
l’odyssée en faisant connaître les leçons de manuscrits ou ini-

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou même absolument incon-

nus. Cela revient à dire que Nauck a voulu attendre, pour
l’Iliade, l’entier achèvement de la publication de la Roche,
laquelle n’est terminée que. depuis quelques mois. Rien de 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 à 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 où la re-

I. Præjiuio, p. tv : a En: Odyssea edi- a mon) est criticus ille Reôimontanns,
s (in, qualiscumque est, si viris doctis pro- - Arthurus Ludwich, qui nuper in librum
- battu, id quod volai me nssecutum esse a menin dia homariuhc Tes-(Influx im
u puto; sa! omnibus nec placers.- stndeu, u dhamma vehementisslme est, inventas.
- nec,si vellem, possem. Sun! enim quibus a Haie accinu verbs pneu! : Nüv tu p.’
a nibil omnino utisfccist, quorum in nn- a intïpa’qnç-m I
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trouver. L’Homère de. Nauck, comme celui de Bekker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des-

siné que quelques linéaments de son type; mais il nous édifiera

plus tard à ce sujet dans un livre spécial, où l’on verra les motifs

de ses corrections en apparence les plus hasardées KPréflzce,
p. XI: . Il fait, en définitive, uniquement ce qu’avait fait Bekkcr,

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 fait

analogue à celui de Bekker. Ainsi la forme du vers a chez lui
une suprême importance. La correction la plus remarquable qu’il

ait fait subir à certains noms propres a pour but, comme les dié-
rèses de llekker, de remplacer le spondée par un dactyle : liüpu-
uléma, faim gllponOrmi-rw. Il donne même une démonstration a sa

manière. (p. x11) que telle a été la forme primitive. Mais, s’il

change a chaque. instant la vulgate, il n’introduit qu’assez 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 contiadiction. Car
enfin, si Nauck est vraiment sûr de sa science, on ne voit pas
très-bien pourquoi il ne nous en fait pas complétemcnt 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 Bekkcr 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. (les probabilités, tandis que. Bekker
donnait presque toutes les siennes pour l’évidence même.
l’n caractère bien remarquable de la critique de Nauck, c’est

qu’elle ne fait a peu près aucun usage de la grammaire com-
parative. Le digamma, qui joue un si grand rôle chez Bekkcr,
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 : ce serait
l’Homèrc du sixième siècle, l’exemplaire athénien. Mais il préfère

incontestablement ne s’enfermer dans aucune époque détermi-

née, afin de donner plus libre carrière à 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 éphectique tel que Nauck fait donc agréable besogne

pour des Allemands, quand il fournit matière à ces terribles ba-
tailles philologiques qui remplissent les classes de gymnase, les
cours d’université, les académies, les feuilles savantes. On
admet aujourd’hui qu’un texte de I 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, n disait jadis Léon Allatius. Combien plus vraie serait
cette parole, surtout pour Homère, après ce que nous voyons
dans notre siècle! 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 : Bentley, Buttmaun, 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’Iliade
et de l’Odysse’e.

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-
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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-
ser prendre son bien qu’à s’emparer de celui des autres, et ce

nouvel ouvrage ne le montrera pas infidèle à lui-même : a Tout

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des polîmes d’Homère 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. xv).

P. S. - La nouvelle édition de I’Ilimle 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 et de 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, dès 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 0Euvres morales de Plutarque; l’autre est M. Bouch,
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’Odyssc’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. l’isnnou.
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A L’ÉDITION DE L’ILIADE.

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 tire 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 vam-L de l’An-
nuaîre de l’Association pour’tl’année 1870.

u Nous ne saurions nous flatter d’avoir souvent à couronner

u des livres qui présentent une pareille somme de travail et de
mérite, et qui puissent contribuer aussi efficacement à propa-

- ger l’intelligence des lettres grecques. Il n’y a pas de plus
a grand sujet d’étude qu’Homère; il n’y avait pas à faire en

a France de travail plus important ni plus difficile qu’une édi-

n tion des poèmes homériques, et il ne fallait pas moins que
a l’ardeur et la science de M. Picrron pour atteindre aux résul-
a tats qu’il nous paraît avoir obtenus.

a M. Pierron s’est proposé de donner un texte de l’Iliade

u établi et commenté, non-seulement d’après les derniers tra-

« vaux, mais par un examen attentif des scholies de Venise.
- Guidé surtout par le livre de Lehrs, (le Aria-tardai studii;
u Homericis,.il a cru pouvoir ressaisir dans la plupart des cas la
s tradition d’Aristarque, conservée par ses disciples, et princi-

onxssix. x - x
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a paiement par Aristonicus, et il s’est attaché à faire ressortir
a la supériorité du plus illustre chef de l’école d’Alexandrie sur

a tous les autres critiques de l’antiquité. Telle est la matière du

a travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans

« le texte et dans le commentaire, dans une Introduction déve-
« loppée et dans des Appendices. L’Introduction est une his-

« toire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

a Elle embrasse donc une discussion sur les travaux des an-
« ciens, depuis l’époque de Pisistrate jusqu’au moyen âge; une

( .-description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant

zet après la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
tinés à insister sur quelques détails d’un intérêt particulier. â

2En y comprenant des analyses et des extraits des ProIéga-
« mènes de Villoison et de Wolf, ainsi que des Préface: de ce
a: dernier, l’auteur a été conduit à donner aussi par extraits

a quelques-uns des principaux systèmes sur les origines de
l’Iliade et de l’odyssée.

a On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
disposition du publie dans les deux volumes de M. Pierron.

àSon Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
a texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

fiéprouve 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 côté de cer-

fitaines analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices desfi

omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godefroi Hermann, de Nitzscb, de Welcker et de Lach-

- manu, d’un autre côté, il faut pleinement reconnaître des

2

(

n mérites éminents de Choix et de décision qui permettent à

l’auteur, dans son Introduction, de parcourir jusqu’au bout
a la vaste carrière qu’il s’était tracée, et, dans la constitution

âdu texte ainsi que du commentaire qui l’accompagne, de di-
a riger presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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a d’Homère. Aussi la commission propose-t-elle à l’unanimité

a de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’lliade, le

a prix ordinaire de l’Association (1000 francs). n

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’Iliade parut, Sainte-Beuve
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-

toléral)les souffrances, non-seulement toute sa lucidité d’esprit

et tonte 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 quij’étais intimement lié,

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’Esclzfle,

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’IIiade fut broché, je demandai qu’on le lui envoyât sans



                                                                     

vaul APPENDICE.
attendre la publication de l’ouvrage; puis je lui écrivis, 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 :

O

i - a Ce l: avril 1869.a Cher monsieur,

- J’ai en efi’et reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

ou plutôt je lis et relis en bien des parties votre Introduction.
a C’est là 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 et hardi, et d’attendre le jugement du petit nombre

a 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 Kœehly une plus haute idée, un peu par
u ouï-dire, et aussi pour l’avoir éprouvé dans le Quintus (le

a Smyrne. ia J’étais plus à l’aise quand vous parliez de Voltaire en tant

a qu’humaniste, et que je regimbais contre quelques-unes de
u vos appréciations : ici je ne suis pas même un disciple, et
a je regrette bien de n’avoir point, dans ma vie si diminuée
u et si envahie, le temps de redevenir un écolier.

a Tout à vous avec respect,

u Suivre-Banni. n

J’aurais pu supprimer la phrase où 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-fleuve mourut, j’étais mourant moi-même ; mais

j’avais en la chance de le rencontrer dans une deises der-
nières sorties. C’était deux mois plus ou moins après sa lettre.

Il prenait l’air et le soleil à quelques pas (le chez lui, sur le bou-

levard Mont-Parnasse. La il me renouvela tous les témoigna-
ges de sa sympathie, et de ce qu’un autre appellerait son
admiration. Nous discutâmes plusieurs questions homériques;

puis, avant (le me quitter, il me dit : a Ne manquez pas de
présenter votre Iliade à l’Académie 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 fit 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’Iliade 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 où il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le nom
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d’Homêre. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’IIiade et l’odyssée, surtout l’Iliatle. 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 le trouve dans sa
réponse du 14 avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poète. M. Giguet 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
a loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

- parlé à M. Fortoul de fonder au Collège de France une
a chaire homérique, exclusivement consacrée à l’explication

a d’Homère et aux questions qui s’y rapportent, comme les

u chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
a idée eût été de fonder une petite Société ou 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;
- tous les écrits publiés à l’étranger et intéressant Homère

a eussent été analysés, épluchés. Comme le grec d’Homère

« est relativement facile, on aurait pu, par ce large et beau’
u canal, se rattacher à l’ancienne Grèce, même sans être
a 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
u l’avait conçu, qu’un peu de cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
a d’Homère. n

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 de sa 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 à peu près complète,

il n’avait rien perdu de sa passion pour les lettres ancierines. Je
lui avais donné mon I liude , 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 où 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 du prix Bordin n’avait pas même commencé ses
travaux préliminaires.

La disparition successive de Sainte-Beuve et de Villemain
m’avait ôté toute espérance; car mon ouvrage avait besoin d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question préa.able.
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 meu-

tionné lorsque l’Académie, longtemps après la guerre, dé-

cerna ses prix de 1870. Si mon ouvrage avait été discuté, la

commission aurait (lit, 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 eu 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. g

Je devais avoir avec l’Iliade, à quelques années de là, des plai-

sirs auxquels je ne m’attendais guère. M. Foucart, 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 appartenantàla bibliothèque de Vatopédi, couvent du mont

Athos. M. F encart 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-àvdire 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
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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 Vatopédi, 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 8 janvier 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 aigrettée: 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: olim); ’pr-
êméç. 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 mupértpm.... 7&9 «tel, mots
qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du matira-nuiez, 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 (vaéôosoç roürov ml si» fifi: siestai). Les notes du

scholiaste A où 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 8mm mpuntypévn, (et.
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Aristonicus dit, comme liavait dit Aristarque, que l’athétese des

vers XVII, 364-365 nia pas le sens commun (1m91: 167w). Ce
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 (mi-roi néyzcrov
lzovw; 163v iEÀÀvÇvœv ËfiŒIVOV). Blondel copiait son manuscrit tel

que], 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
parfait si lion met 75091: 167w entre deux points, et si l’on fait
attention que Éleveur: se rapporte à «a; 860 «(long sous-entendu.

Les abréviateurs retranchent tout ce qui n’est pas indispensa-
ble, et le style des scholies est plein d’ellipses : les fautes de
transcription achèvent souvent de changer les scholies en

énigmes. iM. Egger assistait à ma lecture du 8 janvier. Il en fut très-
vivement frappé, et il vint chez moi visiter et les feuillets de
Blondel et ses calques, deux petits fac-simile, liun 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
à de pareils voyages. Clest dire que je n’eus pas un instant
l’idée d’aller moi-môme chercher le complément du commen-

taire d’Aristonicus, Didyme, Hérodien et Nicanor. M. Egger
avait hâte qu’il y eût quelqu’un sur la route de Vatopédi, 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 pétition, qui eût à coup sûr

été rejetée venant d’un infime, fut accueillie avec une extrême

faveur. Le ministre (M. de Fourtou) convoqua aussitôt une
commission présidée par son secrétaire général QI. Desjardins).

Je ne reviens pas encore de ma surprise dlavoir été appelé à

faire partie de cette commission, et surtout de nly avoir trouvé,



                                                                     

APPENDICE. Lxxv
en fait de commissaires, que des hommesparl’aitement 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’Àthéncs, 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 à 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 M. Egger à l’Académie 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-

chesnc et M. Bayet.
M. l’abbé Duchesne, le philologue de l’expédition, a tiré

du manuscrit de l’Iliade trente pages de scholies inédites. On
saura plus tard ce que ces scholies ajoutent à nos connaissances.
Si 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, 515 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 homérisants.

m
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KATA PAreAIAN.

1. ’Alça 025v àyopùv, ’Œuozïôn nanan Odpqoç.
11. Bfit’ âyopùv (la, fifi: 79716:, alo’ù’v un" ’Aonvâç.

111. l’dpn’, âne Néon)? Sixte, auvôpe’ 01è: vît, 0:61 rai.
1V. Aflra, na’6’ âpçl 1:01:96; nap’ ’Arpeïôa loléptvoç uîo’ç.

V. ’E, ahi E19; 07.2815]: ’Oôuasbç nôvnp meeting.
V1. Zizi: 8è, Naucixéa xénw’Év 21cm, ’Oôw’fia.

V11. 711": 8’, êù ppovs’oua’ ’Oôuaeï Exiger; Paatlfieç.

V111. Giron 6’, 6101m; (l’aime: ’Oôuaa’fioç neipnôtv.

1X. ’Iôra 14’: Amsoça’ywv Kwévmv 1:, Kuxldimact 56v.

X. Kdnna 3è Aatcrpuïévmv Élu, AléÀou, (mon ce Kipxnç.
X1. Aénôôa 8’, êv ’Aîôew lrux’ tv vlan-Luisa: ’Oôuacléc.

X11. MU Enfin; Élu, finîmes, 305c 1’ ’HeMoxo.
X111. N5, ’lôoixnç s’m’Gn, tbatrîxœv non-fi, ’Oôwaeéç.

XlV. Eî 8’, ’Oôuofi Eépatoç tînt?) Esivwaev ônopôéç.

XV. 03, 31:51] ’Iôéxm. Aaxeôaiuovoç E5, ’Oôucsïônç.

XVl. Il ï 8’, sipo Tangue: àvayvœpf’Çu narépa 8v.
XVII. ’Pâi, poilu, uîno’Às u amerri? 1.1. néon 8V âvÉyvm.

XV111. Xïfll.’ Ëpw v19m), sÜXoç ’Oa’usasüç, ôüpai 1,àVŒ’XTù)V.

XIX. Ta?» 5’, ivayvœpitu 791117; ES 01317.; ’Oôuo’fia.

XX. 1T 3è, estampai); xaxè 691 navreéer’ ’Axatoîç.

XXI. (1)1 Si, priai aporiônow deOÀov 11m5).o’mu.
XX11. Xi 5’, ’Oôuasiiç pvncfiçaç êmivuro vnh’ï xulxïgi.

XXIII. Wî 5’, &vavapiîst m’en 8V une 1’111V6Â0’7rna.

XXIVÎQ 8’, ’Oôuubç ce»: natpi ml u’iÉî pdpvat’ ’AXGIOÏÇ.

AKPOETIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’IliarIe par Étienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de Polo-use disent
simplement, brumerai: Engager z litres 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 titiypaçai 511.3141901" Si c’est
un Alexandria, c’est à coup sûr un Alexandrin des plus bas siècles.

onvsssîs. l - 1
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I. ’Ayop-fiv dépend de (la sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après 049cm, il dépend de Élu exprimé au second vers. La
vulgate chap-â suppose le verbe Êo’rf. - ’08Wei8n.... eæpaoç, apposi-
tion à Ha).).ci8at: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’O8oomi8i 11000.08:
n’offre aucun sens raisonnable; car ’Oâucniç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui
on lisait Olb’sz’di ait écrit ’Oôum,ï5: au lieu de ’08uaef8n. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver "allât,
dans le sens de 611:8 11011102804, d’après l’exemple ’Apfiï 8aua60eiç,

Iliade, XXll, 55’. Mais ces deux datifs l’un sur l’autre feraient le plus
détestable effet. C’est Bothe qui a proposé la réforme du vers, et qui,
tout en le donnant’ altéré, l’a parfaitement restitué dans sa note
critique.

11. Bir’ àYGPàV Élu, in; ypno’ç. Bothe z pif âyopàv, 79138; 8’ îlet in.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. - ’Ilïa ypnéç, les vivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Enryclée.

Il]. Tiré doit être joint à 85x10. 11 s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. -- Euwîipô’ nib: vit, un fils s’élanqa avec un

fils. c’est-à-dire Pisistrate et Thrasymède, fils de Nestor, courent
au-devant du faux Mentor et de Télémaque. La vulgate covôip-ro 8’8ç

uît est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : a Falsum à’ç, quo
« Nestor significaretur. Scilicet 8’62 ortum est ex 0164, qua: vox prio-
a rem corripit, ut passim apud IIomerum. n Ou a vu, Iliade, V1, 130,
nié: avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. -- 958 qui, vulgo 026: Enta avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la liliale de Osà: « Pronuntiavit 665m1, imperite. n
C’est plutôt la première de Env-q qu’il a fait disparaître.

1V. "ap’ ’Arpzîôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandria eût écrit flapi avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Arpsîôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
diktat, paie’ ’Arpsiôa Trait-çà; duel 101.151.1.va niés.

V. 116mo, c’est-à-djre Ev flânai.

Â IVIH. 11491,69, c’est-à-dire Êflitp’lje’lfiav, au sens actif: firent l’é-

preuve.

lX. ’lâmz, disSjllabc par simili-se, ou, si l’on veut, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe : a Vox
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c tâta 8msu’AMCwç pronuntianda est, more Latinorum. n - Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent:
Aoiroqpaiymv, Ktxévmv si" Kuxhâmeaw ’la’ira.- Kuxlo’mecct 56v. On verra

dans l’Odfsse’e, XV, 1110, un vers terminé par ’Atpfpa8: 56v.

X. Kdmru 8L... vulgo Kdnn’ (le: Aîo’lou, Amatpuyo’voç, Épya ce

Kiçxnç. On peut, à la rigueur, admettre Aio’Xou avec la seconde longue,
vu l’accent, et Ancrpuyévoc au lieu de Actnçuyévœv. Mais ce vers lui-
même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

X1. ’sz’ tv tiramisu est une correction, au lieu de d’ex-aï; bétel."

que donnent les manuscrits, et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent êve’thv en anémias). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoristo opus est, comme dit Bothe.

X11. B05: 1(5) a été changé par Bothe en 18: 85’, dont 305: lui semble
la glose : c Sed Boüç videtur esse ab interprète. a C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : 1:8 ’Heliow ut «a. Aœroqaaiywv. Mais si: Aœroçoîywv

lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs, les exemples ne sont pas
identiques, et 8:1 devrait s’élider devant ’HsÀi’oio.

XIV. 3?, 8’ ’08ucfi.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : SI 8’ ’08uc1"-,a Esfvmv E5p.atoç
rifla?) 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.

XVll. 3415;, 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. - Küwv, un chien : Argus-"Ou démonstratif : celuioci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. - ’Ave’yvm. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noùs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’08ucceüç. On verra ce génitif dans l’odyssée, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que Epw ’Ipou de-
vait être une glose : 2171.1.4: 8’ Ëpw :316: 1’ ’O8uaîoç, 859d 1’ &vo’ixrwv.

XIX. l’pnîc, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers : Ton: 8’ àvayvmpitn êE avili: 79135: ’08uafiaz.

XX. 1’1’ 83, . . . Variante : "’1’ 8è, Z6); Oeipcwev ’Oôwas’a mi. «Il? ’Alhnuoéç.



                                                                     

4 AKPOXTIXA E12 THN OAYESEIAN.
XXII. A(e’) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXIV. Mépvn(m). Les manuscrits donnent nizsr(ai), leçon im-
possible, puisque la première syllabe de ce mot est brève. C’est évi-
demment une glose qui s’est substituée au terme qu’elle servait à
expliquer. Bothe. qui trouve sans doute l’expression trop précise, la
remplace par Minium ou ployai-(ai), qui a l’inconvénient d’être un

peu trop vague, et sur lequel on se tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait comme un équivalent de pallidum). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits: a Est id, opiner, interpretamentum
a: 105 inlays-to sive pieu-tau. a



                                                                     

OMHPOY OAYEEEIA.

OAYEEE IAE A.

OEQN AI’OPA. AGHNAE HAPAINEEIE IIPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (li-95).
Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-
tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-3611). 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).

’Av8pa par ëwem, Moüaa, aolérpoaov, 8c poila 1:07.18:

4. ’Avôpa pas Mme. L’aêde, selon
Homère, n’est que l’écho des Mmes. Ce

sont les Muses qui savent les faits anti-
ques, et qui les révèlent i leur! favoris :
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récits merveilleux des déesses de la poé-
sie. Voyez les vers 11, 484-486 de l’IIt’ade

et la note sur ces trois vers. Voyez aussi,

Iliade, l, t, la note sur dual. - llimais
équivaut ’- tàv àvôpa. Ce n’est pas d’un

héros quelconque qu’il s’agit. Je n’ai pas

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dit n’existe point dans Homère. --
’Evvtm, selon Curtius, est pour hauts,
identique au vieux latin innée, c’est-i-din
immune .- cours après, saisis, explique,
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raconte. Personne n’ignore qn’Ennius a
rendu Évvsne par insece .- a Virum milli,
Cnmœua, insece versutum. n - "chimo-
nov, amurai", fécond en ressources. Il
est évident que l’épithète nukùîçonoç doit

être prise en bonne port, et comme un
équivalent des autres qualifications borné-
riques d’Ulysse : no).ôppwv, nommant,
«ahurixowoç. Llidèe de ruse est comprise
dans l’expression, nussi bien que celle
d’habileté a se tirer d’armure en toute cir-

constance. Nous en rivons la preuve dans
la façon même dont Ulysse fera, 1X, 49-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Pliénciens assemblés: Eiu’ ’Oâvoeù;

Aaepuiâm, ô; niai r36).oww ’Avepu’mozot

p.271», mi on 1Mo: oûpavôv ÎxEt. Ho-
mère admirait la ruse; ct un homme ra-
cinant Je retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme digne de louanges. On discutoit
pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère, en appelant
Ulysse nokôrpoqrov, avait loué ou blâmé
son héros. Nous avons même Pharaon; et
lu Marc, telles que les présentait Anti-
sthène. Mais les Grecs faisoient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il niest pas douteux d’ailleurs que le mot
no).ürpono:. chez Homère, ait un sens
moral; et liexplication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hjmne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète 1:0-

)tûtpono; (vers ra et vers 439), pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antisthène, dans
sa Mou, fait de nolütpono; un synonyme
de (tout, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : Étuulpoç,
courée, etc. Ennius et Cicéron tradui-
saient n°16190110»: par s-errutum. Aussi
n’avons-nous point admis liinterprètation
de certains modernes :ajnnt beaucoup roule
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors ô: par: nous:
1316.1101) n’est plus que la glose de 11016190-

nov. Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi ou lit

plus loin, vers 299-300 : renomma",
6 ol «crépu xkurôv latta. Tout nous crie
que nolûrponov exprime une chose, et
ô: ou): «ollé «10171011 une autre chose.

- Horace a traduit, du poétique, vers
lit-l i2, le début de l’abat-rée,- mais il nia

rendu ni «ultimo-nov, ni à; gâta «and
nldnôn. - Au lieu de nol-erovrovquel-
ques anciens lisaient no).üxpo1:ov, mauvaise
correction de dilua-Vaste.

2. ilspôv est une simple épithète d’hon-

neur, Cependant quelques anciens y voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V : ôté
«à xrrcflfixat info 056v. il ôià. du: RPÔÇ
Ain eùaéfieuv.- iEmpoev. c’est Ulysse
qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. Voyez, VIH, 600-520,
le chant de Demodocus,

a. Nom. Horace traduit ce mot par
mores. C’est évidemment le vrai sens. 7re-
nodute unit changé vôov en vouov, cor-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant lu pensée. D’ailleurs voua; n’est point

un mot leomère; et, comme dit Karl
Lehrs, fût-il dix fois dans Homère, la le-
çon de Zénodote n’en vaudrait pas mieux :

a præ egrcgio vôov, malam illam et litham.
a ethmsi riccies vouo; apud Homerum le-
. geretllr. I

4. "Ov xntà Ouuôv se lie, d’après Nica-
nor [Schalier Q, S et V), à àpvüutvoc, et
non aurifia ayant : èvraüûa mutin El:
se 01171:1, site. ôv xarà Ûuuôv âp-
vü usvoç. Cette explication est réfutée
parle vers Xlll, 90 : *o; 1rpiv p.èv [râla
zonât miô’ 60.7541. av aussi sont Nica-
nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la ponctuation dlAristarque.
b. ’A pvüuevo;, tapinas, tâchant d’avoir.

c’est l’explication ordinaire. Avec ce sens,

(ruilât: ne peut signifier que vie rauve.
Maris les anciens n’étaient point d’accord

sur liinterprétalion du passage. Quelque!-
uns regardaient àpvüuevoç, a cette place,

comme synonyme de àvrturanâaamv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholies Q et Y :
avis-à: émotion: Oélmv ho: miro-u rob:
traipouç. Cela est bien naine. L’Ulysse
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d’Bornère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de sa personne, et songe avant
tout, comme on dit, a conserver sa peau.
Laissons donc à àpvüutvo; sa signification

traditionnelle, confirmée par les paroles
mêmes d’Ulysse, XXIII, 253 : Nôarov
traipotaw Etfiv’iuzvoc, fiô’ tuai amorti). C’est

ainsi que l’entendail Horace, dans ces vers
ou il peint l’indomptable 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-
a be: Et mores hominum inspexit, latum-
a que per æquor, Dam ribi, dam rocii:
a redilum parai, aspera multa Pertulit, ad-
c versis rerum immersnbilis nndis (Épi-
trer. l, u, 49-22). u Voyez «l’ailleurs les
exemples homériques &pvüusvoi, àpvüut-

voc, àpvûaônv, Iliade, l, 459-, V1, 446;
XXlll, 480. lls s’expliquent tons d’une
façon analogue au sens que nous préférons

ici : erpetenter, provehrnr, arrequi rana-
baruur. - Le mot àpvüutvo;, dans l’odys-
re’e, est un 61sz tlp’npévov.

6. Oùô’ üç, ne sic guident, pas même

ainsi, c’est-adire pas même au prix de
tant de maux endurés.

7. Aime-av. Quelques-uns lisent aurai,
comme au vers 33. Mais nous savons, par
de sûrs témoignages, que (rônin était ici
la leçon d’Aristarque et de tons les Alexan-

drins. De plus, presque tous les manu-
scrits donnent «infini. Hayman préfère la

correction byzantine, mais il ne dit pas
pourquoi. Austin apr-épzaw a son exact
équivalent en latin: sui: iprorum. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’être exprimé.

8-9. Kari. doit être joint a fiaôtov.
8. ’Ïutplovoç. Voyez, dans l’IIiaJe, la

note VIH, 480 Didyme (Scholies V) pre-
naît ici le mot comme épithète : huileri-
xrîi;, à-nô fait (mira flua; lima. C’est
plutôt le nom patronymique : fil: d’il,-
périon. ’Ïittpiosv est une syncope, pour
’I’nepioviow.

9. Nôortuov final), le jour du retour,
on simplement le retour, comme 6061m;

firme signifie l’esclavage, fleôûtpov finals
la liberté, etc.

t0. To’iv àuôûev 7s,... Hayman croit ce

vers interpolé, et il le met entre crochets.
il donne deux raisons d’athétèse z 6.11.6001,

ou, comme il écrit, àuôûsv, est inconnu
dans l’usage épique, et At6;, devant ont,
ne peut avoir la finale brève. La première
raison est détestable; car il faudrait, à ce
compte, retrancher tous les vers ou 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 (luth
ait eu toujours et partout le digamma.
licher lui-même, tout digammiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
ciné sans f, comme tout le monde. -
Tan est un partitif. et il dépend de glui. Il
est aussi en rapport avec àuôôev. Le poète

veut savoir quelques-uns des faits qui con-
cernent Ulysse; muis il laisse à la Muscle
soin de choisir parmi les aventures du hé-
ros, et de commencer le récit il sa guise.
- ’Auàfitv est l’opposé de oüôauébtv, et

il équivaut à àrrô avec TÔTIOU, tinté rivo;

trépouç. En y rattachant 153v, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans yl, on a le sens que j’ai indiqué

plus haut. Didyme (Scholies S et V) :
1ti 1ttpi un ’Oôueeéa ônôôsv son:
«puisant duré ttvo: pépon: àpEauévn 6m-

yoü huîv. Cette explication se trouve
aussi, dans les Scholler, sous une forme
Plus courte z (and rune pépon: émioit!
0011:. - Curtius explique 641.60" comme
Didyme et comme tous les Alexandrins;
car il le traduit par van irgendwolier (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’esprit rude. -- Dans
l’Homère-Didot, mon a en regard
lmrlim. et 7:, certe. il fallait undecum-
que et mitent. L’idée parti": est contenue
dans trin, et non exprimée dans àuéfliv.
Le poète est plus modeste que ne le fe-
rait la certitude d’être obéi parla Muse.
- Kari film, a nous aussi, c’est-i-dire à
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"Evô’ filon p.9» no’wTsç, 550: 967w aînùv fleôpov,

aïno: Eaaw, nflepôv ce usçeoyô’reç fié Odlowaatv-

Il]

16v 3’ olov, Matou nexp’quévov fiât. yovattxàç,

Notion uôtvt’ Epuxe Kalotlzà), aïs Oso’tœv,

âv (méca: ylwpupoïat, litÀatotLéwl néon; chleu. 15
’AM’ 615 39) grec; i165, nspznlope’vwv ÉVIwJTÔV,

1:5) ai éuexlo’maw’ro 050i. oïxôvës vaisseau

si; ’IOc’anv (ou? lvôa usçuyuévoç in démuni,
e

ml (JÆTà oie: ÇQOIO’I), 050i. 8’ êÀéaupov &mwreç

vécut Hocetêo’tœvo, ’ ô 8’ àanapxèç pevéawev 2o

a’wrtôécp ’Oêoor’fiî, néper, fiv yatïaw ixéaôatt.

’AÂÀ’ ô uèv Aîeiouatç pstsxlaôs TnMÔ’ ËôVTaÇ

(Alôlortotç, Toi 31x68: SESŒÉŒTŒI, galette: àvôpôâv,

moi et à ceux qui m’entendront répéter

ces chants.
H. iEv0(a.). alors, c’est-à-dire au temps

où prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in media: ru, sauf à raconter plus tard,
par la bouche dlUlysse, ce qui s’était passé
depuis le départ de Troie jusqu’au moment
dont il s’agit dans cette entrée en matière.
-.le n’ai pas besoin de rappeler que le début
de llÉne’ide ressemble à celui de l’Odfsk’t,

comme l’invocation de Virgile est une imi-
tation et un développement de l’invocation
d’Humère. - ÎAÀÀoz. Ce sont les héros

qui avaient aidé Ulysse i prendre Troie.
43. To’v équivaut ici à ixeivov, et non

pas simplement à aùîôv. Ulysse était le

plus grand de tous les héros qui avaient
survécu. C’est ce qu’exprime 16v empha-
tique. - ruminée. L’amour d’Ulysse pour

sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Scholies H et V) :
fiât yuvutxôç alain); npooéônxev, tu
aussçpovfian nui 055L: épo’Mm.

Il. Kaluilloi. Cette nymphe était, selon
Homère, une fille d’Allus, et elle habitait
une île appelée Ogygie. Voyez plus loin,

vers 62 et 85.
lb. Enfant. Ancienne variante, onéeow

on misai. Grand Étjnwlogique Miller:
onéz’ onéoç, onéeoz, il aubain Iran 1:11.-

Ouvnxæv méso, mi ouyxonfi axés, dia"-
mp xh’oç, fléau. ut idéa- datât 6’ âge:

un: ("69m (Iliade, lX, us»)- anéto;,

méson... 61cv 06v 16min anis-t, w1-
xom’i éonv, oIov r tv (miam flaqu-
païen.

47. Tif), que, c’est-i-dire in que auna.
--- 0l énucléant-o, avaient filé pour lui :
lui avaient assigné par leurs décrets.

48. Oùô’ E1183, ne mm quillent, pas
même alors. Ulysse. en effet, sur: fort à
lutter pour redevenir multre dans son pn-
lnis et dans son lie.

49. 950i ME). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à rôts, et
elle correspond à dl? 6re 67’). Cette sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20. Meve’awev. Neptune vengeait son
fils Polyphème, dont Ulysse suit crevé
l’œil unique.

22. t0 p.év. Il s’agit de Neptune. -
Al0iona;. Les dieux aimaient à visiter les
Ëthiopiem, et à séjourner parmi eux. Voyez
les vers l, 423-424 de l’Iliatle, et. à ce
vers un, ln note sur Altumfiac. - Me-
texiaôe. Ancienne variante, turgxziaeg.
Scholiel H : v6 un. bipooflov 8tà r6
pérpov. Cette correction émit absolument
inutile; car l’accent suffit, chez Homère.
surtout à l’antépénultième, pour rendre

longue une syllabe brève.
23. Aleionaç. Ancienne variante, Al0io-

mç. Avec cette leçon. Amiens; , roi équi-
vaudrait à aï Aîeiomç. lesquels Éthiopien.

Voyez, Iliade, V1, 396. la note sur ’Hcriwv,

6;. - La reprise de in phrase par la ré-
pétition du mot Amicaux; est le seul exem-
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ple d’épanalepse qu’il y ait dans l’odyssée.

Eustatlie : napamuttoüvrat cl «(thiol
si»: «outrât: tv [Liv ’IÀtdôt fichai: ima-
valfivlnm Ip’îlflaôat’ huile: 6è, plaît,

si XŒTÈ rot): Aleionuç. Cette note pro-
vient dn commentaire d’Aristurqne. Voyez
la note sur le vers XXII, 128 de l’Iliade.
Je rappelle que l’expression et toluol,
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.

ne. Auoouévou, en regard de àutàvroc.
C’est ainsi qu’Hesiode, obtures et Jours,
vers 38t-382, dit, en parlant des Pléiades,
Booopsva’mv au futur, après avoir dit ém-

ttilopevàwv au présent. Bothe, dans ses
Addenda et entendauda, veut que ave-o-
pivot), chez Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire êuopg’vou. Il n’y a aucune trace de

cette leçon ôuope’vou, ni dans les Scholiu,

ni dans les manuscrits, ni chez Eustalhe.
La seule variante connue est ôuaooyivou,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’Bésiode justifie suffisamment la vul-
gale. ll y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer avoouévw à Buouivou.
Un: pendant le jour que a’accomplissaient,
In temps d’Homère, tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’occident est le côte où

il te couchera. -- Suivant quelques mo-
darnes, ôuooplvou est un aoriste, et non
un futur. C’est 660’910 qui a inspiré cette

hypothèse, dont les anciens n’ont pas eu
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
cas fort inutile. - ’I’mpiovoç est le sy-

nonyme de finet), et non plus, comme au
vers 8, un simple qualificatif.

sa. 0l. SE, mais eux, a savoir, ânot 2
les autres dieux.

29. ’Auûuovoç ne peut avoir ici un sens
moral. C’est une épithète purement hono-
rifique; et, en effet, Égisthe était un grand

personnage, un homme de noble race.
C’est donc sans raison que Payne Knight
et Dugas Montbel taxent d’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
avec celuivlà, les vers 30 et 31. Didyme
(Scholies H, P et V) :xarà. yévoç àyaôoü.

Heymans rapproche les expressions nn-
glaises honowuble, grillant, leurned, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

34. ’Ene’ étendront panifia. An-

cienne variante, Eus: serapeum npoo-
nüôa.

32. ’Q minot. Voyez, dans l’Iliade, la

note l, 2M. - Olov, quoliter, de quelle
façon, dans le sens de voyer. connue. Il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 600v.

33. Kai, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies Il, M et Q : anpitoüfut
’Apierapzo; levant 16v nui «nivôse-nov
mputzüuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Ai-istarque n’entendait pas neptrteüttv

dans un sens absolu; car le mot xai fortifie
l’expression, des qu’il ne la restreint pas.

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire : criant, aussi. Mais les dieux d’îlo-
mère ne frappent jamais un mortel sans
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êx 7&9 ’Opécrrao rio-m ébouai Arpslâao, k0
ômté’r’ âv fiG’fio-n 1:5 nazi fic ipelpsrat «in;

qu’il l’ait mérité pour une cause ou pour

une Iutre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, c’est de mêler quelquefois la passion
à la raison, et de ne pas rester dans ln
juste mesure. Ils pèchent souventv ou par
un excèshde sévérité. ou par un excès
d’indulgence.

as. ’Ïrtéppopov, orthographe d’Aristur-

que. D’autres Alexandrins écrivaient intèp
pépov en deux motsI leçon préférée par

Beliker, Hnymnn et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe

est à volonté. On a vu ûnépuopa dans
l’Iliade, Il, 455, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots. et qui semble
prouver l’existence de l’adjectif ùnéppo-

90;. Grand Élymologique Miller : yiveea...
ùnéppopoç à»; ùuüuopoç, mi r6 m3851:-

pov ûuépuopov, nui ré «nommai, inép-
popa. Mais il reconnult qu’ici, comme au
vers de l’IIiade, XX, 30, ünèp péon en

Jeux mots est soutenable : xai reître nul
se) lv ’Oôuaeeiç, vüv AlYIUÜOÇ inràp

pépov, un": ôidÀuoiv àvaymbnoumv,
étroit»; to") pfi nui ûrtèp uoîpav
6(3ro ’AtBo: (Iliade, XX, 336).

37. 01, ipri, Hui-même.
38. ’Eppsiav.... Le vers était fort dil-

férent dans le texte de Marseille. Didyme
(Scholies H et M) : f, Masculimuxfi 7942
çev Hêuuavreç Main: èptxuôéoç àyhôv

ulôv. -’Epp.eiav. La forme épique du nom

d’Hermès est ’Eppeluç. Mais on nm une
fois ’Eppfiqç, XXIV, C. - nÉullIaVflç.
Zénodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient «épilions. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquaient ou par èyc’u un!
flush, ou par èyài nui ’Hp’n. Dans le
premier ces, c’est le même sens au fond
qu’avec népnpavnç. Dans le second, c’est

une Illusion à un des attributs spéciaux

de Jupiter- et de Junon. Scholies B, M et
Q : 72mm. 16:9 061m. la vulgate a l’u-
vnnuge de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Aristarque l’a préférée. -

’Efia’xorrov. Un manuscrit donne ôtâme-

pov. Cette leçon, impossible à la suite de
siphonna provient évidemment des tex-
tes qui portaient «épilions. - ’Apyu-
cpôvmv. Voyez la note Il , 403 de l’IliaJe.
Homère n’ayant nulle part fait Illusion au
mythe d’lu, l’interprétation vulgaire de
l’epithète ’Apyeupo’vrnç (meurtrier d’Argus)

étoit contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont guère
plausibles. Scholies S : à 16v àpyôv mi
xoôapèv ÇÔVOV, à si" «povsûaavra ’Apyov,

16v noluéppurov, 5c soûlauds 191v ’16»,

à rèv çovéa si; àpylaz, î) 501i; un); âp-
yoù: nazi ànpa’ixrouc AOYIO’UÆÜ; àvatpsî.

39. Krsivsw. Ancienne variante, naïves.
40. Tint; écus-rat. Remarquez le pss-

sage du discours indirect su discours di-
rect. Aristarque (Scholies: Il) : brumai
En un?) ômmua’tmoü petilôsv sui t6
ptpnrtxôv. Jupiter reproduit, comme il se
le dire plus bus, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers l2, il); Eçot’ ’Ep-

usiez. - ’Atpeiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de n’en: z vengeance d’Atride

sont, c’est-à-dire le meurtre d’Agamem-
non sera vengé. Aristarque (Scholies il) t
rô Et ’Atptiôao où usa-ri: mû ’Opéo-

son, ma non-:5: sa?) ’Aysuéuvovoç ré-

tamai. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrins enten-
daient Ali-ide d’Oreste lui-même, comme
Être-ide se dit d’Achille, qui n’était pour-
tant que le petit-fils d’Éacus. Mais l’expli-

cation rigoureuse est préférable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

4l. ’luslpeut est au subjonctif, pour
lutinent. Ancienne leçon tamiserai.



                                                                     

[Il OAYSEEIAE A. Il°Qç ëçaô’ ’Eppelexç, 0117W où opévaç Aiylcômo

neïô’ àyaôà opovéœv ’ vüv 3’ 010960: mîw’ â’I’tÉTIGEV.

Tôv 3’ fipelôsr’ Ërrena 056L ylauxômç ÂMV’Q’

’82 chap fipéæepe KpovŒn, finette apstôvrœv, b5
mi Mm xeîvâç 75 écurât: naira: ôÀéOpqo.

"Q; «influx-o au! 600.0; 51L; TOIŒÜ’WI Te (St-fût.

’AÀML p.01 âpc’ ’0800-71ï saiopovt Soient i109,

Suapôpq), ô; 391 811M qDQwv aïno râpa-rat Khmer,

vioc) év épinglier], 86L 1’ àpcpaMç En: Galois-071;. 50
Nfieoç SEVSP’fiEO’O’d, 055L 8’ êv Séparez veda,

43. ’AOpôa, en masse, c’est-a-dire d’un

seul coup. -- Hàvda), tout : tous les
crimes qu’il a comunis.- ’Aftirtotv a pour
sujet Alytaboc sous-entendu. - Achille dit
à Hector, Iliade, XXll, 27! : vüv ê’âOpàa
nûvt’ dundees: Kfiôe’ étain: trépan, oûç

Emma; émet Odon.
Il. Planning. Voyez, dans l’Iliade,

la note l, 206. J’ajoute ici que Curtius
rapproche flammé; flauxümz, fluai et
filmique), et que yÀauxôç lui-même si-
pâlie, selon lui, brillant (Hein, schilli-
mernd). Il traduit donc ylauxcbmç par
lichtæugig (aux yeux brillants). Il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiques, I, 1280: ôiaymüeo’ouow inti
roi) outiCouo’w à ôialdpnouaw, 505v
mi il ’AOnvâ 71m: atriums, nazi. i) 711’1-

vn à x6913 roi) (montrai), flapis to
ylaüoaew, ô éon Murray. Euripide
donne i la lune l’epithète de flauxômc.
Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire z 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.

"à. 1l.) nitep.... On a vu ce vers,
Iliade, vm, si.

46. Ainv, comme le latin nimir, signifie
beaucoup aussi bien que trop,- et nul. Mm
est une affirmation très-énergique : oui,
cartel.

49. "Oc 57] 51106.. Les Grecs ont aimé
de tout temps les allitérations.- nitrura
idoles. Ancienne variante, rif àldlnrul.

60. fippipüm signifie que l’llc est si-
tuée loin de toute terre, et qu’elle n’a en

me ni le continent ni aucune autre île. St

elle était comme une des iles de l’Arcbipel,
elle serait bien entourée d’eau, mais la mer
ne roulerait pas librement autour d’elle.
- Au lieu de àuçipûm, Strabon lisait
’Qyuyin, le nom de l’île. - ’Ouçolôg le

nombril, c’est-adire le point central. Bo-
the : a Sic nrbs Delphorum diccbatur um-
- bilicus terne. n Le développement 601. 1’

bricolé: tan Goldoni: prouve que aupr-
püng 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 pren-
dre son parti, car il ne sait pas même de
quel côté il aurait chance de trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisaient
ici de ôuçaloç un synonyme de flâûoç.

Mais presque tous lui laissaient le sens or-
dinaire. Didyme (Scholies V) 1 p.601] si;
flapi aùrùv Golden-11;.

50. Nia-o: ôevâpfisoea, sous-entendu
êcri.Quelques-uns prennent ceci pour une
épanalepse, et ne mettent qu’une virgule
après Galion); Haymnn z a Epanalepsls
a with case varied hy attraction o! 6p.-
a ça),6; preceding. a Ou a vu plus haut,
note sur le vers 23, qu’Aristarque n’avait
signalé, dans l’odyssée, qu’une seule épa-

nalepse. Eustathe, au vers 24, nous a con-
servé l’opinion d’Aristarque sur ce pas-

s.1ge-ci:tô 5è viet,» tv étampure,
vitro: ôevôpfiseea, et): ânavâlnvluc
du; Boni, ôlôfl oùx ottoman-ténue fixez.
D’après cette doctrine, ’He-tîmv, Iliade,

Vl, 396, n’est point une épanalcpse; et,
si l’on écrivait Alôiomç au lieu de Amic-

naç, Odjne’e, I, 23, il n’y aurait plus un



                                                                     

l2 OATSEEIAE A. il]’A’rÀavtoç 007’111]? éloâopovoç, 861:5 Galice-n;

nairqç Bévôea oi85v, 5st Sé ce xiovaç au’rràç

paxpàç, aï yaïa’w ce ml oüpavôv àpç’t; glana-w.

To6 0076m]? 36:27qu àSupôpevov xarspûxet, 55
«le! 8è palmois: ml aluuliotat 1670:6th
Oélyu, 51m4; ’Iôâx-qç fianceront. aù’ràp ’08ucaeùç,

iépevoç ml xamôv à’ltOOptÔGXOVTa vofiaat

fic fixing, Oavéatv ipslperat. Oùôé vu ce! ne?

seul exemple d’épanalcpse dans la seconde
des épopées homériques. D’ailleurs on peut

discuter sur la ponctuation. Hayman suit
Dindorf et Bekker. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
bolduc-n; de vioc: pur un point.

M. ’Aflnvroc Ouvàmp. Hésiode, dans

la Théogonie, vers 369, range Calypso
parmi les filles de l’Océan et de Téthys. -
’Oloôçpovoç. Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques tandem rapportaient ôlcôçpovo:
à enliser]; D’autres prétendaient que la
terminaison a; n’était qu’une addition pn-

rnsite, et que les premiers textes écrits
donnaient OAOOOPON, c.-ii-d. à).oo;5œv, se

rapportant i Calypso. Didyme (Scholies-
H, P, Q et V) : o! fit ra éEiç, 01001711.;
àloôçpovoç..." P. èyévpumo muât riv
àpxalav yçaçv’iv’ tiré 1H où veina;

«900513711: a 0:. Enfin on discutoit sur
l’orthographe du mot, qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rude. et par
conséquent n’avait pas un sens défavorable.
Didyme(mémes Jelmlia) : 01 ô: tôiauvav,
îv’ à «tupi «En mon epovoûvroç. Mais

ce sont la des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni à lu ponctuation ni a
l’écriture. Hérodien (Schollex H) :âustvov
6è qIIÂOÜVTŒ; àmüttv rob tà àÂÉOptut

opovoüvtoz. Virgile, Êneide, 1V, "in,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Adam: du"), et cela dans un vers in-
spiré certainement par un souvenir de
l’Odyue’e.

53. 1215:, suriner, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dus d’Atlas. Si Atlas n’était pas la,
le ciel s’écroulerait. Cependant quelques

anciens donnaient à (le; un sens mural.

Cran-l Étymologique Miller : Ils: Bi fi
xlovaç aux, à"! 1:06 oviductes il litt-
ueliî’rat. La tradition des poëtel ne per-
met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquement la chose. -
Kiovotç. Dans le Prométhée d’Eschyle,
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-Ilire une colonne qui vs de
la terre au ciel, on, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les tient à
distance. Voyez la note suivante.

M. ’Auqaîç Exouo’tv, diriment, tiennent

a distance. Sans les colonnes, le ciel ne
seraitplus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

56. Mû 6è palazoio’t. Quelques manu-
œrits donnent «la 6’ tv palaxoîot, leçon
que Bothe a préférée. Mais l’exemple de

Sophocle allégué par lui à ce sujet, tv 16-
1m; miocw, Philoclèle, vers 4340-43",
ne prouve point que tv ait rien à faire
duos le vers de l’Odjsrée.

b7. ’Emb’werat doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
où lulungue serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, l, 036 : 6mn; àvrütov
tout. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

68. Kali. xamo’v, veI fumant. ne Mue
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère lthaqne; il
désire seulement la voir encore, ne fût-ce
que de loin. Les passages lutins qu’on cite
comme des imimtious de ceci (Ovide, Pon-
tiquer, l, m, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
ms) ne ruppellcnt qu’imparfaitetnent l’ad-
mirahle tableau d’Homère.

69.31; vain; dépend de àuoepécxovtu.
et non de xanvo’v. - Buteur [peiperat



                                                                     

il] OATXEEIAE A. 13âvrpe’ua’rm chxov 73109, ’OMthtt-z. Où’ v6 r’ ’08uooeùç 60

Âpyslœv Rüpf’l muai Xapi’Çe-ro lapât &va

T9064] èv eüpsin ; Ti v6 oi tâaov 636mo, Zsü;

T-àv 3’ duaustëôuavoç npooéç-r, veoeX-qvepém Z56; ’

Téxvov qui», uoîôv ce 5m; oôysv 59x04; àSo’v-rœv.

I166; âv à’mrr’ ’OËUGfio; É’Yti) 956mo laôoipaîv, 65

a; rugi uèv vâov ÊG’Ti Bporâw, TEÉFL 8’ ipà sans

âôava’trowtv 53mn, Toi oüpavèv eüpùv floua-w.

’A7*tà Hooetè’o’tœv yatrîoxoç àoxekèç miel

Kôxlœno; XEXÔÂŒTŒI, ôv ôçôalpoü éloigna-av,

âwiôeov HoMçnuov, Sou xpdroç â’oxe péytarrov 70

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui offre Calypso, et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-

prétation ordinaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon a la fois plus fine
et plus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la fumée s’élever de son ile. Scholies M

et Q : tufs: ôt leinetv Quoi ra toutou
rupin.

80. Où v6 r’ est pour où v6 1’01. Il s’u-

git spécialement des sacrifices en l’honneur
de Jupiter. La syllabe os s’élide rarement;
mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans I’IIiade, la note

V1, "in.
62. Tpoin. Chez Homère, Tpoin est or-

dinairement ln plaine d’llion, et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
Iiade, l, me, la note sur Tpoinv. Ici il
n’y a aucun doute sur le sens. ll s’ugit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. - Puyne Knight sup-
prime le vers 62, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’unx yeux de ceux qui
admettent qn’liomere disait Tpofin avec
digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Beltlter lui«même
écrit Tpoin, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dugas Montbel approuvait
I’athélèse de Payne Knight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plia rapide. - ’Dôt’mao. Le mot ’Oôua-

oui; se rattache à 6566::th Ou suppose
que le poète a joué avec intention sur le
rapprochement des deux mots. (le n’est

qu’une supposition, mais non déraison-

nable; car les Grecs ont nimé de tout
temps les exercices de ce genre.

64. "Etna: bôôvrmv. Voyez la note 1V,
350 de l’Iliade. La formule noîôv os Escot
961w Epzo; àôo’vtmv est assez fréquente
chez Homère.

65 ’Enet1:(a). ensuite, c’est-à-dire dé-

sormais. ou plutôt jamais. -Orioto. Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en eflet bien remarquable dans la
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 a la fuis le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

66. flapi se joint à loti, mais trips
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent à Eaux: du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent «épi.
adverbe, ’a la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu mpsôiâœpt comme signifiant
donner plus que personne. Au reste, l’inter-
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme(5eholies Het V) :t’m’ep-

bti rèv voüv 1th imprimait and cuviers
xai aùosôeiç.

69. KÜxÂwuoç, génitif causal : à propos

du cyclope.
70. ’Avriôtov doit être pris dans son

sens ordinnire. Polyphème était affreux et
d’un caractère abominable; mais il étaitde

naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’épithète.



                                                                     

14 OAYEXEIAË A. il]nain-w KuxÀu’meoat ’ 66mm 3é un; du Nüuqq,

(bôpxtavo; euyât’qp, 60è: ârpuyétoto uéêovæoç,

êv (métrai. ylaçupoiat [IonstSa’twvt [.LtYEÎCd.

’Ex 105 39] bêtifia IIoauÊo’wiv évoolxôœv

0651:1 xataxtez’vst, nMZu 3’ aîné narptêoç «in; 75
’AM’ &750’, fluai; 0’685 neçtçpaïtôneôot «d’une;

VÔUTOV, 81cm; 9431361. ’ Unaezâo’twv 8è (15074,63

ôv xôlov - où uèv 7&9 Tl. Suvfio’amt o’wrla Trahi-1cm

àOava’ttwv démît 0517»; âptôawéusv clac.

Tày 8’ flusiger’ hum 65è ylauxôntç ’Ae’r’wq’ 80

19. «du? flué’tspa Kpoviôn, thrace xpetôvtœv,

si uèv 8-); vûv TGÜTO gâtai: uaxépecat Gaïa-w,

van-fiant ’Oêuc’fia Saiçpova 5x35 Ëôuovës,

iEpuelav uèv Ë’ITEtTŒ, àta’txropov ’APYELCPÔV’WIV,

vfiaov à; ’Qyu’ylnv ô-cpûvonev, lippu rainant 85

---Quelqnes anciens prétendaient que âni-
0mn est.ici en mauvaise part z 183v (saoud-
Xov, l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Pulypbèlne, qui
concorde avec cette explication. -- ’Oou,
diérèse de ou : cujus, duquel. - ’Ea’xe,

vulgo êori. Je crois que Dindorf et Bckker
ont bien luit de préférer Eau, qui répond
mieux à la réalité des choses. Depuis lu
vengeance d’Ulysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Scholies
V) z Eaxev ’ liminal. Cette note constate
la tradition cristal-chienne.

7l. llâew Kuxlu’meacn équivaut à èv

flint Kunlu’mecot. Polyphème était le
plus fort de tous les cyclopes.-- Ai est ox-
plicatif, et il a presque le sens de 7&9. Au-
cun des cyclopes uluvait puur père un dieu
lussi puissant que Neptune.

72. Méôowoç Aristophane de Byzance
lisait néôovtt,sc rapportant à floestôzmu.

Phorcys, il est Vrai, fêtait pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que péaovto; ne
soit point déplacé après son nom. La cor-
rection d’Aristophune détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev néant n’a pas besoin d’être dé-

terminé, et se rituelle simplement à p4-

yeîo-a. Peu importe i qui appartiennent

ces grottes. -7l. ’Ex toi), depuis cela, c’est-à-dire
depuis qu’Ulyssc a crevé l’œil de Puly-

phème. Quelques-uns entendaient, plus va-
guement,è1. «mm; 11k chia; (voilà pour-
quoi).

76. ’Hpeî; aléa, nous que voici, c’est-

à-dire nnus tous qui nous intéressons à
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.

Voyez plus haut, vers 09-20.
77. ’Omn; 5.09m. Jupiter ne doute pas

du succès, des que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résulus.

- Ai, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici à oui, plutôt qu’à en

effet, qui? donnant plus loin ce sens.
80-84. Tôv.... Voyez plus liant les

vers 64-46 et les notes sur ces deux vers.
82. 4mm (ée-ri), gram!" est, plait.
83. Aatqapom. Ancienne variante, 1m-

lûçpova.

85. ’Oyuyinv. L’île de Calypso appar-

tientà une géographie tout à fait fantas-
tique, et c’est perdre min temps que de
chercher dans quelle partie de ln mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
[le semble dire qu’elle ne répond à aucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectif d’yûytoç, qui signifie anti-
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pintai) ânorpt’avw, ml 0l uévoç êv optai 05km),

si; évasa-h»! xatÀe’oaw’ra xapnxopôœvm; ’AthtOÙÇ 90

«au: pv*qorr’)pscotv âneméuev, oit: al niai

1.1.7173 âëtvà ooâCouot mi salirosaç and; [305;

minque 8’ éç Endprqv ce ml à; nom fipaôôevm,

que. - Le texte d’Anlimachus donnait
’Qvuli-nv. Cette Ogylie existait en effet
dans la mer de Crète. Mais ce n’est point
dans cette mer qu’Ulysse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dnns

les parages de Thrinacrie. Quelque loin
qu’il ait été entrslné par les vagues qui
l’ont porté neuf jours, il n’est point venu à

Ogylie. Scholies H, M, P et Q: lv ri xat’
’Aveîuazov ’flïulinv nûment, Eugé-
pouet ôi ol 161m: ’ 151v ut»: vàp ’Qvuviav

Cube civet 3,96; équipa», tùv St ’flyu-
Nov une: Kpfitnv ’Hcioôo’; enfin ztîcôm.

Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. - Nous disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Bomère ne pou-
vait être située qu’il l’occident de la
Grèce; mais nous nous en tenons à cette
vague indication. - ’Orpüvopev est au
subjonctif, pour ôrpuvuptv.

sa. Nnuîpréa Bou)fiv, certain consilium ,

(notre) résolution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, l, 5H, vnueptèç ph 57’) ont 61:6-
67.50. La volonté des dieux I des effets in-
faillibles, quand elle s’est prononcée après
délibération.

87 Nànov est une apposition in Bou-
lin. - ’Qç x5 Vénïat. Ancienne variante,
si); xsv fautai. Mais lu 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. ’lea’xnv. Ancienne variante, ’lôà-

ttnvô(t). Le royaume d’Ulysse se compo-
sait de plusieurs iles, dont ltliaque émit
oin d’être la plus considérable, et même
’une partie du continent voisin de ces îles,

Voyez l’Iliade, lI, GIN-637. Mais c’est a
Itliaque qu’était la capitale du royaume.
-- Qulnd Homère nomme Itliaque, il en-
tend indifféremment l’lle ou la ville, et
c’est le contexte qui détermine-le sens. lei

il s’agit de la ville. - ’Ecdeûoouat. An-

ciennes variantes, (fichue-oust et page-
couac. ’Eo’ùeôo’ouat, selon Cobet, n’est

qu’une glose pour êmeiaouat, qu’il re-

garde comme la vraie leçon. Il propose
ln même correction, XVII, sa. Le mot
éntliaopat l été conservé au vers KV,

bot. Voyez la note sur ce vers. - 0l
vlov, le fils à lui, c’est-à-dire son fils :
Télémaque.

89. Milles. 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 la
[st-1).) 0v. Bothe : a Magis quum ndhuc pet
uætatem licuit. in Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il serin tout il l’heure

un chef de famille et un roi.- Bain) pour
Où. Ancienne variante, Mat».

90. Kapnxouémvraç. Voyez, dans l’I-

liade, la note Il, H.
9l. ’Antméuev, 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. ’Aôtvé, plurima, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait àôtva’ avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Bel:-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit douté; de sa"? -
Ellirtoôaç. Voyez, Iliade, VI,424,In note
sur ElÂlfiÔôEUfll. Scliolie: P et Q z 2011:0-
ôa: livet Béa; à); nouoüvraç tùv «in no-

ôuîw ximetv (hanap amenai. Il suffit
d’avoir vu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont nous le joug, pour comprendre
que l’épitbète doit être prise ou sens lit-

téral. La seule traduction encte du mut
est tourne-pieds.

93. ’E; Enâpmv. Télémquey vernit



                                                                     

16 OAT22EIA2 A. il]
vâcrrov mua-épave»: fidTpÔÇ gallon, fiv «ou «ixode-n,

fiS’ ïva un; fixée; étrillai; êv &vôpu’moww Ëxnaw. 95
°Qç aimât)” ùttô nouoit: êë’âaa’ro notât 113’304:

[âtLSPÔGLŒ, Xpûoem, rai on: (pépov finèv ê’ç’ ûypfiv

il? én’ àrteipova yaîav and mata; âvéisow.

Eûero 8’ flxrpov ËYXOÇ, axaxpévov ôEéï 141x653,

Mené-las. - ’E: flûtoit. Il y vernit Nestor
et ses fils. - ’Huzeàtvta. Ancienne va-
riante, ùuabôscanv. Le nom de la capitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308, ê; llùlov ùyaôénv.
On a vu, Iliade,l, 252, év lli’ahp üyaeéu,

et, Il. 77, 1161010.... fiuzôôsvroç. - Il y
avait deux villes du même nom de P)los
appartenant à Nestor, l’une en Messénie,
l’autre en Tripliylie On ne suit pas quelle
est celle des deux qu’hilliituit le vieux roi.
Voyez la note Il, 252 de l’Iliade. - Au
lieu de «Epsilon 6’ t; Ën’ipmv n, Zénodote

écrivait néflier 5’ è: Kpfimv Tl. Pur suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit : Keïûtv 8è Kçr’rmvât «19’ ’lâouevfia

évalua" Mais ces leçons ont été rejetées

par Aristarque, comme fausses et absur-
des. C’est à Sparte, et non en Crète, qu’im
Télémaque, et c’est à Mènélas qu’il fera

visite, et non à ltloménre. Voyez la note
HI, ais-ais.

95. Rita; iaûlôv.... ânon. Ou a vu,
Iliade, XVII, 443, ï) 0’ 061w; aléa; Ea-
OÂôç Élu (la réputation dont tu jouis n’est

nullement fondée). Il ne peut donc s’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Enstatlie : à); nonidoavra
ûnèp rob nutpô;. 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

précèdent : 51mn çfipfil En: chat 16v
’Oôuco’s’n. EusL’itlie semble d’abord incer-

tain z ôn 61755:4 àuçlôo).iaç 16, ’Hô’ Eva.

ptv 1053;... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: lai En: xpeir-
111W aüm il Ewou. - ’Exnmv. Durs
le texte de Rhianus, il y avait Minou, ct
alors précédé de àvôço’motai sans v. Mais

l’exemple de l’IIimIc que nous venons de

citer condamne cette leçon. -- Le voyage
déni-té par Minerve était taxé (l’absurdité

par les eustatiques. Scholies l5 ct M :

(hmm; 6mm chas Tnhua’xou à diman-
pla, npô’rov pèv xivôuvov npoEzvoüo-a vît

VÉq), Eæürtpov humidement "IN [Amani-
903V (maniiez, spirov où: d’odoüan tin
(iman: tu?) «(11964. Mais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mêmes Scholies : àD.’ Eau ràv èv TUVIlEl

"opinion, Mitan: tiranewmut’vov,
énropsuiw où mustpauévov oùôzno’mou.

stolürpoitov galérien: naçanlcnoimç si)
fiaîpi, ml 1061:0 xspôâvav. si 1min),
nui www-zain: 11;) swap! 105v 11109001-
uâzwv èv si) uvnmpoxrovîq. ll importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans la
patrie, trouve un fils digne de lui, ca-
pable de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement à les accomplir.

06-98. "a; elnoüo’ (mû nocqiv.... On

a vu restruis vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340-342, mais appli-
qués à Mercure. Aristarque prononçât
l’uthétèse contre les vers v7 et 98; et déjà

avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme piétant à Mi-
nerve. ce qui ne lui appartenait i aucun ti«
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte (le Marseille. ScholiesM et T: «pon-
Otroüvro xar’ëvra nov àvrtypâxptuv ol
utiles. x1161 6è tin: Macsn’nmnxùv oûô’

fion. mi rai; â)1,05iau.; minou: lippées:
ou ’Epuoü’ ÎÔtOV 7&9 «sur. talon-rote

("marions unifiai. Cette note est,
comme ce qu’on a lu un vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’atliéti-sc, avec Bekker, Ameis

et plusieurs autres. Dindoilet hl Roche ne
mettent pas les vers 07-98 entre crochets.
Lu Ruche maintient même les trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont

dans ses manuscrits.
90-00! . Hum 8’ ibspw (710;... Le

premier de ces trois vers est emprunti- i
l’llimlc, X, tu, et les deux «une: pareil-



                                                                     

[Il
Bptôù, péyot, cuSaLpôv, et?) Salomon mixa; àvSpôv

OAYîEElAE A. l7
100

1390M»), raïa-ivre aco-récurrent ôëptpom’t-tpn].

B7) 8è xa-r’ ’OüMimom mpfivmv ciliaire: °

in?) 8’ ’Iôa’umç ëvl 31’190.» énl upaôôpmç ’03uafioç,

013306 én’ ŒÛÂEÏOU’ 1:41an 8’ ëxs theov 57X05

5309.51) Esivcp, Toupin 1374109: Mévr’n. 105
E695 gigot omet-7190i; ày’t’lvopaç. Dl pèv émana

moooîm «(anémies Oupdœv Oupôv êtepnov,

lcment, V, 746-747. Minerve ne va point
à la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Selm-

lies M et T) : ml il en?) 669cm; dv6-
Ànqaç upàc oûôtv àvayxaîov. Aristarque

methit, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholies M et V) :

Mucha; paru. àmepimv, 5H tv ra
E si: 111.660: aldin. Il manque proba-
blement quelque! mon dan! cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et tut.
Ajoutez, entre 61:1 et (v ri E : ü ri K
uni. En ellet, le vers 99 était certaine-
ment compris dans l’atbe’tèae.

lot. ’Oôptpmtu’xpn, la tille d’un père

puissant, c’est-i-dire la fille de Jupiter,
Minerve. - Bckker et La Roche écrivent
ôpôptpmtûrpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car Pètymologie est ppiem,
et non ôpôpoç. Voyez Curtius, au mot
669mm. Nous écrivons sans la, comme
faisait Apollonius a l’exemple d’Aristarque.

402. Bi 6L... On a vu ce vers plusieurs
lois dans l’Iliade .- n, un; 1V, 74;xxu,

487.
403. ’Illéwn: M bing), dans le peuple

-d’ltlnque, e’cat-i-dire dans la ville des
ltblciens, dans la capitale d’Ulysse. L’exem-

ple T960.» hi. 61mm, vers 237, a un sens
plus vague, car il désigne la plaine d’lliun,

autant et plus que la ville même. lei le
sens est précisé par lui npoûûpm; ’Oôu-

du. Didyme (Scholies P et V) : 6mn,» t
16:9 tv un, 61:00 in! 16 ’Oôvnee’wç

Bastion La ville se nommait lthaque,
comme Plie, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’lle t c’est du moins la

seule que cite Homère.
404. 03806, selon quelques anciens,

était ici pour 6606. Mais il n’y a aucune
raison de ne pas lui laisser son sens ordi-

cousis.

nuire. Voyez, XVII, 496, la note sur où-
ôôç. - 12110:. Cette lancea l’aspect le
plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se nervait dans les batailles. Mentès
n’est qulun mortel comme un autre; et la
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemblance. Cela est
si vrai, que Télémaque prend la lance du
faux Mentèa, 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.

005. Tania» , des Tapbicns z du peu-
ple de l’lle de Tapllos. L’île de Taphos
était une des Échinadea, et faisait partie
du royaume de Mégè, neveu d’Ulysae.
Voyer. ltlliade, Il, 625-630. - lHfiropt.
Mégès habitait Dulicbium, et était le mae-
rain de Mentès, chef ou roi de Taphos.

407. [ho-coin est un and elprms’vov,
et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les une ex-
pliquaient nice-ai par miso: (des), les au-
tres par mon; (cailloux). Dune le premier
cas, c’était ou un de pur hasard, ou,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dans le second cas,
ciétait quelque chose «l’analogue a notre
jeu de dames. La mou-tin ou «and: des
Grecs du temps de Périclès est elle-même
fort mal connue; 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
«toué; sont tontes plus ou moins arbi-
traires: «in». «allo», névrt, niwprç.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de musée. Hayman identifie les
musai de l’Odfne’e aux chnturlnga des
Purlnas, c’est-à-dire aux quatre parties a

[-2



                                                                     

18 OATXEEIAZ A. [Ilmon»: év émiai 606v, oôç 5:0:on ŒÔTOl.

K’fipuxeç 8’ côtoie: mi ôrpnpoi espoiuovœeç

et gèv &p’ oïvov glLlU’YW êvl mnfipct ml 680),), 110

0l 3’ alite cnôwowi colurpfitom putréfiai;
viCov iôè ’KPÔTIÔEV, col 8è xpéa contât Sareüvto.

Tùv 3è coli) npânoç i8: Tnlépaxoç OeouMç’

fiera 7&9 êv pvnofiipat, 900v TETImLÉVOÇ i709,

âcre-épave; navrép’ êoOÀôv évl ppeoiv, cimes) êÂOtiW 115

gynonfipcov rêne pèv (mâcon; ttŒTà. Séparez Gain,

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui, c’est que
«louai vient de «loupsç (quatre). Voyer.
son Apprndix A, n° 6. -- L’étymologie arl-

1ttw (imam) n’est admissible que si on
luit de «(quoi un synonyme de 166m.
Les (leur autres étymologies n’apprennent

rien du tout, et sont évidemment fausses.
HO. Ol uév se rapporte aux hérauts.

-- ’Evl xpnfipai. Grand Étymologique
Miner : spariptç’ and un.) ywoiu’vov
üéytra ’ xpâpa 7&9 èyévsra- et ph
âp’ oIvov lpieyov.

t l t . 016(é) se rapporte aux serviteurs.
m. Nitov lôé, leçon d’Aristarque,

vulgo vitov mi. - "(aérien (c’est-i-dire
nomma), toi Bi, vulgo npmiûswo,
lai. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
seru’teurs 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, Hnymnn, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui font office d’ecuyers tran-
chants, et 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 : duttvo’v www inœôiavà; àvuywa’i-

extiv,xui1tpôn0tv, toi ôé. nui 16.9
ô 1.610; 061w pinov àxôkoultoç’ ol un
oivov lpwyov , 0l. 8è crénom. vite», et
8è 196:: (pépifiov. La Rachel maintenu
sipo-riante, lôé, qu’il donne, mais à tort,
comme la leçon d’Herodien. La note qu’on

vient de lire prouve un contraire qu’Héro-

dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers alu-442.

un. ’Oeeôpsvoç. Voyez la note I, 106
de l’Iliadc. Le verbe ânonnai vient de

bues, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
moral. Lehrs : a ’Ouotufiat non, ut qui-
. dam laciunt, ducemlnm ab ont: ut si-
. gnilicet dicere, sed ab oculi! (666E), ai-
s guificutque et coulis vider-e, et, pet
a: translationem, anima videre. a Suivant
Curtius, becs est pour 6ms, et occupai
pour ôxjoput. Comparez le latin oculus.
- Les anciens n’udmettaient pas l’explica-
tion de ÔGUDplat par beau. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hi 9p:-
civ détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholier S : toi; 690:1-
(1.0l; Ônaflénwv. Scholies V : huât-no-

sromôuevoc mi constatait, 1190650-
xtîw’ ù roi: (mentirai: (inné-1ms. La
première partie de cette dernière note
vient de Didyme,

t au. Mvnrxripuw 107w [Liv n’est pas une

simple hyperbate, pour 163v oh gamin-i;-
puw , est ni»; équivaut il èxÆivnw, isla-
rum. L’idée contenue dans pvnorfipmv est
reprise, renforcée et précisée : c des pré-
tendants, oui, des misérables qui sont là; s
et la particule uév indique l’opposition-
avec Ulysse, mentionné au vers suivant :
riufiv ô’aôrô: 11m. -- On explique ordi-
nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de tin. Quelqueæuns
entendent, par pmawîpuiv, quad aldine: ad
pneu, ce qui laisse du moins a caïn un
sens (mira-w, coût-on. ou même bubon).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’à

appliquer simplement le principe d’Aris-
tarque relatifa 6, fi, 16 dans Homère. -
Zxéôacw.... Gain, dirpenionem jacent.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
226; et il yen a de tout a fait analogues,
XXIV, m et 485.



                                                                     

[Il OAÏ22EIA): A. 19npfiv 3’ aü’rôç lxm ne! xnfipow’tv (bien; âva’taaoz.

Tôt opovéœv, pvnarïjpm peôfipevoc, elmô’ ’Aôfiv’qv.

Bi; 8’ îôùç npoôüpow, vapes-câlin 8’ évi 90W?)

Eeïvov 311M 06men; êcpecrtdpsv - ÊYYÜÛI 8è errât; 120
xeîp’ Eh. SeEvrapùv ml éSÉEa’ro xa’Otxsov Émoç,

mi pu; panifiera; Enta mepôevra «pontifia ’

Xaïpe, Eeïve, nap’ effila prosau’ «fait? Emma

Selma!) naaoépsvoç puôfiaeau 61156 a: Xp’fi.

°Qç and»! fiysïô’ ’ fi 3’ Emma Balkans; lehm. 125
0l 3’ 81:5 37’; (5’ Evroaôev Eau» 869w ûtlmloïo,

H7. Ttpn’jv, honorent, (sa) prérogative,
c’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
partiailièrement la jouissance du téusvoç,
du domaine affecte su titre de roi. Voyez,
Iliade,Vl, 4 96, la note sur titan; rénov.
-- Aùrôç, ipse, lui-même en pers lune,
c’est-Mire "a l’exclusion de tout autre.
Ulysse resterait seul roi et seul malta,
puisque les envahisseurs de ses droits nu-
raient été mis en déroute. -- Krfiuaaw.
Ancienne variente, ÜÛFGG’W, reprise par
quelques modernes. L’expression générsle

punit mieux convenir ici, après le mot 1l-
tu’xv. Les exemples 397 et son sont fort
différents de celui-ci, et. quoi qu’en dise LI
Roche, ils ne justifient point la préférence
accordée i bégum Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir ouïgour: immédiate-

ment après bégum, négligence de style
sens importance dies Homère, qui n des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient ZTÀFCGIV. Didyme (Scholies M) :
niqua: nui. IT’ÎHLCO’IV tv rai: tinam-

Tipatg trépan-tv olaw châtrent.
H9. ’lOüçsrpoÜüpoto . recta in ver-filma

lm, droit en perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie : Télémaque sort

i sa rencontre. Didyme (Scholies Q et V) :
inopeûon à»: ânl rà «çàeupov où: lvôov,

ma «po toi: chou, tv a? sont?) ita-
loupévq) ôaaréôq). L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de 1:96-
Ovpov, se trouve au vers 1V, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour marquer ln di-
rection, nous avons vu. Iliade, XII, «ou,
mû; «levain, une compter d’autres pss-

sages ne s’expliquent bien que de la
même façon, mais ou le sens pesse pour
douteux.

423. Xuîpl, Esîvc. Bothe propose d’é-
crire laîp’. G) Eeïvs, afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonnsnce désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en.
tendaient à peine; et l’homœotelrulon dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que laîp’, si) Elbe n’est point dans les
variantes. -- d’lÂ’I’ld’lal, tu seras aimé,

c’est-i-dire tu sens traité en uni. la moyen
est ici dans le sens du passif; etnous nous
vu, Iliade, "l, 207 et nilleurs, le verbe
pilla) employé pour désigner l’hospitalité.

C24. Duaeâpevoç. Le verbe auquel sp-
plrtient ce psrticipe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez ln note l,
tu de Filiale. Dans le grec postérieur, 1m-
réopm désigne la goinfrerie.--Mufn’wtm.

Ancienne variante, nue-fieu. - ’Otno.
Rhinnus écrirait 511w, leçon préférée par

quelques Alexandrins i celle d’Aristnrque.
Didyme (Scholies H et M) z tv et nurà.
’Ptavèv âpssvov lys’ypamo 6mm ce 1911,

à); émulai ôrrsu mirliton. L’exem-
ple allégué se trouve au vers XVII, 4M.
Mais il n’y n point identité, en le dactyle.

au cinquième pied , vaut mieux que le
spondée; et li, 51110 commence le vers.

426. ’H n’est point un article. il signi-
lie elle, et Boni: ’Aôfivn précise le sens.

On a vu souvent cette forme de style dans
l’IIiade. Nous devons toujours nous rappe-
ler que à, il, r6, clin. Homèe, sont des
mols ayant leur valeur propre, même la où
l’on est dispensé de les traduire.

ne. Aôpno. ll s’agit de la grande salle



                                                                     

20 OAYSEEIAE A. [Ilâme: pév lamas (pépon; opèç xlova poupin),
Soupoæxnç ëvroaôev êüEôou, è’vôa ne? ailla

ëyxs’ hâve-(7710:; ralent’çpovo; l’euro tout ’

aùrùv 8’ à; Opévov slow à’yœv, 61:6 Mm nanisera; 130
aoûtait, SaLSa’tÀaow 621:6 8è ôpîzvu; noolv in ’

nàp 8’ aùràç xltapôv Géré nomma), ëx’roôev aïno»;

PV’QO’TÂPŒV, in); Esîvoç amen; ôpupayâéô

8411va ââ’ficetsv, ûnepqna’tlotct perelôc’ov,

où se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vers 265. c’est ce qu’on a plus tard appelé
àvôpo’w, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. - Toulon. La grande
salle du palais, comme ou va le voir au
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hauteur de la construction.
La variante nmnroio est mauvaise en elle-
méme et va mal ici.

428. Aoupoôésmç. On suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholies’ E et V) z vont-lm:

Bi àneEôoOat toue xiovaç, mi bruitez
ànorifltcûut «à ôôpata. Eustathe donne la
chose d’une manière à peu près affirmative :

ôrt ôoupoôôxn tari, "ah pillera, et:
xiova intylvpuévn. Mais Homère n’en dit
rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Mentès, une fois dans l’armoire,
est dressée npè; xiova [.111in, et non
point tv sion uaxpfi. L’épitbète éüEôou

(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

Ils-IN. MM éyzt(a).... nanti. Les
critiques alexandrins admiraient ici ce qu’ils
appellent l’économie d’Homère. Voila un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation des prétendants. Saladier E : oiso-
voumiiç ôi eimv, NO: rap d)).a...,
in [si] impétra ne loupant)" 6n,1toü
sùpt’llnouv rôt (369qu 39è: çôvov 163v

minorée-W-

tao. T36 doit erre joint a trucident.
m. Kalàvp" Ou a vu un vers presque

tout semblable, Iliade, XVlll, 390.
tas-tu. ’ExtoOsv ânon uvnstfipmv,

uni-lulu ab "lit; (nille-et) punie. Le mot
pvnmfipwv précise le terme vogue ânon,
et amène tout naturellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place à l’écart. (l’est donc bien a tort que

Pnyne Knight et Dugas Montbel voient ici
une difficulté grammaticale,et en concluent
que les vers 4113-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. lls don-
nent, a la vérité, deux autres motifs d’ -
tllélèse : 4° les prétendants ne sont point
encore dans la salle; L" àôfiaetsv est un
terme impropre. Mais 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 entretien couli-
dentiel. Quant i l’impropriété de àôfiostsv,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

tu. ’Aô’haeuv, vulgo fiai-rein. An-
ciennes variantes, ànôr’wucv et ànôiao’etsv.

Puyne Kuigbt et Doses Montbel supposent
que àôfintttv est pour ànôfiaetev, et ils
repoussent le mot à cause de l’impossibilité
d’une pareille contraction. Mais ce mot vient
de (i604. ouI si l’on veut, de âê’m. Voyez,

Iliade, X, 98, la note sur àônxàreç.Voyea
aussi Curtius, p. 572. Le doublement du
a est inutile, dans àôficuw comme dans
&ônxo’uç. - Les deux variantes oindrio-

cuev et infinitum doivent leur origine a
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens un verbe 6.661», c’est-a-dire à. pri-
vatif et 4166;. D’ailleurs la synizèse de un
n’est guère admissible. - Hérodien parait
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de (Néo), car il éprouve le be-
soin d’cxpliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve la
raison dans la règle des synalèphes z c’est
dire clairement que la première syllabe de
âôe’w, selon lui, est contractée de a priva-

tif et de n provenant de 11615:. Scholies Q :
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113’ Yvan ou; nspi natpôç duetxopévoto ëporto. 135

Xépvtêa 3’ àpqaûtoloç npoxôop énéxeue cpépouaa

x9081], musela, ûnèp âpyupéow Même;

vltjucôat - impôt 3è Escrfiv â’ra’wuco’e rpo’meîav.

Èï’rov 3’ «180611 rapin napéô’qxe cpépowa,

amura «6173 èmôeïo’a, xapLCopévn mpeôvtœw 1’10

Sat’rpàç 8è xpewôv fiiVŒMÇ nnpéônxev défigez;

navrolœv, fiapà St ce: des: mécano: finale: t

dalleriov 16 âôfiaeuw Sen 7&9 tv
wvalotçfi se ululoüuevov tv àpyj 9min
ixtxpatfion, 1.1i 16 insinua. aurois ém-
xpareî, olov. En éraïpt, damiez.

438. moufla: équivaut à d’une vuln-
côat (ad Iavandum). - C’était une céré-

monie nligieuse, et non point un usage de
propreté. Scholies E, E, M et Q : npô
T5)! flpwuâtuv évintovro , lu (doyen;
titi 161.: onovôàç 110mm, peut 63 tipu-
crov ouaté". c’est surtout après le repas
que l’opération eût été nécessaire, s’il s’a-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait à laver qu’avant le repas.- llapâ,
auprès, c’est-adire a portée, par consé-

quent devant eux. - Erâvuoat 1901m-
(av. L’idée de longueurI contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction uravü menant est insuffisante.
Voyez, dans l’Iliade, les notes l, 486 et
Vlll, 69. J’ajoute que les Alexandrins
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pnse de le faire. Cela est évident par ce
qu’on lit dans les Scholies H : (mutina;
1&9 al. équin tpâmflat. ll faut dom:
traduire: elle mil une table longue, ou,
si l’on veut, une table allongée. Voyez la
note lV, 435. La table n’était ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux a côté l’un de l’autre, ou bien, quand
on était deux assis à côté l’un de l’autre,

comme ici Télémaque et son hôte, la table

servait pour les deux. Le service se faisait
par le côté libre, en face des deux cou-
vives attablés.

HO. Eiôara.... Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais Hayman est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athéiése. Il faut

pourtant bien qu’on serve sur la table
filtre chose encore que du pain; car re-
marquez que Haymsn met entre crochets

pareillement les vers HI et un, qui du
moins combleraient Il lacune. L’objection
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; car Homère, un
vers l l 2, ne parle que d’une opération faite
avant qu’on servlt, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mantes et de Télémaque ne l’est point
encore. puisqu’un la pose a l’instant même.

Au reste, levers est bien homérique, car on le
verra reparaître avec le précédent, et comme

lui incontesté, Vil, 476. - Xapttouévn
waptôvrmv. Ancienne variante, lamantin)
nap’ lôvtmv. Les deux écritures donnent
le même sens : lai-gins: de præsentibur,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Seholin V) : à):
107w napeôvxwv lmôtôoi’wn. Scholies E,
M et Q : in TÜV ôvruv âçflôvm; napa-
Guillaume.

"un. Aaupè: 6L... Ces deux vers
ont été mis entre crochets par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Bekker les rejette nu bas de la 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. un, B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendunte a déji servi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a

nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers las-Ho ont dit tout
ce qu’il y avait a dire. Eustathe cite les
observations d’AIhéne’e; mais il montre que

les vers ul-H? ne font point double em-
ploi avec les deux précédents : rôv ulv
toutim Euh napaôéeôat, tèv 6’ au 6a:-

rpbv traçois munie «pèsent: noix:-
Ma; u 1&va xai npb; çtloçpocûvn:
Ëvôuîw. Plusieurs passages de roguée

nous montrent la rapin apportant des
mets sur ln table, et ces mets sont toujours
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xfipuE 3’ CÔTOÎO’W Odp’ ÊRQSXETO oivoxoeôœv.

’Eç 8’ filôov pmcefipeç âyr’gvopeç’ o! pèv lustra

éEelnç Kawa and ahanoit; ce Opôvouç 1re. 1115

Toîat 8è x’fipuxeç pèv 63009 énl Xsi’paç ëxeuow t

GÎTOV 8è Spinal napevfiveov év xavéoww,

x0590: 8è apn’r’fipaç énearézlumo noroîo.

0! 3’ én’ àvelaô’ écouta «poxelpava pipa; ïalÀov.

Aùtàp ËfiEl «6010:; ml 311160; éE Epov ivre

des hlm..Voyez lll, 480; V, 267; V1, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des N’a, qu’après avoir dit lôwôùv nav-

roinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette édentai. Le mot napeôvruw,

ou, si l’on veut, les mots nap’ lôv-row
prouvent pareillement que chintz tramé
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le ôatrpô; a donc affaire i son tour, et les
viandes de toute sorte dont la table de
Mérites 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-
sistance, le vrai repas. Quant à l’objection
de quelques-uns, que le dut-4,6; n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
à table, c’est une pure subtilité. Le Gairpôc

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers un, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mêmes sur
les tables les plateaux ou ils ont dressé les
viandes découpées. ll n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseyent, 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 lit-MS. Les
deux derniers éditeurs de l’odyssée, Ameis

et La Roche. ont supprimé, comme Bothe,
les crochets de Wolf, et je les supprime a
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

un. Kfiva 6’ uûroïmv.... Construisez:
sipo! 6è triplera (lapât, alvoxotüuw
uüroiotv. Ce héraut, comme le émergé;
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
Odin! (mêle-to montre, comme disaient les
anciens, et l’empressernent du héraut à faire

son office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - Ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons admî-
ow à olvoxoeûuw plutôt qu’à émaillai.

Voyez, Iliade, l, 597-698, 0toi:.... OlVO’
zou. Le verbe («alloua s’emploie son-
vcnt d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est a l’ac-

curatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’acizosntil marque l’instrument.

On se rappelle Kénpw huilera "qui.
zani), Iliade, V, 330. On verra plus bas,
vers 324, pima-capa: ênq’mtto.

ne. Kfipuatc. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xipoE, qui faisait
près de lui fonction de valet de chambre
et d’échanson.

N7. Il apevfivsov , accumulabanl, entas-
saient. Didyme (Scholies E, P et V) : na-
psuo’ipeuov. Aristarque dit que les préten-

dants voulaient avoir trop pour avoir assa.
Voyez, XlX, et, la note sur airov nolôv.
- Bckker écrit nopevfitov. Mais ce n’est
u qu’une correction arbitraire.

NE. Koiipoi ôt.... Voyez, dans l’llioale,
le vers I, 670 et la note sur ce vus.

un. 0! 5’ én’ ôveiaB’ haillon... Voyez,

dans l’Iliade, le vers lX, M et la note
sur ce vers.

450. Aûràp loti....Voyea, dans Filleule,
le vers. I, 469 et les notes sur ce vexa. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés ’a Filiale,

et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpm 8è... : Néon-
oav 6’ ripa mîaw énapEa’usvot Genâeo’tnv.

Voyer, Iliade, l,.l74, la note sur ce vers.
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polmfi 1’ ôpxnerüç "ces roi 7&9 1’ àwôafipæra Sarrôç.

KfipoE 8’ év Xepalv xlôapw neptxalléa (fixai;

misât), 6’; ë’ fie-485 napel omoriipaw dvoîyx’g.

’H-cot ô ooppŒwv maman MM; delôew a 155
aÔ’l’àp Tnlépaxoç «pooéqm ylauxômv ’Aôfiwlv,

in; 07(5)»; napalm, Yvan un neuôolœco filou -

Eeîve (90’, fi ml p.0: veina-465m 6m ne: aïno);

la. En: (d’autres choses) est précisé
par [401:4] 1’ ourlerai; 11.

un. Mohn’) ne signifie pas le chant. mais
une gesticulation cadencée. Seulement une
cadence était réglée par la musique, c’est-

a-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Scholies V) : fi ptr’ «Mi: «mâté. Voyez,

Iliade, I, 472, la note sur isolai. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans pal-mi,

et non le principal. - ’Avaôfiuura signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments. du embellissements. Didyme (Scho-
(in E et V) z nhpôpata, maniant-a. fi
[armoit am) 113v rot; ont; amom-
vtuv. Je remarque. à ce propos, que timi-
Ofuaa, dans le sens d’offrande religieuse,
n’est lui-nième 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 àva’owa. Voyez,

dans Filiale V1, les vers 92, 273 et 303.
453. KfipuE, un héraut. Ce n’est pas

Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. -- Kienpw.
La cithare ou phorminx était l’instrument
qu’un appela plus tard la lyre. et qui nia-
vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Iliade, 1X,
486-4 87. et la note sur le second de ces
deux vers. - Ilsptxsnio 0731M. Beltker,
stagnant” 10mm, leçon adoptée par Jacob
La Roche. sauf le v éphelcystique, qu’il

ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans âlya’ 10mm, Iliade, I, 2.

455. d’oppiûov, jouant de la phorminx,
c’est-adire jouant de la cithare. Kteapiûo
et poppitu, c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlll, 669-570,
Éputni.... xiOdptCz.- Quelques anciens

identifiaient papisme avec 990mm», e.-ù-d.
«pommât», préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de çôpptyf, comme monitor est un
dérivé de allume. D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée formellement ici, ieôté
même de popplzmv, dans àvsôâklero.

"se. Flatnuîimv. Voyez plus haut la
note du vers M.

157. ’Am n’y-tin xeoahîv, tenant (sa)

tête près (de celle de Minerve), c’est-adire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant a l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis "a côté du fun! Heures.

- Humaine sont, vulgo neuôoioû’ o!
ânon Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, la leçon des

textes antiques. ScholiesK et M. au vers
1V, 7o, reproduction de celui-ci z neu-
Goiafi’ et mm. ohm; Z-nvôëotoç. à Bi
’Apio-rapxoç, 1: euGoiaro au ou, xmpl;
roi: dpôpou, du ’Hpmôuvô; pneu. Bothe
lui-mémo, qui a laissé 0l, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, i
propos de le leçon d’Arittarque : u qu.
a scriptura cur repudietur non intelligo,
a com ntroque modo (ana. et ol ânon.)
u loqui salent Homerus, nec mugis hie
a olfendat hiatus quam in verbis fipâro
c ’Oôuoafioc (ln, (il). Compacte âno’
a (Iliade, XIV, 064) sliisque passim con.
e aimilibus. a lei on pourrait défendre la
vulgate, "a muse du sens moral que donne-
rait oi ânon. rigoureusement interprété:
ùli (scilicet) celui. 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 (Scho-
lieaE: 61m.: p.1) ôôEtts nolaxsünv), et
non par crainte d’être entendu d’un tans de
misérables.

468. il! un! pou... Cette précaution



                                                                     

24 OATZEEIAE A. il]TOÜTOIO’W p.23; mûron pékan, xiôaptc; ml dudit),

êeî’, Éfiêl âllôrptov placet» w’,nowov 580mm, 160
àvépoç, 06 37j «ou Àeüx’ ÔO’îÉd mien-ut ôpôpop,

xaipev’ én’ finalpou, i) eîv 6m stûpa xuMVSEt.

El xeîvév 7’ ’IOo’cxnvSE Balata vocrfieavtat,

vivre; x’ àpnoaiwr’ élaopô-repov. 1:63aç civet:

il àqwecâtepm Xpucoïô TE écO-îzrôç 1:5. 165
Nüv 8’ ô pèv (lac o’môÂœh xaxôv pépov ’ aidé Tl; finît;

OaÀnœp’t), clins? Tic émxôoviœv àvôpo’mwv

flou; amasseur 1’05 3’ (13151:0 VÔG’EttLOV fiança.

’AM’ dive p.0: 1635 Effiè ml ârpexéœç xa-to’LhEov’

oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,

devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustathe : lève: :0610 Tnléua-
x0; 1:96; 16v Mévmv, 81:3, 1!le ignam-
Ofivut âne ri: ’Afmwüç, intimai toi):
pvnerfipaç. Le compilateur ajoute : Eu.-
çaivovxoç roi: nommois, septuor! tint
«à (11:15); ampçôeiv. Mais cette leçon de
sont, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. Le
ton de T.” ’ n’a rien, ’ rien
de comique.

ses. Toüroww, ’a ces gens-l’a : aux
misérables que voila. Il faut donner au
mot toute son énergie.

460. ’Pei(a),facile, sans obstacle, c’est-

i-dire et pourquoi non? Quelques anciens
’ ôtaient à cette expression sa valeur propre,

en rattachant flafla.) a ce qui va suivre,
comme dépendance de lâove’w. Scholies E
etQ : r6 éEfiç, étui (Sain. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
à celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
-Nfinowov est le commentaire de pans).
Il n’y a personne pour exiger une nowfi,
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prend d’ordinaire vfinowov
comme adverbe : impaire, impunément. Il
est plutôt adjectif, se rapportant il Biorov,
car Homère dit vfinotvoç, vfirtewov, et le
fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façous le sens reste le même.

462. Ku).ivôet. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; cirez Homère, il est
toujours baryton. Scholies M : flapis si?

«mura Bapûvsrat dal. Cette remarque
d’Hérodien est justifiée par les exemples
maximum, xuhvôôpsvoç, etc. Voy., XI,
598,la note sur xukivôtro. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sous-entendre ânée
i l’accusatif.

464-465. ’E).n;pôrspot.... fi doutâte-
pouL’attraction est la même enlatin.Nons
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus tôt que
plus tard, sans doute ’a cause de l’impos-

” T" de dire, et plutôt «il que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, ",11,
vers I5.

ces. Xpucroîo, en or, c’est-i-dlre en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils

portent sur eux. Voyez l’IIiade, Il, 872, et
la note surce vers. - ’Eofifiroc, en vête-
ment, e’est-à-direen beaux habits,puisque
l’idée de magnificence est dans douté-râpoi-

«se. Kaxôv pôpov, expression adver-
biale: malofnto, de male mon. En effet,
à1rô).wh ne peut pas avoir son complément
’a l’accus..tif.

tu. Galnmpfi. Ancienne variante, n-
mopfi.-El1rep, alunai, quand bien méme.

les. fion! pour fi. Didyme (Scholies
V) z pain, du. Quelques manuscrits don-
nent punir! à l’indicatif, mauvaise correc-
tion byzantine. Didyme (Scholie: Il, M
et Q), : 16 çüe’tv crin a; t (l’ion ad-

scrit, que nous souscrivons), à); t6. 54;th
«élu: Tpoinv (Iliade, l, 429). Héro-
dien (même: Scholies) : «poneptnfituo’îiw ’

év napoh’q vip tout: ù au.
469. ’A).).’ in pou... Ou a déjà vu ce
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06 [LEV fig 1:! ce «in; ôtoient êvôdâ’ lxéaôou.

En! p.0: Toüæ’ &yâpeuaov érfiwpov, âçp’ si: 51863’

fié véov p.50é1tezç, il mi natptôîo’ç être: 175

Eeîvoç; errai collai icow âvépeç finet-590v 86’)

anet, énel ml uïvoç ënforpoooç fiv àvôpoârtœv.

vers, Iliade, X, au, et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

470. Tic 1:60ev de dv6963»; Ameis met
une virgule après tic. Mais cette ponctua-
tion ne convient point a une formule où
I’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
la rapidité est le principal mérite. ll est
certain que Télémaque dit : a Qui (es-tu,
et) d’on es-tu parmi les hommes? n en fran-

çis, avec une ellipse analogue a celle du
grec : - Qui «du, et de quel pays? n -
Aristarque et son école voulaient qu’on
écrivit (k sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, ’a dut, aller. Mais cela est
inutile, car 11;, var-tu? ne donnerait aucun
sens, et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, vient-tu? Hérodien (Scholies M) : Ey-
xhriov tin de. Eustatlre : si 6è ôixu
tôvov lot-tv, 51m) àpimtu roi: limonât-
flipotç «in «alatâ’v, pinté lem lym-

rtxàv ünupxnxàv. ana toi: du! Mita-
toç, toi) 16 butineur ônloüvtoç.

47H73. ’Omolnc.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XlV, l87-l90

470. ’Ommin: r(t),vulgo Mach; 5(5).
Didyme (Scholies H et M) z ’Apimapxo:,
dizain: th-Télémaque demande a son
hôte si le navire sur lequel il est venu était
a lui ou à un autre. ScholinMetQ : 56m;
fi Bine. - Remarque: l’emploi de l’adjectif

61min: dans l’interrogation directe, au lieu
de naine. Mais quelques-uns supposent
utéhEov sons-entendu.

472. Eùxuôtuwo a été changé par plu-
lieurs éditeurs en eüxtrômvrau, qui n’est

qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Srhofiu V) : hurlante. Ainsi les
Alexandrins lisaient l’imparfait.

na. Où ph 169 ri et manu... 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. Scholies E,
M etQ: fientôv ruina, à): 16, où 7&9
ànô ôpuôç tout (Odyssée, XlX, tsar
à); Il au!" 1:th [Liv 7&9 et âôûvarov
finlulîivat.

475. ’Ht.... à. ’Hé équivaut i néttpov,

ornant. Au lieu de fi (ou bien) Bekker et d’au-
tres écrivent fi, Mm, est-ce que. Avec cette
leçon,il faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogation après FloÉfiElÇ, car il ne peut
être le second terme d’une alternative. LI
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire fi, n’est nullement concluante.

Scholies E et M : 6 6:61:90; n neptuni-
TGV êpwmnartxè; flip ion. C’est dire
que le premier n (fié) n’est point inter-ro-
gatif ; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - Néov
(tout récemment) équivaut a «poivrot! ou

«pina : pour la première fois. - Meet-
Mtt. Ancienne variante, plôinu, dans le
même sens qu’a l’actif.

470. ’Iauv. Ancienne variante. 161v.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe tipi (être) ne peut se construire avec
l’accusntif. c’est probablement sur cet [aux

que se fondaient ceux qui, au vers 470,
prenaient al: pour la seconde personne du
présent dut, aller. Mais lauv lui-même ne
lignifie pas, sont venus. Il signifie : sont
entrés dans, ont fréquenté; et c’est encore

le sens propre du mot (aller).
I77. Kui xeîvoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - ’Enio-tpopoç 71v àvaa’mmv, il

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

geait beaucoup, et il contractait des liens
dl] I . I’ ’ I r d’l.
scholie: E’: tapit fichois àvOpu’mott EI-

vttôntvoç. Mêmes Scholies : implôpsvo;



                                                                     

26 OAY22EIA2 A. [IlTàv 8’ «51: «pontât-ne 056: ylauxômç ’AO’fiWI i

Towa’tp au TOI ratina p.08 à’rpexéwç o’qopeôaœ.

Mévmç kutflow Safqpovoç EÜXOtLdt civet: 180
ulôç, àràp Taolowt ÇlAnpÉTtLOIO’W dvo’wcw.

Nüv 3’ 6385 Eùv mi xarfiluôov il? étépowtv,

«on», toi oïvom névrov éd 0111069600; àvepdmouç,

à; Tapéanv ocrât xaûtxôv, âyœ S’aiôœva cf3’qpov.

au! intônpfiw. Cette interprétation de irri-
o’tpoço: est justifiée par les vers XVII, 486-

486, ou le verbe émotpmpdus signifie viri-
Ier : 0101.... tmcrpmçdîcn nôhnaç. les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de éniorpoço: un synonyme de
hindi); , de opovrtorfiç, de ondine:
(âme-wapiti ml tamarin emmotteriez
trin àvôpu’ntwv). D’a utres entendaient, par

ixia-rocou, qu’Ulysse avait le talent de se
faire bien venir partout, de s’acquérir pur-
tout des amitiés. Scholies B : êmorptrtn-
un: fiv «in avepomv. si; inutèv Iflptçe
rob: àvûpdmouç 61:6 ri: lôiaç àperfi: un!
opovfia’tw; suai sùytvtiaç. Eustathe : mi-
axmv En a?" ânon inturpoçùv, rai dya-
nôptmç- Bothe écrit émet mica; paroxy-

ton, pour marquer son sans actif. Mais les
anciens l’employaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : [au ôt 1è éniarpoço: péan
M’Etç’ «deo; ra 1&9 ônloî aux": ivêpyetav.

Ceci est une phrase du commentaire d’Hé-
rodien, ou peut-être de celui de Didyme,
mais c’est pour sur un témoignage alexan-

drin du bon temps.
480. Eüxonot Eivüt (je me vante d’être)

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

de jactance. Voyer, en effet, la note I, 94
de l’IIùm’e. Il est évident que les matelots

dont Télémaque a dit, avec une expression

plus forte encore. vers 472, rive; Emma:
tôxtrôuwto; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement à son hôte : «Aquel peu-
ple appartenaient-ils? a - Il y a pourtant
des passages ou il faut prendre colonat
chat au pied de la lettre. Ainsi quand
Glancus vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant a Diomède,

Iliade, V1, au : mon; rqz uni: T8
suai «mon: allouai tlvat. C’est un sen-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, l,
u : a Des edeln Ibergs Tochter riihm’ ici)
a miel). a Mais l’imitation de Schiller ne
prouve point que vilayet tlvat doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

484. Taçiowt. Voyer plus haut la note
du vers 406.

482. ’Qôe, rie, ainsi, c’est-à-dire comme

tu vois. Scholies M et Q : 051m; à»; 6954.
Il faut bien se garder de faire de 156: une
dépendance de xatfilufiov. La traduction
Inn: est fausse, ici comme partout chez Ho-
mère. Voyez, dansl’lliade, la note XVIII,
392. Jamais le poële n’a employé chût
comme adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée dans les

Saladier de l’Iliade, l’est quatre fois ici
même.E,M,QetV:tà 8è (i185 oùôénofl
XEÎTŒI rupin «à nourri; remuât, 01’

&er toi: côtoie.
483. [Iléon est monosyllabe par ryni-

zèse. - ’E1t’ filloepàooç. Ancienne va-
riante, èç âlloüpôouç. - Le mot âné-

0900; a le même sens que Bapôapôçowoç.
En effet, la ville de Témèse. nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

484. Ttuéo’nv. Témèse était dans l’île de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témèse d’Humère avec Temsa ou Tempaa,

autrement Blindés, en Italie. Mais l’ex-
pression and xaÀxo’v semble bien indi-
quer un voyage au pays qui était par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de I’airain a. 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
servit encore qu’a un petit nombre d’usa-
ger. Mais les objets qu’on faisait avec le
fer étaient de première utilité z enclumes,
marteaux, socs de charrue, pointes de flè-
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EEÎVOl S’dÂMKœv «arpéîoz eùxâpsô’ eïvau

63E àpxfiç, chap ce yépovr’ aimai étamé»;

Aaéprqv fipœa, 132v oùxé’n panel trôlois:

Ëpxeaô’, :1703 à-rro’weueev étc’ àypoü Mitan-a mie-1m, 190

7913 du àppcnôlup, il 13:3va ce néon; ce
mufleï, eôr’ div p.w minuta; navrai yuïa lâG’gcw,

êpm’aCow’ àvà youvàv diluât; olvowéSow.

dies; ou c’est à peu près la tout ce qui
est en fer dans l’IIiade et dans l’Odjsle’s.

485-086. Nm"): 55’ non... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies Il, M, Q et R) z nponûeroüvro
6è imè ’Aptatopâvouç’ xar’ (ne. Le 163v

àvrwpdçmv oûô’ Ëçépovro. La préposi-

tion 1:96 (avant), dans «purifient-afin,
signifie : avant l’utilité" d’Artharque.

085. "H6(e) (hure) équivaut a 1’053,
hie on illi: .- l’a-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté où se trouve le port. -
’Ennuv , flat, 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’a lever les gùvai, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’ancres, et a détacher
les amarres. Virgile, Énéide, VI, 902, se
sert du verbe "me, comme ici Homère de
tannai : fiant littorepuppes.--’E1t’àypoû,

pupter agrum, c’est-ù-dire pmpter Etna.-
près du rivage. On ne tirait a terre que
les navires qui devaient être fort long-’
temps sans se remettre en voyage. Un peu
plus bas, vers 490. M àvpoü est dit au
propre : dans la campagne. - HôÀno:,
de la ville, c’est-adire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qu’on nom-
mait Ithaque, comme l’île même.

486. ’PsiOpq). Le Rhithrou devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port. situé au nord
de la ville : peîepov, pisùpov, cours d’eau.

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

montagnes distinctes, comme on le voit
par le texte même de I’Odjue’e. Scholie:

E, M, Q et T z ôtaçépn Nfipn’ov nul
Nûlov ’ 660 66 écru 6m si: 1061m. Le
Nérite sera nommé, XIll, 354 : Toüro 6’:

Nfiptrov 161w 690: sarattptvov au. Le
Néion reparaîtra, (Il, 8l : (fluai: 6’ (E
au"; ’Ynovntov ellüouôpsv.

487. Eüxôuto’ civet. Voyez plus haut la

note du vers 080. - Cet exemple-ci est un
des plus remarquables du sens atténué de
l’expression. Télémaque n’avait aucun son-

venir de Mémés, avant les explications de
son hôte. Il ne se vantait donc pas d’avoir
des lieus d’autique amitiéavec lui et les
siens.Mentés affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE àpyj; (ab initia) équivaut a
in «clam? : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 2M. Nous avons des hyperbo-
les du même genre : de tout tempt, de
temps immémorial. Il ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici

nous sommes déjà a la troisième généra-
tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laërte, l’aîeul paternel de Télémaque.

--Eïpnm. On a vu, vers me, pion nu
subjonctif a la suite de chap.

490. Hfipata. Ancienne variante sy-
nonyme, avec.

492. flapnôeî, forme épique pour 1re.-

pariûtm: apponit, met sur la table.
493. iEp’m’ICOvfla), reptantem, marchant

péniblement. Scholies M : p.113; 666w];
and divin: ipéua parafions sa rô fipaç.
Laërte devait être plus que septuagénaire.
Dans I’IIiade, XXIII, 226, (93610)»: est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du vro-
ôu’nmç qu’il s’agit. d’Achille en personne.

Voyer la note sur ce vers. Achille marche la
tète baissée autour du bûcher de Patrocle,
et a la façon d’un vieillard au dos unité. Cet
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Nüv 3’ filôov - 31’; 7&9 p.0; ëçowr’ EntS-fiptov 5iv0tt,

00v trot-rép’ ’ au vu tôvye 0501 BMmouo’t x5156000. 195
Où 7&9 un) réôwptev étri xôovi 3kg ’0800-0’5ùç,

600C le: 1:00 C190; net-regonfla: eùpéi «d’un,

Mao) êv âpçtpü’t’g ’ pâmai 35’ par 66’895; Exouatv,

&YPLOI, aï 1:00 xeïvov êpuxavôwc’ àéxovrat.

Afrràp vüv rot ËYd) paveeôaopatt, à); M Boni?) 200

àôrivarot Bdllauct and du; «Museau bien,

061:5 ’rt priva: êàw, où’t’ aimant anion 5i8u’tç.

061m ë-rt snpâv 75 par]; d’un nacpŒoç (zinc

Ëooetat, 068’ sinep 15 6613954 Séapar’ 6550W;

ppa’toce’rat à”; x5 vémat, été. noÀupfizavôç éottv. 205
’AlÂ’ 0&5 par. 1085 5i1tè mi d’apnée): xa’rflelâov,

5E 8*); 52 côtoie 1600; mît; si; ’Oêuefioç.

exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-
cation alexandrine soit fausse, et que Épmî-

zona, même en parlant du vieux père
d’Ulyssc, signifie simplement incedentem,
marchant. - ’Avà youvôv n’est pas pour
tv emmi», 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
traîner toulà travers, qu’il est harassé et

ne tient plus sur ses jambes.
494. MW, lui, c’est-i-dire Ulysse,

comme l’explique, au vers suivant, l’appo-
sition oôv’narép(a).

tu. Kelsüeou, quad attinet ad iter,
c’est-adire ad redilum. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
H0 : Blafit’vra latoeimv actinon. Les
Grammairicns appellent cela le génitif de
la circonstance.

407. "ou, alicubt’, quelque part. Mi-
nerve sait parfaitement où 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
dont il va être question.

098. ’Exoomv équlvaut a suréxouatv z

ruinent, retiennent.
099. ’Ayptot, o! nom... Beltlter 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 : a Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’u-
vous pas revu? n

200. Tot, au, à toi.
200-200. ’EviOuwiî.... pincent, in-

jiciunt anima. suggèrent.
202. Màvnç est celui qui devine par

inspiration, et oiuvtîw «râpa slôtbç celui

qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Calchas, qui fait dans l’IliatIe, I, 93400,
fonction de uâvflç, a été appelé aupara-
vaut, I, 09, olmvonàlow 51’ âme-roc.

203. ’Ett a la finale brève; c’est la cée

sure qui la rend longue.
206. ’Elna’tv a pour sujet ôéeuaflc), et

pour complément uûtôv sous-entendu. -
C’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctif i la
suite de einlp. Voyez les vers 468 et tss.

205. d’pdeatrat au futur, pour optiez-
est: excogitabit, il imaginera. - ’Q;
1s vénrat, quornodo redent, un moyen de

retour.
207. Tôcoc, comme s’il y avait :660:

du, tanna quum sis, grand comme te
voilà. Il ne s’agit que dela tuille.llayman
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AM6: pèv xeqaahiv 1:5 na! apparat MM: è’omatç

xaivcp- énei Oapà TOÎOV épuryâpeô’ àlMÂom-w,

1:96; Te ràv à; Tpoi’qv confluent, E1700: 1:59 filon 210
Âpyeiœv 0l âPCO’TOl ëô’av ancgç ê-ni vnuaiv -

êx 1:06 3’ oü-r’ bâtas-71a êyàw iôov oür’ épè xsivoç.

’1’th 3’ ou? Tnlépaxoç nemupe’voç àvrlov 71630: i

Tatyàp êyu’) TOI, Eeîve, p.03 ârpexéw; àyopeôcw.

M’r’lmp p.6; Té pé me: roi] ëppeth, anordi? lyœye

rapproche l’expression de Virgile, Énéide,

l, 606 : a qui tanti talem enuere parentes? n
mais c’est au moral qu’ née parle ainsi, et

non au physique.
208. Mât, vulgo ïdp. Dindorf a ron-

serre’ la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pipi. Mais il est
évident que pév,ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pfiv. - Aristophane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 1&9. Scholies
B, M, Q et R : ’prroçâvn: au! ’Api-
erupzoç, ahi»: pév. xai élu ri siée:
ù 1929-), afin). Il y a deux exemples de
pév pour p.1]v, à peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, l, 269 et 278.

209. ’Emî (lapin... Télémaque pour-

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

Ceci prévient l’objection. - Tatou (m-
liler) équivaut a à); viiv xui flush, ëyt’o

nul ou : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

240. ’E; Tpoinv ùvaGfipsvm, s’être
embarqué pour la Troade. Il y a ellipse de
l’idée de navire on de flotte, car àvaôaivm

signifie simplement monter.
au. O! âpld’îot’ illi firrùrimi, ces

vaillants qu’on renomme. c’est le dévelop-

pement de ami, qui désigne en général
les confédérés. ll faut tenir compte de ni.
La traduction alii principe: est insuffisante.

au. ’Ea toi». Ancienne variante, Ex.-
wrc. C’est le même sens.Didyme (Scholies
Y) : (11°18’ se tabou roi; novoit. -
Oüt’ in) suivra; Ameis et La Roche écri-
vent oür’ tp’ ixsîvoç. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi mire un
xsivoc. La vulgate, d’après l’accentuation
même, semble ptèférnhle. D’ailleurs la
forme hâve; n’est nulle part nécessaire
dans la diction homérique. Partout où elle

215

a été introduite, on pouvait s’en passer. La
forme épique suifât. Tout ce qu’on peut
dire pour éxsîvoç, c’est qu’Aristarque ne

l’s point absolument proscrit, et qu’il en
admeltait l’usage la ou le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholies E, H, M et Q,
au vers 477 7&9 èxeïvoç où Xpfiîat,

si un harnacha me: pis-90v 06m»:
’Apiatapxoç. Nous sommes fort mauvais

juges de la différence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt mivo;,
tantôt éxeivoç. La règle formulée a ce su-

jet par Voss ne pourrait faire autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle soit conforme a la tradition des
rhapsodes. On se sert de atîvoç, d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des Jeux, et de (suive;
dans le cas contraire. Ainsi c’est xeivo; qui
devrait être ici, a cause de tué,et étrive;
au vers 477, où sut 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.

2H. ’Ayopsôea). Ancienne variante,
KŒÏGÀÉEŒ. correction suggérée par le vers

206, mais tout a fait inutile.
205-216. Mfirnp p.5v ré lié «11net.... Il

faut remarquer 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 a peu près dans la même si-
tuation que le Néoptolème de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires :
s On dit que je suis fils d’Achille (Plui-
loctète, vers 240-240. 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. Porphyre : tu!

to et): oiôa min àmaroüvrôç écru.
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’Qç 3h Ëyœy’ (iodai; pdxapâç v6 un ëppevou nié;

âvépoç, 8v xreéreoew toi; éni figez; ërsrpev.
Nüv 3’ ôç àuorpéræroç yévtro OvnTâ’iv àvOpoS-rtœv,

1:05 p.’ Ex que: yevéoôau, ËflEi 66 p5 roür’ épeeivstç. 220
Tôv 8’ «in: opacifient: 056: ylauxâ’mtç 1016m t

Où pév TOI. yak-:61; 75 650i vu’wupxov brisa-(o

Ofimv, énei GÉYE roïov èyeivœro aneMnem.

’AM’ airs par 1:68: me ml àrpexéœç xa-raiÀeEov ’

Tic Saiç, ri; 8è 8m10; 88’ éclata; rime 35’ ce x9516; 225

Enta-Kiwi fait ydpoç; brai 06x épave; 1&8: 7’ émiv.

"a: ré par ùËpi’Çowaç û’ntpqto’ùwç Soxéoocw

àh’ aùrôv 16v ’06ueetot mon àwosïv

0151 Émpantim Ceux qui citent ici le vers
de Molière, a C’est, monsieur, votre père,
au moins a ce qu’il dit (l’Étounz’i, I, n), u

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une naïveté antique. Quant a l’écri-
ture uév ré ni (mon au lieu de uév r’ âgé

mon, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorf lui-même, qui ne l’a point admise
dans son édition, l’a laissée, et dans le
lemme des scholies relatives au vers 246,
et dans une citation faite par Porphyre à
propos du vers 1V, 387. Bekker, Fæsi,
Ameis, La Roche écrivent ré lié, et Bothe,

il y a longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

au. I’ôvov, ganta, équivaut à "crépu,

car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aùrôç, ipse, par sa science propre, c’est-
i-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: 068! yàp &v ôôvutrô
si; rob; Tovéuç 55 noroît pâma.

208. Kreétceow toi: lui, vulgo [in
Mais la préposition titi conserve son ac-
cent sur la finale. Cc principe d’Aristarque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Scholie: B et E: aux àvaarputréov riw
in i. Cette note lignifie aussi qu’il ne faut
pas joindre éni au verbe lrtrutv.

222. Mév. Denier, pipi. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, cher. Homère,
est souvent affirmatif. --- ’Onioam, 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 61’ ce 1956); On se souvient
que nui) équivaut souvent a par)» hiver,
qui est l’expression complète. De la a: a
l’accusatif. - Minerve demande a Téléma-

que pourquoi 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. Eilanivn fié. Il y a synizèse, et
les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent siluniv’ fié, et Bothe, qui trouve la
syniz’ese des deux si un peu dure, dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
allumé. ou anémia : c Quod intelligas
- ensauvé ah ailantwôg, accentu retracto.
q Maiim tamen Eihânw’, insinua, quo-
. niam dicitur fixa-Mm, h. e. deiuara.
c sive tâtonnai auditive, qncmadmodum
a chemin) est Bai; allaitois] vel quiddam
a 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. ’Qç ré pou, vulgo d’un par. Scha-

lies Q: ré à): &vri roi) du. ré 6l fiât,
Su p.0: doxoôctv hôpilovre; Dmpçtâlmç.
Avec la leçon vulgaire, le sons est le même;
mais alors il faut expliquer dans comme
s’il y avait (in; simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car se,
chez Homère, est souvent redondant. L’ex-
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âatvueôatt nanti 845*141. Nages-squatté xev àvùp

alexie: m5705 696m, 5611; fitVUTÔÇ Te patinez.
T91»: 8’ nô Tnléttaxoç nemupévoç âv’rfov www

230
Eeîvl, ÊTtEl à? 37’] wifi-ré p.’ àvelpeatt filé pecullâç,

me; p.6: 11:01:: du; 83’ àqweulç ml (inégaux;
ËHLEth, âçp’ En xaîvoç àvùp émSfiutoç fier

vüv 8’ érépœç éëôÀovro 050i mutât tamtôœvreç,

aï xeîvov uèv dictat» éminent) fiEpl traîV’rœv 235
&VÛPDSfiŒV’ Êîtâl. 06 ne Oavâvrt ne? (58’ ÊXŒXOtthV,

si parât ai; éra’tpowt Mit-q Tptôwv évi 816Mo,

fiè 110mm év Xepolv, étui nflepov TON’mEUO’EV.

Tif) xév o! rôuêov très; éminent)

plieution d’Ameia par une comparaison,
à); ûspizovîth affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

329. Merlu nonà) équivaut i «ivre
mûre. ra ululez.

23 2. Minet: sert in affirmer le fait. Nous
employons aussi devoir en ce sens.

23L ’Eôôlovto. Ancienne variante,
iôdXovro. La forme pelons: est homéri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

iôo’lovro. Voyez Bonnet, Iliade, XI, 349,
et la note d’Aristarque sur ce mot. La
forme flamant parait même la plus un-
eienne, car le verbe latin correspondant,
vole, a la première syllabe brève. D’ail-
leursI ba et bau différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide z no. La lettre o

se nommait primitivement au, 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 nippen-
dine Vil à lu suite de l’Iliade. - Avec
la leçon é6u’).ovro, le aena est au fond le
même qu’avec é66).ovto. En effet, ké-
pox éôa’tlovro équivaut a tarifiât»; : ont
changé d’idée. C’est une métaphore em-

pruntée à l’action de lancer les des. La
chance, autrefois favorable à Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. 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 pnrtôuw-

Havaxottol,

tec. - Je ne parle point de la variante
éôlovto, qui ne donne aucun sans.

235-236. Hep! névrmv àvôptimmv, [me

celui: hominibur, plus qu’aucun homme
au monde.

236. envoya équivaut à m9! m3106
oavo’vroç, ou simplement à Gavôvroç,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, il, 249: ou att’v olxtxtipouo yuvr’).

237-238. ’Etâpota’t et 904w 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. Scholiea
E, Q et T : rob; tulipe»: dm) 16v pilon
ôtatptï à nantie. Cela est évident de
soi, puisque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 à lthaque. 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. Tolüneucw, sous-entendu au on
âv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La
guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. T1?) est pris adverbialement : (une,
alors, c’est-adire s’il avait péri devant

Troie.-Ol est enclitique : à lui; a Ulysse.
-- Havalutoi, les Green confédérés. Les
guerriers tués au siège ou morts pendant
le siège avaient de! tombeaux en Tronde,
même quand ou avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.



                                                                     

32 OAYEZEIAE A. [Ilfigé x; ml natal péyot aléa; fipa’r’ Ô’lth’O’O).
2&0

NÜv St pua àxluôç "Aimant âvqpeltlfcwro.

OlXET’ dîmoç, ânon-oc, époi 8’ 686w; ce yéouç ce

minuter 068’ 51v. neivov àSupôoevoç crevetXlCto

olov, Ë’ltêl v6 pat au Oeol mutât :0435 Ersuan.

"0600i 7&9 Maman; émxpotcéouow tiglon-et, 2h5

Aouhxltp ce mon ce ml 01745th Zaxüvôq),
il? Sac-ct xpwatùv ’lôo’tx’qv naira xozpatvéouatv,

TÔO’GOt finet-59’ ËlLùV PNÔV’EŒ, rpt’axouct 3è olxov ’

i) 3’ oür’ âpVEÎTat amepèv yéuov, 06178 caleur-hi;

fiOIfiO’dt 86vot’rott- coi 8è oewtiôooo’tv 580x013; 250

olxov émir fixa 31’, p.5 Stapaloouat atoll mûrôv.

Tôv 3’ flânerie-atout npomLiSat Banal; ’Aôfiw, ’

2H. ’Apmuat. Les Harpyies, chez Ho-
mère, ue sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, KV], 450, les notes sur "Apnum
Hoôéprn. Cependant quelques-uns pre-
naient ici "Apnumt dana le sens consacré
par les poëles postérieurs à Homère. Scha-
lies E : fi rà âpnaxttxà ôpvau. D’autres
confondaient les Barpyiea avec les Ériuyes
ou Furies. Scholies B : il et ttuwpnttxul
Mai. D’autres laissaient dans le vague la
personnification. Scholies V.: Suiuovtç,
il clapot «kg-nommai. Mais l’explication
âvtpov. âpnuartxoi est certainement la
vraie. On la trouve aussi sous ln formule
(1.11th âve’puv compnçui. Télémaque dit

que son père a péri dans un naufrage.
242. lect(o), vulgo mufle). Ameis,

Bekker, Fæsi et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque, constatée par Apollo-
nius et par les Scholiea’ B. L’ancienne écri-

ture 0l se lisait indifféremment ot et q)
(un); mais Homère n’ose guère de l’ang-
ment que l’a ou le mètre l’exige, ou tout
au moins l’harmonie du vers.

246. onhliq). Dans l’Iliade, il, 625,
Duliehium faisait partie du royaume de
Mégès, neveu d’Ulysse. C’était une des

Échinades; mais on ignore laquelle. --
Mp1]. Sumé, la Samos de l’Iliade, Il, 634,
est Céphalonie, nom qui rappelle celui des
Céphalléniens, terme général sous lequel

sont compris, Iliade, il, 684 , tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Quant a la va-

riation 2541,11, Idygç, voyez la note d’A-
risturque relative à Eâpov, Iliade, Il, est.
- anüvôtp. Voyea, un même vers de
l’Ilimle, la note sur o! n Zâxuvfiov 510v.

247. ’Ifldxnv stéra. Quelques anciens
joignaient la préposition au verbe, et écri-
vaient 104’an xataxotpavt’ovotv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascalonite. La vulgate est la leçon d’Aris-

turque.
2M. Tâza, bientôt. Télémaque ne dit

pas peul-être,- car râla est toujours ad-
verbe de temps chez Homère. Dans certains
cas, on pourrait en douter, sans les affir-
mations répétées d’Aristarque et de tous

les critiques alexandrins. Ici le doute n’est
pas possible, puisque râla. est suivi de 67’),
bien sûr. Cependant, ici même, Didyme
rappelait le principe (Scholier V) : uôm
il Mit: où tillerai napà tu?) nenni ôtera-
striant): du; tv xi ovvneeiq. (il? (nécro-n
àvr’t nô TGZÉŒÇ. - Azupuio’ouot, vulgo

ôtappaluouet. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe exacte. Aristarque : atomi-
aouot ôtai roi; trépan p. Le p n’a pas
besoin d’être doublé pour rendre longue
la syllabe qui précède.

252. ’Ena).aari)oaea est un and el-
pnut’vov. Mais Homère dit manitou
filâa’rtov, Iliade, XI], les, et KV, 24. Il
dit aussi dine-ra et filoutait. Ces mots mar-
quent toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tion.Voyez les notes Xll, "il! et XXII,2GI.
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8561), 8 x5 pv’qrfipcw àvatSe’at pipa; êtpei’q.

El 7&9 vüv 63106.»: Sépou év «pâma-t 06men; 255
main, Élu»; filma ml àcmiôot, ml 860 8013,95,

"raie; éùv oiôv pu; épi) Tôt «prof blâma,

oing) êv mLETéptp nivov’râ TE repnôpevâv TE,

èE ’quôpnç âVtôvw nap’ "Hou MeppspiSao-

L’équivalent exact de innlactfio’ao’a est

àumuaitfiauo’m- Quelques anciens enten-
daient : àvanttva’Euaa, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot à 3:16.124, et en-
tendaient : pué. 16v 1:01]on rutilance:
côtôv. Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout i fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, ou en-
core, à toute force, par le commùeratu de
l’Homère-Didot. Pour ma part, je rendrais
littéralement innlaflr’zcaaa : douloureu-
sement émue.

253. ’Q minot. Voyez plus haut, vers
:2. la note sur cette expression.

au. A2613, indiges, tu as besoin. An-
cienne variante, Bet’m, qui n’est que l’or-

thographe attique substituée à l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, 6:61) et Gain s’écrivaient de même :

un, puisque le caractère z représen-
tait tout à la fois s, n, tt et ut. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholiet
Il, M, Q et R) : tv ri xarù ’prtoqu’vnv

hématine 8mn. Il parait que la lecture
Bain avait fait naître chez quelques-uns
une biune idée : ce ôsûtt était, selon eux,

pour Gai, et «ont» 816e; était identique
i «une?» 62L 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 : if à nçô: 16v
Tnle’unxov à ).ôyoc. and pal 1201100 ôeï.
-’E:ptin, l’oputii pour le subjonctif. Her-
mann proposait même de lire équin, c’est-
i-dire de changer l’optatif en subjonctif.

255. El Yàp.... On explique cette phrase
en donnant à Il son sens ordinaire : ri.
la anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, si, chez Homère, est quelquefois
pour clôt, et un souhsit semble assez bien
i la place après I’exelamation qui précède.

Quand il y a un besoin, on désire les
coassée.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
saient : e Le souhait de Minerve est ab-
surde (irone; il :619; fi]; ’Aûnvâ:). n Les

lytiques répondaient annuellement z (t Le
souhait de Minerve n’est point absurde. n
Porphyre s résumé les arguments pour et
coutre, et son résumé nous a été conservé

par les scholiastes E, E, M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fusse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quant a Eususthe, 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 llexpliœtion
par si donne un sens très-plausible. - Sui-
vant quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter de déterminer avec précision In

valeur de si, et Minerve dit tout à la fois,
selon eux: Que je voudrai: voir Ulysse
revenir! et car si U113." revenait. Mais
cette confusion est impossible; car le ton
diffère, selon qu’on exprime un vœu ou
qulon donne une raison. Il faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

antique. c’est certainement la tradition
par I" ’ ’. des .L r J

--’Ev «puâmes 069116", in primis fori-

bru, sur le seuil de la porte extérieure.
Scholie: S : tv mirai: «si: ambrai; rai:
«ultima Güpatç. Le commentateur ajoute :

fipootxovalLEÎ me" tout ù ammoc-
xroviu. C’est de là en effet qu’Ulysse, au

chaut XXII, commencera le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’Udjuêe a un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et

du hasard.
256. A60 6069s. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliade, les vers III i8;
XXI, Hà, etc. Nous avons cité la, III, 48,
le vers de Virgile, Bina manu....

un. ’EE ’Epüpnç Il s’agit dlÉphyre

l-3



                                                                     

34 OATEEEIAE A. [Il(fixera 7&9 zani XEÎG’E Oofiç ê1rl m6; ’Oëucoeùç, 260

odppaxov àvâpooévov Silfiuevoç, 6:9ch et sin

lob; miment Xalx’rîpeaç ’ 0’003 ô pèv off ai

363cm, Ë’ltEi pas 650v); venants-to aièv êâvraç’

ont nanti]? ai 361w étui; ’ pilées-x5 Yàp alvin; ’

raïa; êàw munîmes-tv ôptÀrîceœv ’03uooeôç, 265

m’ont; x’ ùxôpopoi ce j’anime ntxpôyapoi ce.

ÀM’ finit pèv mûron 055w év yeoman XEÎTŒI,

fi xev vau-riflant: âneries-rat, 11è ml oûxl,

en Thrsprotie, et non pas de la ville ion-
de’e par Sisyphe, ni de l’Éphyre d’Élidc.

Voyez la note Il, 669 de Filiale. -
’lÀoo. Ancienne variante, ’Ipou. Cet Ilus

ou lrus et son père Mcrmérus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodore,
Mermérus était fils de Phérès, et par con-
séquent frère d’Admète.

100. Kal nias, l’a aussi, e’est-i-dire
de même qu’il vint chez nous à Taphos. Il
n’y a nul besoin de considérer soi comme

redondant.
au. ’Oçpot o! clin. Ancienne variante,

in: «ou tçtûpot. C’est une formule em-
pruntée à l’Iliade, 1V, 88, etc., mais qui ne
change rien i l’idée. - üuodote écrivait
699c: ôaein, ce qui donne un autre sens :
apprendre à composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remrquer que cette
leçon ne concorde pas bien avec le verbe
donner employé à la suite, ont donner n’est

pas enseigner. Scholier H et M : éléme-
rat rit tu roi: troufion, ànà nurfip
ol ôôxev- où vip 81:5er 16 Btôàoxew
ri) activai, aux si lp’îwt: ri; 66mn 1re-
pértetm. Cette note est l’explication de la
diple pointée dont Aristarque avait marqué
le vers 264 .

202. ’Iobc lpitoOat. Il est remarqua-
ble que les héros, dans l’Iliade, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; car
Méuèlas, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

dans l’IIiarle, ne se sert jamais de l’arc, et
que même il n’a point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X , 260) l’arc de Mérionés 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
eustatiques et les lytiques.

2M. Aivtîx. Nous employons quelque.
fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’Homère donne in alvin,
pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici calva): par
terriblement, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, HI,
468) on Homère caractérise le charme sou-
verain de la beauté d’Hélène. Sans la ter-

rible affection d’Anchialus pour Ulysse, le
devoir aurait en le dessus à Taphos comme
il avait en le dessus a Éphyre.

286. Tain: un... àpùfioetsv. La cou-
jonction el est sous-entendue. L’ellipse de
ri, en latin et même en français, n’est pas
rare, et dans des cas ou le mot à suppléer
n’est même évident qu’après réflexion. Je

n’ai pas besoin de rappeler le liure: doler
de Virgile et notre n’était que. Cher. Ho-
mère, si est donné dans la phrase dont
taie: trin! est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, oui,

si, avant de traduire le deuxième toit):
tout.

267. ’Ev yoüvaot, sur les genoux, c’est-

i-dire sous la main, dans la main. Voyer.
dans l’Iliade, XVII, 5H, la note sur cette
expression.

288. ’II un voaTfioaç.... Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel tain: au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte i la
fois et sur vanniez; et sur dato’tla’t’tüt. Car

Ulysse reviendra ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-
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81men ne uvnærîlpaç (indiciel En peydporo. 270
El 8’ âye, vüv Euvlu, mi êpâw èpnéCeo prieur

onôptov 5E; àyopùv mléoaç flpœaç ’Ayæuoùç,

püôov néçpaSE «fiat, Geai 8’ émpâp’rupm garum.

Mmo’tfipaç pèv ée! coé’rspa MBvaoôm fluxer

pmépa 8’ , si a! Ouuôç êpoppârat yauéeoôm, 275
ad, in) à; uéYapov narpôç péya Sovapévow’

0l 8è yépov 156501165 ml àpruvéouow 553w:

du des prétendants. Il ne (ont donc pas
expliquer vomique "a part, puisque le re-
tour d’Ulysse, humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. c’est comme s’il y avait

avec-rufian et tu ànorioatat, ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, ne nation
et un ànoriovrrut. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et un dé-
termine la valeur de vue-11’153: aussi bien

que celle de thoriums. Quelques-nus
même le rapportent uniquement à vue-11’)-

auz, car la vengeance, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à ulluque.
Il! exagèrent. Cela sera ainsi; mais Mantes
est censé nien rien savoir.

27L El ô’âye, du age, eh bien doue.
Voyez, dans Filiale, la note l, 302.

272. .Hpmaç ’Azatoûç désigne ici le

peuple d’lthaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

173. Héppuôs ne signifie point die, ni
même «liane, mais indien, orienta. Lehrs:
e Hoc dictum est fore ut âne; névrsoo’t
I ntçaôo’xaw. n Voyez cette dernière ex-

pression, XXll, un . Nulle part Afistarque
n’admet çpdlo), elle: Homère, dans le sens
de (lire. Voyez la note XlV, 285 de l’Iliade.
- ’Erttudpwpot. Ancienne variante, lui
vip-rom: en deux mais, leçon reprise par
licher, Heyman et La Roche. Alors Mi
se joint à Écran, et le sens de la phrase
reste le même. La leçon byzantine insistio-
Npeç n’est qu’une mauvaise correction;

et Tunis, qui la donne, aurait dû se sou-
venir qn’Homère dit toujours pâptupm, et

jamais néproptc. On verra même, XVl,
413, pdpwpoç au singulier. Mais je dois
dire que Zénodote avait introduit partout
la forme vulgaire pépwçneç. Voyez la
note l, 338 de l’IIiade.

275. Mnrlpa 8l, Il 0L... L’aeeusatif
nnrépu est amené par ce qui précède,
comme ou en a vu un exemple, Iliade,Vl,
un. Seulement, ici la phrase sera reprise
par MI in», c’est-à-dire avec nfimp pour

sujet et non plus par 141v, qui li reproduit
untépa. L’anneolutlle est doue bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit guipa (85’), cherche la suite de son
idée, s’arrête un instant, et oublie la rua-
nière dont elle a commencé la phrase. Nice-
nor : ôtî (momifient Il: 16 uneépa, un!
musiquai rèv ôtuoxtmôntvov.-Didyme
regardait la leçon purin comme une er-
reur de diascévaste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scholies E, ne! M z fi étalai; cum-
ôàiq éyéxpumo M8115? âvri 106 Mll’l’lll’.

ruina (immine: n; npoaéônu r6 a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car lladdition de l’alpha suppose
une première transcription défectueuse du
nanar archaïque : rame. Mais purépa,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’annoolutlie à
ô(è).... tre-nomme, pinça. t, Iliade, Yl,
bio-6H, est, sous forme inverse, l’exact
équivalent de purin 6(t)....âvla in». ---
Homère fourmille d’ameoluthes : il aime
les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger dlaprès les règles de la con-
struction oratoire.

276. Harpôç. Le père de Pénélope se

nommait lutrins, et il habitait sur le con-
tinent voisin d’lthaque. ll émit originaire
de Lacédémone, et même, dit-on, frère de

Tyndare.
277. 0l Bi (illi une) désigne le père et

la mère de Pénélope. Seholiu E : cuven-
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preo neuoôpsvoç ria-:96; 891v olxouévoio,

95v si; TOI. d’argot Bporôv, il accon; émoudra:

éx Atôç, fixe tuiliers :pÉpEt idée: àvôpcônomv.

Hpôrot pèv à; Hôkov êÀOè, Karl eipso Némopot &ov’

xeïôev 8è Endp’r’qVSe nupà EavOàv MEVËNIOV’
285

8c 7&9 3tôrwroç filent ’Axatc’ôv Xakxoxtto’wwv.

El p.6; m 11:11:96; Blorov ml véa’cov àxoûo’gç,

fi 1’ du, rpuxépevôç 1:59, (En mm éviau-cév *

Balais; 01m9! rèv «stipe nul. div p.1]-
rs’pu ’Aaflpoôiav. - ’Etôva, autrement

dit lova, vu l’ensemble de la phrase, signifie
évidemment, dans ce passage, des cadeaux
qui seraient fait: par le père i sa fille; mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiancé aurait donné à lesrius. On peut
maintenir à lsôva son sens ordinaire (ca-
deaux de noces faits par le fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait directement
a la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliquait
Didyme (Scholin V) : mon si ôtôo’ptva
été roi: vapoüvroç si yepoups’vn.

279. loi 6’ mini»... Ce vers manquait,
selon certains témoignages, dans l’édition

de Minus. Didyme (Scholies H et M) :
06:0; à": à mixe; tv si xaià’Ptsvôv OÙ!
tipi. Cobet pense que cette note n’est pas a
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprimé par Rhianus. En effet, le vers

279 est à peu près indispensable i la suite
des idées, tandis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître

sans beaucoup de dommage. - Bekler et
Haymau citent la note sur Rlnianus comme
afférente au vers 278; La Roche, comme
afférente au vers 280. Ces dans vends,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien coi 6’ miro-i,
c’est-"a-dire le vers 279, que visent, a tort ou
"a raison, les Scholies Il et les Scholies M.

282. IOo’o’av n’est que le bruit public,

taudis que tin-5m désignait un renseigne-
ment. Voy., sur le mot ânon, la note XXIV,
0t3.-’Av.vîeyç. Ancienne variante, ému.

au, qui ute a la phrase toute preeision.

283. ’Ex Aiô;.0n rapportait aux dieux,
et particulièrement a Jupiter, les ois-dit qui
couraient, et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot 666c, chez Homère,
donnetil toujours l’idée de quelque chose
de divin. Aristarque : 6mm, il 05h: x111-
ôo’iv. Voyez, Iliade, l, 93, la note sur
"060e personnifiée. Ainsi, ’a la rigueur, en
Atôç n’ajoute rien à l’essence de la signifi-

cation de 6mm, et l’on comprend que
Rlliauus ait pu supprimer le vers 283.
Voyer. plus haut la note du vers 279. Mais
on comprend miens encore que tous les
éditeurs antiques nient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme au génie d’un-
mère et à ses habitudes de style.

285. KsîOtv 6L... Zénodote : Ktîôsv Bi
Kpfifnôt nup’ ’lôopsvfia éventa. Voyer

plus liant les notes du vers 08. C’est une
mauvaise correction faite a ce vers 93, qui
avait donné naissance a cette variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crête. Vnya la note Ill, ahi-3H3.
286. ’O; est démonstratif, comme s’il y

avait ohm, sinon 1&9 serait tout a fait
redondant. - Atüruroç. Ménélas avait
erré durant huit ans, et n’était de retour a
Sparte que depuis (leur ans. l’as un des
héros du siège n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. -- Payne Kniglit supprime
le t’en 286, mais sans raison sérieuse.

2n7. Bannir mi vont-ou. Si Ulysse est
vivant, on est sur qu’il fera usage de tou-
tes ses ressources pour revoir ltltaqucçet
voilà pourquoi la vie d’UIysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

288. 1l-l 1’ àv,... timing, eh bien! tu
patienteras. Le mot 1(1), ici comme dans
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voir-mâcon; 31?; ânerie 901w à: m1981 yaîav, 290
crâné ré ai xeüou, ml En! néon mepefEm

«du ufl’, Scout tous, mi àvépi untépa. 8°üval.

Aùràp éon)»; 391 145m relent-flanc; te ml 51’989; ,

optimisent 891 Emma nanan opéva ml and! Ouuèv,

ômç ne umcrfipotç évl. peyipowi TEOÎO’W 295
xreivnç, fil. 86Mo i, àpçaâôw où3e’ 1:! ce un)

monda: ôxéew, Éfiâl. OÛXÉ’fl nunc écoi.

uH 06x dia; oïov :010; 00465 Sic; ’Opéc-rqç

min-ac; èn’ àvOpoônouç, étal. Endive tarpocpovfia,

Aiytcôov 30Munrw, 8 oî non-régal ulu-ràv luta; 300
Kali où, (pila; (pâlot 1&9 0’ 696m xan 15 péyav et),

fluctua: Eaa’, ïva ri; ce ml ÔKhYÔVœV a?) alun.

Aû’tàp éyàw è-rrl vfia Ooùv xarsleüoopal i311

fi? èrçipouç, aï n°6 p.5 51473 doxaMœoi pâmes?

col 8’ 161G) (uléma), ml èpôv êu-nâCeo 960W. 305
Thv 8’ «il Tnképaxoç nemupévoç a’wriov 11630: -

SEN, fixe: pèv mûron qfla opovéœv âYOQEÛEtÇ,

une foule de passages, n’a qu’une valeur

purement euphonique.
290. Zinc. On pouvait rendre les der-

niers devoirs à un héros, en faisant sur un
cénotaphe les cérémoniea funèbres qu’on

eût faites sur le vrai tombeau. -- Xsüau.
Anciennes variantes 166m et ztüoom -
KttpttEai. Andenue varimle, urepéliov.
Le animai du vers suivant montre qu’il
faut partout llinfinitif. Aristarque (Scho-
lies Il) : (il auna, au) 16 &«upiuçarov
àvri toi: stponaxttxm’a. Mais 156m un!
mieux que puant.

293. Ttlaurfianc se mi loin; équivaut
à ipèa; filmique.

297. N’nmâaç pour v-nmâç, mimine,

de "1min, qui est la forme homérique de
mutin. -- Tnlixoz, tumuli", une: pe-
tit. En effet, Télémaque a vingt et un son.
Ce nlest doue plua pour lui le temps des
enfantillages.

298. ’H oint. Ces deux mots ne comp.
lent ici que pour une seule syllabe.

800. "0 0l, vulgo 6: ol. Didyme (Scho-
lies M) : âvtv Nô a ’Apioupxoç, 6 et
nation. Hsymn a repris la vulgate, aban-
donnée par tous les éditeurs récents. - 0!
turion ulvtàv bien. Homère imine sur
l’idée contenue dans notpopovfia. C’en

beaucoup plus qu’une simple tautologie. -
Psyne Kuiglxt retranche le vers 800, et
Dugas Moutbel dit qu’il a raison. ll fout
pourtant bien qu’ÉgistlIe mit nommé, et
qu’Homère ait dit tonte se pensée.

30L «la, le nominatif dans le sens
du vocatif.

302. Naine; (00(0), sois vaillant. --
Les anciens admiraient cette péroraison du
discours de Minerve. Scholies M et S :
raina louroit flûtai: 16 çtlôtiuov 16v
vit-w Kim. Cicéron cite le vers 302, Élu"-

tre: familièru, KV, la.
305. mon.» (cura: si!) a pour sujet

sous-entendu 106:0 ou raina (ce que je
viens de dire), et est développé par èpüv

lundfieo unifiant.
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ml pila xan fluor ooi 8’ dîwv Écrou épaté-fic.

’H uèv âp’ (à; sinoüa’ &nÉÊn ylauxômç he’fivn,

ôpwç 8’ à); évocation 3témaro- 16;) 3’ évi Outre?)

309. ’Oôoîo. c’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, an vers sa b,avec un mot 041m6-
psvov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif musai, ou l’ellipse d’une pré-

position.
342. Ttpfiev. Ce n’est pas simplement

l’épithète de ôôpov. un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
elles les poëtes; c’est une reprise qui équi-

vaut a 859m: rupin : oui, un cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
xuipmv hi Ovnis, commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

320

on l’aooentuait aussi, àvônutoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler âva’, en

haut. Quelques anciens eupliquaient aussi
âvostaia,chea Homère, par rivé. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparait.-Aristarque écrivait àvôttuta,
et en faisait un substantif féminin, le nom
même de l’oiseau a qui Minerve est com-
parée, quel que fût d’ailleurs cet oiseau,
dont l’espèce n’est pas connue. Mais le
nous de l’oiseau n’importe nullement ici;
et l’on comprend parfaitement que l’inter-
prétation d’Aristnrque ait été rejetée par

3M. Aüpov 6’, 5T" si p.01. A
variante: ôôpov, on ah pot. Nitnclr pro-
pose de changer x; en et. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

347. Aôpavut, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

320. ’Avonuîa, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de divorciez, invisible, et
équivaut i âopâïmç, hon de une. C’est

Enstatlre q donne avec le plus de détails
cette interprétation : ou) nul ’Hptoôtuvà:
to évertuiez, nui oùôe’repov 0165 1m1-

Ouvtntàv, nui nommai, au! à): trip-
pnlro. lapôcivet, don-t toi: impunie,
1.406319 to nuxvâ (in! fût-J KUXVË):
xai x4116: àvti roi: inclût. vofioaç luci-
voç 16 roioürov (honnie, où psrà rie
and npoOéctwç, me mimant toi) omé-
vtoeut. -L’adjectif (hotdog, ou, comme

Hé. 4’ Q ’, ’ ues préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot :Anopæa. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-mémo, en écri-
vant, dans le texte, àvosruîu. propérispo-
mène, l’orthographe d’Hérodien. - Hay-

man. dans son Appendix A, la, donne du
moins des misons. Mais de ce qu’Homère
nomme ordinairement les oiseaux aux-
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 àvD’Kfiîa, comme

avant lui tout le monde a peu près,
même Bekker et Dindorf. ll’æsi et Ameis
donnent àvôn’ata, comme a fait Heyman,

et en font aussi le nom de l’oiseau. -
ll y a une dernière leçon ancienne, àv’ 6e

1!qu eu deux mots. Avec cette leçon,
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Taie: 3’ àot8ôç datât infinitude, o! 3è morfil 325
siar’ âxoôovreç ’ ô 3’ Àxottt’ôv vômov (ÏEISEV

luypàv, av Èx Tpoi’qq énersflato fientât; hem.
To6 8’ mistoîôôev quEO’l. O’ÛVÔE’CO Giono: datôùv

Minerve s’envole par un trou du toit
(étain), qui servait d’issue a la fumée.
Vous a traduit en ce sens; mais cette pré-
férence pour une leçon mauvaise ne nous
oblige a rien. Hayman: a Vou’ authorily
a lrere is of little weight. a -- Je crois que
lehm s’est trompé en rapportant a ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
6nd], rônoç tarpnuévoç, àç’ et": 1K ôôvutut

ira-houseau nui ntptfle’moeut. Ce passage
s’applique bien mieux à l’interprétation de

talonnai, XXll, 3M. Voyez la note sur
ce passage. il ne fiant pas préter- à Aristo-
nicus la leçon àv’ ondin, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
passant, que le lemme àvôfidtl, dans le
Grand Étymologique Miller, n’est point
exact; car l’explication, du! ratpnpévnv
stpupiôu 11:1 ri); épuça-hg, se rapporte à
Maïa. - Tri), illi, ’a lui : a Télémaque.

326. ’Aotôôç. Cet aède, ce chanteur, se

nommait Phémius. Voyez plus bas, au vers
au, (l’insu.

326. flafla), seùbant, restaient assis.
327. Auypév. Phémius décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Lou-in, et
qui dispersa la flotte des confédérés des le

jour même de leur départ. - ’Emsti-
loto. Tout le monde sait que la tempéte
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-

minél’aèdei L H cet’r’ 1 . r1 ”

E : ouah du à ’AOnvâ «pochais 11;)
huit,» lvu «av tu si; «pavoisa soc-10v
sa»: ’Axuuïrv si: olsttiuv àotôùv En. Mais

Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par l’aède, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que (rutilante
s’applique à Phémius. ll est d’ailleurs inu-

tile de donner "a ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après
le sens du verbe auna)», êmtéihpui.
c’est sans motif sérieux que quelques an-
ciens prenaient ici insteilatro comme un
équivalent de institut. Les Scholier Il,
qui donnent cette équivalence, prétérit à
Phémius une intention morale : sauta à!
fiât vovbettîrv "in: pvnatfipu: in rtïw
Mpi Kaaa’tvôpuç sui Aimez. p9, opiu-
oOat àetôu’rv vâuœv. Mais rien n’est

moins évident; et la remontrance, en tout
ces, aurait été entièrement perdue. L’aède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voilà tout.

328. ’Yntpœtôôtv, comme à! ÔnEpmi’N,

(E intepq’sou : e: parte superiore doums,
de l’étage supérieur. C’est en haut de l’es-

calier, et non au rea-de-chaussée qu’habi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujours au

premier étage. On a la preuve du contraire
au chantVl de l’Iliade, vers 321, 375, 50:),
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 res-tham-
sée. Voyer. la description qu’en fait Ulysse

même. XXlll, 490-204. - 0950i ouv-
Otro. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’Àrne de Pénélope. La tra-

duction anima advenir est insuffisante et
inexacte. Il s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
é A Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope à la voix de Phémins. -Cependant
quelques anciens prenaient optai GÛVÛETO
pour une simple opération intellectuelle.
C’est ce qu’on voit par cette note alexan-
drine que nous a conservée Eustathe :
«à Bi comme opeo’w àvti mû impthivç
filmer voüç 169 6:01:19 ôpê. otite» nui
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alluma 3’ ûxlmlùv xareë’q’aeïo oie 36mm,
330

06x oint dîna TfiYE ml aluni-mole: 36’ guano.

Tl 3’ 6’15 3h pvna’r’îlpaç clapotera Sion yuvatxôv,

àxoüu. Il faut, selon moi. laisser à optai
son sens propre, et traduire l’expression
littéralement. les entrailles elles-mêmes
sont lunuleversées.

829. Engloutis est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la

femme d’Ulysse; ce sont les pontes poste-
rieurs qui ont dit analôm. et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des lio-
rnnins l’orthographe Pénélope, au lieu de
Pénélope’e. - Le vers 329 est suivi de celui-

ei, dans un des manuscrits de Vienne : ’EE
noalv iuôeôauîa tpiôo’mtu).o; éEeçuivân.

Cette plaisanterie gr.nmmutimle se rap-
porte a la forme du vers 329, lequel est
rptôdxtvloç. il y a même une variante du
vers 329, où ne se trouvent non plus que
trois dactyles : KzÀfi "malouin yuvù
Khmer» ’Oôvofioç. Bothe nioit que l’ab-

surde énigme de Pénélope aux si: pied:
et aux trois doigt: a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’Ev
nouba êuôeôaui’ àptSsixsroç flemme-n.

Il trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
en, le vers serait mal placé, puisque Pe-
nélope est encore a l’étage supérieur; et

la phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’escalier.

sua-334. ’H 6’ ôte bi) pmctfipa:
daim-to" . Ces vers ont fait accuser Pénè
lope d’inconvcnance et de coquetterie, par
certains Grecs habitués a des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Scholies H : oindrai. in rüv hui» 106-
w" Audience vip nap’ ’Ouv’zpq) [Inn-
).ôMv.... oùôapüç yàp eüranov chai

que; fait IlnvsÀônnv, «pina. ph 61s
«po; usôôovraç nil") napayiverav. navi-
n’xovç, 51mm a?) apnôéuvq) tà tallera

[up-q 10Ü «paonnes ululasse, est);
tisonnai): nono; ànoléloms lampai-
a’flat. nspiepyo; 1&9 i) 10min] mun-
toflotlu nui npocnoh110;, fi 1e impécu-
en; niw Ospanawiôwv tua-repli" si; tô
xar’ éEo-[hv guindai mm 0-5: dum-
dôsvrov ôtixwat. Aristarque et les siens
répondaient eu taxant Dicéuque d’igno-

rance : peuh 06v du to nom» 500:

àyvotîv [outil 6 Amalupxoc. Ils faisaient
observer que les femmes libres, chez Ho-
mère. figuraient, sans qu’on en fût choque,

aux banquets mêmes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples d’Hélène et d’Axété,

fournis par l’odyssée. Ils citaient les vers
V1. 287-208 de ce poème, ou l’on voit
que c’est aux jeunes filles seules que l’ -
sage imposait de se tenir a l’écart, quand
la famllle recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, des qu’elle redoutait de non-
velles tortures morales. et voulait que Plié-
mius changeât le sujet de ses chants : où-
ôiv honni: êlûsîv 161v [halés-av, (va
mulon ràv 436M, à; ’Axatu’iv vôatov

me: luypôv. Quant a l’accusation de
coquetterie, on ne saurait la porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers 3:54. Pénélope ne fait
point le manège dont parle Dieèarque; et
c’est précisément pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, on

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 a celui de s’essayer les
yeux : du: ânè «à: repoli: xnlùmpav,
fiv xpfiôtnvov (on, rai; zapo’w donnion-
pévn rà. disputa ànoxnlünflw (6061410,
nul hurla-av si) xpnôépvq) rà ôa’xpua.

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’épilhèœ par laquelle Homère

caractérise chacune des deux lemmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi 1s 15v Ospannwiôuv nard-
trramc à»: un ü 10W: taie «calmar
èEatpsî à": tùv "nvslômv si; filam-
pia; 1’) npooOfntn’ ou 1&9 li (suivant
[navrai «in tartarin, si mimai t’avai-
ôsinc énéônaav (XXll, ou), au]
dupinoloç ahi xeôvù turlupin na-
pim, routés-n minimum- Celte discus-
sion, dont les Scholies li nous ont cou-
serve les détails, et dont nous n’avons fait
que tâter les traits principaux, montre que
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am napetâœv oxopévn houssât xpv’idepva ’

àpqainoloç 3’ cipal. 0l môwl aérages papion]. 335
Aaxpôaaoa 3’ écarta upoo’qü’ô’a Oeïov a’wt36v ’

MILLE, contât Yak? «fila Bporâ’w Galatfipta 15311:,

Epy’ àvôpôv ce 056v ce, raire xÂelouotv «ioulai

163v Ëv yé con: niais: napfipevoç, 0l 3è amuï]
oivov mvôvrœv ’ mon]: 3’ ànomüe’ anordi): 840

King-734;, fit; p.01 ciel évl ormeau-t 4?in x53?
aigu, ËTtEi (se poilons annelure céveoç ÉÂWGV.

la folie de Zoîle n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
chez les Grecs, puisque voit-j un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche ’a Zone, soutenu par Dicéarque,
c’est-"adire par un philosophe célèbre, par
un écrivain distingué, et cela dans le livre
même qui avait fait sa réputation d’écrivain,

dans la Vie de la Grèce. Cramer : [rand
lubie du) ’Enn’ôoç flip. Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’IIstrodnclion à Plüade. et dans l’étude

sur Zoîle qui forme l’Appendice Yl du
poème. sur le caractère sophistique de la
plupart des problèmes posés dans les éco-
les prodigues a propos des poésies d’Ho-
mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

au. Kpfiôsuva. Le apfidspvov n’était
pas la méme chose que vos", ou voile
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouta pendaient aux deux côtés du visage,
on se rabattaient sur les yeux et les joues.
la composition du mot en montre le sens.
Scholies S : xp’ûôspvov 16 Cul tic atonie
sursautait, xapfiâspvov au": tv WÂÂ’ÎNNI

Magnum. Voyez. dans l’lliade, le vers
XIV, m et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de un dans
le mot xpfiôepvov; quant a celle de
61mm, il n’y en a pas davantage, car la
racine 6s contient l’idée de lier; et Curtius
lui-mémé place apfiôrpvov entre houée
et ôtfi’Ô’nM.

s37. "and yàp.... 118m. Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

a Phémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en
latin et en français, est fréquent chez Bo-
mère. Scholies Il et s : tu: ’Ogmptaàv

duo roi"; 7&9 dardai. On se rappelle
l’exemple de Corneille z César, car le Der-

tin.... - 115m, vulgo 0161;. Aristarque
dit en termes formels que olôac n’est point
une forme homérique : lv oüôrripç 7&9

rein actinon (picaro et; au; 1è-
nodote écrivait page, on, selon d’autres, sl-
ôst; Aristarque ne répugnait point, dibon,
a la leçon de Zénodote. Scholies H et M :
’Apioxapxo: ct ou ôuoxspulvst si "m.
Cela ne peut s’appliquer qu’a jonc, qui
est au fond identique a flâne. Aristarque
n’a pu approuver le présent cloue. Pénéh

lope reproche i Phémiua de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’il connais-
sait. - Bekker et Hayman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé niés; La

Roche l’a conservé, parcs qu’on ne sait

pas bien si Aristnrque écrivait fiant, fion;
ou aloès : - Ipse Aristarchns quid scrip-
cx serit non liquet. a Mais ce doute n’a pas
de raison sérieuse. La diple sur le vers I, 86
de l’Iliude, que La Roche donne i l’appui
de son doute, n’a trait qu’a la conjugaison

de oiôa, qui fait toujours. cher Homère.
clams a la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que oiôu, et qui dit
mieux que 016c: ce que Pénélope doit dire.

338. Khiouotv, calebrmsr, illustrent.
340. Tourne 8’ ànoouùs’ àoIBîlç. Ce

chant que Pénélope prie Phémius de cesser.
c’est le retour des héros, marqué par des
malheun dont Ulysse a en sa part. Didyme
(Scholies H) z ri; trin ’Axauîw ("recepo-
çfiç nul si); roi: ’Oôwoiuc flint.
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Mfirsp épi, 1l 1’ époi çôovéuç éplnpov àozôôv

répnew 6mm ci V604; ôpvurai; OÜ v6 1’ àot39l

aimai, and MOL la); aïnoç, 8015 8i8maw
âvSPaîch àlpnwfictv, 51m); èôékgcrw, éxâmq).

Toünp 8’ où vélum; Awaâw xaxàv oitov aidât-m t 350
191v 7&9 â0i8fqv panax. êmxleiouo” &vôpœnoi,

fin; àxouévrsaat vsw’ro’mr, nommai.

343. Ktçah’lv équivaut il qu’y-ù. On se

rappelle que le vers de l’llùule, l, 3, Ho).-
Âà; 6’ lçôiuou; minage", pour variante.

XI, et, "ollé; 6’ lobiuou: tapante...
Racine a naturalisé chez nous ce sens mo-
ral du mut téta : u Que de soins m’eût
coûtés une tête li chère! a -- Mtnvnuévn.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule après niai. De
cette façon, àvôpà: devient un génitif causal.

344. ’Avôpôç, mû 060;... Bekker re-

jette Le vers un bas de la page, et il dit,
dans son Annotalio : Mira ’Apiorupxoç.
Cette nthétèse est en effet mentionnée dans

une note d’Aristonieus, Iliade, lX, 395.
Elle est fondée sur ce que Tilde, chez
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Mais il n’y a aucune raison de prendre ici
lEnéôa pour la Grèce entière; et la note
d’Aristonieus parait surchargée. En effet,
15116.60: équivaut a ’Apyoç rô "alani-
xôv, et picot! ’Apyo; désigne l’Argos des

Achéens. Cleat la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche

donc de hisser a Œndôa son sens homé-
rique. Scholies E et M : 1mm: 19»!
9100:).iuv puai. Si l’on retnnche le vers
3M, la phrase d’Homère est mutilée, tan-
dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

3M. d’ônvéuç, imides, refuses-tu? An-

cienne variante, çpovéetç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Scholiafle E, omnium, soit avec
celle du Scholiasts M, mafieux.

847. ’Omro a! voue épvurat, utcnnque

illi mena impellitur, un gré de son inspi-
ration personnelle.

348. AÎTtot et dring, culpanrli et cul-
pmulut. Télémaque justifie le choix du au.
jet dualité 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. Eustathe z où usinai (11:6 airio-
etv 0l àotôoi, ru: ôuanpayiaç 113v dv-
Bpu’muw Çôovuç. Virgile slest évidemment

inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prête à Vénus, Énéide, Il, soc-

803 : a Non tihi Tyndaridis facies invisa
a Lacznæ, Culpatusve Paris, divuln, inde-
a mentis divuln lias avertit opes. a

869. ’Alç’narüe’tv. L’épithéte 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 mot amatit,
soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
mon», synonyme de eûpiexm, soit qu’on
remonte à la racine (ne, qui contient l’idée
de travail. Curtius rend i192»; par envol-b,
et rapproche le sanscrit rnbh (agir vigou-
reusement), le latin labos ou lober, l’alle-
mand arbeit. Cent en effet par leur in-
dustrie, c’est-"adire 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.

360. Où vénaux, e’est-i-dire où vip;-
aî; Eau z il ne faut pas qu’on s’indigne.
c’est le droit de l’uéde de choisir son sujet

où il veut, et c’est son intérêt de le choisir

dans les événemenu qui fournissent à l”-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

au. ’Axouévueauu. àuçmflntat. Le
chant de l’uède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les
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où 7&9 ’Oéuaceùç oioç drôles: VÔUTttLOV finet?

èv Tpol-g, nouai 8è nul (film 96375; ôÀovro. 355
ÀÀÀ’ de olxov loüca rôt a” défi]; Ëpyat acétate,
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ouilla et dans tous les esprits. c’est ce
qu’exprime le mot discutâmes. Il faut te-
nir compte de époi, et la traduction «du:
est insuffisante. --- Ntmfim ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’un a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agit, dans ventât-n, de la non-
vuute’ du sujet; et Télémaque désigne le

chut le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne,
et passée a l’état de lien commun. c’est

avec raison qu’on a rapproché ici le mot de

Pindare, vieux vins et chantt nouveaux.
Eustathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci, qui est de Timo-
thée : et)! delà» rà milouin un": 1&9
aptiens.

355. ’Ev Tpoly équivaut ici i 163v tv
Tpeln, et se rapporte à de: z seul d’entre
les héros ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte tv Tpoln il (immun (a perdu).
on fait dire a Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’UIysse n’était point mort durant le
siégé. On peut aussi prendre tv Tpoin
comme une expression générale équivalente

a tv roi; Tpotxoîç, qui comprend nou-
seulement ce qui s’est passé au siégé, mais

la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout cas, il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens

clpliquaient le passage. Scholies Q et V :
tv Tpoin «(snob àôue-tôlwç évapo-
o’ïéov. Ceci veut dire qu’il n’y a point de

Virgule entre Tpoiu et nonol, et que clu-
cun des deux vers 36! et 355 forme une
phrase à part. Il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait tv T9009 rapporté in
510v". Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité ds rattacher tv 1’9in au verbe
ânonner, puisque ce serait dire qu’Ul’ase

est mort en Troade : ô 7&9 ’Oôvean’aç «la

tv Tpoiç ânéltro.
866-359. ’All’elc olaov hüeu...Voye:,

dans l’Iliade, les vers V1, 490-498 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation a
l’Orlyue’e n forcé de changer le nonne; du

troisième vers en pôûoç, et de remplacer la

mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : zob 7&9 apâroç
lot” tvi obus). Quelques-uns prennent roô
comme conjonctif. Devant vip, il a plutôt
la valeur de mimi). Des deux façons il faut
entendre un) comme s’il y avait époi). Eus-
tatbe : tv?» 75-9 olxoôemwrü’ ô actuation

enqéaflpov opinai, livwv (vers 397) -
Aùràp évùv olxoto du! éocy.’ mie-tipule.

Le mot olaov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant Vl de
l’Iliade, doit aller de la porte Scéeà la moi-

son. - Les vers 360-369 étaient marqués
d’astérisques et d’ohels, dans le texte d’A-

ristnrque. Nous avons cinq témoignages de
l’athétèse. Scholies E, H, M, Q et Il:
’Apio-roioxoç Et and , duuvov 167m
mirois: (Zen tv t’a ’lliâôt sial tv tfi
«Eric; 16v pvnatfipœv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient mémé fait disparaltre
les vers 356-359. Scholies Il, Q et Il : tv
6è raie laptlfldpctc mamie oùô’fioav.
- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’athétèse d’Aristarque.
Mais il est évident pour moi que c’est ôtà
t6 àrrpsuiç. Le critique n’approuvait pas
que Télémaque prit avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des parolea
d’Heclor a Audromaque que dans la bou-
che d’Ulysse, XXl, 360-363 : approbation
constatée par les mots nui tv si 1’06th 163v
uvncvôpmv. C’est ici un des cas ou Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point sni-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit pnrler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’en-
fant timide d’il y a quelques heures : c’est le
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«oh-reg 8’ fipfiaav’co napel lexème: xÂLO’îwat.

représentant d’Ulysse, c’est le mallre du
palais, c’est l’homme qui a conscience de

ses doit: et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on remnche les
vers 366-359, les vers 360-30! n’ont plus
aucune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque n dit nuparavant, vers 340-365, qui
explique pourquoi Pénélope s’étonne, et

admire la saguse dont vient de faire preuve
son fils. Que si l’on supprime les vers 380-
3M, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car le 6’ ùntpcî)’ àvnôâo’c

ne peut pas suivre immédiatement le dis
cours de Télémaque. Cependant Payne
Knigllt n’a fait dispnnltre que 356-350,
et Bekker n’a rejeté au bas de la page que

ces quatre vers. Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Dindorf, Fæsi
et Ameis. Dugas Monthel, qui approuve
Payne Knigllt, dit que ohm, vers 856,
est impropre, puisque la scène se passe
dans l’intérieur du palaisY et que Téléma-

que n’a pas pu dire i sa mère d’aller à la

maints. Si cette critique était fondée, le
vers 360 devrait dispamltre, à cause de
oîxôvôe Sedfixu, ou du moins subir la
correction Bélapôvôa, jadis proposée par

quelquesvuns. Mais cette critique n’est
point fondée; car ohm: signifie appar-
tement, aussi bien que maison. Voici ce
qu’on répondait a ceux qui ’ a i
s1: oixov laina en dû 1’ sleelôoüo’a, et
oîno’vôe en 0d):p.6vôa (Scholies E, B, M,

Q et Il) : àyvooüow à»; "0.1.7190: 16v
oixov «cri ph mâchura: lauôâvet,
filon 63 plptxû; (si mû àvôpcïwoç fi
vît: mammvinôoç. du; haï (XXI, 688)’

5’ 4E obole d’animer. am OüpaKt.
-1)indorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

tait point encore l’athétèse. anman et La

Roche regardent lea vers 356-3 69 comme
trèa’bien a leur place; et Hayman dit avec
raison qu’ils conviennent et il la personne
et à la circonstance : a They luit me occa-
- sion and tbe speaker. Telemachua con-
a aciona al new mugth (321), is sonne-
a what full cf self-assertion. a En effet, il
y a en métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

360. Oixôvôa, a (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne de oixov.

au. quem Quotas, comme le 0an-
61’loaaa du vers précédent, se rapporte
évidemment au conseil ou a l’espèce d’or-

dre contenu dans les vers 866-859, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’athétése

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. Scholiea B, Q et R : 193v al-
qwiôtov cuveau (amincie: fait 1mm.

366. tOuàôno’av. ll ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des cou-
veraatiuns relatives a 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-
lémaqne a intervenir, et a rappeler les
r ’ J * a la ’i Scholier E, Q
et S : lOopôônaav nouvoloyoônwot tapi
19k anelévmz, 8H cuva-ri 1mn], du
161.4.0th 50cv TnMpuxoç p.1] lvt’pu’nv
définis füv 669w.

366. "(sont llxieoet unitives. c’est-a-
dire gammas". mira tu fixant. Pape
Kniglit retranche le vers. comme une sotte
réflexion de scholiaste. On a vu, par la note



                                                                     

[Il OAÏEXEIAÏ A. 45Toïat 3è Tnlépaxoç nemupévoç imam püôœv ’

Mn’cpà; épfiç pvno-tfipsç, onépgtov 669w ëXov-cec,

vüv pèv 3atwîpev0t espitdipeôa, p.1]3è Banco;

lem) t être! 1635 xan &xouépev êarîv àot3oü 370
rowü3’ clac 53’ êotl, 050E; èvaMyxtoç aù3fiv.

’Hôôev 3’ àyopflv3e anECcôpecôa xtôvreç

névreç, ïv’ ûpîv püôov à-rrqhyéwç direct-nm,

êEtévau peyo’zpœv- fila; 3’ &Âeyüvere 3aî1’atç,

(qui trépan ë3ovrsç, àpuô’épsvon xa-tà oïxouç. 375
El 3”ùp.ïv 3oxéu 163e hui-râpa»: mi dpewov

ëppsvat, àv3pèç èvôç Biorov wifi-nom»; (Réseau,

xelpe’r’ ’ êytb 3è Oeoùç émécha-opens alèv âôvtaç,

aï né 1:00: Zsùç 3133m convînt: Ëpya YEVE’O’ÛŒI ’

vriitowol xev Emma 36pœv ëvcoaôsv fleures. 380
nS24; ëoaô’ * ai 3’ dpa no’wceç ô3àE év xeûsat guivre:

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Puyne Knight dit que

- xÀtÜfivas est une fausse écriture, et qu’il
faudrait xÀtveivat, qui ne peut pas étre
mis après luisant. Mais cet argument
philologique contre la quantité du vers 306
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v a volonté, et fait t long ou bref
selon le besoin.

369. Amvôçuvot Tendances. C’est
comme si Télémaque disait : a Laissons
Pbérnius reprendre son chant. a Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’accompagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les réa
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus haut le
vers tu et la note sur ce vers.

370. Tôôl, vulgo cuva. Beklter, Fæsi,
Hayman ; 16 7s, en deux mots. Ameis et
La Roche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit 1X, 3, même chez ceux qui lisent ici
rêva on t6 vs. La tous les manuscrits don-
nent réas. La Roche : a Conf. l, 3, uhi
a libri in hac scriptura consentiunt. a An
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs :à y; en deux mots ne se trouve dans
aucun. - ’Amâoü. La correction àotôfiv,

l". i Pnî 1 ’"tl .inutile, et altère la limpidité de la diction.

37L Aûôfiv. Ancienne variante, âvmv.
373. mon àmlcyt’u: âneries». Voyer

I’Iliarle, lX, :209. et la note sur ce vers.
370. ’Ahvi’mu . Girafe. c’est-iI-dil’e

parafe .’ procurez-vont
375. ’ApÆtGÔpJVOt, alternantes, (en

vous traitant) tour a tour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-

niques : nui 51v mi raina (puce. c’est une
erreur. Télémaque dit : a Donnez-vous des
festins les uns aux autres, en faisant les
frais chacun a votre tout, et cela dans vos
maisons a

378. Klipu(s). c’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction ahanait: n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Al. Il. Ancienne variante, d tu,
leçon adoptée par Beltler. Mais ai us était
préféré par les anciens. Didyme (Scholies
M) : al a": zaptt’a’ttpat ôtât un") a. Huy-

rnan, Ameis et La Boche ont conservé al.
- Aspes pour 36. Voy, Iliade, I, 429,
lu note sur cette forme homérique.

380. Nfinotvot est la contre-partie de
vil-trouva, vers C78. llayman: a As my

a L is w witliont ra tion, sa may your deal]: be; id est, be
a unaveuged. a

a



                                                                     

46 OATXXEIAE A. Il]Tnképaxov GuépaCov, 8 Oapaalémç àyôpeuev.

Tôv 8’ aÜt’ ’Avrivooç «poaécpn, EÙ’NEŒEOÇ uîôç’

T117xépax’, fi poila 31’; ce ÊLSa’wxouaw 050i. crû-roi

ùoayôpnv ’t’ Épevau mi flageolât»; àyoPeüew i 385
p.9; aéy’ év &pçuflcp ’Iôâwg Bamlfia Kpoviwv

«clip-5m, 8 TOI 795?; narptôîév écru».

Tôv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç âvrfov 1163m ’

Âvtivo’, fi mi pet VêtLEG’ÂO’Eat 8117i. xsv sium;

Rai xsv 1061" êOéMipt, Atôç 75 3136x0105 àpécôott. 390
7H fic 10610 adula-10v âv âvôpoîirowt TETÜXÛŒL;

Où pèv 7&9 1l xaxôv Bacahoéuev ’ dupai Té 0l 8G)

âovstôv fiaêîal, nazi ttpnéatepoç mût-6;

’AÂÀ’ fini (3460315; ’Axatôûv sidi and film.

tallai év àpqtdhp ’leoîxn, véot flêè influoit 395
16v xév 1K ré? ëxnatv, Ëîtâl Mm 3:0; ’Oôuuaeüç

882. ’0 pour 81s, ou plutôt dans le
sens de on. car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que.

334. ’H pila 64) en... Antinoiis parle
d’un ton ironique.

386-387. Mi) si y(s).... flamme. K90-
vimv ROlfid’ElEV est encore une ironie.
Antinous compte bien que jamais Télé-
maque ne sera roi, au moins dans le sens
qu’a ici le mot poudrin. Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait
sur lthnque, serait toujours un flambé;
du genre de ceux dont il est question au
vers au z un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. vH irai um.... An lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent. chap p.0! x41 âya’u’o’tat

871mm rima, qui ne serait Iuivi que d’une
simple virgule Cette leçon est antique, et
parait avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Scholies M) : iv brime ïpâçerut vape-
Ufieeal. si axai pillai: OauuâCnv. Le
sens, avec les deux leçons. reste au fond le
même; car vagin-fiant ne peut guère être
pris que comme synonyme de ôuoape-
mfiottç. Le Roche a hésité s’il niadopte-

rait pus chap un: 1.1i. Médium, mais il
a fini par se résigner au vers habituel des
iota-locuteurs modestes.

890. Tout(0), cela, c’est-i-dire la
royauté.

392. 0l, i lui : à celui qui est roi. Au
lieu de rattacher 01 a flânai, on peut eu-
tendre : 0l. 66’), la maison a lui, c’est-a-

dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
m de l’IIiade.

au. Bambin. Le mot pamhûç, cbea
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

mais il signifie aussi, comme rez en le-
tin, un grand personnage quelconque. Les
putain dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthaque, tous ceux qui sont
en état de disputera Télémaque lu royauté,

ou, comme il dit, de la tenir d’une préfe-
rence de lapiner. Scholies H et Q : inti-7’)-
ôuot si; a) âpxetv. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point i perdre, c’est

celui de la maison et du richesses pater-
nelles. Diordinaire, le fils aine d’un roi suc-
cédait a 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
pourlui la volonté de Jupiter, l’investiture
divine. La légende des monarchies lieroi-
ques est pleine de révolutions; et ces revo-
lutions sont la matière habituelle de la tra-
gédie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théltre antique.



                                                                     

il] OATÉîEIAS A. 47aü’ràp épi»; d’une évadé écop’ flue-répara

mi Spéœv, oüç p.01 Miaou-to bien; ’08uaaeüç.

Tàv 8’ «57’ Eüpôpaxoç, [1016600 traie, àvtiov riflai

Tnlépax’, fini mûre: 656v év yoüvaat mirant, 1100

601i; èv &potélqo ’Iea’twg patemment ’AxatG’N’

unipare 8’ afin-à; ëxou; au! Séisme: coïaw àvo’womç.

M1) «(6L9 67’ :5100: àvùp, 6’611; a” âéxowa (Sinon;

x’rfipae’ dropaient, ’Iôoîx-qç à: vanadium.

’AÀÀ’ rifle-fla) ce, çéplO’TE, nspi Eeivoto épécôau,
A05

àmtôôev 0570; âvùp, 1min; 3’ éE nixe-rat d’un

whig, 1:08 3è v6 oî yeveù mi roupie; &poupa’

fié en” incitai: coupât; (pépé: êpxopévoto,

i) éôv cuira?) maïa; éeÂSôpevoç 168’ mon;

Oïov évadât; (input: oi’xe’rat, où3’ ûnépewev

400. ’Hroi raüra.... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Adages ouïe-tv, vulgo Scénario:
oient. Ameis seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis olaw, s’est dé-
cidé pour ooîow. Le sens est le même avec
les deux leçons; car propriù ne peut être
ici qu’un synonyme de tais.

403. Mû Yàp.... est une assurance for-
melle donnée i Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymaque dit : a Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et non
pas : a Je crains qu’un homme vienne. n
Eurymaque parle en ami, quoique ses actes,

dit le L " S, ne dent
point avec son langage : 0l uiv 1.67m née
tpioi, ça. 81 ému talonna. - Binçw.
Ancienne variante, pintai.

404. ’Airopcüeti, vulgo àitoppuiest. Le

doublement effectif du p est inutile; car
cette lettre, comme ô, 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 Bay-
man donnent l’uplatif au lieu du futur:
étamions , la dernière syllabe élidée et
remplacée par une apostrophe. - Nata-
fluiianz, l’actif au lieu du passif : étant
habitée; ayant encore sa population. Ari-
starque (Scholies B) : (à malin) ôït té
lvspsmnxàv àvti "nommoit, tintouin):
06615:, in: hutin :ÔVTŒY. C’est ainsi

1110

que nous nous-mêmes disons, en français,
rue passante, couleur voyante, etc.

406. Eivat, suivant quelques anciens,
était ici pour n’irai. Mais il est évident que

tôxtrai Envoi. a le même sans ici que parh
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition 62. L’étranger a du
dire le pays dont il se vante d’être, et d’où

il est venu à Ithaque.
607. flot") 65’ vu cl... n’est point une

répétition oiseuse de ce qui précède; car
le mot 65’ a le sens de 87’], comme si sou-

vent chet Homère. Eurymaqne précise la
question. et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif : oui, ou est sa finm’lle.

608. ’prout’voto. Ancienne variante,
DilDtLE’VOLO. Mais Eurymaque, qui vent ob-

tenir quelque chose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’UlyIse est
mort. il doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholies E, Q, R et S) : âptwov 6è tû-
çnuiceaeat du: douta: ràv Eùpûuaxttv
ünoônmsôovra Tnléucxov «po; rà unesîv

REpÎ roi) Eévou. Cette remarque explique
la préférence d’Aristarque pour èpzopévoto.

409. T6601) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholies li et S) :
(il 8mm, on) 1685 àvti roi: "36:.

HO. Oiov, qualiter, de quelle façon.
C’est notre comme exclamatif. .



                                                                     

48 ’ OATÈEEIAË A.
YVOÎDILEVŒ - où oèv 7&9 Tl un?) si; timon 3143st.

Tôv 8’ nô Tnléoaxoç nemogévoç âVTlOV 7,6841.

Eùpüootx’, fini vôc-roç chable-to m1191); égaie °

[Il

oü’r’ 06v hyalin En «afflouai, aïnoôev 000L, I

OÜTE Ozone-trin; ËpfltâCOtLat, fiwwa infini: s15
èç péyapov uléma Osa-mérou: éEepénmt.

Eeîvoç 8’ 051:0; éuôç RanÔÎOÇ éx quàou êcfl’v -

Mévrnç 8’ ’Ayxw’Oxow Saiçpovoç eù’xerm rivant

olàç, â’càp Taçiowt ptÂ-qpé’rooww châtrent.

’Qç ÇÉTO Tnkéoaxoç ’ opes! 3’ àOowa’zmv Oeôv Eyvœ. A20

Oî 3’ si; ôpxno’rûv te ml ioepâsoaow àoôfiv

Tpeqléosvm rénova-o, pévov 8’ â1tl Emspov êMeïv.

Taie: 3è nia-moflons; oflag éd imago; files» ’

8*); 1:61: xaxxelovuç ëGow oïx6v8e inerme.

4H. I’vcôpevat équivaut ’- d’mn filai;

yvtîwat 1l; in: ’ Scholies S : d’ion mm-
olîfivot nap’ mon. - Kami), ignobili, à
un homme de peu Il ne s’agit pus ici de
vertu ni de vice, nuis de l’air plus on
moine distingue du personnage. Le visage
de cet étranger avait frappé Eurymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, «au
de Filiale.

un. ’Epoîo. Ancienne vsrisnte,ip.eîo,
qui punit lvoir été le leçon de Zénodote,
et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
son écule. Scholie: H , M et S : àyvooûv-
TÉÇ une lutin ypéçoootv’ 6min»: èv

’lha’ôi, puions nutpà; calo, 660v
xtnrnubç. Ce renvoi au vers XXIV, 486
de l’Iliade prouve que cette note vient
d’Aristonicua, et qu’elle était l’explication

d’une diple pointée d’Aristurque.

tu. ’Anùin. Eustathe lit (incline,
menuise correction byzantine. Bekker lui-
mélne hisse l’histus,psrcc que E1001. prouve
qu’il y e àyyeMn. C’est par erreurque Hay-

tnsu nttribue i Eustathe in leçon insiinç,
qui en impouible, à moins qu’on n’en
las-e, par l’ion musait, un datif pluriel,
(andine, l’urne épique de ondin; -
1210m a pour sujet àyyefin sonnotendu.

"à. ’anva. Ancienne variante, et
nva. Hérodien : duetvov 65’ in: 6Mo-

vsw. En effet, Pénélope est femme, et elle
duit sans cesse recourir eux devins. Télé-
maque ne partage point cette superstition.
Scholie: E, Q et S : muons" «la; yu-
vatxel’ov 6V rai; tutorat: pantin; 1n-
a’teüew. Cette note, qui nuit le ciution
d’Hérodien. n’y est liée par eucune con-

jonction. C’est une citation de Didyme.
447-4"). E:îvo:.... Vuyee plus haut les

vers 475476, lltMBl, et ln note sur le
vers 405. Télêmnque dit ce que lui n déclaré

son hôte, et ne peut dire que cela; m il
n’est nullement tenu de se compromettra
personnellement par la révélation de ce
qu’il croit le vérité.

m. Ai rôts xsxxeiovreç.... Voyez,
dans l’IIiade, le vers l, 606 et la note
sur ce vers. Ancienne variante : Ai. du
tamisant), nui 5m09 ôüpov Dom.
C’est aussi un emprunt i l’Iliade (Vil,
482 et 1X, 743). Avant Aristoplnn’e
de Byzance, c’est cette leçon même qui

était la vulgate. Scholies E, H, M.
Q et R : octanoinoûvm 66’ «paon fixé
’Apttoça’vouç m nixnv. Ce qu’ujoute

Didyme. car cette note est de lui, si-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tophane nuit des précédents, et qu’il s’ap-

puyait sur les textes des villes, puisque
l’Argoquu seule donnait la "ligne d’alors:
(v ôt en ’Apyoltxi xpootüntat. Le sens



                                                                     

Il] 0 A Ï Ë 2 E l A 2 A .

’I’nlépaxaç 3’ , 86: al Mitaine; neptxalléaç «61-71;

49

425
MM; 8311.1110, mpto’xémop évl. X6909,

ëvô’ E61, de eôvflv, n°116: opes-l peppnpflîtuv.

Té) 8’ âp’ &p’ «lôopéyatç Sofia; aépe xéêv’ tison:

Eùpôxlet’, ’Qnoç Ouvert-q? Hâtmvapl’a’ata ’

du: me: Acte-59mg 1:9an madame-tv éoîo-w, l1:30

môfiênv E1." èaüaav, êttxaaa’tëata 8’ ËSŒXEV ’

lad 3è un; anvfi 60.6qu ria: év peyâpotaw,
eùvfi 8’ aù’naæ’ épina, xôlav 8’ ËÂÉEWE yovatxôç ’

fi al &p.’ dôopévatç 8af3w; «pépe, and é paillera

fixation: orléans, ml ërpeos TUTOÔV êôwa.

n’est pas douteux; car il faut sous-entendre
6 (nixe: (le vers changé par Aristophane),
c’est-"a-dire Av); rôts satuûaavro....

026. AÛÀ’Î]; dépend de 50:: a l’endroit

de la cour ou. Quelques anciens le rappor-
taient a la»? 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 Géla-
p.ot, ou chambres ’a 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 Filiale, les vers V1, 242-250 et
XXIV, ou. Télémaque chez Ménélas,
Ulysse obel Alcinoiis. couchent im’ oi-
eoûon. Il est inutile de donner ici au mot
ainsi); un sens plus général qu’a l’ordinaire.

Il s’agit de la cour, de la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

un. Aéôpnro appartient au verbe 55’140),

bâtir, et non à sampi. - neptunium?
êvi mon). Le Gélatine de Télémaque for-

mait un pavillon a part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot neptnénttp
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,- voila tout ce que dit Ho-
mère. Au reste, je n’ai pas besoin de re-
marquer que le palais d’Ulysse était dans
la partie lunule de la ville, selon les usages
royaux, et dominait la ville comme un fort.

ne. Aaiôaç, le pluriel pour le singu-

(musse.

1:35

lier : une torche. Eurycléea la main droite
libre, comme on va le voir au vers 436.

(20. Eùpûxhth). 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-i-dire la femme char-

gée de veiller a tous ses besoins durant le
bas âge. c’est la mère qui allaitait son en-
fant. Voyez l’IliuJe, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

tu . ’Estzaad6ma, une valeur de vingt
bœufs. Scholies E etQ z climat potin st-
pfiv. C’eAt par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisaient de

’éstxoa’âôoto. vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : EllOO’t inculquera tru-
xapayoévauc Exovm fiai); (mêmes Selm-
Iies).L’échange se faisait coutre des objets
en nature, et la valeur d’un bœuf était prise
pour unité : ainsi le bouclier de Dioméde
était estimé neuf bœufs, et celui de Glaucus
cent bœufs. Voyez l’Iliade, Vl, 230. C’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, Vil,
472-475; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siège de Troie. mais ’a l’époque même

où vivait Homère. .
438. ’Etttuo, sous»entendu cuti. -

Xo’lov ô’o’lâsws équivaut à 161m yàp

«îliens.

435. (ÏMMEIIII , elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein; et amabat ne rend que épilai. il s’n- .
git d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et qui n’a
jamais cessé un instant.

i-li



                                                                     

5o I OATEEEIAS A. Il]’QîEsv 8è 069cm (labium) mixa: nommoit) ’

EC510 3’ âv Hum), umlaxôv 8’ E18qu xtrôvw

ml «a; uèv 7904m; meu-q3éoç Enfilade: Xspoiv.

’H uèv TÔV miaou and influence xtrôva,
nacaa’ùq: àyxpspa’waaa tapât Tpmoîç lexéeo’mv, M0
fifi me; En Oalcîooto, 0:5an 8’ énépuo’ae mpu’wn

&pyupén, ênl 8è fini? éro’wuao-ev llMÎVTL.

"Evô’ ôye nawûxtoç, xaxaluuuévoç 016; daine),

306km çpsclv fion: 636v 11v néçpaë’ ’Aôfivq.

436. ’QtEcv a pour sujet Euryclée. -
"(me nemroïo,misœment construiLScho-
[in S : tondu, x0116); xathwaapælvov.

637. "Etna a pour sujet Télémaque.
438. szim. Ancienne variante, 79116:.

-lluxtp.nôéo; désigne un haut degré de
réflexion, la pmdeuœ et la sagesse à leur
comble. Scholies: P : ri; «une nui auv-
età (17’156: élation;

439. Tôv.... prôna, illam (scilicet)
tunicam. Il n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement,la tunique,- mais l’ex-
plication rigoureuse doit tenir compte de
tàv, surtout étant ainsi éloigné de son
Inbstantil’.

un. Tpmoiç est synonyme de top-
yguroîç. Voyez la note sur le vers HI, "8
de l’IIiade.

Ml. ’Enc’pucot nopdwy, attrazit un-

nulo, elle lira avec l’anneau. Didyme
(Scholies E et V) : èntanâcato n?) x6-
paxi layouévlp. Scholies Q z xopdnn....
firent Et nul 6 xipxo; 15,: buna;

M 2. 10.1.1342) , le verrou. Didyme (Selm-
lie: E, H, M, Q, S et V) :16 157611.:-
vov (oç’ fini»: xlcîepov. - ’Eta’waau,

elle allongea, e’est-à-dire elle iit entrer

dans la gâche.- ’Ipâvri, avec la cour-
roie. Le verrou était à l’intérieur; mais
on pouvait le manœuvrer du dehors i l’aide

dendeux courroies, dont l’une servait à
fermer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Euryclêe a ouvert la porte, vers 438, elle
a tiré une des deux courroies; maintenant
elle tire l’antre. Il ne n’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 (Scholin E, H,
M, Q, S et V) : 860 6è ailait ludvta;
êEnpmuévou; ôté. 1min rpfiaemv, av ph
En ôefitu’w, ôv Et èE àpmrépuw, ci; 16
ôüvanem nui àvoîEav. nui xltiam. 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 contre l’invasion (les fielleux.
On faisait rentrer à l’intérieur les deux
courroies.

4H. Olé; dentu), d’une fleur de brebis,
c’est-à-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Scholiedi : a; âvôet ri: on):
6 éon ra atcüpç. inouv 14;) É! Ibrahim:
ipimv ïeyovôn ntptôolaicp.

99
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IGAKHEIQN AFOPA. THAEMAXOY AIIOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (l -79). Réponse d’Antinous au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoüs

(80-1115). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (MG-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).

Minerve, sous la 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 (296-38l 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).

’Hpoç 8’ afipqévsm mon; êoôoSa’tx’ruÂoc ’thç,

ôpwr’ (ip’ êE eôvfiçw ’03ucafioç me; ulôç,

dans: éacdpevoç ’ flapi. 8è Elooç 6&3 Oér’ (époi,

nacrai 3’ in!) Âtnapoïcw êô’fiaaro xaÀà «3:11,

fifi 8’ Ïpsv tu endémie, ou; hall-pua; dVTYIV. 5
Aida 8è vipéreau; ÀtMôâyyotc: xéhuaev .
xnpüacew àyop-âvâe xapnxopâwv’raç ’Axcuoüç.

O! pèv éxrîpucaov, TOl. 3’ fiyelpowo p.00 (En.

l. ’Hpoç.... Voyel, dans l’Iliadc, le
vers I, O77 et la note sur ce vers.

3. "spi Bi Eiçoc 65: Git’ d’un). Au-

denne variante, fifipi et pive. 56.11110
959°: (Iliade, Il. 43). - ’qu). Le bau-
drier auquel était suspendu le glaire des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

4. nouai. 6’ imù... Voyez,daus l’IlimleJ

le rem Il, M, et la note sur ce vers. (Jeux
qui mettaient, au vers a. uéya flânera
9590:, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le nuit dans le chant Il de l’Iliade : ’Apçi
3’ àp’ (ilflolfill...

6-8. Al.th 6è impétrant..." Vont, dans
l’Iliade, les vers Il, 60-62, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

52 OATXEEIAE B. [Il]
Aûràp Ëfiii é’h’yepôev ôpnyepéeç 1’ âyévowo,

il?) é’ luer; si; àyopùv, «dép-g 8’ Ex; xo’zlxeov E5710; , 10

oûx oïoç, tilla 16,675 860) xüveç égayai guano.

(amusai-m) 3’ aigu 1631!: 79’:va xaréxeuev ’Aevîvn.

Tôv 3’ alpe: nâweç Kami énepxépevov O’qeüvro ’

élire 3’ év narpèç 00’)an :1an 3è yépov’rsç.

Taie: 3v 51tu0’ fipwç AÎYÜMIOÇ ipx’ âyopeüew, 15

8:81) râpai XUÇÔÇ ënv ml pipi; issu.

Karl 7&9 106 oflag ulôç &p’ àvrtôéqo ’Oêuofiï

"Dam si; eünmlov E51] 100m êvl mua-tv,
ÎAv’quioç alyp’qrfiç - 16v 8’ à’yptoç ËXTGVE Küxhoip

èv avili ylazpuptî), réuni-roi» 3’ ÔTCMO’O’ŒTO 8691:0 . 2o

9. Aôràp suai 9’ fiycpôev.... Voyez
l’Iliada, l, 67.

H. Afin: vive: âpyoi, vulgo xüve; n6-
ôaç âpyoi. Bekker, Fæsi, Hayrnau, Ameis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Saladier M : Tulépuxoç ôtà 1è âc-
çuÀéaflpov "à 173v ËRT’WEIGV 166v ixûpûv

569 lxéxmro. Dindorf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son texte, I dû luis-
ser le lemme des Scholies E, M et Q:
âge. film 66m xüveç. Si le nombre n’est
pas réduit par le mot am, Télémaque est
accompagné dlune meute. c’est déjà bien

une: de deux chiens pour nller ailleurs
qu"! la chasse. Virgile, Éneide, Vlll.
464-462, confirme la leçon 664.): a Nec
a non et gemini custodes limiue ab alto

a P. J a. , canes i m-u berilem. nul: passage ou se trouventoes
vers latins n’est qu’une truducIion plus ou

moins libre de ce qui précède notre vent I .
la. Tôv 6’ âpa.... Virgile a développé

en deux vers, il propos de Camille, Éne’idz,

Vil, 842-8H, ce tableau de lladmirntion
populaire.

il. 06mg). C’était un siège de pierre ou

de marbre. Voyez le vers Vlll, G, et, dans
l’IIiade, XVIll, 500. il y avait des siégea
et des bancs dans les lieux d’assemblée pu-

blique, comme plus tard dans les thèmes.
- EiEav. Le: vieillards font honneur au fils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir à la première place. - Ilé-

peut; est (lit nu propre, et non pas dans
le nous dll.oinmes du conseil, comme ces

gérontes de l’flizule, dont faisait partie le
jeune Diomède lui-même. c’est bien un
vieux qui va parler. Aristarque(5chalie: E,
H, M et Q) : (à 8mm, 6m yipovta; vin
un): npmfiutépov; àzoucte’ov, il»: âv du
nui à ôtaieyôpevo; vüv. Il n’y o point de

conseil à ltlnque; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui vu suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernement. Mail, aux tempe héroï-
ques. on respectait la vieillesse, et les vieil-
lards "nient toujours, dans les cérémonies
publiques, le pas sur les jeunes sans. Leur
privilège id, c’est d’être assis aux pre-
mien rangs, près du siège royal.

la. "figue marque aussi bien Il dis-
tinction du un; et des mérites civils que
ln supériorité des vertus militaires.

40-20. ’Avnço;.... D’après une scholie

trouvée par Jacob La Ruelle, Aristarque
avait mis l’obel à chacun de ne. deux vers :

àùeroüvtm o! 600 mixai nul Melun-rat.
A briguent, on peut les retrancher; mail
il veut certainement mieux que piloç vlôç
soit précisé par vAvriqaoç allpnrfiç, et
qulon sache ce qu’est devenu ce fils, nur-
tout avec 195k 61’ a! filet leu, qui
comme sa mort.

20. Dupont... ôôpnov. Il ne s’agit
pas du demier repus fait par Polypbème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulysse que Polyplnème a mangé le

dernier. -l01ùiaaa1:o, vulgo dmfiaonto.
Je rétablis, avec Jacob La Roche, Forum.
graphe d’Aristurque.



                                                                     

[Il] OATEÈEIAE B. 53
Tpeïç Sé ai aïno; goum, ml ô pèv FV’QG’TfiPO’W épilez,

Eùpüvopoç, 360 8’ aièv ëxov notpcôîa ëpyo. ’

60.78 où? (à; 105 113056 àSupâpevoc ml àXeüœv.

To5 67; 80:19!)wa âyopwfiaaro ml peréetnev ’

Kéxhrre 391 vüv peu, ’Ieaxfio-tm, 611:):st sinuo- 25
061:5 un) flpstépn àyop’à YÉVET’ 061:5 Oôœxoç,

êE 06 ’OSUco-sùç &oç 51; mûri]; êvl v-quciv.

Nüv 8è ri; (53’ infime; riva: xpsià) TÔO’OV fut

15è véœv âvôpâiv, fi aï npoyevéatepoi slow;

’He’ nv’ âwelinv 6194106 ëxluev épXOpévow, 30

fiv x’ fipiv coupa sium, ôte npô’repâç 75 miliaire;

fié 11 813mm; 6010 TEMPŒÔG’XETŒI. à? âyopeüa;

’Eoôlâç p.0: Senti elvat, ôv’fipevoç. Eies oi mûri?

22. Alév, deuxième leçon d’Aristarque.
Il avait écrit d’abord finet. Didyme (Scho-
lie: H) z 61143; ’Apio-rspxoç. au o 8’

âne: 110v 141660 6’ ulàv [lem
- Aiiv 610v, pet-ponta Mahaut, occu-
paient leur vie à. - ’Epyu, les travaux,
c’est-i-dire la culture des champs.

23. ’All’ oüô’ «in, mi ne sic guidon,

mais pas même ainsi , e’est-à-dire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Alexandrins remarquaient, il ce propos,
combien Homère est un peintre exact de
la nature humaine. Scholies E, H, M, Q et
S : to ougôaivov si; soi); fovéa: nupt-
Çôlufisv. où Yàp 06th): ù xGw (timon:
nupouaia sûçpuivn à»: fi toi ho; âné-

hiu lima.
24. Toi-a, vulgo taie, correction byzan-

tine. Ancienne variante, tout. Ici roi:
est un génitif causal, et il équivaut à [une
m3106. Il va avec 8axpuxt’ow, tandis que
10k ou sou; dépendraient des verbes.
Scholies M : Ûnâp toutou.

26. 0611 un» flusxËpn,vngo DÜTE noO’

mutin. 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 pu encore, dit voici la première
fois, ce qui amène à merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Aristarque

est constatée par les Scholies B, M, S z
’Apiaxupxoç, ou" no.-86mxoç,comme
0610;, mois dans un sens plus général que
le Mm, du vers H : museau, séance.

28. ’08(e), rie, ainsi,c’est-à-dire comme

nous voilà réunis. La traduction de 68s
par [me est fausse, ici comme partout
ailleurs dans les vers d’Homére. Voyez la

note du vers XVlll, 392 de I’lliade. -
’Ixu. La leçon fixer, signalée par Hay-
mon, d’après une correction que men-
tionne Bekker, ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une

faute d’iotacisrue.

29- Néon àvôpôv dépend de riva, de
même que txeivmv, qu’il faut sous-enten-
dre après il, devant les mots ai npoysvt’c-
tspoi slow.

30. Etputoü.... èpzouévoio. Quelques
anciens entendaient ceci d’une armée prête
"a envahir lthsque. 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
«putois [pxopévom , de examina ve-
nions, équivaut "a «spi vôotou sa»: expu-

ttumîw : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholies Il, Q, S) : rivât, nois-
uiow mparoü’ dusivov blutai: (ni une»,

«pardonne.
34. l’On, guindoquidcm, puisque. An-

cienne variante, du. Les deux mots ici
donnent le même sens à peu près; mais 81s
est plus précis. On ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme font les Bynntins, au par
Mixa, qui est faux ou tout au moins in-
exact, vu le contexte.

83. ’ow’lugvoç, utilis, un homme qui



                                                                     

54 OATXEEIAE B. [Il]
Zeùç dyaeôv reléaetev, 5 n opeaiv fiat pevowâj.

"a; (poiro- Xaïps 3è (MM hâves-floc oDtOÇ uiôç, 35
où8’ ëp’ in 3m i610, pevoiv-qo-sv 3’ àyopeüew ’

0.77] 3è péan âyoPfi- cmfimpov Sé et flânât: 75:91

xfipoE Hemo-fivœp, nsmupéva. pfiSsa 5136).;

Hpôtov guerre: yépovra xaôamôpevoç npocéemev ’

i9 yépov, aux âxàç 0610; M? (Taxa 8’ ciseau. aùtôç), 1.0

8g Àaôv fiyupa - pailleta 3&5 p.’ (Dura; ixa’wet.

051:5 tw’ àweM-qv 0194105 ëxÀuov êpxouévom,

fiv X: ûpîv caïeu site), 81: upérepôç Te meoip-qv,

061:5 n Sfiutov aïno «toaôoxouau oùS’ âyopeûœ ’

6’003 éuèv 46106 x9510; 6’ p.0; xaxèv ëPÆSO’EV oing), A!)

rend service, c’est-i-dire un citoyen dé-
voué au bien public. [hymen prend ovig-
pevo; dans le sens passif, et sons-entend
e111 : mu] be gratifiez! , c’est-"relire I wùh
him well.’ Cette explication avait déjà été

proposée par quelques sucions. Scholies
B: si: 15 ôvfipevoc lui-nu a) sin,
âvti mû, du ôvnhaôusvoc. Mais les
souhaits pour le bonheur de celui qui s en
ln bonne idée de convoquer les citoyens
se trouvent immédiatement après le mot
ôvfipevoz. - Si l’on conteste i ôw’mzvoç 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 z digne de
récompense. Ciest ainsi que l’expliquaient

la plupart des endetta. Scholies H, Q et
S z âEtoc ôvfiatœç Cette interprétation re-

vient, pour la pensée, à celle qui sioffre
naturellement; air on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

34. l’O Tl. (quodcumque) est dit d’une

façon gêner-le; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cillement dans son vœu l’accomplissement
de ce dessein.

35. MM équivaut ici à xlnôàvt, à
pavt’eiç. Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’ligyptius comme un prestige favo-
nble, comme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
Scholies E t M151 ôù ràv 161w mû Al-
yvmiou, ôv a); nourrain èvôsEa’LgLevoç à

Trilingue; ixûpn olmztàuevo: in 1m3-
tou 6st «à and: (no-nov sût-q) «du: si;
«le: àyOfiestat.

89. Katia-mâtinez. On n vu menine-
o’Om, Iliade, I, 68-2, dans le sens le plus
favorable, puisqulil est accompagné de
ênéwat.... palmoient Télémaque ne fuit

point de reproches au vieillard, et innocu-
tôusvoç signifie seulement alloquens. Aris-
tarque (Scholin B) : (fi 6mm, ôtt) fil
uuenintopat if: 660 luuôdvetat, êni na.-
)oü nui xaxoü. Scholies Il et S : env
ànôruew 1th 315wa noroüuevoç. Zéno-
dore dans Millet : xaûdmeaôat, êni 703
ÊRHEÂÜEGI mi in! mû chemin»; au!
pst-à. (Luxation; ).ÉYllV.

N . .HYElPI. Zénodote écrivait fiyetpe,
mauvaise correction rejetée par Aristarque:
a Avec 1175195, disait Aristarque, il faudrait
lui et non pas moi, pour complément i
indus. I Didyme (Scholies H et M) : 1161-
15104 6è ôtà. raïa, usinera 65’ ne t
êxpiv 7&9 aôrôv.

02-64. on; rtv’àvyslinv....Voya plus
haut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

42. .EsÀUov. Zénodote, filma. Aristarque
trouvait cette correction ridicule, parce que
la forme htov appartient Il! verbe dut
(aller), et non point au verbe (un: (enten-
dre), dont llimpnrfait homérique est dtov
sans augment. C’est ainsi qu’il faut parn-

pliraser la note de Didyme (Scholiu H et
M) : Yl).olm( néon vaôôotoc fiîov,
ànô vos? àtuv, ô éo-rw âxoüuv.

45. ’0 est dans le sens de on, et non
point un conjonctif se rapportant à xptîoc.
Aristarque (Sablier B, li et M) : (il 5mm,
51:) 6 un, àvri toi; à" par. - Kazôv.
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301d ’ 1:6 uèv narrép’ édifiât: ambles-a, 8c 1:01? év 693v

Toic’ôwcw (3100505, «un» 3’ ôç filao: in; ’

vüv 3’ a?) ml MM usitov, 8 31) fixa oixov chanvre:
du!) 3tatpaio’et, filmai; 3’ d’où mignon; fiée-cet.

Mn’répt (La; pvnorîjpeç énéxpaov 06x fichée-n, 50
163v âv’ô’pôv pilet dag, a? évôd’à’s yielclv dptcrtm’

oî campo; pèv à; oixov ânepplyowt vésoôat

’Ixapiou, (in x’ cuité: êeôvdnat-ro 667mm,

Aristophane de Byzance éaivait imité.
qui allait avec Bord. c’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nicanor,
qui demande un signe de ponctuation après
du; (Sablier S et V) : nard raïa-ra
(annotation

se. Aom’ est pris adverbialement : du-
plicila’, de deux façons. Scholier E : ’Api-

orapxo; «à a oui. duel rot-æ 6:16);
filmiez. D’autres anciens expliquaient Bord
comme une ellipse: ému aussi Scholiu
M : lundi) tins xuxàv tvmôç, du lau-
Suvôuevoç écurai dnûyet, aux Ev xuxàv,

«un 660. Les deux explications donnent
un sens identique.

46-47. ’Ev üuîv soie-ânon, inter m

inter, parmi vous que voilà. On écrit or-
dinairement toiaôscot avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyez la note Xlil, 268.

48. Nüv 6’ nô au! Kali) uEîEov, sous-

entendu rush loulou Oqu). C’est par
rapport ’a la maison que la mort d’Ulysse

est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. Il s’agit, non pas des senti-
ments de Télémaque, mais d’une compa-
raison entte la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Bayman:
a In reference to bis house, tbe suiton’
a licence and pillage were worse tban bis
a father’s death. a On peut ” u aussi
utîlov comme une hyperbole destinée i
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 : 061 in: npoxpivuw rota napée
tin: oùoiav, ma 11h xar-qyopiuv uüEœv
tâ’w vlan.

49. Atapaicen vulgo ôtappaiou.Voyea
la note I, 251 sur ôtapaiaouut.

50. Œnéxpuov. Aristophane de By-
zance, énéxpow. - Entre les vers 60 et

sa, Aristophane de Byzance inta’calait les
deux suivants, empruntés au chant l, un-
au : ’ADot 0’ a! vficotcw émupariovew

doterez Aouhxitp se Scion te sa! minant
Zaxûvflq). Mais, comme le remarque Di-
dyme (Scholies H et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants Itbaciens, les

seuls redoutables : oùx àptôç’ m9! yàp
1’th tv ’Iûdxu ppm-rital mm, 00: âne-
lûcac, oint En: topôvrws 145v hutin. Les
ltbaciens 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 XYl, 2l7-26l. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou i peu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul Itbacien 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 à propos du discours de Télémaque
(Scholies- H. M, Q etR) z mît: 6 Tnlépu-
le: xaraopmpûvst év si 811141170qu eu-
mon. 1:6 «mon et: uôvouc roùç ’lOa-

micmac;
62. nutpôç. du père (de Pénélope).-

Oiaov. Ceci suppose que le vieil icarius
n’habitait pas bien loin d’lthaque. Voyez

la note I, 276. Quelques anciens en con-
’ * qu’il l ’ i i Itbaque même. Ce

qui est certain, c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, i Sparte,

ne va pas le voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

sa. "0:. x(t). Anciennevariante, à: x(t).
- ’Esôvo’mutto ne signifie point qu’lca-

rius fournira une dot i Pénélope, mais
qu’il s’entendre avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des ieôvu, c’esbà-dire des

cadeaux que celuivci devra faire. Voyez,
l, 277, la note sur échu. [urina échan-
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80(118’ (î) x’ èôflm ne! ai nexupwpévoç 90m.

Oi 8’ si; flpérepov moleôpevo: mon fichu, 55
Boüç icpeôovreç ml 6E; ml dom; ami-fac,

ailantva’tïooaw «(voua-i 1:: amarra olvov

FaLlIÔÎŒÇ’ rôt 3è ROÀÂà inactiverai. Où yang ën’ M9

oïoç ’OSUaoeùç gantait, âpfiiæ àTtÔ chou âpüvou.

cfilai: 8’ oü v6 Tl. TOÎOI. ânovénev- il ml guetta 60
largue: 1’ êaâosaôa mi où SeSa-qxô’teç àÀxfiv.

sera sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici tsôvôonat dans la
simple acception de marier.

54. Kal 0L... n°01, sons-entendu le
sujet 6g, dont l’idée est dans

66. lHlsirtpov, notre (maison). An-
cienne variante, iprépou, c’est-adire ol-
xov flpltipoo (tuoü) natpôç.

58. Mlilllôlmç, tenure. sans règle an-
cune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne s’agit
pour en: que de passer agréablement les
journées. - Tà Bi, Luc autan, or les
choses gaspillées par eux. - H01)?! xa-
tâvctal, se détmisent en grande quantité.
On peut, si l’on vent, unir «ollé. i niât.
Alors Télémaque dirait: «Nos immenses
richesses périssent n-Apollonius, au mot
âvlîal, cite activant, et en fait un sy-
nonyme de nommant, de haleinoit.
Quelques anciens entendaient, par ré. Bi
tordu-rat, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants. Mais alors gond
faisait difficulté. Télémaque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Scholiea S : faims 6l. «and ont
normaliennes. c’est ce que prouve l’hy-

perbole même du vers tu: 01x04 Ego;
mêlois. - ’E1r(i), c’est-à-dim buen :
mien, est ici.

59-60. hui-nm et duuvintv équivalent
Mime ànüvai, d’un: ànuvéusv.

60. il! sui lflllîa, vulgofi nul (mon.
L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indilléremment a par fi ou psi- fi.
Hérodien approuve également l’une et
l’antre 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 :
a Ou bien (si je n’osais pus de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un fiche. a Il dit,

avec il : a Certes (sans cela), je serais un
llcbe. a - Mais il semble que il fait mien:
sentir que la phrase est conditionnelle. Ha’.
man, qui écrit fi, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : a And we ne

a no ways able to repel (tbe mng); son
a enough in tbat case (Le. in case vie
a ware) we sbould be (lit. ahall be) poor
I créatures, and incapable of a bold deed;
e of course l vould min, il l had on],
a thé power. n - La note d’Hérodien est
donnée par les Scholies B : ol un ypé-
ooummptmtwuévmç, ol 61 àëurôvwç t u-

lüç 6k [louai mi si: êüo.-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, Heroïder, l, 97-08 : uTres su-
a mus lmbelles numéro, sine viribus, uxor,
a Laertœqne senor Telemnebusque puer. a
Mais comment appliquer à une femme et a
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
poètes; on trouve même le pluriel à côté

du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers 2M:
alôoüpeûa. 7&9 tù niquât: pot, et vers
660 : dentu, eîya. 6’ lion." créna. la
futur àaônwôa dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre dim-
culte’ quelconque.

et. Agoyauot, ici comme partout, est
pris en mauvaise port. Scholie: S : 660:-
vtîç, éboutai. Le sens donné an mot lav-

yuMoç, par Mme Dacier et Dngu Mon-
tbel, terrible, est tout a fait imaginaire.
Il n’a été inventé que pour expliquer
hématie par je "rai, et peut bain de la
pllrnse une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’a Ulysse comme vengeur; et un
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1’11 1’ av àpuvaipnv, si ne: düvaplç y: napalm

Où 7&9 ë-t’ évoxctà ëpya tetsôxœcat, 063’ En mÀôç

aïno; êuôç 33674015 t vagua-Mme mi cotai,

Main 7’ aiSÉcOn’ts capuchon; âvôpdmooç, 65
ci neptvateru’ooet ’ 056v 3’ ÛROSEÎO’ŒTE Mimi),

p.1) Tl. pstaotpéqmew, àyao’oc’zoevm notât Epya.

Maçons: qui): Z-qvôç ’01!)pr fiSè eénta’toç,

fir’ dv8963; àyopàç fluât) Mat fidè xaôiCet ’

exécrez, 90m, ne! p.’ de»; éden-te névôcî loypt?) 7o
telpecO’, si un 1:06 1:: 1mm)? êpôç, êoOÀàç ’08oaceùç,

8ocpevéœv xdx’ ëpeEsv éüxw’lptôaç ’AXŒLOÛÇ’

163v p.’ ànortvûucvm mutât pétera Sucpsvéov-tsç,

mon»; ôtpôvowsç. ’Euol dé ne xépStov du

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - Où
flammées; équivaut i nescii, imperiti. ll
s’agit d’une absolue incapacité militaire.

et. Ntusc’mfiônrs nui (sont (indigne-
mini ce! flan) signifie que les faits sont fla-
grants et criants; que les lthaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, a l’aspect

de pareils désordres.

sus. flcptxtiovac.... oî napalms-
tûwat, insistance homérique, analogue à
celle qu’on a vue, l, 299-300. Ici, pas
plus que n, ce n’est une ’ ’ * ’ 01.,

ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir
dit, nos voisina, précise et complète sa
pensée : aOui, les peuples qui habitent
autour d’ltliaque. a Aussi faut-il une vin-
gule après àvepa’mooç.

es. Mflvw, le ressentiment. Voyez,
Iliade, 1,4, la note sur ce mot.

67. Mû si mandrinai, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (i votre
égard), c.-’s-d. qu’ils cessent de vous étre

favorables, et qu’ils vous deviennent hos-
tiles. le verbe patentoient est pris intran-
sitivement, comme au vers KV, 803. On
écrit mémo ordinairement nain en un seul
mot. anman : a Sometimes v60v folles",
a completing tbe sensé, bers pivot prece-

s ding suggest some such avorta-lycao-
cânsvot est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Scholies E z
tufs; n) àyaceâusvot àvrl rob psy.-
ilaâusvot talanôâvouew. ou: [en Bi,
and crincrin: «a taulayévnc. 6K lui
tu". 14.510119 «ammonium hlm-n.

68. Géntctot. On a vu, Iliade, KV, 87,
Génie-n, et, XX, 4, Biniou. Homère se
sert en outre de l’accusatii pluriel Ginseng,
Iliade, XVl, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison Génie, 86.14504 n’est

point homérique. Suivant les Scholiea S,
Sima-to: appartenait au dialecte éolien.

74. El. tu) «ou, nisijbrre, a moins que.
T”’ j ’ fiait, dans ce cas, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit a
une compensation, et il se résignerait à
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : 165v p.’ àttortvünsvot and

plats (vers 73).
7s. l’auront, istor, ces gens-la : les mi-

sérables qui me dévorent. - ’Otpûvowtc

est dit hyperboliquement, pour où moldav-
uc, ou: huileux. Les pères des préten-
dants ithacicns auraient pu empêcher leurs
fils de se livier a 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 déchnlner, les encon-

rager. Scholies E: où: Yâp ne muant
Buvânsvoç, ôtà. 1è sive; zoom; sort-W,
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fluât; écôépevat statufiai ne «9661ch ce. 75
Ei’ x: ôtai; 75 QÉYOLTE, 14x: dv «ou ml rio-L: sin.

T6990: 7&9 div navrât faro nommois-coincent p.609»,

xp’fipa-r’ dmmeov’reç, Ewç xi ànà nævus 30041].

vüv 3&5 p.0; ânonnai); 686m; gâtine-te 00514:).

"Q; pli-to xœôpevoç, nul 8è cxflmpov pas yod-n, 80
8&xpu’ âvautpfiaaç - ointe; 3’ au. me» ânonna.

(à ulnuushi’v, 06m EN du &vuprç 6
1:th tic Main; iEovcin minoit ôsômxn’n.

75. Timing, vous, e’est-i-dire des hom-
mes d’ltbsqne, et non pas des change",

’A f AVI r . P. ’ AI A
Le 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 nous notre main. Télémaque ne
perle point de vengeance, unis de com-
pensation matérielle. - flpo’ôaa’w est un
&mE sîp’npévov, mais dont le sens n’offre

aucune difficulté. c’est l’équivalent abs-

trait du concret npôëam, mais de 1:96-
ôara dans l’acception générale de trou-
peaux. Voyezln note XlV, m de l’Iliade.
Il s’agit des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme : rhv striant
tu»: rupano’ôwv. Eustathe commente assez
bien «poôaow. Mais les scholiastes E et S
gâtent l’explication de Didyme, en faisant
de «966mo. le synonyme de npôooôov et
de nepiouoiav, sous prétexte que le revenu

liât ânoôtôo’vau. à)? cubistes: 6 tiso-

enô: Xptivoç toi momon cumin: (môl-
xerat. L’expliation de Nicsuor donne
plus d’énergie à la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple W, 6H, «pomé-
Earo pâlit,»

78. Xpfinuflu). Ce mot, qui est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle put duus l’Iliade. c’est un effet du
hasard, et rien de plus. Il est évident que
195mo. est aussi ancien que zprionm, dont
le poète de l’Iliade s’est servi plusieurs fois ;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours urinant-a, tandis que rom-
se: donne untot influents, tantôt 191’1-
uara. - Psyne Knight et Dugus Montbel
regardent vina". comme une expression
plus précise que x’rfiuara, et par comé-
quent plus récente. Cette remsrqne n’est
pas fondée, car c’est l’idée de jouissance et

d’usage qui enrêne celle de prendre pour
soi ou d’acquérir; ou plutôt il y a conco-

et la ." L PIDV * de la r
des troupeaux. Scholies E : àç’ fic (tri)-

oswz) npoôaivst il couic. Scholie: S :
ànà 100 npoôuivew tu toutou (roi: u-
nifiai rexpâmoôa.) ripa minium

76. Tian, panada, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. MüOtp, d’après l’explication ordi-

nuire, dépend de nonmaooiutou, on,
comme quelques-uns écrivaient, «pon-
Rwaoolnseu. Suivant Nicanor, piano) vs
avec ànutriÇovnç du vers 78, et nou-
nweeoiueôa équivaut i-npocxspvttoi-
patin, àldlplOTOI ysvoineôa. Seulement il
ne ponctuait pas avant péon), puce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pus être séparé du sixième par une ponc-

tuation, et que le voix suffisait pour mur-
quer le rôle de p.631!) dans la phrase.
Scholies H, M et Q : sa! En uèv fusât
Once-tian; sic son, 16 Bi une» son

des deux idées, et qui dit l’une a
nécessairement dit l’autre. Ainsi lpfiuara.
ne prouve nullement que rogné; Ip-
pnrtienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’I linde. -
’Eloz. C’est ici le seul passage d’Homère on

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux syllabes.

80. [lori 6è enfinrpov 36.): vain.C’est
le mense geste que celui d’Aehille irrité
coutre Agamemnon, Iliade, l, 205. Les
expressions sont identiques. Construisa :
«pontifie 6è 7min minot».

8l. Adxpu’àvanpfio’aç. Voyez, Iliade,

1X, 433, la note sur cette expression. Zè-
nodote écrivait ôixpua l’appât lia". leçon

empruntée au vers Vil, ne de l’Iliads.
Aristarque rejetait cette correction comme
uffaiblissant il pensée. Didyme (Scholies
H, M, Q et R) z édente 173v invulné-
mtu 105 «in».
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’Evô’ 60.10: pèv naïves; âxùv ëcav, oôôé TIC 517.1)

Tnlépaxov Môme-w àpeidacôau Xahnoïmv ’

’Av’rlvooç 8é un! ale; âpetëôpevoç npoce’emev t

T-quax’ bipayâpn, pive; dextre, noîov lat-nec, 85
maton: dioxôvœv ’ éOOxmç 3è xe pâmai» bâillon.

Eol 8’ 0611 (LVfiO’TfipEÇ ’Axatâiv aimai slow,

am par; pfir’np, il rat «tipi xép’ô’ea olSev.

’HS-q 7è? rpltov àarlv 510c, nixe: 3’ clos térap’rov,

êE 01’) à’répëu Oupôv êvl fleuron: ’Axau’ôv. . 90

névraç p.6) p’ ëÂ’lŒt, nul bitumera: àvdpl émient»,

(indien; npoîsîaat t vôoç Si 0l and pavanât.

82. 066i, vulgo mirs. La leçon oürs
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Bynutins. Scholies S: oùôs’ 1K
[du ’ oûôeiç 6è trônes.

84. ’Avrivooç. Ce prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez XXII, (8-53.

86. ’Avàtljut, sous-entendu fipîv z

cher après nous; imprimer sur nous.
s7. Mvnafipe: ’Axatâ’sv. Cette manière

de dire le: prétendants achéen: (ceux des
Achéens sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit. dans les Scholies M, qu’au lieu de
11min certains textes portaient aléwv’
dépendant de II’flOl, et que la pénultième

de iléon, il cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : YpdÇITCI sa!
(iléon, fiyouv nîw Oliilltnw. à bâties
napà 11;) tomera huchet. Mais cette cor-
rection était absolument inutile. Au reste,
je ne crois pas qu’il faille rapprocher pum-
oripsç ’Axauîw, comme le fait Heyman,
de uIsç ’AXatth et de xoüpot ’ÀZŒIÔV,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

sa. une: clin nfimp. Ajoutes : citrin
fini ont. --- Tas n’est point pour ont,
mais sert ici il l’affirmation. -- flips, ad-
verbe : eximie, comme pas une femme au
monde. Hérodien lisait «spi, préposition,
qu’il joignait au verbe. Saladin M : OÛX
àvaarpmréov tùv nspi ’ (in: yàp
1:19 lotôsv. Avec les deux leçons, le sens
est le même.

80. l’élu 6’ des tiraprov,et bientôt la

atta-

qnatrième (année) s’en ira, c’est-Mire va

être finie. La traduction de sial. par Mari:
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, fin,
du rérparov mon (roc. Cette quatrième
année n’est donc plus a venir. Eustathe:
relia, 660V 061m binet nui ovnnlnpoü-
sur au! 10 rétaprov. Cette note dérive
d’He’rodien (Scholies M) : «pompant:-
etéov rà slow «muche: 1&9 a) Bicho-
esrnu, «lapa-tonneras. 16 6è 16.10: du";
roi) r axémç.

90. ’Arépôu, frustratur. Il est inutile
de donner ici à ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction ledit. venu
est fausse, car drapât», quoi qu’en dise

Eustathe, ne vient point de dm, puisque
dru commence par une longue. Scholie:
S z orsplastu, Muni, (motive: tin: émeu-
niav. Ou voit clairement, d’après cela.
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée de dm.

9l. ’Ehret a le sens actif. Scholies S :
élultew «notai. - Tomas-st àvôpl émî-
atqi. Pénélope. en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution i telle ou telle époque,
fait par Ii-méme une promesse à chaque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
noiis n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : flâna: uc’v f
Dam. 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. OI, comme s’il y avait m’as-k. --
une, d’autres choses (que l’exécution de

la promesse faite par message).
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iH 3è 3(5on 16v? film» à»! optai pepp’fiptîsv ’

maupévn péyav icrôv êvi peyo’zpoww Üoatvev,

Kami») ml neplpeæpov - &çap 8’ fipïv peréemew 95
Koüpm, époi pvncrîlpeç, être! ôâva Sic; ’Oôucceùc,

plpver’ énewâpevov. ràv èpôv ydpov, dodue (pape;

êx-rsléoœ (gré p.0: pingouin Mpat’ 51mm),

Aaép’rg fipœï moflai», elç 61:5 xév un!

Moïp’ 67.09; xafléhgm ravnleyéoc Oavo’u-oto t 100
gré Tic p.0; mirât ôfipov Àxatîa’tôœv vepemr’gan,

ont ne; du? (neigea xfi-rat, n°116: usa-ricane.
Ï); Ëçae’ ’ mm 8’ aüt’ hammam Oupàç ây’fivœp.

’Evôa ml fipari’q pèv ûqzaiveaxev péyaw 16161:,

vüxraç 3’ âllôecxev, Ê’ttEl 30:80:; napaôeï’co. 105

°Qç ’tprTEÇ pèv 9.1105 367w) mi. Enstôev Âxatoüç’

âÂR’ au térpatov i105» êta; ml éwfiÀuôov (Beau,

93. 461w «avoua Après l’épuise-
ment d’un subterfuge, Pénélnpe avait re-

coursi un autre. Celui dont il va être
question est bien un autre, puisqu’il est le
dernier.

N. Encopém, ayant dressé. Le m6-
tier sur lequel on tendait la chitine était
vertical, et non horizontal. Le mot 0-m-
o-apivn est donc pris dans le sens propre.
Voyez les vers XXlII, 761-763 de l’I-
liade et les notes sur ces trois vers. -
’Evi wyépotaw. Aristophane de Byzance
écrivait ivruueycipotow. Voyez plus bas,
vers 338, la note sur au vnro’ç.

91. Mipverl imminent 16v tu?» yé-
pov. On explique diordinnirc en ’ i de
ràv (ph 7641m; une dépendance de lutt-
ïôtLlwt. Il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher i pliant, et prendre imminent
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée, dans les deux
cas, reste la même. Scholies E : envi ôi
un litho: amendement tarot? Costume.

98. Mercuu’wuz. Ancienne variante, p;-
nuança.

40?. Kit-ut, vulgo mitai. Voyez la
note XlX, a: de "Halle. Bayman est le
seul des derniers éditeurs qui ait maintenu
mitai, mais comme subjonctif. Buttmnnn
dit que allant, d’après l’ancien usage, est

indifféremment indicatif on subjonctif, et
Hnymnn dit comme lui. 0e qui est vrai ici,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle KI-ZTAI, qui se lisait indiffé-

remment nui-rat on tirai. 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 en raison de
rétablir la leçon aletandrine.

lot. Titania]! , interdiu, pendant le
jour. Scholies S : dt’ 5M; 145K imitant.

405. Nonne, les nuits, c’est-i-dire pen-
dant la nuit. Ancienne variante, vôxwp.
- ’Anüeoxu, frequentatif de ùvs’hev,

In par le l i de la 1 ù’
toc. Tpitteç. ll s’ugit des trois années

complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voyu la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit

ici aient. et, an vers suivant, (il? ôfl 61]
mit-0v. Mais c’est qu’ils avaient. très-mal

entendu le vers 89. Voyez la note qui va
suivre.

407. aux 61e n’iparov in" ko; uni
infiluôov Japon signifie simplement rima:
le cour: de la quatrième année, c’est-i-
dire depuis peu. Ceux qui ne comprenaient
pas bien mixa. 6’ tian rétaprov, vexa 89,
faisaient une difficulté au sujet de ce vers-ci
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ml 1615 813 Ttç gente YUVŒtXÔV, déçu fin,

nui nflvy’ àlMouoav épulpeur» âyÀaôv imâv.

°Qç 16 pèv éEe-réÀsoo-s, mi 06x êôéloua’, ûn’ &va’yxnç-
110

col 8’ (58: pvnorfipsç ânoxplvowat, ïv’ elâfiç

au’nôç et?) 00Mo, 5136301 3è enivre; ’Axatol.

Mnrépa trip» ÉRÔTŒPKIJOV, bulle: 8é tu» yapéeoôau

et?) 815d) TE ne filerait mi âvëa’wet me".

. . ilEl 3’ 51’ émia-et 75 «on»; xpâvov nia; ’Axauôv, 115
Tà opovéouo” civà Oupôv ë ai népt 86x?» ÂO’fivn,

ëpya 1’ émondions «somalien mi opévaç êoôlàç,

xépâsri 0’, a? 06m; rtv’ àxoôopsv oùSè nalatôv,

Idem; aï neige; fieux; êünÀoxapiâeç ligotai,

et du précédent. lls y changeaient spis-rac
en Gina, et eérpœtov en 61j tpirov. Aris-
tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Scholies Il
et M: fiâtnÀi npàc «à tEfic ôoxoüv (hun-

çn’wœç Murmel si); tpiersc.... (me),
sur ôte térparom... (to7)* oùôèv
8è évuvtiov élu en brrr 16 7&9 tu’xu

durci sa?) taxés-ac, 16 6è des &er roi)
aient. -- Peut-être devrait-on, après le
vers 407, intercaler celui-ci : anâw ça.-
vt’nrnw, nspl 8’ fine-In «and mon.
V055 la note X, 470 et la note XIX, "la.

H0. T6 se rapporte ’a pipo: ou a
usurpes, car [516v est un accusatif mais.
colin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: tà Epyov, ce travail.

HI. ’Dôe, de, comme je te vais dire.
- ’Ïnoxpivovrat , respondent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoxpivovmt.

tu. ’Otup. c’est le seul passage d’Ho-

mère on ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pénéle’e,

Unvéleœc, commence a tous les cas par
un dectyle. Voyez l’lliade, Il, 494; Xlll,
92; XVI, 335 ; XVII, 597. Hérodien (Scho-
lies E, M et Q) : ôtent, à); "mélstp. 16
ïàp TIF), perà 1è TEVÉO’ÜGI 510:), ôznpih

à): :5 (mon, âne, sont iv nuons-p.4?»
roi: 1 apions: (lisez poilaient) 6t-
rzà ce lof. (Odyssée, lv ces). - "av
rhp sélam. Le vieil lutrins avait son

prétendant préféré. Il pressait Pénélope

d’épouser Eurymaque; et les fils d’Icarins,

les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilection. Vnyez KV, 4647. - Kal â?-
Æâvtt mûri. Le sujet du verbe est botte,
dont l’idée est contenue dans âne». Voyez

plus haut le vers 64 et la note sur ce vers.
ne. El ô’lr’àvtfiost. Ancienne va-

riante, s! 85’ 1’ (binant. c’est le même

sens; 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, WANlfilfi, car le v final n’est point
indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient t pour u ne l’ajoutaient cer-
tainement pas. Il a été intercalé par les
métriciens alexandrins.

"0. Té (Lita) 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 profite pour se
garder des prétendants. - "5’91, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dans,

plus que pas une autre femme.
H7. 09m; 100M; est dit de l’intelli-

gence seulement, de l’esprit d’invention,

des talents supérieurs, et non pas des ser-
tus morales. Antinoiis ne peint que les
mauvais côlés de [a nature de Pénélope;

je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de vue des
prétendants, qui ont liAte d’en finir.

H9. ’Haav, étaient: existaient. Voyez,
l, 289, pnô’ ls’ dévroç. Homère emploie

souvent le verbe elvat dans le sens de (d’un
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120

du»: 06m; ôpoïa vorjpam l’I-qvelorrei’g

fin ’ citât? pèv TOÜTÔ y’ èvaiotpov 06x èvônoev.

Tôopat 7&9 015v Mat-6V ra 156v mi xrripavr’ ËSOWŒL,

ôçpa ne mon TOÜTGV Égal vôov, aveuli a! vüv

év M0560: rtôeict 050i. Méya pèv nitée; mûr?) 125

nozeî’c’, aüràp cobra 1:00)»: mitée; Bidule -

fipeïç 3’ oüc’ en! gnan râpa; 7’ ipev 0151:5 un d’un-g,

(Cfiv).- ’Axutui. C’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on trouve ce féminin de ’Aylatoi.

Payne Knight signale ne fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y a pas plus de
raison de retrancher le vers la ou Homère
a dit filetai au lieu de ’Axat’t’a’EEç ou

’Axutlôe;, que pour retrancher ceux où il
dit Tptpai, et non Tpmîdâeç Au reste,
Pnyne Knight retranche non-seulement le
vers un, 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. Topo’). C’était la mère de Nélèe

et de Félins, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. -- 11mm. Ill femme
d’Ampbitryon, la mère d’ilercule. - ’Eü-

népuvoç. Ancienne variante, éünlôxauoc.

- Muxfivn. Cette héroïne, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.

Scholies B, E, il et Q z Mun’pn ’lvdxou
Ouyâmp nui Malin: ri: ’flxeuvoü, fig
tu! hpéotopoç ’Apyoç, ds; év Kt’nthp pé-

peut.
42L ’01.toïa.... [Invalortsin équivaut à

épela coi; voiturer "valentin; car on
ne peut pas prendre duoîa comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que xôuut,
Xapifloo’w 61min, à propos du guerrier
Euphorbe. Voyez la note sur le vers XVII,
st de l’Iliade.

422. Toürô 1’ évuietpov, illud (quad)

mitent houerions (ait), ce que wmmande-
rait la loyauté. Antinoüs parle en préten-
dant. c’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son évoiarpov n’est

que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

évônaé 7a mon obit évniotuov. Scho-
lie: S : ravira 6è où npsnôvrmç 066i apoe-
11’16va ÈGOVAŒÛG’ITO. Mais l’hyperbate est

inadmissible; oint Èvônotv est une anti-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

«23. "Bonus a pour sujet and’ffipIÇ
sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait picté; 1:: "de, et prenait Eôovrat dans
le sens passif.

426. IIoreir(at), elle se fuit, c’est-adire
elle acquiert. - noôfiv, desiderium, lerc-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait n°641,
et non noôfiv. La vulgate est bien préfé-
rable; car Antinoüs veut indisposer Télé-
maque oontre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Anlinoüs. cause
ces désastres.

t27. ’Hueic 8’ oôt’ Mi 197m... Anti-

noüs donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers H6 (si 6’ E1’ chaînon.» et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lies H, M et Q : 061mo; 1:6 üit’ «a 6è lourd
ôtà nécrosa. De cette façon, 8(é) , au vers t 27,

signifie alors, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un leur) sous-entendu
après le vers "à . comme après la phrase
analogue, Iliade, l, 435. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Scholies H, Q
et M: Smart)»; 6è mi burnout; les: âno-
lûoaoôsr. situes 16:9 à nom"); ni) si p.1]-
ôèv àvtotrtoôtôovat. olov’ à)? si pèv
décousu. yépaz. c’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe : a Antapodoton mu-

a tata construction; neque enim prooedit
a apodosis , quam sel me , verbis p.67:
a ph, etc., vel H7, fieri putat Eusta-
a thius. n Telle est sa note générale sur
les vers "6-425. Il est évident d’ailleurs
que la difficulté est uniquement dans les
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1tpr 7’ œû’ràv figement ’Axatâ’w x’ ëôékgow.

Tôv 8’ a5 Tnképaxoç nemupévoc o’wrlov n63a°

’Awivo’, olim); ËGTI 86mm» àéxoucav à-rrâ’wat
130

fi p.’ ëTex’, fi p.’ ëôpexpë. nanti]? 8’ âgé; 501001 70411:,

C065: 67’ ’71 réôwpœ ’ xaxôv 3É p.5 wfll’ ànorivew

’Ixapiq), aï x’ av’nàç émia: dab pnTépa Kératine.

mon, et non dans les idées. Tout se tient
admirablement au fond; et ceux qui écou-
taient les rhapsodes ne se sont jamais
doutés qu’Antinoüs eût pu mieux dire ce

qu’il voulait dire. ll a fallu, pour qu’on
rit le défaut de liaison. qu’on pesât les
mots écrits, qu’on les alignât a la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Eni lpya. Il s’agit par-

ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, la note sur Epya.

t27-l28. Hdpo:..... nplv, pléonasme
analogue à 1tplv.... npiv, si fréquent cher.
Homère : ante..., scilicet ante quant.

430-437. ’Av-rivo’, 06mn; lem"... Les
anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoiis et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne Ié-
poud qu’il 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 eu-
phémiques d’Antinous l’abominable réalité

de la druse : chasser celle 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 z a Non, je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! a Selm-
lia H. Q et V z nui euro; ftlletîtç
du" 153v àvrippnalv froid-rai. fiEpl 1&9
ri: (infime Mi t’a; annexée-Eux statué.
napampfiau; ai 61m tLÉÂIG’ÏG dupo-
figeoient ’Avrivuoç, 1:96: 70010 191v dv-

tippnaw nantirai. lem 1&9 npoeçpopov
tv nlfiôat 16v intèp 141; 960:0): Ààyov èv-

nm-rae-ricat. 69a 5l mai 11v t’a-nana-
ïfiv en?) pianoter ô ph 1&9 violai): du"
àuônanquov, à 8è où: a’w mon: émé-

eaaûat. ml à ah antépa. 6 sa, fi
p.’ tuf, fi p.’ Eûperln. ml Girl. 106mm 1è

aüoov évida). Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’histar-
que même, on saura tout a l’heure pour.

quoi (myes la note du vers 437); mais c’est
Didyme pour le moins les a rédigées.

41H . Hurùp 6’ (p.64, quant a mon père,

c.-a-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : a Ulysse est-il
mort ou vivant? a Bothe : a Dicit primam,
a ealnqne præcipuam coussin, car amittere
I ab se matrem adlmc non possit, quia
a incertum ait vivatne Ulysses an perierit. I

432-4 33. Kuxôv 64’ tu m3113 ànotivuv
’lxapitp. l1 s’agit de la riot; 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 tien, d’une

amende au profit du père , de dommages-
intéréts qu’lcarius fera monter le plus haut

possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Eustathe dit que les anciens, c’est-a-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
ànoôoüvm, et non après ’lxapüp. De cette
façon, ne]? àmôoüvsv. s’entendrait de tous

les malheurs près de fondre sur la tète de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
tbe ne connaît que le résumé. Voici la rai-
son qu’alléguaient les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-

tation : hui si nepi xpnnâruv fins,
carmeline: âv (Quinto. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
où écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve, où
rien n’est petit, et ou l’on se dépite aussi vi-

vement d’une perte, qu’on se félicite d’une

augmentation d’avoir. [A 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.

433. ’Exo’w. Ancienne variante, "du,
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’Ex 7&9 Toü narpô; and neiaopat, (217m 8è Safpœv

Sofia-av Quel gré-:139 croyepàç àpflaer’ ’Eptvüç, 135

oi’xou despxope’vn- vépeatç Ëé p.01. ëE dvôpdmœv

êtres-tau ’ (la; où roürov ëyo’a 11:01: püôov’évllm.

’Ypé-repoc 3’ si pèv Oupàç vepwfîstm aücôv,

flué p.01. peyo’zpmv, ânon; 3’ àÀsyüvece Saï-rac,

fatal mégot-ï ëâov’reç, êtLEIËÔtLEVOt non-à oïxouç. 1&0

El 8’ ùpîv ânée: 1:63: Àmfrspov xal âpttvov

Eppevat, àvëpôç ëvôç filerai: infirmas) fiée-eau,

xtfpe’r’ i épi) 8è 050v); êmGu’ao-oimt «lès; êâvwç,

aï né me: Z51); 86m nankin-na ëpya Tevéceau.

Nfinowof au; guetta 36mm; évtoo’ôev 6101005.

adoptée par Bélier, Hayman et La Roche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-
voyé sa mère éxu’w, c’est-adire sponte, sans

que rien justifiât cette violence, qu’lcznrius

sera exigeant sur la quotité de la com-
pensation. - Hayman ne veut point de
éxo’w, parce que ce mot, selon lui, fausse

la quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est digammiste, et il croit fer-
mement qn’llomère disait fendu. c’est
aussi la croyance a fendu qui avait sans
nul doute engagé Bekker à proscrire éxdw.
Quant a La Roche, il a préféré éyo’w,

parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mais été" est
certainement la leçon d’Ai-istarque; car
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Srholin B, M et V) qui com-
mence par 916i ïàp, En: in il 1:: huiw
li oison. D’ailleurs l’hyperlmte ’lxapitp

al 1’ miré; n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis ai au devant ’lxapitp,
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.

m. ’Es 7&9 roi: narpôç. Ou entend,
par le mot nn1p6;, le père de Pénélope,
Icarius. Alors la phrase n’est qu’une répé-

tition de l’idée contenue dans n61? âno-
ôoüxau. ’laapiqs. Les anciens repoussaient
généralement cette explication). Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulysse

1415

soit mort. Si Ulysse revenait! ll s’agit donc
des vengeances qu’exereerait Ulysse a son
retour. Enststhe : la toi narpè: nanti
mon mie-oint, ô leur: tu mû ’Oôva-
oit-K, si tuxôv Inavélfloz. Ce qn’Eustatbe

note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les SChofiea B, E,
H, Q et V. Télémaque doit parler succes-
sivrment des maux qui le menacent de la
part de son père, de la part des dieux et
de la part des hommes.

«sa. ’Apfiasr’ ’Epwüç. Les Érinyes ou

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’Iliade, les vers 1X, 56 et 57C et la nous:
sur ce dernier vers.

un. ’Ea’atui’ (3;... Ce vers était
marqué de l’obel par Aristarque. Nicanor
(Scholies H et M) : Minitel ph t’a-nô
’prrâpxou, ermtëov 6E époi; titrât 16

lacerai, tu a) (Il: même: âvri roi:
oütwç. La raison d’athétèse alléguée par

Aristarque, c’est que le vers était superflu.
scholie: M et V : ’Apinapxo; émut...
fitplaoôc 7&9 écu. La réfutation de l’a-
tliétèse prononcée par Aristarque se trouve

dans la scholie alexandrine que nous avons
citée plus haut. à propos de tout ce pas-
sage, note tau-nu. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée ? Cependant Payne
Kaigllt retranche le vers, et Dugas Mon-
tbel approuve cette suppression.

fini-Nô. Voyez. les vers l, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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°Qç (pâte TnÀÉuaXoç ’ et?) 8’ «15160 5696m4: Zeùç

www éx xapuqafiç 59:0: npoénxe «écurent.

T89 8’ à»: p.6! é’ ênérovco perd inouï]; âvépoio,

tût-noie) &Àlfilowt Tirawouévœ mapôyeacw *

0.70 81:; 81) péon-mi &yopfiv ROÂÔqthOV lxéo-Onv, 150
EvO’ êm8w’q0év-rs rwaEricOnv mspà nous,

à; 8’ 1&qu m’MœV xaçalàç, 665’0VTO 8’ fleflpov ’

8puqlapévœ 8’ ôvôxecc: moud; du?! 1:2 8etpàç,

8eEub fiîEow 8td æ’ 0Mo: ml frôla; «016v.

Sépëncav 8’ ëpvtôac, âne! i8ov ôpôalpoïctw

ne. T5). a lui : a Télémaque. Ancienne
variante, nô au duel. Mais les sigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif on est article fausserait le sens. Au con-
traire, et; est excellent t les vien-
nent pour Télémaque.

us. Ta’s, eux deux : les deux aigles. -
’Euç est monosyllabe par synizèae. Il est
pris ici adverbialement : aliquanlùper, pen-
dant un certain temps. Scholies il, M etS:
Mi roi stuc. Voyez le vers XIII, us de
l’Iüade et la note sarte vers.- Bothe n’ad-

met point l’équivalence de la); et de ring.
il explique la phrase par une ellipse : sa.)
5’ hircine, la); ut’v ë’ tutsovro. Le sens,

au fond, reste le même. - Au lieu des
deux mots la: ah, quelques anciens ps-
nissent avoir lu aux.

460. Holüqmpov est pris dans un sens
matériel : clamerons, bruyante.

4M. Bond. Ancienne variante, mimi,
eorrecu’on inutile, car «and et mué, ici,
c’est tout un. Ailleurs. V, 58, il y a m-
ania «tapé. Mais l’uniformité d’épithète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de Filiale, x1, ou et nm,
879, «repu auné, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
fichier et quelques antres préfèrent gond
comme plus poétique.

452. ’Eç 6’ lütnv. Ancienne variante,

k 8’ lisérait. Mais llÉTYW ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers un, tandis

que lus-m la complète. [a deux aigles
planent su.deasus des tètes. - ’Ooo-ovro.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot MGOMI’ comme je l’ai déjà

du, vient de 6ans, et non de 600e. -
ourserie.

155

An lieu de ôaowro, Rhianus écrivait
660auto. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

"sa. Ilapttàç appui es dupée, comme
s’il y avait duo! «apside époi ta ôatpdç,

ou duel «qui; sa au! ôalpa’iç. Il y a des
ellipses analogues chu les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi lads
fatigatumque remue.

au. une: filin. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers X",
239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Scholies E, Q et S : àvurohxoi. ôtEsù
7’219 si àvurolutà Inti 6 ’Ounpoç. Les

deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voila
pourquoi ils s’envolent vers l’orient : ils
continuent leur route, après avoir plané
un instant an-dessus de l’assemblée. -
Aürüv, d’eux, c’est-i-dire des Itbaciens.

Aristophane de Byzance lisait aurais, ou,
selon quelquesuns, oütwç, ou même sim-
plement me. Ce qui l’engageait sans
doute a ne pas conserver aüttïw, c’est que
plusieurs se figuraient que aûrâw se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-

nation. Si les deux aigles retournaient
dan: leur: habitation: et dans leur ville,
ils ne passeraient point au travers. Je ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasion, a la correction d’Aristuphane,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scho-
Un B : «au «une: lôiuv xoîç datoit
à ’Ounpoç. il est vrai que l’ineptie est un

peu palliée par la phrase qui suit celle-la :
site; 5’ âv ne nul Milo: mitan sa; «in
ôpdw nopuçâç.

I-îi
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(épimvaw 8’ âvà Ouuôv (hep talâmes: luellov.

Toïcl 8è ml. (LETÉEITEE yépœv figaro; ’Aheépcmç

Macropi8nç’ ô 7&9 oie; ôp’qhxl’qv éxéxmo

69men fvâ’wat and hafnium uuMaao’Gal ’

6 sont éüçpovéœv âyopijaaro Mil paréemev ’ 160
Kéxlture 891 vüv peu, ’Ieamfimm, 61:1: m d’un) ’

uvnmfipaw 8è pdÂLO’TŒ nomadisme; 1&8: sipo).

Toîow 7&9 [LÉYŒ flips xu7tiv8emt’ où 7&9 ’08ucatùç

813v obtenues coûte»; du) ioderai, émiai mu fi8’q

éwùç éd»; roia8ecrot oâvov mi Kfipa apurais; 165

udv-reaaw - relâcha 8è ml album xaxôv Écrou,
cl vapâpaaô’ ’Iôdxnv tû8tle7tov. ’AÂÂà son upiv

«sa. ’Euenov. Ancienne variante, lus)-
Àev. Le pluriel est plus conforme a l’usage
d’Bomère, comme le dit ici Aristonicus
(Scholies H, M et 5) : reine yàp ’Opjjpsp
minime.

457. ’AÀtMpam. Tous les’ éditeurs, i

l’exception de La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Les Alexandrins lui
donnaient l’esprit doux. Hérodien (Scha-
lier E et M) :16 ’AÂtOt’pan; ljltAMTÉov,

si sel napel ra (lises rois) à): brève-to,
si: 15mm toi: ôvôpuroç. 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.
468. Oioç est dit par excellence, comme

quelquefois "au: en latin. Alitbcrsès est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile a interpréter les présages. -
’Ounhxinv équivaut à ÔPfiÂlZGÇ. C’est

l’abstrait pour le concret.
un. ’Evaiqiua est pris dans son sens

étymologique : jardin, les choses réglées

par le Destin. Scholies S : ce": intô flic
alan: nenpasus’va. L’explication de quel-
ques-uns. rà uOfixovru, ne convient nul-
lement ici.

Mil. Eipu, dico, je dis. (le verbe. si
usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présent, vers XlIl, 7.

403. Toîc’w, in illor, sur eux; ur le
verbe xuÀivôsmt équivaut à inixullvôs-

est. Scholies s z nom, [stylera mais,
(niment.

lob. ’Enbç En. Les eustatiques son.
levaient à propos de ceci une difficulté:
a Ulysse est loin, disaient-ils, car il est dans
l’lle d’Ogygie. a Quelques-uns résolvaient

la difficulté en faisant ici de ânée un ad-
verbe de temps. Scholies Il et S : 1è t1-
yù: où tomai): vin, ma zpovnûg- tv
’Dywiq 7&9 fiv. Hais pourquoi Ulysse ne
serait-il pas déjà dans l’lle des Pbéeciens?

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’UIysse; 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 vraisemblanœ, et lui); Mn est
tout naturel dans sa bouche. -Toioôacm,
ùtir, a ces misérables.

m7. Eùôslùov est pour eôôt’slov, n’a-

ônlov. ltliaqne est une ile montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par 8:01!

ne donne qu’un non-sens; car [flasque est
exposée ’s l’orient, et même au midi et au

nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu ôéskov dans l’Iliade, X, ses. Voyez la

note sur ce vers. Les deux interpréhtions
sont elle: Apollonius et dans les Scholies,-
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient abêtifier: par 650m prenaient
’leâanv pour la ville, et non pour l’lle

entière. De cette façon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alitbcrsèa embras-
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cppaCcôpeoÔ’ (in: xev xatarcaôaopev a oi 8è ml effroi

entoilant ’ ne! 7&9 son; lapa? 168: Midi; émoi.

Où 7&9 àuslpnroç pavreüopat, 0117C sil ei803ç’ 170

ml 7&9 activa) 91ml celtomôfivai «fuma,
6k o! épuôsâpnv, 81’s "Dam; etcavéêawov

’Apyti’or, parât 8è son; 5611 nommiez; ’O8wo’et5ç.

(bip and «ont môôvr’, oléam’ duo naïves; éraipooç,

dyvumov naïvtsaaw ÉELXOO’TŒÏ) éVldU’l’tî)
175

du? ékocecôur rà 8è 81] vüv «ivre trahirai.

Tèv 8’ suif Eùpüpaxoç, 1107.6600 114k, MOV 1168:1 i

’82 yépov, si 8’ (17s, vüv item-coco soie: réxtamv,

01’148" MW, p’fi 1:06 nuant)»; 1:va Mm i

mûrs 8’ ÉYti) néo colloit 01,14!va paweôeceai. 180
’Opwôeç 8é ce nouai ùn’ noyai; 11010:0

ootrôc’, où8é ce uâwsç ËVdiO’lP-Ol’ aûtàp ’O8uoosùç

(micro fil” (il; au! où xataqaôicôoa si» éxeivoi

(bçthç. 06x a» rocou: Osonpmtéwv àydpeusç,

où8é ne Tnlépaxov sexoÂwpévov (58’ timing,

sent évidemment tous les Ithaeiens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

les. Autel, quels, d’ cinérites : sans
y un contraints.

tu. ’Aoup dépend de rôôs, qui est Il

pour le verbe, et non pas de MIW. (Je
que les prétendants ont de mieux a faire,
c’est de cesser incontinent leurs désordres.
Schlùl B, Q et S : nui 1&9 hâloir auroit
taxi «à dçup «annuelles.

470. Mensuelles. Ancienne variante,
punaisent. Didyme (Scholier Il) con-
firme l’authenticité de la vulgate : a! xa-
pts’erspat, pensionnat.

l7! . Ktivq) est emphatique z ’a ce héros,

c’est-i-dire au grand Ulysse.
476. Tshîxut. Tout n’est pas mmpli,

puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’lthaque. Mais le devin est sur que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
vue présente des choses.

ne. El 8’ (ha, or ça! Aristarque (Scho-
lies B) : (à sans, du) «à si àvri son":
du. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe : si caquai». age nunc vaticinait.

185

Le sens, au fond, reste le même; car vin
suppose que ce ne sera pas la première
fois qu’Alithersés ait fait la besogne ’a
laquelle le renvoie Burymaque.

479. ’Ostiacu, in postales, en arrière:
dans l’avenir.

080. nom, ces dames-ci, c’est-i-dire
les choses qui coma-nent Ulysse. - ’Ausi-
vasv, souventendn tipi. Ancienne variante,
élusives. Ou croit que c’était une leçon de

Zénodote; car Zénodote admettait des no-
minatifs en a». Autrement le vers, avec
draina, serait dénue de sans.

les. ’Evaiotuot,futalet, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’a plus le
sens passif comme au vers «sa, mais il est
pris de menue étymologiquement. Scholies
li, M et S : paumai, v6 simppavov cr.-
paivovtet.

484. ’l’o’eea, tant de choses, c’est-i-dire

tant de sottises, toutes ces sottises.
«sa. ’Avui’nç. Les Alexandrins inter-

sspirsieut ce mot avec l’esprit rude (évi-
sim), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. c’est ce que dit le mot
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et?) du!) 8639m nattaéypewç, aï ne mime-w.
:4703 En Tôt épée), 1:6 3è and tereleaoévov Écrou. -

a! x: vatô-tspov dv8905 «alloué 1:; tollé TE smog,

[Il]

napodpevoç énéecow énorpümç xaÀenaivsw,

mûri?) pév et 1:96:10») âvmpéaæepov écran ’ 190
[up-712m 8’ lin-q; 0611 Suvfice’ratt EÏVEXŒ tôvôe’]

coi 8è, yépov, Oui-91v ÉfitMcopEV, fiv x’ évi (lotit?)

riva»; doxflkgç- xalenôv 8&5 to: Escaut flyoç.
T’thâxqo 8’ èv uâaw éyàw ôuoô’fioopat admiç’

pntép’ èùv à; narpàç «Envoyé-to) ànovésaeat ’ 195

a! 3è yâttov 15620001 mi âpwvéoucw 558w

fientât par, 66cm gout: «120m É’lti 1m86: Euecôat.

Où yàp 1:pr moussent; étayant via; 11.01.qu

cumin d’Hérodien, dans les Scholies
B, M, Q, B et Y. Voyea. la page m des
Proldpmèm de Villoison, et ma note sur
cette page (Iliade, tome Il, page 604).
Quelques-uns rattachaient bain; a ânée).
Mail, comme dit Hérodien, ou devrait
alors écrire àvtq’mç. Le même commenta-

teur ajoute que l’expression dlBomère est
empruntée au terme de chasse lancer le:
chiens. Télémaque est un clii qu’Ali.
thersès lance contre [et prétendants z duo
pataçopâ; 16v numyôv et?" tonifiant
tut); lutina; toi: nuai.

487. il)! la. un... Vers emprunté a
Filiale. Il, 267.

488. [lainai il. «au ra équivaut
simplement a «allô. malaxé. Cependant
on peut, a la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,
connalt les traditions du pays. et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. Napodpevoz, ayant induit en er-
reur par des discours.

ne. ’Avmpémtpov, comme impôts-

.pov. il est probable que primitivement
àvmpôç et d’autres adjectifs avaient deux

formes, une en oç et une en m, ou les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
imago; et des superlatifs en iotatoç, là
on il faut, selon l’usage ordinaire, énpoç
et ôta-to; Je ne parle pas des poètes, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. Un lisait indill’e’remment, au

ver-a I, 422, de l’Iliade, minutaient:
et pûoauaw’em-rs. Les Alexandrins appe-
laient àvmpéartpov un atticisme : entendes
par u une forme analogue a celles qu’on
trouve chez les poëles attiques. Scholies S:
19mm, «in TÔ intoxication me
écrit àvmpcôupov. Mais cette correction
est totalement inutile. Elle parait du reste
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-

logique Miner: «En et): bupdnspov;
tlpntat àvtapôç vip.

un. HpfiEat 6’ lumen" Ce vers est
inutile. et ne parait point avoir figure dans
les textes antérieurs aux denim D’un-
tins. Il n’est point commenté dans les
Scholies; Enshthe lui-meule ne le oounalt
pas. On l’a emprunte textuellement, sauf
la platitude aluna rûvôs, à Filiale, l,
562. Dans certains manuscrits, le vers finit
par oie; àn’ au».

492-493. ’Evl mais? dépend du verbe
dulcifiez.

m. ’Ev nâcw, connu omnibus, en preL
sence de l’assemblée du peuple. - Aütôç.

Quelques-uns proposent de lire «61m4:
sic, comme voici.

496.497. 0! à! 16mm nûEooot....
Voyez les vers I, 277478 et les notes
sur ces deux vers.

me. Ilpiv, auparavant, c’est-adire avant
que Pénélope se soit décidée a faire un
choix sous l’influence d’lcarius et de tonte

la famille.
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PV’IPTÜOÇ Mulénç, test effluva 35(8th liturge,

oür’ 06v T’qltépaxov, poila 1:59 mMpoOov édvra - 200

061:: mangeait]; êpatafiâpeô’, fiv où, yspatè,

(1.0Mo: Mono»), ding-Men 8’ En pillov.
Xp’flpwra 8’ «51:5 mais; psépcôce’rau, oùëé 1:01" les

écumant, 64290: un th: Sta’rplô’gotv ÏAXatoùç

ôv ydpov ’ figé: 3’ a?) norrSéypsvot figura «Mat, 205
d’un 1’714: ripe-fi]; âptSutvotmv, oùSè paf ânon;

sos. ’AmeŒvsur 6’ les 515mm enché-

rit sur àxpâuvrov. Nonvseulement le devin
ne gagne rien a faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Btôpu’sesrut u ici le lem 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.

Ion-304. 068i stor’ in lecteur, et
ne seront jamais égaux, c’estr’a-dire iront

diminuant uns cesse. ce naïf commentaire
de Esquimau: paraît inepte i quelques
modernes. Aussi rejettentnils l’explication
fournie à Eustathe par la tradition alexan-
drin-byzantine : (hi. élurrmôûuarut. Le
mot leu, selon eux, est prix substantive-
ment, et il est le sujet de loufiat. -Voss
entend, que jamais l’équité ne ses respec-
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétueront sans ranche, tant que Pé-
nélope tardera i choisir un époux. Rituels
prend in dans le sens de îlo’tâ, compatir
tion. C’est faire dire i Eurymaque : «Nous
ne payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré. a Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’est l’explication de mon). a
aujourd’hui la préférence. Fini : «Un,

I aubstautivisch, Gleiches. d. h. Ausglei-
sdJung, Ersatz. s Ameis: a’lua. lub-
- stautiviert : AugIeicbung, Errata, vie
I riez; 76. a anman : a ’Iou, equivs-
alent. i. e. compensation, a0 ut’lou,
I én’iuu. a Cette idée de compensation
n’est pas très-naturelle. Eurymaque sait
fort bien qu’il n’y a aucun moyeu légal
d’obliger à restitution les déprédateurs,

surtout ceux qui ne sont pas d’ltbaque
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressémt de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le lau-
gage naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. Tic ripera; n’est point dit en gé-
néral, et la traduction propter virulent est
fausse. Il ne s’agit pas, dans ces deux mots
grec, de mérite i déployer, de prix a
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope elle-mémn, et dans si; (tutti; si-
gnifie papier filin virulent. D’ailleurs
il n’y a rien de sous-entendu, car de dé-
pend de àpsrik. Fmsi : a Tir bœugt von
I &pu’fi: lb. a Ameis a a Tfi;, d. l. soû-
a un); , der Pénélope, ist von épart-K
a abbæugig. s Voyea un exemple tout a
fait semblable i celui-ci, Iliade, 1X, 433,
375 et XIX, 476 : ri; süvfiç. Nous avons
donné, au premier de ces passages, l’ex-
plication d’Aristarque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle a lui-même. Scholies H,
M, Q et]! z ’Apiorupzo: lai-nent net r6
(5909m lv’ à, gluau ri: rerum: épode.
’quôv 6E «a me; river. - Il faut d’ail-
leurs prendre au sens 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’athétése coutre le vers 206,

sous prétexte que la vertu, chez Homère,
n’ut jamais prise au sens moral. Mêmes
Scholies : ’Apiu-ropâvm ü burineur): 1èv

mixoit, vtœrsptxàv un»; buta: a) ri;
&pttfiz. Ce scrupule était mal fondé; car
le mot àprrfiç n’a point ici une acception
trop récente (vemrsprxôv), et que n’ait pu

connaître Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les au-
tres exemples homériques de apuré. 30’104

lie: S : rà soauoüvto mirât! névrose
).ÉY6l. Rtmarquons aussi que l’ntllétèse du
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êpXtSpeO’, à; ênœtxèç Ômtépfiv écris) adam).

Tôv 8’ a6 Tnképaxoç nemuuévoç Mo»; 1168m ’

Eûpüpotx’ fié un! 600m, 860: pmorfipeç Mutuel,

mâta (13v 06X ûpéatç En limonant 068’ (1709360) ’

fiât] 7&9 rôt tous: Geai ml nâweç Àxattoi.
’AM’ dye p.01 361-5 vînt Ooùv ml choc” éralpouç ,

aï né par. ëvôa aux! Evôot êtaup’fiacœm xfleuôov.

Eïpt 7&9 êç 21tzipmv 1: ml à; HÛÂOV fipaôâevm,

vôtrrov mocépevoç 1:11:96: 813v oîxopévow’

fixa ri: (La: 511mm. Bpotâw, il 660w àxoôeœ

êx Atôç, fixe paillera cèpe: aux àveptôuotaw.

El p.6; m «arpèç Biorov ml vôa-tov dotation),

Il]

210

215

fi 1’ av, æpuxôpevéç 1:59, En daim émurôv ’

si Sé ne reôvnâiroç ÈXOÛO’Œ un? ër’ êôvroç, 220

van-ricane; 31) Emma anv êç 1:41.964 YŒÎŒV

(râpai Té ai pas» ml éul x’tépea x-tepef’ëœ

vers 200 avait pour conaéquence forcée la
disparition des ver! 205 et 207, qui n’i-
raient plus ensemble, et que le ’i
d’Eurymaque, une cea trois vers, finit bien
sèchement. Pent-étre Aristophane rempla-
çait-il fi; àpufi; par une antre leçon;
mais cela eat médicament vraisemblable.
Scholies E, M, Q et a : ntfiavèv St cuva-
Octlîv on)"; la! ràv 1:96 nui-roi; ml m
un" aütôv. - Pour revenir à l’explication
d’Aristarqne, on a du remarquer que la
scholie fait allusion au principe fonda-
mental ai louvent rappelé i propos des
vert de l’lliada : a L’article proprement
dit n’existe point elle: Homère. a

209 . 17mm. Ancienne variante, ’Axatoi .
Mo. l’eût: équivaut à 1:th rotin-w :

de hie, aur ce sujet. Voyez, Iliade, V1, 239.
tipôuevat (Europe) naîôaç.

3.3. Atanpfieeœat. Quelques anciena
voyaient dans ce verbe une forme de ôta.-
ntpâw. Mais l’exemple npfioe’ovre aneu-
Oov. Iliade, XIV, 282, prouve que c’est
bien l’idée de faire ou d’accomplir qu’llo-

mère veut exprimer. Comparez le lutin
ilelfacio. c’est ôté qui fournit l’idée de
magnée, laquelle n’a aucun besoin d’être

deux fois dam le mot.
244-223 En: 7th,... Voyez les vers l’,

280 J492 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et

’ V 13, les l. ’ de Minerve.
Les dix vera de cette répétition sont mar-
qués, (laina le manuscrit des Scholiee I,
de aigries aemblables a dea antisisma :3.
Or l’antisigma n’a que faire ici. Cobet
croit que ces a aont des dipls; mais,
comme il le remarque lui-mène, le signe
qui conviendrait à ce panage, c’eat l’asté-

risque, et avec l’astérisque l’obel. Il croit

que les vers 204-223 tout une interpole.
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, i la façon

de Heyue, les ancien: critiquer .- a Tom
e locus videtur apurius ac recte ab antiquls
u criticis ùMtopaÎvoç. va Il n’y a nulle part

aucune trace de cette prétendue athétèse;
et les a mis par un Byzantin quelconque
à la marge des un répétés prouvent, et
voilà tout, que ce Byuntin était un
ignorant, et qu’il n’avait pas la tradition
alexandrine. J’ujoute que Cubet est le seul
moderne qui trouve que Télémaque n’a

pal en i donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini un vers 243,
après le mot statufioit.

au. X16». Une note des Scholia il et M
attribue ’a Aristarque l’ineph leçon lulu.



                                                                     

[Il] OAY22EIA2 B. 7l
nové p.473, dans tous, ne! àvs’pt oméga Soie-o).

"H10: 87’ à); simbv xwr’ cip’ ÉCŒO’ raïa 8’ évier?)

Méwœp, 84 (5’ ’08uoioç àpüpovoç in! éraïpoç,
. 225

mi a! En: èv winch êuérpmev oïxov havre,

uclOeoOati ce yépovrt ml lumâat enivra culbutai ’
8 son: éüçpovéœv âyop’âaaro mi patenta ’

Réduire 39) vüv par), ’Iôax’fictot, 811i 15v sima) ’

in) u: tu upécppœv, àyatvôç ml. flirta: lare) 230
ammoüxoç Baotlsùç, (1.1589. opaciv niangon 8186:4,

006 de! pâturât; 1’ si?) ne! circula pétois
à); 061m pépfln’tat ’Osocc-îfioç 64010

laâiv, oicnv évacue, navrât) 3’ ôç flirte; in

11X irai pima-râpaç âflvopaç 061:: peyotlptu

Mais le texte de la note est évidemment al-
téré. Ce pite appartient spécialement à un

autre critique; et voici, selon Dindorf,
comment ou doit rectifier la note : [Iro-
ltnaïoç 6 roi: ’Opou’vôov [site 196cm

ipimspxoç 61 and ’Hpcsôtuvà: mon,
lv’ à inerme uni roi: pénaux. J’ajoute

que cette réflexion finals sur ln significa-
tion future de vous fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur mémo.
nous», et que pic» n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémée avait corrige Homère
en grammairien méticuleux; Aristarque et
Hérodien ont revendiqué pour le poêle le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parierions noumène comme me.
maque : s Dans le ces où..., alors j’elève
un tombeau. n

ne. ’Itiw, allant, c’est-Mire en s’en

allant : i son départ. Le sujet est .0600-
asûç sonnmendu, comme le prouve ce
qui suit.

217. ripent. (Es-Ace i une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient, par
ce mot, Laërte et non Mentor. Enshlhe ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée : et dt niassent
ïtpwn, 6 in: si) Achat], «10:11:09in
ôtoient. à; 1&9 a! xax’ ohm Ttî) Mév-

1094, 06m»: «au; ri) toi: ’Oôwuiuc
tupi nitreras. Je n’ai pas besoin, je
crois, de démontrer que miOsoOat ïipovtt
équivaut à (En: «une: toùç tv ohm mi-
heOat et; fluant Ménopt. -1Poldaettv

235

a pour sujet Mévropa sous-entendu : ut-
que Mentor cannant.

au. Alain: est pris au sens moral :
recta, des choses justes, c’est-s-dire le seu-
timent de la justice.

331. ’Ps’lot. Ancienne variante. pilon.

233, D; (quia), vulgo du (arien). J’ai
admis l’orthographe ct la ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de pilot une fin
de phrase complète, et il prenait il): comme
conjonction. Sa note a été conservée dans
les Scholisr Q : BPCXÙ Blanchiov in! 16
piton. xè yàp du; àvri rois ou tarin
Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire.
écritdsç après une virgule, au chant V, où
le passage est répété en entier, vers 842,
mais pincé 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 et
conformé dans les deum cas : s Ego utro-
a bique à; pratuli com plena post péta
s interpunetions. a Quelle que soit la le-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le I
mémo. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

s34. l’lœrhp 5’ ô; 15m0: 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 M équivaut à sial 0k. ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, a mi
uiaroîç.

235. Msïaipm, comme le latin invideo,
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êpSew ëpya Bleuet xaxoppaçlnat vôow ’

même yàp napôépavot xeoaÀàç navrâmes: (haie):

oixov ’Oëuao-fioç, 16v 8’ oûxért (pour! vêtirent.

Nüv 3’ film 31mg) veueoŒouat, olov (inane;

fief? aveu), à’râp 061; xaôamâpevot énéeacw 2110

«dépave pvnmfipaç xatepûxt’re «allai. èâvreç.

Tôv 8’ Eünvopla’qç Anémone; àwlov 1163:1 -

Mévrop àtaprnpè, appévaç filet, noiov ësmeç,

futée; ôtpt’avœv mmrtauépev. ’Apyaléov 8è

àvdpém ml. «Icônes; pax’flcaoôat «spi 8owd.

est synonyme de nuire, empêcher. Mentor
laisse les prétendants en faire a leur tête.

236. Kuxoppaçlyet. Ancienne variante,
uxoopaôi’got.

237. 296.4 est adjectif, et il ae rapporte
à moulée.

:37-238. Karéôovoi.... ohm, mangent
la maison. Il est inutile, je crois, de justi-
fier on d’expliquer cette énergique expres-

sion. Je transcris pointent la note alexan-
drine. Seholiu Q et S : petwwpmtîic, 15:
tv tu) ohm.

239. ’Anq) 5419.14), cetera populo, con-

tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants.

240. ’Aveq), mali, anus voix.Dans d’un-
ne: passages homériques, on écrit évent

sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : ailenler, en silence. Ici, i côté
de ànavrtç, des: un adjectif. Scholier B
et M : env et?) t :6 âVltp. eùûtîo’t in:

ulnownxù àfiô toi: (inox. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout duo) adverbe, et Hérodien, par-
tout aussi, duo) adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon let circon-
stances. - Curtius regarde du»; comme
identique i âvâfoc, dvuuoç, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de souf-
fler. Un homme duo); est celui qui ne
souille mot. Lesnueieus donnaient une ex-
plication unalogue, comme ou le voit par
Eustathe : 6Mo 103 du» (lises du»), dvauoç
hach Mï 31141.64 évent, à); Mevéhox.

- Le sens de tous les plissages d’Homère
ou se trouve le mot reste le même, soit
avec les deux orthographes de Didyme, soit
avec l’orthographe unique dite d’Aristaro
que, ou l’orthographe unique dite d’Héro-

21:5

dien. Mail la double orthographe amblait
généralement préférable. Eustathe : mi

nMOanàv, heur nûment Bi «ou un!
àvti lmppfiuaeoç (e’eat-i-dire écrit dvuu).

2M. Knupûxus. Rhiauua lisait acta-
nuûtte. Ce fêtait pas une restitution de
tel ou tel vieux texte, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
nutanuôooptv et le «caniveau du vers
000469, et le uranauépuv qu’on va
avoir plus bas, vera au. A quoi bon cette
uniformité? Rien n’est plus faux que le
principe par lequel la philologues apté-
maliques condamnent un poète à ac aervir
toujours du même mot pour exprimer la
même pennée. c’est la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulatiuns de l’esprit, et de: caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou tdle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de
la diction. Je n’approuve donc point Bek-
ker, Ameis, Haymau et La Roche d’uvoir
adopté la leçon de Rhianua, et je conserve
la vulgate avec Dindorfet liai.

248. ’Hht’. Voyez, Iliade, KV, ne,
la note sur filé.

au. ’Apyakiov 66, sous-entendu âv du
ou quelque chose d’analogue. Le mot 65
est explicatif : a Car ce serait une rude eu-
treprise. s

245. ’Avôpâuv. au! nho’veom, i des

hommes même plus nombreux (que ne
aont les prétendants). Ancienne variante,
dvôpâo’t uni «dépotes. Avec cette leçon,

il a’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais on ne voit pas bien quel
serait le aena de Mi. Mocfiœ dit que les
prétendants sont invincibles. Scholie: Il,
Met Q z duuvov Bi nul «nonce:
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Bine? 7&9 x’ ’OSUaeùc ’Iôaxfictoç cuité; étend»;

Satwpévouc and Sôpa ëàv www-7194: àyauoùç

élident peyépow pavow’ficet’ ëvi entrât,

06 xév o! nexdpovto yovù, pila 1:59 Xatéouca,
ÉÀOÔW’ ’ ËÂÂÉ av 003105 damée: TEÔTPOV écima, 250
si nÂéovéç ai è’1t0vrt0’ où 3’ où XŒTà. FOÎPUN ëemeç.

fléaux, Ni (ni «in: amluôvtusv ’ Il 6’:

soi union: xwlüouv, moi, «aptien-rat
eùmxoûuevot. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Malienoôat,
auna-entendu mm : de combattre contre
nous. Léocrite entend : de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. - [lepi barri, de
cana, an sujet du festin, c’est-a-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, à la maison d’UlyIae. Bothe para-
phrase 1:th and comme si Homère avait
dit tv Gant z en»: eptslaluibua satyrique.
L’exemple qu’il cite ’a l’appui, Iliade,

XlX, 460-470, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue a Léocrite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Bynntins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grlce au festin
mense qn’Ulysae aura dans les prétendants
d’invineibles adversaires. Remarquex que
nous avons, dans la note de Didyme, en
mène temps que la justification de au!
nhévtom, le commentaire de tv and:
(o! pmerfipaç) aspüeovrut computation
leucite dit : s Nous repousserions l’atta-
que. et nous n’en banqueterions ni plus
ni moins. s Ce n’est pas pour avoir ban-
queté qu’ils seraient les plus forts, c’est

parce qu’ils sont jaunes et vigoureux, et
qu’ils n’ont peur de rien ni de personne.
Les gens ivres et trop bien repus se lais-
sent tuer presque sans défense.

:67. Aatvupa’vooç indique le fait géné-

ral, et non pas tel on 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 datvuut’vooç, tout autant que les feu
tins eux-memes. Si l’un particularise, ce
sera un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plénitude et de l’i-
vresse. - ’Eôv. Ancienne variante. la,
c’est-i-dire oô dans le sens de tauroü. Les

Scholies M et S donnent cette leçon sous
la forme la), maie cette diérèse de où
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut être que le. c’est d’ailleurs une cur-

rectiun détestable : nuai-5:, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voulaient point de iôv.

249-260. 0G xév o! uxâpoieo.... fl-
06v1(t), non ipso Infant!" reverse, n’au-
rait poiut à se féliciter du retour de son
époux.

350. AGroü, adverbe : ibidem , l’a-
méme. - ’Enio’not a pour sujet ’Oâuc-

osée, exprimé au commencement de la
phrase.

2M. El flint; et brouta. vulgo cl
«ischion: pâlotte. Je rétablis, avec Fæai
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 fit de «houdan.
l’équivalent de aùv «houant. Scholies Il,

M et Q : si «and du? homo, h si
«mm ondoit: îlot. ttv’t; 8’: falot»:

ypâooUow, si unau". pâxono.
66mm; au! ohm; muon, Il «in nol-
loî: pâlots-o. Mais l’ellipse de nov est une
hypothèse peu admissible; et Léonrite n’a

pas pu dire qu’Ulysae rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne : c’est le contraire
seul qui serait vrai. - Kayman maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met antre
crochets. Ce remède héroïque n’est point

l ’ sa. Il .* même 1 ’1
chose a la rodomontade de LéocriteI si le
poète lui avait fait simplement dire, Uljue
périra,- tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute : a Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. r- Bothe, qui rejette la vulgate, ne
veut point de al «Ravi; ol Inowro, et il
propose deux corrections, Il KÂMIGGIV
lnotro et et «Houe MOIWO : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et emendanda.
Mais le lemme de la note alexandrine est
manifestement, comme l’a donné Buttmaun,
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in)! dye, Mol pèv MSvao’O’ énl Epya Ëxmoç’

retiro) 8’ ôrpwéat Mévrmp 68è» il? ’Ahôépcmç,

du et éE àpxfiç nerpoîîol slow émîpm.

M76, ôta), ml 811M môrîpevoç, million: 255
moos-ra: elv ’Iôa’ocn, talés; 8’ ôâàv 063015 rouir-m).

Y); dîp’ ëodwnaev’ New; 8’ àyopùv dinpfiv.

0l pèv âp’ êo’xŒvavro éà. «ça; sépaô’ Exact-oc, ,

pmorfipeç 8’ êç Sépa’r’ in»; Mou ’Oôuo-fioç.

Tnléuaxoç 8’ àna’weuôe xubv ênl ôïva Gelée-011;, 260
pipa; VllPâPJVOÇ nohfiç 0116;, eüxs’r’ 1075m -

10.56! peu, ô xôttàç ôeàç fluez: flué-tapera 8&3,

Il niiovi: 0l. tisonne. Dindorf, comme
éditenr des Scholies. en convient lui-même:
. Scripsi culas Buttmanno ai «Ravi: al
I broum, qnod postulat explicatio scho-
a liastzn Au reste, la deuxième leçon de
Bothe donne un sens identique a la resti-
tution alexandrine de Buttmann; mais sa
première leçon mettrait Ulysse il la suite
des lthaciens. et non point, comme cela
doit âtre, à leur tète. J’ajoute que Dindorf,

qui conserve la vulgate dans son texte
d’Homère, a du moins traduit ou fait tra-
duire fihôvto’u’s par mm pluribua. qui ne
peut désigner que les aides d’Ulysse. Voyez
l’Homère-Didot, pnb!ié sous la responsabi-

lité de Dindorf.
au. ’Orpuvc’u, accelerabit, ou mieux

proferabù : aura bientôt fait de préparer.
Le’ocrite se moque des deux amis de Télé-

maque; mais il compte sans Minerve, qui
suppléera a l’insuffisance des ressources de
Mentor et d’Alitbersès.

256. Elv ’lfiâxy, dans Ithaque, c’est-i-

dire sans bouger d’lthaque.- ŒROÎC
montre bien que ôspwe’u, vers au, est
une ironie. Scholies Q : à); un ôwupc’vou
roi: Mivtopoç uni un) ’Ahôépoov napa-

qeiv «au; rà lmrifiem «po; 1è nuent.
157. Aüuav, leçon d’Apollonius, vulgo

160w. Il ne s’agit que du fait, comme au
vers l, 305 de I’lliade. - Alqznpfiv, l’ad-
jectif pour l’adverbe : en tonte lute. Yoga,
Iliade, XlX, 176, la note sur la phrase. -
Au lieu de ahhpfiv, plusieurs textes anti-
qnes donnaient Àmhpfiv. Mais il est inn-
tile, aprèa àyopfiv, d’avoir une consonne
initiale.

260. Gin. Ancienne variante, 0M. Ni-

nanar (Scholiu H, M, Q, R et S), semble
indifférent entre’ les deux leçons. et se
contente d’indiquer la diversité de la pour:
tuation dans la phrase, selon qu’on a Diva
ou Oui. Mais il dit que Diva. est la leçon
d’Aristarqne; seulement il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de son temps
semble avoir été 0wi, leçon qu’il cite la

première.
26L ’Afiv’wn. Le poète parle pour lui et

pour nous; car Télémaque ignore le nom
de la divinité dont ila reçu la visite : il sait
quec’est un être divin, et voila tout. c’est
l’observation que fait Didyme (Scholiel B,
P, Q, S et V) : à ph Tulipaloç 64:16;
056v insulaires (vers 202) i àyvotï 7&9
tic 91v 016v à pavai: mini) ’ 6 dt noms-à;
sûxse’ ’AOinn moin- Que si Télé-

maque, avent la prière, se lave les mains
avec de l’eau de mer («chie ÔÂÔÙ, et
non avec de l’eau douce, c’est qu’on attri-

buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purifimtion. Voyez l’IliaIle, lI 843. An
reste, l’ublution avant la prière n’était pas

une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, une. qui s’apprête a prier,
Iliade, l, 3h36. Mais Chrysès s’est lavé
les mains, I, un, quand il fait sa seconde
prière a Apollon.

262. K100i un, vulgo me; par. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui ait
conservé la vulgate. - i0 est conjonctif,
comme dans l’exemple meneau" 6 xip-
ôwro: river’ àvôpdw, Iliade, Vl, les.
Ancienne variante. 8c. C’était une correc-

tion absolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore. et même nuisible, c’est de
donner un accent a à. I liant que le mas-
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ml p.’ èv mi Mauriac ér’ émondée. uévrov,

véorov muoôpavov mrpôc 811v oixopévoro,

faro-0m ’ rôt 8è enivra érarpiéouo’w ’Axouol, 265
umorfipsc 3è pillera, amuï); Ûmp’qvopéov’tsç.

b; Épar’ eûxâpevoçr axe8605v 8&3 ai mon ’Aôfivn,

Mévropt eléopévn fluât; 3éme: fldè and aûéfiv’

au! un; ouvrira-ac” être: fiTEPÔSWG npm68a’

T’qléuax’, 063’ érafla xaxôç écrasai où? àvorfiuow, 270

si 813 rat ooü narpôç êvécraxrat pive; tu,

oïoç naïve; lm relia-ai ëpyov ra être; ra.

06 rat lrstô’ (filin 686: lacerai oü3’ drêho’roç.

El 3’ où ulvou 7’ éacl 76W; ml aneÀorel’qç,

où oéy’ Entra 107cm râleur-flash; à pavanai;

enlisa du conjonctif ionlen 6,4), ré soit dis-
tinct de à, neutre du conjonctif ordinaire.
-La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatif est sous-entendu : (o dans) qui
des: [internat variai, ô divinité qui es
venue hier.

ses. Ampiôouow, maranta", retar.
dent, c’est-Mire empéebent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ea-

pression ru flâna, loure: ce: chutes, 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 a Ménélns.

267. Sitôôôrv. e proximo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le [aux Mentor devant lui. - On fait
ici de oxrdéhv un synonyme de qsdo’v,
et on lui donne ol pour complément. c’est
fausser le sens des mots, et supprimer un
détail utile a la vraisemblance du récit. Le
mot oi dépend de in".

270. ’01n0sv, in portsrlun, dans l’ave-

nir. Homère appelle l’avenir ce qui en
derrière un, e’est-i-dire ce qui n’est pas
encore arrivé. On a vu Miaou), l. ne,
dans le méme sens qu’a ici 6nr0ev. et dit
aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

27L El dû son... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-

ei: aCarjesuppose que tu en un vrai fils
d’Ul’aae. a Nlcanor (Scholies M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de si M ros le commence-
Inent d’une période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 278 : 6 utile: nui rot;
houhou and roi: ùyoofivot: Buveur
cuvâmraOat. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Enu(rn). igs’tur, en conséquence:

dès lors, on alors.
274.280. El 5’ et) atrium... Payne

Knight retranche ces sept vers, armure
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dupe Montbel approuve la suppres-
sion. C’est vouloir qu’llomère ne soit pas

Homère. La tautologie des vers 276 et 177,
que Dugas Menthe! 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. Remarque:
d’ailleurs que c’est un vieillard qui est
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le caractère des vieillards.

274. l’évoç, fils. c’est-ivdire miment

fils. Voyer le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne soit né d’U-
lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un esprit sn-
périeur. Les vers 276-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite parl’nmi d’Ulysse,

on, ce qui revient au même, par Minerve
sous la figure de cet ami.

375- Où ohm. Ancienne variante, ou
si 1(1).
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1116901 7&9 TOI naïôeç ôpoîot rompt «zoom; ’

oî uléma xaxlouç, natüpm 8è ce non-:96: dpelouç.

’AM’ and 063’ 6m09» un): gansât 068’ àvofipmv,

oùSé a: «ému y: pipit; ’Oôueo-fioç «polélomev,

èÀmpvfi TOI linaire: valeur-73m: 1&8: lpya. 280

T1?) vüv pvqcrrfipmv pèv la &qu me vôov TE
àçpaSémv, étal afin vofipweç oùSè Sima): ’

où8é n iaaatv Gâvwrov mi Kfipa. 90mm»,
84 M son axeôâv ÉO’TW, ên’ fluant fldVTŒÇ (Réseau.

2018’ 68:): aimé-u ênpôv flânera; flv où (Levezvâiç e 285
roîoç 7&9 1:0; étaîpoc me natpdiîôç clin,

8c TOI. vfia Ooùv 615Mo) ml &p.’ flouant «616c.

I77. 0l «Hong, comme s’il y avait a!
[litt 8Mo": : im’ quidam, milice! pluma.
On peut i la rigueur, une les noms de
nombre, prendre à, il, :6 un ’ ’

mauvais, tandis que tu? maquant le con-
séquence ut tout ce qu’il y a de plus lim-
ple et de plus naturel. Dès que le voyage

article; mais il vaut mieux. même ici, lui
conserver sa "leur. ll n’y s 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’Horsce, d’un pureau»:
pajor avù..., qu’on devrait citer ici, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grau et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique olot
vin apurai du, et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparent les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il s jadis vus

sur la terre.
278. UN luth... 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
fila dégénéré.

379. 0066, (futé-dire nui hui où.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 274, avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gression, et le discours marche selon les
règles de le plus stricte vraisembllnce.

280. ’Eusma. Voyer plus haut la note
du vers 273.

28L m. Ancienne variante, tu. On
rapportait sans doute ce duel à fleurât; n
vôov te. Cela paraît bien alu-relié et bien

doit ’ i , T’" n’a pas i s’inquié-
ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
tu. ’Oc. Bothe est choque de ce con-

jonctif, qui se rspporte au premier des
deux substantifs, et non au second ou i
tous les deux; et il propane d’écrire à:
a lnelegantem onüonem Ripa. manu,
a 3:, etc. Ponamus, qnod egregio rate di-
e goum ait. à); 551.... Miami, Il. e. En
a amen «div-ra; extôôv 096v 101w 13’
u flua-n, imminere jam illis une die omni-
a bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la die-
tion d’Bomère. La syntaxe du poète ut
plus libre que celle qui a prévalu après
lui, voili tout ce qu’il y a a dire; et d’ail-
leurs 6: s’explique plus facilement que in.
- ’En’ iman équivaut ici a lin... mien
qu’on s Vu dans l’Iliade, Yl, H2 : un
(Manique die, en un seul 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 elïet que les choses se passent deus
l’OIIjue’e. Mentor, qui est Minerve, pro-
phétise avec une absolue certitude-mue
aflet, après lori, est évidemment pour
d’une mon" : ut perierinr, de manière
a noir péri, c’est-i-dire de telle façon
qu’ils périront.

286-287. T’aime... api. 6;, tabla...



                                                                     

llll OAÏXËEIAË B.
MM où pèv 11:98; Mimi (div ume’r’âpow épila,

&ltcaév 1’ fiiez, ml ancolie âpaov chanvre,

olvov év àpqatçopeüm, mi alloua, puelôv àv8pôv,

8épp.a.ctv év mxtvoïatv’ épi) 8’ àvà 8fip.ov étalpouç
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290

un! éOsÀovrîgpaÇ ouÀÀéEouai. Riel 8è fige;

poum év attaquât,» ’Iôc’twg, vécu fi8è enlaidi ’

164w prix; 101 êyàw émôqaouat fin; épicer],

Jim 8’ êçonMccaweç évficopev eûpéî nono). 295
’94 que lemain, x0691; A16; ’ où8’ &p’ En 813v

Tnlépaxoç napéutuvsv, étal 0:06 bâton aù8fiv.

B7) 8’ igue: 1:98; 86’414, pilai; TETEmLÉVOÇ firop ’

e695 8’ alpe: panTôpaÇ àyfivopaç ëv peydpoww,

alfa; âvœpévouç, enflai); 0’ eüowaç êv 161?]. 300
’Avrlvooç 8’ i084 filin: xis Tnlepdxoto ’

sans, qui (car moi, ton ami de père en fila),
je suis i même de.

289. ’Hia, violiers, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, Xlll, 40.1, la note
sur ce mot. Ici in: est dans son sens
propre. Scholies E et Q : té. si: :8 But
(stridula, itou lçéôiu, lifta. nul ànoôolfi

roi: fipdrrou t, fin. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa ra-
cine est la mense que celle de lésai.

290. Muelbv àvôpüw, madone»: homi-
Mm, moelle des hommes, c’est-à-dire nour-

riture par excellence. c’est grlce à elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
StholieaE : leÂÔV Si, «in; lquçonom’avtu
toùç àvôpaç.

2M. Mpwsotv, des peaux, c’est-i-dire
des outres. -- (lutinoient, épaisses, c’est-
ivdire capables de préserver de l’humidité

la farine. Hayman : a «omnium, bers :
a waterproof, irons the general ides of
I density vhich resists external action. a

au. ’Eméwllopat, providebo, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Scholies M et Q z inondero-
sur, summum - "En; épie-m, (cant)
que optima (ait), celui qui sera le meilleur.

395. houliecuvteç, ayant équipé (ce
navire). - ’Evfioouev, nous (le) lance-
I’DIII sur.

397. ’Exsl, planquant, et non pas quia ,-

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Tstmpévo; hop n’a pas ici le
sens ordinaire d’ailllction. ,Télémaque a
seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on
veut, inquiet. C’est i cette idée qu’il faut

réduire l’expression. Scholies E et S : ou:
inuewnamhç, ou sa! opovtltmv, du
ànoônusiv pinson

:00. ’Avtsuévouç, andantes, c’est-adire

emriantea : écorchant. les Alexandrins
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’intenspirant avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodien (Scholies E et il) : àvltuévou;
anime, Mo tu?) Émis. mpuivsi 8k ix-
ôépovtac, wpvoüvtaç. Il cite le vers 1X",
80 de l’Iliade : aéhtov àvtsFévn.... Voyou

la note sur ce vers. Li àvtepe’vn signifie
luxons, et par suite landau,- ici lunure:
ne s’entendait pas. - Eôowaç, meula.
rôtissant : faisant rôtir. [le tournaient eux-
mémes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner du
l’occupation, et que nous n’avons pas eu
tort de voir dans ôuiwpévouç, vers 247,
l’emploi de la journée entière, et non pas

uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

301. Tâchez. Autinoüs truite Téléma-

que comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit
avec un nir de supériorité. - Tnlsuoîxoto.



                                                                     

78 DATEEEIA); B. [Il]
è’v 1’ âpa: 0l 95 xapl, 51:0; 1’ ëpwt’ ë): 1’ ôvôuaCev-

T-qlréuax’ ûrlaayâpn, pévoç «101515, fifi-1: 10: 60.10

Êv affiliée-e: xaxôv radin» ëpyov 1e émir; 1s,

and p.0: écô:ép.ev and mvépev, (hg 18 népoç 1159. 305
Taü1a: 8é 1o: poila: fiâV’ta 1eÀzurfiooucw ’Axawl,

vfia: ml ëEal1ouç êpé1aç, ive: Oâooov lima:

à: HGÀov fiyuôénv paf àyauoü fianÔÇ &xoufiv.

Tôv 8’ au TnÂépaxoç mmupévoç àv1lov 1,680: -

’Awlvo’, OÜ’EŒÇ ëmw happâmes: p.56’ ùpîv
310

8dvu06ui 1’ àxéowa ml. eüopœlveeôa: ëxnlov.

’H 00x au; à»: 18 mipodiev êuipe1s «and mi écu-0M

u17fipa1’ époi, uvne’rfipeç, à?» 8’ l1: infirme fia;

Nüv 8’ 51e 81] pêne tipi ml. ânon; püôov âxoümv

mvôa’wopau, ne! 8’fi p.0: (Mien: A4800: 61416:,

On a vu, l, 449, Ibis; «pompera, droit nu
vestibule.

302. ’Ev x’ ipa.... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade, et on le reverra
dans roguée.

808-304. To: dépend de pain» z tibi
cure rit.

305. Mot est explétif, comme notre moi
dans prends-moi le bon parti. - ’Eeûti-
un nui mvépsv, mange et bois. L’infinitil’
est dans le sens de l’impératif.

306. Tain, ces choses, c’est-à-dire ce
que T’" avait A *” aux A L’
ou lthaciens dans l’assemblée, et qu’Anti-

nous va rappeler. - To:.... ahuriront)-
ou, rilu’ perficienl. Bien 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. ll
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 en sécurité continuer leur
train de vie habituel.

840. ’l’nspçuilorm. Les prétendants
eux-mémés se donnaient l’épithète de (map-

çiukor. Voyez le vers XXI, 289.
au. ’Axs’ovta, silentem, sans protes-

ter. Ancienne variante, dénoue, invitant.
’a contre-cœur. On pourrait croire, d’après

les scholie: M . que la paradose alexandrine

315

donnait dénoue, car havre. y est cité
comme une leçon propre i Minus : côtes
ypéçu’Ptevôc. "dans 8! ruai dés on u.

Les deux écritures semblent aussi bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire datura. et de mettre en regard,
comme on l’a fait dans l’Homène-Didot,
invitant. l’ai s préféré détonna. et il était

dans son droit; mais tous les antres édi-
teurs ont conservé la vulgate.

au. ’H eux, monosyllabe parsyniaése.
Il 4. Méyaç, indulines, devenu un homme.

"1"" se sent en possession de toutes
ses facultés. Il a cessé d’étre un vimoç, un

être sans parole, e’est-à-dire un enfant qui
ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. An-
jourd’lrui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir, qui est de venger
Ulysse-liai équivaut "a rial du z et puis-
que. De mémé, au vers suivant, au! 81’] est

pour nui 61e 813. -- mon", püôov horion.
Il 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.
au». Huvûâvoun: a un sens très-éner-

gique; et l’on a raison de le traduire par
pacifia, on mieux encore par compati. 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



                                                                     

[Il] DATEEEIAS B. ’79
flapie-to (in x’ 61.41.; xaxùç énl Kfipaç MM),

fié IIÜKOVS’ éÀOrbv, il «13106 1:5)? êvl sipo).

Élu; pèv (068’ unir] 686c Eau-cm: in flagada»)

Ërmopoçr où 7&9 vnàç êrrfiSOÀoc 0158’ éperdu»:

ylyvopar’ (in; v6 «ou Üputv écherra xépSrov chat. 320
’H (in, un! ère Xupôç pipa aride-11’ ’Avrwéoro

[éeïa- rivnorrîlpeç 8è 869w néron 8min révovro].

0E 8’ énsléëauov mi éxeprépeov énéeaaw -

(i335 dé ne aimons véwv ûrtepnvopsévrœv r

1rH ruila. T’qlépaxoc çôvov irpîv peppnplîst.

en l’absence de son -0n peut laisser
i m0âvopar. sa signification ordinaire, si
l’on prend, comme faisaient quelques an-
ciens, ânerie»: «Métrages pour novOavô-
une: émût». Scholies B : &vrtotpoqn’]

(au du! 106 amendant); àxoüm. 1l
semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait eu besoin, pour s’éveiller tout
i fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 263-
305. La veille même de l’arrivée du [aux
Hermès, le fila 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 : oùôë ri
et un manda; ôxltw. Il n’est vraiment
un homme que depuis hier.

sur. nuptial». Télémaque tire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il tonnait son devoir, et il ut en état de
l’accomplir : il l’accomplira. Scholies B

et S: se (En, vin 8’ à" M aux tipi,
lupins» (in; x’ (iman... - ’Eni doit être
joint ’a Un".

348-309. Eh»... innopo; pmfitùcnr
dieu un nous, 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 i faire ce
que font les vulgaires voyageurs, on, 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 :

du; ph (priape: , à (un inrôoirnç.
(si vnôç anomies, àvrî vauùfipoo,
nul , ôr’ hué: êmGa’rn: «aux. -
Nnà; insola, maris camper, ayant un

325

navire ’a moi. Selma" B et Q : émî-
6010: 6è emmurai. (in Quant 6 [laperi-
proç, émwfli, ne! (7:19:11, un! 8:01:6-
rnv, du!) roi: prinuv, 8 (on roi) norrois,
wxvâvtw. D’après cette explication, (mâ-
Go).oç signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
a fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : - Car vous ne m’avez point ae-
cordé le navire que je demandais. I c’est
l’interprétation que développe liayuun;

mais, ce qui est biurre, 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 cas,
le reproche direct aux prétendants est ar-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

sa! . Enâaaflo). Ancienne variante,
(mien. Notre vulgate est la leçon d’Aria-

tarque.
322. ’Psîar ouatine... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Selm-
lies M, Q et R : ô «in: ou"): dan-sitar
tiK «apurée. «ponette: 6è un! ZAprcro-
çâvnz. Hayman et La Roche sont les seuls
éditeurs récents qui ne mettent point de
crochets. Hayman dit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants z a but

a were left th: suitora in 800 purpurins
a the banquet, and tire subject is here na-
: tunlly resumed. I Mais 0l 6(e’) au vers
suivant suffit largement a ce! office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.

D’ailleurs par: n’est pas clair, et Hum
site: 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.



                                                                     

30 OATSXEIAE B. [Il]’H nm; éx 116101) d’as: àpûvropatç fipaôéevroç,

fi ôys au! Endp’rqôev, âne! v6 ne? l’a-tau. «M’a; ’

flè ml. si; ’eqüp’qv mêla, «lapai; dpoupav,

éMeiv, ôcpp’ ëvôev eupatpOépa çâppatx’ évelwg,

év 8è Boily xp’qrîgpt ml mon www: élémi-g. 330
"A110: 8’ «51’ closons véœv ùmpnvopedvtœv’

Tic 8’ 028, si ne ml aùvôç là») x0011; érrl V116;

fille (pilon) rififi-qui àlépevoç, (hanap bôuaasüç;

(Nitra xev ml pâllov 6900m9! nâvov âppw’

art-fluate: 7&9 un; cuivra. Saoalpeôa, 0Mo: 3’ (1618 335
1061m) portât): Soipev EXEW, 153n 801K 61mm.

aQ; www 6 3’ ürlrépoqaov ennuyai: mufle-51:0 narpôç,

sas. ’Eçôpnv. Il ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Épbyre en Tlresprotie, ville
asses peu éloignée d’lthaque. Scholies M :

vint tv escapade. 0&1, il»; lvtor, si»:
Hôpweov. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Arishrque. Voyer la note sur le
vers Il, 659 de l’Iliade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition «lapa
époupav qui empêchait Aristarque de voir
ici l’Ëpbyre de Bellérophon (Iliade, Yl,
tu). On n’a jamais parlé de grasses terres
arables dans l’lsthme, ni aux environs.

:30. Ilpn-rijpt, dans le cratère, c’est-i-
dire dans le grand vase ou 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.
833, ’Oertap ’Oôueen’aç. sous-entendu

bobina ultimo»; 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 mit s’il mourra P serait une objection
qui n’a pas été faite, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance,
au. ’Oçfllstsv nôvov est dit ironi-

quement, car ce surcrolt de besogne ne
sera, comme on va Voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

lin M : à tv Ilpwvllq, 06m; intiv
miton captai xaaâ- papteôuœu 1&9
uûroü si: trimera. D’autres l’entendaient
d’une compétition plus vive entre les pré-

tendants, a cause sans doute de la part

d’héritage qui reviendrait i Pénélope.
Mêmes Sabatier : 0151m: in: funin! mièvres
ré aussi rùv pvfifitlillv ip’fov. Mais l’im-

nie s’accorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 832-333. - Je remarque en
passant que Hayman, explique le vers
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’a
propos de émiôolo; qu’il ne fait que ré-
péter une tradition de l’école d’Alexan-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout on
Homère se servait du mot n6voç, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholies M et Q z marioient du «au»
tùv (vinaient nul renardeau M7" 6
roumis, rabbinats 6è TÀV (lambeau.
Voyez la note du vers lI, 29! de l’Iliude,

330. Toutou est dit avec une intention
méprisante : tain, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de clairs, mais il est sons-en-
tendu après undpr. - ’Hô’ 6cm; équi-
vaut a sui Exclu.» bort; : et à celui-la qui.
- ’Oxvior, sous-entendu «son

337. "a; 96x. Dans les Scholies E. à:
prix est donné comme variante, et (il; (par!
comme la vraie leçon; mais à); un est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que Mil, au lieu d’être le

lemme ou l’en-tète, n’était qu’une glose

écrite au-dessns de çà». Il y a une trans-
formation du même genre, dans les Selm-
lie: il. i propos de incubions, glose de
Minaret, changée en variante par l’intro-
duction de 79.. comme ici prit! est précédé
de ypa’rqmut nui. Buttmann rend très-bien
compte de ces groSsières erreurs : u Nini-
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eüpùv, 50: wrcôç xpucèç ml xalxôç Exclu,

ËO’MÇ 1’ èv xnloîaw, 604; 1’ 504335; floua»: °

év 3è «lem olvoto nalaioü fiswôrolo 340
lama-av, dxp’leOV ôeïov noràv êvrôç Exovrsç,

êEsin; nom-i roîxov (impôts; aïnor’ ’08uaaeùç

and: vos-1136m, au! 007m n°1181 influx.
KÂnïa’ml 3’ Encan auviSsç mxivâiç àpapuîai,

SixMSeç ’ êv 3è yuw) rapin mima; ra mi miam

a mm eum Iectiones quoque variantes sœ-
a pissime sine sigla 79. apponerentur, alii
a postea exacriptores, qui addere solerem
a omisnm, iis etiam subinde vocibus. ad-’
a debant, que pro interpretamento appo-
- sine essent. a - Sacrum. il ne s’agit pas
d’une chambre à coucher, mais d’un ma-

gasin. Ce magasin était tout a la fois un
trésor, une garde-robe et un cellier, comme
on va le voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce Gélatine
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’at que le magasin était plus
ou moins en contre-bas du rende-chaus-
née, puisqu’on descendait pour y aller (xa-
ufifiouo). L’épithète bqôpoçlov donne une

idée toute différente de celle de voûte.

au. .OOt V1116; Aristophane de By-
unce écrivait, en un seul mot, àvantàç,
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 60;
compte légitimement pour une longue, par
le fait de la césure. Scholies Il et M :
’Apurroça’vnç Munro: ypa’qm 51è 660

w. à); 1è tuppqâpowiv (vers et) r ’Api-
napxo; 5è ôz’ (v6: v. Forum : a Bine
a liquet, olim in duas sectas divisas
a fuisse grammaticos, quorum alter-i in
a heroici versus cæsura liquidas duplica-
- verint, alleri non. a - Nnrôc, accumu-
laitue, entassé. C’est un and slpnue’vov.

Mais on est sa: qu’il y a en un verbe vin),
on man, signifiant entarter; car on a vu,
dans I’Iliade, 1X, 437, vnnaâo’Ou, et Vll,

427. tmvfiveov : deux exemples où le sens
est manifeste. et où l’on s’accorde a recon-

naitre le verbe auquel appartient V1564.

ODYSSEE.

345

339. ’Eva, selon quelques-uns, n’est
pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, on même
quelque suc odoriférant d’une onctuosité
analogue à celle de l’huile. lls ne le cou-
jecturent qu’a raison de l’épithéte nidifie.

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-
ples méridionaux, encore aujourd’hui, font
leurs délices de l’huile rance. c’est peut-
étre la mnddite’ qu’llomère exprime par
sùüôaç. Au reste, pourquoi n’aurait-on pas

mie dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev fié, et dedans, c’est-i-dire dans

le magasin. - "(Gai n’a rien de commun
avec ce que nous appelons des tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles où nous mettons
l’huile d’olive. Le «i009 demeurant immo-

bile i sa place, n’avait pas d’anses. La
cruche i deux anses, àpzpiçopeüc, était un

pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation: et son nom même.
C’était le xiOoç des marins.

au. ’Axpnîov Gain. Le: deux épithé-

tes sont intimement unies. Les Alexandrins
mettaient certainement l’hyphen. Il s’agit
de vieux vin en nature, arrivé à toute son
excellence.

au. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Le magasin était fermé; on n’avait
donc à veiller que sur la porte qui ’e fer-
mait, c’est-adire a l’extérieur de cette
porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restait nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, l, ne.
tu, rendre a Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, au vers me,
la fait venir au magasin : Gélapôvôe xa-
h’aauç. Mais ce qui est incontestable, c’est

1-6
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Eax’, il névr’ épinasse vécu noloïSpsf’gcw,

Eùpôxht’, ’Qrtoç ôuyd’mp Hem-qvopiSazo.

Tùv 1618 Tnlépaxoç araméen; Oâlapôvâa uléma: t

Maî’, d’ye 31’] ne; oïvov êv àpxpupopeücw doue-60v

118w, 61L; and tèv lapé-carra; 8V où polio-cale, 350

xeïvov ôîopéwl 16v adupopov, aïnoôev 0.60:

Atoyevizç ’Oêuceùç, ficherai; ml Kîjpaç àMEaLç.

Adiôexa 8’ ëpnkqaov, mi népaow &pcov havre;
’Ev dé par flot-ra Xsüov éüppapéeact Sopoïo’w’

aimai 8’ Ecrœ pérpa nul-ricana «flottais àxrfiç. 355
A01?) 3’ oïn lue: ’ Tà. ’ 01096:1 enivra 1516x000 ’

émiépioç 7&9 âyàw aip-ficopat, écuré-te xsv si)

Mm? si; ürtepép’ âvaë’vj XOlTOU ce nés-tyran.

Eipi 7&9 à; Endpmv ce ml éç 110m üpaôôev’ra,

vâcrov neuaôpsvoç nargué; pilou, 16v «ou «ixode-w. 360
"Q: ça’LIO- xéxucev 3è c901; rpocpôç Eùpi’axÀem,

mi (3’ ôÀoqzupopév’q Encan ntepôevm apomüsa’

qu’en qualité de rapin elle avait la res-
ponsabilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse ’a
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en hon état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’Eax’ est pour En: (crut), et non
pas pour Eux: de [71m. On peut joindre
tv a tout : inclut. était dans la maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mots a son sens complet en lui-même. -
Drink) est dit de tout ce qui était du
domaine de la rapin, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

347. Eùpüxlu’, ’Onoç.... On a vu ce

vers, I, 429.
850. ’Ort: pari: 16v lapétatob c’est-

i-dire lien; êo-ri lapinera peut 16v, et
en prenant 16v comme énivm, 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 : annàv Mac
onoçaivsv où flip rôv infinitum, Né:
Tôv paf èxsîvov ôeürepov airai, tàv 6l

«germerions Ttî) narpi ou).a’eon.-’Ov.
Ancienne variante, 15v, pluriel qui s’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une faute de
transcription datant de l’époque où l’on a
commencé à distinguer pour l’œil l’omicron
et l’ornéga.

363. ’Apeov, arrange z bouche. Grand
Éljmologique Miner: Ea-n. 1&9 ripas 16
ripaillai, 6 sinon riperai, à àépwtoç
4191m, olov’ 069m; amenoient infipetv
(Iliade, XIV, 339), àvri mû içfippoetv’

nui 1:13an" dpeov, and mû teintas-av.
366. Mérpa. On ignore quelle était la

quantité qu’Homère appelle une mesure.

Voyez, Iliade, Vil, 470,11 note sur p.600
10m uérpa.

366. iAilpôts, ooly’erta, rassemblées,
c’est-adire mises ensemble sons ma main.

367. Alpfio’ouui, j’enlèverai : sous-en-

tendu fiévra mâta, toutes ces provisions.
359. Elsa yàp.... On se rappelle la va-

riante des vers l, 95 et 285. [ci encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. Scholies H, M et S :
(i, 5m).fi,) 6m 065i évraüôa [aviron tic
leu tic Kpfir-nç.



                                                                     

[Il] OATEEEIAZ B.
TthTE 8é 1m, pût réxvov, évl (ppm! raïa-ca vélum

Enlace; fifi 8’ éôéÀstç iévau uoÀMv rial yaïav,

uoüvoç éd»; àymrqréç; eO ’ 63151:0 raider fiÉTp’qç

Atoyewjç ’08uaeùç, àlloyvrô-rqr èv’t 8mm).

Oi 8é ce; aürlx’ lova mutât opdooovmt (inique),

il); ne 86Mo pôlnç’ 1&85 8’ cuirai ndvm 8a’Lcov-rat.

MM: pév’ aÜO’ ée! caïd: xaôflpavoç où8é 1l ce "ù

névrov ê1r’ àTpÔYeTOV muât neigea) où8’ àÀoiÀncGatt.

83

365

370
T’àv 8’ oui T’qlépaxoç nemupévoç àvrfov nü8a ’

Beignet, paf, énel 061m du!) 0506 1585 vs (ioulé. .
’AD.’ ôpocov p.1] put-pl pût-g W85 poO’ficacGat,

npiv 7’, 61’ av év8exdrn ce 8uœ8exârq TE yéwrrau,

fi euh-hi» mûtes-ou and âooppnôévroç àxoücou’ 375

(hg âv pi; ululaient Xd’tà xpâa 7.an (dm-n.

363. Toi, libi, a. toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

ses. Moine: étira éventée, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
Scholiers : [savourât div sui éva-
saignez.

866. Mmérrq), connu par d’autres,
c’estp’a-dire inconnu de nous. Anciennes

variantes, Newton-up et ânovvdirmv,
l’une donnée par les Scholies, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Scholies 5 z tv 14;) ùfl’ «me»;

sui 061 Û?’ funin yivmnoplvqs «bien.
367. 0l, eux, c’est-à-dire les préten-

dants. - Toi, Iibi, a toi. - ’Iôvrt équi-
vaut ’a nopeuOévrt : parti en voyage. -
’Oniaaes, in pœlerum. Voyez plus haut,
vers 270, la note sur émOsv. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : post-
face, dés cet instant.

868. ’04 tu... çôinç, ut pareur, afin

que tu - Tdôt, ces choses. Eu-
rydée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
369. ’E1ri acier, sur ce qui est à toi :

sur ton bien, jouissant de ta fortune. Le
mot staminaux détermine le sens de étri.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une
possession paisible et incontestée.

873. Muûfieucflat. Ancienne variante,
monardes, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poètes, dans ou
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

374. ’Evôsaâm te ôvcoôsxdt-n 1s. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante z ou le onzième
jour, on le douzième.

375. ’H mit-m ultimo... Pénélope ne
tomber-ait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une lrystérologie; on plutôt
sui hoppnlléwo: étoilent doit être pris
comme une explication de notifierai, et il
équivaut a érotiques lut hoppnôîjvai.

I 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 Laêrte ou quelque ami, ou
qu’il soit à la chasse dans la montagne, et
qu’il a” attarde par dégoût de ce qui se
passe au palais.

376. Ksrà... Mm, corrumpat, qu’elle
gite. Scholies P, 5 et V : alumina. Le
verbe [dans a un sens très-énergique.
c’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur nou-
seulement 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 litt-m, lit
lésion. Mais Télémaque veut qu’on prenne

les devants sur le désespoir de Pénélope,
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tu; 49’ Ëqm ’ 79m5; 8è 056v péyav prov àmâpvu.

Aù’ràp âne! (5’ ôpocév TE relativisât: 1:5 16v âpxov,

[Il]

mûrix’ gnard ai oivov év &pçtpopaücw «igloo-65v,

év Sé si âlpt’ra xeüev éüppaçéeact Sopoîcw- 380

’Pnlépotxoç 8’ êç Sépar’ 160v pmafiipcw épilez.

"Eve’ «51’ INC évôno’a 656L ylauxômç ,AMv-q ’

Tnlspâxq) 3’ simien marrât trôlw (33x510 naira],

au! pas adam) (parti naptc’tauévn ÇÉTO püôov,

émegiouç 8’ énl v7): 009p; àyépsaôat àvo’wet. 385

eH 8’ culte onvloto No-fipovat palàuov uiôv

fine rafla Oov’gv- ô 8&5 oi «pôppœv ÛfiÉSEXTO.

Aôcetô 1313940; miâœvtô TE flânant ayons! °

ml 1:61: vau Oofiv au? sigmas, m’ma 8’ èv mût-î;

et non pas qu’on la console dans le déses-
poir. - Xpôu talon corpus venwtum. Il
s’agit particulièrement du visage.

377. 696v péyav ôpxov (deorum ma-
gnum jusjnrlndum) ne signifie point
qu’Euryclée jure, comme faisaient les
dieux, psr le Styx. Le génitif 026v est là
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
signifierait invocalir diis. Euryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux i témoin, et même en nommant œr-
teins dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, HI. 276-279.
- ’Andrpw équivaut simplement à (imam,

comme ânonne, Iliade, VIl, ne, à sine.
Dans la langue ordinsire, la préposition
détermine le sens du verbe, et ànôpvuw
lignifie abjura, le contraire de jura.

378. TEÂsü-mo’tv, elle eut achevé, c’est-

i-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. -- Tôv est emphatique, et il équi-
vaut à uéyav, llépitlzète de 5pxov au vers
précédent.

879-380. Afirix’ lustré 01.... Voyez
plus haut les vers 349 et 354.

386. illi; Muni MW. On voit, par ces
mots, que le magasin d’Ulysse était situé

à quelque distance de le grande cour et
de ln salle des banquets.

382. ’Alflo), une entre chose, c’est-
à-dire un dessein dont elle n’avait point
lit put à Télémaque.

384. 1516.6111). Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il nly n plus rien à faire in ce sujet. Minerve
ne s’adresse à charnu que tunfqu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
380. d’povioto Nofipova. Ce sont li

évidemment des noms fictifs, et forgés
d’après le caractère supposé des person-

nages. Scholies S : fieroinxtv «lacté.
ôvôuara.

387. ’Yrtt’ôexro équivaut ici à imi-

exteo : promiril. s’engagea (à fournir un
vaisseau).

388. Aüaero. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-
mère, cette forme d’noriste. c’est, selon
eux, une irrégularité sans motif; et llon
devrait partout écrire 615auto. Mais il n’y
a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gute. Nous pouvons du moins constater la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après h-

quelle ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :
situûsv à «amuï; rob; gênons; arond-
xtç Il: bannira: FEÏC’YEW. los-w 06v 16
lôûaero nuparartxàv ânô bucrâne:
Toi) 666m. Cette note, commune aux
Scholies E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentlires.

389. Elpvds, elle tira, c’est-i-dire elle
fit tirer, elle fit lnnoer.
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51:73 étiôst, 1&1: vas; êÔcceÀpoz popéouaw.
OAY22EIA2 B. 85

390
Etfiaa 8’ én’ équrrî; tiévoç, nasal 8’ étrillai émîpot

dôpôo: fiyepéôowo ’ 656L 8’ ôrpuvev Exawov.

’EvO’ aôt’ 0.73 flânes Oeà ylauxômç 1074m ’

Bi"; 8’ lpevat 1:98; 8d)p.æt’ ’08uo’o’fioç Oeiow’

ëvôa pvncrtfipeomv é1tl yÂuxùv Ümov Exeuev, 395
«lire 8è «ivov’taç, xupâiv 8’ Ëxeûhâ xüneru.

Dt 8’ sü8ew ôpvwro navrai mâÀw’ où8’ âp’ ën 88v

dar’, ËTEEi 0’9th ürrvoç En! Blspâpmmv Emmav.

At’rràp TnÂéuaxov «poeéqm ylauxâîmç lô’fiwg,

êxrtpoxalacaapévn peydpœv EÛVŒIETŒÔVTŒV, A00

Mévropt el8op.év-q fipèv 8ép.otç fi8è nazi aù8’fivv

Tnlépax’, 15811 pév TOI éüxwipt8eç étatipo:

sïar’ émfipe-rpm, 78v 013v nou8éypev0t épufiv -

:1703 loyal, p.91 811M 8tarplëœpev ô8oîo.

°QÇ dpa provfloac’ rifla-arc fientât; hô’fiw] 1105

mpnaMpœç- ô 8’ lustra per’ ïxvtu fictive Oeoïo.

Aùæàp être! (3’ énl vfia zou-4100m; 118i. mikado-av,

380-890. flâna... 61:10:), Maïa ah-
mmata, tous les agrès.

au. tracs, datoit, elle plaç : elle lit
poster (le navire).

898. ’AÀMo). Voyez plus haut la note
du vers 383.

son. ’Exi doit être joint à 11mn.

ses. man signifie proprement, elle
fuirait errer. Minerve ôte aux prétendants
tonte conscience d’eux-mêmes. lls ne sa-

vent plus où ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies H:
finish: fi napuçpouîv 11min.

397. 0l. 6’ sôôttv dipvuvm and: m6-
lw. Il s’egit des prétendants qui métraient

pas llhacieus, et qui logeaient chez des
hôtes. Les Ithsciens couchaient dans le
palais même. Scholies E, P, Q et Il: ôlï
mûr 61s et kiwi sans pima-râpait tupi
90m4 tuéûeuôov. où 1&9 ioâppow «api

16v ’lOaxnoiwv umovfipmv tv si) cinq)
’Oôuoos’mç quôôsw. Cependant on peut

entendre que, ce soin-là, tous les préten-
dants quittent le pallie, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui chu sol, qui chez
son hôte. On a vu, l, 424, les prétendants

s’en aller, le soir, olxôvôs (Maroc, ce
qui comprend tout le monde, les Ithaeiens
comme les étrangers.

398. Étude), sedebant, restaient unis,
e’est-i-dire restèrent "a table.

402. ’Eüxvâutlsç semble n’être que
l’épithète d’honneur ordinairement accolée

au nom des Achéens. Cependant les Alan!»
drine voulaient qu’on attribuât ici une ve-
lenr précise à ce mot. C’éuit, selon aux,
l’équivalent de (inhalant, bien armés,
c’est-ùrdire en bons marins. Scho-
[les Est Q : houler tu. pépon: 16 suiv.
fi nard: nera’lnqnv, si» ùnliapévot si
tupi ràv «loin.

40L ’AÀÀ’ 101401,... Zénodote pronon-

çait l’athétèse coutre ce vers, mais sans
donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure sot-
tise. Aristonieus (Scholies M) : vaàôoroç
6’: 161’101»: alenti aüràv. - tOôoio, qnod

auth ad iler, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On nppelle cela le génitif
de la circonstance.

607. ’Enl vînt xsvfiluûov.... Voyer la
note tv, ne.
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eôpov lmn’ éd en)! xapnxouôœwaç éralpouç.

Taie; 8è ml paréetç’ lepù le; Tnleuâxow ’

Aeü’rs, oflag, fia 959469504 ’ fibre: yàp W811 A10

âôpé’ êvl ueyripqo ’ ufimp 8’ fin] afin némcmt,

oùS’ and: Sunna, plu 8’ du uüôov dxouo’sv.

"Q: âpa çœvficaç ùyficwro ’ roi 8’ &p.’ ËTtOVTO.

0l 8’ &pa mina qJé90v-reç, êücoûquo éd ml

xdrôacow, à); êxéhuaev ’OSUo-cfioç gallo; uléç. 1:15

’Av 8’ âge: T’qKéuaXoç V746: Baïv’, fipxe 3’ ’AGfivn,

ml: 3’ âvl. «pâtura xar’ (19’ Etc-to - dur. 8’ dip’ mûri:

Kate T’qÀéuaxoç - Tel. 8è «puuMat’ gluaux),

av 8è ml aïno! Boum; éd flafla: anKov.
Toîaw 8’ ïxuevov oïapov t’a ylaqxômç ’AOfivn, l:20
dupera Zéqzupov, uléôovr’ ênl ol’vcma nôvrov.

408. Ruth) équivaut almplement ici
i 16:: : alors.

409. ’Iepù le Tnlzun’xoto n’est peut.

être par une aimple périphrase poétique
pour dire le nable Télémaque. C’est par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que n été transformé en homme; et c’eat

une force divine qui inspire tous ne! acte.
et toutes m paroles.

Ho. ’Hîa erpémôa. Callistrnte écri-
vait ôpp’ia omniums. Ce n’était qu’une

correction de pure fantaùie. Le mot d’îlo-

mère est fila, en troia syllabes, et non
pas in. Voyez plua haut le vers 289 et la
note sur ce vers.

A". ’Eufi, vulgo Quoi, qui n’eut qu’une

faute d’iotaeiarne. Même avec tuai, il faut
entendre, ma mère (la mère a moi), car
«(matai ne peut jamais ne construire
avec le datif.

un. Oùô’ âne: filmai, expression el-

iptique z ni les autres fennec, à ravoir,
lea mantes.

4H. (l’épwng. Je men, comme Nica-
nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sens de la phrne. Scholia H :
Bpalù ôtanflu’ov p.516: 16 çépovreç.

un. ’Av doit eue joint a fiaîvh) :
àviômve, monta sur.

448. Toi, eux, denté-dire les hommes
de l’équipage.

449. ’En’i. le Grand
Millet, au mot ne),ux)n!m, donne la leçon
hi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxuavov, favorable. La: mot oôpoç,

à lui ml, signifie déjà vent favorable. Ainsi

hune; 069°: est un vent on ne peut plus
favorable. - Les ancien ont très-bien vu
que lnpevoc, malgré son accent. se ratta-
chait à ixVÉOILGt. Scholie: B et Q : du!)
roi» lavoüum, 16 napcylvouec.-Cnrtina
rapproche huma; de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine fut,
sanscrit vie, qui contient l’idée de Inon-
vement vera quelqu’un on vers quelque
chose. Quant ’a 0690;, ce mot dérive, aelnn

Curtius, comme eüpa. et àfip, de la ra-
cine âf, sanacrit un, qui contient l’idée de

muflier : a Mit 110ch mehr Sieherbeit kann
a man oô-po-ç, gleichsam alu Masculinurn
a won aüpa. bicher lichen. a

424. ’Axpafi. Ancienne Variante, n”-
xpafi. Main le Zéphyre d’Hornère est tou-
jours un vent trèæfort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est ôueaik. - Zlçvpov. Le Zé-
phyre, chez Homère, en: un vent d’ouest;
et en effet, les paya où ne rend le navire
sont aimée à l’est d’lthaque. - Kalé-

ôov:(a.). On a vu dam l’Iliade, XJll,
208, Zéquov adduvo’v.



                                                                     

[Il] OATXEEIA! B. 87
Tnléuaxoc 8’ ëra’tpotcw énoæpüvaç éxéÀeuo-ev

5119m») &maoôat’ Toi 8’ ô’rpôvovroç âxoucav.

’Irrrôv 8’ eûo’mvov x0071; Ëwocee 95068gsnç

efficav deipavreç, nattât 8è upasôvotew 58mm ’ A25
9mm; 8’ ÎO’Tid. lamoit ÉÜG’rpÉTtTOtO’l Banjo-w.

"Enp-qoev 8’ nivaux pécov imiov, du?! 8è icône

enim noppôpeov peyfl’ fax; vnôç lavée-nq’

i) 8’ ëôesv murât icône 8tanp’âooouea xéÀeuOov.

Anoâpevot 8’ âpa grils 601p àvo’t Vigo: gélatina), 430
ovée-avec xmfilpaç êntcreoéaç oïvoto,

leiéov 8’ &Oavd’rowt Geai; aletyevét-gatv,

éx RÉVTLOV 8è goûtera Atôç ylauxo’mt8t mon.

432. ’Esdpotetv. Ce datif se rapporte
tout i la fois et ’a inotpüva: et à hélan-
csv. - ’Enorpüvaç. Ancienne variante,
inorpüwv.

423. ’03) on: aimantin: , firmamenla
trac-lare, de manœuvrer les agrès. -- le
mot ôepüvevto: est un présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : &p.’ (une, 5p! Epyov, comme
dit le proverbe grec.

"A. Mteôôunç. Le mot waôôun, c’est-

à-dire meoôôpm, est un terme très-vague
en lui-même, et dont la signification varie
selon la place où il se trouve. Ici il s’agit
de la poutre transversale, on plutôt de l’ap-
pareil de poutres transversales ou se plan-
tait le pied du mit. Le contexte ne laisse
aucun doute à ce sujet. Il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
psaôôgnq per courrier. c’est l’lnoôôxn,

le chevalet sur lequel on abattait le mût
(1016i: et ôéxopai), qui n droit i ce nom.
Voyez le vers I, 434 de l’Ih’ade et les notes

sur ce vers. - Môme en grec et en lutin,
le mot pçaôôpn n’a point de synonymes.

Le bada des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholies E, 0 et T : leu 58 soir moine
nécro; 161m;

425. Hporôvoiow. Ce sont les câbles au
moyeu desquels on assujettissait le mât, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son sommet à la proue et à la
poupe. Voyez le vers I, 42H de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

4’26. ’Ie’rian C’est le pluriel pour e

singulier, car il n’y avait qu’une seule
voile. - Aeuxti. Cette épithète, comme
le remarque Eustathe, semble indiquer que
la voile était de lin. - Bosüaw, avec des
cannaies. Scholies B : Mipctç. retirer:
7&9 éxprîivso 16 upérepw, vin à! Toi:
divouuouévot: union.

427-429. "Ennemi 6’ üvspoc.... Voyez

Filiale, l, sec-ses, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y n d’autre différence entre

les deux passages que celle de 11:97.6" et
bu... apion. Iliade, I, (tu : èv 5’ dv2-
uoc «pieu. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de l’odjb
ses à celle de l’Ih’ade; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. Pent-
ètre même La Roehe n’a-t-il pas en raison
de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’Odyue’e, [unpnasv au lieu de inputs".

430. Anticipant, ayant lié, c’est-’I-dire

ayant fixé, ayant amarre. Une fois la voile
gonflée, il n’y s qu’il laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manœuvre
devient inutile. Aussi la troupe va-l-elle
se reposer de l’effort et se donner du
bon temps. - Ancienne variante, 6i-
nous;

43L ’Emarspéaç olvoto, pleins de vin
jusqu’aux bords. Voyez la note du vers l,
A70 de l’IIiade. Ici j’ajoute l’explication

si nette de immepiag qu’on lit dans les
Scholies Q: péxps si); uranium pensois:
nul 1’00 pilota.
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Hawuxin p.6; (5’ fifi mi in?) neige xéÂeuOov.

43A. IIavvuxln.... Ce vers, aux yeux
de quelques Inciens, était suspect d’inter-
polation, mais on ignore pourquoi. - Bel:-
ke’r fait de ne 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 un 0 du chaut l". Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisante
après üÀIvOov, même dans le système de
Ballet. Le point en haut serait préfet-able.
-- .HYI ne se npporte point à xoûp’o,

bien qu’en réalité ce soit Minerve qui fun

si bien voguer le navire. Cet adjectif est
lei, comme fi au vers ne, pour désigner
le navire lui-méme.- ’Hû est pris adver-
bialement, ou, ni l’on veuk, équivnut i
mr’ 1’16 : pendant le crépuscule du matin.

- 11:19; néhuOov, faisait route en tra-
versant (les flou) . La traduction confieicbat
iler est imumaanœ. Voyez, VIH, ces ,
m’aura mipuw. Scholies B, E et Q : çà
Bi neîps uni 106 inepa. Eustathe:
16 6è lump" (in! 105 Mucha.



                                                                     

OAYEZEIAE F.

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 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
(3954.85). Incidents du voyage (486-1197).

11040; 8’ àvépouce, hum naptxalléa Muvnv,

oùpavàv à: noMXoÙtxov, ïv’ àOatvritowt pensives

ml Mroîct Bpmoîow éid Zelêœpov dpoupav ’

a! 3è flûtait, an’îzoç éümlpsvov molleôpov,

t. Aipvnv. Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivre, parle d’un lac ois le

Soleil baignait mebevaux pendant la nuit,
et ce lac était voisin de l’Oce’an. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Homèm; et

Hum, dans la langue homérique. signifie
une eau quelconque, même une eau cou-
rante. Il s’agit doue ici de l’Ooéan, du

flave Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit contre cette explication

ne repose que sur le sens restreint de
Hum dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement raison, quand il rapproche
Hum de M600, Kawa), et quand il traduit
id litant: par fluctuant. Curtius rattache
lins-n, comme laient, a la racine MG,
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 :Muvnv 6 natrum
suiv Gôup mal, vînt 8l. du ’flxtavôV-

2. Holûxulxov. 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, 504 de l’Iliade
et la note sur ce vers. - ’Iv(a).... pasi-
vot, ut lacerez, pour donner de la lumière.

A. O! Si, alors eux, c’est-i-dire Télé-
maque et ses compagnons. - 1161m. c’est
Pylos de Messéuie, au moins selon l’opinion

la plus probable. Elle était située en face
de l’lle de Sphacterie; et son port, forme
par l’embouchure du Famine, passe pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux autres Pyloa dans le Péloponnèse, et
qui faisaient aussi partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pyloa de Meesénle
qui parait avoir été la capitale du royaume.
- Milice. Pyloa est appelée la ville de
Nélée. parce que Nélée, père de Nestor,

en avait été le fondateur. Sablier B, E,
H, M et T: Nuits): MXICÊPJVOÇ [and
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Œov. roi 8’ éd Otvi Galice-n; lapât ëéCov, a
raôpouç nauuflavaç, ’EvochOOvt xuavoxaf’rg.

’Ewéat 8’ 589m ëcav, fiEVTdXÔO’lOl 3’ év émia-7g

sial-to, ml npoüxov’co èxa’ta’roet êwéat m6901);

EÔG’ oi onÀa’tyxva nâouvto, 08(5) 8’ en! gap? limon),

oi 8’102»; xaraîyovro, le? lation vnàç élan; 10
ensilant chipeur-reg, 791v 8’ épuisant, êx 3’ E600; auroit

En 8’ époi Tnléuaxoç vnèç Buîv’, ipxe 8’ ’Aôfivn.

Tôv reporter, «poe-écure ôtât ylauxômç ’Aôflvn ’

Tnlépax’, où p.6) ce x91) E13 «130m, 068’ 136m6: t

Hellou, Et ’lmlxoü fixer: si: Meom’wnv,

and th [161w tartes, Msacmviow 1:13pm:
nupaaxôvtow. lampai ’Elàs’tvzxoç.

Il. ’IEov, d’après la théorie alexandrine,

est un imparfait, le futur [En étant pris
comme un second présent du verbe ban.
Voyez la note du vers Il, 388.-Toi,
eux, c’est-adire les Pylieus.

6. ’Evoeixflovt. L’épithète habituelle de

Neptune tient lieu ici de son nom même.
7. ’Evvéu 6’ tôpa: leu. Dans "liante,

Il,59l-5M, Nestor est cité comme roi de
neuf villes; et c’est pour cela, disait-on,
qu’il y a ici neuf groupes de gens assis,
c’est-i-dire de convives. Scholia H, M
etQ: tuai tvvs’a nôlsmv 9),;st à Nâo’tmp.

D’autres supposaient que Pylos avait neuf
quartiers. Scholies E, P et S : ivvéu cuvé-
ôpta ùv. Gui «a tvvsdnolw sivau vin: [Isi-
Âov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf ay L ” ’* les ’ l’ i qu’a-
vait duré le siège de Troie. Scholies: 5 : fi
âne rois twéa in tuhmwptîaflas tic 11v
Tpolav. il est probable que le nombre des
groupes était déterminé par quelque su-

perstition relative au chiffe 9. - [lav-
uxôatos. Anciens variante, mvmno’mot.
(bue orthographe a été rejetée par Aris-
tarque et par Hérodien. Scholier il, M, Q
et 32061» ôté. soir a. 16 entamâmes
’Apimpxoç sui ’Hpmôtavôz.

8. Hpoôxovro. Ancienne variante, ripoit-
0mn, leçon rejetée par Aristarque.

9. Euldnve. «n’ouvre, vulgo enldyxv’ t-

raînassa. Ancienne variante, eniâyxv’é-

Bécane. Voyez la note du vers l, ses de
l’IIiade.

40. 0l, eux, c’est-Mire Télémaque et
es compagnons.- Kurdyovro, 6(é). D’a-

près les Scholies Il et M, Aristarque écri-
vait xdruym, roi 5(6), et c’est Hérodien
qui a fait prévaloir la vulgate : ’Apierup-

10: abreyer site. roi 6’ latin. à
Bi ’Hpœôtavà: nardïovto. ra hmm:
sui. hi raïa, Ni(ov nui «patienta, tôt
api: stand êureûvto (l. Hà).La leçon at-
tribuée a Aristarque est si mauvaise, qu’on

peut croire qu’il y a ici quelque erreur de
nom. lI est impossible de voir aucun rapport
entre le vers l, H2 et cet exemple-ci. Li
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 l,
un, non pas «permuta, lu, mais apô-
nôtv. 101651 Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux cas l’un de l’autre,

ont embrouillé les notes alexandrines, et
piété aux deux illustres u’itiques des con-

u r ions qui n’existent pas. Voyer. les
nota sur le vers l, us.

H. Enfin. Zénodote écrivait caïeu.
Mais, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe celui 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 ou les déploie.
Scholies H, M, Q, B et T : rôts Bi usion-
etv ou OiÀoum pillions 76 âpusvm. -
Tfiv, filant, c’est-adire novent : le navire.

H. X913. Ancienne variante. xpel(u),
sous-entendu (au: : même sens. - 065’11-
Gatôv, ne tantillum quidam, pas même
le moins possible. On ne trouve jamais,
chez Homère, l’adjectif 116m6: ni l’adverbe

fiôutôv qu’après oüô(t). ll est donc asses

probable que l’n qui commence le mot
n’est autre chose que la finale de cirât,
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1063m4 7&9 au! névrov étiola); 6309m «6011m 15
nurpàç, 511mo x60: maïa, ml SWWŒ 1:61pm énémv.
M73 &ys vüv 10824 nia Nécropoç innoSa’Luoto °

décapa; fivrwa pfirtv êvl 07:60:66: xéuuûev.
Alec-sceau 8é un» aô’ràç, 51mg mutinée: eirrg’

448580; 8’ oint épéat ’ poila 7&9 neuvupévoç âne-(v. 20

T1)»: 3’ a?) TnÀéuaxoc nempévo; âwriov 116891 ’

Mév-cop, 1:63: 1’ à’p’ i0), TEÔÇ 1’ âp «paon-ruiopat minoit;

Oùôé et un) [1.600th 11181:4?th TEUXWOÎO’W’

me); 3’ a5 véov bégu yepal’rapov èEsps’ecOau.

1qu Homère avait prise comme longue. C’est
ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laissé la question indécise.
Saladier B, M et Q : mm nôrspov la
WJWÂDWÎÇ in! r6 n, fi toi: ùôutôv
rpwwnu’iôwt et Bi vacimpot poum
son. L’écriture ancienne était amnios,
qu’un pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ce
semble, où 61) pua, et je crois que les
Alexandrins,en admettant la forme 5161164.
ont introduit dans la nomenclature grec-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que 8d et êfi, pour Homère, c’est
tout un, et que l’écriture 0666 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
Attiqnes.

lb. ’Etts’trlw; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de intubant,
le même que émulons (naviguer sur).

la. K60: est pour insolât, c’est-adire
buvant aürâv : le couvrait, c’est-i-dire
l’a enseveli. - ’Enémttv. Ancienne va-
riante (m’a-na, détestable correction de
quelque glosograpbe. Voyez la note sur le
vers Il, 359 de Filiale. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de lehm et de
(martien. Mais 1:61pm! imanâv ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement (gênent (appuiera, atteindre).

t7. ’AXÀ’ ifs vüv. Ancienne Variante,

6mm râpera, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôçpa.- ’lOùz....

Niaîopoç, droit a Nestor. Le génitif ne
dépend pas de lOÛÇ. Il msrque par lui-

méme le but a atteindre; et rien n’est plus
fréquent, chex Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvement. Voyez la
note l, "9.

l8. 1216on est au subjonctif, pour e!-
Battu.

49- Alqatafiat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif: ora, prie. - Aùxôç, vulgo

«mail, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies Il): ’Apietapxoç, curée,
oint mm. - Le vers t9 et le suivant se
retrouvent plus loin: 327.328. c’est la
seulement que Bekker et Hnyman les trou-I
vent bien placés. Ici Bekker les rejette au
bas de le page, et Haymsn les met entre
crochets, sans autre explication que ceci :
c These lines ure set in the margine by
e Bekker, and belon; more fitly to 827-
: 328. I Bothe 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. liai, Ameis, La Boche ne
sont pas de oct avis, et nous pensons
comme eux.

22. UpoonrüEopat n’est pas pris dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit sim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
salami": ou dinguer. Ces deux mots sont
ici tout à fait synonymes. Voyer, sur le
verbe upaann’waopat, la note Il, 77.

23. [lumignon est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, c’est-i-dire je suis
habile. Car [LÛGOIGI est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
tv pôôoter, de si" pûûotct, ce qui revient
au même. Le régime de nentipnuut serait
un génitif ou un accusatif.

24. Niov âvôpu. [elemrne des Scholies
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Tôv 3’ «in: «postcure 656L ylauxâ’mrç ’Aôflw; - 25

Tnlépax’, au prix: aimé; èvl optai 01’101 vorjoerç,

ânon 8è ml Saluœv ûrtoôficswt. où 7&9 ôio)

06 ce 055w démet yevéo’ôou TE rpsoépev TE.

«il; époi poivrier-10’ fifiewro Dalla; ’Aôifiw]

mprcaMtLœçr à 3’ Errata par ïxvta fictive Oeoïo. 30
7180v 8’ êç nolisoit àvëpâ’w dynplv TE ml 8891;,

ëvô’ dipat Nina)? flirta eùv uîâotv’ 31;).qu 8’ ÉTŒÎPOI

Saït’ évruvôpevo: xpéa (13mm, dîna 1’ Enstpov.

0i 8’ à); 05v Esivouç 60»), 210960: me». &mvreç,

xtpo’iv 1’ fionâîowo mi Épine-eau à’vaov. 35
11941310; Nta’roplsnç Ilswirrrpwroç, ânées: 9.06m,

K et M donne vit.) âvôpi, et leur note at-
tribue cette leçon i Rhianus : oins) ypé-
çouetv et sont: ’Ptovo’v. Ce n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
grammairien-poète, choqué par les deux
accusatifs. Mais il n’y a pas d’erreur pos-

dble, et personne n’a jamais eu a se de-
mander quel était ici le sujet, et que] était
le régime.

2148. 06 76:9 être et). la seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est ’a tort que les traducteurs

négligent de la rendre. Minerve dit : aCar
je ne crois pas, non certes je ne crois pas. a

8l . ’Ayva. Ancienne variante, àyops’lv,

terme impropre, puisque c’est ici une féte
religieuse. et non une assemblée politique.
-’A1upiv u sui 1694:: est un tv sui
ôuoîv. La réunion et les sièges, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-Mire les con-
vrves assis.

sa. Kpéu clameur, vulgo spin 1’ dm-
rsw. un", Ameis et La Roche : xpt’at’
distrait. La vulgate est impossible; car l’a
de apis. est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais lpht(n) est
fort admissible. - MM. sous-entendu
spin : d’autres pièces de viande.- "Eust-
pov, ils perçaient, c’est-i-dire ils embro-
chaient. Le mot ôâtloîm, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, par exemple,

Iliade, ses : bos-mm (mien. Ces pié-
ees qu’un embrochait allaient ensuite au
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les viandes déjà rosies.

34. 0l, eux, c’est-â-dire les Pylim, et
particulièrement Nestor et ses fila. La cu-
riosité a liait lever tous les convives; et Bo-
rnère est bien dans le vrai quand il dit :
(1096m fiÀOov &Ravtlç.

se. Ilnoiarparoç. Dans l’Iliade, ce fils
de Nestor n’est point nommé. Il n’était

qu’un enfant i la mamelle quand son père
partit pour le siége de Truie. Voyer. la note
1V, zoo-sou. - Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondaient : a C’est parce
qu’il est de l’Age de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les autres. I Ils citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholies M : «paire: 5’ ô [luci-
o-rparoç, Gui sa lôtîv 16v Tnls’lusxov

infiltra mini: 6H41. ScholierE : nupotpiu
rem fi Hymne, in! filma régiras. Il
vaut mieux dire, comme font d’autres au-
ciens, que Pisistrate obéit a l’instinct géné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor sursit agi de même. Scho-
(in M et Q : naptfitfat 7&9 roi: huilai;
rein vit-w Ipohpôu’vuv sur); louroit; rai:
dysüospviauç mi upansnüeeber du! et-
lottpiav. Remarque: 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 i courir au-devant
des deux étranger! est conforme aux ti-
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méson: êv palaxoîcw, énl pontifiai; allyle-w,

mi? ce xaatyvfitq) Opaaupvfiôaî ml narépt (Ë) ’

866x; 3’ à’pa ankaîYXvœv poipaç, êv 8’ oïvov Elena A0

xpuaaûp Sénat - 85t5to’x6psvo; 8è fiPOŒQÜSŒ

[lalla’zâ’ ’AO-qvou’nv, xoôpnv Atôç alytôxozo -

Eüxeo vüv, (I) Esïve, Hocez8rimw. divan ’

105 yàp ml Sait-q; flv-rficwre 35690 ponteç.

Aüràp éràv ancien; ce mi. eüEeau, il 6éme écrin, 1.5

nuents de son père. il est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce a 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. Opao’vur’zôet. Thrasymède, sans être

un des grands héros de la guerre de Troie,
ligure avec honneur dans plusieurs des
scènes de l’Iliade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Truelle, les deux aînés, Tbrasymède et
Antilocllus. Antiloclsus, l’smi d’Achille,
avait péri de la main de Memuon, peu de
temps après les événements nconte’s dans

Pliable. Nestor dit lui-même plus bus,
vers m, qu’Antiloehus est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne ligure point ici. Les autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
443-4". Ils n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux 2 Échépllron,
Persée, Stratius, Arêtns.

40. Enldyyymv palpant. Les convives,
dans tout festin sacré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, on tout au moins par, goûter(1ta’-
canent). Après les entrailles, on mangeait
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en offrande se bornait a peu de chose: des
onde cuisse couverts de graisse (impie),
quelques morceaux crus (épi), rarement
des cuisses entières (pnpoûç), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, I, 40, 460-
4M, ses, et les notes sur ces vers.

Il. Xpuo’eiq) 66m1. Ancienne "riante,
xpws’cp tv 851ml. Didyme (Scholia K et
M) : look roi: lv al ’Apmta’pxou nui
w366i! anneau. - Auôtaxo’uevoç, allon-

geant le bras, c’est-i-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire a la santé des deux hôtes; et
le vers fil montre bien que Pisistrate n’a
pas bu. Les vers 45-47 n’ont même an-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de
ôetôtcxônevu; (propinanr, portant une
santé). Le verbe ôztôiaaoput n’en qu’une

forme développée de azimutai, dont le
participe ôetxvôpevoç signifie, Iliade, lX,
496, tendant la main. On a vu dans l’I-
liade, IV, 34, ôutâeom ôetôe’xat(o), et,
1V, 86, ôuxavônwro dénudant. Oescaem-
pies justifient le sens que nous donnons a
ôsiôwxôpevoç - Les anciens rattachoient
ôuôiaxopnt a Bila). Sexoput,mais en pre-
nant 861011.04 comme synonyme de agnos-
pm, ce qui revient ici à la même idée
qu’en identifiant Sitôtnôuevoç a acumi-
pevoc. Voyer les notes sur les vers de l’I-
Iimle plus bout cités.

H. Kai ôaimç. c’est bien à tort queles

traducteurs ne tiennent point compte de
nui. Les deux étrangers doivent des actions
de grâces a Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dien est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ce dieu.

sa. "H, vulgo Notre vulgnte est une
leçon ancienne, et il n’y a aucune diflÏb
rence au fond pour le sens. Nicanor lisait
i, car il dit qu’un peut, si l’on veut,
mettre un point après sôEeat. Or c’est
avec fi seulement que cette ponctuation
semble possible; car fi film êeriv n’est
point un commencement de phrase. L’orh
diagraphe d’Ar-istarqne est la plus natu-
rellc des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’Homere.
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33: au! Toute) écarta 3értaç psÀtn3éoç olvou

maison, Ë’ltêl. mi. roürov dopa: â0ava’ttoww

éüxecôat- naïves; 3è 056w Xatéouc’ chômez.

’AMà vacher-:96; ÊO’TIV, ôpnltxi-q 3’ époi mûri?) r

caniveau col fipOTépqo 34mn modem ÜEIO’OV.

[tu]

50
°Qç alité»; év Xâtpl. ries: 3é-mç 1’13éoç oïvou °

xaîpé 3’ 30men neuvupévqo àv3pl 3maûp,

oüvexd ai «potépn 3éme Xpôcétov fleurai».

Ambiant 3’ EÜXETO collât Hoaét3a’nœvt bouc-u ’

KÀÜOt, Hocsl3aov yawioxe, pn3è peflp’gç 55
fini» süxoisévom relais-ripai. 7&3: ému.

Néo-rapt pèv upéuata ml vicia: xü3oq émît

aÙTùP étrerr’ «filmai 3l3ou xapiéacav épaterai:

(réprima-w HuMoww Menhir-î); éxatâpënç.

A3; 3’ én Tnlépaxov mi épi npfian-ca véecôar, - 60
oÜvexa 3éüp’ inépeaôa (le?) aùv Val peloton.

46. Tout(4). A celui-ci. Pisistrate montre
Télémaque.

67. l’atrium, comme (Be-ta maïeur:
ad libandum, pour faire des libations. --
’Olopm équivaut à alpe: àycùàv civet,

aillait stpé1tew : je crois qu’il convient.
c’est aussi le sens de notre locution m’en
avis, laquelle est une traduction littérale
de Monet.

40. ’Opnltuin, comme ôpfiÀtE. c’est

l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

l", 7b. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - (A!) est
explicatif, et il équivaut a 7&9.

50. Toüvsxa coi. Zénodote. toüvexâ
toi. Autre variante antique, toüvexâ ont.
Hérodien dit qu’il faut écrire coi avec l’ao-

cent. Scholies Il, M et Q r lïpiv 6900-
toveîv 191v qui. Quant au ros de Zéno-
dotel on voit, par les termes de la scholie,
qu’Hêrodien le trouve impropre; mais la
scholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote a péché. La Ro-
che pense qu’a la rigueur tu peut se dè-
fendre. Mais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie. et il est probable
que les textes du villes donnaient 1,0l, et
non To1. Cela suffit pour justifier la con-

damnation portée contre son. par Aristarque
et son école.

54. Xelpi, vulgo lapai. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristophane
de Byaance et d’Aristnrqne. Une main
suffit pour recevoir la coupe.

53. Amuiep, juste, c’est-à-dire faisant
honneur à qui de droit, tenant compte des
prérogatives de Pige.

65. Mnài wfipnç, aequo: mode", et
ne refuse point.

se. ’Hpîv éûxopévowt dépend de re-

hvvîleat, et non de ptyfipnç, lequel se
construit avec l’accusatil’ de la chose et le

génitif de la personne. - ne: 1911:, ces
choses-ci, e’est-i-dire les vous que j’ai
exprimés.

58-59. ’Apo:6*hv.... àynaîewî): hua-

tôuônç. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête splendide. la dieu leur doit donc, a:
retour, quelque preuve signalée de satis-
faction.

60. UpfiEavtu se rapporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainsi
à «pointue.

6l. Oôvsua est pour 13 oit heu : il-
lud cujus gratin, l’entreprise au aujetIde
laquelle.
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12; dip’ ëmtr’ fipâro, ml mût-à me relatâm-

dôme 3è Tnlepo’txcp xaÂôv Sénaç âuçtxünenxov.

°Qç 3’ ail-cm: figaro ’08uaaîloç pile; talée.

0l 3’ étal com-nom xpé’ ùnéprepa ml êpz’ao’avto, 65

palpa; Saccâuevm Salvuv’r’ àpanéa 3min.

Aùràp ê-xrel micmac ml éânrüoç éE Epov Ëvro,

toi: épi: p.660»: i975. Pep-âme: IMÔTU. Némœp ’

Nüv 3’); xa’ùhôv En; peralkficm ml êpéoôou

Esivouç, aimé; sion), éml régneront éSœS-îgç. 7o
79 Eeîvm, riveç êc’cé ; H609) «leur Ûypà file-.004;

62. Kal mini suivra reluira, et elle-
méme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Mi-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
un: 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 tri sa?) npomomvpévoo utv
filmerai n, êuvaue’vou 8è noitîv â eû-
xttau oluîov 16, ’Dç âp’ Imit’ Miro,

un cuit-ù sevra reluira.
63. ’Auçtxünsnov, à double godet.

Voyez dans l’Iliade, I, ses, la note sur
ce mot.

65. Kpt” ünépupa est dit par opposition

i ouléma. Ce sont les chairs propre-
ment dites. et non plus les viscères. Il s’a-

git surtout des chairs du dos, des filets;
et l’épithète imiprtpot peut être prise, si
l’on veut, dans son sens littéral. Didyme
(Scholies V) : çà, ("téphra mi innova
lit-alla 16v lvôov. émut 06v vmnuîa. ’
tau-na 1&9 ûsrtpe’xtt 163v lotmîw xpuîsv.

Il y a une autre explication antique de
buépflpa. Scholie: B, Il et Q: il a
buspa’wm roi: napée. Mais les «minium,

qui ont fourni le premier service, avaient
été en haut du fin, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôties. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

67. Aüràp 11m.". Voyez le vers I,
M9 de l’Iliadc et les notes sur ce vers.

68. Toi; âpa FÛOWH" On a vu ce
vers, Iliade, X, 206, sauf la variante raïas
6è. au lien de roi: âge. - Ici, dans les
Scholiea’, il y a une note sur rapina; et

une sur lmo’ru. La première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans I’Iliade, Il, 336.
Q et V: xarà ulv ’I-Ieioôov. 6 tv Fe-
pivot; évanouie. 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 : xptîaeov ôt
àuoôtôàvat à banne, xutà 16 ïépaç. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscule. Mnis 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 i Gérenia

en Messénie, et voili comment il n’avait
pas péri dans le massacre des siens, i la
prise de Pylos par Hercule. -- Quant au
mot luncha pour lamine, c’est une forme
archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs.
c’està ces dialectes, disait-on, qu’Bomere
l’avait empruntée. Scholies P : Eùôaiwov

à "finalisme Eivm ÀÉYH Museôovsxôv.
o! 83 Atoll-16v. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé. au moins
dans l’usage poétique, une partie de la lan-
gue antérieurement parlée. Le nominatif
en a est aussi légitime, pour Homère, à la
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en ne. Voya imita. pour infi-
m;, Kiwis, Vil, 386.

7l. Il).eî0’ ûypà samba. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. On dit,
en lutin, carrera æquor. Nous disons nons-
mémes courir la mer. Boileau, Satires,
VIH, 74 : u Pour courir POu’an de l’un à
l’autre bout. n
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’H Tl zona. npfiEw, il paétdiwç àÀoîÀ-qcôe,

72-74. ’I-l tr xatà fipÜEw.... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X, 251-255, quand Poly-
phème questionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien a leur place que dans la hou-
chs de Nestor, excepté le premier des qua-
tre,lu question hunale.En effet, qu’importe
a Polyphème qu’Ulysse voyage sans but on

non P et comment cet anthropophage, dans
son ile ou les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempête, a-t-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

Scholies Il, M, Q et Il : rob; un" aütàv
(le vers 7l) qui: crizouc à utv ’prroçâ-

vn; nous moucha: toi; âcrepiexorç,
ôts 6è farté toi) Küxlumoç léyovrar, mi

Malte-mu; toi; àsrtpicxorç neparianw,
o; haïrent prrevntyuévwv hi" (Kilt-av.
mien 7&9 il) Küxlœm Menin [wons i,
nœuullouévqr cabrer o! 1’ ânon-rut
W016i: napeéutvor xalôv ého-
ôurtoîcr (pépon-s4. Aristarque, an con-
traire, pense qu’il n’y s qu’un cyclope

puisse adresser i des étrangers cette ques-
tion grossière : I Êtes-vous des pirates? a
Il n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner à Nestor
un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’un! yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il accusait seulement le poète
d’inadvertance, et il lui pardonnait d’avoir

mis dans la bouche de Nestor des paroles
incongrues. Ce n’est pas, selon Aristarque,
le seul exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever chez Homère z a Mais
il faut, dit-il, pardonner au poète de n’être
pas toujours un logicien bien rigoureux. n
Scholies Il, M, Q et Il : 6 6è ’Apiorapxo;
olssrértpov catiroit: (fait; rpeîç milan)
enfileur tv si» En) roi: Kûxluméç cr.-
c’w’ oùôè vip vin o! «spi T1.)Éu.u10v

lige-miam! n tuouivooet. ôotéov aimerai,
si? emmi rù fouina. nui 751p nov ani-
rôv (rôv Krishna) repérer slôôta.’ and
pot sIç’, 61m taxe: la" süspye’a
via (1X, 460). nui ovvinerv (6 Küthlr)
’Eaniôu provin - [A jugement d’his-
tarque sur l’inconvenance de la question de
lie-(or n’est point fondé en raison. Re-
marques 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 ânoôurroiet pipas-
ne. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne. fût attachée ’a 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 ce princiv
pes que César, Guerre du Gaules, Yl, 2l,
signale cher les Germains au sujet des bri-
gandages de terre : «Latrocinia nullam
a lmhent infumialn, qua: extra fines cujus-
u que civitatis finnt. a On peut même dire
que tous les peuples imparlÎrittment cirili-
sés en sont la aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles a créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi: hostie signifiait a la fois l’un et
l’antre. -- Pour reveniraux vers qui chagri-
naient Arislnrquc, je ne connais que Pay-
nc Kniglrt, 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’Ar-istophane de Byuuce;
mais je crois qu’il n’y a rien i ôter nulle
part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser à Homère sa naïve formule. 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 suifit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poële. Scholies M : laréov à:
où: dôoEov fiv ra Mathieu! nagé un
«flutoiç, à)? lvôoèov. si 1&9 âôoEOv
fiv, aux in si; pécov aérois raina «poil-
yays 900;: cirer. Cette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait là que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, I, 5, avait écrit avant
lui, et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphème.

72. Katia npfiEw, ab negotium, pour
une affaire, c’est-ir-dire ayant une affirire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - burinaient,
une", uns but fixe, c’est-adire navi-
guant pour naviguer. et, d’après le sens
du conteste, écumant la mer. Sablier P



                                                                     

[HI] OATSEEIAE T. 97
ou te Rnîo’rfipeç, frusip au, aï 1’ élémi-cou

«l’oxàç napôéuevm, auxôv âlloôamoîm «pépov’reç;

Tôv 8’ «il Tnlépaxoç nempévoç àvtiov 1168:1 75
emporia-ac ° mûri; 7&9 èvl 9956i OâpUOÇ Âô’fivn

fifi, ive pu 11:59! m1196; ânotxopévoto Ëporro
[i]? ïva un; aléa; ëoelôv ëv âvôptô’notaw âme-w] -

1’52 Nier-op annîa’zsn, pivot x330ç Âxatâ’w,

eïpsat ornées: elpév ’ èyâ) Êé né 1:01 xaTaÂÉEo). 80
’Hpeîç èE ’lôa’mnç (YfiOVYIÎOU elMlouôpæv’

«99’121; 8’ if? 18(1), où 8759m, fiv 617095600.

Harpôç époi) xÂéoç eôpù linéament, 93v mu fixation),

3100 ’08uco’îpç ralaoûppovoç, av «cré «paon:

et Q z ou: (leur; nouàv il: me. 11h
sans mi il: rivât anneau, sur and»;
caponnas.

73. 01 de), vulgo roide). Je rétablis la
leçon d’Aristarque, unanimement consta-
tée par les Scholiu Il, M, Q et R. Voyn
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
«(1(1) ne soit une correction byzantine,
destinée a faire disparaître l’hiatus appa-
rent a-ol. Jedis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles l’a ou il y a dia-
stole, et a est séparé de ol par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, a-ol,
d’après la doctrine d’Aristarque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez où En,
Iliade, l, tu, et la note sur une ortho-
graphe d’Aristnrque, mal à propos changée

par les Byuntins en aux le".
7L Wuxà: nupOe’utvoi, anima: solili

objectal-e, faisant métier d’exposer leurs
vies. Scholier M z elç xivôuvov «apnée-
Àôvraç ràç tourds-I tinté; On doit tenir

compte du sens de l’urine, qui indique
l’habitude; et animas objectant: est une
traduction insuffisante.

77. un, lui, c’est-adire Nestor.
78. ’Hô’lvu ont... Ce vers. qu’on a

vu, I, 96, n’a aucun titre à figurer id, ou
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

coussins.

n’y s 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.

al. ’l’nomfou, tub Nain (site), située

sous le mont Né’ion. On a vu, I, 486, que
le port d’ltliaque était abrité par cette
montagne et par ses forets: (and anq)
Minet. Homère, Iliade, Yl, ses, après
avoir dit que Thébé des Cilices était située

sous le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable à Tnovfiîoç, pour xé-
péter sa pensée : 91’163 ’I’noflaxin.

82. ’lôi-n est opposé à mon; c’est en

qualité de fils d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthsque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de où Biguine, Aristophane de Byzance li-
sait. ésôfiucoc. Avec cette leçon, Télém-

que dirait : a c’est une affaire i moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. n
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout bien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et «pâti; sa.) signifie proprement, I’qf-

faire qui m’amène ici.

83. Hugo; époi»... Construisez: uc-
1épxouut tv damions «au aléa: épois
natpô; (ô iotw) :696. Scholiu B, M et
Q : lamai, ouah, fiv tu»: (rhum horion
«api mû èuoü narpôç. L’épithè:e aûpû

n’est pas un simple ornement poélique;
car plus la renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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oùv col papvipevov Tpo’mv nfltv éEaMndEau. 85
litho; (sèv 7&9 mincie, 60-01 Tpœolv roulottai,
mense: 5mm Ëan’TOÇ doublera King?) ôléôpop ’

nival) 8’ ail ml fleflpov âneuôéa Gigue Kpovlow.

Où 7&9 Ttç 815mm: soigna sinépev 6m60’ 61(1)er ’

ei’O’ 87’ én’ fluelpou Min; âVSPa’Lm Sucuevéecew, 90

EÏTE ml êv nabi-m parât mignon: Itpcpnpl’mç.

ToÜvexa vüv 16L où yoüvaô’ lXâVOtLal, aï x’ 4509116011

xelvou 10796»; 615690») êvtmceîv, si ne!) (inca-mm

ÔÇÔŒMLOÎO’I. reoîotv, il 600.00 ELÜÔOV houant;

plaintive!) - m’y. 7&9 (in; ôîCupôv rixe (tong. 95

due, 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. nupvâutvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
lés à l’amour-propre du vieillard. Scholies

B, M et Q: rainé me: espaneûœv m
ys’povra. Un. Nestor et Ulysse, au siège
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avait joué, surtout a
la tin 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 ’a n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Mérionès de cet autre ldomé-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien

qui dépasse les bornes. I
87. ’Hlt, vulgo in. Il ne faut point

d’iota souscrit. Voyez, Iliade, l, 607, la
note sur ce mot. lci les Scholies Il et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristarchiçnne : ’Apia’tupxo: 8è

1s lut &vw toi; t oriel, 1406.1119 sui «à
flot, pinot. En effet, 151:. n’est autre chose
que la diérèse de i, c’est-àudire fit. La
consonne intercalée est, comme le ç de
bien, une tradition de la prononciation ar-
chaïque, un équivalent ionien du digamma.

88. humera, sans renseignement, c’est-
a-dire inconnu.

89. ’01t1to’0(i), ubinum, en que! lieu.

L’élision de t final est rare, excepté dans

éon, dans éfii, et dans les datifs pluriel
en et. c’est a tort que anman site quoi
et ôtt comme pouvant perdre leur finale.
Il n’y a point de mp’ pour Rtpi, légitime-

ment constaté; et partout ou les commen-
tateurs disent ôt’ pour au, nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de 607e épique

pour 5:, et qu’il était identique a 6,
qu’Homère prend assez souvent dans le
sens de on.

90-94. Elô’ et site. Belker, la 0’ et-
fi 1:5. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sens. On a vu, Iliade, I, 66. un exemple
semblable i celui-ci z Elr’ &p’ 67’ stipulât

(moineau: tlô’ êxatôuônç.

9l. Marin minoen: équivaut a (v x6-
uaow. -- Kwtrpitnç. Amphitrite, du
Homère, n’est qu’une personnification très-

imparlaite. [d ’Auptrpim: n’est qu’un
synonyme poétique de Oalàeam. Dam
les autres passages ou Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre la
mer au propre.

92. Toüvexa sinh... Ou a déjà vu ce
vers, Iliade, XVlll, 467. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans ladanum.
Scholies E : durons; nov orin jovien
[and luttiez.

96. "épi ., adverbe : quant maxime, en-
tre tous. Bekker met le vers hors du leste,
mais il ne dit pas pourquoi. (le vers est
txès-bieu a sa place ici, comme au chaut
1V, 326, d’uùBekker le rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.
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Mn3é et p.’ ai36pevoç palliasse, une” èlsaipuw,

«HOU si) pût xata’ùeËov 611:0); fivrqo-aç àmnriiç.

Aleaopm, fluoré tu! Tl M171)? épôç, «au ’OSUeeeùç,

il Erre; fié 1:: ëpyov ûuomàç éEeréKao-aev

814W ëvt Tpo’Jwv, 601 néo-x51: râpai ’Axauoi °
100

16v vüv p.01 influait, au! p.01 mpep-cèç Emma.
Tàv 3’ flpeiôer’ Eau-ca Fep’fiwoç innée-a Nécmop ’

1il) oDl’, ënei y.’ Eynrqeaç ôîCûoç, in) èv Exefvcp

8mm) àvérÂnpsv pévoç æqETOL ois; Àxaiôv,

figé»: au En vnuolv ë1t’ fiepoezSéa nôvtov
105

filatâpevct zut-cal MW, 81m épacte») ’Axûlhùç,

97. ’Ormç, MM mode on Monarque,
et non pas seulement Forum. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne ou mau-
nise. -- ’Onumïjç. Ancienne variante,
mon, c.-’a-d. émois. Avec la vulgate,
il faut sous-entendre nui àxouiç, comme
avec (morfil; il faudrait sous-entendre nui
kentia puisque Nestor a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui-mime on par d’an-

tres. Scholies M : du tu! MALI.» mien: il
kl tout? ri: mpl heivov datai: du ri;
05:9 La leçon Ôfimflfiç a été préférée avec

raison, a cause du mot fivmeaç, qui indi-
que une action personnelle à Nestor. Nestor
serait paulf, s’il n’avait été que témoin

auriculaire.
me. Dfipufla). Les Scholies M don-

nent élue comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de répara. Comme le-
çon, nm est inadmissible après «dextre,
a c’est mal à propos qu’il est précédé,

dans les Scholia, des lettres 79, c’est-
i-dire uniment.

COI . .Evtmu. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, bien: au lieu de bleutez, leçon
adoptée par tonales éditeurs les plus ré-
cents. a bizarre impératif ivimta: est une
invention de Poreon, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple 0-114, allégué par

ce philologue, ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriste [mm et lvéo’nnv,
d’où viendrait bien; La Roche : I1 Reti-
c nui [une cum majore parte librorum;
l bien; in libris rarissime occurrit. x. Le
lunure évince, dans les Scholia impri-
mées, n’est lni-méme qu’une correction

des éditeurs.

402. Papfiwoç lmtôra. Voyez plus haut
la note du vers 68.

408. ’Emf , dans cette phrase, était
considéré par les grammairien anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
aorte de formule orintoire. Sabatier B :
fleômœntèv nui àpyôv. Ils njontaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
chez. Homère. Saladier Il et M: ’Opnptxàv
54’ à": 16 in; ll est plus naturel de sup-
poser une anacoluthe ou une ellipse. Ho-
mère oublie la manière dont Nestor a com-
mencé son discours, on bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que œwentend inti : a Je vals donc
parler. n An 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 le note 1V, 204.

103-400. ’Ev éupr MW, c’est-i-dire

tv Tpoiu : dans la Troade.
406. Kami: Miô(a). Il s’agit des expe-

ditions maritimes comme celle ou Achille
détruisit Thébe 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. - ’ApEntv. C’est Achille

qui indiquait le but. et qui marchait en
tète de chaque expédition; mais les autres
chefs n’étaient nullement obligés de le sui-

vre. ll ne faut donc pas forcer le sena du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commode-

ment proprement dis.
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fi? 5cm mi ne?! des!) psys: Hptduow à’vatxtoç

papva’pse’ - évent 8’ s’est-rat xaréwtatôsv 5660i dgtO’TOI.

’Evôat pèv Alan; usina ’A’p’fiïoç, Mat 3’ ’Axûxlsùç,

è’vôat 8è Hdrpoxloç, 0s6ow giflerai? àrdlavroç, 110

lvOa 3’ êpôç oflag ou, fluet xparspôç ml dodue»),

’Avn’loxoç, népt en: 6&va TŒXÙÇ fis an’IIT’IîÇ’

fila 1s «(90C ou TOÎÇ nâeopsv nanti ’ ri; xsv éxsîvot

enivra 75 puôfiearto xaraôvmt’ôv àvOptôirmv;

OÙS’ si narrâtes; ys mi Sifflets; napapipvœv il!)
êEsps’OLç 8cm xsÏOL nâôov mutât &o: ’Axatoi -

1:96) xsv àvrqôslç très) campât yaïaw inane.

Eivcistsç 7&9 est») taxât êdmopsv disois-navre;
navtolmet 367mm, [.L6’YLÇ 3’ ërs’Xsoo-s Kpoviœv.

"EvO’ où’ttç mes 11:71:!» ÔPOlŒO’ÂlLEVŒI (’4’va
120

mon site! pélot n°116»; évinça: 8m; ’Oêueesùç

«condom 3610m, saràp TEÔÇ, si me» 7s
xsivou six-yovâç écot t GÉGŒÇ p.’ ëxst sic-096mm.

409. Alu. Il s’agit du grand Ajaa, du
fils de Télamon. L’autre Ain survécut au
siége, et ne périt que dans la tempête sou-
levée per Minerve.

H2. ’AV’IÜDXOL Il avait péri, comme

nous l’avons déjà dit, de la main de
Memnon. Voyez 1V, 487-488. - Dép!
pin... Voyez le vers XVl, 486 de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

tu. Ts. Ancienne variante, 1s. - ’Enl
roîç, prester me, outre ceux dont je viens
de parler.

4C7. Ilpiv, aupanvant, c’est-i-dire
avant que j’aie terminé mes Iéeits. Scho-

lie: M : npiv (influant opale 5E fi opti-
eiç lusivr 1:in un: nui ripas lusieiv.

448. le", i eux, c’est-à-dire aux
Troyens. - ’Pdutopsv est à l’imparfait,
pour ippémopsv dans le sens de l’aoriste
mélano-

420. ’OpomO’ixusvat, sous-entendu 16
’Oôueoti.

434. ’HOsMs). selon les Alexandrins,
équivaut a fiôûvaro. Voyez oûô’ 101).:

rpops’aw, Iliade, XXl, 366, et la note
sur cette expression. les Scholies B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 280 D: où 00.". Tà. ôt’vôpa ôt-

6àexttv us. Mais Platon personnifie les
arbres, et prend son Cils: au propre.
Je crois qu’il faut conserver ici à son:
une signification morale. Il est synonyme
de gram bien plus que de fiôüvaîo. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs a Ulysse que les Grecs lui sc-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le
premier des politiques, c’est parce qu’ils
avaient un profond sentiment de sa supé-
riorité. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXl. ses de l’lliade, il
s’agit d’un fait tout matériel, et où la vo-

lonté ne peut être pour rien : le lieux-e n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. lei c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session de leur libre arbitre. ll leur est
loisible de vouloir; mais ils s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

423. Els’opômina, impicienlen, quand
je porte (sur toi) mes regards.
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’Htm 7&9 p.600! vs êozxôtsç, oùSé tu: patins

dVSPat vsu’nspov (53s écacha puevfioaoeau. 125
"Evô’ wifi-rot sic»; pèv à?» ml. 3ioç ’08wosùç

côte «01’ siv (2709?; Six’ éGa’LCopsv 061’ évl 3001?],

6003 Eva Oupôv Exov-rs, véqo ml étrippovt Boum

opalâpsô’, ’Apysioww 81mg éx’ épiera yévorro.

AÛTàp é1tsl Hptdpoto «élu» 3te1tépoapsv alu-Av, 130
pipa) 3’ à» Marot, 65è; 8’ énéSotoo-sv ÂXGIOÙÇ,

ml rées 31’] Zsùç 1079M ëvl optai influa VÔO’TOV

’Apysimç, sui 061:: voafipovsç 0689. Sixuwt

4:4 une. Matin; et tomés: mar-
quent une comparaison avec le langage
d’Ul’lll. Bothe : a Miratur Nestor sermo-

u nous Telemacbi et olim Ulyssis simili-
u tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’Homère, quand il
fait dire a Énée par li’vandueI Éne’ide, Vlll,

454 z a Ut se, fortissime Tenu-nm, Accipio
a agnoscoque libensl ut verba parentis Et
a vocem Anchisæ magni vultumque recor-
s dot! a sa l’on traduisait louées: et
louera, sans supposer les ellipses tek
p.604»; ’Oôuee’émc et toi; hmm ’Oôue-

aux, par décente: et kentia, on ferait
dire ’a Nestor une double banalité; et l’in-

terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-

bligent dans si tttôv vs xaivou [novée
leur. On peut, a la rigueur, réduire éol-
ximr. i un sens moral; mais, pour louons,
cela est absolument impossible. Il faut bien
que Nestor se reprenne, après avoir eu
l’air d’exprimer un doute. c’est comme s’il

disait : a 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 Scholia E z «profiteuses, moi,
si]: Mutine cl 1610i. nui «du; ré thé:
tv aurai; Marat. Je n’admets pas même,
pour ma part. le compromis de Enyman,
c’est-adire l’ellipse avec tamisa, puis los-
tu’rta pris comme sixéru. Car a quoi bon
deus sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la para.
phrase de Hayman: a l am ustunisbed as l
u belmld you, for indeed your vvords are
a [Me Iris, and yet une would not say

a tliat a man ao mucb yonnger vould
a speak se ruilablr, i. e. s0 rendu], a

415. ’DBe, ainsi, c’est-adire comme tu

fais en ce moment.
426. Elsa; équivaut ici à des: : tandis,

pendant tout ce temps, c’estJa-dire durant
toute la guerre. Scholies M, P et Q : tu
àvupopsxév dvti ses") àvtuuoôottxoü 100

fluas. Voyez, Il. 448, la note sur lus. Ici
comme u, Bothe explique a l’aide d’une
ellipse: film: [Liv 694 xuxà dénoua,
«(on 471i) nui au; Dévouée... Le sens
reste le même.

427. Mue), in divertiras partent, avec
un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesures prendre.SeItulieaBetE : où alfé-
GdCopsv, uni 100, oint iôtxovsoüpsv,
où: tv 11;) ônpnyopsîv, ou: tv 11;» Boue
laissent, aux ha Oupàv, nul tu (HG.

428. ’Evtippovs fleuri. Ancienne va-
riante, lrtloçovu Boulin

429. ’Ox’ épiera, quant optima, les
meilleures choses possibles, c’est-a-dire tous
les succès désirables. - l’hosto. Ancienne

variante. vivo-rat.
434. Bfipsv 8’ tv winch... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers armure inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers 484
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 chiques le disent
emprunté, XI", 847, il est plus nécessaire
qu’ici. -- Dindori et La Roche n’ont pus
mis de crochets.
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ndwe; Env ’ et?) (roumi isolée; muât: oïrov ânémov,

pima; àE 67mm Pluvxémêoç ôÊpqLom’t-rp-nç, 135
fi-r’ 5va ’A’rpsiônat paf âfLCPOTÉpOIGW 5011m3).

Té) 8è salace-muât» àyopfiv êç mévente ’Axouoùç,

pâti) sa? où natal xâcuov, ê; film mmôüwa
(0l 3’ inox; oïvcp 35611913615; oie; ’Axatôv),

pûOov uuôsfoô-qv, roi") eivexa laôv chapon). 1110

’EvO’ ho: Msvélaoç o’wo’wat nûvraç ’Axatoùç

micron moflassent ên’ eüpéu vêtu Galion-q; ’
0&8v ’A-yatps’uvovt RÉIJJWV é’fivôave’ 3061510 7&9 ée:

Xaôv êpuxaxéew, péléen 0’ lepàç éxa’rôpôatç,

du; rôv lemming Setvôv X610»; ëEaxécarro t 145

Minoç, oùSè rô fiS-q, ô où micacôat guano.

Où 7&9 1’ «En 636v æpénerau V60: uièv èôvrœv.

434. T13, itague, c’est pourquoi. -
Zoom, monosyllabe pst synixèse. Hérodien
(Scholies M) dit qu’il est enclilique. unis
que le monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène : huit-nm]
ph fi cçemv. du»: en si? «au: m-
ptanaoev’xosrai.

436. Msr(â.), inter, entre.
l38. Mini âsàp où sot-à uôopov. Il ne

(ont point de virgule après pâtir, car il n’y
s point opposition entre les idées, et étain
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
sez : inconsidérément et sans s’inquiéter

de il règle. Le coucher du soleil était une
heure tout à fait indue. A Rome même.
les ensembles: se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

430. O! niait point miels. Il signifie
ini (ces malheureux), et il est précisé par
les mon vis: ’Axatüv. --- Biôapnôuç. An-

ciennes variantes. psôapmôflç et 3:64-
pnpévm. Je n’ai pas besoin de faire remar-
quer que psôapnôrs; a le sens passif.

us. 066mm. «aunant Havane, et
cela ne plaisait point du tout : et cols ne
fut nullement approuvé. - Boulon s
pour sujet ’Ayapéuvuw sous-entendu.

145. T6»; est emphstique, et fun... Gu-
vôv équivaut "s êuvômrov.

ne. ’0 dons le sens de 61-: z que. Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

611., après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaitre, et luts-es de ce genre.

H7. Milan, sur»le4:hsmp, c’est-soin en
un instant. - Les critiques de l’école de
Zoîle trouvaient une contadietion entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit Phœnix dans l’IIiade, 1X, 497 z orpa-

moi Si u ml en! ouïrai. les lytiques
répondaient aux eustatiques : u Ce sont
deux personnages diflérents qui psi-lent, et
il est tout naturel que leurs idées ne soient
pas semblables. s Une autre raison qu’ils
donnaientI c’est que Phœnix argumente,
tandis que Nestor constate un fuit. Enfin,
disaient-ils, si l’on examine les termes, on
verra que Nestor dit seulement que les
(lieux se laissent malaisément fléchir, rosis
non pas qu’ils sont inexorables. Scho-
lie: B, E et Q : 160m 6’ âv En "ü
«poumon s Tà piv 76:9 "ains 6 Niarœp,
rà a: ÔoîvtE’ d’un où mûris lôoxlpazov.

hie-mu ôà ml tu. mû wçoü’ to vip apo-

Ounoûiuvov, 16 arpenîol 6l t1 sa!
ôtai ail-roi, et]: aux; Minerai. hissai
8è mi in T75; Minos" «pomment 1&9 to
aitlIC’ dïpÉÇOVTal Isis 7&9. où: «un 6L

-Payne Knight rets-snobe le vers H7, mais
sans aucun motif sérieux. DugIs Menthe!
dit que ce vers était contate par les sn-
ciens. C’est une complète erreur. Nous
venons de and": tout ce qui nous reste
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°Qç 11’» prix; xaÂsnoîotv âpstôopévw ênéwow

ËGTŒO’W ’ a! 8’ àvâpoucav éüxvfiptôeç ’Axauoi

fifi; Gauguin ’ 81x51 Si O’ÇLO’W Mm goûté. 150

NÜXTG. pèv décapa; xahnà optoiv ôppalvovrsç

élût-filon épi 7&9 Zeùç figaros flips: muoie-

fiôôev 8’ ai pèv véaç fixage: et; (flat &atv,

xrfipœté 1’ Môépeoôa fiaôuïcôvouç ce yuvaîxaç.

Épices: 3’ Æpa la! èp’q’rôovro pivov’tsç

des commentaires alexandrins sur le vers
H7. il n’y a rien u qui n’en confirme
l’authenticité; et le 1(s) redondant qui est
entre 169 et altise n’est point, quoi qu’en

disent Payne Kniglit et Dugas Montbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est très-fréquente dies Homère. Elle se
couve dans les paroles mêmes de Phœnix :
arpentai 66 et mi Oui alitai.

un. To’s, eux deux : les deux Atrides.
un. Tic-rom. Hérodien (Scholies M) :

Muret où 1&9 àvrl roi": intimist-
ootv lui. -- 01. Voyez plus haut la note
du vers 039.

450. Aix: 6l www Mou" Boum,
bijariam culent ipsis’ ploc-abat canailium,
et ils étaient partagés entre les deux evis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti a.

prendre. On a vu cette expression dans
l’IIiade, XVlll, M 0.

au . Ntixvu pin: fluctua. On verra plus
loin, vers A90, vûxt’ hon. et deux lois
encore vüxr’ âsqav, KV, 60 et 488. Dans

ces trois exemples, (hum signifie domin-
rut, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que ému. (souiller) peut être pris dans le
sens de ronfler, et par conséquent de dor-
mir. Curtius rattache, au même radical cf,
latins aussi bien que dîna, car leur», selon
lui, n’est autre chose que idiot, primiti-
vement éfrit». Il ne s’ensuit pourtant pas

qu’on doive traduire vina: piv décapai
comme on est forcé d’entendre vüxr’ (is-

auv : nous dormîmes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (Xe-
lsxà ppsolv ôpuaivovuz). 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 tunps

155

de soufflet-Les anciens eux-mêmes expli-
quaient ainsi la phrase. Scholies E, H, M,
Q et il z àvsxvsûo’apsv fic naissoit. au
106 du). si 1&9 isotpfiônpsv, «à: épuci-
vovtsç; Porphyre développe cette inta-
prétatiou. Scholies E, Il, M et Q : "op-
çupiou. ra Menu" oint ixotpfi’inpsv,
àn’lmsüoepsv, en tu": de", 6 la?!
msîv. Àéyst a": sui àvémsvotv 113V pispàv

16v uni-tv napapvfifav, Mira 81’ r’
àvànvsuetç ironisme (Iliade. XI,
804). dito si?» la. «alluma in’ àliyov
àvnvweôvvwv’ sui douzaine psüyov-
ne àvinvsov ’Euopu. ôiov (Iliade,
XI, 327) r and: et) un vin crie:
nui àpnvus (Iliade,XXll, 222)- sûr Le
6’ ipnvüven (Iliade, V, 697). (59’ nô
nui tàv tûpiaxovta. népouç si; émiant)-

ow «in sandhi, hep luth à ppôvtpoc,
fitfivupe’vov punch. in fit malard
ppsaiv ôppuivovrt: 611*110 ne,
àvti roü, àypumoüvuç sui XI).C1KÈ ps-

ptpmîwrsç si; hmm. Ainsi vouer: ph
décapa signifie : nous fîmes relAclie 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 dioc-
un, quelques-uns écrivaient sida-upas :
nous laissions (la discussion); et cette
leçon avait beaucoup d’upprobsteurs. Scho-

[in E, H, M, Q et R : h 5è 1.17.: xa-
pucrtépatç finement slàeapsv, 61:39
èo’fiv ànpawtov àçfixepzv. Mais ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Hérodien (Scholies Il et Q) sur le
vers 490 : amincirai 16 (1’ duaxoîa à,

nixes: ph àéeupev.
453. Oi m’y. Il s’agit de ceux qui étaient

du même avis que Ménélas. - ’Ehotuv
est à l’imparfait, et dans le sens de l’ao-
riste. - El; à): ôïuv. Ancienne variante,
épouilleriez, comme au vers ces.
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0:80: naïf 119561) Àyapéuvovt, notpévt lœôvt

1’furia-ex 8’ àvaëa’meç êlaüvopev ° a! 8è paîÂ’ un

ënÀsov’ écrépecev 8è 028g peyaxrfireat névrov.

’Eç Téve8ov 8’ mon; épé’éapev [par ôeoîatv,

oi’m8e (épave: - la); 8’ 061m p-fi8ero vécrov ’ 160
oxéûtoç, 8c (5’ ëpw épris auxùv éni 8561590»; «81K.

0l prix àrtoa’tpéxpav-reç ëônw vécu; (immunes;

drop ’O8uo’ria divan-rat 8aiçpova, norxtlorxfimv,

du; ên’ 3195181; ’Ayapépvovt figiez pépovrec ’

aü’ràp épi) si»: muoiv dallée-w, ai par guano, 165
oeüyov, Ê’ltêi yiyvœoxov ô 81) and: pfi8e’ro 801*149»).

Qsüye 8è Tu8éoç nib; ’Ap’fiîoç, (1)96: 8’ éralpouç.

’Otiiè 8è 81’] parât wifi xi: Eavôàç Mevélaoç,

ëv Aécëop 8’ boxe»; 801m8) filâov épuaivov’caç ’

fi xaôûnspôs X1010 veoipeôa flat’ltaÀOÉ’Jo-fiç, 170
M609 ée! Wuplnç, crût-1p êtr’ &ptarép’ Exovreç,

":7. ’Eluûvopsv est aussi i l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
468. ’Eoro’ptcrtv, alunit, aplanit. La

mer devient calme, et il n’y a plus un
souffle de veut. Cette circonstance était,
pour des navires a ruines, tout ce qu’il y a
de plus favorable Close antique : yalfiv’qv

haines.
tu. ’Dpes.... (tri, c’est-à-dire tulipes.

Tons les éditeurs écrivent lm paroxyton,
ici et au vers 47L c’est une fausse ortho-
graphe; car hi, selon la doctrine d’Aris-
tarque et de tous les Alexandrins, ne souffre
jamais l’auastropbe, et l’on ne doit écrire

les paroxyton que quand il est pour
[mon ---Dsus l’Homére-Didot, il y a ici
ln. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas mémo une correction moderne.
C’est une faute d’impression, car ce mot
ln n’a point de correspondant en regard,
dans la traduction latine. - Aaûrtpov
cône. Ou se querelle ’a Téuédos, comme

on s’était auparavant querellé en Troade,
et avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-meure en
deux moitiés.

403. ’Auç’ ’Oôuofia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 30 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays des Cicons.
Mais cela ne prouve point qu’Ulysse tu:
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamern-

non. Rien ne l’obligeait à rappeler une faute
qu’il avait commise. et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoiis. Payne Knlgbt
et Dugas Montbel sont donc mal fondés ’a
prononcer l’athétèse contre le vers les. Ils
allèguent aussi l’bialus t-n (’Ayupipvov.
ipa). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot figer est précisément un de ceux où le

digamma est probable. Bekker écrit ffipa.
464. ’E1r(i) doit être joint a in): :

lninpa pipons: , portant des satisfactions,
c’est-i-dire faisant amende honorable.

4M. ’0 dans le sens de 6a. Voyez plus
haut la note du ver-s 446.

ces. Diôov ôpuaivovraç, agitant une
navigation, c’est-Mire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. ’H équivaut i nàrepov, ou, si l’on

veut, nôrcpw est sous-entendu.
474. Wright; parait être un adjectif, car

l’îlot dont il est question est nommé par

Strabon Tombé), Psyres, et non Psyrie.
Il est entre Lesbos et Chios, et s’appelle
aujourd’hui Ipsan.
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ne. Minium Le Minus était une mon-
tagne d’louie, en face de Chios. On dispu-
tait doue pour savoir ai l’on passerait entre
Chios et Papes, ou entre Chios et le cou-
tinut. c’est la première de ces deux routes

que la Greea vont prendre.
47C. AeîEt, sous-entendu ripez. Le sujet

est ôtée, daté-dire Ztüç, Jupiter, ou,
alun quelques-uns, Docuâüv, Neptune.

474-475. Bilan: péon tic Eüôomv
rimeur. Ceci indique qu’ils n’ont point
pane entre Chios et le continent. Scho-
lie: H : pleur et) idem: Wôpmv nui ri:
Kiev. L’autre route ne menait pas directe-
ment en lâchée.

475. Tipvtw. Bekker. tâuvtw, correc-
tion arbitraire. -- ’Ïna’x doit être joint a

9670m".
l76.’0p1’o 8’ titi ponr («Gap-to 62’. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écriveut point lm paroxyton

dans ce passage; et c’est pourtant un cas
tout semblable a celui du vers un. Mais
cette foie-ci ils sont dans le vrai. -- l’inu-
vat, comme s’il y avait d’un devant le
verbe : pour souffler. - A! a. tous-
eulendu vit; : et les navires.

477. Ftpawto’v. Germe était un port
de l’Bubee, à la pointe méridionale de Pile.

et abrite par un promontoire nommé aussi
Ptpaim’ôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capa Mantelo; mai! la ville
voisine, Gératro, a conservé "a peu près
son nom antique.

in. "ouatait-in. Neptune avait, sur
le promontoire de Géreste, un temple en.
louré d’un bois sacre.

479. 1331.... "clamions-entendu 56W
ou flVpÎ. ll s’agit d’un sacrifice. Quelques-

unt fout dépendre Ilounôâum de lui :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
(hlm aiguifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. - [lila-
Yoc une gardienne. Voilà le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
parce que les Grecs payent i Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
à Neptune qu’ils a’ndreaaent au vers 473.

c’est bien plutôt au dieu de. présages, a
Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
pace. à Neptune. Voyez la note du vers".
Mais c’eet Jupiter qui faisait counaltre aux
hommes, par des présages. quelle était la
volonté du Destin.

480. Térpa-rov inap. Suivant Hayman,
ces quatre jours de voyage comptent i
partir de l’embarquement dam le port de
Troie : a The four stages were prohably
a Tenedos, Lulu», Eubœa (resched in the
a uight), Argos. a Les Grecs ont du rester
quelque temps a Ténedoe, et a Lesbus sur-
tout. C’eat donc bien plutôt a partir de
Lesbos qu’il faut compter les quatre jours.

Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui qui s’est fait vers un but déterminé.
Scholica B : àç’ nô tu A6560!) ammon-
oav &ptouovptvuv «in ùptpôv. -- ’Ev
"And. Diomède était roi d’Argos et de.
contrées voitinea d’Argos. Voyez en effet,
dans l’lliade, les vers Il, 659-563.

482. I751w, (carmin) (cubain, je diri-
geais rua course. D’autres sumuœudent
tuât vfiuç, ce qui revient au même.
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sa 3è (Piloxrâmv, nadir-nov âylaôv uiôv. 190
Heivraç 3’ ’l8optveùç vafimv sic-fiyay’ éralpouç,

0l 967w àx nougat), névroç 8è 0l où’rw’ âmôpa.

’A’rpelë’nv 3è ml ouïrai d’ateliers, vâccptv êôvreç,

du; ’r’ filô’, (à; 1’ Aïywlloç ÊtL’tîGdTO Âuypôv 6150W).

’AM’ fixai naïve; pèv émapu-yspiô; cinémas»).

483. ’Eeerô-h arpète, p03!qu pri-
mant on sa: que primrun .- depuis le pre-
mier instant ou. - 846;, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

484. lustroir; n’a pas le même sens passif
que chamelon au vers 88. Il équivaut à
prises gallon : n’ayant rien appris, ou ne
sachant rien; et oüôt’ et oiôa précise bien

cette signification.
un. [kanoun a le sens du parfait :

audivi, j’ai entendu raconter. -- ’H une:
tari dépend de Bai-fierai, et non de neu-
Boum. Voila pourquoi j’ai supprimé la
virgule après tari, comme l’indique Ni-
canor dans plusieurs cas analogues.

489. immine... niée. Homère ne dit
pas lei dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
un Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, lV, 9. Voyez la note sur ce
vers. C’est en Thessalie, dans la Phtbiotide,
patrie de ses soldats, et elles le vieux Pelée
son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des mots du... ÔÂÛÉWV, appliqués

ensuite a des héros rentrés chez en. 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 Truie. Didyme (Scholies V) : ol
vto’mpot rèv Nawrôltpov si; tùv ’Hmt-

pov flûtât Hymne

195

090. Ilotdvrtov.... ol6v, fils de Poses.
Pans, le père de Philoctéte, 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, Méthane, Than-
macie et Olizon. Voyer l’IIiade,ll,7l 6-7l7.
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 Philoctéte se soit expatrié

plus tard. De même pour ldoménée, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dans son lle. 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 i 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 98 et 286, k Kpr’lrnv 1e et K91]-
mvôt, prouvent que les diascévastes eux-
mémes n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par ldoménée en Crète,
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.

493. Nôeow ébatte, étant i distance,
c’est-i-dire malgré la distance qui sépare

[disque de Mycénes.
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4 90. ’04, adeo, tellement. Bekker, Din-
dorf, Fæsi et La Roche ne mettent qu’une
après émit-te". Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à; au sens
de «enim, c’est-adire "a n’être plus qu’une

platitude; et il); est si manifestement une
exclamation, que Fæsi lui-même, dans son
commentaire, le traduit par combien : à);
dyneôv, te. lori, trie gui ùt’r. Heymau
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs, après (finition .- lia-rapet-
pivote. La prétendue variante ànoçôtpé-
veto n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, «aida, perdrait sa finale, et le vers

serait faux. i497. Ksîvoç est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, la noble fila d’Agamcmnon.

497-408. Hutpopovfia.... Voyes les vers
l, 299-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

490-200. K11 où, 90.09... Voyez les vers
l, SOI-802 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

mettre entre crochets les vers 490-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les

’ent comme interpolés. Didyme
(Scholier H, M et Q) : nui nopal ’Apteto-
civet aponôstoüvro côte: ol ôtio fixer.
la 7&9 1.00 167w v7]; 10m5; pun-
vtypncew Mûôl. La Boche 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 a leur sujet. Dindorf lui-
méme, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’Homere-Didot, marque, comme nous. l’a-

thétèse. Huyman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers 400-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: aThese
a verses recur from a, SOI , but are proba-
a bly seuniue here alto, and hint oblio
a quer (Nestor’s politeness preventing more
a direct allusion to the private difficulties
a even of une sa much younger), at tire
a occasion for vigour affordcd by tire une
a of affaira st ltlraca. This allusion draws
a ont a full statement of druse affaira from
a Telemschua. s

203. Ainv, comme le latin nimis, quand
il a le sens de vau. ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec usure; mais Égiatbe n’a
subi que la stricte loi du talion. -- Cl, à
lui, c’est-idire a 0reste.

206. ’I’uspfiaoinç, génitif causal z pour

la transgression, c’estJ-dire en punition
de leurs déportements.

309. Tsrkâpav, endurer, c’est-i-dire se
résigner.
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215
Tl; 3’ oïâ’ Et ne ROTÉ aga: piot; énoncera: êlôêov,

î, 875 poüvoç ëtbv, i; mi mignonne; hxatol;
El 7&9 0’ ô; éOéXon quléew ylauxâ’mtç ’Aô’fiv’q,

à); réf ’08uacfioç napmfiëe-ro xuâaMuow

3mm) En Tpo’xov, 50v. ndoxopsv a7! ’AxottoP 220
où 7&9 ou) ïâov 6:35 050i); àvaçavôà çtleüwaç,

du; ulve!) âvaçavSà naplararo Bandit; ’Aôfivq.

E’t’ 6’ 06m); mêlez «plus!» x’fiSOL-tô ce Gong),

la?) xév ne xaivmv 78 mi êxlsixo’tôono ydpoto.

Tôv 3’ a6 hulule; nsmupévoç àvrtov 11689: ’ 225
i9 yépw, 061m) mûre luce reléeeôat 6&9 ’

208. Mnxavâaoôat. Ancienne variante,
panicaut. Mais il s’agit d’actes, et non
de projets.

ace-2c 6. Elm’ 11m.... Bekker rejette ces
deux vers nu bas de la page. Il serait dif-
ficile de deviner pourquoi.

sans. ’Enwnôutvot Ozoû faufil. nanti
dei ment, par obéissance a quelque oracle.

246. En pin; amarinerait 6061m Les
nnciens disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, on Hein on, ou brodant
son, ou bien prendre «ou piot; comme
l’équivalent de pic; aùtôv. De toute fnçon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif o! tenant lieu du génitif
m3106 semblent prouver qu’il faut entendre.
les violence: à aux, c’est-à-dire leur: vio-
lnncn. --Zenodote écrivait émottant. et il
corrigeait, au vers 247, 67e en 0157:. Cela
prouve qu’il admettuit comme authentiques

les vers 499-200, et qulil a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2H). El ya’p exprime id un souhait,
comme dans l’exemple KV, MIS, et 7&9
uv où «olim xpôvov une: uiuvmç. Mais
si, au vers 323, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : a et vip wünschend : tu o
a 645, sber si T13 ais Dedingung. n La
Roche, par sa ponctuation, marque qulil
adopte l’interprétation dlAmeis. Les autres
éditeurs récents, depuis Bekker jusqu’à

Hnymnn, ponctuent de telle lingots, que si
vip ne peut plus signifier que car si. Il;
mettent les vers 22t-222 entre parenthèses,
et font des vers 248-216 une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot au vers 2’23. Cela est tout
à fait inadmissible, a moins qu’on ne n’-

tahlisse le texte de Zénodote, ce à quoi
pourtant personne n’a muge. Il est inepte
de faire dire, en somme, à Nestor : u Ulysse
punira les prétendants; r, si Minerve te
seconde, il; auront mon l toi. I

249. "tptxfiôeto. Ancienne variante,
«(pt aidera en deux mon séparés. Scho-
lie: H et M: 09’ Ev t6 neptxûôero,
âvti roü ùnspexfiôno. eûtes: ’Apietup-
la: nui incuôlavôç

22L ’Dôe, tic, à un tel point.

au. Tl; xsivmv est une litote. Nestor
entend bien que tout en seraient li.

ne. Toino hm, Cette parole : ce que
tu viens de dire.
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227. "Ara p.’ il". (taper me teint),
comme s’il y avait simplement àyntôv net:

une chose qui cause ma stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: s Bekk. ducal. p. 326 : du.
a mp’ mondé-:14) panavla, nap’ ’Onfiptp

u luthière. Germanice id dînas : gnr au
u Gruau: je spaths! da,ErrMunIiclIes. a

328. Œô’ si Geai ô; toflotsv, non pas
même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance ou se sent réduit Télé-

maque, cboquait Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçaitoil par

une banalité : à moiru- que les dieux ne le
voulussent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Homère. Scholies H et M : inap-
Gohuîiç "in alpnxev tv 110w hep où
ovni; 6 vaôôotoç ypa’çst, Il un 0201:3;
Melon».

230. Tnlépnxe, noîov.... La syllabe le
est brève, et le pied zones 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 : a Producitur
a posta-ema hnjus nominis, vi mur: atque
a interpunctionis. n l’ajoute que le 1:,
comme le l, le p..le v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double : ainsi dans
806m «(une ’Hpn, où l’on est forcé de

doubler le 1: dans la prononciation. Je
rappelle aussi que ln lettre si (E) était
primitith longue et brève, et que ai,
chez Homère, est souvent pour au. Ce

qu’on écrivait russifias se prononçait
aussi bien Tnlsndx-n que Tnlépazs.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté l’orthographe THŒMAXI, c’est

pour éviter qu’on se figurât TlMEMAXll
comme le vocatif de Tnlepàxnz, forme qui
n’existe point. Les Alexandrins ont seule-
ment constaté le fait de l’iambe 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 disparaltre l’irrégularité. Scho-

[in H et]! : côte: 6 mixa; layapô:
leur ôtè vaôôotoc les»: (lise: Milton)
usréïpaps’ Tulinax’ülnyôpn, "en vri-

me, noiov hum; L’épithète (N’ayant
est empruntée "a l’odjlsde, Il, se; quanti
[1.8.11 films, c’est un emprunt fait i lié-
siode, qui qualifie ainsi son frère Perses. --
Quelques manuscrits donnent TnMpazoç,
et non Tunnels. Ce n’est qu’une mala-
droite correction de Byzantin.

au. Indium est à l’optatif z rrwaverit,
aurait sauvé; peut sauver. La prétendue
variante endiguait des Scholies H est une
glose. c’est la forme usuelle, mise en re-
gard de la forme rarement usitée.

232-238. Bouloinnv 8’ du: lymys,...
Aristarque regnrdsit ces sept vers comme
une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les précède; et les trois antres sont en cun-
tradiction femelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholies E, Il, M, Q et R :
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Mévrop, mixée: mûron leyépeôa, x-q86iievoi ne? - 21:0

xslvcp 8’ OÛXÉTt vécue; érfirupoç, and; ol 9581.

çpâaoow’r’ àOa’zvaLrot Otivœrov mi Ripa pâlement.

Nüv 8’ flûta) Ënoç 60x10 pETaÂÂfiO’at ml épicent

Nécroç’, âne! captais: Stuc 113?. opévw allotir

19k 7&9 3*, pli! quo-w àvdEacOœt yévs’ âVSPÔv’

âôatoüwat 01(th Inuit, âne roi) Bou-
loipnv ô’âv 6701: FÉXpl roi: Moîp’

6101i i cl. ph «pâtre: fiança: à: aux.
diminue»; rot; «paraphai: ËfiethÛe’v-

tu, 0l ah t5]; qui; 6d a) MWmVOV -
honnie: 769 de: 15) ’Peîa 0:6; 7’
Milan la! 111160" &vôpa cradi-
eau-On poumit,a la rigueur, défendre
les trois" derniers vers; car Jupiter. dans
l’IIiade, après avoir une fois nové son fila
Sarpe’don. est foncé ensuite, par le Deatin,

de le laisser périr. 0e sont pourtant ces
trois-l’a que Bekker a rejetés. Quant à moi,

trouve l’athe’tèae d’Arialarque platinite-

ment fondée, et je n’hésite point a mettre

tout le pansage entre crochen. Seulement
je condamne le: trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme en con-
tradiction avec le vers 234 . Cette leçon de
métaphysique religieuse n’n que faire ici.

- Je remarque que Rumen, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de le douter du leus de l’expression
Maroôvrai, et qu’il parle ici de la même
manière vague qu’on faiaait avant Karl
Lehrs. en venu des erreur: de Heyne :
Theae liner, whicll were rrjected à] une
ancien: milice. Il devait dire, par Arit-
tarqu, et non point, par quelque: ancien:
critiqua. Voyez les dernières pages (cm-
cn) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à PlIiade. - 232. Bouloipnv,
malim, je préférerais. Voyez l’Iliade, l,
H7. - 234. ’H (quam) n son sens bien
déterminé, des qu’on sait que pommai,
chez Homère, équivaut arment a 1190606-
Àopm. - 238. KeOü’gss. loua-entendu
eûtôv : s’est emparée de lui.

240. Ami-33101, comme Stalaycbutfia.
Voyeal’Iliade, Il, tu; XI", 27a et 292.
Les notes sur ces pennages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

241-243. Kaivtp 6’ «Battu... Ariatarque

condamnait ce: deux vers comme ahanio-

21:5

ment inutiles. Scholia Il, M, Q et Il :
ôhlitovrm 860. ri 7&9 61mm; léyedm,
si: ’Ahvâ; smog-n; noîôv ce ne:
que»; pain 0:6: 1’ teflon. âne»;
u, et afin»: «étamai. et (nui mpl tu.»
Minou; Je n’ni pas besoin de rappeler que
Match et Manitou aout tout à fait syno-
nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
met. point ici l’athètèle. Télémaque est
tellement obsédé de la pensée que proba-
blemeut son père est mon, qu’on doit plu-
tôt regarder les vers 244-142 comme une
beauté que comme un défaut. lia sont (v
Mn, pour parler à la façon alexandrine;
ile repoudent bicha l’état d’esprit où se
trouve en ce moment Télémaque.

un. Kawa. Il s’agit d’Ulyue, et le
mot nivq), dans la bouche de Télémaque,
lignifie à ce Item.

244-246. Nietop’, m1.... Cea trois
vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Scholia Il et M :
élu-rouvrait bi et 1peîç nixe: ohm à:
muerai. Ils nant superflue, sans nul doute;
mais le: développement: de ce gente ne
sont pas nm chez Homère; et rien n’o-
blige Télémaque a la concision, des qu’il
dit, en définitive, des chose. nuée. Pour-
quoi ne ferait-il pas sa cour a Nestor par
un petit compliment?

au. Il;pimôt.... au»... il connatt
mieux que tous les autres. - thpo’vw, qui
le retrouve plus loin, 1V, 258, n’a pas le
même une dans les deux panages. du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. lei le mot est en bonne part (la
sagesae), et la en mauvaiae part (le mé-
pris). Scholiea E, M, Q, Il et T : 6 63
’Apm-roçdvn: to çpo’vw vüv ph Ex! de

opovfioeuç, tv 6è nanard: 8è opium:
ÜÏŒY 5, rùv xaîaçpo’vnew.Voya la note

1v. 265.
m. ’AvüaaOat, de émise», hémio-

uav. : avoir gouverne comme roi. - N-
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Côme p.01 denim-.0; iv8a’t7kleæat chapardent.
v9 Néceop N-qlnîa’t8-q, où 8’ &Ânôèç ëv1m°

1:63; EOav’ ktpsl8nç eûpuxpeimv hyauépvœv;

1106 M9940: Km; Tlva 8’ «611:6 pria-aï 6150m:
Aïywôoç 8o7tôpsnrtç; En! xrdvs «me», épela). 250
’H oüx ’Apysoç fia» fixatixoü, aillé 1m fila

nÀdCe-r’ En" &vôpuînouç, à 8è 0490-451; xarérteqsvev ;

Tôv 8’ fipsiêet’ gitana Fsp’fivtoç limita Némœpt

Tatyàp êyo’) Tôt, réxvov, àkqôéa ndvt’ «1170956600.

’Hæot pèv 1&8: r.’ 1616:; ôtent, du; xev éîüxôn.
255

El Cœôv 7’ Aï-Yteôov êvl (1.57490th harpa»

119518139 Tpol’qôsv Nov, Eavôôç MEVÉAŒOÇ’

et?) né et oû8è Owâvn xu-n)v ée! yaiow è’xeuaw,

«(4), des générations. Dans l’Iliade, I.
262. Nestor est roi de la troisième gène.L
ration; mais dix ans se sont écoulés de-
puis lors : de li le passé àva’Eanat. Il
a donc commandé "où fait, 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 :
Dopçvpiou.... et 13:9 «chio! site ysveà:
lüpdov la); (16v Tptdxovta. De cette
façon, Nestor serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expression d’Hoi
mère n’est qu’un i peu près, et qui indique

Pige moyen où l’homme a acquis tonte sa
vigueur, c’est-adire les années flottantes

entre vingt et trente ans. Voyez la note
sur tptrâroww, Iliade, l, 86-1. Nestor ne
doit avoir que queue-vingt et quelques
années, ce quiest suffisamment raisonnable
pour un vieillard encore si vert et si alerte.

247. il: ô’àlnûk hume. Ancienne va-
riante, pe’ya xôôoç ’Axauïw. Au lieu de

buns, Bekker, Dindorf, Fini, anman et
Ameis écrivent hie-nu. Voyez plus haut la
note du vers tOI .

249. H05 uniflore: inv; question équi-
valente a celle-ci : I Comment Ménélas
a-twil pu laisser tuer son frère? n -At’mîi,

à lui : a Agamemnon.
250. nous. àpeiu. sous-entendu ab-

toü t un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

au. ’Apysoc.... ’Axmtxoü, génitif lo-

cal : dans l’Argos des Achéens, c’est-i-dire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
’Apyoc ’Aznttxôv, Iliade, 1x, un. -
1H" a pour sujet Msvûaoç, exprimé deux

vers plus haut. - Anciennes variantes,
’Apytt 511v tv ’Axathuî) et ’Apyo: Env 18’

’Axmlxôv. (le ne sont que de mauvaises
corrections, i la façon de celles qu’Aris-
tuque reproche à Zénodote.

262. ’0 ôé, et lui z et F4isthe.- K11-
énsçvsv, sous-entendu ’Aïapéuvovu.

au. K’ «urée, vulgo aoûtât. Aristar-

que ne faisait point la crase de uni et de
6636;. De même il écrivait sui usine, et
non xàxsîvoç. Voyes plus bas, vers 280.

256. Zœôv 1(1), vulgo (cisevfla).
857. ’Atpsiônç doit être jointi mon

Mtvûaoç, et par conséquent il faut que
Tpoinôev lu»: soit entre deux virgules.

258. 0l, à lui: à Egisthe. - mais
tut sain lxsuav. Le verbe a pour sujet
sous-entendu les parents et les amis d’É-
gisthe (ol npoofixovttç), tous ceux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus. - Au
lieu de lltuav, quelques anciens lisaient
llflttv, ellipse pour Élevé ne. Scholies E,
M etQ : nvèç, txtu tv, lm lehm TÔ
riç’ En: 6E (XGVÆV, ol «poofiuovflç et?
Alyidôtp’ in: ônlovéu hélons côté:
ô Mevéiaoç. - Les scélérats étaient jetés

a la voirie.
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8003 dpa rôvys nova: se ml aimai XŒTE’SŒEPÆV,

nefpsvov év m8fcp ëxàç dorsoç, oü8é né Tl; pw 260
xÀaÜosv fixatîa’z8ow’ pâlot 7&9 péya pyjama ëpyov.

’Hpeîc; pèv 7&9 me: «aléa; talâmes; défiez):

fipeô’i ô 8’ amirale; puy?) "A9750; imaGô-rmo

36703 Âyapepvovénv üoxov eélyeo-x’ fléau-ou.

rH 8’ fixai 18 uplv pèv àvaivero épyov datxèç, 265

8m lib-ramdam ’ (ppeai 7&9 xéxpnr’ dyaôfiow.

Hà? 8’ 511v and àot8ôç &w)p, (i) M703 éfiéTEnEV

1195615, Tpofnv8e xubv, elpuoôm dxonw.
i003 ôte 81j pw Moîpu Oeôv éné8noe 8ap’îjvat,

891 1618 18v pèv àat8àv âywv ée vfioov épfiprqv, 270

million olmvoïow me? ml nippa yevécflat ’
191v 8’ éôékœv êeélouoaw àwîyayev 5v8e 86pov8s.

260. ’Aoreoç. Il s’agit de Mycènes. La

leçon ’Apyeoç 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 -Aleo; ne pourrait
signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’Égistlle hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

son. Méyu est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. KsïOt, li-bas, c’est-i-dire en Trou-

de. -- "alêne, dissyllabe par synizése.
Zénodote faisait la contraction : «chic.

283. ’Apïeoc, comme ’Apysoç ’Azout-

sois. Voyez plus haut la note du vers lot .
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
IWX’Î’ équivaut à h P315?-

307. ’Aotôô; (hip. Quelques anciens se
sont imaginé que àotôô; était un syno-
nyme de eûvoüxoç, ’a cause du rôle que

joue le personnage, et surtout ’a cause de
l’apparence du mot àotôôç. Scholies M :

dvsuüôu Bi son; ros süvoüxov vooiiew,

in sois a ertpmmoü papion nul 1’05
al Boiou, 16v toupvmévov tôv «lôoiœv.
Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et ln juxtaposition de dodo; et
de (hip ne prouve point que 69:86: ait un
autre sens qu’à l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que àvfip ou yovfi atta-
chés à des mots qui signifient déjà, par

eux-mémos, 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 :
«a üpxaîov et âotôoi pliocène» sâEtv

tuéqov, and «ivre; «mon opossum: «à:
noçoit, mi nutôtuofivut voûtes; nopeôi-
ôooav roi): émanation; - tv se taie top-
ent; tv te rai; àvmau’aosotv, in! noué;
imine: wklsyo’utvot, mûron fixouov si
«ou yéyovev Entente fi xqu 191m. uni
6 suraletoôsiç et" fiapà sa Klurutpw’l-
un. (5)66: trompât: hunier; "Tino-0m
(minus, ômyoüpevo: àvôpa’iv nui yout-
MIN épurât. ml une toürou huppé":
la): mûri nupiv ourse. Suivant certaines
traditions,cet aède se nommait Chariadés,
ou Glaucus, ou même Démodocus, comme
l’aéde des Pliéaciens : c’est-i-dire qu’on

ignore son nom. --- Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démoducus de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Scholies Il, M, Q et Il; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

208. ElpueOut, comme d’un tlpuohz:
ut rervrt, pour protéger. On verra [pu-
ofiat dans le sens de protéger, V, ses.

260. Aapiivut, comme d’un ôaufiwr.
270. ’Aymv se rapporte i urubu, le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle : Clytemuestle.
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HoMà 8è p.119? En]: 056w iepoîç En! (kapok,

nouât 8’ flâna-E a’wfialæv, (lapée-nard 1:5 Xpuo’ôv TE,
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’Hue’t’ç uèv 7&9 &pa «Mona» Tpofnôev Céveeç,
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Ëv00t xuêepvfirnv Mevslo’tou (boîëoç 11:61le

oit; àyavoïç palémon» ÉTIOIXÔPÆVOÇ xatémqmv, 280
môa’zhov p.516: X595! 050601); vnôç ixovra,

(1)pr ’Ovmopianv, 8c êxaivuro cpüÀ’ &vepu’mœv

vfia xuëepviaat, 6m51: mpxoiat’ dallai.
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274. ÎAyâÀuœr’ biplan donarùz nu-

padit, il suspendit des offrandes. Le mot
hâlant est ici dans son sans général,
c’est-i-dire tout ce qui sert à l’ornement
d’un temple; et les mots ûçaîaparé u
XWG’ÔV n expliquent de quelle sorte d’of-

fraudes Égisthe n décoré les lemples des

dieux. Scholie: M z àydlpata empli roi:
vtœrépou a! affilai, humilia 5k en éva-

lena. .876. Min: niest plus en mauvaise part,
comme au vers au. Clan ici l’opinion
d’Ëginthe 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 déclnre que ses espérances

sont dépassées: 8 minou nuera Ovni).
276. ’Apa, rimai, de conserve. Au lieu

de du: «Mona, Zénodote lisait éva-
xle’opzv. Mais àvûnkouç et (nankin,
chez Homère, désignent toujours ln navi-
ption de Grèce en Asie, et jam-in celle
dlAsie en Grèce. Voyez la note sur éva-
thüatceat, Iliade, XI. 22. Il y u ici,
dans les Scholia M, une note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui en par
on eut une citation dlAristarque. J”
ajoute, sans lcrupuie aucun, la traduction
du ligne, et je lis : il and?) museur
pin, ou vaôômo: du un Un un, za-
uür ’Ounpo: 1&9 rôv il; Tpoim «loin
âvâùow onciv.

278. Eoûvtov. Ce qui suit montre que
c’est bien le cap Snninm. pointe méridio-
nale de l’Attiquc. - ’Ahvs’wv est trissyl-

mussés .

hbe pur sphène. -Le nom de la ville d’A-
thenea est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers au, équrcfi Pôpwvoç, et la note
sur ces deux mots. Un peut aussi prendre
le génitif ’Afinvéuw comme Péqulvalcnt
de l’adjectif ’Aônvaîov, c’est-à-din ’Atu-

xôv. - Le cap Suniurn était comme i
Neptune : de li l’épithète 196v.

280. Karénwvev. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subl-
tement et un: douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. C’est Diane qui, en pareil

me, frappe les femmes. Voyez les notes
des vers V1, 205 et ne de l’Iliade.

282. (bpôwrtv ’0vntopiônv. Le nom de

Phroutis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatifs qu’on
couve chez Homère. (le nient que la per-
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circonspection, pru-
dence consommée. Le nom même du père
de Phrontis ne représente qu’une idée mo-
rale : ’Own’lttup, de ôvivnpt, qui lignifie
être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans lilliade, XVI, 604, n’nvnit
pas plu; de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exaivvro «31’ àvôpnîmmv,

Inrplsnait les tribus des hommes, c’est-i-
dire n’nvnit pas son pareil nu monde.

283. Kuôtpvfiaat, (dans l’art) de gou-
verner. - Encpxoiaflo), en grec ordinaire
antépxowro. Anciennevariaute, unipxouv,
leçon adoptée par Bekker et Ameis.

284. tO uév. ll vagit de Méne’lns.

1-8
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’ANC 61’s 89; ml xaïvoç, id»; en! cive-m névrov

êv muai ylaçupfim, Maleuiœv 690:; du!)
me Oéuw, 1615 3*); myepùv 636v 5696m Zen);
appuient-to, ÂL’YÉŒV 3’ &vépœv én’ âüruéva Xeüev,

XÜlLa’td ce æpocpâevra «adapta, in ôpeaew. 290
’Evôa Statu’fiîaç, TàÇ uèv Kp’fim éradiqua,

inti KÜSœvsç Evatov, ’Iupôa’wou du?! (Séaôpà.

286. "Empov. Il s’agit de Phrontis.
286. Karl uîvoç. lui aussi, c’est-a-dire

Ménélas faisant comme moi. - Quant a
l’orthographe sa! IGÎVDÇ, voyez plus haut

ln note du vers 256.
287. MGÂttâhW 69°; alité. Le rap

qn’llomère désigne ainsi est la pointe sud-
est de la Laconie. c’est aujourd’hui le
Capa Malio di Santungelo, ou vulgaire-
ment Capo Santangelo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - ll est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Maliaque, 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. Alyéuw 6(é) . Une des deux éditions
d’Ariatarque donnait r(t), et non 6(i). Di-
dyne (Scholies il) : alla-t: ’Apie-rapxoç,
Àtïémv 56 anal Âl’lénfll te. Lesdeux
leçons ont le mémo sens. - 15146) appar-
tient au verbe. - ’Aürplva. La forme
masculine àürw’gv ne se trouve qu’ici et

une fois dans l’Iliade, XXIIl, 70s. Ho-
mère dit ordinairement émiai). Curtius
regarde àütpfiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit liman, dont le ses primitif est
renfile, et qui n’a eu que plus tard la si-
gnification d’Ame et de personne. Cur-
tius: Ranch, Sade, Sellnt.

290. Tpoçôsvra minima. 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 mon appartiennenta
une même idée. Voyez la note KV, 743de
l’Iliade et les pages l-u des Proie’gomè-

au de Villoison. Voyez aussi, pour 19°-
oôsvra, Filiale, KV, est et la note sur

ce mot. L’écriture rpoçéovta n’est qu’une

faute de copiste, et rpsço’evta de même. -
Ici Jacob La Roche a écrit tpoçéovtonn
lieu de tpopôevra, se fondant sur cette
note des Scholies- Il, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : hpiarapxo; 19649:;
spoçéovto in! toi» nôEàvov-to. Din- ’
dorf rétablit comme il suit la scholie: 1’90-
çénvro àvri rois nûEâvovto. ’Apierupxoç

ïpdçu rpoço’evtav Ainsi ce lambeau du

commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter rpoçlovro

parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf, dans la restitution , aurait du
faire précéder rpoçéovro du mot rivât, et
faire suivre ’Apiflapxoç du mot 65’. -’la’a.

6peoaw. Les digammisles, 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. Relier lui-même n’a pas osé
écrire l’opium, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le f i une foule
de mon qui ne l’ont jamais eu, et à qui la
grammaire comparative n’y reconnalt ab-
solument aucun titre.

29L Atarufiêaç, ayant coupé en deux
(la flotte de Ménélas). -Tàç [LEV (Inn
dam navet) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Iapôa’vov. Une rivière du nom

d’lardanus est mentionnée dans Pliable,
Vil, tu; mais elle émit en liliale, et non
en Crète. Ici les Alexandrins disent que
le nominatif de ’lapôdvou n’est point
’la’pôavoç, et que c’est lardanès qu’on

doit appeler la rivière crétoise. Scholies I:
(un) si; ’lupôàvnc comme. 6c (est sto-
tuuôc Kptîrnc
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"Eau dé Tlç hac-à aîneîo’t TE 5k; «ne: néron,

égard; Pépwvoç, êv fiepoerSéî «(Swap ’

EvOa Néroç uéya nôtre: me! axantôv (Slov (bilai, 295
à; (puma, pzxpôç 8è 1160:; péya xüp.’ duoépyez.

A! uèv dp’ Ëvô’ 110w, mondfi 8’ illuan 6156901;

dvôpeç, and? fiée; 73 ont mloideauw ëaEav

minon” â’l’àp Tôt; «être vécu: nuavortpœpslouç

Aîyûmq: tinamou-s pépon) diapo: ce ml 68:09.

au. Alec-ù alenti tu. Les critiques de
l’école de Zoîle relevaient ici une contra-

diction dans les termes. Sablier P : lot-
uv ’Opnpoç lvmtoôcôm. Mais ce n’est

que dans un sens dérivé que 11ml; peut
être aynouyme de 191116: : il signifie pro-
prement leur ; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - An lieu
de hou-fi adjectif, Cratés écrivait Atcafiv
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Accufi, car les Crétois appelaient

ce rocher filme-i), mot identique a Aioafi.
Scholies E. M etQ: tufs; ph houa xôptov
11v vin Bltutrhv vallonnât-m. oIov 1th.
à dl Kpdmc du «à v ypdçu Arum.
Mais alneîâ 1s ne permet point de consi-
dérer havit comme autre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’odyssée. A propos
de l’addition du a dans le nom propre
miam (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouit, selon Héraclide, dans cer-
taine dialectes, le même rôle que le dl-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyez
la p. av des Prole’gomèm de Villoison.

au. ’Eqanfi l’épreuve; , à l’extrémité

de Gonyne, e’eat-i-dire a l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholier
Il: lui toi: tondrez: pépth ri: l’opul-
vioc. Gonyne.œpitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pal
très-éloignée de la côte méridionale de l’lle.

295-290. "En Neveu" Payne bigla:
et Ding-a Menthe] regardent ces deux vers
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables a la suite des idées; mais
c’est une de ces explications par lesquelles
le poète aime a bien fixer dans l’esprit l’I-

mge des choses. Rappelons-noue d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
concis des orateurs. Quant a la raison phi-
l°1°slqn° menée P" l’une bien que
Me! n’est point homérique, Homère dl-

300

aant 60m, 604mm, et ne mettant Poméga
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 a volonté. Le mot
(Miel, dans le texte des Panathénées, était

(mu. C’est sa place seule qui faisait lire
(30m, la première longue et la (inule ao-
eentuèe, et non 60m, iambe et paroxyton.

296. ’E: QGIG’IÔV. La ville de Pheste

était le port de Gortyne. - Mtxpàc 8è li-
boç. Il ne s’agit plus du grand cap, mais
du mali! piov, du petit cap qui servait
de môle au port de Pheste. Didyme (Scho-
lie: M, Q etV) : tu 7&9 un) ce?) véron
aima 113v (beurrât! âv (soin www, cl
un :poxriusvoç d M00: influa broc
une. yivseôat stûpa, npoxura-yvupévuw
«spi «516v rüv xuudrmv. Il parait que
ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer pmpôç eu Manon. Di-

dyme (Saladin plus haut citées) : "du;
63 vaôômoç, Malien à! M00; ’
Müstov yàp mouflera: «à n96 roi
(buta-rien Ambon: daporrfipwv. Ce 1&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
a l’appui de sa correction.

297. A! pév, reprise de ré; (Liv du vers
2M. Il s’agit de la première moitié de la
flotte de Méne’las.

299. Trie névu est opposé a et pév.
c’est la seconde moitié de la flotte, celle
on se trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne.

300. Alïûnrq) désigne ici l’Égypte elle-

mdme. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Egyptus ou fleuve d’Égypts (le Nil),

il y a toujours le mot «napée ou une
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"fig ô pèv Evôa nolùv Biorov ml xpuo-èv àyelpaw
137.6110 Eùv mua-i mr’ dÀÂoôpéouç dv09u’mouç.

T6999: 8è Taüt’ Aiywôoç émeute cime: Riz-mi,

xTeraç ’Arpsl8-qv, 8é8p’quo 8è la); 616 1616.6.

Émises; 8’ imans noluxpôaoto Muxijvnç ° 305
et?) 8é a! 678mm) xaxàv inuite 8ïoç ’Opéc’r’nç

du]; ân’ ’Aômainç, nard 8’ imam ucrpocpovfia,

Aïywôov 8oMp1fiw, 6 a! recépa x1016»; lat-rat.

"H10: ô 18v Halva; 804w râpes: Àpyefoww
(1.13196; ce myspfiç ml âvâlxi8oç Alylcôow ’

épithète undéristique, pour le faire re-
connaître.

30l . i0, lui: Méne’las.-Biorov, vidant,
des subsistances.

303. Tôopa, t’auras, durant ce taupe,
c’est-i-dire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

304. Aéôuvpvro, vulgo «Surate. Je ré-
tablis la leçon d’Aristarqne, constatée par
Didyme (Scholies Il, M, Q et Il) : ’Api-
«une; Béôpnvro. si): il 10.1100:
duovéovro (Iliade, X7, 306). Voyez
la note sur le passage de Filiale cité par
Didyme. - And; équivaut ici à M011]-
vaiot. et il désigne les Grecs du royaume
d’ amemnou.

307. A!) dur’ ’AOnvainç, vulgo in); àx’

’Ahvdmv. Le génitif épique de ’Aôfivas

(Athènes) est ’AOnvs’mv (vers 278), et non

’A011vdtuv. c’est là sans doute ce qui a
engagé Aristarque à préférer la leçon 10n-

vainc. car Athènes, chez Homère, est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholies Il, M et Q) z ’Apie-rapxoc
6l, au!) dn’ ’AOnvuinc, «in; du? ’Ixsro

6’ i: Mapaôôvu au! sôpudvutuv
flOfivnv (Odyssée, Vil, 80). - Zénodote,
pour faire concorder la tradition d’Homèrc
avec celle qu’Eschyle avait consacrée dans
les Choe’pllores, écrivait à]: daté (l’amie-w.

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. Kate. 8’ (nova... Voya plus

310

haut les vers 497-498, et, I, 399-300. les
notes sur le second de ces deux vers.

300. MEN râpes, il donna le repas fu-
nèbre. Voyez, dans l’Iliade, le vers XXIII,

29 et la note sur ce vers. Scholies- B :
râpe: 1&9 «à in! vsx9oî: deîmov.

340. Mntpôç tu... 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.

Remarque: qu’Iiomère 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. Clytemnatre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoque 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, lio-
mère ne connaît pas le meurtre d’Eripbyle

par son fils. Didyme (Scholies M, Q, Il.
et T) : 6 83 ’Apio-rapxéç gnon! du ôtà

mon (les vers 309-310) naptmoçaivstut
du evvambÂtro Alyialltp il) Kio-raquâ-
crr9a’ et) sa si and in” ’09r’erou, dônlov

rival. oûôè 7&9 si: tupi 11v ’Eptçôlnv
puait: slôévat aürôv. - Il parait que les
deux vers 300-310 manquaient dans plu-
sieurs textes anliqnes; car la note de Di-
dyme que je viens de transcrire commence
ainsi z tv ne; 16v iaôômv où: fieu.
Mais cela ne prouve rien contre leur au-
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afirfipap 8è ai i165 Bain; dyaôàç Mevélaoç,

nouât 2.113 paf &ymv, 601 ai vêt; âxôoç dupant.

liai où, oflag, p.9) 811M 86mm) duo TEX aulique,
avinerai ce upohmhv 41x694; 1’ év daim 869.0Mo:

061:0) outpotâlouç ’ pas ce: mû enivra odyœotv 315

urinera 8Modpevoz, où 8è ruilai-av 688v 51011;
’AM’ éç pèv Msvélaov épi) xélopm mi dv0374

305W. naïve; 7&9 véov dXÀoOev 51M7toufisv,

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 M7, et Dngas
Montbel approuve la suppression taite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux
A ’eus, en l’honneur de Clytemueatre et

d i e, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon.C’est le

sens qu’aura le vers 809, débarrassé de ce

qui le précise. Mais Payne hight et Dugas
Hontbcl oublient qu’Agarnemnon n’avait
pas été privé de funérailles; car c’est près

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les tradiüons, entre 0mm et sa sœur
Élu-tre, le complot qui mit fin à l’usurpa-
tion d’Egistbe. Puisque les assassins d’Agn-

memnon 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 Eriuyes, ou, si
l’on sont, avec les dieux mines il

au. Aütfipap, rode»: die, le même
jour : le jour même du festin.

342. 01 vie; (les v i - i lui),
vît: usina. il ne faut point rattacher le
datif ol au verbe dupais. - 1100;, ap-
position à Son. L’expression complète se-
rait (i104): Mrs uûtâiv.

Ils-348. Kui ou, oflag... c’est d’après
ces conseils de Nestor à Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’i -
teution de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélas in Sparte, mais
en Crète chez Idoménée. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-

lies H, M,Q et R) mon; ô 161m: bénites
zuvéôorov tv toi; «s91 rac ditoônuiu:

Initiative mon tins Kpfitnv hum
flic 21:4 9111: notsîv. oient 1&9 èx
refirent 16v tout»: and 16 otwuénevov
dansable: 16v Nécropa stupà tut": Tnls-
(sont: 51v. mi âÂÀGXÔCI «api roü narpôç

floconne: nupeoasüaero «un. Voilà,
ajoute Didyme, l’explication des com
tions faites par Zénodote aux vers 98 et
286 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit à

Nestor ou 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’ajoute 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’exécutent point (I, 03), et
de lui faire suggérer il Télémaque (l, ses)
une idée qui ne s’accomplira pas davan-
tage. Minerve savait comment parlerait
Nestor, et d’avance elle a du dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

345. To: pour ont. Ancienne variante,
Bi). C est primitivement une glose de quel-

que ’ , qui faisait rotadverbe. -- Katia crâna. pivotois, c’est-i-
dire narcoa’ymot névra-

348. Tnüuinv. Le mot moere: est
identique i itérerez, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
rafiotoc,fuit en vain .- tauzin: n’étant que
1è «(Jeux devenu adjectif, et site); étant
quelquefois synonyme de udmv. Cette ex-
plication est celle d’He’rodien même. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que mo-
dernes, mais toutes plus ou moins ineptes.

348. 11men , aIiunda , c’est-i-dire
e Ionginquo : de loin; de bien loin.
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éx 163v &vôpu’mwv 505v 06x Quarté y: Guru?)

êÀOépzv, ôvrwot RPŒTOV ànocqzfilœcw «1570m 320

êç wilaya; [.1174 roîov, 805v ré 1:59 où? olwvol

athée-reg olxveüaw, ÊTtâl. (LÉYG TE Satvév TE.

1003 w: vüv aùv mi 1:5 urf; ne! coi; étépoww

et 8’ éôéÀuç mCôç, neige rot mon: TE ne! hum,

nàp 3é TOI oie; époi, oi’ TOI mimis; ËO’OWŒI. 325
éç Aaszalpova Siam, 50L Eavôôç Mevélaoç.

Afaceo’ôet 8è un; «616;, ive mpep’rèç évlmrg.

WeüSoç 3’ 01’»: êpést’ poila 7&9 nemupévoç écrlv.

"a; Ëçwr’ ’ 171940; 3’ E80 ml énl xvéçaç mon.

Taie: 8è ml parésies 056L ylauxômc; hem. 330
’32 yépov, fitot mûre navrât poïpaw scat-rafla;-

349. ’Es 16v àvlipéuœv. de cherces
hommes: de chez ces peuples. - ’00"
équivaut i IE (5V : de chez lesquels.

369-320. 013x ébroué 7L... évuva,
sous-entendu côte; ou ne, sujet du verbe.
SchoYie: Q : En où: âv n; «906601.13-
aat cultiva, éuîvoç ônlovo’n 8vrtva....

320. ’Axoa’çr’nmow, auraient emporté

hors de la route. Eustathc : (inculquions-
au: 6606. 11m0: 1&9 16 ceins": 1p.-
nôôuv 66m7 muaivew, ou ôtôpômelç 16

àvaapdnew. En effet, le verbe avine»
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, apex, soit une
idée toute metérielle. Curtius : a Skt.
a (sanscrit), spinal, aplati, Jphaldnu’, splin-
a Mini, vacilla, concntio. a

384. Méya roîov, grande à un tel point,
c’est-â-dine aussi vaste que celle où la tem-
pête a euh-ahé et égaré Meneurs.

322. Athéna; n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare "Égypte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’Ulysse a Eumée, le
poêle fait dire au prétendu Crétois qu’il
n’a mis que cinq jours pour aller de Crète
en Égypte. Demander a Homère la moin-
dre précision géographique a propos des
contrées qu’il ne connatt que par de va-

gues on-dit, c’est introduire la science on
elle n’a que faire. Scholies H et M : (irrep-
60h15»; rot-nô mon. (mini 06v, fieu.-
nraïov 6’ Atywrrov (XIV, 267).
Mêmes Scholies et Scholie: Q : ri sexu-
rfin 6è roü (ému «pouce-ri ml nixe;
xpo’vou, ünèp mû (peinai to ôtées-nua.

tô 8è 610v tv ûmpôolfi, est ôu âxpùv

Eevmà suivra. ri plagia roi; ’Enmrw.
La dernière de ces deux notes est un ex-
tmlt 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’approchent : a Cela
est si vrai, qu’Homére, dans un autre pas-
sage, réduit presque ’a rien la distance en-
tre la Crète et "Égypte, autre façon de
prouver qu’il s’exprime en poëte mal ren-
seigné, et non en géographe. a

au. Ilépa, c’est-adire mimant ou
napée-lovent. Traduisez râpa rot : tu «en:
à tu disposition.

325. Hep, comme râpa. au vers précé-
dent, mais forcément au pluriel. En fran-
çais, la traduction reste la même. - ’anv-

rat. Ancienne variante, (nones.
326. "00L, sous-eut. (cri z la où habite.
327. Aie-atelier. bi nm... Voyez plus

haut les notes du vers 49.
83L Kuà guipa», recundumfu, con-

formément a la justice, c’est-adire avec

raison.
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:1703 Ère TâtLVETE ph: yluîaaaç, apiques 8è oivov,

64991 Iloo’st8a’tœvt au! filou; âôavdmtatv

enclume; XOfTOtO p.58tôptôa’ raïa 7&9 (13911.

’H8’q 7&9 ode; oixee’ 01:8 Côoov’ oû8è ëotxev
335

8110:3: 055v àv 8nd Omaeépsv, and: véecôat.

vH ne Atôç Goya-qu tol 8’ ëxÀuov «68mm;

Taie: 8è râpons; pèv 68cc? éui xsîpatç Ëxeuav ’

x0590; 8è xpnrîgpaç émeréq’avro noroît),

vépneav 8’ âge flétan» énapEa’Lpevm 8srrâecctv’ 840
yhôaeaç 8’ év tupi Bdllov, âvtceépevot 8’ énéhtôov.

Aùràp tuai maïa-ais se niov 0’ 800v filiale ôupôç,

89] 161’ 10nval-q ml Tnlépaxoç 0:05:88:

dupa) léaô’qv nochv Ed vile: véecôau.

Nécmup 8’ a5 ambigus; enflamôpevoç êfiéeacw-

ses. Tétines un rhénane. 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 libntions. - [ce
eustatiques demandaient pourquoi ou of-
frait les languis aux dieux; et leslytiques
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 (in: upûrtorov
sûv [MÂÛV à flâna), a c’est se payer de

mots. pe répondrait : a Oui, certes,
c’est ce qu’il y a de meilleur. mais c’est

aussi ce qu’in a de pire. s - Le vers au
est très-longuement commenté dans les
Scholies; mais le fatras surabonde dans
ces notes venues de tontes parts. Qu’on en
juge par ceci, ou pourtant sont allégués
des noms célèbres: àÀÀnyopmüç, flip.-

vtrs, 63411 mû, nankins: 1&4 flânerie,
(En: un xuxoÀoytîv’ fi enceints si:
18 roùç hm); opun- upô 1&9 toi) not-
unOfivut 6d 41mm. ’Avristarpoç 61,
6m 1M GÜTÙV naûsw 1:96; xoimv ténue.

noppüpsoç 8è, du in! pep-râpa» 16v
enim 8tsuyovro. 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-

31s!)

lia V) : mon 7&9 18 Mus, missels:
soin: 16100:.

au. Taie, de cela, demi-dire du cou-
cher. On peut, si l’on vent. rapporter soie
a noiroto, ce qui revient en même.

335. lese’ est pour olxno. et non
pour olxssat, car le soleil est couché.
Voyez plus haut, vers 329. Ancienne va-
riante, lpxsû’ (hune). Zénodote écrivait
4513W (Gals-to), 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.

au. An0à.... Quantum, div rada-e,
de continuer a rester assis. - Nild’OIt,
(sbire, c’est-adire damans rmru’ .- de quit-

ter la place pour rentrer chacun chez sol.
338. Toto: 88.... On a déjà vu ce vas,

I, un.
839-800. Kan-apas 88.... Vous, dans

l’lliade, les vers l, 070-474 et les notes
sur ces deux vers.

3H. Tt «in, vulgo 1’ [mon La Roche
a rétabli avant moi ln leçon d’Aristsrqne.

MG. Kuûesnôtuvoç. c’est, si l’on veut,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; m le verbe acumens: n°-
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de me-

ssier, de Mter, d’aborder. Le contexte seul
détermine si l’expression est en bonne ou
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Zeùç Toy’ flafla-été ne! âOa’wovrot 050i filon,

à); tapai; nap’ éueîo 009p; éni vfia nions,

63015 TE!) il fiapà min-mm âveiuovoç 11è «evzxpoü,

.5,061L xÀaîvat ne! fini-yen «6173 évl oing),

oü-r’ afin?) pelaxâiç OÜTE Edvoto’tv évsü8ew.
350

Aùràp époi ndpe pèv XÀaivou and Myea xaM.
05 011v 81) Toü8’ àv8pàç ’O8uoofioç (900; vioc

V118; én’ (zoulou! xaæaÀéEe-rat, ôop’ av éyœyé

(mon, Emma 8è naî8éç évl [JEYŒIPOIGI merott,

Eelvouç Eathéw, 5cm; x’ épi: 8(6p.d0’ l’amer. 355
Tàv 8’ 0.015 npoaééme 056L ylauxfô’mç 3&qu t

E0 89] mûron 7’ rio-11004, yépov 490w col 8è éomsv

Mlépaxov ramereau, énsl m7.?) xflhov 061m.
’AM’ 061:0; pèv vüv col &p.’ gos-rat, âçpa ne; 5581)

coïo’w évl peydpowtv’ éyd) 8’ é-rtl via. tLÜxGWŒV 360
zip], ive Gaps-ovo) 6’ éto’Lpouç aïno) TE éxma.

en mauvaise part. Scholies E : nape-
xalûv, oiloçpovoôpsvoç. anneloient si)
xaeuurôpsvoç éni malais.

au. llap’ égaie, (vous éloignant) de
chez moi.

348. ’Oers un fi.-. Construisez: d’une
«qui un fi nain-nus àvzipovo; fié (nains
son) stamnos-2.

34 9. i9 «in, vulgo ds otite. Zénodote,
(ï: coup. - Tinte. Zénodote changeait
ce mot en unipare. Didyme (Scholies M) z
a! ’Apte’ra’pxou, 1;) 001v et 8è coulâ-

rsput, d) ou". Z-nvôôoto: 8è, ’Q oünsp

glaive; rai urinera 1:6).1’ (si
1!le . énigme. Je n’ai pas besoin de
démontrer combien les deux corrections de
Zénodote étaient mauvaises. Quant a 061e,
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
démeubla.

354. "(in est pour flâpfldt.
352. Toüô’àvôpôç, selon quelques an-

ciens, dépend de pine, et il se rapporte a
Nestor. Un geste, disent-ils, faisait com-
prendre que Nestor, par roüô’ àvôpôc (de

cet homme-ci). entendoit époi: (de moi),
[lien n’est plus commun, chez les tragi-

ques, que 68s et 68: àvfip pour hais. Es-
chyle vs jusqu’à dire me; 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

vioc, comme dans tous les passages ou se
trouve l’expression ’Oôuo’a’fio; 900: vide,

et que "68’ àvôpo’ç est une apposition à

’Oôuaeioç. Traduisez, comme s’il y avait

intivou emphatique : le fils chéri d’Ulysse

le noble héros. On peut aussi faire de
1068: un synonyme de rotoüôt. Ce sera le
même éloge : allia viri Ulysse, d’Ulysse
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulysse. -

Bothe propose de changer Bi], qui précède
roüô’ àvôpôç, en Bic, qu’il dit synonyme

de Gilet. Alors, selon lui, il n’y aurait plus
de difficulté, puisque toûô’ âvôpô; signi-

fierait tout naturellement époi). Mais 6k
n’est point synonyme de fixa, et n’a pas
le sens de nanans. D’ailleurs le mot 8k
ne se trouve qu’une seule fois chez Ho-
mère, Odyssée, 1X, 4M, et il signifie, la
comme partout, bis.

363. ’0pp(a,) . Ancienne variante, sôr(e) .

365 Estviltiv, comme (Bers terminus.
357. Zoi dépend, non pas de (0mn, mais

de «siemens, qui est au vers suivant.
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Oie: 7&9 p.81à TOÎGI y59411590; EÜXOPŒI civet -

et 8’ filet cadra-n vecôrepo: &VSPeç havent,

udvreç ôpnhxin 957406900 Tnlsuaîxoto.
’Evôa ne ÂeEdpnv 100m napel ml pelotât-g, 365
vüv- &Tàp 1360W peut Kaôxœvaç ueyaôüuouç

Elp’, Evôa xpeîôç par. ôoéDtetat, 061:: véov 75,

du? ôMyov- a!) 8è TOÜTOV, énai reôv ïxeto Sôpa,

néva cùv 80999 1:8 ml niâ- Sôç 8é ai innove,

aï TOI êÂacppâraroz Balsa; mi négro; dpwrom. 370
°flç dpa confinai 6351; ylauxt’bmç iAO’fiv-q,

362. Ftpclrepo: est dit par comparai-
son avec Pige des autres compagnons de
Télémaque. Il lignifie donc simplement
"en, ou plutôt, homme mûr. homme d’ex-
périce. An lieu de yepainpoç, Zénodote
écrivait yapairaeoç , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’UIysse, c’est-à-dire ’a peine un

sexagénaire. Ariatonieua (Scholies M) :
du! raïa tintoit toi: ysputôç. and);
a: vaôôoroç Ylpaltflîoç 7961961..

363. 0l 5’ ami. Ancienne variante,
à)? ânon.

au. lointain équivaut à aman.
C’est l’abstrait pour le concret.

ses. Kaüxuva;. Les Caneones dont il
s’agit ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholies E etQ : p.5-
xaEù si; ’Hhicc au! nom et [humo-
vtç olxoôaxv tv ri Tptçvliç, ânô Kati-
xmvoç fait ’Apxàôoc èwuaauévoi. Ils

n’ont rien de commun avec les Cuncons
mentionnés dans l’IIiade, X, 429 et XX,
329. Ceux-ci habitaient la Paphlagonie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

307. Xpeïoç. Ancienne variante, ZpEim:
intimement attribuée a Aristarque. Il est
prouve qu’Aristarque transcrivait surcot,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt xptioç iambe, tantôt matin):
spondée, et même une fois, dit-on, 19m3;
monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthographe, la note
du vers XI, 686 de lilliade.- ’OÇÉDJTGI,

dans le sens de huilerai : est due.

368. Teôv luta 56mn. Zénodote, rôt où
ïoüvao’ lxàvlt. 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 Zénodote 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. ’n; 59:: wvficcda). 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
jusqulau bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses à la ques-

tion des eustatiques : a Comment Minerve
peut-elle mentir? I Maisces réponses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. -
’Attiôn. Ici ou demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque a Pylos; mais il
est évident que Télémaque n’a plus besoin

d’elle, et cette raison dispense de toutes
les autres. ll y en a une cependant qui fait
honneur a la délicatesse du poète: c’est
que Minerve, déem, étant une vierge, au-
rait été déplacée à Sparte. dans les l’êtes

nuptiales du palais de Ménélas. Scholies M
et Q z nope 1&9 ô «muni: 61: oint à»:
nibzvèv oüôi tùaeôi; ôiôÂou unptivai rùv
’AÛTNÜN a?) T’nÂttL’in)’ à)? nuât sipo:

Mtvélaov èÀOEEv eùnptnèç napotvmv Ovo-

ut’vmv yàuov.
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aviva 518011.61?) ’ 0541.60; 8’ a; uâvraç i86v1aç.

(inégale; 8’ à yepatàç, 8mn; i8sv ôaôaluoîa’w’

TnÂettdxou 8’ il: xeïpa, in; 1’ tacca ëx 1’ àvépaCew

’82 oflag, aÜ ce gal-trot xaxôv mi évalua; Ëasaôat, 375

51875 1:0! Vétp (B8: Geai court-71:; ënawat.

Où très: 7&9 n; 68’ (filai; ’0Mp1tta8o’rpa1’ éxôvtœv,

and: Atôç florins), châtain Tpt’rayévswz,

fi TOI. mi flŒTép’ édifiai; êv lpysiaww êTitLa.

mm, &vma’, Daim, 8i8œ0t 8é p.0: XMOÇ êaôlôv,

«axa, nazi fldlSEG’G’t, mi al8oin caponnait: ’

coi 8’ «Ü qui) égéen [306v fivw eùpuué’rœuav,

â8u’fi1-nv, in» 06mn 611:8 CUYÔV fiyayev dvflp’

Mx; TOI épi) 8&1» Xpuaôv xépaww neptxeüaç.

°Qç tout eüxôpsvaç 103 8’ lulu: rima; ’AMv’q. 385

Taîatv 8’ miam: Fepfivwç imam Némp,

uia’wt mi yapôpaïa’tv, éà 1:96; Mita-ai aoûtai.

ÏAM’ 51: 8d)p.aô’ havre âymoxurà raïa divan-rag,

éEelnç Kawa XdTà alto-p.06; ce Opôvouç ce.

Taiç 8’ ô yépwv éÀOaüaw o’wa’z xpn’rîgpa xépacasv

372. Mm elôoutvn. Cette expression
doit être prise au propre z sous la forme
d’une orfraie. Ce n’est plus ici une simple

comparaison, comme dans la disparition
de Minerve, I, 320 : ont; 8’ (à; dv0-
naîu animato. Voyez la note sur ce vers.
Ici la déesse prend une figure d’oiseau au
vol rapide. Le mot elôopivn le dit formel-
lement. Voyez Mtwopt tlâoufiv’n. "u au;
et slôout’vn râpant, Iliade, Il, :80. -
’lôôvrnç. Ancienne variante, ’Axotouç.

373. ’0 ytpatôç, le noble vieillard.

375. 06 et 1011m. Ancienne variante,
ou" a” laina.

370. ’Dôe, ainsi, c’est i-dire comme je

les vois le faire. Voyez la note I, 482. Il
ne faut pas rapporter .55; a véqi, mais à

honni.
377. oc. (Liv 7&9 ne 66(a), sons-en-

tendu loti.
378. ’Aïahln, vulgo xuôio-m. Notre

vulgate n’est qu’une correction de Zéno-
dote. La Roche a rétabli la leçon d’Aris-

390

tuque, constatée par les Scholies Il et M.
L’épithéte xuôiom n’est ici qu’une bana-

lité, tandis que àïtltin convient admin-
blement a la déesse guerrière qui avait
protégé Ulysse durant le siége de Troie.

-- Tpuoytvuu. Voyea la note IV, ses
de l’IIiade.

379. Ton... notifia), le père à toi :
mon père.

880. ’IÀnOI. Zénodote, th’mps, expres-

sion fausse. Nestor demande une faveur. et
n’implure nullement la pitié.

382-884. Soi 8’ si: épia péEu.... Voya

l’Iliade, X, 292-294, et la note sur le der-
nier de ces trois vers.

380. Taie-w (a eux) est déterminé, au
vers suivant, par vidas au! ïauôpoîmv.

388. Toîa est un titre d’honneur, comme

ô au vers 273.
389. ’EEeinc liant... On a vu ce vers,

l, CAB.
890. ’0 yépœv, comme plus haut, vers

378, à yspuiôa
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aïvou 138121:61010, 18v év8exdctp évtau’rq’)

d’iîEev rapin mi âflô xpfl8epvav 0009 °

1:05 à yépmv afin-râpa xapa’taaa’ra’ collât 8’ ’Aô’fivn

tüxt’c’ ànamrév8œv, x0691] Atàç aiytôxata.

Aàràp ênei mzîaév a: «(av 0’ 560v filiale Graphe, 395
a! uèv xaxxeiavcsc; ëëav oix6v8e Exacte: ’

18v 8’ «61:06 mimas reflua: lacéra Néo-trop,

Tnléuaxov, allai» uièv ’08uaafiaç Oelato,

TP’Ifl’OÎÇ év Àsxéeaa-w, fm’ dilection épt8oü1tq) ’

m’ip 8’ dp’ êütttttan Halaia’rpattov, ôpxapov àv8pâiv, l«00

8g ai 11’ fiffleaç mi8œv iv tv peyâpatatv.

au. ’Evôssa’mp. Ancienne variante. tv

8041:9. Scholies E : àuaiôolov, xt’w sa
huâtes, xâv sa tvüsxàrqb. Mais tv8sxârqa

paralt meilleur. on du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homère.Voyez, par
exemple, XVII, 337, iman-up énonça.
D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byuntins ont
mal formé l’esprit : rassura ne peut
pas être confondu avec ENABKATOI. qui
aurait été l’orthographe première de tv
ôEMftî).

392. Kpfiôsuvov, la coiffe, c’est-à-dire

le chapeau de cuir qui maintenait le bon-
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 : roi) «(eau 1:8 «(une
paruçopixôc - Mysrui 1&9 (r8 apn’ôsuvov)

nui lui tapin «611mm Nous avons, dans
notre langage familier, une image ana-
logue : décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôtuvov, les
notes x1v, tas et xvt, «ou de l’Iliade,
et la note l, 334 de l’odyssée.

303. Tain... immigra, huju (vini) em-
tsrem, ou, en prenant roi: comme partitif:
et en vina craterem. C’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne 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 soit tout a fait digne
de Minerve. Bothe : a Minerve libatunrs

a ipse mlscet vinnm, quai alias pumrum
a est provincia. a

394. ’Attoa’xivôuw. Ancienne variante,

tntnivôœv.
395. T: niov. Voycx plus haut la note

du vers au, identique ’a celui-ci.
396. 0l uèv auxxslovrtz. Voyez l, m,

et, dans l’lliade, la note I, 806.
397. Tôv (lui) est déterminé au vers sui-

vant par TnMuaxov.
399. Tpnroie tv Àsxétcatv. Voyea

l’IIiade, HI, H8, et la note sur ce vers.
tao-404. Ilàp 8’ âp’ magnum... Zé-

nodote supprimait ces deux vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtà.
t8 ànptttiç). Mais Pisistrate ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit ’a 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 Môme, c’est-i-dire un jeune homme
non marié, et qui ne sacrifie rien en n’ -
lant pas i son béluga. Scholies Il, M, Q
et R : al ânes YVVIÎIE: Exouat. ôtôntp
où o-Wiôàiv à vaéôoro; t8 ÇtÀô’ttxvov

taü animois roi»; 860 orixwç «toiture.-
on. Cette nota est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarque. si elle venait
d’Aristonicus, elle commencerait par le
mot vaôôotoc, qui suivait toujours la
formule i) ôtai?) neptunium, 61s, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’Odfuée.

400. Hâp, juta (un), près de lui.
son. "0; 0L... naiôow, qui a: illiu

filiis, le datif a! équivalant a flûtois, tel0!
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Aürôc 8’ des aneÜ8E puxàf) 86net) fauquMio t

et?) 8’ âloxoç 8Émrowa Âéxoç nôpcawe ml sûvifiv.

’Hpoç 8’fipzyévewt mon èo8o8a’zx-ru7xoç ’Hôoç,

ôpvu-r’ &p’ éE eûvficpt Fepvjvtoç Indre: Nécrwp. 1.05

éx 8’ élût)»; me &p’ État’ à1tl Escroïc: Mômmv,

aï ai ëaav npwdpozôs Gupdœv ùtIrqldœv,

150x01, ànocrflêowec; üelcpatoç- aï; ênl pèv 1:pr

Nulsùç Kawa, Oeôqaw miam)? àæoilav’coç-

0’008 ô in?» i581] Knpl 8ap.elç ’Aî8ôe8e 65613st ’ U0
Nécmup a5 161? êçîCe Fep’fivtoç, 0690; ’Axouâiv,

nfimpov lxœv. ne?! 8’ de; dionée; fiyepéôov-ro

êx Oedipe»; élôôweç, ’EXéqapmv 1:5 Etpwrioç 1:5,

Hepceüç 1’ 39711:6; r: ml âvriesoç 69acup1î8nç.

Toïaz 8’ Énuô’ 8x10: Hétafa’rpwroç fiÀuôev fipœç’
la")

«à? 8’ &pa Tnléuaxov Osoefxelov show dyovreç.

Taie: 8è p.60ow 959x: Fep’r’wtoç bruche! Némœp’

Kap’thuœç p.01, 1éme: paon, xpn’âvwr’ 3118199,

l’usage homérique. On rattache vulgaire-
ment cet ol un verbe fiv : ci "et. C’est
toujours le même sens. - ’Htfieo: est le
mot qui, chez Homère, comme paginant
dans la prose, désigne lu première jeunesse;
mais il est ici dans son sens dérivé : cœlebs,

qui n’a point eucore pris femme. Scho-
Iiu Il : vioc, RUE.

402. A61: n°5661, leçon d’Arisnrque;
nôr’ indesuôs, leçon de Zénodote.

403. lloxoc ôéonowa. L’épouse de
Nestor se nommait Eurydice. Voyer. plus
loin, van 452. - nôpcawg, vulgo nép-
cuve. Voyez la note VU, 347. c’est le
même mot. Il n’y u qu’une différence
d’orthographe.

406. Surate: indique que c’étaient des
siéges de marbre. Voyez ln note du vers
Yl, 243 de l’lliade.

408. ’Anoerflôovrsç àlsfçaroç, c’est-

iodire (il: Innovez: raplendentn velu:
unguenla, brûlantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-à-dire
comme si elles émient frottées d’huile. Il

est absurde de prendre, comme fout quel-
ques-uns. l’expression nu propre. Voyez
dans l’lliade, XVHl, ou. un exemple

tout analogue à celui-ci (in etûôovra:
fiche), i propos de tuniques de lin), et le
note sur cet exemple. L’explicntion alexan-
drine est la même dans les deux ou; mais
ici nous sommes plus richel en commen-
taires antiques. Sablier M : lainer. 16 diç’
leu 161p à»; élation. Saladier B : lehm a)
am (in; duo àlsipparoç. Sablier E : à
Neck 16 dl c loup. (in; àfiô Toi: élision.
yliaxpov 5è ôv 16 Elatov nrtlmôv
«ouï 16 plénum, olov «à pépuapov.
- 01: hi pour éç’ 0k. Le préposition
hl! garde toujours son accent, quelle que
soit au place, à moins qu’elle ne soir pour
(mon. Elle ne doit pas être jointe ici lu
verbe de la phrase. Scholies B t àvtiarpo-
90v a) exigu, lu i lç’ ale. Cette note,
comme toutes les précédentes, provient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

4H. 01590:. Voyez le note du vers
VIH, 80 de l’Iliade.

un. ":91, à l’entour, c’est-i-dire nu-

tour de lui.
tic-M7. [1&9 6’ âpa.... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
antre, emprunte i Filiale, I, b7, mais
tout i fait inutile ici.
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ôop’ via-rat opérante: 085W iMo-o-op.’ kéfir-11v,

fi p.0: évaçflç i195 0:05 êç 8min 00men. ls20

ÂM’ ây’, ô uèv m8iov8’ É1tl [305v in», ôopa TâXlG’ta

flô-gaw, fiés-g 8è [306v êmëouxéloç mais

si; 8’ éni hlspdxou neyaeüpou V714 néÀatvatv

vivra Nov érdpouç &Yéïœ, Âtfié’tœ 8è 86’ oïouç’

si; 8’ a6 mua-016m) Aaépxsa 855,90 xsléoôœ A25

élôeïv, 6990: Boôç musât; népaaw naptxaûn.

Oi 8’ filai péver’ oui-:06 àolléaç’ d’une 8’ aïno)

8;.Lwîzaw xarà 8(6par’ àyatxhrrà 8aîm oflags-00a

Ë8patç TE and 1’ époi, ml àylaôv oloépsv 68109.

020. Oeoü, du dieu : de Neptune.
424. ’E1tl Bof", pour la génisse, c’est-

à-dire pour nous procurer la génisse.
422. ’Elonatv a pour sujet 806: sous-

entendu, et flétan a pour régime Bain,
également sous-entendu. - Boôv (mômi-
1610;, pléonasme. Ptolémée l’Ascalonite

lisait 505w («à pomélos, et faisait ainsi
de par?" le régime de lui. Mais tut , dans
le sens de surveillance, se construit avec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade, Yl,
434, et la première des deux notes sur ce
vers. Nous nous la protestation d’Ari-
stuque contre la leçon de Ptolémée. Scho-
lier Il : (à 5mm.) ôrt si: flotîw noçant
nui perd tic RPOÛÉGEŒC donna ém-
Gouxôloc.

424. Amétu a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.-- Aü’ oiouç. Ces deux-

là suffiront pour garder le navire; les nu-
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. Scholie:
M et Q : ’Ennvtxtànra, in. xixsîvol.
115v lapin [LETWXÔUL

125. Xpueoxôov. Le même artisan qu’Ho-

mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 434, xnlxtûc, 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 19000160; au sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor s dit xpuaôv

xépaatv moquiez, vers au; il dira ’a
l’instant, 699c: lpUGÔV xépamv RIPIXSÛ],

vers ne; et le verbe mpixsüœ (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 lpvaoxôoz, qui signifie simplement,
un homme habile "a plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on veut, un orfèvre ou

un doreur, mais un orfèvre et un doreur
i sa façon, et non a la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des 16net
ou xônva (Iliade.XVIlI, 670) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.- Antip-
xsn, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du muco-
xo’o; ou xukxeûç. C’était n 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
méme plan l’interprétation naturelle et

cette folie : Twl: a) sarrau ouah: mon
xôptov, un; 6è lniOtrov, sapé "il
énupxsîv toi: hoir.

427. Afiroü. adverbe z hic, ici.
sas-429. museau... and. c’est-à-dire

àpçtnévtcôut : curare ou upparare, de
s’occuper a préparer. Ou a Vu disputé-

vovto, Iliade, 1V, 220, en parlant des
soins donnés a un blessé (enrobant). Le
mot «évadai contient dé”! l’idée de tra-

vail et d’occupation; mais époi ajoute
beaucoup i cette idée. Nestor vent que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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6103 év xepoiv ëxmv xalxfiîa, «sigma réxvnç,

(humé ce ooüpa’w 1’ eûmbqrôv ce nupa’typnv,

alains xpuoôv elpya’tCero- ükôe 8’ 1016m, 1:35

ipôv âWtÔŒO’a. Pépwv 3’ imld’ra Néo-c009

muoôv 3006- ô 8’ Emma [30k négaton: nepixeuev

darda-u, ïv’ (17004:4 056L nexdporto 1306m.
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filmerai êx OaÀduoto cpt-590w, érép’g 8’ Exev 007d;

et bien. On peut construire, à la rigueur :
«évada: époi Sain: 169:; n Eûlu et.
Mais puisque àuçtnévtailai existe, et qu’il

gouverne l’accusatif, il vaut mieux joindre
limai au verbe. - Dans l’Homère-Didot,
époi est traduit par undique. Mais àuçl
adverbe signifie eircunu-irca, et non pas
malique; et, quand il signifierait aulique,
n’est-il pas ridicule de faire dire a un mo-
narque opulent, et s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront a
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. ’Enoinwov, se donnait du mal,
c’est-i-dire ’ * avec un,"
les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 de l’Iliade.

433. Xulxeüç, le forgeron, c’est-à-dire

Laërcès. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 425.

433. "01:1(u). Le mot arma, en latin,
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiques, l, 460:
a Dicendum et qua sint doris agrestibus
a arma. a - Xalxfilu, falarilia, de forge-
ron, et non point nua, d’airain. L’en-
dume et le martesu,"tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épithete de 301611:11:41;
(difficile i travailler); mais il dit formelle-
ment qu’on le travaillait; car le 6610;
d’Éétion, 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 pitres :
où un vip a! àteuôôuzvôç 1re môfipou
nozuùv oùô’ àpotùp alc’ à; «au (Iliade,

xxm, 534-835).
436. ’Avno’uma. Ancienne variante,

àvrfioaou. Mais Minerve ne se contenta
pas d’assister au sacrifice: elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poète sait qu’elle est li.

438. Ivana, l’offrande. Voyer plus
haut la note du vers 274.

489. Kspa’mv, par les cornes : en la
par les cornes.

no. Xépvtôu, l’eau lustrale. ll s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avent une cérémonie religieuse. -
’Ev àvôsuo’svu 15’613", dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du

vers XXllI, ses de l’Iliade. Ici le mot
flâne; est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vers l.
437, dans le sens de burin. Ce n’est pas,
comme la, la cuvette du ipéxooç, c’est
le npôXooç lui-même. Arétus n’apporte
ici que l’aiguière, qu’il tient de la main
droite par l’anse.

4H. tl’item, sous-entendu pipi : de
l’autre main; de ln main gauche.-Oô)dç.
et plus bas oüloxütuç, vers Mü- Ce Ion!
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyez
l’Iliade, l, HO. Didyme (Sablier B, Il
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èv xavéqr télexa»; 8è pavemôlspoç 69aoupfl8nç

ôEùv ëxwv êv Xêtpl TEŒPÏGTŒTO, (306v âmxâqimv.

1159651); 8’ àpvt’ov FIXE ’ yépœv 8’ immixtion: Nécrœp

xépwëa’: 1’ oûÂoXütaç ce xarfipxertr 1:07.18: 8’ hôfivg M5
EÜXET’ d’inapxâpevoç, napalm 196L ou; êv nupl Bdllœv.

AÛTàp ÉTtEi 55’ silionne ml oùloxüwç npoëa’ûiovro,

ŒÛTiXŒ Nécropoç albe, ûnépeupoç Qpawpfi8nç,

flaqua d’un. UTG’Ç’ télexa; 8’ didascalie rêveras;

ŒÛXEViOUÇ, Nia-av 8è (306; pévoç’ a! 8’ àMÂuEav

et V) : ornai and amanite: 16 côté. --
Curtius rattache «me et oubliât-ai a la
racine m ou fa), et les rapproche de
au.» (moudre), àleupov et dlsxup (farine),
fluo: (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que du adjectifs, et que
aptûai (les grains d’orge) est munnteudu.

ses. Xeipi, vulgo lepai. Didyme (Scho-
lies Il): huis; xsipi al ’prtâpxou.
Tous les éditeurs récents, sauf Hayman,
ont rétabli la leçon d’Aristarque.

en. ’Auviov, 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) : ùnsîov si: a 16 alun. toi)
upeiou iôéxwro. Z-nvàôosoç 6l iv un
de!) sou à yhimactç tibia-t mV MEN.
data! Bi êvraôûa. stop’ ’Oufipcp il) Mite.

D’après l’explication de Didyme, duviov
serait identique a. aluviov, et dériverait de
du. Ce qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot uluviw existait dans le
dialecte crétois, et y avait le même sens qu’a

ici ,ùuviov. Hérodien (Scholies Il et M):
âuviov du minutoit (il s’agit de l’accent
sur la pénultième)’ Kpfirs: uluvlov me
96m. La deuxième phrase de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait [Isp-
esiic êauviov ct non Ilspoeùc ô’àuviov.
file constate aussi que Zénodote doit lui-
méme compter parmi les glossograpbes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicandre et Théodoridas (Scholies a, M, Q

et R) transcrivaient comme Zénodote l’an-

cienue écriture narumunion, et ils en-
tendaient ôuuviov dans le sens de poi-
gnard. Scliolier E : ptxpèv palatpiôtov,
ô nui «advint! salaison: et ’Arnaoi.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

450

trate, qui égorgerait la victime, vers ses.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignard à Pisistrate. D’ailleurs il sem-
ble que êapviov ou ôâuvwv (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs grum-
mairicns prétendaient que, le mot ahsviov
existant dans la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Aristarque, âp-
viov, intercaler l’iota, et mettre l’esprit
rude. Scholies Il, M, Q et Il : Dupont):
Bi à ’Ispam’nvmç tapé ’Itpamwioi:

les oÔCsoôat fiiv çuvùv uluviov, 8ans»:
uni toi) t and" àpxiiv npoospouévnv,
napà sur"; aliter nui ’Anoflôôospôç en-

mv à): sitôt ûv sui flapis si) roumi
061m; mimi «poçiprau. Cette opinion
n’a point prévalu chez les Mandrins.

ne. Kari-lasso a un sens religieux,
comme plus bas, vers ne, anapxôusvoc.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-
toires du sacrifice. Scholies E, B, M etQ :
xspviômv and 06101016" «mon; fias.
C’est ce que Virgile, Énéide, Vl, 266, sp-

pelle libansina prima.
H7. Aùràp 11m.... On a vu ce vers

dans l’Ih’ade, l, ne.

ses. ’Hluasv, frappa (la génisse avec
sa hache).

460. Al (elles) est déterminé au vers sui-
vant. - ’OÂôÀuEuv ne signifie pas simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font ’a haute voix une prière ou
éclatent des cria joyeux. Scholier M : perd.
Boit nüEuv-ro. lipases 8l in! si»: w-
vauuïw uôvow. Scholies E : paru Boîte

enGEuv’to’ tèv yùp élolwuôv ’Ounpoç

ravaudai! eüxùv livet. Ces deux notes
proviennent de la même source, le commen-
taire de Didyme; mais la première seuls
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est une citation directe; car le mot blo-
lingé; n’est nulle part dans Homère. La

phrase de Didyme, elpntat 5L.., sous-
entend 16 biolultw, et non 6 bloluyuôç.

452. Kluuévmo. Clyme’nus, le benn-
père de Nestor, avait été roi des Minyens
d’Orcbomène.

453. ’Avelôvtec. Une des deux éditions
d’Aristnrque donnait àvéxov’nc, qui a le

même sans, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle on

relevait, puis on tirait en arrière la tète de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Scholies B, Il, M et Q :
16 àyslôvte; ônloï tô dm) fièvre;
in 106100 6è 14) outputs-mura ônÂOl-Jfal.
Voyez la note sur aùépucav, Iliade, I, 469.

466. ÀLÊXEUEV, ils dépecèrent. On met

la vidime en quartiers, ou, comme dit
Homère, on la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers c616: les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout à l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mémes en mor-
ceaux propres à être rôtis (plenum,
vers un), les broches dont on se servait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un

poids médiocre, en on les tenait à la
main (6651m); âv xtpalv Exovnçnentsa).

467. Ka-rà guipait, rite, selon l’usage
consacré. Scholies B : «ptnôvtosç. Scho-
lie: E : lvôcyppivmç. Quant à nâvta qui

précède, il équivaut i nàvmç, et même i

6Mo; Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarques
qu’il y a unpia, et nonI comme dans
l’lliade. I, 460, pnpoüç. - Quelques-uns
entendaient tarti: guipai: comme mué.
p.191) (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque pnpia signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

457-462. Kari r: mien annota.-.
Voyez l’Iliade, l, 460-486, et les notes
sur ces si: vers.

463. ’Axpostôpouç, pénétrant par la

pointe, e’est-i-dire aiguës. Le mot est un
&naE alpnpévov, mais dont le sens est ma-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies Il etV) a àEeîç, du!
16 âxpov ôtantpovot’ousvov sùxspü; am-

mv ôtù 151v àEumra. Scholiet B et Q:
TDÙ; zanni. dupov «signifia; rai uvtûv-
11;. L’adjectif &xpo; ayant aussi un sens
figuré, quelques-uns pnraphrnsaient (Scho-
[in F.) z et»); Jupon; nelpovraç, 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 primin et matè-
riel du mot, et non sa signification dérivée.

ses. Aoüeev. 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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clip 3’ 875 Nécroç’ En: xat’ âp’ Kawa, cousin Mû»).

O! 3’ En! (l’imam upé’ ûrtéptepa mi êpücavro, l470

êalvuvô’ éCôpevar épi 3’ àvépeç 3.0610! ôpowo,

oïvov olvoxoeüvteç évl Xpuaémç Sardes-ou).

ont? étal nécro; mi èô-q-rôoç èE 590v ËVTO,

TOÎO’t 8è p.60œv "59x; Pep’lszç inné-rot Némœp’

flouas; époi, c175, Tnlena’txqo xaÀM’rçtxaç iman; A75
CEÔEaO’ ûq)’ âppœt’ âyov-teç, ive: upfio’o-natv àaoïo.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycaste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’Iliazle,
V, son, Bébé lave Mars, puis elle l’habille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des scr-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyez tv, 49; v1", 454; XVII, sa, 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. Ai1t’ êhiq), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 677 de l’Iliade.
468. Bi) a pour sujet Tnképaxoç sous-

entendu.
489. Nécropû). L’élision de l’t au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaient-ils norpéva, au lieu de not-
pivr, et par conséquent Nécrop(a), au
lieu de Néo-repu). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécemire
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 01 6’ inti"... Voyez plus haut le
vers 66 et la note sur ce vers.

474. ’Eni.... ôpovto. Voyez, XlV, 404,
la note sur éni.... épovtur.

472. Olvov olvoxotiwttc. La vulgate
oivov ivowoxoeüvxec est une correction
byzantine. c’est donc ici un des cas les
plus favorables à l’opinion des digam-

oansrir-z.

mixtes; car il est certain qu’on a dit
faim; et Forvoxoéu. Par conséquent, la
finale de oivov 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.
pédocle, ôaaov ancien, et dans plus d’un
passage d’Homère; et cette considération
suffit pour faire du trochée nivov un spon-
dée. On ne peut pas supposer ici qu’Ho-
mère prononçait oivwv, bien que la lettre
a!) (0) fait indifféremment longue et brève,
et qu’Homère en use avec le son o à peu
près à volonté.

473. AÙTàp flush... Voyez le vers l,
460 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

476. ’Oôoio, selon les uns. est un géni-
tif local, comme ’Apïsoç au vers 25 t; mais
npfioonmv n’a plus de sens. si ôôoîo équi-

vaut à tv 684;). D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nons-mêmes, faire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif dôoio par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans

le verbe. Ce qui juslifie cette explication,
c’est qu’Homère ne dit jamais «puceau:
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 in «Martenot xiÀWOov, car
Homère emploie «pigeons XÉÂGVÜOV pour

les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc «pila-
osw ôôoio comme une ellipse, pour «pilo-

I---9
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env «flint (ou Epyov) Moto : exécuter
l’accomplissement du voyage.

479. ’Ev. Ancienne variante, (5v.
483-484. ’Eç 5içpov.... Voyez l’Iliade,

V, 366-386, et les notes sur le second de
ces deux vers.

48L ’Elûav. Ancienne variante, ou plu-
tôt ancienne glose : huron;

486. "avnpéptm, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais navri-
péplov. et «961m: iuap, chez Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
I, 472 et 604. les notes sur ces deux ex-
pressions. - Xtîov 076v, quatieban! ju-
gam, ils agitaient le joug. c’est le consé-
quent pour l’antécédent, l’effet de la course

pour la course elle-même. - L’accusatif
(uyôv dépend tout a la fois et de ceîov et de

Exovnc. On se rappelle que les deux che-
veux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 780 de l’Ilinde. --- An
lieu de caïn, Aristophane de Byzance écri-
vait eau, elest-à-dire Hem : ils couraient.
Avec cette leçon, il y a diastole, et (uyôv
ne dépend plus que de Ezovrgç. La res-
semblance des sons z et a, et leur fré-
1 * pe. inn d’un rliI t âun
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les uns ZEON
le: autres muon. car ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des corrections ar-
bitraires; mais il y a de bonnes raisons de
préférer, chez un poële, l’image poétique

au mut vulgaire. Didyme (Scholiet Il, M,
Q, R et S) : ÎApIo-roçâvnç ypâçtt bio-I,

(in! roü Expezow tira, (oyôv àpçi;
Exov-re; (c’est-adire summum to (u-
yàv émoi; Exov-teç, à moins qu’on ne

lise, avec quelques-uns, àuçiixovnc,
seroit une deuxième variante d’histoplia-
ne). à 6è Kaniorparo’; onc-w, Giono ênl
rit oüptoôpopoûonç me): ra à]: turbin:
épeautres ôtât MG, Tfiç 5è «annue-
pinç réant? lotion navronopoi’ao’n:
(odyssée, XI, H), m’a-m xai lut roü
cuvelois: ôpo’uou 153v hmm dit flui-
lcmrov üvuew si: 6506 entrain; 16
a e î o v tu y à v.

les. Mp6; Cette ville de Phères était
située en Messénie, sur le bord de la mer,
près de l’embouchure du Nédon. Quelques-

uns la mettent en Laconie. En tout état de
cause, elle n’uppartenait point à Ménélas,

et pas davantage a Nestor : c’esl une (les
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
a Achille, pour que le héros renonce à son
courroux. Voyez l’Iliade, lx, tu . - Aro-
flâne. Il est assez longuement question de
Diodes dans l’Iliade, V, 642-549, à l’oc-
casion de la mort de ses deux fils, Créthon
et Orsilochns, tue’s par Énée. - Quelques

J ne: se sont étonnés que Télémaque,
a Phères, n’allât pas loger chez son oncle
Eumelus, mari d’une sœur de Pénélope,

mentionné un peu plus loin, 1V, 798. [la
n’avaient pas fait attention que la ville
habitée par Enme’lus n’énit point (Muni,

la Phères de Muséule, mais dupai, la
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niée; ’OpctMXoto, 16v ’AÀçstôÇ du nattée.

’Evôa 3è me rimeur ô 3è roi; nàp 85Mo ôfixsv. I190

’Hpoç 3’ 139176541 4?an êoSoSa’Lx’rulo; ’thç,

iman; ce Ceüvar’ rivé 6’ ripostent 1:01.103 è’êawow

[éx 3’ flacon; npoôôpoto ml amatie-q; èptôoünou

pâmt’éev 3’ éXdav’ 1d) 8’ oûx ânons neréofiqv.

’IEov 8’ à: nsslov mpnpépov ’ ëvôa 3’ lustra: A95

üvov 686w TOÎOV 7&9 ûnéxoepov rimée; iman.

Aune-:6 1’ figue; niôœwô ce rainai épilai.

Phères de Thessalie : d’api; [in alain
vaiœv. Ils ont été trompés par l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe :lifl’ère en grec, dans l’Iliade

comme dans l’odyssée. Comparez les Vers

Il, 7H et 1X, 45! de l’IlimIe. On voit
donc combien sont peu fondes les repro-
ches adressés par Doses Montbel aux cri-
tiques anciens, de n’avoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Diodes,
et non par Eume’lus.

489. ’Opeûôxoro. Zénodote, ’Op’rtlô-

Zoro. Il écrivait de même par un r, dans
l’Iliade, le nom du père et du fils de Dio-
cléa.- ’Alçuôç. Il s’agit du fleuve Alphée.

Voyer l’Iliatle, V, 644-546.
490. Nôxr’ (item. Voyez plus haut la

note du vers tu. - Gina). Ancienne
variante, ôôxev.

493-497. ’Ex 8’ (Men... Payne Knight

supprime ces cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chanta. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait à l’IIiade,
XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 484; que sampo-

pov, au vers 496, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont du 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. Buses Montbel
approuve ces raisons. Maris la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
493, que tous les éditeurs depuis Wolf.
excepté Fæsi, ont mis entre crocheta. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot num-
çôpov, c’est qu’Homère emploie toujours

la forme nupopôpo;, et non la forme 1m-
p’npôpoç. Mais on retrancheroit des millier-s

de vers, si l’on voulait faire disparaître
de l’Iliade et de l’odyssée tous les 54:25
aipnpévo.

404. Mazarin... Homère,dans l’lliade,
répète ce vers toutes les fois que la cir-
constance l’y invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’au vers 484.

496. ’Hvov, ils achevaient z ils achvvè-
rent. Homère dl! du) et évoluas, aussi
bi que àvûœ et émioient. -- Toîov, ad-
verbe : tanlopere, ai fort, c’est-adire avec
tant de rapidité.

W
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TA EN AAKEAAlMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans
le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin (68-154).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’afflige’ants sou-

venirs (t 55-305). 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 d’Ulysse (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 (fifi-81.1). Embuscade des prétendants (SAS-847).

0l 3’ Pics! 100m Aaxs3alpova xn’roSsooav ’

1:96; 3’ ripa 3c6pa’r’ 0mn Mevela’tou xu3a7tlp0to.

ra sa summum. Antre une: âçttrc
Tnltuézou et: Enâpmv.

4. 01, eux, c’est-a-dire Télémaque et
Pisistrate. - Kot’lnv Auxsôaluovu 1,1,-
ubeoeav. c’est la vallée de I’Eurotas, la
honnie, qu’Hom’ere appelle Lacédémone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithète creuse , c’est-a-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant à
l’épitbète matineux (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte "a la nature de ces
montagnes, le Taygète et le Parthénins,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
58! de l’Ilinde. -- Il est bien vrai qu’Ho-
mère, dans l’Iliade, prend deux ou trois
fuis Tpoin comme synonyme de ’IÀtoç.0n

pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliquer a une ville, et s’opposent

’a l’assimilation. Nous sommes donc
rieusement forcés de laisser à Annuai-
uova. son sens propre; et nous sommes
forcés aussi, par l’a-mémé, de donner a

l’aoriste [En 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’Eurotae, mais
qu’ils aient remonté cette vallée jusque dans

le. U a deSparte,r ’Î’ilsr ’ l
(non, vers 2), ’a cette heure-la, vers la
demeure de Méuélas. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée i Sparte,ce fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi ; et je rappelle cette observation
(l’Aristarque, si souvent par les
commentateurs de son école, que le poêle
passe fréquemment sous silence les choses
que le contexte nous révèle comme ac-
complies, et qui se sous-entendent d’elles-
mémes. - Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

mh’on du vers que nous venons de commen-
ter. Scholies Q t nos”: ph 11v «(Un talai
Aauôaiuova, nocé 6è rùv xôpav. Ao-
xtôaipova, tiret 11h Enâpmv. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’Arisc
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Tôv 8’ eôpov Satvüvta yépov mildiou: ËMO’W

uléoç flSè Ouywrpôç àpôpovoç évi oïxcp.

T’àv pèv ’Axüxlfioç ê’qEfivopoç uléî fiétLTtEV’ 5

èv T9069 7&9 npâ’nov ûnéoxero ml xaréveuoev

Sœoe’pavat’ roiow 3è 050i 70’!va êEeréhwv.

T’àv dp’ 67’ ëvO’ imanat ml âpth «épate véeoôou

Mapptdôvœv nporl dm neptxlurôv, alan; évacuai).

tuque et de toute l’école d’Aristarque en-

tendaient ici 1.00m et tan-réseau, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases opiat

naptexouivnv et perdrai: ànô mû bâton:
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux:
elles seraient ineptes, appliquées au vers
Il. 68! de l’Ilimls, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôaîumv est formé de la racine lux (déchi-

rer). et probablement du substantif dorien
Bi (fi, 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 nous) et unît-3m". Même
en admettant que ôâ 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
lait, n’hésite point pourtant à nous dire :

a Die topische Bedeutung in Sinne nuas
a Bru-h seigt sinh auch in laitue, ocipay-
a 74:, (Haydn), vomit wohl Adamov.
a Anivtov, Aauôaiuœv.... zusammen-
I hangt. D

a. Fâpov, i côté de ôatvt’avra, équivaut

i yâuou finira : un festin de noces. Voyez
MW fâQoV, m, 309, et la note sur cette
expreaion. Didyme (Scholies M) : 630m9
finale?) ondin ’Ounpo: Tâçov vip fini
rufian-ni 1m alcalin, 06m) sui viiv râ-
pe»: du titi yduou Bain.

4. ’Auünovoç.L’adjectif éminent! est une

épithète d’honneur qn’Homère applique

indifféremment i la vertu, i la beauté, a
la puissance et même à la richeue. il en
a décoré Ëgisthe même, l’assassin d’Aga-

memnon. Voyer. le vers l, 29 et la note
sur ce vers.

b. Tfiv. Il s’agit d’Hermione. Voyez
plus bas, vers N. - ’AxtDioçun niât.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-

près la tradition popularisée par VirgileI
tradition postérieure i Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poètes
cycliques, c’est à son neveu 0reste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Aehille.

a. ’Innoim ami douant, avec des che-
vaux et des chars, c’est-à-dire avec des
chars tralnés par des chevaux. c’est un Ev
ôrà êuoiv. -Ces chars, qui devaient trans-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tège, n’étaient pas des dingos, des chars à

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des voitures ’a quatre

roues, des ànfivnt, des épatai. Remarquez
en effet qu’Homère se sert du terme géné-

ral âppa. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de hmm à appel ou âp-
para. n’est qu’un pléonasme; mais ici le

poëte a tenu a faire savoir que les voitures
de Ménélas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui tral-
nent la terpa’xuxloç (brin-n de Priam
(Iliade, XXIV, 824); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoüs feras atteler à l’ànfivn

de Nausicaa,voitnre qu’Homère définit lul-

meme, dpufiav lôtpoxov ùuwvtinv (Odys-
sée, V1, 72).

9. Mupptôo’vnw.... dan). C’est la ville de

Plithie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pélée. Voyer les vers il, GIN-686 de
l’lliade, et la note sur le vers I, «sa de in
même épopée. On se rappelle que, d’après
la tradition d’Hom’ere, Nénptolème n’est

point allé de Troie en Ëpire,et que la tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poëtes posthumériqnes. Voyez. dans
l’odyssée, la note Ill, 489.
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Titi 8è Eudpmôev lux-topo; fiera xoûpnv, 10
5; 0l TqÂÜYETGÇ yéva’co, xpu’repôç Meyoutévenç,

Ex Milne ’EÀévn 3è 0501 76vov oüxé’r’ ëoatvov,

40. Enduro" dépend de ’AMxrnpoç,

et non de igue, puisque le mariage se
célébrait a Sparte même; et Enâpmesv
équivaut ’a roi: é! Endpme, ou mieux en-
core ToÜ tv l’union) : le Spaminte. Sella-
lie: Q : lôim: 6’: (tomer tv Enipm yàp
ôvroç m3106 Çlfl’. Endprnû 5v. - ’Akéx-

eopnç. Alectnr était petit-fils de Pélops, et
par conséquent cousin germain de Métré-

las. Son père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Scholies M): 0-510; olé; ’Apytiou sur) Ilé-
Xonoç, nui ’Hynudvôpa; Tilt ’Autixla 0o-

Yarpô; - Koüpnv. Le nom de la fiancée
était, selon les uns, lphiloché, et, selon les
antres, Ëchémèle. Didyme (mêmes Scho-
lier) : Ouyitnp 5’: mitai ol très: ’Içtlôm,

ol à! ’Exeufilu.
Il. ’Oç se rapporte à salit-01, ’a lui,

c’ell-i-tlil’e i Ménélas. - TnI-âysroç, ten-

drement chéri. Voyez, Iliade, III, 475,
la note sur mimés-mi, épithète qn’Hélèns

applique elleméme ’a sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par 11111315104,
d’après l’explication vulgaire du mot, que
Mégapentbès était né dans la vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en Âge, prêtent a Homère une gros-
sière absurdité, puisque Ménélas est plus

jeune qu’Ulysse, qui est a peine quinqua-
génaire, et que le fils de Méne’las se marie,

ce qui suppose que Mégspenthès a vingt-
cinq ans, un peu plus, un peu moins. -
D’après Curtius, c’est au propre. et en
vertu même du sens de en)», que mitive-
ro; exprime la tendresse paternelle un ma-
ternelle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche en)» du sanscrit
laina, agréable (angenellm), bienvenu (will-
kammen). Mais le point essentiel est de sa-
voir ce que 111167110; signifie ici; et la
traduction tendrement cheri est excellente.
- M:yanz’v6n;. On suppose, d’après la

composition de ce nom propre (I161: et
«61’100, que le (ils de Méne’las était né dans

le temps où Ménélais était encore désespéré

du déport d’Hélène, c’est-à-dire un an ou

deux avant la réunion des confédérés a
Aulis. Mégapeuthès aurait, dans ce us,
vingt et un ou vingt-deux ans. Scholies E,

Il et Q : à 7&9 Matteo: and 16v ut-
pôv ri; agitera; si]; ’Ean; étain soli
806M; , mi hum utàv, mi indican
aùtèv çtpmvüwo; HeyanévOnv ’ tub. 75:9

rôv xatçàv tu?! au. sir: ’95qu «Mou:
iréxOn.

l2. ’Ex 6061m. Cette esclave se nom-
mait, selon les uns, Téridaé; selon d’au-

tres, Téris ou Tiris; enfin le ponte des
Retours, c’est n’a-«lire Hugius de Tréaène,

l’appelle Gétis. Scholies Il, Q, T et V :
Tnptôân 1&9 ta uôpmv dût-fi; houe. Di-
dyme (Scholies li, M, Q et Il) z afin], tir:
(Liv ’AÂEEimv, Tapie, à); Bi évier. ’l’npiç,

Guya’rtp ZauEimm; ’ à); 3è 6 161v Nô-
unnv nonidi; l’écu. l’ajoute que quel-
ques-uns contestaient que Boul?) fût une
expression homérique. parce qu’Hornère

se sert de mon pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nous même de la mère de Mégapeuthès:

A0611). On trouve pourtant 6013an dans
le sens de ôpmfiv, Iliade, IIl, 409; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mêmes Scholiel) : rivé: Bi to
6061m xüptôv ont ôtât 16 (infixes:
061w léytw Tôv nom-rhv zip: Osmium-
vav’ ôtô nui 16 Eioôxtv i) dioxov
fiot’itdtfüt, à 51e sonar.» (Iliade,
Il], 409) âet’IOt-JG’IV. Remarques. que âm-

toüalv a pour sujet ruéç. Il s’agit donc
d’une athétèse particulière a quelques
Alexandrins, et non point d’une atbétèse
d’Aristarque. C’est ce qui explique com-

ment on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de la qu’Aristarque con-
sidérait ici 50611): comme un adjectif. - Il
ne faut pas s’étonner que Ménélas, qui n’a-

vait point d’autre fils, traite Mégapentbès

en prince royal. On se rappelle que Teuoer,
fils d’une esclave, jouissait chez Télamon
de tous les avantages d’un enfant légitime,
et qu’Ajux avait été élevé avec son frère

bâtard. La tendresse réciproque des deux
Telamonides est en maint endroit signalée
dans l’llmde. - ’E’u’vu. Rbianus et Aris-

tophune de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif, Didyme (Scholies M):
lv si uni ’Ptavàv uni ’Aptmoçc’mv,

ultima aux! up a.
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émis-à 16 «961w àyelvœro naîô’ éparswùv,

iEpptâwgv, il J80: Ex: musé-q; ’AcppoSl-mç.

32.; a! pèv Salvuvro xaô’ ûpspepèç péya Sûna, 15
yel-roveç fiSè État Msvela’zou xoôaMpow,

rap-népalais [LETà 8é acpw épatera Gaïa; àor36ç,

popprwv’ 30ml) 8è méta-m1719: xat’ aùtoùç,

polit-7;; èEa’LpXovroç, êËiveuov narrât néo-cou;

Td) 3’ «51’ év npoôôpom Sépcov aimé ra ml imita, 20

T’qlépaxôç 0’ fipwç ml Némopoç àyMôç uîôç,

«flouv- ô 8è monokini ïëero apaiœv ’E’reœveùç,

43-44. ’Enuôù 16 flpôîov.... Payne

Knlgbt retranche ces deux vers, à cause
de l’expression 5.80: Ils, qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’auraitjamis en d’enfants, et la fille que
marie Ménélas serait née d’une autre mère

qu’Bélène. Mais Hélène elle-même, dans

llIIiade, HI, 475, parle de la fille chérie
qu’elle a laissée i Spnrte, c’est- a-dire
d’Hermione.

43. ’E’nstôfi. On a vu dans l’Iliade,

XXII, J70 et XXllÏ, 2,deux vers commen-
çant par ce mot, c’est’à-dire ayant pour

premier pied un iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

4549. T1; ol uèv.... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolf, 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’Aristar-

que les a interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les trois derniers à
l’Iliade, XVIII, 606-606. Mail Athénée ne
cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec tonte la pratique d’A-
ristarque éditeur d’Homère. c’est proba-

blement sur de vagues art-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholies M et T : puai un): «in: cri-
xou: 1061m); pi. civets roi» tOpinion, ma
son ’Aptflc’pXOV. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Aristar-
que sont dans l’lliade, et n’y ont jamais
été contestés par personne. Quant aux rai- 1

sous alléguées par Athénée contre les cinq

vers,elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. c’est pendant la fête, quoi qu’il en
dise, qularrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête : ràv 6’ mm Bai-
wvm, vers 3 ; et un 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 empruntési

l’IliaJe; mais je ne suis pas le seul à re-
garder les cinq vers comme a leur place,
car Ameis et La Roche n’ont poiutde cro-
chets dans le passage.

la. inrove; fiât lut. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Mené-

las avait aux environs de Sparte, i Amy-
des, à Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers. tous cens de ses amis qui habi-
taient Sparte. Schnlie: E et Q z vireur
ol dansèrent, ol (nô; un ôvnç tic
«am; nMaiov- hm. 6è, ol du tic a6-
tî); milan, ol «Niasse. Zénodore dans
Miner ; En]; nui état, a! «alitai. La note
des Scholies E et Q est pour sur une cita-
tion de Didyme, ou textuellement on tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers la n’est point d’Aristarque; et, si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par la-mème.

47-49. Tspnônsvol ’ peTà. . .. Voyez,
dans l’lliude, les vers XVlll, 804-608 et

les notes sur ces trois vers.
20. sans 1s mi [mon Ancienne va-

riante, aütoi 1s un hmm.
22. lO (lui) est déterminé plus loin par
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6197196; 0594m»; MeveÂa’Lou noôuMpmo ’

6-7; 3’ ïpev annelée»; 8:6: Séparez netpévt Radial,

âyxoü 3’ imitative: Étant fiTEPÔSVTŒ «90071684. 25

3.5Mo 81’] un 10332, AlOTçEfpèÇ à) Malade,

âvêps 36m, 75x05?) 3è Atôç peydlow Ëïx’rov.

’AKÂ’ aïn’ii GÇÇOÎV xataMoouev douée; inouç,

fi &ÀÂov népnœpw inavénav, 6c; ne otÀfiou.

Tôv 8è pif ôxôvfiaaç «ponton Enveôç MEVÜanÇ’ 30

Où pèv infime; fiaOat, Bonôolân ’Ereœveü,

16 fipr’ au? pèv vüv y: naît; à); via-ma MIEL;

’Ersuwsüç. - Kpsimv ’Ersmvsüç. Il ne

faut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un Ospa’nuw, à un serviteur. Ce
serviteur est un parent de Méne’las; 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 commende. Rappelons-nous que,
dans l’IIiude, le héros Mérioni-s est perpé-

tuellement appelé serviteur J’Izlomenee, et
le héros Patrocle, serviteur 11’ Achille.
Étéonée était frère d’Alector, et plr con-

séquent cousin germain de Ménélss et on-
cle de la femme de Mégapenthès. Didyme
(Scholies M) : à sa?) ’Ah’x-ropoç toit
conntvOtpoü Msveko’tou àEs)çô:.Didyme

(Scholies M et Q) : xçsfmv 6 taxa»: au!
àu’uprro: tv Ospdnoua’w. sotoürôv éon

nui sa (si roi mâtinai), socinien; âp-
xuuoc àyôpôv (Odyssée, XIV, au).
Didyme (Scholies B, H,M et Q) t .... W1-
ytvùç 06v Mathias: ’Ersmvsùc, ml 0:-
pénow (10105, à); 110Mo); Hdtpoxloç.
aptien St, à tint-tv uèv panifia, Meu-
).a’.oo ôt 8:61:90; 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’explio

cation de aptien.
24. [lupin lutin, au pasteur des pen-

ples, c’est-adire au roi Mené-las.

20. Afi équivaut i 1606 : en, voici. -
mai, ces deux-ci 2 les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) z ramio-
rovnttov, tu unifia ôvtxôv. Didyme
(Scholies B et M) : a) nous ôstxrixôv
tan, sol son: fin infirma aü’ru’w.

s7. hui. Ancienne variante, ysvn’w,

même sens. -’Etxtov. Ancienne variante,
[tu-mV.

29. (l’imam, vulgo 90.13013. La leçon
d’Aristarque est constatée, dans les Scho-
lies M, par une note d’Aristonicus: (ü
5l1Û.’Î1,)6tt in! 105 Esviëstv «a etltiv
1.167,01. «empilai 6è ô (c’est-adire à m’av-

ôtrruoz) tu. Si au est redondant, la vraie
orthographe est «bien, et 91113013 n’est
qu’une correction de Byzantin ou une
faute d’iotacisme.

3l. Boneoiôn, fils de Boéthus, ou plu-
tôt de Boéthoüs. Hérodien (Scholies H et
M): 80110031): retpaoulh’tôwc. 65mm
ôi écu TOI.) noyautant 15690960;
(Iliade, XVI, 808). On se rappelle que le
nom de Panthoiis est chez Homère [limon
au génitif et Ua’vûqs au datif. Virgile a
même contracté le nominatif, car il donne
a ce vieillard le nom de Pnnlluu, a long
(lla’vôouç); mais la forme prjmitive ut
lldvflooç. Ainsi BonOofônç équivaut à nib:
Bonôôou.- Un a vu plus haut qn’Étéonée

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers l0, qu’Alector était fils d’Argius. Phé-

récyde, cité par Didyme au vers 12. parle
comme il suit d’Argius : ’Apyttoç 6è 6 Ili-

).o1roç [plant nup’ ’Auüxlav si; ’Apû-

xlac, nul 71net toit ’Atuîxlu Mnrtpa
Hnmeévêpav. Didyme ajoute : tu toutou
à! yiverat ’Aléxrœp. Ian 7&9 sauça;
faunin... ’Ereuwtüç. D’après cela, Boe-

thons et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
tlioiis le surnom d’honneur; car l’adjectif
3011060; est, clin Homère, la qualification
des vaillants.

sa. Ninon Banc. Méne’las est surpris
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il! (LÈV 891 vôî Eeivfiia n°116: ÇGYÔVTE

Mon) dvôpdmœv 3569’ lxôueô’, aï xe’ me: Zeù;

élimina) 1:59 nation ôïCüoç. inlà 16’ (mon; 35
Edvmv, à; 3’ aèroùç nporépw âye Goumôîlvat.

°Qç 9&6" à 8è peydpow déca-ure, adulera 3’ filou;

de l’hésitution d’Éte’onée à faire accueil aux

deus étrangers; car Étêonée, qui a été le

compagnon de Méne’las durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connultre
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. -- Haylnan sttri-
bue l’hésitation d’Éteonée au souvenir des

mana qu’avait causés à Ménélas l’introduc-

tion de Pâris dans son palais. Mois c’était

li une bien vieille histoire, et depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait en com-
plète vengeunce, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Éléonée, 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 ordredu roi.

35-36. ’H pis! d’à... Ménélss ne fait

pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées :
a Nous avons en souvent recours, toi et moi,
i l’hospitalité (Yann-ni; et puissions-nons
n’avoir jsmais besoin d’y recourir, tous le
poids de nouvelles misères! si nous von-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les chenus. etc. a
Didyme (Scholies Q) a excellemment com-
menté l’ensemble du passage : :à titi: OG-

floçt Il pis dû initie «mon àyaôtïw
(primitives; napà àlioôumbv àvôpzîw,
luer-:04: retransmisses, boulonna névrose
roi: 56m; bonite: notsîv. me. Gânov
lus roi); Innouç, uùroùç 6’ tieâyaye
GÛMZ’n’lfiVII, 6mn: au toutou à Zeùç

si: nunc-Jonc ralutnwpiaç flua: tutu-
rpu’io-nrat, ml un roiç napeinlueôntv
les: 1m6er minimisera.

sa. N531, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’Iliade, avait accompa-
gne Ménélns au siège de Troie, sans quoi
il n’suruit point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion.- d’avoine.
Ancienne variante, çâyovflç.

3L ’AÀÀmv àvao’mmv dépend de Eu-

vfils noué. - Asüp’ inonda), nous

sommes venus id, c’esbi-dire nous som-
mes rentrés dans notre potrie.

35. ’EEonio’œ up «miro (amine, in

posteront guident (nu) libernverit ab
erumna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux à endurer, c’estv’s-dire ne nous pre-

pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
ln note des vers 83-36. Didyme (Scholies Il
et M) z ôziuoviu; 159ml: 11v ytyowiov
mimi) nkàvnv Bai usa; 1682m; le mot
dont parle Didyme est ôîCûoç, allusion
évidente aux malheurs passés, cor la pro-
spérité de Ménélas est aujourd’hui entière

et sans sucun nuage. - ’ADÉ, eh bien
doue! 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 nons. Voyez plus haut la

note des vers 33-36. ,86. Hpotépm, ullcrùu, plus "ont,
e’est-i-dire dans l’intérieur du palais. --

Botvnbfivat, comme d’un humiliant :
pour qu’ils fussent bonne chère.

37. ’0 6’: usïâpom atomisa, vulgo a
6’ tu nsvu’polo alicante. La vulgate donne

un sens absurde, cor les serviteurs qu’ap-
pelle Étéonee sont dsns le palais, et non
hors du palais. Éléonée ne sortira su-devant

des étrangers qu’nceornpagné de ses gens,

et pour faire honneur sur hôtes de Mené-
lns, et pour que les cheveux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarqne. Elle n été rétablie

par l’ai. 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 (correctio muri-
eorlun male sollicitorum). En effet, le césu-
re suffit, cbea Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus. fié est ici
devant une liquide, e’est-ù-dire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles deus la versification du poëte. Un
disoit, selon quelques Alexandrins, hip.-
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619119013; Oepdnovwç ripa métreur éoï
O! 3’ Timon; 513v Mou» t’a-nô C0706 i3po’mvraç ’

sa! roi); pèv xaté3’qaow êp’ imine-t nés-gour), ho
m’ip 3’ EGaRov Inde, and: 3è xpï leuxôv ËpJEŒV ’

&ppwru 3’ ëxltvav npèç éminciez nopçavo’mvta’

uùroùç 3’ sic-717w Oeiov 36pov- ai 3è i36vreç

Gouinan navrât 366p.a Atorpeçéoç Bamk’fioç.

"9cm: 7&9 flafla!) aïyM flûtera fil. aeMvnç, 55
363w: mô’ ùbspeçèç MsveMoo xu3a7xt’uoto.

AÛ’tàp ËNEl. rima-av épépevor ôpôalpoîaw,

ëç (5’ ào’apiveouç poivre; êüEÉomç loôoavro.

Toùç 3’ être! 05v 3p.œal 1066m; ml miaou; êÀaiqo,

époi 3’ cipal xlaivaç oflag BoîÂov fl3è xnôvaç, 50
ëç (la 096m): Kawa mp’ Repei3nv MevéÀaov.

Xépvrêa 3’ &pçinoloç opoxo’u) énéxeue papoues:

man", musait], ûnèp àpyupéoro Mëmoç,

vidacôat’ napel 3è ’5st êrdvuaae Tpo’meCœv.

Eï-rov 3’ ai3oin rapin napéenxe pépouaa, 55
eï3a’ra 116703 émOaîaa, XapLIopéw, napsâvtwv.

guipon" : pourquoi n’aurait-on pas dit
ôsuusyâpmo? La leçon d’Aristarque est
constatée par Didyme (Scholies Il, M, Q
et R) : ’Apiarapxoç papi; ri; in 1:90-
Oéatuç, à 3è ueyûpmo aréneuse.

boulerai 1&9 Hun 3:5: guipon.
4l. Zuâç, fana, de l’épeautre. Cette

espèce de blé, au temps d’Homère, ne ser-

vait qu’a la nourriture des chevaux. Il est
bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-

froment, car on verra plus loin, vers 604,
topai n (sui t(s). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

H. ’Appara 6’ hautain... Voyez le
vers Vlll, 436 de l’IIiadc et la note sur
ce vers.

n. Bougon»: est pria dans un sens
absolu : ils s’émerveillaient.- Kari 36mn,

par damna, i travers la demeure : en par-
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il faut joindre "si et Oaünatov, et faire
de 55m.: le régime du verbe: admira-
bantur douions. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles ad-
mirées sont a l’intérieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à travers le
palais : son xuO’ ûdltptçt’c, vus 46.

46-t6. "Dors 75:9 halbran" Construi-
sez: «Wh; yàp 1:94 nard Grimm", chars
(alfln) fiction in «Mm.

47. ’Opdiusvot équivaut i dpôvtu.
(Aristarque ScholiuB et E):(fi 6111;], au)
rà naenrtxôv àvri roi: tvepyntmoû.

48. ’EüEe’ctuç, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignoi-
res étaient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Eéu signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre.

49. Toi»: 3’t’1rel.... Ce vers, sauf le
pluriel 106; au lieu de 16v, est mprnnté
A "une, xxrv, 537.

6l . llap’ ’Arpsiônv Msve’hov. Ancienne

variante, nupà Emilàv Msvûoov.
62-68. Xt’pwôu 8’ drainons... Voyez

l, ras-442, et les notes sur ces sept vers.
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Ann-:93; 3è xpeuîw RiVŒXŒÇ napéônxev deipaç

navraient ’ fiapà. 3è 0’th des: Xpôcstat micelles.

T6) mi 3etxvüpevoç «pooécp’q Émile); MevéÀaoç’

20mn 0’ &mecôav ml Xalpe-rov- aüràp 31mn 60
3ei1wou nacoapévœ sipnoépeô’ OÏ’EWÉÇ êarov

[dv3pôv’ où 7&9 açc’g’w y: yévo; ànôXœÂe vox-fion,

57-68. Amtpèç 3’: xpriuv.... Ces Jeux
vers. que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-
sage ou on les a vus, l, Ht-HI. ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement a leur place
dans le chant l; 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 I, ltt-l42, la preuves certaines de
l’authenticité.

69. Tel) nui ôstxvôtuvnç. Méuélus donne

la main ’a ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot ôuxvotuvoc signifie
proprement, allongeant le bras. Voyez,
Ill, 4l, la note sur ôuôtcxàpevoç, syno-
nyme de àuxvüpevoç. Scholier B et E z
cùoçpovoüpevo: , ôtEloüuevoç. Il faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
ar le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

et. Aeinvou ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyer plus bas, vers IN, l’expression de
Pisistrate, pseudopmoc, et, vers 213, celle
de Méoélas, ôo’prtou ô’ timing immuab-

peba. Lehrs pense qu’on devrait écrire
6691:0!) : u si illud ôtinvou KŒGGGUÉVŒI

a tueri velis, hoc fartasse dicere licebit.
a Menelaum, cum nesciat utrum peregre
a advenientes hospitrs jam hoc die coma-
a verint annon, vocabulo paulo genera-
a liure uti ôtixvou. l’otest enim fieri ut
a qnod aliis jam ôôpnov, id ipsis impun-
a sis ôsîmov ait, id est prima lautior,
a qua hoc die fruuntur, mon. Attamen
a quanta ruelius est dicere ôtimou hoc
a loco a pneu non profectum, sed trans-
- latum esse ex a 424, animoit nacai-
- une; nuoient orné ce 19131 - Au
vers XVII, 476, ôtînvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au son-
per qu’au dîner. - llanospt’vto. Le verbe

«innocent, cher. Homère, a une signifia-
tion trèHdoucie. Voyer, dans l’IIiade, les
notes l, 464 et Il, 224-222. Ménélas ne
suppose donc point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit doue, en français, i ceci :
quand mur aure: pria quelque nourriture.

62-64. ’Avôpôv’ ou yàp.... Zénodote,

Aristophane de Bynucc et Aristarque I’lù
cordaient i prononcer l’athétèse contre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholies
li et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nions sur les trois obels d’Aristarque:
nponestoüvro and napà vaoôôflp mal
nagé ’Apteroçrivsi’ 16 se rap epütv
001 ’Onnptsâi; povoouna’ôwc éEnvs’xfln,

6 1s inane; 163v n’ont aux àvayzu’ioç.

Il y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme on le
verra tout à l’heure; mais ces deuxclà me
semblent péremptoires, et je n’hésite point

’a mettre les trois vers entre crochets.
Bekker les a rejetés au bas de la page;
Payne Knight les avait supprimés, et
Dugas Montbel avait approuvé cette sup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
cheta; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Roche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

sa. Epfiiv, de vous deux, on à vous
deux. On peut l’entendre des deux façons;
mais la dernière est peut-être préférable.

Aristarque, qui n’admettait pas 095w
comme une forme légitime, donnait, dans
son texte, and»: pour «in» : non pas
qu’il crût açùv meilleur que ovin, bien
au contraire; car le pronom açei; n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’Iliode, la note X, 307-
390. Le diascévaste avait écrit mIION et
non zonons, et Aristarque lui laissait lares-
ponsabilité de sa muLIdresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’an-
thenticite’ du vers 62.He’rodien approuvait
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àÀÀ’ àvSpâ’w yévoç êc’tè Atorpeçaécov BamMœv

nnmoüxwv’ énsi 06 ne muai TGIOÜO’SE réxoœv].

a9; péta, xad a?!» VÔTŒ Boôç tapât niova Gina) 65
5m’ êv xspolv 1min, rai éd ci yépa nâpôecav «rhô.

Oî 3’ ëic’ ôvslaô’ ÉTOÎfLa npoxelpeva pipa; ïaÀÀov.

Aûràp errai «data; nazi 311160; éE Épov Ëvro, y

891 161-: TnÂéanoç npoo-eço’wee Nécropoç uiàv,

du; opina nçan, ïva psi) neuôolaro dinar 7o

formellement la leçon d’Aristarqne. Scholiu

BetM: 1009i: tu?) l il nçôv (ivrmwuia),
(il: ’Apiatapxo: ml ’Hpmôwvôç. Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que Be’rodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : Minas; 6è
’Apiorapxoç, àôirounévwv «En exila",

nui âvsv roü t dans tin: ypacpùv, in
un! mûre 1:96; tin: dos-non Raphia].
Hais Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,
dans le vers 82, cet-w pour dçtïfiv in ces?"
pour croit-w, denté-dire un hui tipu-
pive» i une absurdité. Scholier H et M z
’Anondmoç 6k, tv 1G) «spi ânonn-
ptôv, néon GÜTÜV pua nô 1 (l’ion
adscrit, depuis souscrit), lv’ iôsvripov
apoaénoo, and maiptaw. Dès qu’on
roulait que le vers eût un vrai sens, cette
correction devait prévaloir. C’est pour le
même motif qu’ApolloniuI Dyseole que
nous n’écrivons pas coti»: sans iota. (Jeux
qui récrivaient ainsi étaient forcés, d’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a

point. Scholiel E : transmutant a. oçüv
lui ôsvxipw «pantoum: lnuôwôuevov.
Enfin Didyme, nvnnt Apollonius Dyscole,
avait été d’avis (Scholie: M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristnr-
que z si" up l. marxien lv’ à imam
«me; -- ’A1tôlmh (perül) a une signi-
fication tonte morale. Ménélxs vent 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 7&9 équin in:
Yovéow. Eustathe, l’écho des Alexandrins,

explique de même : hui n’a ysyovônov uni
«epmvôv &ppôtn ô lova. il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-
vnnt quelques modernes, le mot five; dans
la phrase, équivaut à 1nd], et il doit s’en-
tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression yen?) A16: (vers 37),
alléguée à ce sujet, équivaut simplement à
nattai Azôg, et n’autorise point la consé-
quence qu’on en tire. Je reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
yivoç n’ait pas ici un sens restreint; et
Haymn est dans son droit quand il pa-
raphrase ainsi les paroles de Ménéln
a The type of your parents is not lost in
u you. n De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais: - révoc,

a h. e. yovfi, genemtio, sive stirps nobi-
u lis, vultu totoque corporis habitu cogno-
- souda. Germanioe id dictas z mwerlilgl
c in Euh and die Spuren der Abhugfl. .-
Qllui qu’il en soit, je ne doute guère que
five: ânons): n’ait été ponr Aristarque
un motif d’athétèse. Il n’y a rien, dies
Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple 68m9 citronnade), cité par
Ameis, ne justifie point 7éme «brûloir,
car rien n’est plus dnir que le phrase où
se trouve cet exemple (XI, 586 : vocatif
ûôœp ànalénez’ livaôpoliv), tandis qu’on

est réduit a deviner ce que l’expresion
me; àxo’lmh veut dire.

M. Kami. ignabila, des gens de peu.
Voyez Il note I, m.

65. Noire 3064. un filet de bœuf.
se. ripa, comme honneur. Ajax, dans

I’Iliade, Vil, 32C, reçoit une put d’hon-
neur du même genre, au festin donné par
Agamemnon. Voyer la note sur repassage.

67-08. 01 6’ la? 6vcia0’ traîna...
Voyez les vers 1X, OHM de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers.

70. ’Ayxt qui" unifia" Voyez le
vers I, m et les notes sur ce vers.
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(Météo, Nectaplsn, 1G) élu?) nexapwuéve 00Mo,

xalxoü te meponùv and déporta fiXflEWd,
XPUGOÜ 1’ fiÂémpou ce, ml àpyôpou fiô’ éMcpawoç.

quôç itou rafle 7’ ’OÀupnlou ëv8005v NM,

7l. Quitte, significa tibi, c’est-i-dire
confident : examine. Voyez, l, 473, la note
sur tiquât. On a vu, Iliade, XXIV, 3M,
smilla sans complément, et il signifie li,
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 fasse
comprendre à Pisistrate in justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.

Scholies li, M et Q : du.) tintin ol ôt
lôôvuç Outilsaçov xarù 65mn, vôv
au Tnlapdlou «à «spi 17.: unifiâtes:
ternissait, 61:; in ri; toutim: 5M: (ai-
rain, or, électro, argent et ivoire) fiv 6
m’aime. (le dernier mot, qui est tout plii-
losopbique, me fait présumer que la note
est empruntée a Porphyre. Didyme aurait
dit il And; avili]. et non à toutim.

1:. Kutà Minaret, vulgo xàô amoura,
mauvaise correction byzantine de la fausse
leçon des manuscrits, nui Minaret. Voyez
plus liant, vers M, nua-à 65mn, dont tout
une: est ici l’exact équivalent. Bothe,
Deuca- et anman écrivent and et non
16.6, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’lvik’xtpou. [A mot margay si-
gnifie proprement, chou 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 dicit, non succinum. a
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, i savoir les
passages de l’Odjue’e, KV, 460 et XVlii,
son, ou ùh’xrpoiow désigne des grains
d’ambre jaune, Haymn en ajoute une qui
donne a réfléchir: c’est que l’ambre servait

déjà. dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de-

, I . p" uparmi les biens qu’on ensevelissait avec les

morts : a Tbe vast autiqulty of amber,
a being found, as bers, in domestie orna-
: mentation nmoug tile remuants of tlic
a lacustrine sillages of vaitxerland, wbicli
a are apparently pre-historie, and in tombe
a of tile bronze period, gives a probability
a to its rallier being meant lucre tban tine
- metallic filtxtpov. n Mais on ne se ligure
pas aisément que Méne’las eût possédé as-

ses d’ambre pour l’appliquer sur les pu-
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, quantité prédominante.-0n
npproclie naturellement le mot fihnrpov
du mot filéxrmp (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’autre ’a

la racine sanscrite ark, qui contient l’idée
de lumière rayonnante. et d’où dérivent les

substantifs arion et urkit, dont l’un signifie
tout à la fois rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
74. vaôç «ou muffin... Ancienne va-

riante, vaôç« «ou romaine ôtions: tv
utilisata attirai. Telle parait avoir été la
leçon d’Aristopbane de Bynnce; 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. - Aùlfi, le palais.
c’est le contenant pour le contain. Le
palais était entouré par la cour. Bothe:
a A parte præcipua tota domus dicta est. n
Cette explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du blâment,
et il s’agit du bâtiment seul, et même de
l’intérieur du bltiment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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8mm roi? dorera n°119? céGaç p.’ ëxu eîcopôœvm. 75
Toü 8’ àyopeôovroç Eüvato EavOàç MevéMoç,

ne! son: panifia-ac Encan mepâsvm npm63œ°
Téxva cm, fieu Z’qvl (3901631: oùx âv et; êpŒott

&Oo’waroz 7&9 10673 86tLOt and affinai ëacw.

&VSPGSV 8’ ’5’) xév de p.01 êplcca’rat, fit. ml oùxl, 80

x-rfiuaaw. vfi 7&9 collât naôtbv ml MIN émût-(105k,
fiyatyâpcqv êv V’qual, nazi ôyâodrrp êta: filôov’

Kt’mpov Œowlxnv ce ml Alyumlou; ênalnôelç
Alôlono’t; 6’ ixôpnv, ml îtëovlouç and ’Epepfioùç,

75. ’Ouou.... Quelques-uns mettent un
point après «dm. Il vuut mieux que l’ex-
clamution ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justificntion à l’hyperhole de Té-
lémaque.-Te’.ô’âonsm,illa inenanabilia,

ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion lune irfinim est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse a nenni nucune valeur. il
faut donc expliquer rio-mm dans son sens
propre. Scholie: E : h toi: tviunw, t6
un), àanerov, dppmov. - Bond,
sous-entendu io’ri ou aloi, car Homère se
sert indilTéremmeut du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. toux, monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
fipôz, qui fait partie du verbe.

79. ’Aôo’wutot, impérissables. c’est le

privilège des seules choses divines. Scho-
[in E : âçeaprot ’ tu 5è àv09timtvu 1:6.th
xpo’vq) chipons...

80. ’Epiaa’ttut est au subjonctif, pour
épineuses, ipionrut. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

sa. ’Enuansiç, brugnon, ayant erré
par le monde.

sa. ’Hyayôu’nv, sons-entendu 16.6:

minera.
83. Alyvmiouç. Quelques -nus regar-

dent la syllabe 10 comme brève; d’autres
font de «mon; une seule syllabe. Voyez
Alm-tiaç, Iliade, 1X, 382, et la note sur
ce mot. - ’EnaÀnOsiç ne peut avoir ici
un sens difl’érent de celui qu’il a deux vers

plus haut. Ce n’est donc pas de ce pard-
cipe, mais de lxônnv, que dépendent les
aœuntifs Künpov, (l’animal et AlYVII-
sinue. Ménélas dit : a Durant ces longues

courses errantes, j’abordai successivement
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, etc. a On pourrait donc mettre
infirmai; entre deux virgules. Scholies V:
énaMOeiç’ nÂuvnûtic’ ol 65 Rai TOÛÇ

àlnfiti; Alyurtriouç, 511 nenni; Emm-
pm. Ou voit, diapres la deuxième expli-
cation, que quelques-uns étaient choqués
de la répétition de énalnetîç à Jeux vers

de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mots, èn’ &Ànlleig pour faire disparaître
la défectuosité. il est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
enflai; ne signifie point paumai.

84. Alôiovtuç. les Éthiopien dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’Ëgypte, et non pas

ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans l’Iliade. Les noms qui suivent prou-
veut que Menélns n’est pas sorti de la
Méditemne’e. - Émotion; Le poète, mal

renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Menélns, fait revenir
le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
être nommés avant les Égyptiens.-’Eptp-

Goût. Ce peuple est absolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un tissu de contradictions.
Crates voulait qu’on écrivit ’Eptpvot’ac, et

non ’Epspôoûç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général, car l’adjectif (pep.-

v6ç signifie sombre, noir. c’est par erreur
que les Byuntins font dire à Aristarque
que les Érembes étaient les Arabes. Lehrs.

1H, v, S A, de ("Lei errai-illu- .- e Addo
I bec: Homermn nec Puntum noase, nec
a çà mpl Alyumov mi Atôûnv, nec
e ladanum Africain inter et Asiam, nec
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ml Atëünv, Yvon 1’ dpvsç à’cpap xspaol teléôoucw. 85

Tplç 7&9 Tinte: pilla 157.5696903: de évtaturâv.

"E1100: pèv où’re &votE êntêeufiç, 061:5 Tl nomùv,

10906 ml xpeu’ïw, où3è Yluxspoïo yélamoç’

6’003 ciel napéxoucw émeravôv 70m ôfieôou.

"Ecoç épi) «api naïve: colin filetai: covayelpœv 90
vilain-m, relu); (La: àSeXpeôv tillac; Ëneovsv
HOP-g, âVŒÎO’Tl, 86Mo oùlopévnç àMXOto-

à); 051m xalpwv TOÏO’SE atténuants; divin-cm.

a mare Rubrum, nec ça and 111v ’Apu-
: 6iav suai Albioniotv nul tèv ’Dxeavôv.
a Bine patet Ialsum esse qnod schol. dicit,
a a, 84 , ’Apievapxoç ’Epeuôoù; vola:

a ’Apasaç houez, et Eustathius, ibid.
a (p. 4484), ’Apiuvupzo; 8è, quoi, nui
I (1.016: ’Epeuvoùç un); ’ApuGaç vosï. n

Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Enrnbes ne seraient antre chose que les
habitants de la petite [le d’Arad, Arab ou

, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturellement nommés i côté des Si-
donieus. Peut-être les scholiastes niont-ils
fait que se méprendre sur le sens du roi):
’Apaôaç, attribué à Aristarque; car Aris-

tarque a très-bien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Éreb. La perte de l’expli-
œtiou qui accompagnait «il; ’Apuôuç de-

vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

85."Ivu. de) comme [vu seul :ubi,où. Au-
cienue variante, ôôt fla), synonyme de tu
«gy-loup, pralinas, incontinent, c’est-
i.dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P: aùûiaç être. si) yevvn-
bittai. Les anciens ont sérieusement discuté
sur cette fable, et cherché pour quelle rai-
son ces corues poussaient si vite.

se. Tptç, trois fois. Ancienne variante,
8l; (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
fuis l’an. Virgile donne ce fait, Géorgiqua,

Il, 450, comme habituel en Italie z a Bis
a gnvidæ pecudes, bis parais utilis arbos. a
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholies H et M) : tulle

yachts: ypâçouet, 6l: 15:9 tissu.
mît; 1&9 lôtôv si livet «spi toi»; tv si pupe

npoôirœv ;
87. ’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). üuodore dans
Miner : du? ô pacifiait; ne! olxoôeonô-
1m. - ’Emôavfiç, sous-entendu èafl.

89. Hopéxooetv a pour sujet pina, res-
treint, comme plus haut, au sens de bre-
bis. - 9130015 à teter, et par conséquent
aussi a traire; car on ne laisse pas liagneau
teter longtemps, dans les pays où les bre-
bis servent de bétes laitières.

90. "En: 1716. Voyez le vers I, m de
l’Iliade et la note sur En»; ô, le premier
pied de ce vers. - "spi min, cil-ca illa,
c’est-ir-dire ciron illa: régions. Ménélas

en côtoyait les borda.
N. ’HMiimv, de àiâopat : errabam,

je courais au hasard. - "Ann. Rien de
plus naturel que la répugnance de Ménélas
a articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

ststbe : 69: on Ovni» au! 161m 6 in)»;
txôuevoç, sari peut?" 16v notxôv AiytaOov,
oùôi omnium am» mm, àlk’ alun
(tapinent à); âme; «616v Carton. Le
mot âne; équivaut id a 6 ôeîvu, et dans
le sens le plus méprisant z un misérable
individu.

D2. Afin avec l’iota souscrit, ortho-
graphe d’Aristarque; vulgo bien, sans
iota souscrit.

93. ï); coton... A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne taisait pas grand honneur au
diascévaste, car il est tout a la fois inutile
et absurde. Didyme (Scholies Il, M et Q):
lv nous onc toürov piperoit «flue,
OÙ?! u poolônsvoc, and. upa-
npfic lm’ béni-ne, plaisir oüôsiç
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Kal «crépins: raide péllet’ âxouéuev, oïtweç ûpïv

efclv ’ éml pailla 1:07.16: «demi, ml «(bien oixov 95
si) poila veinâmes, nexavdôta nouât ml êta-0M.
1’Qv ôçelov TPITÉTYÎV 1:59 ëxwv ëv Soigne-t poïpav

valsa», 0l 8’ &vôpeç 66m ËHLEVŒ, aï rôe’ Havre

Tpoqu êv eûpel’g, êxàç "Anses; lmroGôrmo.

1&9 pesât âvâywnç (laideur lpnuo’ttmv.

16 1&9 npoupnuévov lnavèv [la vain.
9h96. Kul narépmv.... Bekker rejette

ces trois vers au bus de la page; mais il
ne dit pus pourquoi. c’est sans doute i
cause des difficultés qu’ils présentent à l’in-

terprétation. Mais ou vu voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

94. Tdôe, ces choses. D’après les deux
vers qui suivent, il s’agit des cluses de la
guerre de Troie. Ménélas regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-

pouvantables catastrophes.
95. Henri. «600v, vulgo 1:61? Enoûov.

Voyez la note du vers 1X, 492 de l’Iliade.
liciter, Ameis et La Roche sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’Aristar-

que.-Les longues souffrances dont parle
Ménélss sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Hélène. Voyez plus liant la note
du vers H sur Maïanévonç. Eschyle, qui
bomérise si souvent, a développé avec une

incomparable énergie, dans son ligament-
non, le thème simplement indique par ces
trois mots d’Homere : pas: «me. miOOV.
(Jeux qui croient qu’il s’agit iri des maux
endurés par Méne’las au siège et après le

siège sont dans ln plus complète erreur.
95-96. ’Amiùeoa. olxov et pâle vue-

sâovn,... Pâris et Hélène avaient emporté

de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’Iliade, lll, 70. 9l
et 468. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
lu mer, sans l’aide d’une partie des gens du

palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses femmes avec elle. Il y en s deux
qui sont mentionnées dans l’Ilinde .- ln
vieille fileuse de laine dont Vénus prend le
figure, Ill, 386.389, et Éthru, fille de Pit-
lbée, lll, us; probablement aussi Cly-
mène, nommée dans le même vers qu’É-

titra. Voir: comment Ménélns peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vsnt elle ôtait remplie. C’est pour n’avoir

pas fait attention à la suite des idées, qu’on

s’est imaginé que émulent: olxov se rap-

portait a la destruction du palais de Priam.
Cette absurde interprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle parslt
avoir eu des partisans chez les anciens
eux-mêmes. Scholiu M et V : àuçlôolov
nôrspov 16v lamois (olxov) il rôv 101.7
Hptâuou. Eustathe signale pareillement la
prétendue amphibologie; et, selon son ba-
bitude, il ne prend aucun parti. - Je dois
dire que les derniers commentateurs d’îlo-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de

Mme Dealer, de Dugns Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. Kexavôo’ra, tontinaient, qui con-
tenait. Voyez l’IIimIe, 1V, 24; XXlll, 168
et XXIV, 492. - Hein: uni teillé, c’est-
i-dire fichu enflé, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. ’flv; desquelles bonnes choses. Mé-

nélss, dans le pillage de Troie, est rentré
en possession de tout ce que lui avait en-
levé Pâris; il a en de plus sa part du butin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 90-
9i). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Pâris à Sparte. Il souhaite

par conséquent d’être presque pauvre; ou

i 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 5’ &vôpez, illi amen. viri, et que

les nobles guerriers. c’est un des passages
ou les traducteurs sont le plus manifeste-
ment dnns leur tort, en négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pus compte de l’épitbète. --

T61(e), alors. c’est-à-dire dur-ut la guerre.
99. Tpot’g in tûptf’g,... Ce vers était

condamné comme inutile par quelques an-
deus. Mais Aristarque ne l’avait point obé-
llse’, et n’avait émis nulle part aucun doute

’a son sujet. Didyme (Scholies Il et M):
bôelilovct rwtç m orlxov, Hymne: ai:-
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ranime èv ELE’YÉPOWI xaôwjpsvoç fiperépoww,
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Tôv ndvrœv où rôccov ôSûpouat, &xvôpevâç 1:59,
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cuite?) mise ëeeeôat, époi 8’ nixe; alèv üaG’EOV

rôv rivai neptnôv. au pinot «in ’Apt-
mupxsluw bnopvdtœv oüôèv «pipent step!

raïa houe. Payne Knigbt et Dugas Montbel
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de l’athét’ese. -- ’Apysoç 11:12066-

toto. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-Mire du Péloponnèse. Voyez la note
d’Aristarque sur cette expression, Iliade,
Yl, 462. Ménélns pense naturellement aux
hommes de son pays, a ses amis, à ses
proches. 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 la pensée dont il
n’a donné que le premier terme. Quant nu
sens de Tpoin tv tûptln, je n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithéte anili-

nit à elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est à peine s’il y a,

cher. Homère, deux ou trois passages ou
Tpoin soit synonyme de ’Iltoç. Voyez la
note sur Tpoinv, Iliade, I, 429. Voyez
aussi l’Iliade, Il, tu et XXl, au, et
la note d’Aristarque sur ce dernier vers.

400-4 03. ’AD.’ éon-ne" Beklter 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 Belrker 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’Arisn

tuque, notamment par Didyme et Nica-
nor. Il y a, dans les Scholier. une remarque
de Nicanor sur la ponctuation du vers 402

on! ssæîa.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 403.

403. son»; St nèpe; prspoïo 160w.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-
nière absolue. Si ou l’entend comme une
maxime générale, Ménélas va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-mémé, puis-
qu’il dira, vers 405, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix uns l’objet. Il faut
donc restreindre la réflexion de Ménélas ’a

tout ce qui n’est pas Ulysse. c’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholies V :
ô imip rôt: 010w p.0: 0995m: mais;
Opuütrm.

404. Tûv «ânon, génitif causal : sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). Tôt: équi-
vaut i énivtnv emphatique.

406. ’Evôç est aussi un génitif causal :

sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regretté entre tous est
Ulysse. -- ’Amxûaiptt a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Scholies Il , M et Q) : ànqôalpstv
roui, du suivra; uiv p’ "me: (04]:-
de, Il, 9l et Xlll, 380). Eustathe : ut-
mràv «oui. drap aboutirent ouah
0l ueft’ ’Ounpov. - Il n’y n pas d’autre

exemple de cet emploi de halenions.
406. Tétras pâme", vulgo rôoo’énô-

mon. Voyez la note du vers 1x. sa: de
l’lh’ada. Bélier, Ameis et La Roche ont

rejeté ln vulgate, et adopté avant nous
l’orthographe d’Aristarque.

407. ’Hparo, a supporté. Horace, Épi-

trer, l. n, 92, s’est servi du mot partout,
pour peindre l’indomptable énergie d’U-

lysse au milieu des plus terribles épreuves.

[-40
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ulvou, 811:0); 3h Snpôv ânolxsraz’ oùSé Tl ïsusv,

C035: 57’ fi réôvnxev. ’Oêüpovral v6 «ou ŒÛTÔV 110

Aaép’mç 0’ ô Tépmv ml êxe’çpœv EnveMnsta,

Tnléuaxéç 0’, 8V fleure véov yeyaârr’ êvi oing).

°Qç 9&10’ TÇ) 3’ âpa narpàç ûqa’ inepov (Blocs YÔOtO ’

34x91) 8’ aïno Blsço’tpcov Xœpfialç Bâle, fiat-po; âxoüaaç,

Xlai’vaw nopoupé’qv &vr’ ôçÔaÂpoïîv àvaoxàw 115

àpcporép’gaw Xepoi- vénus Sé un) MevÜxaoç,

pepufiptîe 8’ Emma ment (ppm: ml muât Ouuàv,

fié un; «636v narpôç Mous uvnoôfivai,

fi «963i ëEepéowo guettai te naip’ficano.

"Eux; ô müô’ d’ippouve and opéra ml xwtà Oupôv, 120

êx 3’iE7xévn OaMFOLo 6003850: Wopâooto

filuôev, ’Ap-réutêt xpucnlaxc’trm elxuîa.

409. Keivou, génitif causal: au sujet
de ce héros.

444. ’0 est un titre d’honneur, comme
dans tous les cas où il est joint à yépmv :
le vénérable Vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laërle, il
y aurait Anion]; se yépœv, et non AŒÉP-
a]: 0’ à yépwv.

442. Nëov. adverbe : depuis peu. Di-
dyme (Scholiu M et Q) : veina-ri 1:10.
vôw’ à); ml à: ’lheiôl. (lX, 440. Voyez

la note sur ce vers) vécu fifiéovra,
sourient «mari fiôüvra. Télémaque était

encore dans les langes, quand son père se
décidu i rejoindre les confédérés. On cou-

nait la légende où cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasque il folie simulée
d’Ulysse.

448. Ihrpôç, génitif causal : au sujet

de (son) père. .
4 4 4. [la-rock ne dépend point de dami-

auç. Il équivaut à flapi «1196:, sous-en-

tendu n, ou plutôt 161m4. - On peut, si
l’on vent, voir une intention poétique
dans la répétition du mot narpôç. Bothe :

a (peanut); ingerniuat nomen punis cele-
a berrimi. a Mnis je crois, pour ma part,
qu’il n’en est rien.

406. ’Aw’ est pour ivre, et ôçôa).p.oîîv

est au génitif. Voyez, I, 334, (ivre: 1m-
peiuw qupévn.... xpfiôeuva.- ’Oçôal-
uoîîv. Ancienne variante, 6ç0ulpoïaw.

Avec celle leçon, &vra serait adverbe, et
le datif dépendrait de âvaaxo’w.

446. Nonce, devina. le mot narpô; du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Ménèlas sait qui est son hôte, dès
qu’il a vu les larmes et le geste de Télé-

maque. Voyez plus bas, vers 448-464.
un. l’Inpv’zaan-o, explorant, cherche-

rait ’a bien connaltre. On peut traduire
aussi par tentant, d’après l’exemple de

Salluste, Calilina, XVll : alios tenture,
sonder les lustres. Ancienne variante,
unifiant-ra. Didyme (Scholies H, M et
Q) z Quo: 6è ypo’nçovoi 11143:, nuoi-
o’atro. 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 netpâoum, V1, 426, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Ewc à «au ôppanve.... Voyez,
dnns l’lliade, l, 4 93 et les notes sur ce vers.

424. A(e’) équivaut in 1’615 z alors.

422. Xpucmlotxânp, aux flèches d’or.
Voyez la note du vers XVI, 483 de l’Ilindt.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient autre chose que les rayons
de la lune. Scholies E : ri lapsupà: ne!
xpuo’awéa; filandre; irai antivol; iloti-
on. Mais l’Artémis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez ln
note sur ’Apflut; hua, Iliade, Yl, 205.
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Tfi 8’ &p’ &p.’ 3839156111 xltoinv eümx’rov :2017er ’

’A’Àximm 3è trimaran guipai) palmoit êpiow ’

(holà) 3’ àpyüpeov râlapov (pépé, 16v 0l ËSŒXEV
125

hmm HoMëoto Muet), a; Ëvou’ évl 61’161];

Aiyumi-nç, 86L chio-ra Sépotç év mima-rat n’iront

ôç Meveldtp 86m 36’ &pyupéaç âoapiveouç,

30:01); 8èrpi1t03aç, Séxa 3è Xpuaoîo silionne.

Xœplç 8’ aÜO’ ’Elév-n âÀoxoç nope nélhpot 869w

423. ’Ap.’ ’Aôpfio’rr].Aneienne variante,

duo. 896mm. Scholies Il et M : rptooul-
1460: 1:6 ’Aôpfiorn, (in ’Hpmôtnvô;
ml ’Apiarapzoç, ne! xüpwv àxouoss’ov.

mais 6è «son, olovsi espdnuwa. 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’IIiade. Les Alexandrins raffinaient
l’a-dessus, et ils disaient z 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. »
Scholies M, Q et R : onustœréov sel fi
«est 16v Oepcnuwüv. cillait pin 1&9 èv
’Ilta’tôt, émet 8’: vin. où 1’19 soupe-né;

est: ustexoüoaç àuuprfiuuroc intrpénew

cuvant si; xuvetxt. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans l’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,

Clyrn’ene , n’était probablement qu’une

vieille aussi, bien qu’un peu moins suran-
née qu’Éthra et la bonne fileuse. Elles sont

mortes aujourd’hui, ou bien, si elles vivent,
elles ne vivent guère. Rien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
après dix ans écoulés. - Kltoi’qv équivalut

ici i 1.1th : un siège a dossier; un fun-
tenil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on vu
lire unpeu plus bas, vers 436 1 Hem 5’ èv
104011.53. Il y a un autre passage,XlX, 55,
où admis) est pareillement synonyme de
x1wu6ç.Le sens propre de main, d’après
l’étymologie (301m), sodium), est extrême-

ment vague: endroit où l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acception fau-
teuil est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, butte
quelconque. Didyme (Scholies H et M) :
av ànaxoii ôt’ étripe»: filtcuôv 6vo-

130

pâlet’ leu 6è 096w; àvdxlw-rpov 11m.
Scholiuv : ôiçpov àvdtxluov Elena.-
Eüwxrov. Bekker, sünruxrov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les pli:
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit nruxro’ç, il n’a employé nulle

part cônwxroç. Ameis est le seul éditeur
qui ait adopté la correction de Bekker.

426. ’Alxo’wôpn, "0106m0 ôo’tptup. Ces

personncs égyptiennes. qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
i fait imaginaires.

427. AiYDTlîleÇ. Voyez plus haut, vers
83, la note sur Alywrriou:.-Ill.sîora.-..
stratum. Achille. dans l’IIiade, 1X, 38t-
382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égypte, et exactement dans les mêmes
termes qu’ici. Le vers 382 ne diffère mémo

de celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot : Alyunriaz, au lieu deAlyumi’aç .

428. ’Apyupe’ot; âoauivOouç. Il est diffi-

cile de croire que le mut àoopivOou: 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 Pisistrate. Voyez plus baut la note du
vers 4a.

429. Tanneur. On ignore quel était le
poids qu’llomère 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 avnient 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 : to TÉÂŒV-
10v in noçât roi: émotion oruoub: noué;
âôptcîüî.

030. Inoxoç, l’épouse, c’est-inlire Al-

cnndré.
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xpuoé’qv 1’ filaxâvnv rallongé: 0’ ûnâxuxlov aima-au

àpïûpeov, vous?) 3’ êTtl XsiÀea xsxpdawto.

Tôv éd ol dyapinoloç (holà) «(mienne ÇÉPOUO’Œ,

VÔPJTOÇ àowqroîo BeGucpévov- crû-rai? ên’ cuite?)

filouté-m tetd’wuato, lodvecpèç sipo; Ëxouaa.

43L Xpueénv, dissyllabe par synizèse.
- Tâlapov. C’est la même corbeille a ou.
"use dont il a été question au vers 125, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. - ’Tnôxuxlov, a roulettes.
c’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. Le mot (mô-
iwxloç, formé comme (méppnvoç (Iliade,

x. au), doit s’expliquer de la même fa-
çon, i moins de nier les règles de l’analo-
gie. c’est Hayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having 1611m cuider il,
i. e. on winch. Mois nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de ûnôxuxlov : c’est le vers où il

s’agit des mulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVllI,
875 : X9665: 8l oç’imb m’aide bidons
moyeu ôfixsv. Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Scholies. Ceux qui disent que cette
corbeille ’a 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, i côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans el-
fort, soit avec la main, soit avec le pied;
et c’est il quoi servent les roulettes. L’in-
terprétation vulgaire, xvxlorlpfi, 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 (and, la font arron-
die en dessous; etc. C’est Eustathe 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 soulo-
flpfi dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholies M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : à

nepixuxlov, 6 tfltxuxlorepfi. Les Scho-
lies E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose z
«pomlouôfi.

432. vaeqi 6’ lui zens: unpâmo,

135

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint Kari au verbe, il faut lui conserver
son sont adverbial : supra, c’estr’a-dire ru-

periore parle, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer ’a part; il donne
plus nettement l’idée de frange, et le verbe

reste dans sa signification habituelle : per-
feclu nant. C’est ainsi que faisaient les
Alexandrins. Scholies il et Q: xtxpâavro,
âvri roi: (limions-to fi xtxépuato. si le
verbe est la expliqué à part, c’est que lui
n été pris comme adverbe.

435. Nfiuaroç, de filage, c’est-i-dire de

laine filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, i propos des travaux de Pénélope.
- Bsôuo’uévov dit plus que replelum. c’est

referiom, confinant. 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 : [itôvapévoç Bi.
à 7éme»: ml une: diiliouoü un); pro-16:,
napà «à [36m. - Aütq’i. Anciennes va-
riantes, aûxoü et aètôv.

436. ’HÀaxû-m revives-to, tolu: nient-a

en", était posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, l, 438, la
note sur triviaux rpânelav. Voyez aussi
l’Iliade, l, 480 et Vlil, 69, et. il ces vers,
les notes sur ônô.... télamon et Eri-
Ituwa. Si Homère avait dit lutte, 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, et les deux bouts de
la quenouille s’allongent bien au delà de la

frange d’or. Eustathe, qui donne une ex-
plication très-mauvaise de retûwcto,a eu
du moins le bon sens d’ajouter, d’après

quelque source excellente : la»; St mi
Mm: aède il Mit; 671107.. C’est donc aux
Alexandrins, et probablement à Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-
voir déterminé la valeur de raviva) et xi-
tabla), dans les phrases que Dübner se
vantait d’avoir le premier complètement
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’ECtro 8’ êv filouta, 151:6 8è Opfiwç cocha in.

Marina 3’ fiy’ ênéeam miam épéewev Émera-

"Ispev 87h, Mafia: Aiorpszpèç, oittvsç oïôe

évapâ’w eûxerôowrat inavéuev fluât-590v 36’);

diminuai, il groom: épée); sélam: 8è p.5 Boisé; 1110

Où 7&9 1rd) TlWl’. omit ÉOIXÔTU. (585 mâts-6m,

OÜT’ dvdp’ 061:: yuvaïxat (céGaç p.’ ËXEL sloopôœaow),

(hg 88’ ’O’ô’ucofioç usïalfitopoç ulî leur»,

interprétées. Voyez la scholie citée dans in

note I, 438 sur hématine minets». -
’Ioôvsçlç , de couleur violet sombre,
c’est-à-dire teinte en pourpre. Scholier Il z
fltôaupévov noppupoüv. Quelques-uns tra-
duiaaient loôveçt’ç par uflav, qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (chopât). 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. .ECCIO 6’ tv mentît. Voyez plus
haut la note du vers 423 sur ultoinv.

4 38. ’16qu 61’), savons-noua bien?c’est-a-

dire sais-tu bien ? car Hélène ne peut par-
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit autrement,
a appris qui étaient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a deviné Télémaque. Le

mot H1, selon quelques-uns, équivaut ici à
film. Il vaut mieux, je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
faitement.

439. Eôxstôutvrut. Ancienne variante,
tôles-émue. Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélas n’a point encore fait la
question qui étu- vous? et qu’He’lène

ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

440. ’I’sûaopat,fi Iwuov ipéca; vais-je

me tromper, on dire la vérité? Ancienne
variante, dindonnai; fi étuuov épias. Avec
cette leçon. Hélène disait : c- Vais-je me
tromper? Non certes l n car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. C’est Aristophane de Byzance qui a

fixé la vraie écriture. Hérodien (Scholier
H, M, Q et il) : ’Aptcrtoçâvnc m’as une.

QGVÏIIÔ;, à)? tv Mat. 0’31. &vmulov
81 naptnâaOat tôv fi. a 7&9 ÂÎYCt totos?-
tôv leur si" Moulant site âlnôtüato,
du»; 195). Cette ponctuation et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-
mation amuï suffit amplement ’a elle seule.
Voici la suite des idées : a Illusion ou vé-
rité, il y a une chose qui me frappe, et
cette chose, je ne puis m’empécber de la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes bom-
mes est tout le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. a - Kilerut
85 ne Omsk, sous-entendu Myetv : mais
(mon) cœur m’invite i parler.

m. ’Dôt se rapporte ’a Caméra. : alleu

rimilem, d’une si parfaite ressemblance. --
’Iôt’o’Oat a le sens actif : vidisre, avoir vu.

Ancienne variante, ytvt’ofiai. Avec cette
leçon, le sujet serait rivai.

448. ’05(t), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. - ’Oôuoaioç. .. . vit

letxev. Il y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile ’a remplir. Au lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait ’a
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

Hélène dit qu’il ressemble a Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse
être ’a tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais vu Télémaque;

mais il est tout naturel, des que le jeune
homme ressemble ’a Ulysse, qu’elle pense

incontinent a Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien
au fond n’est plus logique. Scholie: E :
où Tnuuaxav alôuîat taira livet, on.
roi: lapaxtfipoç roi: ’Oôuaoe’oc. -- Ma-

yulfitopoz. Ancienne variante, «holono-
voç, leçon adoptée par liciter et Ameis.
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Tnlspâxtp, ràv fleure véov TEYŒÔt’ êvl aïno)

nîvoç âvùp, 51’ épela xwémSoç eïvex’ ’Axatol 145

9516W 131:6 Tpofnv, nôlepov Opaaùv ôppalvovreç.

Tfiv 8’ ânapeiëâpevoç npooéqm Eavôèç Mevélaoç’

051m vüv ml épi) voéœ, yüvau, (ilÇ a?) ËÏŒLSIÇ’

xsfvou 7&9 relatât: 1:635ç, comme 15 xaîpsç,

ôpOaÀpâ’w Te Balai, xsçalofi 1’ écpûnepôe’ ce xaïtat. 150

Kal vüv 151m épi) pepvnpe’voç âpç’ ’Oôuo’fiï

puôeôpnv, 30a xeîvoç ôiÏÇüeaç éprîmes)

&pq)’ épol- «016L? à TEIXPÔV ûn’ ôcppücv. 3&xpuov aléa),

xlaïvav mpçupé’qv âvr’ ôpôalpoîîv nivaux-(6v.

Tôv 3’ a5 Nacreplânç Hâtafcrpatoç àvrlov ’qÜISË’ 155

’Axpsiâ’q MevéÂas Atorpscpèç, 591cm 146v,

xaivou pévrot 38’ uîôç érârupov, (hg âyopeüuç’

filât cadogan» êofi, vepsaeârat 3’ âvl Ouptî),

tu. Tnlsuaîxq), 16v fleura... Voyez
plus haut le vers un et la note sur ce vers.

"5. Kuvtimv.ôo:. Hélène se donne la
même épithète, Iliade. Ill, 480, quand
elle parle à Priam. Dans son discours à
Hector, V1, 344-368, elle se nomme
chienne ou propre, et par deux fois, vers
au et 366. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a

été une victime des artifices de Vénus, et
que Ménélas 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 deus les plus condamnables déporte-
ments. Scholies E : à navarin (amputon-
yeïmt ’Ele’vu; (sel. - Quelques modernes

ont contesté les vers 446-440, i cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenance de nu-
vu’nnôoç. Cette athétèse est absurde.

HG. 1110413). Ancienne vuriante fil-
llov. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

449. Ktivou, comme plus liant xeîvo;
avilie, se rapporte i Ulysse. -- Toloiôe,
sous-entendu clef, ou plutôt ion, car
Ulysse n’est plus jeune, et Ménélas ne l’a

pas vu depuis dix ans : il ne peut s’agir
que d’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 asse: extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas i chicaner
le poète sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, à ceci: a Notre
hôte, des pieds i la tête, me rappelle
Ulysse. a Scholies H : 16 6è leyôpsvov,
in noôzîw si; xwflfiv. La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélas doit faire une pause légère

à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Scholies M) : xao’ à! ü ôtaerakéov

3665:, pipa, Balai.
450. Ksçcûw’] 1’ équinepôs’ 18 xaïrat, et

la chevelure qui couronnait sa tête. c’est
un ëv ôtât ôuoîv. Sans cela, Nicanor au-

rait dit de mettre une virgule après xeçulfi
1(s). La tête, prise i put, ne donnerait
qu’une idée tub-vague, au lieu que tout,
de la sorte. est parfaitement précis.

45L Nüv, maintenant, c’est-à-dire tout
i l’heure : il Il” a qu’un instant.

454. XÀaîvav nopçopénv....Voyez plus

haut le vers HG et les notes sur ce vers.
458460. une: caôçpœv éerl,... Ces

trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse : a Tout ce que dit li Pisistrate
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(53’ 0&th et fipÔTOV, êmoôoMaç àvatcpaivetv

évent oéeev, 1:06 vôî 0506 (à; TEp’l’tôtLEÜ’ «fifi.

est inutile; et Pisistrate. en le disent, 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 lge.Télc’maque n’l

nul besoin d’être un orateur habile, puis-
qu’il vient, non point pour conférer lon-
guement avec Ménélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est là l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point bo-
me’rique, et une autre expression qui est ri-
dicule. s Scholies Il, M, Q et Il : stapà rôt
miens, ml 061 àppôrtovta tf9 fluat-
erpdeou «poudings. and si) v s p. s e (si.
tut àvtl roi: clochai où]. ’Opnptxâi;.
nul a! éneeôoMut Bi. 70mm. 605v
vaôôotoç paumai in a: o p. la c du: u-
ouin tv. &Oetoîavsat 6è erixot mais,
li): «spinal mi (un) véou WGVTÔ’KGG’I lé-

1tefiat dinguait. ânes; te oùôè coufiqu-
ltveôtuvoç si) Mtvelo’up 1:69:va ,60)! tl

rivet et ulnnôôva «une: évier-trot
(voyez plus loin, vers 347). Cette athétèse
n’est point d’Aristarque, mais de Rhinnus.

On vient de voir que Zénodote lui-mémo
ne changeait dans le texte qu’un seul mot.
Mais Minus avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholies H) : où:
épépovto èv si ’Ptavoü ol tpeî; mixai.

Il suŒt de se souvenir que Télémaque est
en proie à une émotion extrêmement vive.
pour excuser Pisistrate de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point chargé
son fils d’être autre obole que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idéer, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. Ou verra tout à l’heure que les au-
tres reproches de Rhiauus ou de ceux qui
approuvaient l’athétèse de Rhiunus, ne
sont pas mieux fondés. - Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et Il (e au lieu
de y), a fait croire i quelques modernes
que cinq vers étaient compris dansln con-
damnation signalée par le mot ammonal ,
ce qui est inadmissible. Dindorf: leur.
u rosi ex scholie præcedente (note de Di-
a d’une); mm tres tuntum versus 458-460
u abuse peanut. n - l 68. Eaôçpwv, mua

160

mente prædiuu, c’est-i-dire ici madame.
Notre mot sage, et surtout notre expres-
sion bien sage, se prennent assez souvent
dans le sens de module, ou, si l’on vent,
de réservé, d’homme en garde contre lui.

même. -- thtcoâut, vcrelur, il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies H, M, Q
et Il, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
mère ou le verbe amadouai ait une si-
gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus bus, vers 405, vttteaoüput pour
alôoüpat, comme ici vannoient est pour
aiôeitat. De même on a vu, Iliade, XVI,
5H, vtpteafiônts dans le sens de vena-
mini, car il s’agit là d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

459. ’05(e), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert i insister sur élôtbv
16 «pâton qui sert lui-nième à rendre
compte de l’elcessive réserve de Télém-

que. La traduction hue est fausse, car
«38e, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu.Voyez particulièrement lu note du
vers XVllI, 392 de l’Iliade. - ’Eneoôo-
Mm. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 468-460, changeait ce
mot en interrogiez. ll est certain que
lmoôoliaç est un dard sipmte’vov. Mais
il y a 111.1666)»; dans l’Iliade, Il, 276, et
exactement avec le sens concordant à celui
du substantif ëneoôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Thersile en per-
sonne. Quand même cet adjectif n’existerait

point, ce ne sentit encore ni un motif de
suspicion contre le vers où se trouve éma-
Goliuç, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui s’explique de lui-
même, qui est tout à fait dans ln situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vague et obscur équivalent. - ’Ava-

cpaivetv, profane, de hisser apparaître. Le
sans que nous donnons à notre verbe pro-
férer serait. trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, I, 87, Otonponia: âm-
cpaivnç : tu révèlcs les volontés divines.

Cet exemple est tout in fait analogue à
celui-ci. ll faut sous-entendre, comme ici t
en se servant de la voix.

460. Tel... uùô’à, cujus me, de la
voix de qui. - Nôi, umbo me, nous deux,
c’est-i-dire Télémaque et moi. -- 0:05
dg, sous-entendu oûôü.
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462. Tif) désigne Télémaque. - ’EÉÀ-

duo. Zénodote, bien. Cette correction
eat détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant i Sparte, il y ver-
rait Ménélas. La vulgate a (le plus le mé-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est

venu. Didyme (Saladier H) z vaôôoeoc
latere, nunc.

«a. Hurpôç, génitif cantal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de l’enfant. Si l’on rapportait nui-96: a
arak, on ôterait à l’expression toute son
énergie.

un. ’Ev myâpotç doit être joint à
(Qu’au. - Mû finet, dluyllabe par
synthèse. On prononçait pinot. Il faut
entendre à part zinc: et àoeemfipec:
d’autres (que lui-même comme) défenaeure.
L’enfant est leul.

ne, ’0, lui, c’est-i-dire le père.-Ol,
à lui, c’eat-a-dire a Télémaque. Nicanor

(Saladin H) z Cultural vin tub: il ol’
6:6 roi) duvète-p.09 euluxte’ov xôv rôvov
(l’aigu sur la finale de 068i).

M7. Kutà ôfiuov, in populo, dans le
peuple (d’lthaque).

les. Tèv 6’ ananatôôuevoç. Ancienne
variante, 1M 6l pif ÔXMVGÇ

470. fichu, dissyllabe par Iyninèse.
Zénodote écrivait trahît.

47L Tonov bien. Ancienne variante,
[Zola «ânon.

472-480. ’Apyeiow, cl vêtu... Payne
Knighta supprimé ces neuf ven, et Dupe
Montbel approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après eux, n’a lue-
pecte’ ce passage. On va voir, par les no-
tee, qu’il n’y a aucune raison aérieuae de
taxer (l’absurdité le projet de Ménélaa.

474. Ke.... vécue, j’aurai! fait habiter,
c’est-à-dire j’auraia donné pour y établir

son séjour. La traduction candidùtem est
inexacte, puisque la ville existe déjà, et
qu’il ne n’agit que d’en remplacer les ha-
bitante par d’autre. habitanta. - ’Apytî,
comme ûv ’Apyct : dans l’Argoa (de!
Achéena), c’eatÂa-din dans le Pélopon-

nèse. Voyez. plus haut, vers 99, la note sur
’Apyeoc tunoôôzoto. - Mun’ havie.

une... voulait que rien ne manqult a la
ville destinée i l’honneur de devenir une
cite royale; maia le pliai! du roi était la
seule construction à faire.

475. ’EE 106mm àvayoiv. Méue’lu ne

dit point comment il s’y serait pria pour
déterminer Ulysse a changer de patrie. Il
est évident que l’applt mie en œuvre aurait
été la beauté de la ville offerte en cadeau
et le richesse de son territoire; car il n’y
avait personne, dam l’hypothèse de mon.
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las, qui pût empêcher Ulysse de vivre en
’ paix à Ithaque. Didyme (Scholies BetQ) :

45cm 1159M sôôaluova àvrl ri: limai:
isthme hrfllüannt. se 1&9 uôvov
[LETOIX’ÎWGI ôuotov enfle. Les exemples

de transplantations de ce genre n’étaient
pas rares chez les anciens.

ne. ’EEuÀamiEuç, ayant dépeuplé,

e’est-àdire ayant fait évacuer. Ce qui suit
montre le sens adouci du mot dans ce pas»
sage. Ménélas n’avait qu’à rendre possible

l’établissement des lthaeiens; et un roi
n’estermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants au-
raient été simplement transportés ailleurs.

Sclwliu B et E: rà St éEeianu’Eac
oint (est vin «ophiure, il? 610.65:
and) une, sa! puassions: «on; ives.
"En": tic lrepov 161mm àniûuvov 711p
ré lêalaxo’tEaç in! 16v onorsravns’vmv

milan". Nous n’avons pas i juger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménélas se pro-

posait de mettre une de ses villes i 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. Al Mpwaterâouatv, (connu) que
eircumltaàitantur, de celles qui sont voi-
sines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Enrotas, et particulièrement
d’Amycles, de Pharis et de Brysées.Voyes
les vers Il. bal-585 de l’Iliade et les notes
sur ces cinq vers.-On u vu le verbe "spi-
vantées. Il, 66, dans le sens actif. Ici il
est dans le sens passif. Le simple vautrât.)
s’emploie indifféremment des deux maniè-
res, et valu de même.-’Avoiaeovrut 6’ é-

poi ainsi». Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Ménélss ait en deux sortes
de villes : les unes, les plus proches, qu’il
gouvernait lni-méme; les outres, 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’IIiade cité
plus haut.Le roi gouvemnit tout lui-même.
Traduisons donc simplement : et qui sont
son: me loi,- car il y avait des villes assez
voisines de Sparte qui n’appartenaient
point à Ménélas 2 ainsi celle de Phéres.

Voyez la note "l, 486 sur drapée. Scho-
lier B et E : àttô 143v Milton: êxsivœv, ul-
nveç int’ époi) Baothüovmt.

478. ’Ev0â8(t), ici, c’est-i-dire dans ce

pays-ci : en Laconie. lls se seraient vus
souvent à Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholies M et Q z
oint év Indexa, à? tv 6kg si 7543m.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire. - ’Hpéaç,

dissyllabe par synizèse.
la! . ’Aycieo’eo’ôat. Ancienne variante,

Mécontent. lei le verbe chattai signifie
envier, ne point accorder; et ce n’est pas
le seul endroit d’Homère où il ait ce sens.
Voyez la note du vers XVII, 7l de l’Iliade.

482. ’04 xsîvov ôûmvov.... Bothe voit

une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
a mœoteleuton ingratum in re ingruta. s
Mais aucune des quatre finales n’est accen-
tuée, aucune ne sonnait dans la prononcio-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. -
’Avôenuov. Le mot àvôottuo: ne se trouve

nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
cntttoç y est fréquent dans l’OrIJue’e; et
l’on verra, XXIV, 628, àvôovou;, accusa-

tif de âvonoç, identique pour le sens i
àvôenpoç: redans expert, privé du retour.
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484. Inuit uèv.... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire : le caractère qu’il u
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’eccuso d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par-
tent sujette aux émotions vives; et la don-
lenr de Ménélus suffirait à elle seule pour
mener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholies E: il uèv ’Elz’vn

ûnlp 16W yeyovôtwv il; aûràv (tanin),
à ôn uniprix TOI çiMmrov il YUV’Ï].

486. lacis 85.... ’Arpslôn: Mtvéhoç.
Ce n’est pas que Ménélns croie qu’Ulysse

soit mon : il suit, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée

lui u dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’île d’Ogygie z il pleure donc sur les
souffrances morales de son ami. Didyme
(Scholiu M et Q): 061 61: «instant:
nib-natives aùrôv’ mouflet vip aürèv
(71v, ŒE 06 tu": figurée»; &xfixocv (voyez
plus bas, vers 556-560) - and 16 unôe’mu
nepayeyove’vuv. dmo).oç6pemt.

487-489. MY’I’IGŒTO 1819.... 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, XlX, 304-302, et les notes
sur ces deux vers. Scholies E: xlaioum
3è ml [lâtpoxlov al àuçlnolot nixe. nul
7&9 éxsîvov «(téocalli [louent xlaiouet
«spi tôv Bien. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mnis le poète,
qui u le secret de ses larmes, tient à ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout un moins qu’Ulysse est simple-
ment l’occasion de l’attendrissement du

jeune homme.
488. ’Hoôç.... ulôç, le fils de l’Aumre,

Gestes-dire Memnon.-’Exruvs. C’est en
défendant son père contre Pâris qu’Antilo-

chus périt, tué par Memnon; mais le mon
d’Antilochus fut vengée par Achille son
ami, qui tun Memnon peu de temps après.
Voyez Pindure, Pythiques, VI, 28-42 et
Ne’Ine’ennes, HI, HO. Pindsre u probable-

ment emprunlé ces traditions nu poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Tithon et de l’Aurore. On
se rappelle que l’Éllu’opide (c’est le titre

de l’épopée) était une continuation directe

de l’Iliade, et même qu’elle débutait par

ce vers, qui est presque en entier le der-
nier vers de l’IIiade : ’0: o’iy’ cilloient!

rdçov ’Extopor me: 6’ ’Auato’sv. Voyez

la note relative à ce sujet, Iliade, XXIV,
804. - La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Bector, et complé-

tant l’histoire du siège de Troie, est per.
pétuelle dans l’Odju-e’e. Les Alexandrins

tiraient avantage de ce fait contre les cho-
rizoutes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Selm-
lie: Q : rôt év ’11:th nepaÂstçOivra ôtà

si: ’Oôuo-e-eiaç, (la; tuât: mien: si:
npaYuaniaç, napaôlômet.0n pourrait sf-
firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarqne.

190. llapi.... Speech, supra modales,
au-dessus des mortels, c’est-à-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient Répl, adverbe. Avec cette leçon,

fiporüv signifie inter mol-tales, et le son!
reste le même.

494. Quiche), dione Jolebal, nimniti
répéter.- ’0 yipwv, l’auguste vieillard.
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402. Oiew bi psyâpowt,... Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Scholies Il
et Q : ’Apiarapxoç a: étend. Voir: 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 difliculté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
M psyâpototv à ouiche) on à intum-
coipeOa ado, doute exprimé dans les
Scholies H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 6r(e) et intum-
aaiusôn. Ce n’en est pas une non plus,
qn’Aristophane de Byzance ait préconisé
l’orthographe évtppsydpotat. Enfin ceux
qui remplaçaient invitai); par (infime
(Scholies Il et Q) étaient tont a fait dans
leur tort; car épéotpev n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de ôtaleyot’psOa. La traduction ne: mutuo
allogaerelnur fausse l’idée. Il s’agit de
questions suivies de réponses. Bothe :
a quando id alter es: airera qua-rebamus,
s qualis tu vit esses. n c’est Pisistrate qui
faisait les questions et Nestor qui répon-
dait, cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci : dans se: réponses à
me: questions.

49.!. Bi si «ou leu, si que lieu, s’il y
a moyen. Scholies B: sima: écriv, i110:
si àuvatto’v le". St’wlie: E: si tvôézerou.

Scholies Q et R : si et; pnxavfi écru.
404. Meruôôpmoc équivaut à êv t’iEifiVOl)

6m. (in, comme pstaôfiptoç, VIH, 298,
équivaut il lv diluas (in. La traduction
latine inter cœmmdum n’est exacte qu’à
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve petaôôpmo; si-
gnifie simplement :- Cc n’est pas à l’heure

où l’on va sonper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les ’a de-
main. a c’est comme si Pisistrate disait:
a Donnons cette soirée à la juie. a

C95. NEIMO’G’ÛMI’ 7s ph oùôév, 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 Bothe : a Non
a ægre fero, si quis mortuum luget. a Il
faut prendre ici vapeoo’ûuut dans le sens
de alôoôpat. Voyez plus haut la note du
vers 468 sur vtpseoârat. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. - Je remarque en passant que pév
est pour pipi, comme si souvent du: Ho-
mère. ll appuie et renforce yl.

497-498. Toüto’ vu nui 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 tu. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, à propos
du vers ne, sur sa prétendue insensibilité :
lotxcv inuites. pœpàç sin: à); p.91 5mo-
nuliti’w 6 [Israiorpwtoc nul minimum,
ont! wvsxü; étroit: àvaxrâaaellat 0610»
Extivouc. ànpsnèç 1&9 àvôpo’te-t sa retail-

eov. Quand même «peaufinai y: ph où-
ôév se rapporterait à autrui, ce qui n’est
pas, Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarques d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le 1:6 npénov
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Bom’cre, car ses héros pleurent souvent.
W7. I’s’paç, honneur (funèbre). -’0î-

tupaïa fipoxoialv , mis-cris morlalibur,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

498. KeipuaOai se divan... Voyez le
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Kai 7&9 épi; céôv’qxev âSEÂçeôç, OÜTI xénifloç

115975wa pfllszç 3è où ïSlLEle’ où 7&9 Eymye 200
93m6 063i. ïêov- papi 8’ film «polo-l yevécôat

Âv’eroXov, fié?! pèv Oelew TŒXÙV "IISÈ poux-1111m

Tôv 8’ ànapezâôpevoç npooéqm Eavôôç Mevélotoç’

1rQ off, énel 16cm aime, 60” av mmupe’voç àwlp

site: mi 55625:5, mi ô; «payevéarepoç sin 205

(10W) yàp ml nanôç, ô mi nemupéva [MIELÇ

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

liade, et particulièrement les vers XXlll,
435-. 36’ 052453, 224-225.

499. 06m réale-roc, nullement le plus
liche, c’est-i-dire un des plus vaillants.

200. menu; ô! m’a Humus, mais tu
dois savoir (ce qui en est). C’est comme si
Pisistrate disait z cr 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) z çà pop-
tntàv 163v 100 61531900 Motiver; ôlÉÇUYE,

16v ânoüovta uâpwpa inaïôutvoç.

200-204. Où 7&9 hune hv-me’ 066i
iôov, car pour moi je ne (l’)ai jamais ren-
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: «cpt 6’ âllmv osai
ygvt’alim. Ou voit que nous n’avons pas
en tort de dire, dans la note in, au, 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 une, il se sou-
vieudrnit d’avoir vu son frère.

20L flapi peut être expliqué i part,
comme au vers un; mais il n’y a ici au-
cune raison de ne pas le joindre au verbe :
mptynéaôat mm, celui: pruiitùu.
Quelques-uns, ici comme li. écrivaient
slips, adverbe; mais Hérodien a rejeté cette
orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

202- ’Avtnoxov, tipi uèv.... Pisistrate
répète textuellement l’éloge fait per Nestor

lui-même, lll, "2.- ll y a un vers tout
a fait semblable dans l’Iliatie. XVI, 486.
Voyez les notes sur ce vers. -- Antilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’Igilité.Voyez "Iliade, XXIII,
766. Ce n’est que pal-tune faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui à

la course, dans les jeux funèbres en l’hon-

neur de Patrocle.
204-2! 6.1) 903, émia" Le début de ce

discours est tout à fait semblable à relui du
discours de Nestor, lll, 403. lei comme là,
Inti, selun quelques anciens, [fut qu’une
simple formule oratoire,dout il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholie: B :

16 inti évtaüea Beôamttxôv mi âpyôv

tan. 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 Mémé-

lns fait simplement une parenthèse après
le vers 405, et qu’il reprend la réponse di-
recte nu vers 212. On n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vais dune parler,
pour rendre raison de étui. Tout au plus
y a-t-il nuncoluthe, puisque 83’, dans mai:
6è x).au0uàv uèv échoua, peut être re-
gardé comme redondant. Scholies Q z 10
fifi; écriv, brai rôda zinc, fluai: bi
flauûuèv pèv, nepttteôovto; 107J ww-
660mm Mlis il est plus naturel de sup-
poser l’unacoluthe : alors 66 signifie eh
bien donc. - On le dispense ordinaire-
ment de marquer la parenthèse nu vers
206; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair nua yeux. -
Pnyne Knight supprime les vers 206-21 l,
et Dugas Monthel approuve cette sup-
pression.

200. Toinv, tel, c’est-i-dire Minou-é-
vov z plein de sagesse. Suivant les glosso-
grophes, faim.) était ici un équivalent de
àyaOoü. Mais la conclusion à nul mm.
pivot Bâtes: prouve qu’il y a comparaison,

et non emphase. ScholinQ: àvti fait
totoüeou, 001 à): ol 1Moooyp690t,
sinue àyaOoü. -- ’0, comme ôté t
quart, c’est pourquoi.
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peut 8’ àpiyvmoç 76W; àvépoç, (in: Kpovtœv

616w éculée-n yattéovrl ce ytwoptévqo ce,

(in; vüv Némopt 863x: 8tap1tepèç figura «évita,

iatüràv prix; lmapâiç ynpaaxéttsv év psyâpoww,

uiéaç ouï mvu’roü; ce ml ëyxsctv civet: àpfcrouç) ’

fluait 8è xlauepàv pâti êa’toopsv, a; 1:in é’tüxôn,

869mo 8’ èEaü-rt’ç tuqmôpsOot, XEPO’l 8’ ëo’ 0’84»?

210

xeuév-rmvs p.560: 8è mi fiâ’iôév Trip ëaovrat

TnÀetLâXq) mi époi 8ta5t1tépev à7t7hfiltoww. 215
’52; Équi- ’Aaoa7ttwv 8’ &p’ 68009 me XEÏPŒÇ ëxeuev,

6191198; Oepdnmv MeveÀa’tou xu8atMp.0to.

Oi 8’ én’ ôvelotO’ ètoîpat npoxetueva Xeïpaç iaDtov.

207. fÇt(t) se rapporte à àvépo:. et
non à yôvoç. c’est ce que prouve l’exemple

cité: à); vüv Nécropt Mixe.
208. Tapéovsi 1s YltvopÂVq) se. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothystéron, licence as-
sez fréquente cher. Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance : spa’ptv ùô’ Cyt-

vovro. La même hystérologîe se retrouve,
X, M7, et on l’a vue dans l’IIiade, I, 25L

Il y en a une tout à fait analogue, 0d];-
u’e, Xll, 43! : 0954m" rtxoüoâ se.
Aux vers llI, M7 et 1V, 60, le manteau
a été nommé avant la tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été

baigné : àpspts’aauauu uni louvant. Les
poêles tragiques surtout se [sinisent à met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bœufs; 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 nient été coupés sur
le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, reprissent d’elles-

mèmes dans l’esprit leur place respective.
un. ’Hpeïç si. Voyez plus haut la note

des vers 204-2t6. - ’Eâoopcv est au sub-
jonctif, pour âdoœttsv.

243. ’EEaÜttç ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a eu sa part, vers 05-67, était
un ôtîmov (vers et), et non un ëôpnov.

Ménélas vent que ce jour ait, comme la:

attirer, son repas du soir; et tarin;
pvnotôutila. rappelle seulement qu’on n’a

point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On vu 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.

243-244. ticri 8’ 19’ 68m9 xtuâvrœv,

c’est-à-dire («maraudant Gôup xtpm’. z

qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

2tt-2ts. Müûot Bi and ùtÎDÛÉV m9....

c’est la réponse à la réflexion de Pisistrate,

vers 404-495 : «ma sa! ’Hioç toastas
fiptys’vna. Voyez plus haut la note du vers
me. La conversation a lieu, en effet, aux
vers 312-6l0; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

246. ’Aaq;a.).iwv. Ce personnage est in-
connu d’ailleurs; et, comme il a un nous
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homére. Scholies E :

àprrfi 7&9 ôoü).ou 18 un opinait C’est
un serviteur adroit, et voila tout.

2l 8. 0l. 8’ èn’ àvtiaû’ haïtien... On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’Eomère 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’liomère ont un excellent
appétit, et un estomac très-complaisant. On
a vu, dans l’Iliade, les députés de l’armée
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yEvO’ «51’ 500C êvô-qo” ’Elév’q ALÔÇ âxyeyauïw

au’nix’ üp’ zig oÎvov poils çdppotxov, ëvôev ëmvov, 220
vnuavôéç 1’ dix 016v ce, xaxc’ôv éniMOov âm’wrœv.

(’Oç 16 xa’raêpôëeœv, émlv xp’rrr’fipt layai-q,

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, 1X, 224, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, 1X, Dt; et
c’est dans les deux eus, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule 0l
6’ in” ôveiae’ treint... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire :mets légers et friandises; car
butera se dit de tout ce qu’un 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. ’Eveev se rapporte à olvov, et Ev-

Oev lmvov équivaut à ràv tv xpnrîlpt.
Voyez deux vers plus bas.

324. Nnneveé; n’est qu’un adjectif,

comme 5101m: et enilnôov. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
à propos de faire un nom à cette drogue
une sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls : Homère n’en peut mais;

et l’on s tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthès d’flnmère. -’E1ti):n00v

u le sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodien a consacre celle d’Aristar-
que (Scholies H et E) 2 à ’Acxalmvimç
mpnomî [1.510ij âxoôœv, ’Apiotapxoç

St nponapoEüveL Motta lsôtxônevoç. 061m

8è mi finiv «ipécas, (ml un! riz «poui-
ueva «me: initiera fiv, mnevOe’c t’ â-
xo).ôv et. - Outre la leçon de Ptolémée,

tmwfiov, il y en avait encore une autre,
(nimba. Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

222. ’0; rô nuraêpôêetev, qui illud
deglutiverit, celui qui l’aurait avalé z qui-
conque en aurait bu. Le mot xaraôpo’Eeiev
est un and sipnuévov. On suppose un
verbe 3961:», pour rendre raison et de
xaruôpôèuev, et de avuôpôEm, KIL 240,

et de àva6poxév, Xi, 686. Mais d’autres
expliquent ces formes i l’aide de Btôpo’s-

ont». Les anciens admettaient, pour nura-
6pôfinev, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et

ils récrivaient par un o dans le premier
ces, par un m deus le second. Scholies il:
5:15»; il ypaçfi. Scholies E: ypâçstat un!

utxpôv nui pifs. ôte un 1&9 lapida-
rat dol-ri roi: munira, rôts 1è Boa pu-
xpàv. duo roi) (iodler 614v 6’: âvrl
10T: nuraghe, péri: ppm (ajoute: z (bu)
"à 516963011»). 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 39611.) et fii-
Êpdiaxm. Mais il vaut mieux, je crois,
remonter à la racine Bop,nnscrit gar, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans Ic-

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mon si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
Bond signifie nourriture, le sanscrit guru:
signifie buisson.- ’Enùv 19157191 tintin.
Il est évident, d’après le sens propre de

ces termes, que le calmant dont se sen
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’Helène qui n effacé les chagrins,

les ressentiments,et u fait oublier 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 prêle 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 tintin
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec à; et) noraGpôEetev: on
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il
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où’ xsv ËqthÉptâç va 6&0: murât Soin?!) flapetôv,

et)? si oî xata’reôvadn giflent) ce «affila 1:5,

oüd’ si a! wpomîpowsv àSEltcpeôv fi çDxOV uîôv
225

xalxé’) 811mo, ô 3’ ôqzôaluoïo’tv 696.310.

Tain Atôç 0074m9 5x5 péppaxa p.7jTIÔEVTŒ,

billât, toi et HOMSalsvat nopal, 663w; napâxomç,
Aîyumi-q, 1:15 chio-1a (PÉPEI. CeŒœpoç âpoupa

grippant, rond itèv êaOÂà peutypéva, collât 3è Âuypo’t’

faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poële qui in-
vente, et la science n’a rien a voir dans ses
imaginations.

223. ’Eçnuépioç, durant tout le jour
(on il en aurait bu). Scholies B, Q et T :
Billuepoç, 6 (au ôt’ 6111: fifi flue’paç.

Scholies B et Q : tv luira fil ùuépqt tv
i 5mn.

226. lichai) ônîo’iptv. Le sujet est
ôilîot, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
a un combat, où il voit tomber sans les
coups d’ennemis acharnés son frère on son
fils. Rien n’empêche, grammaticalement,

de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaître la
poésie. scholie: Q : XEËPDUÇ yàp «Grami-

rwv et Bizut ôoxoüot 0dvatot.-’Opqrto
est dit dans un sens actif : vident, verrait.

227. Mnnôtvra. Ancienne varianlc,
unttôuv-t-a. 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-a-dirc

la réflexion appliquée (whig), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement
conservées. - Au lieu de unttôevta, Bothe
propose de lire unttôevroç, se rappartant
i Atôç. Celte correction, tonte de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Ilolüôauva, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec tomé.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,
que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodien ont, donc en bien raison de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Scholie: Q : xôptov houa. il Holûôauva

230

uatà ’Apiatntpxov’ rai ’Hpmôtavô: duet-

vov civet enotv. Voici la note même d’Hé-

rodien (Scholies H et Q) z site xüptôv
Janv houa il Holôônova, à): MfiOUija,
du êmOtttxôv 163v capuchon, 196m ânô
ténu: il bâtiez. pilum 6è Malta xûptov
miro surnom, inti rai Eùçopiuw tv Ato-
mimi) pilai l Blaçiçpovu péplum xeütv,
"Ooa’ tôân Hoküôauva, Kvmlàcfi être

Milôn. Je remarque, à propos de cette ci-
tation, que Ku-rntâç équivaut i K0).x(ç,
car Cyta était une ville de Colchide, et
que mon est ’ponr Milôua. Euphorion,
comme tous les poètes de son temps,aimait
les appellations extraordinaires. Eustathc z
MT’lÔElŒ il tu Rotation: Roland: mi Au-
xôçpœv pilonna. Eustathe, du reste, a
faussé la citation, car il écrit Kutalç 56a
Mïlôsta, qui ne peut être une fin de vers.
- Ptolémée l’Ascalonite dit que la femme

de Thon ou Thoon se nommait Thumis. et
non Polydamna; et c’est pour cela qu’il
prenait Holüôauvu comme épithète de
flippant. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandré du vers 426; et,
quand bien même il y aurait en à Canope,
comme il est dit dans les Scholin Q, un
roi du nom de Thônos, et quand même la
femme de ce roi se serait nommée Thumis,
on n’en pourrait rien conclure relativement
en vers d’Homère. L’histoire authentique,
ou supposée telle, n’a rien à voir ici.

229. Alyurt-rin. Voyes plus haut la note
du vers 83 sur Alyum’iouç. - Tfi, obi,
la où : et dans ce pays ; statu Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de
pays contenue dans Alywttin, et non à cet
Idjectlf lui-même. Didyme (Scholies H) z
si àvti roü à, tamtam 61mn, tv Al-
ïün’rcp ônhvôrt.

229-230. mana ÇÉPEl.... Construisez:
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i’rl-rpèç 8è imam; êmcm’iievoç ne?! advrœv

àvôptôrtœvt fi 7&9 l’Iotrfiovâç zist yavéôlcrjç.

Aû’ràp irai 53’ évêque xéÀeuoé ce oivoxofio-at,

èEaürtç pûôoww àpuëouéwj apooéamev

’A-rpeŒn Malade Atorpecpèç ’il8è au! aïs: 235
âVSPâw éo-leâ’w naïaeç (airât? 0:6: 60.1015 filao

Zaùç 017an 15 xaxâv 1:5 360? 315mm: 7&9 havre),

fini vüv Salvucôe anflpevoz êv frayoipowtv,

mi p.1500tç répaecOs’ éonxéra 7&9 maltât».

(tiêwpo; dpovpa oéptt momifia. chiera
péplums, noué lièv tuera, zonât 6è
lampé. En effet, les plantes salutaires pous-
sent pèle-méle avec les r’ ’ ’ ’ a;

et ptptypéva, malgré sa place dans la
phrase, va avec flûtiste. çdppaxa.

23l-232. ’Intp’oç ôè Exaatoç.... An-

cienne variante : ’lnrpo; 6è hamac,
inti sont 861mm ’A1t6Hmv ’Iâoûau’ nul

7è? "enlevé: riot ysvéûlna Les Scholies
Il, Il et Q attribuent cette leçon à Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon .- cApparet
a de Aristarcho errorem esse in schol. 0d.
a à 234. a On peut s’en convaincre en li-
sant les notes des vers l, 473 et V, 40! de
l’Iliade. Péan, chez Homère, est un dicn
distinct d’Apollon; et Aristarque, dans son
commentaire sur I’IIiade, signalait a 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
poële de bon sens ait dit : u Tous les
Égyptiens sont médecins. n

231. ’Exaa-roz, sons-entendu 15v tv
Aivûmo). - ’Emarduevo; équivaut à
émerillon Ècn.-Htpt, supra, air-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Selm-
lics M et V) : Exacte; 6è 163v éxtîôt la-
rpôv imip 1m): ânon; êerlv,è1rel natio-
vo: ànôyovoi élut.

232. ’AvOptimtov. Ancienne leçon, par
fluxion. Ce n’est peut-être qu’une glose;
car àvflpdmmv doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. -
llutfiovôç des YEVÉOÂ’qhilB sont de la race

de l’éon. 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
Cos passaient encore pour les descendants
d’F t r ,51. du, " ,c’est-i-dire,d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péon on
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Scholies, une cita-
tion de deux vers d’liésiode qui prouvent
que la confusion d’Apollon avec le m6-
decin des dieux n’était point faite encore
au temps du poète des OEuvre: et Jours,
mais que déjà on donnait a Apollon un
caractère analogue à celui de Péan, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, n’a pas du tarder beau-
coup depuis lors : El [sil ’Attôllow Ôoîôoç

intèx. Ouvâroto catiront, ’H au! Nation,
8c âno’tvrmv péplum oiôev. L’ouvrage

d’He’siode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evt’les. Le sujet sous-entendu est

tElévvl, et le complément sous-entendu t6
gadolinium.

235-238. ’Arptiôn Mtvélac.... Didyme
(Scholies Q, T et V) z tô tEiz. ’Arptiôn
Morfle: au! a, naîôscfilrov. vüv ôuivvaûs’

lai); 1&9 ânon «un ôiôowtv, à); mi
vin alliiv çà sümxtïofiat.

235. Oïôc, ceux-ci, c’est-à-dire vous que

voici. Il ne faut pas dire, comme fait Hay-
man, que clôt est de la seconde personne,
mais que ôaiwoOE luppose forcément
(qui: sous-entendu.

236. ’Arâp est explicatif, et signifie ici

en (flirt. Voyez plus haut la note 235-
238. ScholiesQ: 16 ârûp &vti toi: ôt’,
tà Bi 65’ âvrl. toi) (i9.

237. Atôoî, de ôtôôm pour ôiôultt : dut,

donne, ou plutôt dispense.
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660-0; bêtisa-île; ralaclçpovâç slow 0150?th-
a’ûOt’ oîov 168’ êpeîs ml 517d] xap’rcpàç civil?

Smitp ëvt Tptôœv, 80L uniaxe-te mina-E ’Axatoi.

Aùrôv par nkqflaw âEtXEM’flO’t Saisies-ac,

amïpa xoîx’ âuo’ épatai 611M, airât écache, 2115

&vôpâ’w Soeucvéœv net-réât) 1:04»; eûpudyutav’

240. MuOfioouat est au subjonctif, pour
puma-touai.

242. 010v, :quaIe, ou même quantum :
quelle action extraordinaire! Ancienne va-
riante oiov avec l’esprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Scholies H, P et Q) :Hapue-
vina: Milan 16 oiov, lv’ i, coûte
p6v0v i953. duetvov Bi Ououaottxôç âm-
ïwu’io-xtw. Ce qui a fait préférer Pesprit

rude, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre épô, puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oîov donnerait un sens très-éner-
gique : a Je vais vous raconter son exploit
par excellence; n «coloc, comme le latin
anus, son équivalent, signifie souvent entre
tous. Mais le contexte détermine ici l’or-
thographe et le sens. -- T68(s), lice, cette
action-ci, c’estva.dire l’exploit que je vais

vous raconter.
243. Afipq) ML... On a vu ce vers, lll,

400, et on va le revoir un peu plus bus
(330).

2H. Aürôv ptv équivaut à tantôt; :
lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24:
fi aürèv ôtaxpâaeui un. - Au lieu de
cotés avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent aûsôv avec l’esprit rude. c’est une

mauvaise correction de Ptolémée l’Ascalo-

nite. Hérodien (Scholies H) : Miche. OÙ!
clôt si»: (zinzin (lisez ’Anntôv) cuvfiOttav
ô notntfiç.- Le même Ptolémée écrivait

ph au lieu de un. Enfin Apollonius écri-
vait (1.016; au lieu de aùtév. De toute fa-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’llémdote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs 4
le témoignage de Didyme (Scholiu T et
V), pour constater le pléonasme : 560
leoôuvapoôout àvsmwutat hui si; [145.4
napalauôdvovtut. - Hknfiaw htu*

onysss’x. l

ligot. On a vu dans l’IIiade, lI, ses,
écriteau «mm-am. c’est tout à fait la
même expression.

245. Imipu. On a vu antigels, Il,
Ion, dans le sens de suaire. On verra, V],
269, antipa, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu auparavant, vers 179, anti-
puv dans le sens d’étofies quelconques.
Ici quipo. est synonyme de liséra (vé-
tements); et, avec l’épithète xax(â,), l’ex-

pression équivaut i étira : des haillons.
Scholies E : «à lvôôpara, (tub mû ôta-
mtiptaeat tv 6km soi; pétun. RPOGÊ-
0mn 8è to sont, En péan 5111m.-
L’étymologie proposée par le scholiaste E

’n’est nullement vraisemblable. Le sens pri-

mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholie: B : ànè roi: onttpâeôut to ivro-
Àiaueôut. Au fond, GREÎPOV est identique
au féminin excipa, spire, hélice.-0ixiî,
familiari, c’est-à-dire serra : a un esclave.

246-249. ÎÀvôptîw ôucpcve’mv.... Bak-

lter réduit ces quatre vers à un seul : ’Av-
ôpôv êuopevéwv toréât: nôlw ’ et 8l tsa-

xnaav. Hayman, qui met entre crochets
tout ce que Beuer regarde comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
dejustifier llIthétèse t I A Injection pro-
. bably well-fouuded : if Odyssens xætéôv

t min: 01x711 tourbe, hovr could lie do
a the same dring si) (ôéxm) halos, for
a tire two arc wholly distinct? Of course
u lie miam have shifted bis disguisc, but
a tire assertion, that ho nattât) RÔÂW finit
e as onc and tlien as tine other, bas au
a me air of an insertion; and oùôàv toto:
a Env, if applied to Odysseus, is langnid,
a if used as :: clac oùôtiç Env, invoivel
- sorne violence to tine scnse and tile rela-
a tions of words. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles ; bien mieux, elles ont été

s ’ l par les I ’ .
t - 1 i
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60119 3’ aùrèv (parti rad-ramponeau; filoutai,

850m, ô; oüëèv raïa; ënv ënl mua-b; ’Axottâ’w.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Hayman est si peu sûr d’avoir

raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’athétèse de Beltlter, et par en proposer
une autre, a laquelle Belker n’avait point
songé, celle de ol ô’àGe’ano-av udvrtç :

a As au alternative, vve might reject from
- ô: oùôa’v in 248 tu «d’un; in 960. n
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- 246. Kuriôu «611v. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville ou il risquait sa vie. Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre ilion;
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. Schiller E
et V z ol pèv in papion tu râlez, 0l
Bi ive. mon tir: ’Elévnv WVGPTÏJGGÆ roi;

flamant. Scholies’ P et Q : tu papion
«à; milan: ôta": 16v ôoüptov lmmv. Tous

ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’Ulysse a du tirer de
son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Grecs.-Rcmar-
quel que l’événement dont il s’agit est pos-

térieur i 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. 11149.... (puni, i un autre mortel,

c’est-adire a un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aùrôv, comme
plus haut afirév pu, vers 2M : lui-même.
Ici ce pronom dépend tout à la fois et de
nuruxpürtrmv et de fiimttv. Didyme (Scho-
lies H, M et Q) : ont) nouoit ri) aürôv,
lv’ à, xatupûmwv v’üv ÉŒU’EÔY intenta

nimba sur,» oui-ri au! oint ’Oôvaosî.Scho-

lies E : noraspômœv taurèv (humaine.
248. Aéxtn, mendier: (scilicet), à sa-

voir, un mendiant. C’est la glose, pour
ainsi dire, de au.) pont. Le mot sium
est un dînai slpnuévov, mais dont le sens
est évident : un oint-n: est un homme qui
tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par ôtixvuut est

plus satisfaisante que l’explication par
ôéxwflatt, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne truisme pour

synonyme à bien]; : c’est dire qu’il rap-

porte dix-m: au verbe dont le sens propre
est allonger le bras (ôtixvuut).- Leschès
de labos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène ou Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux comme Dettes.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Bomère doit être la même que celle de

hscliès; car nous savons par Didyme
(Scholies H, M, Q et T) qu’Aristarque
combattait cette opinion : à marlou); «a
Aérer; émotionna): àuüstfitap’ nô and
sàv ’Oôuaoéu :a péan lofions tie-mu-
çtâaflat.... ’Apla’eapxoç a; 51’er uèv

tartira, çà 6è ô; oûôèv rein; in,
tqièvavrirp 16 tvavrtov, à; OÙ! fiv rotor)-
toç, à ’Oôvaatùç, (1)93 èvôoêôraro; mi

ptyaÀonpsrtéoraroç, (un; ôè Exclu.
-- On peut s’assurer que le poële désigné

simplement sons le titre de à 1011m6: est
bien réellement Leschès,en lisant l’analyse

de son poème dans la ChreJMInatltie de
Proclus. Voyez plus bas la note 259-260.
Quant a la contradiction signalée par Hay-
man entre olxfiî et Sérum, elle est pure-
ment imaginaire. Ulysse quitte le camp
sans 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’œt

tout un, puisque ce sont des haillons
(excipa and) ; et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. - ’Ot oüôh
"la: 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 a merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnaitces mots d’un sourire.
Il n’y a donc rien là de si languissant; et
c’est bien à tort que Hayman prétend le
contraire. - Quelques anciens rappariaient

.6; à Béarn : de cette façon, Ulysse s’était

déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici Hayman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle
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Tél halo; xa’téSu Tpo’xov «(fier et 8’ àGa’tx-qeav

névreç’ ëyti) 8é ou; oh] alvéyvœv coïov éôvta, 250
and on! âvnpcôrww à 3è nepôoaüvn fiéewsv.

aux 815 873 ou; épi) New mi Xpîov flaire),

âpcpi 3è ripa-ra Écrou, mi déposa xap-tepôv prov,

p.1) il?» 1:pr ’Oôuo-îla [.LE’tà Tpu’noo” àvapfivat,

«ph 75 16v à; filait; ce 006:; xhoiaç 1’ àqnxéaôat ’

est consignée dans les Scholie; E; mais
elle y est suivie aussth de l’explication
d’Ariatsrqne, et celle-ci développée, et non

pas seulement indiquée : smog voeî-tau.
à 1&9 totoôeov mœzàv nettement Eau-
tàv, oie: où un süptOfi il)»: si; 1-6 610v
lEnnvtxôv’ 9. rumine; iyévtro, 016v ne
696v zinev &v pi; dut ’Oôuaoéa’ tonofi-

tov sinécure taurin (En: p.9] lxvo:
lxtw toü «périr: lapant-71W; à ’yàp
’Oôuoatiæç lui roi; ’Ennet vomito: oint
in oùôauüç’ flexion: yàp iv au! Evôo-

toc. - Je remarque, à propos de oôôe’v,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation où, et que ce qu’on lit dans les
Scholies M, 16 6è a" «tapâtes, manque
d’exactitude. La vraie paraphnse de oôôiv
foie: Env est celle qu’on vient de lire:
unaire; oint fiv oüôapxâç.

240. Tilt, à lui, e’est-i-dire Siam : au

r gin Y --ut’ , v
est opposé à âvlvav (16160, et signifie
par conséquent ignoraverunl. Le verbe
Chut» ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif (Maté: parait avoir été en

usage dans le sens de plaida: ou quina: ;
œr Sappho donne a çplva "épithète àôc-
x-r’lvl On explique «au... par à. et Bâle» :

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.
Scholie: B et Q : ùyvôneaw, oint tlnôv Tl.
et 7&9 (immine: où ôûvavrat fléau.
Il n’est pas probable que pâlot ait produit
panât», mais ils ont certainement une ra-
cine commune.

:50. Toîov ténu, étant tel, c’est-è-dîn

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent : qu’il était tel; qu’il était
Ulysse. c’est aussi une explication an-
cienne. Mais il veut mieux sous-entendre

255

aütôv, que de prendre 6nd pour l’éqtni-

valent de civet. Scholie: Il: naintp h
totoürq) 011’1th on; ’ 8 ml duttvov.

262. ’E’fti) 161w. Anciennes variantes,
iyù Xoüov, ëyàw Doum, ëywy’ 5.16m"

Iïùv 060w. Fæsi et Ameis ont adopté la
leçon 065w. - Xpîov. Anciennes varian-
tes lzptov et lxpw(a). - Dès qu’Hélène
a reconnu Ulysse,il est tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question un vers
254. C’est pour cela qu’elle lui rend elle-
Inême les soins qu’elle eût pu déléguer à

quelque servante. Didyme (Se-haliez V) :
(va àuptôéertçov ra; nef uûrèv p.401),
mini 0mm œitôv. Reste à savoir que!
motif elle a donné, clin qu’on ne I’étonnlt

polnt de voir traiter un mendiant comme
un prince. Il [ont croire qu’elle en imagina
au moins un spécieux, puisque tout se
passa selon sa fantaisie.

au. Mév a ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sens de pin. Bekker écrit (113v,
mais cette correction est inutile.

254-255. Ilpiv.... àvaçivm, anv 7e.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
deln lettre. Hélène garder: le secret d’une

manière absolue, et non pas seulement du-
rant le peu d’heures qui sont nécessaires
à Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe à Ulysse, c’est de

retourner au camp sans Voilà pour-
quoi Hélène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient sun-
prcndre l’illustre espion. Scholies E : tô
1:in psi] vos; p.0: totoirtov, du utrà a)
àmïbsîv tàv ’Oôucaéa il; 1&4 via; tu!)

lev "il ’E).Évn elmîv. oùô’ 61m yàp «in

«903m ointe üo-repov Éliane; tlneîv. rot-

oînov 7&9 et) 1:in brama. et 1&9 du",
5605m; ôtsenâeavro mimi; à): pal épelo-
fiancav. Ou a vn dans l’Iliade, l, 29 et
XVlll, 283, deux passages antilopes a
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fientai); 3è Tpu’xuv meivaç Tania-fixai Xaûtmï),

files paf ’Apyeiouç, mitât 3è 996ch maye mlkfiv.
’Evô’ and; Tpmui My’ êxtôxuov- aûcàp êpàv xi]?

xaïp’, Étui i331] pot xpaâfn Témoin-to vécues:

celui-ci. Dans le premier, Au dit
qu’il ne rendra pas la liberté à Chryséis
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamas dit qu’Achille, avant de
prendre mon, 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 lliou. Didyme (Scho-
lice Il, M. Q et T) : toto: 06v ôuotov
nô env 6’ in)» où bien, mi nuât
ne? Exutpau.

256. Nôov, l’intention, c’est-adire le
plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Scholie: P et Q) : 8V ails
vüv «spi ri; Btù roi: innova êmôovlfiç.
on 6’: 10616 quiet film in roi: uüràp
tu?" zip leur (vers 259460),

257. Tavafixtl une. Hélène ne s’était

pas contentée de donner a Ulysse des ln-
bits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didylue (Scholier E, H, Q et T) :
biloit à! à»: sapât ri); ’Ele’vn: huât TÔ

gipsy tv pointai 7&9 «opinai: sic rhv
nôhv.

258. Katù ôi çpôvw 4m11: «chum On

a vu, lll, 2H, qu’AristoplIane de Byzance
faisait ici de çpôvw un synonyme de au-
ruppôv-nmv. Cette explication est répétée

tous plusieurs formes dans les Scholier.
Mais rapporter du mépris est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise le! Troyens, a 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, ’a quoi bon ce mé-

pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpôvtç un sens analogue à celui qu’il a,

l", 24t.-Quelques anciens donnaient a
la phrase une interprétation qui paraît de
tout point excellente : a: ll rapporta des

I t a en I J . c L I’E : tripot bi àvti roü. gamays «mm
çpôvnew fient YVÔCW trin tv Tpoiq. roi;
"Ennemi. Botlte : a id Germanl dicuut,
a Kundrclcqfl brùgen. Voss z Kehrt’ cr
n un Argos acharnes binai: mit reichlicher
n Kunden- il y a encore une autre inter-

260

antique. ’ 1 ’l Il et Q: 1re)-p.
En 662m (laminera à ’Oôveaeûç. Mais
il est difficile de passer de l’idée de sagesse

a celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumière: pourrait
traduire exactement çpôvtv dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
anurie! formnm est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
expliration ancienne dont je n’ai point
parlé, et dont il est question dans les
Schnliu M et V : ol ôi val-Super çpôvw
rhv hiav ànsôéEuvro. Il est impossible
que çpôvu signifie butin.

259. Aifla.) comme hyia: d’une façon
bruyante.

259-260. Aôràp Euh zip xaip(e). Bé-
lène, quia promis à Ulysse de l’aider a
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
événemenu qui doivent être la conséquence

du complot on elle s’est engagée. C’est

dans le troisième des quatre chants de la
Petite Iliade, que Lesch’es 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-Dldot, p.683) : uni o! Tpôt: «chop-
xoüvrut. nui ’Enetô; me 1mm «poui-
pum 16v (louperoit hmm: untantudçst.
’Oôvoosùç 6E aimedpevo: tuorôv nard-

uxono: si: ’l).iov nupayivtrat, mi uvu-
yvmpwôsic 09’ ’EMv-n; «spi si: fléau»;

ewriOcrat. uni une": mon crin Atomi-
ôtt 16 Hammam tumultes in ri; 111w.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - C’at a
l”IÂlou néper; d’Arctinus que Virgile a

emprunté les éphods de hocoon et de
binoit. Voyez l’analyse de ce poème (Ho-
mère-Didot, p. 684).

100. ’Enti fias. Anciennes variantes,
and) 61’) et inti à 613. Les trois leçons ont
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au oïxâvê” 111w 3è parémevov, in; ’AçpoSi-m

&BX’, 8re y.’ "haïe naître pan; a’mà natplôoç aine,

mîSa’t 1’ éo’hv voaçiao-auévnv, 6&an TE R601» ce,

où’ au Seuôosvov, oüt’ à? appâta; oüre 1:: EÏSOÇ.

Tàv 3’ ânapetëôusvoç «pardon Enveôç Msvélaoç’
265

Nul 81) refire’ç.ye «son, yüvan, murât poîpav gang.

i113?) pèv ooléwv éda’rqv &qu TE vôov TE

âVSPŒv fipcôœv, nenni) 3’ gramme; yaîatvt

6003 065mo TOIOÜTOV èyàw (80v àçôakpoîcw,

le même sens; car ai, dans la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de i161). La

leçon étui] bi; est mentionnée dans les
Saladier E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon Quai fi 6’51 était celle du

texte de Crues. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (Saladier H et Q) z

(in!th 1è un (les deux syllabes n et an)
xpovixâ’): ôéxtaht (de lire fias), adverbe
de temps), xarà ’Apiatapxov. Koâmc 6è
660 iattî, fi aux! 67’1’ 61.6 lai «(planâtes

16 i. 06661:0" 63 6 à ôv fleôutmflxà;
profil raïa tuai nui mû 81’] ebpt’fln.
La manuscrits des Scholia donnent, dans
la première phrase, 1:6 fiôn que Buttmsnn
trouve absurde, et qu’il change en 16v
81’]. Il dit en note : a Male Potsnnus r6
I i151). Nain aliter accipi non poterat flan
a niai lpovuuîiç. ScripIit inique Aristar-
- dans hum bi, et ràv 61’: (Miettes!)
a arœpit lpovnubç. a Dindorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. ll est assez étrange que les deux
éminents philologues n’aient pas vu que
le prétendu 1181] 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 mm pour les empêcher de se jeter
dans l’arbitraire.

2M-263. ’Amv 6è paréenvov.... Com-

parez ce passage avec les vers 1H, 473-

475 de l’Iliade. I202. ’Hyafs. Le sujet sous-entendu est
nées; ou ’AMEavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeurs sachent de qui elle vent par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, elles le poëte, d’avoir senti qu’uél’eue

ne devait point nommer Pâris. Homère est
plein de ces délicatesses.

263. Noeçteeauévnv dépend de fugua,
et me; de voaçwo’ap-t’v’nv. La leçon des

manuscrits et des anciennes éditions impri-
mées, vouçweapa’vn. 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-
me: ypcïçerut un aux! alunirai.

294. 06 un ôsoôpsvov, ne manquant
de rien, c’est-adire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns, mais à tort, prennent
feu pour le génitif masculin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond lememe
sens que la première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur a personne, est
par li-méme un homme supérieur. - Ei-
ôoç, en figure, c’est-i-dire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyma (Se-ladin H.
M et Q) sur cet éloge : lvîw ph slnsîv,

oüc’ âp opium ou" n 397m:
(voyez l’lliade, l. un), à 6è 1:6 :180;
(nervai. ôiôsrsp and lEnuapmxe’vm ôte-
Ge’nero immine. de roü Hâpiôo; eû-
uopçiaç. et 7&9 dvôpsç oûx eût-w: Gui
rai: QOopnïç 16v yuvaixûv àyavnxroôew
à); in! «si; apoatps’e’sew, brou «latani-

tu (Buttmann : pas! hoc verbum raidit
finauxskteeévnç val sinue) (m’ (0.11m:
sup’aùruîç.

268. Nul ôù.... On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade. l, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Odjs:e’d,XV[lI, C70.

269-270. Totoôrov.... oîov. Il par!!!
que, d’après l’opinion de quelques anciens.

la phrase finissait avec le vers 269, et que
olov éhit exclamatif; mais Didyme a raison
de dire (Sablier Il et Q) que l’expli-
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oiov ’08uao-730ç tulaaiçpovoç luxe 900v x1719.
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270
Olov ml 1:68’ épelés. ml hlm xaprspàç d’un)?

lump En 2561133, ïv’ évinces: mon; dpmo:

’Apyelow, Tptôeco-t çâvov ml Ripa (pépov’teç.

’HÂOEÇ Emma: où nice. nahua-épave: 3é a” iodla)

Saloon), 8; Tpcôeco-w êGoôÀe-ro 1630; ôpéEav 275

mi son Anfooëoç Oeodxelxoç ÉMET’ fonio-n.

T91; 3è fiâplGTtEaÇ zoïles; Mxov âuçaçômca,

cation ordinaire est bien préférable : Ouv-
pao-mtàc ô 16104, Il xmplîovto, ouatoi-
rtxôç ôà, si roi; rivai cuvâmotro ’ 5 and

dustvov.
270. ’Oôueoioç.... trip équivaut sim-

plement l ’Oôuoosûç, car on ne voit pas
un cœur avec les yeux (En 6ç0akuoio’w).

270. Olov xal rôô’ épais. Voyez plus

haut le vers 242 et les notes sur ce vers.
271. Eau-nia, poli, c’est-a-dim fait de

madriers polis extérieurement. - "Iv(e.),
obi, c’est-à-dire in que .- dans lequel. -
’Ew’mella, de tv et sium : fluidebamus,
nous étions postés. Scholies B: tutoieri-
pellet, hâta-imams. La seconde «pliu-
tion rapporte énigme. a év et 1mn. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-

leurs, si in. (j’ai lancé) existe, flua; et
4mm: n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de l’api.

au. Ksïos, illuc, à cet endroit: à
l’endroit ou était le cheval. - Ktlsuoé-
unau... a” luslltv,devait t’avoir Invitée :
t’avait sans doute poussée a y venir. On
voit que notre verbe devoir rend exacte-
ment le sens particulier de pina) dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner ltéquivalent, et la traduction de
mon par videbamr fausse la pensée.
J’en dis autant de l’explication écimât,

qu’on lit dans les Scholiea B.
276. Kaisoi 1311140609... Ce vers, se-

Ion quelques anciens, avait été interpolé
par ceux voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déiphobe aurait succédé ’a Péris comme

époux d’Hélène. Saladier Il et Q: lupan-

Otrsîto xar’ bleue. au! sin av insinue:
luté 143v lnopoûvrasv rplrov Anlçofiov
7s1uunu’vut 11h ’EÀéwwÆette tradition,

que Virgile nous a rendue familiers (Élu?-

de, Yl, tût-627) avait été consacrée par

la Petite Iliade. Voyez l’analyse de ce
poème. Mais ce n’est pas Leschès 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-

nélas, a peine descendu des. flancs du che-
val, courent à la maison de Déiphobe.
Quel otif peut-on donner à cet empresse-
ment, sinon que la était Hélène? Scholia
il et Q : sa! ôt’ mm Bi 6 1:31:04 (Butt-
mann z (aguichant vident!- 6 16104, Il. e.
hac de liaient: et Deiphoéo narratio) ép-
ouivstui ’ Aüràp ’Oôvoefia «pal Ms-
pata Anlçôôoto Motus ùôt’ ’Apna oins
àvriOs’ip MKVEÀÉQ)(011JH:’:, VIH, 647-

64 8). - L’athe’tése 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 plth qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Saladier E et Q provient
de Didyme, et Didymc n’est presque jamais
que l’écho des deux malts-es de lagcritique.
Ainsi, quand Ménélss dit i Hélène, pas.
pluche l’accompagnait, les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle ni-
son c’est Déiphobe, et non pas quelque
autre, puisqu’ils savent que Déipbobe était
alors le mari d’Hélène. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 276 n’an-
rait plus aucun sens raisonnable; m la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déiphobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Tout ne qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

:77. flapierŒaç, tu marchas autour : tu
fis le tour. Tous les éditeurs écrivent m-
plo-ruEaç, qui c’est qu’une faute d’ion-
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êx 3’ 6vouaxM3nv Actvotâiv ôvônaîeç àplcrouç,

fiévreux; ’Apyelœv çmvùv l’excuc’ àMxoww.

Aütàp épi) ml TuStlS’qç ml Sic; ’03ucceùç, 280

fipevm év pécooww, àxoüaatptv à); êGônaaç.

Nôî (Lèv âpço-répœ (Lave’fivauev ôppnôév-ca

fi êEeÂOéptvat, fi ËvSoesv «NI ûnaxoüo-atr

HOU bêtisa); xarépuxt ml Euxeôsv [sylves cep.
[’Evô’ zinc: uèv mon; d’oc)»; ëcav ois; ’AXaLG’w,

trisme ou une mauvaise correction byzan-
tine. les formes primitives sont arille,
enlia) (ânons-iléal, Iliade, KV, 635),
ntxâouat. La forme flëilul. chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point i rétablir la leçon d’A-

ristsrqne. Scholin Q : ’Apio-rapxo: fipa-
lieue. Didyme (Schalia V) : «comme;
une roü oslxttv, ô lori nopeuôfivat.
Il suit de la que le sens propre de Mit
est vealigium (trace du pied), et que mixa)
et argile) ont la même racine que mais).
Curtius distingue la racine aux de la ra-
cine env, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de
aux pour rendre compte de nulle», -
Aôzov (la cachette, c’est-adire le cheval
de bois) dépend tout à la fois et de tupi-
enfin; et de àppapôtoea (palpant, tâtant).

278. ’Ex appartient au verbe 1 linné-
paçsç, tu nommais. - ’Ovouuxh’gônv, en

appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu alliant! dans
le même sens, Iliade, IX, H. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. Hàvtwv ’Apysiuw.... Il ne faut pas

prendre au pied de la lettre tous les ter-
mesde ce vers. Ménélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didymc (Scholies B, H, M,Q et T) :
6 tort du: ’Ellnvmùv oœvfiv 113v inalié-
6ms usuoUuévn. «602v yùp au; fion,
Ive. sui sa; canât: du?" pluie-mat;
Iâw 6l: 161mo: fi 112w pœvtîiv pipa-1m;
au! àôûvctroc. nô: 6’âv Eulertuov au
mitons-w dardai et yuvotîxsç; Nicanor ré-

solvait-la difficulté, en rapportant enivrant
’Apyeiuw a épieront, et non point à 6:16-

xowtv. Scholies B, Il, M et Q : routa
tantinet: buvant npooôiôooôat, pillov
5l rot; avec. ive un àMïa’rttpov 16mm:

285

to (imita. où Savarin 1&9 fait dudvrœv
ywutElv àpoqxnvfioat. Mais il y a déjà
Aavuzîw, qui dépend de àpiatou; L’ex-
plication de Didyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicnnor. Ainsi ndvtow ’Ap-
Yslwv équivaut simplement à une épithète

de àhôxototv. Quant à mêloient lui-
méme, c’est une ellipse pour àlôxmv po)-

vuîç. Voyez la note Il, 424 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. Déipliobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Ménélas n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené la Hélène
accompagnée de Déiphobe; mais sa femme

fait disparaltre 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 il l’appel du nom des hé-

ros. - "onoue(o). Ancienne variante,
eioxovo(a). Homère dit luxa) et item,
mais non pas des!» dissyllabe.

282. N61, nous deux, c’est-adire Dio-
mède et moi.

283. ’I’vtaxoücat (subamcuhavirse)
équivaut ici a ànoaptOfivat : d’avoir ré.

pondu; de répondre
285-289. ’Evfl’âllm plu abattu"

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs à ceux des Alexan-
drine. 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 l’Iliade. Il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas’: c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’uthétèse.
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’Awmloç 3è céy’ oÎoç àpeidacôat méson-w

nôelev- 0’003 ’03uceùç épi païenne x5901 «feta;

vœlepéœç xpærepfiat, créma: 8è «ohm; Âxouoôç’

Tôqapa 3’ if, ôppa ce vôcçw àrfiyaye Banni; 106m4
Tàv 3’ oui Tnlépaxoç nemupévoç o’wrfov nüaa’ 290

3179561; Mevélaœ Atorpecpèç, ôpxaps luth,

flytov’ où 7d? aï n to’vy’ fipxsce Àuypàv 6150m1,

068’ si oi upaôln 75 018139531 ËvSoOEv fia).

:003 :1751." si; eôv-èv epo’meô’ figue, cippe: mi. 73’311

Enfin Aristarque deuil signaler une con-
tradiction entre le vers 286 et les vers
282-283, puisque Ménélus et i Diamède
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolateur, essaye
seul (oing). Aristonicus (Scholie: H et Q) :
’Apc’mmpxoç roi): fiÉVTE Merci, étui tv

’Duâôt où panuoveôst ’Avrixhw à nom-

efiç. Didyme (Scholie: H) : à ’Avmtlo;
la. mû Küxlou. ou: épépovro ôi mm
lv néant; a! néws. zà. 701p si: aniline»:
M196" Ou voit par cette note où l’inter-
polateur avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les poëles cycliques; et

les vers 285-289 sont un emprunt fait on
au quatrième chant de la Petite Iliade ou
au premier chant du Sac d’Ilian. Voyer
l’analyse de ces deux poèmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers nient été
textuellement trunscrits de chez Leschès
ou de chez Arctinus. si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Saladier il et Q,
est d’Aristonicus lui-même, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’atltétèsc re-

latil i la présence dlAnticlus dans le cheval
de bois : àn’oüôiv «a minet: et) Ba.-
aùéa buta roürov, me: yswaîov, si:
du: évéôpav raxfifivat, où 16v inepôvmv

uôvov, me: au! «En tintin Index-nov
Qui trin! npâEw ùpnut’vmv. épient; vînt

(vers 272) où a?) dittàpan, me: ra dv-
ôpeiq 9116N. Qusnd même on admettrait
cette raison, il resterait encore des matit:
plus que suffisants d’utbétèse. 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.

187. Maintenu équivaut ici à «6.Le.

Le sens propre est marinant, Il mâchoire.
Mais on verra pineau, XXlll, 76, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’Iliade, 1X, 324, désignant

la becquée. Voyez, à ce dernier passage,
l l’explication d’Aristarqne.

289. 24.... diminue llanàç ’AOûv’It. La

grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Déiphohe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 275.

292. ’Alytov, chose plus douloureuse!
c’est-Mire ton récit augmente encore ms
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Grec
par sa présence d’esprit; et Télémaque est

persuadé qu’il n’u trouvé plus tard aucun

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(Scholîu B, E, P et Q) : ôewô-repov tu!
Cntnovdmpov 16 M91 ’Oôucee’a mien,
si miro) deçà; «in oôôe’v n diminues ri;
GOÇÏIÇ, à]? 61:6 en; alpappe’vnç Expu-

n’ifhn, nui ô roi); ânon: adieu: toutàv
66mm où ôeôûvnrut. - Boule, qui rend
dlytov par la formule allemande data
schlimmer, croit qu’il correspond à notre
tan! pis. Mais on n’a pas le droit de s’ë
tonner qu’un Allemand ignore que un" pi:
marquerait ici lu résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - 01, à
lui, c’est-i-dire à Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout
le monde comprend que o! ne peut être
que son père. - Tây(s), ces choses,c’est-
à-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne slash pus du strata-
gème, ni de son succès, mais des circon-
stances où Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

294. ’Hneaç dactyle, vulgo figée; dis-
syllabe psr synlzèse. Hérodien (Saladin Il):
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295
°Qç ëoœt’ r ’Apyein 8’ ’EMvn Spot-fiat xéhucev

Èépvt’ ôn’ armada-g Oépevat, mi pinta talât

nopqaüpe’ épËaÀéetv, dropée-ut 7’ épinettes titanate,

filocha; ’t’ èveépavat oflag xaôünepôsv ëoaoôat.

Ai 8’ ici-av En peydpozo, 3&0; perd: xepolv ëxoucott, 300
SÉPNW. 8è (râpes-av éx 8è Eefvouç d’y: xfipUE.

Oi pèv âp’ tv «903651.19 56900 aùtôôt notpfiaavto,

TYIÀÉPJXÔÇ 6’ 759m; mi Née-topoç dorlotée olé?

Âtpcænç 3è m0568; (Luxe?) 36900 ûtlmloîo,

mi? 8’ ’EMw; tuvôttettloç êÀéEa-to, Sion yuvottxôiv. 305
’HtLoç 3’ fiptyévsw. potin; (5030de1010: ’Hàiç,

dipw’t’ «19’ êE eûvîngt [bip àyaôôç Msvélaoç,

sigma écadpevoç ’ «spi St Elpoç ôEù eé’t’ étui),

1t00’0’l. 8’ fmà linapoiatv ËS’ÂO’ŒTO mixât néStla’

Bi; 8’ fixait âx Galdpow, ou; êvaÀiyxzoç &vmv, 310
T’qÀetsa’txtp 3è nap’ Kawa, âne; 1’ ëqn-t’ ëx 1’ ôvôtsatsw

infime: ù mua; (sous-entendu duumv-
pic)’ du) spi-m ses «nove in 65m1. Je
rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa. nui.

Ancienne variante, 6mm un.
295. d’un? (in, sans le sommeil. c’est-

a-dire par l’effet du sommeil. c’est comme

s’il y avait 6mm Bettina. On a vu dans
l’Iliade, le, 353, 61m9 soi ("une
hutin Scholiuli: «spin-ù il ünô’ fi
8011161 Istw avr! ysvmik. La deuxième,
affliction est préférable i la première. Il
n’est pas rare, chez Homère, de trouver
hé avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de caunlité. D’ail-
leurs on a déjà vu le vers entier dans
l’Iliade, XXIV, 636, mais l’a avec une
leçon contestée : ici «91:61:40: est par-
faitement à sa place.

296-300. AM0: nûment... Voyea
l’Iliade, XXIV, 603-847, et les notes sur
ces cinq vers.

80C. Kfipui, un héraut. Ménélaa traite
ses hôtes avec une solennité toute royale.

302. 0l plu... Voyer le vers XXIV,
673 de l’Iliade et la note sur ce vers.

308. H09L... Ois’ insu), il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendit i son

épaule par un baudrier. i
809. Houe! 6’ ont) hawaïen... Ou

a vu un vers presque semblable, Iliade,
xxtv, au).

a! l . llap’ Il", vulgo nupîtsv. Ancienne
variante, ndptlsv. 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
napâ, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophc, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodieu
(Sablier Q) : âàv iv pipo: 167w i :6
trépan, «ponapoEuvMatsat, à»: Né-
oswp nô rôt’ lot!" (lll, stt)’ Càv
ôt à and: n96: si) Tnlsnàxo ouvrée-
tmsat, npontptmtârm. où: &vuotpéçerat

6è fi «qui, tu! me influoit: 101w.
ânes: 1s sui pin-av nitreux" 6 6l. On
voit qu’Eérodien n’admet pas l’orthogra-

phe capital et épittv. Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Eémdien lui-
méme n’a.t-il pas dit, au vers 304 (Scho-
lies H et P). npomptmtmpévœç «a xa-
llsîtôd c’est un exemple tout a fait ana-
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Tinte Sé ce Xpeub Seüp’ firme, T1;Âép.ax’ ’Îipœç,

éç AaxeSaluova mol, én’ eüpéa VÔTŒ Bolduc-11g

Afiytov, fi fêtov; 1635 p.0: vnpepràç Emma.
Tôv 3’ au? Tn7kép.ax0ç namupévoç àv-rlov nÜSw 315

3819431] MevéÀoLe Am-rpeçèç, ôpxapz MG»,

mon, si rivai p.0: xÂn’qSÔva tempo; ÊViO’TtOLÇ.

’Eaôiemf p.0: oïxoç, 61ml: 8è 1!in E9701. ’

Sucyevéœv 3’ àvSpô’w «laïc; 86:40:, airs (LOI. miel

5131370 dam: coâZouo-t mi aWnoSaç am; (305;, 320
pnrpôç épfiç pmmfipeç, fmépêtov 66va ËXOVTEÇ.

Toüvem vüv Tà où Toôyaô’ lxdvopau, aï x’ fiancent

xefvou Àuypôv fleôpov émanai), si «ou tinamou;

ôçOalpoïm æeoïcw, ri) filou püôov houa-ac

«latopévow néo: 7&9 un: ôiîupàv du: 9131119. 325
Mnôé ri p.’ alêâyevoç (LEIÀÏO’O’EO, un? éleulpoiv,

6’003 56 p.0: xa’roîÂeEov 6mm; fiV’C’anÇ ônœwfiç.

Mcaopat, short roi Il. mm)? épôç, écimai; ’08uaceùç,

loque. annt à l’orthographe naplttv,
notée aussi dans les Saladier P, elle ne
nuait eucte que si l’on écrivait. au sim-
ple, un, et non pas un.

au. Tinte. proyer quad negolùvm,
pour quelle off-ire. c’est i ri. contenu
du. tinte, que se rapportent ôfiutov et
louoit, et non point i muni). D’autre! ex-
pliquent z t! mimi) son havé ce étripa,

quem nm mutila: duit le hue?
Main c’est donner i nui un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre tinta, c’est-
i-dire 1C non, pour ce qu’il est habituel-
lament.

3H. Afiutov, fi lôtov; (est-ce pour) une
ollaire publique on une nfleire privée? On
n vu, lll, 82, upfiêtç 6’ fiâ’ Min, ou

ôfiptoc. V
347. mnnôôva pour xlznôôva, uln-

ôo’va : fumant, oui-dire. Porphyre prend
ici ûmôôva comme s’il y luit 016m 1h1-

ôôva, ou il lui donne pour glose 666cv.
Mail il ne n’agit point, comme dune la
exemples XVlll, H7, et XX, 420, de ce
que manifestent les dieux; il n’agit de ce
que l’on neume parmi les hommes. Voyez,

du! Filiale, la note Il, 93 sur 666:. -

Hatpo’c, génitif causal : au Injet de (mon)
père. loi, comme dans tous les ces analo-
gon, les anciens euppouient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Saladin Q) : hlm;
à moi, tu à, d twa’: un! fluant moi
toi) flanÔ; ivianotç. .

348. Oixoç équivaut à pion; (provi-
sions de bouche), et c’est Boue: qui, dans
la phrase, désigne la demeure. On verre,
XVl, 434. olxov 6:1:ro Ben. Nous di-
rions très-bien, en fronçais, dévorer une
"mitons-I iEpïa, le: cultures, c’est-bâte

me: domaines. Scholia E z à a 115v
lôiœv muniront yuôpyta, a ôt’ Smash:
mâtai ne. On a vu loya, Il, 22, dans
un sens eulogue i celui qu’il a ici; et je
remarque en puant que nos mon labour
et labourer ne sont en fond que les
valent: latins de [nov et de ipyéÇow,
revenus à la lignification du mnil par
excellence, celui qui nourrit les hommes.

3I9-320. Oh: ou alain" Voyez le!
vers I, 94-92, et le. notes sur le second de
ces un.

au . Mnrpèç tafia... Voy. le un I, un.
322-334. Inflation" Voyez let ver! l",

924m et le: nous sur ces dix un.
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û En; fié 1.1 ëpyov imamat; éEeréÂsccev

813*145) à): Tpo’xov, 60L nique Trépd’t, ’Axcuol ’ 330

16v vüv (sa pvfiom, ml p.0! mGêptèç bien.
Tèv 8è pif ôxôficaç npocéç’q Eavôàç Mevélaoc’

’Q 1:61:01, fi poila 31h xpatepôcppovo; son; év- eüvîj

fiOeÀov eüv-qôfivat, dvcflxtôeç ou’nol éâvrsc.

n; 8’ 61:61’ év Equtp flanc; apaœepoîo Mono: 335
veôpoùç XOIlLTIIO’Md vannée; q’aluônvoùç,

XVTHLOÙÇ ëEspéncn and dyne: coréen:

(imam-n, 6 8’ item: éùv sic-floes» eûwlv,

duoorépom 3è raïa-w damée: nhuovoêqafixev ’

333-360. ’O minou... Ces dix-huit vers
sont textuellement répétés ailleurs, XVIl,

424-444.
836. Nenytvt’aç. D’après les Saladin H

et Q, Aristarque écrivait vsoytviaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de
la changer en vtotyevs’uç, forme qu’on
peut en effet autoriser de l’exemple H0-
1owewaç, Iliade, n, M et xxm, aux,
né à P7101. Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

hrqu-e, et ce qu’on a pris pour la leçon
d’Ariatarque, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 836 : Neôpov XOIIJJ’IO’IGŒ vernal:

yaluhvov. Voyez plus bas la note du
vers 339. Les formes «muée. et Vln’fl.
via, bien qu’étant des âne! slpnpéva,
n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme

a du faire une note pour dire qu’Aristar-
que avait rétabli la leçon antique du vers
ses, et que vmyeve’ac, dans ce vers, était
pour noyaient. La scholie, qui est un d’9
bris de cette note, doit donc se lire : vu]-
1eviu: ’Aplatupxoç’ vsoysvtuç, et non
pas z vsfiylve’aç] ’Apioupxo; veoyavéaç,

comme elle est imprimée. Voici quelle était
probablement la teneur de la note com-
plète: - Le mot vsnysvr’): est un ânuE
slpnuivov, et il est pour vaoysvfiç. Aris-
tarque n’a pas admis la correction J’AI-is-

tophane de Byzance; il lit ":6906: au
pluriel, et par conséquent vsmtvùu. a -
rogomme Voyez plus haut, vers 39,
1&1: fichu.

337. Kvnuoûç. Ancienne variante, apn-
[9064.

333-339. Blufihhv et teintai. C’est
l’aoriste d’habitude. Méne’las ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

839. ïwotépotm 6’: toiow. 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 au par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vtôpôv, le lion dévore ici
le taon et la biche. Didyme (Schalin E,
il, Q et T) : ’Apun’oçâvn: «à duperi-

powi lui. flic iléon» aussi. xoü vsôpoü
lauôâvst. ô 1&9 ’Açwtotélnc lv omet

tintera tùv mm, cumin); Bi 860.
maux 6l ’Opmpoc 1061:9 wyxpfitat,
Ive. and and 16v amena" immole à ra
si; sixôvoc. à); 1&9 o! minuties; ulti-
otot «po; tu, ouzos: ml ol veroi «ou;
tov Eva. toxopôxepov (luisant-rat. 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 timo-
n’powl. Mais Aristarque et Aristonicus
avaient du noter aussi que la biche est sur
sa gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a
fui; et le vers 330 se prête asses mal ’a
l’interprétation d’Aristophsne, puisque le

lion va seulement un gite de la biche, et
non point aux vaux de montagne (1mn)
où elle paît en interrogeant attentivement
du regard (lapinas, vers 817) tous le!
lieux d’ulentour. .
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3&0

Al 7&9, Z55 "ce nécro, and ’Aônvuin, xalyAnoÂlov,

TOÏOÇ éd»; ou; nor’ ÊÜXTtlLÉV’n êvl Aéchqo

èE ëpt8oç (DLÂOFnÀeŒ-g étoilasse» &vamàç,

xà8 8’ ëÊaÂe XPŒTEPÔÇ, nexa’zpovro 8è vivre; ’Axatol,

TOÏOÇ êôov uvnotfipcw bull-fiesta: ’O8uoo-eüç’ 3A5

«dans; x’ dixôpopol TE yevoiato maçonnai TE.

Taüta 8’, à! p.’ gigotai; ml Mouton, oüx av ëyœye

340. Kslvoww, ’a ceux-li, c’est-adire

aux prétendants. h
3H. Al fin... On a vu deux fois ce

vers dans l’Ilinde. Il, 874 et 1V, 283.
au. ’Eüxttplvn M Aioôqi. Ancienne

variante, lûxflutvn tv ’Apieô’g. Cette va-

riante n’est qn’un lapsus de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
V], Il! de Filiale. Il s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis i la côte d’Asie,

dans une rellche i Lesbos, et non point
d’un exploit d’UIysse sur l’llellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de I’Hel-

lespont, durant le siége, pour s’y amuser
a des jeux. lls les attaquaient, les pillaient
et les brûlaient, témoin Chryse et tant
d’autres.

q M3. ’EE 191604.... huilaient, expro-
vocatione lactame en, lutta après avoir été
défié. C’est l’explication ordinaire. Mais li

19160:, comme lem, comme 69:60: peut,
est, dans la diction d’Homère, une expres-

sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts a se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Ilimie, les notes l,
a «vu, tu et ne. Il est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;

mais 6E 19:60; ne dit pas formellement
qu’il ait été provoqué. - (bilounlsiôy
parait étre un nom propre. si c’est un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. Il est absurde de
dire, comme faisaient quelques anciens,
qneice personnage était Patrocle, parce
que sa mère, la femme de Ménœtius, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(Saladier 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 ’a celui qu’on lui attribue en

le mettant aux prises avec Ulysse : tufs;
18v [laitonnoit inonder (Mouille: 7&9

in ulôç. aux; 5l dal untpb: «a five:
’Opmpoç quantifia, côte ol’Ennvsç
fichet" av Hatpôalou finnllévsoç ’ 1:5-

otv 1&9 latterait: ("0410: du"
(Iliade, XVl, 674). Il est évident que,
quand méme Ulysse aurait un jour lutté
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que Méne’las
porterait en compte a la gloire d’Ulysse.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’lle de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
ou du moins reconnaissait la suzeraineté
d’llion. Voyez le vers XXIV, au de
l’Iliade et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Scholiea M et dans Eustatbe, que
Philomélidès était roi de l’île de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait i la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs a leur re-
lâche dans son port. Cc prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
342 luioméme, et ne nous apprend rien
du tout. Quant la ce que dit l’historien
Hellanicns, nominativement cité dans les
Scholiu M, qu’Ulysse et Dioméde sur-
prirent par ruse Pllilomélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun -
avec la circonstance spéciale dont parle
ici Méne’las.

846-346. Toîoç Hum... Voyez les vers

l, 265-266 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. Tain: ME), de lui: nm, mais
quant à ces choses. C’est ainsi qu’expli-
quent les modernes, et cette interprétation
al’. vdela’l’H’Les ’
préféraient rapporter ruina i sirotas.
Didyme (Se-halles E, Il, P et Q) : sa 651c,
ruina. ô’d p.’ clamé; nui Mental slaoqu

hune, oint dm; nopaxhôôv. Le sens,
des deux façons, reste le même.
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fila mpè’é airain: napaxhêôv, et)? àmnfiaw’

and Tù 5m pet genre yépwv flic; vnnsprigç,
163v 06861 1:01. êyc’o motiva) Ënoç 068’ âmxsôo’w.

350
Aiyümqo p.’ tin 85690 050i yeoman-a véeaôau

(610v, être! 06 0’an fiction Telnéacaç énarôyfiaç

oî 8’ allai. (306103110 650i oenvfiaôat éperçtéwv.

Nficoç guivré Tic écu noluxMc’up évi névrop,

Aiyzimou npwdpows, (Dde 36 à XLxÂ-r’zcxoumv,

au. un, d’autres choses (que celles-
lâ)- - napée, en déviant, c’est-i-dire en
éludant la question. -- Hapaxhôôv est i
peu près synonyme de nupét, et sert a
insister sur l’idée : declinando, en penchant
de côté, c’est-à-dire en ne me tenant pas

droit sur la ligne, en laissant lis le vrai,
en usant de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient napaultôôv , non point à ce
qui précède, mais à ce qui suit z oùô’ âne.-

hînus napaxltôàv, et je ne (te) tromperai
point par des subterfuges. Mais la con-
struction , comme le remarque Didyme
(mêmes Scholiu), seroit bien forcée : 16
napaxhôôv énervoit roi; au, cuvé.-
mew, ôtà. «a buipôarov.

349. Pépin 6.110: vamp-riz; Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers

. un, avec la même qualification de vieil-
lard murin. C’est le récit qu’on va lire qui

a fourni à Virgile une partie de l’épisode
d’Aristée. Seulement le poète latin place le

séjour de Protée dans une des [les de la
Grèce, et non en Égypte.

set-352. Alyüntq) p.’ En... Construi-
sez : Quoi 101m in (ëv) Alyünrq) tu tu-
uau’nu. véeaôai 65690. Aristophane de By-

zance regardait hi, dans cette phrase,
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, a la précision. Didyme

’ (Scholia B, H et Q) z 6 pin ’Aplo’roçàvnç

tapante" (peut si: tu, du 76, Bu pas
66ml natfip En ôeüpo simien
(plus bas, vers 786). Même dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de Ifs que de l’omettre dans l’in-

terpretation.
au. ’E1tsi. ou, dissyllabe par synizèse.
353. O! 6(t).... Geai, mais eux (c’est-à-

dire) les dieux. - Mai se rapporte à p.1-

355

minent, et non a BOÜÂOVTO. - Boülovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par 501w, et par conséquent comme équi-
valant a poûlowat. Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il exprime (velle salent); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. - Mspvfieflut a pour
sujet fini; sous-entendu : que nous nous
souvenions. -- ’Eçeruémv, des préceptes,

c’est-i-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sucrifices. Sabatier E : fini;
(usuvfiaôut) OUGIÜV, ivrohiw. bien; yàp
in Outiv toi; 610k, miro; 5è oint (003w,
lvu ràv âvton ulnpdiu’o. - Zénodote
suspectait l’authenticité du vers 353, à
cause du mot Mention, qui n’a dans la
plusse, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Scholiu E, H, P
et Q) : licols-rat un mm Guatôv ’
àaaeémspov 8è aigrirai, En?) vaôôoroc
Méta. iroient 1&9, Quo-h, lyévovro iv-
rolaf; Zénodote n’avnit pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute z c’est ce qu’indique le mot me-
tu. - L’athe’lèse 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’u ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Haymun et
La Ruche ont supprimé les crochets, et sont
rentrés dans la vraie tradition de l’école
d’Alexandrie. Puyne Kniglit était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.-Je n’ai pas besoin de remarquer que
içlth’uv est trissyllabe par syuizèse, et
qu’on scande comme s’il y avait ÏÇITILÛV.

355. diûpov. c’est ici qu’on s’aperçoit

t! l t u L I .A"Égypte que par de très-vagues ouï-dire.
Sil’île de Phares avnit été,uu temps d’Ho-
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TÔO’GOV iveuô’ 866w ce campeur; ylagoop-ij mû;

fivuoev, hyùç 0590: ÊTtlTWEi’nO’tV anises;-

êv 8è lump evïoppoç, 505v 1’ duo vfiaç étang

à; nâwov flaflhouaw, àçuaoâpevot pékan; ÜSwp.

mère, i la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissements du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici a

dix mille ans; et, cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-

Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’nccroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune difficulté à ce
que la Phares d’Homère fût ’a douze on
quinze lieues de l’Égyple. Didyme (Scholin

V) : me; roooürov riva: noté: vois;
fipwtxoù; Zpôvou; 16 ordonna. braira
ànoyaimôfivat. roi; Nsiloo fanent-Sono;
vip: lôiav nov. crampon-:010: 1&9 ù Ai-
ynm-oç actât ’Hpôôotov. Ou se rappelle

les vers de Lumin sur Pharos dans la
Pharmle, X, 909-9" : a .... Insula quan-
a dam In media stetit illa mari, sui) tem-
- pore vatis Proteos; et nunc est Pellæis
a proxima muris. n Pline lui-même dit de
Pharos, Y, xaxt: a Insula juneta ponte
a Alexandriæ, .... quondam diei nnviga-
a lions distans ab Æmto. n Quelques-
uns paumnt paraissent avoir eu des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharos’a Naucratis, le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Ménélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucratis à Phares. Mais le
texte d’l-Iomère ne se prête nullement a
cette interprétation. il s’agit d’une distance

en ligne droite, de l’île à la côte ; et c’est

en vain que Hayman a essayé de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
i l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la
considération du port le plus voisin de
Pharos. Voici ses raisons : aThÎs Ieaves
a open the question of distance. whicll
a need not be taken as that of tire shortest
s line front Pharos to the coast. [t wonld
u suffice to consider it measured from tine
a nearest port or freqnented point, e. g. to
a Naucratis on the eastern side of une
a western and most ancient mentir of tine
a File; and, according to Aristotle, du»
a thé emporium (St-hui.) cf ngpt. Or the

u terminus a que for the day’s nil might
a reclton from thé station for ships, vvbich,
- from en de Alyi’nrroto a. r. À. sa! in]:
a (cf. E 258), seems to have been within
a and perhaps sorne way up the river. a
Cette argumentation est toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Scholia E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se fût avancé de douze ou quinze
lieues en cinq on six siècles, et qui n’ad-
mettaient point qu’l-Iomère fût mal rensei-
gné sur la géographie de "Égypte, constate

simplement l’ancienne importance com-
merciale de Nancratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’liom’em a mis sur Phares

dans la bouche de Ménélas. Quant aux
vers 1V, un et XIV, ses, ou il s’agit du
fleuve Égyptus. c’est-a-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Heyman 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’Homére 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!

son. ’Avsuo’ 600m. Ancienne variante,

dveu05v 560V.
357. ’Hvootv, l’aoriste d’habitude : cos-

ficere [0,21. La longueur indiquée n’est pas

une mesure absolue, mais une moyenne.
358. ’Ev, dedans : dans l’île de Phuos.

- Aqn’jv, sous-entendu tari : il y a un
port. - ’Arrô doit être joint a flûtencul,

qui est au vers suivant. .359. ’Açuaodptvoun. Gôwp, aquati,
ayant fait aiguade, c’est-i-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe àçüoow signifie seulement poirer,-
mais le moyen àçuoeo’tptvot dit qu’ils ont

puisé pour eux-mémos. Scholierk : :6
66m9 fi; mi nomadisant. Le sujet est
vaômt. sous-entendu. - La circonshnce
mentionnée par Ménélas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’ao-
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"Evôa p.’ éelxoow inouï Exov 050i, oùSé nor’ 0590: 360
nvelovrsç pafvovô’ âÀIŒÉEÇ, oi’ éd 1:: MEN

nope-71a: ylvarat én’ cùpéa VÔTŒ Ockham.

Karl v6 au fiiez fidVTa xarécpôrco au! péve’ âvspâiv,

si (fifi ri; p5 056v ôXocpûpato, ne! p.’ êuo’uoaev,

figea-réa; www Ouyd’rqp, fileta yépowoç, 365
132300531. ra 7d? pot goûta-toi 72 Oupôv 59mm,

"91’ p.’ oÏq) lppovrt auvfivrsro vôacpw étaipuw’

miel 75:9 flapi vfioov dépavai ixôua’naoxov

yvapmoïc àYXiO’TPOlO’W ’ ËTELPE 3è 74015.94 huée.

mère. L’île 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

psys où la pluie est un rare phénomène, et
où le soleil en fait incontinent disparaître
la moindre trace.

364 . filmés; est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Ce qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un &nuE
Llpnlse’vov, mais qui s’entendrait de lui-
mêmeI n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : ol ôté. si): Gelées-n:

mimine. Scholiu B et E: ol. ëv 11 0a-
Iécu-n mimez. 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 (069m), il n’y a qu’un calme plat.

au. Kui p.’ bien". Ancienne va-
riante, nui p.’ fliquer. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

au. Eiôoôén. Zénodote, Eôpuvôpm. Il

est très-possible que les poètes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zéuodote ait
trouvé sa leçon dans tel on tel des textes
antiques d’Bomère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Panalhe’nées, portait El-
ôoOén, et non point Eùpuvôprn. La preuve
en est qu’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément
tétralogique de l’Oreslie, avait mis en
scène la fille du vieillard marin anus le nom
d’IdotlIée. Les Athéniens ne l’auraient pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité a leurs traditions poétiques. Didynle

(Sablier E, Il et Q) : du!) 11-1: amicaux
xul (murin; mû usurpé: 1è Mona. tu!
Maxima: à": év figions! muera attirât!
and. à 6è Zmôôoro: 1961m Eüpuvôimv.

387. M’ est pour p.01, comme on le
voit par alu.) éppovu. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisious de ce genre. Voyes

la note du vers V1, 405 de I’IIiade. -
Oiq) (nous Le verbe (ppm, dans tutu
les exemples homériques, contient toujours
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, jointe à
celle de mouvement. L’exemple méme de
l’Ilimie,XVIl[, 424 , uûtàp 6 lppunmnar-

que une claudication pénible,et non pas la
marche ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Butbe, ponton-r ici
a lpçovn son sens moral, et en faire un
simple synonyme de ennui. Méuélas est en
proie au chagrin; et oicp 199mm nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
c’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholiea P z uni 161m: FM ito-
psvonévq), Qoltpoplvq), and paré. 90095.;
flûtiau-t. La traduction soli reptaati est
elle-même insuffisante; car rupture se dit
très-bien d’une promenade agréable. Voyea

Horace, Épirrn, I, av, 4. - Euvfivrsro.
Ancienne variante, auvfivtu.

368-309. ’Ixeuâuuxw.... On voit ici, et
dans un passage analogue, XII, 380-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Saladier
B: dhamma: où leur à "Ounpoç toOiuv
rob: 15))va 1106m. vin! M me". zoé-
touç àypsôetv 11060:: Ülà 1è flipsoOut
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370

Nrîmôç zig, (à Eeïve, Mm TÔO’OV, fiâè XaMçpœv;

’Hè éxtbv ueôteïç, ml réputa: caïeu nâaxœv;

’Qç 37) 81W ëvl Mao) épousai, misé Tl. Thym?

eûpépevat dévaluai, panifia ai 1:0: in? érafpœv.

°Qç gour” dû’tàp ê’yo’) ou; ductêâuevoç npooéemov- 375
’Ex pév rat épée), fin; m’a fié? ÊGO’I Océan»,

à); é’yà) 061L èxtbv maçonnai, dîné vu pêne)

&ôava’trouç àltréoOat, aï oùpawèv eûpùv ëxouow.

37.16: cré né? (son aîné (050i as TE cuivra ioda-w)

01:6 soit lutai). 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’hameç0n prouve que les Grecs,

sans être des ichthyophages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la péche proprement
dite. Voyez la note sur les hultres(-n’lûea),
Iliade, xvx, 7A7.

370. ’H 6’ luts-3.... Zénodote donnait

luttassent le vers; maison n’a que les pre-
miers mots de sa leçon : i) bé pas 6.va-
pbm. Ajoute: probablement la formule,
bien. strapontin npounûôu, ou bien hua
mepésvr’ àyo’peusv.

37C. Nirmôc th. On écrivait autrefois
virure; dg. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orthographe alexandrine,
constatée par cette note d’Ee’rodien (Scho-

(le: E) : intimant: 1è slç.--Ainv tôoov.
à tel point trop, c’est-a-dire a un point si
extraordinaire. - ’Hôé, vulgo fié. Minis

laieront: n’est point en opposition avec
vipuoc, il en est le développement. La la-
gon fié n’est primitivement qu’un lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XIX, 530 : Hui: 6’ tué: En):
[13v Env in rhum; i6) luMopt-w. Dans ce
dernier vers, fié serait impossible,

371. biscuit, vulgo peut; Il n’y a
aucune raison pour que le verbe soit a
l’imparfait, puisque réputai est au présent.

Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’Iliade, V1, 523. La
forme du verbe est en et», et mon, quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyez la note sur (loin, Iliade,
I, 2b. Dans ce vent, épies est suivi de

l’imparfait henni. Aussi avons-nous écrit

giflai, Iliade, X, ni.
873. Tiaump, fluera, le terme (de tes

souffrances).
274. Mtvüôst lié sot ils-op truipœv. An-

cienne variante, panifies bé rot évôoôtl
i109. Cette leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers 467, ou Ménélas a
raison de dire purifia ôe’ p.0! lvôoOsv
fiîop’, car il ne parle que de lui-même.
Idothée a raison ici de mentionner les
compagnons de Ménélas. Leur découra-

gement est la cause la plus sensible des
peines du roi.

876. ’Httç.... leur, quuuaque et, qui
que tu sois.

377-878. mon. àôovâ’rouc Hainaut,

je dois avoir commis une offense envers
les immortels : j’ai commis sans doute
quelque offense envers les dieux. Scholie:
B, E etQ ; lehm à slç’ aillât ému
innervâtes si; rob; 0106;. Je ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition
sous-entendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe élimina ou absolnmmt ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’Iliade, IX, 375;
XIX, 285; XXIV, 570. J’ai deja remarqué

plus haut, a propos du vers 274, quenolre
verbe devoir rendait plus exactement pi)-
la), dans les locutions du genre de celle-ci,
que le grec loua et le latin «Heu.

879. Eim’. Zénodote écrivait (un,
mais en lui donnant le sens de l’impératif.
Eéraclide approuvait cette leçon; mais elle
a été sévèrement condamnée par Aristar-

que; car la note qu’on lit dans les Sablier
Hest d’Aristunicus: vaôômoç laure, nu-
xôçi rfiv ôtmpùv 13:9 fiYfiÔnalv-JG limer
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380
vôcrov 0’, à); ée! nôvrov flamboyant lxôuâsv-ra.

aQ: éçdpnv’ 13 8’ aù’rfx’ 64155510 3h: Osée»).

Totyàp épi) 1:01, Esïvs, pair airpexéœç 0170956600.

Hœlsîtai 1:; 85’690 yépœv film impepràç,

a’LGo’varoç Hponeùç AÏYÛTtTtOÇ, 861:5 Galion-11g
385

«in; Bévôea aide, Hostiêa’zwvoç Ûîtoatttôç’

16v 8è 1’ épôv quo-w natrép’ Eppsvat flêè rentoilai.

situ-ais point à mettre, en tète de cette
note, à and?) nepteartynévn, Bu. Elle est
tout i fait dans le style de ces diples
pointées de l’Iliade, où le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé à Zénodotela
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (titré) et de

l’aoriste (tint ou un").
380. Kthûôou, le génitif de la circon-

stance: quad imine: ad iler, en ce qui con-
cerne le voyage. On ne peut pas faire de
xtltüûou le complément de 55net. Voyez
le note l, 496. La traduction une: ab iti-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond. le même sens que l’expli-
cation littérale. L’homme qui veut punir,
et qui est enchalneï dans ses mouvements,
ne peut pas se mettre en route.

384. Néon" dépend de ciné.

384. notifiai..." ôsüpo . circule ici,
c’est-à-dire fréquente ces parages. Phsros
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Schohe: B et E : xmhirat, hui. toi) Éva-
o’tçiçuat t nous ’Arnsoùç, ËKIÇOHÇ. tié-

utve 6è 1è o ptxpèv ôtât 1è nirpov. Cette

note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Bort-die.

386. irnoôtuiiç. Ce mot ne se trouve
nulle part ailleurs; mais il n’offre au-
cune difficulté, soit qu’on entende que le
serviteur (bisée) est absolument dans lu
dépendance de Neptune (131:6), suit qu’on
fesse de intoôtubç un simple synonyme de
ânée, qui niest usité qu’au pluriel: ôwfitç,

6mm. Apollonius : ô pèv Çilliciôcopoz,
ôtai): ûnouuyps’vo; ’ Evtot ôà du neptu-

e-èv 06ans si): «pallium; Cette dernière
explication est lu meilleure; en, si intô
entrait pour sa valeur dans le composé, il
faudrait écrire Guéant»: paroxyton, et non
pas (moôwb; oxyton. Hérodien (Scholie:

ouïsses.

E et Q) : nopüxu i) il 1K6 ’ aconitines
SE rùv ôEsîav (sous-entendu 16 into-
ôudiç). Bien n’est plus commun, dans
toutes les langues, que les composés ou la
préposition s perdu sa "leur par l’u-
sage; et le lutin Jubservire, comme le re-
marque Bothe, ne signifie rien de plus ni
de moins que araire.

387. d’aciv, on dit. Les (mantiques de-
mandaient pourquoi ldotliée a l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. lls citoient les paroles de Téléma-

que : a Mn mère dit que je suis le fils
d’Ulysse; n ils rappelaient, avec Euripide,
que la mère seule sait de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’l

jamais qu’une certitude moule. Porphyre
(Scholier M) : tpu’rmau. tu noiuç ôta-
vola; il. Eiôooéa ôpnmuâm moi «po:
Msvéëaov rdôs- trahirai et: ôsüpo
yépwv, 16v ôe’ 1’ èuôv paon Ita-
ts’p’ Eputvut; 16 76:9 ontva épelas).-
Âoùan; in! mi ôiavoovplvn; mpl roi:
mrpôç. ànôxptatç. «in [LEV flapi «in! p1]-

répœv tu. yttrium: havé mon: ’Ounpoç
515w rtxpfipta, rà 5l «En natépuw 118:6-
ptorov tivat. En?) 7&9 nou’ purin» un
ré ne ÇnŒt roi: Epptvat. 60" nul
Eùpmiônçt ’Atl Bi pirata pilonne; p.5.)-
Àov 1111.1965 11 uèv 1&9 uûrfiç 016w
ôvfi’, à 8’ nitrai. L’exemple homérique

cité n’est point identique i celui qui cun-
cerne ldothée. Il ressemble plutôt à celui
de Néoptolème dans le Philoclète de So-
phocle. Voyez la note des vers l, 246-246.
Mais tous ces exemples supposent lu même
pensée nuire sur l’incertitude de ln putesh
nité. Quant au passage ou Euripide avait
formulé cette pensée, il est tire d’une des
piècœ que nous n’avons plus et dont nous

ignorons même le titre.

[-12
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Tôvy’ et me; où 86mm lox-qcoipevoç lelaëécôat,

6; xév ce: sima-tv 636v ml tréma xehôôou,

vôcrov 0’, du; titi névrov ëkeûoeau txeuâevm. 390
Rai St xé ce: aimai, Atorpeoèç, ont x’ ëeéMaÔa,

6m TOL êv peyeipowt xaxôv 1’ irradiât; ce cérumen,

OÏXOtLÉVOtO aéesv 301mm 636v simulé-m) ce.

°Qç grison" ombrât? ê’yo’) po; âpetëôpsvoç npooéemow

Aü’rù vüv entoilai) ou 161w 65Mo yépovroç, 395
p’fi 1rd»: ne npoîôdov 11è modeste; élément

âpïaléoç 7&9 1’ étui 656g [390169 âvâpi Sapfivat.

il); âpdp’qw 1’) 3’ aütix’ âpelôero &a Guim-

Tozyàp épi) 10:, Eeîve, pfl’ â’rpexémç 017095660).

thtoç 3’ ’Héhoç péaov oùpowôv âpoiëeôfixet, 1900

7711.1.0; êE 5:16: Je: yépœv flic; VfltLEpT’àÇ,

nvonfi 61m Zaçûpow, palabra optai xaÀuoôeiç ’

338. Aduôéeôm est pour indécent.
ScholierE : àvcômhmaapôç, (in: numé-
aOat. Ancienne variante, rît Inflation. Une
autre variante, ).s)u:0éo°m, n’est qu’une

faute de copiste; car il faut, non pas sen-
lement que Ménélas se esche, mais qu’il se

saisisse de Protée.
389. ’04 est ici dans le sens démonstra-

tif z ille, lui, c’est-à-dire Protée.
391. Kai ôr’, dans le sens demi. 81].
392. ’Osn, quedcumque, tout ce qui.

- Il faut y mettre beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver dans ce vers 302 un
abrégé de la philosophie morale; car tv
psyàpotm prouve que tout a ici un sens
pnrticulier, 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 leur font pres-
que toujours dire des choses auxquelles les
poëles n’ont joutais pensé.

au. Arizona. yépovrog irradia: renia,
c’est-i-dire in une»: : le moyen de sur-
prendre le vieillard.

son. Ms dépend tout i in fois et des
deux participes et de stemm, car le verbe
bien; se construit avec Facultatif, et
signifie éviter. L’explication des SchoIiea
E, iwôrnm’eat point exacte, puisque ix-
çu’ntn est intransitif.

399. Totyàp i163 son". Au lieu de la
répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient : Totyàp 116w ipétu. ci:
ô’ivl çprai milite aient. C’est, sauf le
premier mot, un vers banal de I’IIiade, et
qu’on y a vu notamment I, 297.

400. illp.0;.... Voyez le vers Vlll, 68
de l’Iliade et la note sur ce vers. - ’An-
çiôsôfixet. Ancienne variante , ànçiôe-
Huy. On croit qu’Aristarque avait varié,
d’une édition a l’autre, entre les deux le-

çons; mais la note de Didyme (Saladier H)
est mutilée : M751. ’Apicmpxoç, 641.9 t6:-

GfixEL. Il faut lire ôixa 100 v, carI quand
Aristarque a varié, le mot est êtlti’t;, et non

point Bila. C’est simplement la condam-
nation de l’orthographe ànçtôrôfixew. pré-

férée par quelques-uns au vers Vlll, sa de
l’Iliarle. Mais on suppose que Didyme avait
écrit : ÜIXIÏDÇ ’Apio’xupxoz, âpçtôeôû-

Kit rai ânçtôtôfixn. La finale du mot
étant a dans les testes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire
par El ou par H1 (a); mais in"; se con-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a lu la première fois.

402. Mimi , par le hérissement (des
flots), c’est-adire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers Vil,
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En 8’ au», XOthËTat (01:6 (méca: ylaqaupoîcw’

époi 8é pu; 963ml. vénoôeç mût-7;; ’AÂocôquç

&Opôat eüôoumv, 1:07.61]; floc éEavaSüaar, 1105

mxpôv àrtomsloucat 60.6; noluôsvôe’eç àSp-r’gv.

"Evôa a” ëyc’ov àyayoüo-a, Æp.’ fiai oazvopévncpw.

cinéma) éEslnç’ où 3’ éù xplvacôat éralpouç

rpsi’ç, oi’ ce: mpà vnuoiv éüaaélpoww âpre-cor.

IIâvw Sé 1:0: êpéw flaquois: Toîo yépovroç.

63 de l’Iliade et la note sur ce ver-s.
Voya aussi, dans Filiale, les vers XXl,
ne et xxm, son.

404. Nénoôeç. Le mot vénovç ne se

trouve point ailleurs chez Homère; mais il
a e’te’ employé par les poètes alexandrins.

CallimaqueI dans les scholies de Pindare.
Irrluniqua, Il, D : à Keîo; ’Ï).).l7.pu vi-
nouç. Théocrite, XVII, ne : étrive-roi a!
gaiement toi vénoôez. Cléon de Sicile :
pptapoi Fopyoçévov vénoôcz. Dans ces
trois exemples, VÉfiOU: est synonyme de
ànôyovoç.Cette signification est confirmée

par la grammaire comparative. La racine
un, sanscrit up, latin Mp6, marque in
descendance. Curtins rapproche le vénoôzç
d’Homère du mot âleAÔg et constate
qu’il est pour vinottç.C’est donc une pure

r apparence qui a fait croire que vénoôeç se
rapportait "a la nature des phoques : sans
pieds, c’est-i-dire ayant des pieds très-
courts; on bien, nageant avec leurs pieds.
Toutes les explicitions mentionnées dans
les Scholia se rapportent a ces deux-la.
Diaprès la première. vénoôeç serait pour

"indu. D’après la seconde, la syllabe v:
uni: le radical du verbevia), nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrai sens de vénoôrç.
conserve par tradition jusqu’aux poëtes
leurs contemporains. Eustatbe: nard. riva
flûtiau, a! ànôyovot. ll est probable
que la glose citée par Eustatlre remontait
plus haut que les Alexandrine eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Homère, si souvent critiqués
par Aristarque.-L’explicatiou de vénoôe:
par ànôyovot est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du 86-
nitil’ indic ’AÀomSëvn; Avec chacune des

deux autres explications, il faut sous-en-
tendre on ànàyovol lui-même, ou un terme

l110

équivalent: rima, «cidre, nové, etc. -
’AÀocÜôvm. de la déesse marine (par ex-

cellence), c’est-adire d’Amphitrite. l1 n’y a

point de déesse nommée Halosydne, et on
a vu, Iliade, XX, 207, élection applique
comme épithète a la mère d’Acllille. Main-

tennnt. l’épitbète est pour le nom propre.

Scholiu E, il et P: imôermô:, ri; ita-
çirpimç. Je n’ai pas besoin de remarquer
qu’Amphitrite n’est que la mer pemmi-
fiée,et que l’expression poétique d’Homèrc

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins.--Le mot üôvat est donne
par Bèsycbius comme un synonyme de
Ennui, et Cunius le regarde comme ap-
partenant i la même famille que vioc:
a Die Wurrel ist die von û-tà-c, ou,
a indogerrn. tu nagea. cru-8m steht alto
a tu: env-1’11 (indogerm. alun-jà) and
a ist das Femininum zum skt. trin-u,
a goth. lit. tan-u: Solln. n Ainsi âÂoqüôvn
signifie proprement ne’e dans la mer, ou
fille de la mer. L’explication ancienne par
èv au animent. s’agiter dans. la mer,
c’est-à-dire vivre dans la mer, est doue
moins que vraisemblable.

son. nrxçèv.... èôufiv. Voyez plus bas

la note dn vers m.
408. Biniou), je mettrai dans le lit : je

placerai en embuscade. Sous-entendez
ôpâç : vous, c’est-adire toi et tes com-
pagnons. Il est évident, par le mot tain;
(ex anime). qu’IdotlIe’e ne parle pas de
Ménélas seul. Aussi le mot 6(e’) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de ydp: car ilfaut

que tu choisisses avec son...
U0. ’Oloço’iîa. d’après les exemples

X, 289 (ÔÂOÇÔÎZ ornez Kipxnç) et XVlI,
848 (mît-w bloçoîia. tiôn’r;). signifie perni-

ciom comiliaunalua ramier. Mais il sem-
ble qu’ici ou doive simplement entendre
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(même p.5! un «9631m; àptôp’fiœt sur! lester» °

aimât? émir; ridera; permienne: fié murai,

M2511: êv nées-gai, voueùç à); musai influx».

Tàv pèv émir; 81j cpôra xareuvneév-ra firmes,

mi 1:61” ënELO’ ûpiv pelée!» noiera; ce 3h; 15’ (il!)

me; 8’ Exew papotâtes and icoôpsvâv cep dMEou.

Ilo’wm 8è YtYVÔjLEVOç nerpfisewt, 560” êni yaîav

ËpfiETà yfyvowou, and 68a)? mi Oemâuèç nap-

ûtseîç 3’ huppée): êxépev and» 1:: méCsw.

"tu; car il n’y a rien, dans les artifices
etles ruses de Protée, qui soit en contra-
diction nvec 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-
cordaieut pas sur l’étymologie de l’adjectif

610903km Les uns rapportent la dernière
partie du mot i pin) (parler), les autres ’a
orin; (lumière), d’autres enfin à prix, sy-
nonyme de &vfip. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de 61090311.

il est probable que blaps-310; n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de b).of6;,prononeiation archaïque de
6106:. En effet bled. (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de bloquois. -
Toîo yépwroç, illiru mais, de l’adroit vieil-

ard. ll vaut mieux prendre soie 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 : a Il n’y a point d’article

dans Homère. a On a vu raie yépovto:
avec un sens moral, Iliade. tx, son.

su. ’Aptôufiest nui buron, hystéro-
ogîe; car il faut parcourir le troupeau

pour compter les têtes. Scholier E : «par
Dôcflpov. Voyez plus bas le vers "il.

412. Htunàaerut est au subjonctif.
pour nepnàaunrai, Munie-mat. Le verbe
rapatria.) signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren-
dre «antidatai comme s’il y avait âpre-
pjjuum, ribi numcraveril, sans aucun re-
gnrd i la façon dont Protée s’y prend pour

compter. - Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme népers pour fièvre, il
n’y a jamaisen doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe mimai», littéralement:

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Kai 15mm. Ici il n’y a point
hystérologie. c’est après avoir compté son

bétail que Protée examine si tout est en
ordreodnns le troupeau, et qu’il fait une le
vue détaillée. On a donc raison de traduire
Pinta; par inapexcrir, et non par vidait.

us. AéEsrar, cubabit, il se couchera.
- Mitre-gai. Ancienne variante , péa-
o-ors-r. - Nopal); (5;. Virgile, dans son
imitation, a conservé cette comparaison
avec un berger. mais en changeant les cir-
constances : a ipse, velut stabnli matos in
a montibns olim, Considit scopulo me-
: dine; s Géorgiques, W, 433-434.

sus. ’En’nfi’ buiv. Ancienne variante,

[nerf 6mm. - Képroç 1s ph, sa. An-
cienne variante, lpyov rs broc te. 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.
A I6. ’Exrw ne dépend point de pentus.

C’est l’infinitif dans le sans de l’impératif:

rende, contenez. Scholier P et Q: fini fait
Extra.

H7. llerpfiaerur,sous-entendu àlûEut t
il fera tous ses efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement yryvôpevoe à immin-
rut : il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce ’a 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 a multiplier
ses métamorphoses a l’infini.

U9. ’Aatzpçe’mç, triasyllahe par syni-

s’ese.- ’Ezép av, comme [151v au vers H6.

Scholier Q : «dm dmi sou Ils".-
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TOÎOÇ édw oiâv x5 xareuvnôévru 31,605,

mi 161e 8*); axécôcu 1:5. 8(1); En! TE yépovra,

fipwç’ eïpeoôm 3è 056w 62mg ce Xalémen,

vâmov 0’, du: ée! nâvœov élation: ixôoôewa.

in: chtoüc’ Ûnô névrov ËSÜGETO xupalvowa. la?!)

Aùràp éycbv èni vfiaç, 86’ faucon; év qldpdeowlv,

fiîa- ROÀÀà 3é pot xpaâi-q uôpqaops xtôvrt.

Aùràp âne! (5’ ée! fla: xarfiluôov fiôè Oâkaacav,

8697m; 0’ hlma’tpecô’, en! 1’ igues) àpôpooi’q VÛE’

87a 161: xOLp-fiônpev en! ënypïv: encloîtra-m. l:30
ino; 3’ fiptyévem ça’nrq èoâoSa’zxruÂoç ’thç,

mi 1615 313 impôt Oîvot OaXâcmç EÛPWÔPOIO

fiiez, mm Oeoùç yoovoüpevoç’ aûràp éralpou;

qui; âyov, oie: goûte-ra «moment Trac-av èn’ 106v.

lutent. C’est lussi le sens de l’impératif.

Virgile s presque traduit leven: uTnm tu,
- une, magie contende tenacia vinela. -
Géorgiqua, W, "2; mais il en a bien
aflaibli l’expression.

430. A616; Ancienne variante, nom.
Cette leçon était mauvaise, et Aristarque a
en raison de la rejeter. Didyme (Scholiee
Il) : ’Apiatapxoç, aùtôç. Le mot aima
à côte de (liniment, ne serait qu’un pléo-

nasme, pulque Protée n’eut-ait point en-
core parlé.

624 . "1611001. Ancienne variante, îônzi.

Virgile, dans son imitation du pesage, a
mis vidai: au singulier; mais son Armée
sera seul, tandis que Méuélas mura trois
compagnons. Le pluriel, chez Homère, est
doue préfenble. Voyez plus haut la note
du un 408.

m. Kai rôts M. ldothée ne veut pu
que nanan se trompe sur un prescrip-
tions, et voila pourquoi elle dit, eh bien
doue clore. Ces mon, grammaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en [ont
ressortir toute l’importance. - Exieeat,
ahanera, e’ut-i-dire daùlüe : cessez.
Les verbe. qui marquent l’idée de cesser
on de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyez la note sur eût-fic altitude),
Iliade, Il, 97-08. En latin même, Horace

a dit, 01161, Il, 1X, 47-48 : duine....
perdurant. - Aüoat, white, délies.

423. Eiptaflnt doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménelss seul qui par-
lera : interroge, internge.

m. ’Ev illapâfloww doit être pris un

propre : sur les nables du rivage. On ti-
rait les navires bon de le mer, dèe qu’on
avait à séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

H7. Kpotôin nôpqut. Ménélss com-
pare son cœur à une mer dont les flots n’a
gîtent. Didyme (Scholiu B, E, P, Q et V)
iv fluiez; ri; annote; ôtevoeîro, inuite,
érapéoesto, ômp euphivu lui. 16v ÛÔÉ’

un à in fidOouç xwoûptvn pilchard. i
Ou a vu la même expression dm l’Iliade,
xxr, au.

428. ’Enî Mm... fiai (télamon. Il
n’y a point byslérologie, puisque le navire
de Méuélus est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

432. Kai TÔTE 61’]. Cette expression,
comme plus haut vers 422, doit être prise
pour autre chose qulune benale formule.
Ménèlus précise l’instant.

434. [lieu 13’ 106v, ad omnem impe-
lum, pour toute entreprise audnciesue.
scholie: il, E et Q: ôppùv, npâEw. On l
vu la même expression dans l’Iliade,Yl,79.
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résonna «pondrai; ëx ’NÔVTOU Séppar’ éventer

enivra 8’ 560w veéêapm’ 861w 8’ émpfiâs’ro tupi.

Eùvàç 3’ âv lendemain Snayhinlme’ àM’gew

fiera pévoua’ ’ vîpeîç 8è poila cXESàv imans; euh-fic-

âîel’qç 8’ eù’vnce, flafla 3’ épi Êéppa éminça. ’tlto

"mon xev aîvômroç Mixa; ËTÜtETO’ TEÎPE 7&9 aivôç

(pluvian; âXLorpeoéœv 610461410; 68,14

Tic 7&9 x’ eivalûp flapi: acérai nommait];

1703 non) écrémas, nul égayiez-aco pif 6vstap’

àpêpoo-inv 61:6 èiva émiant) (fixa (pépouca,

437. Ntôôapra. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux membres de Ménélua et de
ses trois hommes, et Protée se serait aperçu
de la ruse. Scholier E : rà 7619 Enpà. où
covapuôzwrui roi; nüuaew. Scholin P
et Q : RIOŒVÜÇ, bxèp mû çavtaaizv un-

son RŒPËXEW. - A(é) est Esplirntif, et il
équivaut a 1&9. Sans celu, lu réflexion se-
rait inutile. ldothée veut que l’illusion soit

complète, et voilà pourquoi elle apporte
des peaux fraiches.

438. Eûvà:... . ôtæfldùadn), ayant
creusé des lits: ayant fait des creux où
l’on pouvait se coucher. Ln prétendue Ie-
çou Binflôsliafln) n’est qu’une glose, la

substitution du mot vulgaire nu mot anti-
que. L’adjectif flaqyupôç prouve que la
forme primitive du verbe est mofloient, et
non ôtuylüçsw.

HO. Eûvnce, sous-entendu fini; : elle
nous fit coucher. Méne’las et ses compa-

gnons se mettent à plat ventre, à la ma-
nière des phoques. La traduction ne: col-
locavit est tout i fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont placés.

4H. ’EvOa un alvôrnroç, vulgo niez
51’] nivôraroç. Did’me (Scholier il, P et

Q) : a! ration; hou xsv nivôse.-
1’01, si): 16 EvO: au )oiyàc fnv
(Iliade, Yl", 030). àvti roi: analept-
nterez. Nous employons souvent nous-
mêmes notre mot terrible dans un sens
très-adouci; et l’un pourrait rendre ici al-
vôraro: par Ierriblenmn désagréable.

412. ’0Mdnwro;est ici pour ébonite,

Un!)

comme ntxpôv, au vers 406, est pour m-
xpfiv. Didyme (Sclmlin P) : 63mm si?)
xluràç ’Apçtrpirn (V. 4:12), sel
Otpuô: àürufi (Hymne à Mercure,
vers HO), au! un"); ilnnoôa’rpela
(Iliade, Il, 7H). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter «pâme-
10v ànmnfiv ("filin à Cerêr, vers un).
On se rappelle qu’Homèn dit infiltra aussi
bien que içôiuoç. et qu’il dit toujours Ma-

vâîn au féminin. Il est évident que les ad-

jectifs en 0:. simples ou composés, ont en
durent des siècles les deux terminaisons
féminines i volonté, ou peu s’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ar-
chsîsmes, fait lui-même de àttoptirueo: un
léminin,V, t I0: ànoço’rrepo: il ).iæln:.- le

remarque, i propos de l’hyperbole 6106-
10110; 669.13, que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-Mortelle
odeur: mais nous dirions très-bien, une
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’exact équivalent de l’expression même
d’Homère.

"à. ’Apôpoainv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’nmbroisie proprement

dite. Didyme (Saladier V) : vin 16 (une
nui sinisât; Elatov. C’est avec une huile
nommée aussi àpGpooin que Junon se par-
fume (Iliade, XlV,l70), quand elle fait sa
toilette avant d’nller trouver Jupiter sur
"du. Quelques anciens expliquaient les
vers 445.446 par une allégorie. ScIIoIies
E: ânnyopuuitç àpôpocinv 191v nichai
arion tu) émancipera; ÛKËPÆWE 1&9
s’hv ôvawôiow En 16 pentu: suropbôest
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1531) p.04 melouaav, 615665 8è mît-soc ôÊp’fiv.

Hâeow 8’ 130an pévopev retl’qé’u Outitîr

(pâmai 3’ éE 6:16: filôov douée; Ai pèv Emma

êE’fiç eûvo’nCovro napel êfi’fpïVt Galion);-

ëvôtoç 8’ ôyépœv filô’ êE floc, sape 3è cpu’maç
l050

ZŒTPEÇÉŒÇ’ néant; 8’ &p’ énéxe-ro, Micro si âptôpôv.

iEv 8l ipéca; «pérou; M75 x’fireatv, oùôé Tl 0141.6)

Malin 367m civet. bretta 3è une ml «616g
’Hpeïc 3è fixons; éneao’ôpsô’,

Billopev- 068’ ô yëpœv SON-q; énekfiôeæo 1530m?

rà louvet-a wpçipov. Mais la phrase ne se
prête point à cette expliœtion. Tout y est
matériel. Une espérance feutrera jamais
au cœur par les narines.

446. ’Ohaat, tua, c’estni-dire rendit
nsensiblë.

M7. ’Hoinv, sous-entendu d’un»: : le

temps du matin; la matinée. Didyme
(Scholiu B, E, il, P et Q) : rèv wôivôv
autpàv 16v daté fiplinfl; Ôpaç le»: hm:
MYM fioinv. Eustatlie : ioiav 6è M11: rfiv
dm) 1:9le: la»: lamç râpa; fipëpav.
époi»: nia. IOÇpG ph fiât; in: nui 6:51:10
lspàv fipap. taürà 1&9 lui 16 fidxç nui
iwaüôa ré funin. Voyez l’explication d’A-

ristarqne, dans la note sur le vers cité par
Eustatbe, Iliade, Vlll, se. - Mévopev
est a l’imparfait : nous attendions; nous
attendlmes. - Ttvlnôfl Oupqi, d’un cour
endurant, c’est-adire avec une patience
GINIIIO.

660. ’Evôtoç, nuridiamu, au milieu du

jour. On a vu le pluriel hôtel dans le
même sens que wmpôptvoi, Iliade, Xi,
726. Le mot hôte; se rattache.selou Cur-
tius, a la racine àtÎ, sanscrit div, latin
dico, comme Stalag, 63110:, 57110:, du"
et dia. ll exprime donc le moment ou la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes tüôio; et

bôme; ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exuctement pa-
rnphraaé ivôtoç : médium Je! ignelu orbe":

humerai (Géorgiquu, lV, 426-427).
un. ’Exq’mato, obibat, il parcourait,

c’est-adire il passa en revue. Voyez plus
haut («mon (obibil), vers la i. - Comme
Protée va constater le nombre anet de ses

àpcpl 3è xeïpaç

455

phoques, il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldothée avait affublé Ménelas 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-"adire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraiches.
- Aéxro 8’ àptôpôv, et il ramassait le

compte: et il compta le troupeau tout eu-
tier. An vers suivant, le mot un équivaut
donc à maigri, il comptait ou il compta;
mais, au versifia, Mare lignifie il se cou-

- cha z c’est le sans primitif de Àe’yopat. lit-

téralement u disputer, s’arranger. Aristar-
que (Scholùrl’ et Q) : (in ri mira Min.
napalms; oint fini roi: curoit manive-
pive» xélp-ntal. Ajoutez, en tète de cette
remarque, il ôinlfi, le nom du aigrie qui la
précédait dans le commentaire d’Aristar-

que et chez Aristonicua.
«sa. fluiez, dissyllabe par ayniaèse.
453. ’utaôn a pour sujet [lpmuüç loup

entendu.
456. muai: Si lâxovuç. Ancienne va-

riante, amuï; 8l «W làxovtac. Ce n’est
qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus son! fréquents cher. Homère en-
tre les mon luxai, Mixa) et la voyelle qui
les précède, ces mots ayant eu le digamma.
Quant a Bi, sa quantité est ad libitum à
cette place. Aristarque avait laissé l’hiatus.

454-465. ’Apçi ôi pipa; pomma.
Ajoutez. 4616.3.

465. i0 yipmv, ille aux, l’admit vieil-
lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on alfaiblit incontestablement la
diction d’ilomère. Voyez plus haut, vers
tu, la note sur toto yépovtoç.
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’AM’ 51:5 31’) (3’ àvlaC’ ô yépœv àXoçéïa tison,
460

mi 161:5 31’) p.’ éuéeccw àvezpâttsvoç «poum-ner

Tiç v6 TOt, Ârpéoç uiè, 055w aupppa’tacaro pouline,

695m p.’ giton; démina loggia-éperlan Téo ce 1M;

"9c; Ëoa’r” aüràp êyo’) un) âpetëôpsvoç upaséencov-

Giulia, yépov (1l ne mûron napa’rponéœv êpealvetç;), 1165

à); 391 S’fiô’ ëvl w’ptp épüxopat, oü3é m réxpœp

457. Hdpôahç, vulgo «696044. Voyez
dans l’IIiade, pour ce qui concerne l’or-

thographe de ce mot, les notes XI", 403
et XXI , 577. -- 26;, c’est-adire crû;
dypto: : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

458. tl’iypôv 68m9, eau qui coule. L’é-

pithètc a son importance, comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in aquar tenues
dilnprus. Ce niest pas une eau dormante,
puisque Protée cherche i s’échapper.

469. ’Exopev est il l’imparfait, et il faut ’

sous-entendre miroit. - Tangon «un.
Voyez plus haut, vers N7, la note sur
cette expression. Méuélss et ses compa-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges :
aussi attendent-ils avec patience que le 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. Scholier V : ont

Q1105»; présentait, am canadien: tuois:
film paytxfi. Scholiu P et Q : oint 0m-
Oüc, un mais eurasien.

460. i0 119m. Voyez plus liant la note
du vers tss. - ’Olocptiiîa. Voyez plus
haut, vers "4,11: note sur ce mot.

tu Rai 1’61! 67’]. Voyez plus haut les
notes des vers un et se). - ’Avupôpg-
voç. Ancienne variante, àpttôôpsvo;.0ette
leçon était détestable, car Ménélas n’a pas

encore parlé.Ce n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie en co-
pie avec une déplorable fidélité.

462. Tot.... eupçpâoaaro Booiù, le-
cum meditalus est cons-ilia, s’est concerté
avec toi. Au lieu de pontât, quelques an-
ciens écrivaient Boulimqui ne change rien
au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de l’Iliade, l,
537 et 610, dont le dernier est un vers
presque semblable à celui-ci.

ses. M; dépend tout a la fois de napa-
rponémv et de êptcivtt;.-Me.... napa-
1po1téow, en me faisant faire fausse route,
c’est-à dire en cherchant i m’abuser. les
exemples homériques du verbe napatps’nos

ne laissent guère de doute sur le sens de
naparposrt’mv, quiest un dîna! tlpnuivov.
Le contexte a lui seul suffiroit pour mon-
trer qu’il s’agit d’une ruse.- Quelques-uns

prennent napatpone’wv comme intransitif:
en déviant,c’est-"a-dire par un faux-fuyant,
par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participa-Épui-
vu:, vulgo àyopsüstç. Didyme (Sablier
P) z ’Apiatapxoç épativ est msieu, où:
àï a p a û SI c. La leçon d’Aristarque est bien

préférable à la vulgate, par la netteté etla

précision; cependant Bekker, Dindorf et
Hayman ont conservé àyopeüuç, qui est
bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme a un discours
de deux vers.

466-470. ï); si 81W M filma...
Voyez plus liant les vers 373-374 et 379-
384, et les notes sur ces cinq vers, ici re-
produits muions mutandis. Mais la con-
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eûpépevat advenant, fumiez: 8è p.0: ëvSoOev 76109.

117d m’a né? p.0: ciné (050i 8è ce cuivra iman»)

801w p.’ âôava’zrœv «580’114 ml 58net: acclamai),

vâcrov 0’, du; è1rl uôvrov êkücouou lXOuôevra. lt’70

Yl; êçdunv ’ ô Sé p.’ aü’rlx’ âneiôâpsvoç fipOGéEITŒV’

117d paix épelle; Ail fi filowlv ce Oeoîaw
péléen; lapât MOU ÜNŒGÆWÉPÆV, 59ch râpa-ra

up à; narplô’ bien), fléau) ê-rtl oïvona nôvtov.

Où 7&9 1m npiv [mâcon (pilou: 1’ ÏSÉEW mi ixéaôau. M5
olxov êbx’rlpsvov ml afiv à; narplSa yaïav,

1:pr 7’ 87’ div Alyümow, Atmeréoç tarauda,

jonction aman vers 373, lignifie en 50h,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
466 elle signifie que et le lie a oieôa. Di-
dyme (Scholie: P, Q et T) : tô Kilt,
0100: Cil: H 6110i év «un.» ëpûxoum, réa

6è ma ôtât pâton.

472. ’Anâ, eh bien donc. Au fond, la
conjonction a son une ordinaire; mais il y
a tonte une série dlidées sous-entendues.
L’expression françaiae eh bien donc rend
viaibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci. ou quelque chose d”- pen près
Iemblable : 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 (Sablier
P et Q) : gOpw’jpwàv 1è en auvôéeuou

éplucha. - hmm, tu devais : c’était
une dette pour toi. Voyez xpeîo: boa):-
1ai, Ill, 367. Il faut mmnteudre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
Mèc-

473. ’PéEuç.... &vaôuwe’utv, de t’em-

barqner après avoir fait, c’est-i-dire de
faire avant de t’embarqner. Nicnnor (Sella-
lia P) dit qu’on doit mettre une virgule
après relui), pour la clarté du sens:
flpaxù hanchai: ne: 1è un à, 615:
sa uuçéattpov. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir min une après (buna. Mais
ce luxe de ponctuation parait inutile.

476-477. lev.... «96v 1(4). pléonasme
fréquent chez Homère. Voyez la note des
vers I, 97-98 de l’IIiade.

476.’Eôxtip.evov. Ancienne variante, i;

blâme-0v. Bekler et Haymnn ont adopte
cette leçon, qui uleet probablement qu’une

correction de quelque grammairien amon-
reur de la régularité nbsolue. D’ailleur-
je n’ai pal besoin de remarquer qu’il y u
hystérologie; car Méuélas sera dam Il pa-
trie avant d’entrer dans Il maison.

477. Alyûnrmo. Homère ne cannait le
Nil que nous le nom vague d’Égyptul,
c’estÜa-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rance du vrai nom du fleuve Confirme ce
que nous avons dit, a propos du vers au,
sur le peu d’examitude et de précision dea
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de l’Égypte et du Égyptiens. Aria-

tarque (Scholie: il, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y en:
des relations commerciale. entre la Grèce
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent ton-
jours le Nil, et non plus l’Égypmr .- (il
mon) 61: ràv Nvîlov Alyvmev «houâ-
Cei. à 6’: chioôoç, à); (in vednepoç, Ntî.

10v aütôv oiôtv 11611 xaloûutvov. Il est
probable qu’Hésiodc n’était pu le seul

auteur qu’Aristarque eût cité comme n-
chunt, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore ne, nomme le Nil plutieurs loia.
dans le Prométhée, dans les Pers-u et dans
les Suppliantu, et il ne l’appelle jamais
Ëgyptus. D’autres poëles, antérieurs à Es-

cliyle, avaient fait de même : ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Banal-de,
poème d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont lea
Suppliantea luisaient partie. C’est ce que
prouve l’unique fragment de la Danaîde
qui nous ait été consone. Clément d’A-
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cône 58009 Gent, péEnç 0’ lapât; éxatôttëaç

àôowdtowt Oeoïct, toi oùpavàv tüpùv ëchtw

ml tâte rat Sécoucnv 636v Geai, in où pevowâftç. 1180

X2; ant’° aùtàp épair: xatsxla’wôiq qJDtov drop,

oüvexa’t p.’ crû-tic avar-fax! êtt’ fiepoaaéat uôvtov

AÏYU’ETÔVS’ iévatt, èoÀtX’ijv 63ch zip-fatum ce.

’AMà mi (in p.w Encan: àpuGôtLevoç npoeéemow

Tatütct pèv oütœ 81) caltée), yépov, à); où ultime. l:35

’AM’ drys p.0: 1:63: Eifiè ml àtpsxéwç xata’tlsEov,

lexsndrle, Slronsatu, 1V, p. 6M : rù
614cm Mu sa) 6 dit Anvulôu introm-
au): tu! sa»: Auvuoü Ouyutépmv (56V Kari
1’61” 69’ émulsine (lotît; Aavuoîo Guya-

rpsç. limon lüpptîoç atomisoit Nu’loto
éventra; ml «à (tic. L’auteur de la Da-
naîde vivait probablement dans le septième
siècle. c’est-i-dire a l’èp0que ou les Grecs
commencèrent à bien connaître l’Égypte.

Le nom de ce poële parait avoir été ignoré

des Alexandria: armâmes; car Harpo-
cation, qui invoque son autorité à propos
du mot autôxôoveç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Cle’meut z à rôt: Annulée. nanom-
sta’iç. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la Douille ,- et c’est il peine si
l’on pourrait faire descendre la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Salon et de Pi-

sistrate, temps où le cycle poétique était
déjà complet, et ou l’épopée avait ’a peu

près disparu, remplacée par l’élégie et par

lapoésie lyrique. - Aumts’oç noruuoîo.
fleuve tombé de Jupiter, c’est-i-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, XVl,
474, la note sur Attitude;

483. AÎYV1I16V5(E). en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre Al-
yv-môvôs du fleuve Égyptus, car nou-
uo’vôs se trouve cites Homère. Des deux
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’ yptns que
Méne’las rentrera en Égypte. - thxùv

656v amourai: te. Cette expiation, qui

est parfaitement juste au vers 393, ou il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée a une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a

qu’une seule embouchure. Son ile de Pha-
ros n’est pas à vingt lieues de la côte;
mais la côte esl très-étendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être
considéré comme une route langue 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
caraméristiqucs de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Êgypte.

m. Tl: un: titrent-I. Ancienne va-
riante, tb; uüômmv.

ses. Tele1.) est au futur: perficiam,
j’accomplirai. Quelques anciens regardaient
relit.) comme un présent pris au sens du
futur. Schalies F. : ivsotùç àvti pinot-
toç. Mais cette doctrine n’est point exacte.
bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je joie pour je vair faire. Homère
n’emploie jamais la forme talion), et il le
sert de un... dans des phrases ou il est
impossible d’y voir autre chose qu’un fu-

tur : ainsi au vers XXlll. 20 de Filiale.
Voyez aussi le vers tao du méme chant
xxlll, et la note sur ce vers.

486. KatdltEov. Ancienne variante,
àyôpsueov. Nous laissons le vers tel qu’un
l’a vu plusieurs fois dans l’Iliade, et tel
qu’il est dans l’odyssée, l, me, 206d
ailleurs.



                                                                     

UV] OATÏÆEIAS A. l87
il «ivre: aùv v-quciv ârrfipoveç fileov ’Axatol,

oôç Nécroop mi Èyà) linga Tpoi-qôev lévrsç,

fié n; (13151" àÀÉOpqo àSeuxÉî fi; èni v’qèç,

15è (pilon êv Xepclv, été: râlent»; rolümuaev. 1590

°Qç êçâjrqv’ ô dé p.’ 461M àpezëôpevoç upaséemev’

119481], ri p.5 mûron Steipeai; OùSé ri ce X99;

fanant, OÛSÈ Ëafivat Èpôv vâov- oùêé et (MW

893v âxlau’rov EasoOat, émlv a?) névw «6611m.

HOMO! pèv 7&9 163w: Sains», noÂÂoi 8è Mitovrv 595
âpon 8’ ou? 360 poüvo: ’Axazâîv Xoûxxoxmôvœv

Ëv vécut) ànôlowr Mm 3&5 1:5 and où nupfieôa.

487. ’H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il fallait un point après tuté-
hEov, et il phrase était une interrogation
directe. Nicanor (Sablier Q) : ruina àq)’ t-
ripe: àplfiç àvayvmatiov, iv’ 6 npôtspoç

uôvôeauo; (in! 106 apis ôta-promenai:
xéntut’ t ouvuméov, tu à fi eôvôtuuo;

âvti toi) amarinois aimai mû et. On
voit, d’après cette note, que la leçon et,
reprise pur Heyman, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iotacisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut à il, ou, pour pnrler exactement,
il suppose l’ellipse de nétspov quund c’est

une alternative, ou celle de si quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cas. - iHÀOov, sont ve-
nus, c’est-adire sont revenus. Le verbe ln-
tin nuire est pris aussi quelquefois dans le
sens de redire.

489. ’Aôwxfl, sans douceur, c’est-i-
dire lpre, funeste. L’ex pression de Virgile,
fanera araba, est l’exacte reproduction de
6m99 désunit. La traduction morte ino-
piaula suppose que l’adjectif àôwxfi; vient
deà. privatif et Gouda). L’exemple flint:
(tauzin, Yl, 273, prouve que cette éty-
mologie est fausse, en il est impossible de
le traduire par filmant inopinalam ; et ceux-
la même qui mettent ici morte inopinala
mettent la fumant amurant. Voyez l’Ho-
usèrbDidot. Le sens de Ilsdjeetif est iden-
tique dans les deux passages. ll est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
sur lluiigine de iôsuxfi;, ni par conséquent
sur sa signification; mais la plupart le fui.

salent venir de à. et 61610:, pour ylsisuoç.
Saladier B et E : àôsvxil.... fi «tupi», in
toi; à crtpnnxoü papion, and rois vini-
xouç. Scholie: B. VI, :73 : àôtwéu’
âme vos) 112mm; humée zut Munie.
Scholin il et Q, même vers : ànô mû
ôsüxo ç. âôsuséu 06v tùv mupàv un!

61610; ph lzoueav. Lu grammaire com-
parative confirme cette expliulion. Rap-
procher fluxü; et duleù. - Curtius dit
que les aristarchiens n’ont probablement
pas connu ôsûxo:, forme étulienne de
flemme. La dernière note que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
Didymes, ne justifie point cette nssertion;
mais ce qui est vrai, cit-st quiils ont inter-
prété (Burin de plusieurs manières : par
écrins. par ôsuxm (ôéxopat), par hôte-a
(puna), par âmuxv’jç, par ôsüxoç, et
peut-être d’entre façon encore.

488. Néotmp nul. "du Voyez les vers
lll, 276-277.

400. ’Hè 90m.... Voyez l, 238 et la
note sur ce vers et celui qui le précède.

690. ’Enùv :6. Ancienne variante. ksi
x’ e6-

405. Aigu. domiti sur, ont été abat-
tus : ont Dans la vulgate nnlique, il y
avait Ûâvov, glose qui fêtait substituée su
mot figuré. Didyme (Sablier H) : ôa’ncv ’

sûre»: a! ’prraîpxou. a! sotvônput,
0 a’. v o v.

m. finet... 660. Ces deux chefs, on
va le voir par le réoit de Protée, sont Ain
le Locrien et Agamemnon.

un. ’Ev dans D’une. la tradition
d’Homère, nient dans la miton ("luisais
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Eiç 8’ En mu Iœàç xatepi’axsrou eùpéi nono).

Ain; pèv peut mua-i 8541.11 ÉoÂtx-rjpérpowtv.

Fupîjclv par «Fia-ra [locat’ôo’uov étamant, 500
firman! peya’chct, mi ÊEEO’ÉŒO’E Galdaanç’

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers sinus. Voila comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. il
n’était encore qu’a la frontière de son
royaume, et il n’est point rentré dans le

palais de ses Didyme (Scholiu E,
Q et T) : àmripouç 6è tv vo’crtp âno-
Moflat mol, nepo’eov sol. ’Avupépvmv

6190T: trt’ lamai]: ânonne, où comme
clubs àvtlôsîv au! un): phone lôsîv au!

amusie. au ni tv vôonp àstn’shro,
fisc: in: tu?» WG’T’îlfl’at. Scholier il et V :

nui yàp noça; 06661:0) si: suiv (sont?
stupfiv obtiav. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. - bien).

ll ne s’agit point de tel ou tel combat par-
ticulier, mais de la guerre de Troie ou
tant de Grecs ont péri. Protée dit a Mé-
nélas : a D’ailleurs tu étais la quand on se

battait; a mais c’ut comme s’il lui avait
dit t a Quant a 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. a Bothe pense que
la vraie leçon est uÊl’Qç, c’est-a. dire pû-

xutc, et non pila. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de «aliéner.
Mais Homère réunit si souvent les mots
trôleriez et prix-n, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Scholies il) donne pâli), 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 a l’adresse de Ménélas,et que
c’est une sorte de renvoi aux événements

racontés dans Filiale, renvoi fait par le
poëte lui-même: r6 [Mixa 66 1s sui
où xapfieOa 1’qu 6 mett’r: me:
1:96: Msvflaov. 6 ô”0p.npo; ripé: vàv
àspoœrùv , lôtôâxôn; , mob , tv ri
’lltéôt rive: éminents, nui ôtà mimi
nuât bâti nuiroit: «(fin uvapwpeîvfiette

remarque est un argument dirigé contre
les char-imam. - llapfiaôa. Ancienne
variante, stupide. Homère emploie in

pour in, mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne in; On a donc en rai-
son de rejeter ici la forme nnpfiaç.

498. Eh, anus, un seul (des trois chefs).
Celui-la est Ulysse.

499. Alu. C’est le fils d’Oilée, Ajsx le
Locrien. Le grand Ajax s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle

le jugement des armes.- Mttà muai,
comme plus loin tv muai, ven MS, équi-
vaut à tv tô nlsïv : durant la navigation.
On ne peut pas traduire une. mon! sans.
par périt avec se: vaisseau, puisque Ajax
survivra an naufrage.

600. l’opium Les Gym étaient un
écueil voisin de l’lle de Mycone, une des
Cyclades; et c’ut la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait don-
ner le nom de l’opui. Didyme (Schalia
V) : trimer: «Moiov Muxôvou ri: vfiew
0611»: noloupivatc, (est des niptptpsîc.
Il ne faut point malandre les Gyms avec
Pile de Gyare. voisine aussi de Mycnne,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. --- D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Caplrarée
qu’Ajax fit naufrage : a .... Euboicat can-
. tes ultorque Caphereus. s (Éndùle, xr,
260.) C’est ne qui a fait croireiquelques-
une que les Gyms se trouvaient a la pointe
de l’Enbe’e, et non dans les Cyclades. Mais

ce n’est point Homère que Virgile a suivi,
dans le récit de la mon du fils d’01lée,
comme on peut le voir en comparant les
vers l, 43-45 de l’Énéide avec ce qu’on

vs lire; et son autorité n’a ici aucune va-
leur, puisque c’est à quelque Nègre; cy-
clique qu’il a puisé, et non ’a l’Oljue’e.

- Mtv. Ancienne variante, pév. Cette le-
çon, longtemps conservée parles éditeurs,
ôte a la phrase tonte précision. - ’Exé-

loden est pris en bonne part, puisque le
résultat de l’abordage est le salut d’Ajaa. ’

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier sur la
Gym. - L’ancienne variante 16644.an
est une mauvaise leçon, sur elle exprime
une idée en contradiction avec la lin de
la phrase r sa] literions Odéon];
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mi vi’a xev ëxçuye Kfipa, ml èxôépevâc; ne? ÂMVQ,

si p.91 6:11:59?!an ËTEOÇ ÉxÊaÂe mal pif 0146071 ’

(fi démet 056v ouyésw péyot lampa ôaÂa’zatmç.

To6 8è Hocetëc’tuw peyrfl’ ëxÀuev aùëfiaawoç’
505

mît-M Emma Tplcuvow en»; X5901 artëapficrw

filaos 1’094an nérpnv, d’mô 3’ Euxtaev aÛTfiV’

and 1:6 pèv «0160; peîve, rô 3è quipo; ëpnsce «6311:9,

n33 Aïaç 16 «9631m; éoezôusvoc pif M6011-

16v 8’ êtpépet xarà névrov ànelpova xupat’vovta. :10
ail; à (4è) lvfl’ ânôlœlsv, énel niai âÀpupôv 68:99.

502. ’ExOôutvoç.... ’AO-fivq. Ain avait

violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le faire périr. et
que, selon la tradition des None. et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

603. Méy’ ââeon , tomba dans une

grande faute. Voyez les vers XVI, 686-
687 de l’Iliade, où Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

605. Msyàl(a).... aùôfieavroç, ayant
prononcé des choses grandes, c’estca-dire
débitant ses fanfaronnades. Dldyme (Scho-

liu E, H,Q et T) : aux leu payé):
lulu", (DE: unaus. aùôfieaveoç,
souriant ("sep-fient: slnôvroz.

507. rvpainv «étym, la roche gy-
réeune, e’est-i-dire celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que Pop-730w, au vers 600,
est un vrai substantif, à: que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que «(19n-
en: est une apposition à rupiatv. Ceux
qui ne mettent point de virgule après inl-
Âaqosv doivent prendra Fupfictv comme
un’.l ’tderl,’ç:les.L
(Lyres, c’est-adire les rochers gyréens. Les

deux explications sont identiques au (and;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de [opium le mot principal.

608. Té ph, sous-entendu rpûpoc: un
des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. Le mot 196904 est un être! (igniti-
vov, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Scholie: E) : bretonne. yivsrcu
ôi in toi: Opünru, i in tu": ltpueov
6svripou àopio’rou. - Msîvt. Ancienne
variante, pipais.

609. Miy’ââeôn. Voyez plus haut la

note du vers 503.
NO. Tôv 6l (9691i, et il l’emportait :

et il entrains Ajsx.
aux]; à Mm... Ce vers a été mis en-

tre crochets par Wolf; et tous les éditeurs,
il’exception de Boissonade, de Botlle et de
Hayman, Pont condamné sieur tour. Mais
on se trompe en disant qu’il avait été mar-

qué de l’obel par Aristarque. 0e qui a
donné lieu à cette erreur, c’est que l’on a

mal compris la note d’Eustathe, du reste
assa obscurément rédigée : roürov 6è tôv

mixov paer si «demi tv miaulai, ht-
ôàast espadon au ra lion: «mm. au)
Mondain: , 1:6; fluo" , ’Apim’cpxov
ôôelieat aùtév. On a cru que m3; (1:00
se rapportait à l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi "a constituer la vul-
gate antique. Mais la phrase signifie que
les anciens, c’est-i-dire les Alexandrins, et
ici spécialement Didyme,s’etonnent qu’A-

ristarque ait oublié d’obéliser le vers, qui
leur parait indigne de la gravilé de Protée.
c’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Scholia H et P), dont
celle d’Eustathe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes: tv 0085m4 (pipera. nul un 1&9
101w ululai];- 0aupa’taatmv 6l En: nô;
noçâmes tàv hpiflapxov bâillent a6-
tôv. il ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression tv 013855114. Aristarque
n’a pas inventé le vers fil l; il l’a pris ail-

leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sous les yeux, sans doute dans le
texto des Panathe’ue’es, c’est-adire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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qu’Aristarque a simplement laissé le vers a

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 a ce sujet prouve seulement que Di-
dyme avait le goût plus dédaigneux qu’ -
ristarque. et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la die-

tion d’Homère. 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
poète. Enstnthe, qui développe longuement
le sens de la qualification (indic appli-
quee au vers ou par ceux qu’il nomme
la anciens, dit que («si nies dipupàv
56m9 est une locution plaisante, et par
conséquent tout a fait inconvenante dans
la bouche de Protée.C’est une locution na-

turelle et juste, et qui sppurtieut par lâ-
méme à tous les styles. Bothe : a Ludiere
a hoc dictum videtur bomini, cum et alii
a scriptores aqus haustos serin dixerint
a nteîv 66109. n N’y eût-il aucun exemple

pour justifier Homère, nous serions encore

voir mis le vers entre crochets: a Quare
a nollem Wolfii sagacitntem tantnm tri-
a buisse Aristarebo, ut hase nuois inclu-
- deret. s On ne s’élonnem point de la
forme de ce blâme, si l’on fait attention
que Bulbe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le mis:
naosv d’Eustatbe, et qu’il a commencé

par dire que le vers au, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamne
par Aristarque : a Abest hie versus ab A à,
a aheratque olim a libris omnibus, ut quem
a damnasset Arum-chus. n On sait d’ail-
leurs que Boule aime a trouver Aristarque
en délaut.

M3. ’Ev "joui, sur les vaisseaux, c’est-
a-dire pendant sa navigation. Vo’ea plus
haut, vers 499, la note sur paru muai.

6H. Mention 6904 chai. Voyer la
note m, 287.

6H3. Msya’la. Ancienne variante, fla.-
pic.

617. ’Aypoô in’ lqartfiv, a l’extrême

frontière du territoire (de Mye’enes). C’é-

tait, d’après une tradition mentionnée par
en droit de dire qu’Eustathe s’est tr r’
Protée constate un fait, et voilà tout. D’ail-

leurs le vers au n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’odyssée. Nous

venons notamment. XlV, H7, une lin de
récit exactement semblable i celle que l’on
regarde ici comme une réflexion superflue ;
6K 6 ph lvO’ànôhole. Il faut aussi une
transition, ce sensible, entre le récit de la
mort d’Ajax et le récit de ln mort d’Ags-

mention; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 5H. Botbe : a Opponitur
a autan Ajaa menus Agamemnoni, qui ex
a mari servatus dumi periit; qua opposi-
a tio ph et bi particulis de more indica-
n tur. a Aussi Botlle lillme-t-il Wnlf d’a-

les . ’ J in, la côtevoi-
siue de l’île de Cytlière. - ’00: se rap-

porte a luxerois, et non point a ânon. Il
ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Thyeste, il s’agit de l’emplacement de sa

maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sens. Voyez plus loin,
563-604, unipare yuinc.... au: finît);
’Paôâuavaç. Voyez surtout, V, 238 et

489 : nicol» èn’ taxant: 60s mon,
et àïpoô ln’ inertie, tu) «ou fii-
tovs: duel. Dans le dernier exemple
même, ne sa point avec àTpoü : il est
pour iv il) 16m9, et il équivaut i 50h
Partout c’est a l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520. Alu 5l Osoi oôpov arpéxllavdépend

aussi de au : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favorable,c’est-i-

dire et comme le vent contraire soufflait
toujours.- Kai oixaô’lxovro, et (comme)
ilsavaient abordé chez eux, c’est-adire et

comme ses compagnons et lui se trou-
nient, 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 i 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 Myoc-
nes.-En expliquant de cette façon le pas-
uge, on fait disparaltre, ce semble, tontes
les difficultés signalées par ceux qui pren-

nent 6re, au vers en, dans le sens de
lorsque, et non de puisque on de comme :
interprétation qui oblige de prendre Bi,
au 1ers 620, dans le sens de alors, ou a le
regarder comme redondant. - Il est doue
inutile de changer de place les vers M7-
5t8, et de les faire descendre après le vers
630. Bothe et Bekker ont fait cette inter-
version; mais personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant a ceux qui voudraient qu’on
mit entre crocheta les vers MIME, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Eg-istbe au lieu du débarque-

ment n’est plus qulune circonstance for-
tuite et sans aucune raison plausible.

en. KÔYGI, comme npoozxôvu z oseu-
labntur, il baisait, c’est-"adire il baisa.
Didyme (scholie: B) : ânrôpevoç 190M.
un: Illw ol ànoônpoüvnç r7); «arpi-
ôoç, kana âvônufiowat, xwri’v uütùv nul

automatisent.

523. Xéovr(o). Avec les pluriels nen-
trea, Homère met indifféremment le verbe
nu singulier on an pluriel. Voyez le vers
Il. tu de l’lliade.

624. Ixonôc. On peut s’étonner qu’É-

gisthe ait en 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, Égisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon a débarquer aux extrêmes confina
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fut le seul qn’Égisthe eût
aposté sur le littornl du pays. Soyons sûrs
qn’Égisthe avait pris ses précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agimemnon eût choisi
pour aborder. Il nia pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycénes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sons la main, et il profite de la
drame; voila tout.

526. ’Oy(s), cet homme: le guetteur.
- El; êvmutôv, in «Muni, c’est-à-dire
loto arma. Voyer. plus bas le vers ses.

6-17. Afin; a pour sujet ’Ayalse’pvuv

sous-entendu. - napalm. Ancienne va-
riante, «optâm- Mvficatto Bi Ooôptôoç

divin. 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 dlÉgisthe. Mais il ne saura
rien, et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Scholia P et Q) : murrhin à
’Ayap.e’p.vwv roi: pontions rôv Alytcflov.

528. Harpe" immun pasteur des pen-
ples, clava-dire au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
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et il avait alfa-mi son pouvoir i l’aide de
la reine Clytemnutre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

63L lilas 161W. D’après ce qui suit,
les vingt hommes a toute épreuve se ca-
chent dans la maison, près de la salle où
doit avoir lieu le festin. - ’Ere’pœOt,
alibi, ailleurs, c’est-à-dire dans un endroit
distinct de celui où étaient clichés les as-
sassins. La traduction d’autre par! n’est
point exacte; car Étépwflt se nippone i
ouïra. nivsaOst, et non au verbe avoina.
Elle ôte a la phrase toute précision.

632-533. Bfi.... influant mi bleueur.
Ëgisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur i son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Scholiu B, E, P, Q et
T) : (mutileront mimi) (5110m si; 16v al-
ïtalàv, à): si union»: etûrôv. Je rappelle
que l’expression tRKOIGIV nul élurent est
un îv ôté ôuoïv, et qu’elle désigne le char

i 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.

53:. Kaléwv est au futur, et non au
présent : invitaient, pour inviter.

634. Kart’mçvev. 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-

temneslre laisse a Egistbe le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pas lune.
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, 421-422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemnestre elleméme ; et la scène se
passe, comme on sait, dans la capitale du
royaume d’Agamemnon , qui est Argos
dm les tragiques, et dans le palais même
des Ali-ides.

635. Astnvieonç. Ancienne variante.
Betmficaç. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diascévaste a une
forme plus antique. Il est vrai que ôti-
mij ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter Munie-
que, et surtout pour le remplacer par 6st-
nvficuç, qui est intransitif, on du
moins ne signifierait que par exception
ôct-Irveiv norfiaaç. Au contraire, Germin-
oaç ne peut signifier autre chose que ôti-
nov netûaaç éxsivq), comme paraphra-
sent les Alesandrins.

537. 066i ne AlyieGou,... Ceci suppose
qu’Agamemnon et ses amis, surpris d’a-
bord par les assassins, ont en le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Egisthe seul a
survécu. Il n’est pas question de cette 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 vaillant. Mais

il ne faut pas dire, comme faisaient quel-
ques anciens (Saladier P et Q), que c’est
à Agamemnon qu’en revient tout l’hon-

neur z reine si: contacts toi) fipmoç, on
nul 1:1.in 6vrmv si?" intuitive»: rai
mon: uùôsiç nreisotiion, bailli fierai
trône si; émincer»; onpivnç. 1l est
probable au contraire qu’Agamannon est
celui qui a été frappé le plus a l’improviste,

et qu’il est tombé des le premier- coup
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porté par Égisthe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mon 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.Égistbe aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épi-e et se défendre. Didyme
(Scholies E) : et à); mi Boüv einav,
à)? où «po: 669w m3105 du", and
panai. vip àvôpeiav m5106 amusa.
ameubli-n 1&9 annonce ènî. me rpu-
xs’zn: nul éeflimv, du (aux: pin Bai): «rup-

pà: fiai auvent); à, couvi; 6è 61Mo: (v
96m ôsôenfvoç mi àyvoâw du tannai)
lmôoulfiv.

639. Oùôé v6 p.0: zip. Ancienne va-
riante, oüôé pas i109.

540. Zu’mv mi 696w ode: 9101m0.
Achille a dit dans l’Iliade, I, 88 : émia
(Givre; nui lui 100v! ôepxonévoto. Voyez
la note sur ce passage.

543. 061e). Ancienne variante, ahi.
544. Afiopsv, inveniemux, nous trouve-

rons. Voyez oüu’n afin: réanp, Iliade,
lX, 448, et la note sur cette expression.

646. Delpa. doit èlre pris dans le sens
le plus énergique z fais tous tes efforts. -

oanst-îl.

Il para" que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodien (Scholie: P et T) s’est cru
obligé de dire quelle était ilonbograpbe
de mipa: paporàmç, tout 1039i; 1m") V
npoaraxtmàv yâp êm’w.

5M. MW, lui, c’est-à-dire Égistbe. -

’H un Bekker, fi nul, correction tout
arbitraire.

647. Xi: 63’ tu Menu àvnôoh’leau, tu

une :ellulturæ oceurreris, tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Voyez

le vers lll, 3GO et la note sur ce vers.
Ménèlas arrive en effet pendant le repas
funèbre qu’Oreste donnait aux Argiens
(m, 309-3"). Aussi quelques-uns pre-
naient-ils «i909 dans le sens restreint de
repas funèbre. Scholie: B et T : tu": ôti-
mon Toü lv ’rfi tapi). Mais il n’y a point

ici, comme su vers lll. 309, un verbe
qui précise la signification; et le sens gè-
néral convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que par à peut pas.

6M. Tplrov âvôp(a). Voyez plus haut
le vers 498.

553. ’Hl OuvoÏW’ 100m) 53,... Ce vers

1-13
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est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus haut, vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Scholiu
Il, P et Q) z tv (incident Mati-ra. "il
1&9 Ilpwrémç sinévtoç 660 poôv os
ànàlovro, ysloluç rplrov (nui (intolé-
pevov.--:Lu 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, cnrla 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,eu remplaçant ifs Oavtirv
par [mât Ont-3v. Mais cette correction,
que Bothe justifie à sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la dim-
calté; car àxvüpsvô; m9 n’est vraiment
raisonnable qu’amenè par il enviai. 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.

655. Nuluw ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qu’U-
lysse est absent d’lthaque. Ainsi obtint
vals»: signifie simplement qu’Ulysse a sa

i dans l ’ 1 , qu’il est Ï!L
556. ’Ev vfiuzp, dans une lie. Cette ex-

pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait tv vamp Kalwlmüc. Dès qu’U-

Iysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’île de

Calypso. De plus je remarque qu’Bomère
ne dit jamais vivre; Kulviltoüç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’lle, ou lirait ici tv ’Oyuyin. Voyez, l, 85.

vfiaov le ’Dyuylnv.
659. Népal, c’est-adire «épelas : ad-

runt, sont la.
502. ’Apyu. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-adire du Péloponnèse.

603. ’F.ç ’Hlûutov môiov nui miputa

vaine, 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 Zéphyrc (vers 567) ,il

est évident qu’Homèm 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 poêles grecs assignent aux
bienheureux plusieurs iles de l’Océan occi-
dental. ll n’y a pas de contradiction entre
cette ilée et celle d’Homère; on plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-

mère, localisée ensuite avec plus de pré-
cision. Didyme (Scholies P, Q et T) z t6
’Hh’mtov môlov ol vso’vrspot Mazâpsw

elpfixaos vfiuouc. -- Ce qui distingue la
conception d’Homère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
a une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour
plus agréable qu’aucun pays connu. fics
héros morts, même les plus grands, même
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’aspbodèle ou tu
ombres habitent (XI, 539) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appl-
rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Achille, Xi, sas-4M.
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mon? ëyàw épi fla; (2p! &vrtôéorç Éraîpoww

fiiez, 1101M: Se p.0! xpatStn Tréptpupe xtôvrt.

-Plus tard, les champs Élysées et la prairie
d’asphodèle ne feront plus qu’un : il n’y

sur: toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les âmes des justes, et leur
vie se" parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. C’est le dernier
mot de la mythologie chez les poetes nu-
tiqnes. - 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

’ ’ dontce
tuteur appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Selm-
liu B et Q : ’A-Irimv ôtà «mon tara.-
oxeua’LCu vip: nspi Kévœôov lai quaüptov
xeôtâôa ’Hlümov sipfioem duo r71; Nei-

lou mies. 1:69am 6è fic, v7): Alyvmiaçr
11:1 Goldoni; 1&9 MÎTŒI. olov nul a)
Alaxûlov’ ’Eartv «au; Kâvaoc
ioxâtn 10 ové: (Prométhée, vers au).
stîoôut 6è aürôv olim: 6a": :6 Musicien
11v 169m! ducaux éteivnv mâtinent, fi
mi 6 Machin); vouée «optimum. On
remarquera que toutes ces subtilités de
gnmmairien perdent leur hase, dès qu’on
ne lit point ’nümov, au lieu de ’H).ôolov.

ou qu’on ne regarde point ’Hlüatov comme

identique à ’nüotov. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif filüatoç, il ne

saurait venir de 116:. J’ajoute que xeovôc,
dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
à l’Egypte, tandis que yuinç, dans le vers

d’Eomèrc, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

I564. ’Afidvurot népnjmww. La raison

de cette faveur est expliquée en vers 560.
Me’ne’lss sen exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dien, parce que sa femme Hélène est fille

a les ana

de Jupiter. - ’00; EavOôç ’Poôaîymflvd

Rhadamanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyer. l’IIiade, XlV, 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. Ilvtiovroç, vulgo msiovraç. Di-
dyme (Scholie: H et P): ce nveiovro;
ôtà 106 o, n96; 16 Zeçûpoto. Fæsi,
Ameis et La Roche ont restitué la leçon
melovtoc. Quelques-uns joignaient l’od-
verbe hyû nu participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, ÂIYU’RVliOVTIÇ ou 1m0-

meiovîoç. Cette orthographe est condam-
née parla note même de Didyme.

669. Zou, pour eux, c’est-i-dire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
ses, flânant néphoucw. - Quelques
anciens supprimaient le vers 569, à cause
de ce sont, placé à une si grande distance
du mot auquel il se rapporte. Scholin H,
P ctQ : év bien. et ou çépetat 6 otixoç,
ôtât 1è àxûpuç élan! rhv àvrœvvuiav.

Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre rembucha et oûvsx(a.) n’est
qu’une sorte de parenthèse; et l’on s be-
soin de savoir pourquoi Ménélns doit jouir
d’une vie immortelle. Didyme(SeIrolier P) a
(iodant népalmucw oôvsx: 51m ’15)!-
vnv’ miro) se) tâfiç. - Axé; Ancienne va-

riante, oflag. Avec cette leçon, yapôpô;
signifierait seulement parent des dieux pur
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

670-576. n; d’MiW.... Voyez plus haut

les vers 426-43! et les notes sur ces sept
vers, ici répétée matou: mutandir.
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AÛ’l’à? ËTtEi ë’ èn’t vija xænîlôopev ijè Onihwo’aw,

365mm) 0’ énhca’tpecô’, ërti 1’ illuôev âpêpooi’q vü’é’

8h 1:61; XOtpfi’je’thEV éni ê’qypîw enlisais. 575
THp.oc; 8’ flptyévew: mon] éoSoâo’txruloç ’thç,

flou; pèv néprtpwrov êpôcoapev si; au mon
év 3’ tarot); Ttôépecôa mi ioda vnuaiv àfcgç’

av 3è ml effroi BÉVTEÇ «in! finie-t anî’Çov’

éEfiç 8’ éîépevm «okapi in: 16mm; êparpoiç.
580

7&4: 3’ de Aiyürtrow, Atteste-Coq ucwpoio,

office: me, ml. ËPEEa rel’qéccatç énaréuêaç.

Aôràp étal XŒTÉ’NŒUO’Œ 056w X610») aîèv èôv-rœv,

xsü’ ’Ayapépvow Tôpêov, ïv’ arrêta-10v xÀéoç du.

Taüm râleurficaç veôp’qv, même»; 8é pat 059w 585
&Oeivarm, roi p.’ (En 490cm; à; mepiô’ Émotion).

’AD.’ üye vüv énlttewov èvi psyo’npotaw égaiera),

M7. Ilépatpcnov lpôccautv. Beklter,
«(harpasse ftpûooatusv. Il est probable
que le digamma n’avait rien a faire

678. Nnoolv nm. Anciennes variantes,
nô; Etc-n: et in]! pelain. Ces deux leçons
ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une antre variante ancienne, "mon;
tian (sui: navibua), 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.

est. El: Alïûstroio. dans (les parages)
de l’Égyptns : dans les eaux du Nil. Voyez
plus haut, vers 477,la note sur Alyünroso".
Scholiu E : et: Alyôntov 161ml, si): îô
s le ’A i8 ou, irai si: nuaraymyd’w.
Saladier P: ’A-mxüç, à): et ç mazoutâ-

À o o. -- Annette: notation. Voyez plus
haut, vers 477, la note sur l’expression
Mauriac.

ses. Xsü(a). . .. TÛlLGOV. C’est ainsi
qu’on voit Énée. dans Virgile, Énéide, V1,

606-606, élever un cénotaphe a la mémoire

de Déiphobe : a Tune egomet tumulum
a Khmer: in littore inanem Constitui. a -
ïoôeatov, inextinguible, c’est-à-dire du-

rable a jamais. Virgile met, sur le céno-
taphe de Deiphobe, une inscription et des
signes qui doivent conserver le souvenir

du mon : nomen et arma fatum unau.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Ménélas? La plupart des an-
ciens répondent affirmativement. Selo-
lie: E : imine: xtvoréçtov et?) ’Ayn-
péuvavt, ypérite: étui tv ne... 1è miroit
évents, mi 191v chien rob Gendron, au!
si) Mû in nui 6mm «mofle. Mais il suffit
évidement, dans la pensée d’Homère,
que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honomires duga-
memnon sachent quel est le héros de qui
Ménélas a voulu éterniser chez eux la mé-

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom i une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons polnt à discuter sur ce qui
n’est qu’une pure ficüon 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 comme
partout, Homère fait de l’Égypte une con-

trée semblable a celles qu’il a vos lui-
méme, 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.

685. Naôpnv, je m’en allais, c’est-Mire
je partis, je quittai l’ngpte.

687. ’Evi usyâpoww. Aristophane de
Byzance, &vttqtsyâpoww.
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dopa 1.5V êv85xa’t’m 1:5 Soudain; 1re yévmav

mi rôts 0’ au flush», 8éme 8é TOI. âYÀŒà 366m,

qui; ï’lfltoUÇ au! âlçpov éôEoov’ uûtàp guetta 590
80500) xalôv ÜEIO’OV, Yvon anévê’no-Oa anïow

&Ûawoîrorç, ânées; peumuévoç flua-rot mina.

Tàv 8’ a5 Tnléuaxoç nemupévoç àvrfov 11634-

3119281), p.91 M p.5 «olim mâvov évôa’tâ’ épura.

Kali 7&9 x’ si; ëvtotutèv &th fiapà aoly’ âvexolu’qv 595
fipevoç, oùêé né p.’ oïxou flot 1t600ç 0133?. marée»).

alvâiç 7&9 HÔÛOLGW ËREO’O’l 1:5 GOÎ’JtV &xoôœv

tépmpat. :4703. i131) p.0: âvtéCouaw êtaïpor

589. Adieu) si rot &YÂaà ôûpa,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
Ige 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 au-

tique. Saladier P : dronôv «me: «a «po-
Xénon. trottïv yàp ôcî, quai. ré: routin-u

mi p.9] «poléyswfivot où ânapvfirrtm à
huôu’vow. 6.11.105: mien?) 10610 luréov.

Cette note est probablement empruntée a
Porphyre; mais elle est toute mutilée, bien
qu’on voie parfaitement de quoi il s’agit.

Porphyre a du nommer le critique qui
taxait (l’absurdité le passage; car emmi à
lni seul n’a pas de sens. Je n’hésite guère a

lire dronôv me! lasting. Je pense aussi
que en «potin-m était suivi de quelques
mots qui ôtaient a l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle n de vague et d’obscur.
Quant i quai (dit-on, on 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-entdre ou
ajouter ol baratinai, et c’est l’argument
de l’école de 7.0ile que citerait Porphyre,
après avoir cité le jugement sommaire de
Zoîle lui-même.

590. Tpaiç l’a-nove. 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
note sur «monoplan Iliade, VIH, 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 Méne’las
offrirait à Télémaque,et que les trois che-
vaux offerts sont il l’intention d’un bise
avec auxiliaire : (il êmlfi.) an OÙ! âv, si
téOpmna. fiôecav, tpeîc huron: êôiôou et?)
Tnhpa’xrp. vüv ôi Euvalôz Blâme: un!
«apiopov, tiK mi tv ’IÀta’tôt XPÔlLCVOt,

«Mit ’Exropoç. Les mots «Nm °Exroçoç

renvoient au vers VIH, 486 de l’Iliade.
Ils doivent être retranchés comme indû-
ment ajoutés par les transcripteurs; car le
vers auquel ils font allusion est une inter-
polation manifeste, et la nous 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 :
008mm? "Opnpo: reepînfirou miam tru-
ptlUtîYEl. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

605. El: lvtaurôv. Voyez plus haut,
vers 626, la note sur cette expression. -
’Avtxofunv. j’eudurernis, c’est-adire je

resterais sans me plaindre, j’aurais grand
plaisir à rester.

596. 0666 x6 n’ chou. Belker, en
vertu de son système z oùôé tu foiron.

697. MüOoww henni 1! cuicui, de les
récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de tu conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qu’ailleurs ils soient ou.
quemment synonymes.

698. ’Avtcîlouaw traitant. Les compa-
gnons que Télémaque a laissés a Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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èv H610,» flyaôé’g’ où cit p.5 xpâvov àvOa’tS’ êpôxetç.

Aôpov 8’ 311L né p.01 daim, xatpv’ghov ëarœ’ 600
ïmrouç 8’ si; ’Iôo’ocqv oùx (flotta, aillât coi qu’au?)

évOo’tÊe halait.) &yoùpa- où 7&9 même àvo’tcaatç

sûpéoç, (Ë) ëvt tu?» leur); 1:07tùç, êv 3è xôuatpov,

nopal ce (aux! 1:5 to” eüpuçuèç xpî leoxév.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’il
prendre leur parti des volontés d’un mal-
tre. il ne veut pas les mécontenter, et il se
les figure en proie déjà aux ennuis d’une
légitime impatience.

699. ’Hyaôén. Rhianus, mais. La
forme intima; pour influa; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de
Rhiauus est autre chose qu’une correction
de fantaisie. -- En 55’ pt. Ancienne vu-
riunte, et) 53’ tu, leçon qui suppose le
verbe à l’optutif, et non il l’indimtil. Elle

est attribuée à Aristarque. Scholies H :
’Apiatapxm, ou ôé ne. Dindorf: a Mira
a scriptura, nisi êpûnorç legit Aristorchus,
u quad barbet H, superscripto tamen au. u
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 font pas que Télémaque ait l’ir

de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 594, «olim xpôvw : dia, long-
emps, c’est-adire plus longtemps que je
’ aurais un séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte des l’aube,
et avoir fait déjà une bonne partie de sa
route vers Pylos. - ’Epüxttç doit être cn-

tendu littéralement : daines, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, .1166-

mare vis. Il ne s’agit nullement des onze on
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.-- ll y avait,
selon quelques-uns, entre les vers si)» et
699, un autre vers ainsi conçu : 0G; 61mm:
jurât me; épi]: trapu. Nécropt et... Mais ce
prétendu vers d’Homère n’est autre chose,

comme le remarque Porson,qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, à propos de

Étaipot, dans les Scholier Il z nô: filouta
En": V116: Rapt: Némopt. Cette parnpltnlsc
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’impatienteut 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
Nestor.

600. hmm Etna), si! quad recoud:
pos-rit, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve,’ c’est-adire un objet

aynnt de la valeur pour moi, et que je
puisse joindreà ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident, d’après ce qui

vu suivre. Quelques-uns entendent : a Je
le garder-ni comme un objet précieux; il
nnrndu prix pour moi. n Mais cette expli.
cation ne convient point ici, puisque Télé-
maque refnse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère: astufiltov, roo-
1é01’w ânôûctôv si. hâve; 6’: robre Trilé-

palot, napatroüuevoç on); lnnouç, oi
et): En: xapflsmôfioovtat.

coi 402. son coi me, évlls’tôs
kiwis» (imine. Construisez : ma hâloit
coi du?) (innove). airant: évasas. (Jeux
qui rendent hanta par oblectamentum
prêtent il Télémaque une platitude : a Je
te laisserai les chevaux ici pour t’amuser. I
Mais le mot équipa est dans son sens
propre, ornamentum, comme au vers lv,
in de l’lliade; et tvôa’ôt est outre chose
qu’une dépeudunce de Müller). Télémaque

dit: a Mais je te les laisserai il toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. a C’est
ce que prouve tout le développement au
7&9 même àva’ooetç.... Je remarque que
le poële Eschyle a employé chaluts (Pro-
méthée, vers 466), comme Homère, à pro-

pos des chevaux: cheap: si; tympana-
rou xÀtôfiç.

003. Accroc. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

60L litai se 16(6), vulgo (ami 1’ riflé)-

Voycz le vers Yl, 469 de l’Iliade. --
Bekker écrit, («et se mi. c’est une cor-

rection tont arbitraire.
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605

aiylëorov, mi panai; èrfipwrov îmoëéïow.

Où yâp Tl; wjaœv ion-filma; oüô’ eùhlumv,

«W (in xstœrat’ ’lôdx-q 3è 1:5 nui flapi. natréœv.

°Qç odro’ (4.431166) 8è gain àyaôôç MevéÀaoç,

006. ’Ev 6’ ’[0dtt1].... Hornœ,Épïtrez,

l, vu. 40-43 z u Bond mule Telenucbus,
n proles patienlis Ulixi : Non est aptul
a equis lm locus, ut neque plauis l’or-
c rectos spntiis, nec multæ prodigua herba.
«Atride, mugi! opta tibi, tua dona re-
- linquam. n

606. Alyiôorov, mi pointu énfipfitotl,
vulgo aiino-roc, nui pâlit" Inégaux. Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Schah’u H et P) : ’Apio-tnpxoç, airi-

ôotov, uni pana ênfiparov, 1:6
môiov.-Alyi6mov, sous-entendu lori,
xtôiov lori :.c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un pays tout plein de ro-
clam. - Kaî film émîpamv immé-
roto, et plus élevé qu’un sol qui nourrit

deo chevaux : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’on y nourrisse de! cheveux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
menuisons; mais si l’on dit Blague, en
lien de dire le ml, lnnoôôroio signifie,
rigoureusement, qu’une île où l’on nourrit

de: chevaux. ce qui ne va pas bien avec
il réflexion de Télémaque Iur le! iles.
Nanar (Seholie: 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 lit été généralement

adoptée par les modernes : à!!!) on; St
Étui: toôro,iv’i, unirai elyiôoroç cône

(il ’leàxn), ri: innerpôoou (140i mon
trépan-mg. Une pareille réflexion n’a que

frire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins fâcheux, elle
ne tenait qu’une impolitesse toute gratuite,
[nique Méne’lu n’aime pas moins sa pu-
trie que Télémaque le sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du Iol d’lthnque, comparées à
celles du nul de la honnie; et l’on peut
allumer, je crois, qu’Aristarque n’enten-
dnit point son énfiparov môiov comme
Niunor entend son équipera: ’Iôn’am. Ce-

pendnnt, même avec la leçon que Nimnor
a préférée, c’est-Mike nec notre vulgate,

le contexte se prête mal à l’explication de
énigme; par titi et épia) : aimable, digne
d’amour. Nituch et Bulbe, qui lisent
pourtant ênfiparoz, l’entendent des mon-
tagnes et des escarpements d’ltbaque.
Hayman reproche à Nimch de s’être borné
à une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point connaître,
justifie par des preuves philologiques l’ex-
plimtiun de Rituel) : a Assemior Nitzœhio,
u enfipatov ltbecum interpretnnti axa-drain
a si": arduam. Sic Il. 2 (XVlll), 542,
u arx vocsbstnr êtrûpatoç. N (Odyne’e,
c Xlll), 403 : 6.71601. 8’ eût-fic àvrpov
a empan, fiepoctôâç. Bymn. Hom., in
n Apoll., 620 : ’Axpmrot Bi 169w «poeë-
a 6cv Koch, «Un: 8’ havre llapvneàv
a nul xôpov infipmov, et 620 : 061.-:
a rpunçôpoc i5; 7’ baignez, 061” n’a-

: leiuuw. Nec ab ipâm duxerim hoc ad-
a jectivum, sed ab dom, alpe), indou,
e dictnmque arbitrer infipato: pro éma-
- puce. a et l Iitteriu inter se commuta-
. tis, more veterum. Est igitur huitante;
a sablonne, crochus, coupeau, et n con-
- sequente egregùu sive upaundw, quo-
: niant ultn et conspicuu expeü solent
a potins quem bumiliu et obtenu. n Botlle
a dépasse lehut, en voulant démontrer que
baigne; élevé est identique à trépang,
aimable. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un

vienne de ëni et époi, stipe), tendis que
l’antre vient de lui et épée». Je remarque

ami que l’exemple molinôpov lmîpcnov
de l’IliaJe (XVIII, MS) peut être con-
testé; mais les antres exemples sont tout à
fait probants.

007. ’lmfilaroç, sous-entendu lori.
608. A6 u. Ancienne "riante, 84 tu. -

Htpl «océan, nu-dessns de toutes, c’est-

à-dire plus que pas une autre. ltbnque
est par excellence, entre toutes les iles un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prairies. - Le mot RGUÊMV
est dissyllabe par syuizèse.

609. Meiô-ncev. Ancienne variante, 11’.-
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610
Montée sic àyaôoîo, 4?in téxoç, oî’ &yopeüuç’

rowing éyu’) un mûron patata-nicœ’ advenue: vip.

Adipœv 8’, 6’60” èv état?) cinq) statu-film: XEÎTŒI,

303cm) ô xflho’rov and. tip’fléc’ta’rév ËO’TW.

Anima TOI. xpm-fipa retuyuévov’ 61976950; 3è 615
Euro; 66mg, x9001?) 3’ éni X5054 naupa’tavrat’

ëpyov 3’ ’Hoœia’row’ népsv Sé à (liaison; fipœç,

2t80viœv Bacûkeùç, 6’15 ô; 3690; duoexfluqlev

une". Le simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

ou. Alturtô: 1k, vulgo duetto; tic.
Ancienne variante, minore: fig. ll n’y a
aucune raison de mettre le verbe au passé,
bien que les puâtes fassent assez souvent
usage de fiv nu lien de glui, quand la
chose qui est maintenant était déjà aupa-
ravant. La leçon fig est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’écriture ar-

clinique la: se lit indifféremment et, ne
et ne. Quant à la leçon zigoto; tic, c’est
une faute d’accentuntion, car la seconde
personne de tipi, quelle que soit sa forme,
est enclitique. - ’Ayuûoio. Cratès, àÂooîo.

Cette leçon est si étrange, qu’on n peine a
y croire. - Ol’ dyopuâstc, qualia loque-
ris, c’est-i-dire qui («dia loquari: .- a en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyez olov drave", Iliade, Vl, tu, et
la note sur cette expression.

en. .Taüta, ces choses, c’est-Mire les
présents que je te voulais faire. - MI-
ruo-nfiou équivaut ’a panifias : j’échan-

gerai (coutre 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 pne-
mière. Didyme (Schelie: B, E, Q et T) :
dm) 8l. tan «cousin «à; apaisa, nomo-
ue’vmv à pampa, bran xpuaôv npàç
àpyvpov à «un àvttxaôtnôo’w.

647. ’Epyov 5’ ’anietoto. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’un travuillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’hnmaine.Eustathe:tô lpyov ’Hçai-

610:0 n96: ûnepôolùv sigmas, xarà
16v Pwype’tcpov (Strabon) timiv, 5:01:59

Myttui tuai 16mn; in: rà and. -

Nous voyons ici que l’orfévrerie de Sidon
était renommée en Grèce au temps d’Ho-
mère. On l’a déjà vu dans l’Iliade,XXIll,

743. Ou a vu aussi dans l’IIiade, V1, 289-
2M, l’éloge des flues étoffes tissées par les

femmes sidoniennes. -- Iléon M é, tout
entendu époi. - d’aiôtuoç. Ancienne vs-

riante, gamine: adjectif. Ceux qui admet-
taient cette leçon étaient évidemment deus
leur tort, quoi qu’en disent les anciens cités

par Eustathe. Homère nomme certaine-
ment le roi; et nous ne devons pas plus
nous étonner de voir un roi de Sidon ayant
un nom grec, ne d’avoir vu plus haut,
vers 228, une ptienne appelée Poly-
damnn. A quoi bon vouloir qu’Homère
n: moins hellénisé i. Sidonie que Prisme?

Il ne cannait bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathe est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholiel PetQ :
En)!" si xôpiov «à d’AlAlMOZ. fait:
ü aùtôv MGaÀov, et St 301w ovulati-
(oba’t. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustathe avaient presque textuel-
lement conservé cette note.

048. ’Ote 5:, vulgo 60’ 16;. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Scholie: H et P) : mieux St ’Apimpxo:
lai rà ünouvfiuarc, un a: 66v."-
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de HOTEHOZ. qui ne diffère de atrium: que
par ln position de deux lettres contiguës.
-- "0c ôôuoç, sa maison. Didyme (mêmes
Scholier) : aimois toi) Boulin»; -’Au-
osadlquev, enveloppa, c’est-adire reçut
dans ses murs et sous son toit. Scholiu Il:
du 1’00 (amodiera.



                                                                     

UV] OATXËEIAZ A. 201
XEÏO’É [se voc’rfiœwac’ rab 8’ une) 1:63’ émia-am.

°Qç ci pèv romürac 1:96; àlMÂouç àyâpsuov.
620

Aatrupâveç 3’ éç ËoSiLwc’ issu: (Mou Baoùfioç.

0E 3’ fiyov pèv p.794, pépov 8’ eùfivopa oivov’

citov 8é cqa’ flop: uranium-635mm heu-nov.
"32g ai pèv fiêpl 85ï1rvov êvi payoipowt névovro.

Mme-impec 8è népowev hâve-oflag peyoîpow

on. Kiki ne. Ancienne variante ,
uîe’ àul.- listai p.5 voerioavrn, iule

- me in redût; proficlum, quand j’abordai u
(à Sidon) pendant mon retour (d’Égypte à

Sparte). - Tek, libi, i toi. Seholier P z
&er raïa coi Anorak. c’est un de ces
archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. -Tôô(t),
suivant l’explication ordinaire, équivaut a
tôv 191177.91. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), apfitfipu
étant sous-entendu.

nous. Aatwuôvaç... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Bekker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Puyne Kuight
les nvait retranchés du texte, et Dngns
Montbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétese, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien ’a un repas
des prétendants de Pénélope qu’a un festin

dans le palais de meublas. Cette raison a
été empruntée a Eustathe ou aux copistes
d’Eustathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
amen serrent.

ou . Aatwpovsç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélas; et ce qui
suit nous montra un lpnvoç, un festin où
chacun fournit son écot. Bothe : a Carmina!
a quotidiani qui de symbolis edebant in
u regia.... Similia est locus de ôatîUIJ-Ôdt
u Ctesii regis, quorum poeula, qua com
a ipsis mensis afferri euraverant, suffurata
u esse dicitur serve illa "initia, 0 (KV),
a 467. Net: slio pertinent ista, Il (Vil),
. 98 : ’EvOa 5l 0min" fiïfiropr: fiât
- nomma, "(verrue mi lôovrsr (smi-
- ravov 1&9 lxsaxov. In Im-
a bebnnt, inquit, de quo ederent biberent-
a que, quippe havie-rai, quibus in sumptu
a suo fadendum esset Cujuamodi epulæ
u fuerunt setiers une enceints illa vel

625

I ouatina Laconlca. a Les prétendants
ne sont point des sampan, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de Batsuyfivsç, puisqu’ils n’invitent per-

sonne. Aussi est-on force de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe a lthaque, un sens qu’il n’a
point chu Homère : le: gens de bouche,
le: cuisiniers, ol rhv boira érotuâtowu,
0l uâytipot. - Scion Boudin; ne sau-
rait se rapporler a Ulysse, dont il n’a paa
été question depuis les un 555-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ul’sse, et
non de Ménélas, nous aurions Galon ’Oôu-

du, au lieu d’une expression qui n’a de
sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

on. 1101m, les épouses (des commen-
saux de Méne’las). Dans l’hypothèse du

festin des prétendants, on est forcé d’ -
tendre, par étalon, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préten-
dants. Mais le mot (50010:, malgré sa si-
gnificntion étymologique, compagne de (il,
désigne toujours, chez Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’Iliade, 1X, 386,
où Briséis, la captive d’Achille, est qualifiée

dione, ne prouve nullement le contraire.
C’est une exception, justifiée par ln circon-

stance. Voyer les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée. et surtout le
dernier, 343. Voyez aussi la note du vers
336 lumens, sur ükoxov Myopie.

625. Mvna’tfiptc 8L... Nous passons
brusquement à un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, rôt (v
Auuônipavt. ll est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-

. t ruinais: une.L r r ,ayant
son titre à elle, et pouvant être chantée a
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait : peut-eue 11510:, l’embarcade;
peut-etre bvstpoç "ravala-ac, la ronge de
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8ioxoww TÉPTEOVTO mi al1avénotv iévreç,

év TUXTÔ 8ané8tp, 50: 1:59 népoç, 669w Exoweç.

Âwlvooç 8è notifiera mi Eûpôuaxoç 050a8fiç,

âpxol pvna’rfiptov, figer?) 8’ Env Œox’ oïptotor.

Toi; 8’ nib; épovimo Nofipwv ê11605v 0&th 630
’Avrivoov [.LÔÔOIO’W âVEtpÔtLEVOÇ npoaéemew

’Avtivo’, fi éd 1:1 mon ëvl çpeoiv, fiè ml oüxl,

6m61: Tnléuaxo; veîr’ êx milan fluaôôev’roç;

NM par oixer’ âymv’ épi 8è mais 1i1v5’mt aûrfiç,

"Eh? à; eùpüxopov 8m61’1pevat, ËvOa p.0: l’Tt’ltOl 635

8685m (filerai, ont) 8’ fluiovot relatepyol
âôpfi’tiç’ 163v xév Tw’ êÂacoa’Listoç 8apaaalpnv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-uns appelaient le chant lV, non
pas rai tv Aaxsôaiuovt, mais dotât; Tu-
15114on si; Endpmv. On a bien fait de
préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant a l’absence de transi-
tion, c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (SchoIie: B)
se contente de noter ici le fait. ll le trouve
plus’que pardonnable, puisqu’il n’y voit

qu’une figure de style : 1è urina narci-
6aatç. sinon 1&9 rà up! Msvélaov,
parfin hl roi»; uvnotfipaç. Il y a une
métabase plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiqun, lV, un. La
nous passons, dans un même vers, de la
peinture du sacrifice de Cyrène ’a celle de
la caverne de’Protée; nous voyageons, à
l’aide d’un point seul, des liantes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
l’Ile de Carpathos.

626. ’le’vu; est pris d’une manière ab-

solue : foulantes, en s’exerçant au jet.
627. ’Ev tout.) ôazéôrp, sur un sol

travaillé avec art, c’est-i-dire sur un sol
bien nivelé. Scholier Il : nattutuaeuiwo
nui khamsin.) au". Eustathe donne
une excellente paraphrase de wxrôv, em-
ployé comme epitlrète du mot 8&neôov :

arrondir: si; wuvûotov. - ’Exovu:,
vulgo, 17.6610!» Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après népoc. le rétablis
la leçon d’Ar-istarque, comme l’ont fait
déjà Fini, Ameis et La Roche. Ninanor
(3050154! P) t’Apiosapxoc bina-ténu and

18 6M step mipoç, iv’ i r6 (En,
nvnarfipsç Bi 669w lxovreç.

620. ’Apev’n. Il ne s’agit pas de la vail-

lance, mais de la noblesse d’origine. Di-
dyme (Saladier P, Q et T) : dpnùv vin
nom-nuât; r1)» tri1r’vstav Mm.

633. Nsîr(m), vient, c’est-adire vien-
dra, reviendra.

est. riflerai équivaut ici à lites, lad-
vtl, ce qui rend compte de l’accusatif lui
au lieu du datif (uni. On a vu, au vers 463,
1915] lui-même avec l’accusatif, comme étant

identique ’a mais lui ou imbu.
636. Tiré, ruban, au-dessons, c’est-i-

dire tetant encore leur mère. - Tularp-
1ei (apennin patientes) s’applique non pas
’a ce que font ces mulets, mais a ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

637. Tôt... riflé), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.-Les eustatiques,
pour mettre Homère en contradiction avec
lui-même, affectaient de prendre 115v dans
le sens de si»: lmmw. Mais il est évident
que Noémon laisse les cavales dans ses pi-
turages d’Élide, et que c’est aux (ionise:

seuls que s’applique l’expression flaquâ-
usvoç ôau’so’aiunv. Porphyre (Scholiu E.

H, P, Q et T) : Boni uqôuevov river fait
inrô toü Tnlsnâxw hymens, où 1&9

ne vitro" lnnfilasoc (vers 607),
chap euro; pins: bandant lmouç, où
ôvvâusvoç nitrent cotai; tv ’lfldxn.
â1vooiier 8’ à" eux 1m04 Bandes:
Bernard: , W à; ùmôvouc, lv’ ln
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°Qç épate” cl 8’ âvà Ouuôv éMpGeov ’ où 7&9 gemmé

à; HüÀov oixecôou Nnkfiîov, and «ou m5105

&ypôv il milord: impénitents, 13è quêtât-g. 6’40
Tôv 3’ «51’ ’Avrivooç «padou, Et’meiôeoç ulâç’

Nnuspréç p.0: âvicme, «61’ ÔXETO mi riveç oui-u?)

x0690: ânov’r’; ’IOo’tx-qç êEaiperoz, il ée! 0:61:05

071d; TE «iridié; ce; 86mm ne ml 1:6 celtisant.
Rai (Lat roüt’ àyôpeuaov ét’ârupov, ôgop° :5 el3â’)’

fi ce film àéxowoç dur-min vfia uélawow,

fiè Éxu’w 0l 86mg, en! npoarrrûEot-ro péon.

Tàv 8’ uiôç époviozo Noviuwv àvrlov 71634’

Aûtôç éxu’w ai 363xa’ ci xsv twists ml 6010;,

àptüm miment si; 1&4 xar’ àypàv i914-

aia:.. Les mulets sont à la fois des bêtes
de somme et des bêtes de labour; et lu
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 (6950;,
ionien oûpsü;) signifie même mnlugnanl;
clent l’épithète caractéristique du demi-
Ôfle (fluiovnç) passé i l’état de substantif.

639. OËZeeBat a pour sujet aôrôv ou
TnlÉuaxov sons-entendu.

630-640. ’Alla’. 1M!) afiroü àypôv. ml

aIicuIJi illie agrarum, mais quelque part
là-lms dans la campagnt-Lc mol aïno?)
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait se:
domaina, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en Palisence de son père; mais
âYpôv est pris ici dans un sens général.
Scholie: B : iv ténu) mil «in àypôv.

640. Enfin. Il s’agit du porcher Eu-
mêe, jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

ou. Ilpoaiqm,... Ancienne variante,
ânausiôtro, «limai? se.

ou. Kul ring. Ancienne variante, nui
uveç, oflhogrnplle tout à fait inadmissible,
même en écrivant aùrcîw, un lieu de mini»,

comme le faisaient, parait-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodien
(Scholie: Il et P) z et uèv rèv (cuvas-
o’uov)xai ôEGvouaw, Ni, ami un:
«616v, mxôçt typoient: 1&9 in, x’ si

une.

643. Koüpo: hem"; minima... ll y a
deux interrogations distinctes, et c’est à
tort que Bothe et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpot Eflovs’ ’lüâxnç.

Llépitliète èEaiperol se rnppone à x0690:

souÏ-entendu, et non à muent exprimé.
Nicnnor (Scholie: P) : ormréov and 16
Enovflo), 1:6: 5è fifi; év 1min: àvayvui-
(nioit. - "Il. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il [ont un point et virgule
après lEaiperoi, 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 (Scha-
[in P) : à uèv fi fitplflfiârat’ ôtanopn-
1’116: flip. Mais il est évident qu’on a le

choix entre les deux écritures, suif à con-
former la ponctuation aux exigences du
mot préféré. Beklner, Ameis et La Roche,

qui ont mis fi après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonco
lion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

648. l’l’l ce. Ancienne variante, à. cg,

mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que fi.... fié dans le
sens de ulrum.... un. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôupov. Mais cela
même est inutile. Tonte question double
pose une alternative, et demande réponse
ou il un terme, ou bien i l’autre terme.

647. llpoamôEaro mon, (le) annone
aligna: en, il est entré en pourparler
avec toi. Voyez les nous des vers Il, 77
et "l, 22.
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550

«hmm Xalterrôv xev âv’âvacôau 566w sin.

Koüpor 8’ al non-coi «influai; dpurreüouc: ueô’ florin,

aï cl Suave" èv 8’ âpxôv épi) paivow’ éveilla-a

Mévtopa, fit 656v, et?) 3’ «ôtât traîna éq’rxet.

Allais ’rô Oaupdëœ’ lôov èvôo’tôe Mévropa &ov 655

xôtCôv ûmpïov’ 161e 8’ E961; vol Hülovâs.

Ï): alpe: (provocant; ânéên npôç sépara narpôç.

Toîaw 3’ àooorépoww àydooaro 0141.6; àyfivœp’

timon-fion; 3’ ripât; xéôwow mi. naücav défia».

Toïaw 3’ Div-vivace partisan, Eùneiôeoç ulôç 660

[àyyôpevoç’ uéveoç 8è [LÉYŒ ÇPÉVEÇ âooruélawat

«ioulait-H, 50-65 8é ai nupl brocardant; ê’t’xrqfl’

K2 7:61:01, il pivot Epyov Ûnepqaw’ütœç érelécôn

Tnhuo’txtp, 68:); fiât-x page» 8é 0l où caltée-.6041.

À’Ex 1606m 8’ démit: véoç naît; (rixe-rat corme, 665

052. Mrô’ indue, comme par ùuîv, lv

inti! z parmi nous. On a vu, Iliade, Il,
un, paré: 1:1an pour tv «rien, et l’on
verra dans l’odyssée, XVl, U9. p.50’ 6-
pfilntaç pour Év épilât. La traduction
après nom n’est donc point exacte, et c’est

môme fausser le sens que de traduire: avec
nous. - La variante me (même ne parait
point antique, et n’est probablement qu’une

faute d’iotacisme. - Le mot furia: ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne se prononçait point comme fini»; c’est
la syllabe accentuée qui dominait, et l’a
se faisait sentir à peine. liérodien (Scho-
Un P) z puff fluiez: ’ 1:96 filou: il 666M.
ôpOoroveïrat 1&9 ôté: rhv «pélican! rai

sùv liteau".
653. 0l est pour a! (illi, ceux-li), et

il ne porte l’accent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici a l’adjectif ôç pour
01510:, forme assez rare dm Homère.

650. ’Eq’rxu. Quelques-uns écrivent lui-

xsw, correction arbitraire et sans utilité
aucune. -Ce verbe a pour sujet 0:6; sons-
entendu.

656. T6fl. alors : quand Télémaque est

parti. - "Enfin a pour sujet Mivtwp
sous-entendu.

659. Mvnnipaç, vulgo guenipes.
ost-ou. ’szüpuvoç- living... On a

vu ces deux vers dans l’Iliarle, l, ros-404.
Aristarque les trouvait i leur place, applio
que. i la colère d’Agamemnou; mais il les
condamnait ici. sans doute parce qu’il n’y
a guère, dans les paroles d’Antinoiis, que
de la surprise et du dépit. Aristonieus
(Saladier Il et Q) : tu. ri; ’Iluiôo; p."-
nvéxflneav où ôtons»: ol miles. Cette
athétèse était déjà indiquée dans les Scho-

lie: de Venise.
6M. d’ânes! Bi al. Ancienne variante,

grip." 69’ un. Cette leçon n’était pas

bonne, car les prétendants ne se sont pl!
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’ltlraqne : c’est ce que

Léocrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-256. Didyme (Scholict P et il):
tutie. ÇŒ’tLGV 65 un, ramât.

665. ’Ex appartient au verbe Olllfal
(ficherai), et réseau, sous-entendu èv-
ôpôv ou pmatfipœv, dépend de divin.
-- Tôaeurv 5G). Ptolémée l’Ascalonite,

roootîrvôk) en un seul mot, orthographe
adoptée par Bekler. - Aürmç, aie, (tout!!!e
cela. c’est-is-dire impunément.
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fia. épuooâpavoç, xplvotç 1’ a’wà ëfiuov aigle-cou;

ïpEe: ml ope-râpa) môv è’upevat ’ aillé oî du?)

Zeùç fléau: [il-11v, nplv 1’561]; pérpov fxéoôou.

’AÀÀ’ &y’ égal 861:5 figez 001w ml sima” érafpouç,

5994 un: aûrôv lôv’ca Àoxfioopau fiSè oula’tEœ
670

âv 3090516) ’Iôo’tx-qç TE Eéuotâ TE natualoécanç’

à); âv émcpuyapc’ôç vourrOtÀercu eïvsm natpôç.

°Qç ëoaô’ ’ si 3’ alpe: mixte; êrgfiveov fiât-l. xéleuov.

aürix’ Ënetr’àvo-ra’zweç 560w Sâuov si; ’Oêucfioç.

005" in [InveMrteta nolùv xpôvov in douera; 675
pûôœv, 00; ummfipaç ëvl optai Buooo86peuov ’

667. ’ApEu, il va commencer, c’est-à-

dire il va se mettre à. - Kari «porions
luxât: lutina. être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’eat affaiblir le sens que de prendre nul
Ipotipu comme s’il y avait simplement
Rportpm : talleriez, dans l’avenir. Il s’agit
d’un avenir de plus en plus mauvais pour
les prétendante. - Quelques anciens don-
naient xno’v pour sujet au verbe dpEu.
"il cette explication manque de netteté,
tendit que Tnlépaxoç, après vioc nui: et
lmaeàuzvo;, ne présente de lui-même a.
l’eaprit, et qu’il est formellement rappelé
’a la En du vers : and al mirât.

ces. [Ipiv i611: uétpov lainent, vulgo
fipîv ùuîv «in: enflent. A i va-
riante, 1:va Mat»: «flua. ïsvédat. J’ai ré.

tablî, comme Bekker, Fini, Ameis et La
Boche, le texte d’Arlatarque, constaté par
Didyme (Scholiea Il et Q) et même par d’au-

trea témoignages. Le purifient de notre
mlgate n’en! pas même une leçon antique;

en les éditions d’l’ ’rîe ne
le donnaient pu. Didyme z a! dl nouâte-
pal, 391v tub aima ytviaûut. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera a plu-

Iîeun reprises (xvm, en et x1x, 532),
cette raison n’est point de mise quand il
S’agit de l’opinion des pre’tendanu. Télé-

nuque n’est encore, pour Antinoüs, qu’un

pur enfant, vioc vrai; (vers 665); et, Pub-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qu’Antinoüa a’effraye a l’idée de

le voir dans toute Il force. Voilà pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’ -

voir atteint "se d’homme : nplv 11611;
(atroce litée-Oui.

870. Aûtôv. nouer, cône, correction
arbitraire et parfaitement inutile.-’lôwa,
allant (devant lui), c’est-adire a aon pas-
sage : quand il pulsera en revenant de
Pyloe.

674. ’Ev 1:0po:43. in frein, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (mpa’tw, sté-

poç), le mot nopbpo’ç indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte a l’autre. Comparer. nopOueôç, bate-
telier. - râlante. Il s’agit de l’île de Samé,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-

, ° Voyez, dans l’I-
liade, Il, ou, ln note sur Xâuov. Ici les
Scholie: B, E et T noua ont conserve la
note d’Aristarque, ou, si l’on vent, d’Aria-

touions : (il mon) ôrt du: Eâunv Hum
du". lm Bi Hun: ’vaiac, Igloo;
894m9 264m; Keçallnviuç. Il faut sous-

) a : xu0’"0unpov. Voyez la note
sur Mira, l, 246.

672. Nautintrm est au subjonctif, pour
vauxin-mat. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
verbe insinuait prouve qn’Antinoüs
parle d’après la "leur exacte du verbe. Ce
sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüa réus-

ait. L’ironie en: amené dans la phrase xa-
Àû;, ou quelqu’un de les synonymes.

675. ’Arrvarm, non informée, c’est-it-

dire ignorante.

ontinn
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xfipuE 7&9 et genre. Mé8tov, 8: ÉTtEL’tÛETO (ioulàç,

«61.71: ÉXTÔÇ êo’w ’ ai 8’ Ëv806t niât-w Üçawov.

B7; 8’ l’un &weléwv 8tà Mme-m [Imam-sin ’

18v 8è xar’ m3805 poivra TEPOOTIÜSG [InveMrtem’ 680

KfipuE , rime 8&5 ce «965mm ovnarfipaç ahanai;
1rH sinéptvat 8pœfiow ’O8uoo-fioç Oeiow

è’pyœv naüoacôou, colo-t 8’ côtoie Sain névaoôcu;

Mi] ovnoteôocw’reç, (1718, 600m? àptMo-awreç,

ÜO’TŒTG ml mon: vüv âvôa’t8e 8strtwîoet1v. 685

0ï Oa’Lp.’ dystpôpevoz Bioeov xaraxslpere uoÀÀàv,

xfiow T-tha’xow 8afppovoç’ oû8é ’tt «0:19ch

Operépœv 16 «90’069; àXOÜETE, naî85ç àâvreç,

oioç ’08uoo-eùç Eux: p.50’ ùperépowt ronfla-w,

0615 rtvà péléen; êEalctov offre Tl elmbv 690

év 813*149; fir’ èml 8an Galon Baatlfiœv’

077. Kfipuâ.... Méômv. Ce héraut était

au service des prétendants; mais sa con-
science se révolte cette fois, et il fait acte
d’ami a l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. "Evôofit, a l’intérieur (de la cour).

682. ’H tintouin. Le mot fi se con-
fond, pour ln quantité, avec ln première
syllabe de elnéuevcu. Scholies P: cn-
uuoüvtut ôtà 11v tv ri) perçu) ouvilnow.
Cette note, a l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodicn.-Bek-
ker, mené par son digamma, supprime le
mot fi, afin de pouvoir écrire faméptvat.

084. Mi], ne, dans le sens de utinam ne.
Ce souhait porte sur pvnenôouvtrc, et
non sur le verbe ôtmvfiasrav. Il est répété

par (raflé) devant àpt).fio’avfec- -- MW]-
crtüoavflç, sous-entendu épi. -- Muet
Globe), ne alia: quillent, pas même une
autre fois. Bulbe : a Optat Penelope, ut
- ultimum apud se canent proci, nec am-
- plius uuptiarum causa nec alias congre-
- sari suliti in douro Ulyssis. Consuetudi-
c nem indicant participin noristornm. n
Pénélope dit : a Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant dis aujourd’hui de se réunira... a
-ll ne faut pas lire, comme font quelques-
uns, pnô’ www, d’abord parce que

l’iota final de ânoet ne a’élide point, et

ensuite parue que l’on est forcé alors de
donnera ôptlfieavtsç un sens arbitraire.
La traduction negue «lia denticule: n’est
pas fausse seulement: elle supprime une
pensée, et elle la remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition a
pvnoreûoavrtc.

686. Tarare: nul mitraux. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout a fait pour
la dernière fois. -Au1tvfictluv. Ancienne
variante, ôtmvfioatrt. 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.

680. O’i 0ap.(o’t). Ancienne variante, o!

0’ rifla). Didyme (Se-halte: Il et P) : ôt-
7.5:, ci 0’ du: and et Gand, ô ml
âpetvov.

690. 0611 rivât péan... Construisa:
oÜfl. défia; tEatetâv ri un, oins einàw
tfieietôv si riva.

691. ’Ev Gino), selon quelques anciens,
se rapporte a ce que font les rois. Haï!
Nieanor (Sablier B, E, P et main-
tient la ponctuation ordinaire : pékan
18 tv Muses rot; in) sportsmans--
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0170m; n’éxôuipnot 6901:6)» ânov ne (plain.

Keïvo; 8’ 05mn comme; à’rdaôatlov dv8pa éo’rpyet’

un! ô pèv ûuéeepoç Oupèç ml clamée ëpya

«native-mu, oû8é TIC Eau xdptç (1.516th0, eûspyéœv. 695
T1)v 8’ ail-te «pooéeme Mé8œv, renvoyât: 5186); °

Al 7&9 891, paellas, 1:68: ultimov xaxàv sin.
’AÀÀà Troll) peiCâv TE mi âpyuletôrepov 600.0

pvncfijpeç cppdCovrat, 8 p.1) reléoste Kpovitov ’

T717xépocxov peptide: uranium àEéi xaÀxcÏ), 700
oïm8e Viceôutvov’ 6 8’ En petit nurpôç ânon-fixa,

éç nom 167106qu fi8’ à; Auxe8aiuovat 8iuv.

°Qq paî’w’ et]; 8’ «ont» Mroyoôvura ml 900v fltop’

8-);v 8é pu drapant-q êrtétov Nier Ttb 85’ oi 5665

8ax9uôot nlfieôev, Galet)?! 8è ai ËGXSTO provo.

.Ht’ tari ding, qui Nique "me en, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que 56m1 ne signifie point justice ,- sinon,
iLfaudrsit le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, étoit une exception parmi

les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, on, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

692-005. 3110m... Payne Knight et
Dngns Munthel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’amè-
gueot d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

692. ’Exflzipnet et çtÀoCn ont pour su-

jet 3160.56; sons-entendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

693. Ktîvo; est emphatique : ce héros.
- ’Aru’o-Oulov est au neutre : malum, du
Infil- - ’Avôpa, a un homme : à aucun
homme.

694. ’0 est pris en mauvaise part; et à
ûpittpoç 0m16; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
OHM; aussi énergiquement que damées ca-
ractérise ému.

G95. EÛleÉùW est pris substantive-
ment : beneficiorum, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la syn’uèse.

705

007. A! flip. Ancienne variante, si 1&9,
correction touta fait mauvaise.

090. sbpu’mv’tet, nuedimntur, complo-

tent.
70L Nteeôutvov. Ancienne variante,

vtteôuavov. Avec cette orthographe, c’é-
tait le participe futur de véouat. Mais la
forme vieeopat est plusieurs fois dans Ho-
mère, et vteoôuavov est excellent. SeIer’e:
E : vroaôntvovt lnuvtpxo’usvnv. 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 vtecôpsvov pour vieôptvov.

702. ’Hyuüa’nv. Rhinnus,fiuaeinv. Voyez

plus haut, vers 699, la note sur 91110:1.
704. ’Auouoin, poétique pour àçaein,

en grec ordinaire doucie. Didyme (Scho-
lie: B): doucira. 78 fit p. neptoeôv.

705. ’Eaxsto, s’arrêta. c’est le aux
faucibu: huit de Virgile (Énéide, 1V, 250).

- La leçon lusse, attribuée à Aristar-
que, est tout à fait inadmissible, d’abord
parce que cette forme moyenne du temps
passé de glui n’existe polnt, 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 ul-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit
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’Okltè 3è 8n’ tu» Éneoatv ânetëopévn npoaéemev’

KfipuE, rime 8é pot «aï: OÏXETŒI; OÛSÉ et on; X936)

iman (hm-trépan; émÉawéuev, «W au; l’une:

âvêpâct ylyvovmt, «spécial. 8è mon»; êqa’ ùypifiv.

1r11 Yvan par)? 6voy.’ aûroü év àvôpo’mowt Kim-cou; 710
Tflv 8’ fipalëa’r’ Emma Méêwv, nemupéva elêdiç’

Oùx 0l? fi 1l; un) 656:; (3905m, 41è xal aü’rOÜ

0141.6; èçmptnîôn ïuev à; Ilélov, 699d «66111:1:

narpôc; éoü il vâo’rov, ’q 8V’rwac 1:61pm énéanev.

°Qç Olga çœwîo-aç durée?) nacrât 363p.’ ’03uc’710ç. 715

T’hv 3’ âxoç âpçexôllr, Gupoçôôpov, 068’ &p’ ë’r’ khi

Nappe!) ëoéîeaôat, noklôv zonât oïxov èôv-rœw

âÂÀ’ âp’ ê1t’ m3806 K5 noÂuxp’firou Oaldluow,

oïxrp’ ôÂoçupotLévn ’ ne?! 3è soma! utvüptCov

la rétablir comme il nuit, du: les Scholia
H, P et Q : a! ’Apurra’pxou, luxure.
filmai. 1&9 slow o! ypéçovuc laitue,
àvtî 10T: èyévero. Je ne luis que clin.
se: de place les mots àvzl 105 116v un,
et mettre [que l’a ou il y avait tous")
et [auto là où il y avait Enlace, c’est-à-
dire mettre 7. pour: et x pour x. Didyme
n’a pu écrire l’ubeurdité yüotot 7&9 slow

ol ypeîçovttc (extra. Mais il était pn-
faitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette,
et œla un moment même où il vu être dit
que Pénélope fut très-longtemps à recou-

vrer la parole.
708. ’Imtm, agui, dans le sens de cur-

ru: : les chars. Bcher, dans le Promé-
thée, vers 466, appelle les vuiueaux de.
chum nux ailes de lin : hvônnpa ôlfinm’a.

-Quelques anciens reprochaient à Homère
d’avoir prêté ici à Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Scholies P et
Q : à)? hmm! à nom-n): tapinent
nomma mon, où ÂO’ftËôpœV’lÇ a) upé-

nov zob npoau’mou.
742. ’H Tl: tu», vulgo si 1l: 114v. Tous

les derniers éditeurs, à l’exception de Din-
dorf, ont rétabli Il leçon d’Aristurque. Di-

dyme (Scholie: Il, P et Q): fi ri; un
’Apiaupxoç, ôtât roü n. Le vulgate est une

correction du même genre que celle que
non! avons mentionnée en un un, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur ce vers.

7H. Harpe: lofa, génitif causal : depu-
tr: un, nu sujet de son père. Saladin Il
et T : Minet fi «spi. Quelques-uns [ont
de mugi); En?) une dépendnnce de VÔGTOV.
Le sens a plus de précision avec l’explica-

tion alexandrine.
7H3. ’Awpzxûo-n. La douleur et compl-

re’e i un nuage on à un brouillard. Nous
avons vu dans l’Iliada. XVll, si", îÔY 5’

élan; "915M influât: pilum.
717. nanan, sous-entendu ôiçpuw.
7l8. Holvxufirov se rapporte i 04M-

uom. Cette épithète n’est point une banl-
lité poétique. Le Miaou; qu’elle caracté-

rise n’était pal une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des min:
d’Ulynse même. Voyez-en la desu’iptiou,

xxm, 490-204. Didyme (Scholie: P) : nô
nard: 16 («feston 003 élu du: âvaçopàv

1:96; Tà En: toit mue-nodaux niv-
rôv ’Oôuau’ux.

749. Mwüpttov , pleuraient silencieulù
meut. La tmduction ejulabanl n’est poil!
exacte. Scholie: E et Q z Môle): [adam
nui ptxpüçt ptvuôv 15-9 fi) utxpôv.Qullld

le verbe pulpite) s’applique un chaut,
il signifie fredonner, et. non point foire
retentir sa voix. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers l6. La grammaire compari-
tive justifie l’explication nlexundriue. Cut-
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720
Tîj; 8’ àÈwôv yeoman parquât: EnveMnem’

Khan, piler népt 7&9 (son ’OÀûpmoç 60.76 3(0er

èx nacécov, 560m p.0: 61.1.05 rpaîoev fiai. yévov’ro,

il 1tpr uèv néo-w êaOÂàv annélide: OuuoÀéov’w,

culmine àperfiot nexaouévov àv Aavaoîotv’ 725
êoOÀôv, 105 XÀE’OÇ copia an’ iEÂÂa’tôa ml néo-av 1970;.

vüv ail mati? àyacrmrôv âv’qpeitlzavro Ouellet

aoûtée: êx peydpow, oûô’ ôppaqflévtoç houez.

Exé-rhat, 068’ qui; 7:59 évi opecl Oéoôa émier-q

à: Âsxéœv p.’ o’wayeîpat, àma’ro’tpevut «tout Gong),
730

ômtâre naïve; 361] mot-m êni vfia uéÀatvav.

E1761? 3.78» «1:06an 1:16th ôSôv ôppalvowat,

103 xe paix fi xsv Eustve, ml écaûuevâç ne? ôSoîo,

il né ne reôvnuïotv évi guipaient flet-tram

tins place ptvupô; et ses dérivés entre
[LWÔN et union.

720. Bigot," Ce vers déplait à Pique
Kniglit et à Dugas Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Hépt, adverbe : extraordinaire-
ment. - rap. Voyez, sur cette forme de
style, la note du vers Vll,328 de l’Iliade.
C’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, qui nous a été conservée

dans les Sablier H : (Il) andin) 611. h
591i 161w à 7&9, du uni tv ’IÀto’tôt

zonal. 1&9 vtôvâoi. .
723. Hacimv, dissyllabe par aynizèse.

-Tpc’v.çev hôè yévowo. Voyez dans l’I-

liadc, l, 2M , la note sur cette hystérologie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’Eeôlôv, vox": xléoç.. . Voyez le

vers l, au et la note sur ce vers. Ici
comme là, Aristarque prononçait l’athétèse,

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Scholier Il et Q) Z neptflô; à
utiles. nul yàp npoeînev fi «va un
néon écrou". un! 001. oiôev NOM-
tu; du: xuû’ finie 11116.64, filât tint
Scandium 061m livet, and ’Ennvuç
1004 imam. Nous avons répondu au grief
relatif a lli).Àtîôo., dans la note du vers l,

ODYSSÉB.

3M. Quant à la répétition de éoOÀôv, elle

est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’un

chant premier de vanter le renom d’Ulysse.
(Test ce que pensaient plus d’un Alexan-
dria; et cette opinion, que leur emprunte
Eustathe, est parfaitement plausible. Je ne
mets donc point de crochetsJe fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel que] dans
son texte.

727. hvnpelqaavro 0600m. Ancienne
variante, amurant pendaient. Avec cette
leçon, le vers était identique à ce qu’on
lira ailleurs, V, 48. Aristarque l’avait d’a-
bord udoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Schalin Il): àvn pal ouvre flonflon.
il Xapllo’îipa. si»: ’Apmâpxoo, nul final

«and 06mn.
730. mon. Ancienne variante, poila.
732. lOpuaivov-ru. Ancienne variante,

émulai-livra. Cette leçon faussait le sens, car

ou ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Saladier H et P) : rtvk opim-
0Évra, stomie.

733. Tir est pris adverbialement : rune,
à coup sur. - loaoïo. Voyez la note du
vers l, 309.

I-Ue
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and mg 6191396); AoMov uléma: yépowa,
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735

8nd? époi), 8V p.0: Ë8œxe «(trip En 35690 m0661],

mi p.0: xfinov Exet noluôévôpeov ’ agape: mixte-rat

Aaép-mg 16:85 «enivra napeCôpevoç notifiât],

si si 1:06 mm naïve; évl opta! pfiflv bç’fivaç

êEeÂOàw ludion! ôSL’aperat, a? peptide-w 7140

ôv mi ’08uoo-fio: (peint yôvov âv-nôéoto.

T’àv 3’ culte TCPOO’ÉEITIE (9m; tpooôç Eûpüxluw

MW (par), où (A; &p ne andin-ave wiléî pâmé,
î, Ëac év peyoîpqo’ pileux; si TOI oûx émuôaœ.

"L185 éyà) 1&8: névra’ 1:6ch 8è oî 80cm statue»), 71:5

GÏTOV un! pieu 1386- 41.26 8’ fluo FÉYW ëpxov,

où up?» col épéew, «pl» Sœëaxa’tmv 73 YEVÉO’ÔŒI,

il 6’ aürùv noôéaau ml âoopp’qôévroç &xoüacu’

à); av p.91 xlaiouca nard: X964 xaÀôv 14mm.
11703 bSpnvapévn, môapà mol eïpaô’ éloüaœ,

750
si; b1:ep(ô’ àvaGôîo-a cùv àpçmâlom yuvatElv,

eÜxe’ hennin 3.06913 Atôç alytôxow-

736. ’Ett est considéré pur les Alexan-

drins comme redondant. Scholiu E : map-
oxov to [tr 1è vip motion où 65’12-
rat côté. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant : ln
Crêpe infirma mon départ pour venir id.

737. Kal....i!xu, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lien de la subordonner.

Il est inutile de mumtendre 5;. Laissons
au poëte sa syntaxe naïve.

740. Ancien, comme lv Maïa". -
’Oôüpn’nt est au subjonctif, pour 666973.

un. - Oî tapinant. 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 eux, puisque tout le monde les laisse
faire. Il est donc ’ " de sa" * J a,
devant ol, quelque chose qui rappelle les
prétendants z and toürouç, par exemple.
Je ne parle pas de la correction proposée
par Bulbe, ÀEÉOUGW au lien de Matou.

7M. révov. Ancienne variante. 86mn.
Il y a yovfiv an un 755. c’est la quantité
qui en décide.

N3. Ninon çilmflnyen le vers [11,430
de l’Iliadz et la note sur ce vers.

7H. nH la (p.6) tv union», on bise
moi dans le palais, c’est-i-dire on laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et faisaient de la l’imparfait du valse
tipi : qui: cran: in donna. Cette leçon re-
viendrait, pour le sens, à me antillais.
tuant, moi ta servante. La vulgate donne
un sans bien plus satisfaisant.

746-749. ’Eptî) 61h10 pina 89mm...
Voyez les vers Il, 873-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. tramway. équivaut "a louon-
pe’vm : après t’être baignée. - Xpot, pour

le corps : pour mettre sur ton corps.
752. E6140). Remarquez le genre de

l ’înn conseillé par Eurydée. les an-

ciens ont signalé avec raison l’admirable
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poète. En elÏet, on ne dit pas a
une mère qui craint pour son lib : a Ne
pleure point. n On lui fait cheminer upé-
ranoe et force dans un appel au secours
divin. Scholin P et Q : où tapotai un
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i) 7&9 xév un; guetta: mi éx limé-toto cadeau.

M118è yépovra: minou xanampévow où 76:9 ôta)

«du!» 050i; paxdpeoo: 701M); ’Apxstcüôaco 755
Exesoô” me h: 1:06 tu; ËRÉO’GETŒI, 8; xev ëxnmv

Séparé 6’ ûxpspepéa au! âuônpoût «me; 1179060.

T2; (péto’ r7); 3’ 56m0: 760v, exil): 3’ 6005 760:0.

’H 8’ bapnvapévn, 10:00:96: xpoi zigue, êloüo’a,

elç 6m95 àvéëatve 01W àpqmôltowt yuvatEiv t 760
êv 8’ ëôet’ 0610x611; xavézp, 1195m 8’ ’Aôfivg’

K150i peu, alytôxo:0.A:ôç 16:04, krpurévn.

Etna-ré to: fioÂÛp’q’rtÇ évl peydpoww ’0800ceùç

i) [306; fi 6E0; natal niova: p.119? 53mm,

163v vüv p.0: pvfioat, au! p.0: 000v oie: cdwcov ’ 765

mana-:7190; 3’ hululas 1:00:60; buepnvopéovwç.

54mm t où 7&9 nitrer noosptmpévn
6l 13’ :6161; mruçtûïtw. 601v ksknflo’ru:

mût: tà. ôâxpvu.

753. En, lui, c’est-i-dire Télémaque.

- mon, enrouait, pourra préserver.
llérodien (Scholiu P) : x90 1’000: il
05th. En: 1&0 tûxnxo’v.

764. Ku’xw, de actéon: : allias. Re-

, le a r... L de À etde "atomisâtes. Les Grecs aimaient ces
assonances.

755. ’Apiutotâôue, du fils d’Arcésius,

c’est-adire de Lsërte.
756. ’E10100(0u). Anciennes variantes,

âx00e0(0u) et allumai).
757. ’Anôstpoh, comme nonèv âné-

:9001: (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-i-dire immenses. La traduction pra-
cal situ fausse le sens. Voyez zonât!
étoupoût, Iliade, XXIII, B32, et la note
sur cette expression.

758. 56m0: 760v, conropioit gemitum,
Elle endormit l’accès de douleur. Hayman
propose de lire vôov, sous prétexte qu’un-
meru n’a pu répéter le même mot dans le

vers : 160v, 160:0. Cette correction sup-
primerait toute la poésie de l’expression,
pour doter le vas d’une qualité que ne re-
cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons note, dans i’Iliode, des laits bien
plus extraordinaires que celui choque
ici Hayman : par exemple, x", 832-333.

Voyez la note sur ce passage. la Alexan-
drins ont tous lu 760v, car voici la parn-
pbnse d’Eustathe leur copiste : Braves
ràv Opfivov. - SIEN 6’ 600: 160:0, ab:-

tinuitque coules a fient. et nrrétn
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 760:0, comme l’indique 600e , est
pris dans un sens dérivé, tandis que 760v
est dît au propre.

7M. 051016119 moles. l’orge pilée.
Voyez la note l", tu sur athée.

703-764. lit-noté 10L... On ne met or-
dinairement qu’une virgule après le vers
763; mais il vaut mieux rapporter les vers
763-704 à ce qui suit qu’à ce qui précède.

Nicanor (Saladin P) : tu ôifltxov rote
mac ménrtw Banni.

786. indiens, détourne (loin de
nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez la note du vers
1V, s de l’Iliude. Didyme (Scheliu E) :
ànôrpulm. mm: 1&9 10m ’Aleùxops-
vniç. -- Kamis; unspnvoptovtuc, male au-
perbienler, 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’Bomère; et l’on peut soutenir, malgré
l’autorité de Didyme, que Pénélope dit plus

que 3:13:64 Boulsvopivouç tupi 106 T11-
huu’txou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.
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’94 5i1toüo’ àMÂuEe’ 05cl 35’ ai ëxÀuev àpfiç.

Mmcrfipeç 3’ ôpd3’q0-0w diva: péyapa: endura.

:535 35 1:; 5i1tecx5 véœv ù1t5pnv0956vtœvs

’H pâle: 31) 70’:p0v &pp: wolupvfiem (influa 770
0:91:55: ° 0133:5 1:: 0i35v, 8 0l oôvoç uïî récriant.

’Qç âpo: 1:; amonts 10’: 3’ 00x iocw dm été-tune.

Toîow 3’ ’Av’rivooç Mafia-0:10 mi pet-tenter

A0::p6v:0:, 51.6000; pèv ûmpçwüouç silicoses

fibre: àpôç, p1) 1106 1:; énaweûndxai dans. 775

10.73 &75, 0:7?) TOÏOV âvuatdweç rampa;

püôov, ô 31) ml nô’ww êvi ppcciv fipapev ûpïv.

’82; elnàw ëxpiva-r’ é5ix00:cp6310:ç àpietouç

Bàv 3’ iéva: éni vip: Ooùv mi 0M: Odéon);

Nfio: pèv 03v 110’:p1tponov 017.3; Bév000’35 ËPUO’O’GN ’
780

év 3’ iorâv 1’ ërieev’ro ml lotie: ml partîm-

fiprûvuvra 3’ êpc’rpo’: TPOROÏÇ év 359p0:1:(v0:0:v

cuivra: and poîpow, 0’:v0’: 0’ ioda: 1503:0: fiÉTŒGGGV’

767. 0l, le datif dans le sens du génitif,
comme si souvent chez Homère. Voyez
plus bas, un 774, la note sur 0L... ulî.
La correction au, proposée par quelques-
uns, est donc tout i fait inutile.

77L "0 dans le sens de du z que. Cela
est fréquent chez Homère, avec les verbes
qui signifient voir, savoir, et autres ana-
logues. - 0L... un, nu fils ’a elle : ’a son
fils. Didyme (Scholiu H) : 81: Çôvoç 1:?)
ou?» «son nùtpe’metuh i) 7&9 0l (6mm-
wpiu) ùv-r’: yevtxfiç 101i.

772. Tà. d’où): leuv si): éTÉarTO, mais

ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient accomplies : mais ils igno-
raient à quoi avait abouti leur complot.

776. Toîov, selon Hayman, est adverbe
et va avec cira, comme au vers I, 209 il
va avec oapà. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
toîov se rapporte manifestement in pôôov.

777. Müôov, la chose décidée dans no-

tre entretien : le complot.-’0 est dans le
sens de 5;. ou plutôt de oloc. On écrit or-
dinairement 5. Mais 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. Tponolç tv ôepparivoww, dans
les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache i rame est tpostosvfip. La forme
rpmtôc ne se trouve nulle part qu’ici, et
VIH, sa, ou le vers est répété. Hérodien
(Scholiu V) : (merrain) nepta’xespfvusç.

ônloi 7&9 toit: tponmfipac, flapi 00; a!
sunna: tpénovtu: nui arpéçovtu: év 1115:0:
toi; neptôsôspévotç sui: azimute. Le spo-
1:6: un tponœtfip était un anneau de cuir,
il 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 i la rame
la liberté de tous ses mouvants.

783. [livra une peîpuv,... Woll’ et la
plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’au-
tre motif d’athe’tèse, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Schaliu M : argan-13; 301
nui 061:0: à utixoç. C’est un jugement tout

arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Homère, après avoir parlé des rames, a

du perler des voiles, et que le vers com-
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156x54 3é cq)’ fivetmv 01190th Oepdnovteç.
.YEPOÜ 3’ év vorûp Tâw’ Ôppwaw, év 3’ ëôow «6100 785
bien 8è 8691:0»: flou-o, uévov 8’ 3.1:! gouapai: êlôeîv.

iH 3’ ûnepœitp (150i mpiçpœv anelômta

naïf «iatroç, fluate-roc 43311160; 158?. novice;

ôppafvouc’ si ai Odvœrov (po-for. oit); âpôpwv,

fi 87’ 61:6 pvncmîpmv ùuepçtflowt 3:15:41]. 790
"Oc-ca 3è pepp’fiptEe Mm àvëpc’ôv êv :5me

Saloon, 6m61: un! 367km n59! 3&va âyœcw,

pléte sa pemée. Ameil et Bayman n’ont

polnt mie de crochets, et ils ont eu bien
raison. Ce qui n’eat pua indiapensable ne
laine pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le un est tout ce qu’il y a de plus homé-
rique, au moine dans chacune dea deux
parties qui le composent.

784. Tuile-x, comme au vera Il, 890,
équivaut à m6: 61th. Il s’agit des agrès,
et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction 64’ doit-elle être prise dans le
une explicatif.-L’uoriate fivuxuv signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque
le! agrès sont maintenant en fonction.

788. T4005), alla, en haut, c’est-adire
au large. - ’Ev varie), in humide, dans
l’humide, c’est-i-dire en mer.L’expreselon

W06 tv varie), comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de (mimi) év Engin,
qui caractériserait la situation du navire
tiré bora de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part 6110i: tv 511M). il dit,
(d’un? tu! mame Mais cette expres-
sion est tout a fait identique i N’ai) iv
51194.. - Quelques anciens entendaient,
par tv vofùp, du «sa du midi,- et cette
explication eat celle qu’a préférée Dupe
Montbel, parce que le lien de l’embuscade
où ils iront ne poster est au sud d’ltlnque.
Mais ceux-li même: qui paraphrasent vo-
tiep par 11;» npàç VÔTOY pipa ajoutent
aunitôt z fi npèç cérumen: v7]: fiç,àvrl

toi) tv n?) flânant (Scholicr B, E, Il,
P, Q et T). C’élait l’explication ordinaire.

ll y en a encore une nutre, mais qui n’est
point en contradiction avec cellerlà; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(mêmes Scholia) " lI ’ a
très-plausible : tv fléau 105 üôaroç. fi
11:1 manitou). Ik to vonn’mpov si; fie,

tourimv âne «on ri: fic, fuel p.1-
1éœpa mima. à aux rac 061600719
Mais on n’a nul besoin de ou subtilitéa, et
tv Bâûu rot": 664m; suffit amplement. --
Aristophane de Byzance ne lisait point év
votùp. Didyme (mêmes Scholiu) : ’Apç-
e-rocpâvm :lvoôiq), (iK âv ne duo: tv
661;), éteignit cl; tu) nhîv. Lebra penne
que la vraie leçon d’Ariatophane était al.
vôôtov, et le contexte de la note, aurtout
l’adjectif troipnv, prouve qu’il a raison.
- Quelqnea-uns écrivaient (watt? en un
aeul mot; mais cette orthographe est dé-
feelueuse. - Tfivfle), c’eat-a-dire via : le
navire. - ’Opucoav, il: tinrent immobile
comme dana un port z ils mouillèrent.
Sablier P et V z M131»; indium 111v
vuüv lnoineav.

786. Mivov 8’ lui lattpov mm. et
il: attendaient que le soir survint : et la ile
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’l-l 8’ (importun «601.. Ancienne va-

riante, n 5’ imcpti)’ bute-Leu.
788. Kaît’dp’ àerroç. Rhinnua écrivait

xrîr’ âp’àvauôoç. Didyme (Scholier H et

P) z ’vaôç, naïf &p’ àvuuôoç. tu!

larw au". lamantin il "api. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
édito; ne se trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
duce-un. Mais le poële aime a iuaiater sur
sa pensée, et brune: dit plus que donne.
Le mot doue; ne peut pal avoir été in-
connu a HotnèreiI et la leçon de Minus
paralt n’être qu’une correction tout arbi-
traire, produit d’une fauaae idée de per-
’ ” et deo I d’un goût raffiné.

792. Aôhov m9! :13ka évent équi-
vaut à «Quotidiennes Galicie. Quelques
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’ 166m un; ôppalvoueav ërrfiluee Mâupoc Ünvoçt

:685 8’ dvaxhvôaîcac, 16097 ôé 0l dilua «ivre.

’Evô’ «51’ ûÀ’ ëvônce Où ylauxiôm; ’AlMWj’ 795

eI’SœÂov naines, Sépaç 8’ flûta yuvauxi,

’Iqaôlixg, x0691; çeyaMTopoç Ïxaplozo,

up Eüpnloç 6mm, d’api]; è’w alitiez vulœv.

anciens entendaient, par 861m xôûev,
un filet. Schalia H z xMov En tlflot «à
aîxwov. Selmliu T : 861w, 1.6le «a
ôixwov.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 en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonne d’abord z l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.
793. N’ijôuuo; est considéré comme

synonyme de fiôüç, bien que, d’après sa

forme , il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout où on lit
vfiôullot, nous devrions écrire Mutine.
Dans les passages analogues a celui-ci,
c’est le v éphelcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tête du mot suivant; dans les autres
passages, on aurait remplacé fiôupo; par
Môupoç, afin d’éviter l’hiatus. Cela est

possible; mais on ne peut le démontrer,
car floua»; est une forme contestée, et nî-
ôvpo; n’existe que cher. Homère. Curtius
regarde la forme fichue; comme légitime;
et il l’a enregistrée à son rang, dans l’ar-

tide relatif ’a la racine M, primitivement
aras, sanscrit and, à laquelle se rattache
le grec nm aussi bien que le latin ravit.
D’autres étymologistes, sans contester flau-
poç, maintiennent la légitimité de vibo-
poç, a cause de la racine sanscrite and,
qui contient l’idée de joie : gaude" et
uhilamre. - Aristarque, qui a consacré
vûôopoc, l’expliquait par «epsilon, qui
enveloppe. Voici la note où Didyme (Scho-
lier E) cite et développe l’explication d’A-

ristarqua: àïvooüei avec, sa V1359 un:
6m10: ànoôiéovuç to 716691011 6l vô-
ôuuoç à un ôûvmv [mât «cptsxôutvoç,

à»? aces; supin-w. nul 061w; liron-
elv, oùôt un Gino; fipti trafic-
(ténue (Iliade, XXlV, 4). si) Bi vn ars-
pnrutôv nui tv si» vfiypetoç. Micro;
sati eavérq) émet: tentée. nui tx’ él-
luv "spisxôvtwv sui nutsilnçéæuv tés

610v un, époi 8l un Diva":
16:0 (Iliade, XlIl, au) - 16v 6’ (un:
vtçfln en entube (Iliade, KV", sur) ,
nul un M un àuçixus’ buen
(Iliade, Il, Mr Oscnéemv 6’ épis
un: 169w IŒTÊXIDEV ’Ah’ivn
(Odyssée, XVll , 88) , nazi lusin:
"télexes ânoiôupoi (Odjtlél, l7,
en) 1415i, al; abc [on 66mm. 605v sa!
ôiôouot, 560 in [Hic statufies»; ri; la
flac-196c. La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et tonte
liberté nous reste, soit pour préférer fibu-
poç i rhôupoç, soit pour donner à vinan-
poç le sens qui nous purnltra le mieux en
harmonie avec le conteste.

794. ’Aqma, arsin, l articulations,par
conséquent les membres, le corps. Aristar-
que (Scholiea P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (il lit-1051,) du 0610; M18! à:

mm: 16v mm, où ris pilai. et): oh
av shows [4an n un): dilata.

797. ’lçOlpq, selon quelques anciens,
n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Schols’u P) : dupi-
66mn ’Apiatupxoç mitepov infusoit tô
lçeipn, fi xüpiov. Maisil est probable
que ceux qui ôtaient a la sœur de Péné-
lope le nom d’lphthimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, au
vers 796, 6éme en M1511. Il y a en dIet,
dans les Scholiu M, un vers d’Asius
semble autoriser cette correction a Koüpui
s’ ’Ixaploio, M661. ml anûôxeta. On
ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médé plutôt qu’lpbthimé, car

on la trouve aussi désignée sous le nom
d’Hypaipyle ;et sous celui de Laodamie.
Laissons donc I’lçôlpq avec majuscule.

798. Eüunlo; Eumélus est un des per-
sonnages de l’Iliade. Il était fils d’Admets

et d’Alceste. - Qspiç. Il s’agit de la ville
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négus 86 pw 1:96; Sépar’ ’O8ucc-fioç (islam,

tient; [InveMrtetav ôSupopévnv, yoôœaow, 800
nazie-sic xMuOiLoîo vécu! 1:5 8axpuôevroç.

’Eç Oanpov 8’ chili): tapît ululât): tuâwa,

6T7] 3’ Ép’ (mi? napalm, un! p.0: 1:96: püôov Est-mer

E0851; queMrsm, pilou; tertnpév’q i109;
Où pév a” 003i: ëôct 050i peint Cubains; 805
finish; où? àxdxncôact’ émi (5’ à: vâa’rtpâç éartv

nô; naïç° où pèv ya’tp 1:: 050i; âÀtt’fipævéç émw.

Tijv 3’ fipeŒe-t’ étama nepicppœv queMrtetœ,

138v) pas nvcôcaoua’ év àvupeinet «fine-tv

Tinte, nervin], Seüp’ 99men; 0613 râpa; 75 810
molé’, être! pâlot mm ânée-poe; Séparez vainc.

de Phères en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Scholiu V, de Phères en
Blessénle.Voyes les notes du vers IlI, 1188.

800. Hue, jusqu’à ce que, c’est-à-dire
afin que. c’est ainsi que 699; signifie tan-
tet dom et tantôt ut. Bérodien (Scha-
lia B): si»; âvtl sofa émue. ôawvréov ce

alise, émue. - Ancienne variante, si «me.
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de les: et du); analogues a celui-
ci : v, ses; v1, sa; lx, 37e; XIX, en.

802. llapà 10.1Mo; lutina. le long de
la courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.

l c’est le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nos contes. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et sa coup
roie, les notes du vers I, m.

805. Mév est dans le sens de pipi. Mais
il est inutile d’écrire pfiv, comme font
Bekker et Ha’man. --- Oüôt’ renforce la
négation, et il équivaut ici ’a 0063.1.5); Au

vers suivant, oùô(s’) est dans son sens or-

dinaire.
807. 910i: diminuez, coupable envers

les dieux. Le mot éliminait; est consi-
déré comme une forme épique de imm-
pe’vo;. Scholies B : «Boum St ce «Dahir

pave; rai duaxfiusvoc , eûtes and
üttfiutvoç. Bémdien (Scholies T) est
d’avis que les participes ainsi accentués
sont des présents, et non des parfaits. et

que, si l’on prend aniline; pour Mim-
pivot, il faut lui donner l’accent sur la
pénultième : «à sa âltrnus’voç, si (Liv

napoèi’avstm , Iapaaeluavôc éon and
eue-tomv si: àpxoûcm; (à au lieu de il).
li sa nponapatüvstat, becté: écru!
Moloch, à): 60417351.va nul àsaxfi-
nunc. Il est très-probable qu’lïomére di-

sait nivela. illimitant, et que édit-faune:
propamxyton est un éolisme, on plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’accentuation. C’est du reste

un and tlpnuévov.
809. Kvo’iecoue’ tv évttpsiuet «fluait.

dormant dans les portes des songes, c’est-
i-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songes,

le palais des songes. Didyme (Scholiu E,
B, Q et V) : àvri roi: tv fiaient toi:
01mm ’ 61.6. 1&9 rot’rrou lpxsrat rôt évei-

puta. Cependant l’expression d’Homére

peut sembler bizarre, puisque la ligure
d’lphtliimé 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. nono), vemitabar, on, selon
quelques-uns, notifiai), vomiras. On a le
choix, car stûpa; se construit aussi bien
avec le présent qu’avec le passé. Charis et
Vulcain, dans 171.2.4.3an au etnb),
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ne! ne xélsou naûaacôat émia; 1’18’ ô8uvo’tœv

nollémv, aï pi êpéôoucn navrât opéva ml xarà Ouuôv ’

il 1:pr pèv néon» êcÔÀôv lit-trôlent: Ouuoléowa,

navrol’nç âpe’rijoi xsxdapévov êv Aœvaoîaw ’ 8l5
êoÔMv, roü fixée; eùpù xae’ tEl7xa’t8at ml néo-av vApyoç.

Nüv a?) «si: àyourqtôç ëÊn x0071; ê-rcl môç,

vina, côte nôvœv 58 5186M; où’t’ àyopa’zœv.

Toü 813 êyài ml panax; (58690qu fine? ëxelvou.

Toi? 8l époi-impie) ml 8ei8za, pi Tl miens-w, 820

à 675 16v êvl 8mm), ïv’ oïxermfl] êvl 1:6th-

8uop.evéaç yang 1101101 ê1cl «61:61 pnxavôœwat,

lépsvo: ruchai, 1!pr 1147930: yaïav litée-0m.
Tùv 8’ ànayuêépevov «pooéqm sï8œ7kov àpaupo’w

aigu-ai, p.718é en mima parât (pour! 8ei810r. an’ 825

coin yo’zp ol mm; &p.’ ËPXETŒI, flirte and «filon

âvépeç fip’ficuv-ro napw’rduevm (86mm: 7&9),

HOÛOxâç louvai?) ’ 6è 8’ ô8upoy.évnv êlealpsi’

fi vüv p.5 npoé’qxs, 75h râ8e pollinisent.

Thv 8’ adire TCPOGÉEI’KS nsplopwv finvelônsm’ 830

El pèv 81) 656c ÉGGI, Oeoïô 15 éclos; aù8fiç ,

dînent à Thétis l’un et l’autre : népoç y:

ph min Minium. C’est encharnent la
même obeervntion que fait ici Pénélope

à a tout.
842-8l3. 1mm et une", disqua-

bel par synizèse.
Bit-847. *H «ph (nm... Voyez plu!

liant les vers 72l-727 et les notes eut ces
quatre vers.

en. Toi), génitif causal : 0b hune, i
son sujec. - ’Elevou est nuai génitif
canal. Il désigne Ulysse.

cure. c’est-i-dire simplement le flamme.
Llépilhète àuaupâv est l’exacte conne-
pnrtie de évapïig qui indique la réalité.
L’image qui apparaît à Pénélope est de. l

nuée de toute dans palpable. voilà ce
que vent dire Homère. L’explication d’A-
pnllonius, 16 pi QŒlVÔlLIVOV, en inadmis-
sible, puisque Pénélope voit le fantôme.

826. "Eplerat. Ancienne variante, Sc-
mrac. Cette leçon, admise plr Henri Es-
lienne et par d’unir-ce éditent, est née

probablement de la glose Ennui, en.
820. TOÜ, au vers tu l
un. ’01: est redondant. comme quel-

quefois ille en latin. - ’Iv’ olxercu, que
abit. c’est-i-dire apud que: pmfictu: en :
chez qui il fat rendu.

en. Mnxavôomm. Ancienne vlrinnte,
unxavôwmv.

823. ’Ixéahi e pour sujet aûrôv noue-

entendu.
au. Elôulov àpavpôv. llimnge obs-

le remarque Buttmnnn, il n’y a
point d’exemple du présent émanai.

827. Aüvutav. 7&9. Ancienne "liante.
nui àuüvuv.

au. thv, tibi, i toi.
830. 616;, un être divin, clave-dite

un fantôme et non pas nu leur elle-même.
- Osoio, de la déesse : de Minene. -
Aûôîk. Bette:- ecrit aüôfiv, comme un
un Il, 297. Cette correction n’a été



                                                                     

llV] OATSEEIA! A. 2l7
si 8’ &ye p.0: ml xeïvov ôïCopôv xa’réÀeEov,

site!) à: (du: ml 695; (polo; fiable,
fi 61’811 Téôvnxe, ml 51v M840 86poww.

T’hv 8’ ànapetëâpevov npooéqm aï8m7xov dpaopôv’ 835
Où p.61 ce; xaivâv y: 8mvexéœç àyopeoaœ,

[dm 87’ à réôvnxs" xaxàv 8’ àvepdiha. Bétail.

D; elnôv «anomie nupà 1111m1 me»,
à; matât; âvépwv ’ il) 8’ ëE 6m00 o’wôpouaev

x0697; ’Ixaplow’ CPOxOV 8è ol 931-09 (ben, 840
(in; oî évapyèç avezpov ânée-auto vox-:8; âpolyii).

Mvno’rîipsç 8’ àvaëoîvreç ânéuleov ûypà nûment,

T-qkpéxq) cpôvov ainùv êvl opsclv ôppalvovreç.

"En: 85’ 1:; vfiaoç picon âÀl «moflasses,

pesant); ’leéwqç ce Eépoul ce coinchée-onc, 81:5

361591; où payo’ùn’ lipévsç 8’ à); vaüÀoxm atoca

âpçl8upor 1?; TÔWE pévov loxôœvreç ’Axouol.

sdoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout i fuit inutile.

831. El. 8’ ÉYI, eh bien donc. Voyez le

note du vers I, 302. - Ksivov. Il s’agit
d’Ulysse.

834. Kul slv ’Alôao Soliman, sons-
entendu (cri.

835. Elôuilov àuaupôv.VoyeI plus haut

Is note du vers 824.
836. Amadou, d’un [tout à l’autre:

en détail ; exscternent. Didyme (Scho-
lia P et V) z UCÇÔÇ, àxpiôôç, En): té-

)oo; ri suivra.
837. Kaxbv 6’ (lupuline fléaux, car (il

n’est) pus bon de prononcer de veines pl-
roles z au je n’si rien de certain à t’ap-
prendre là-dessus; carj’ignore ce qui en est.

833. Ilnpù 1111781. Le fantôme s’en re-

tourne par où il est Venu. Voyez plus haut
le vers 802 et la note sur ce vers.

au. ’Evapyéc, manifestant, révélant ln

vérité. Cette espèce de songes est ce que
les Grecs appelaient 61:19. Voyez les vers
XlX, 847 et XX, 90. Voyez lussl le Pro-

méthée d’Eschyle, vers 486. - Noxtôç
duché, comme èv vvsuôç ânons?) : en

pleine unit. Voyer. la note sur cette ex-
pression, Iliade, XI, 473.-Pnyne Knight
supprime le vers 8H, parce que, selon
lui, la nuit n’est pas encore venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repu
du soir, et leur navire vs se mettre en
embuscade, quand le songe vient visiter
Pénélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pas

le plus fort de le nuit, c’est nu moins le
nuit fermée, et cela suffit pour justifier
votre): duché.

846. Séisme. Cette Semos est l’lle de
Saine, c’est-i-dire Céphslonie.

846. ’Anrspk. Strabon nomme cette [le
Astéris. On croit que c’est Descslio, bien

que cet llot soit un rocher à peu près
insbordable aux navires, et qu’il réponde
mal i le description d’Homère.

847. ïwiôvpm, ayant double. entrée.
Didyme (Scholie: B, E, P, Q et V) : le
larigot) pipo»; simien; nui menterie
Elena.

W
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OAYËEEQE EXEAlA.

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-Bls). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-147).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (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 (365-893).

’Hâ); 8’ éx lsxéwv nap’ àyaoo’ü TLvaoîo

(bpvoô’, ïv’ àôowo’vrowt qui»; pépon fi8è aporoiotv’

et 8è 950i 0&3x6v8e xaôfCavov, êv 8’ alpe roîmv

OAÏZEEDX ZXEAIA. (h titre (Le ra-
deau lUljue) n’était pas le seul par le-
quel on désignlt le chant cinquième de
l’odyssée. Il y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liste imprimée en tète

des Scholies : hindou; il flûtiau:
’Oôoeeiu: tapé Kalmlgoüç. Kuluqaoüc

&vrpov. sa rapt env axtôlav. Le premier
decestroistitrespentmemeetrere-
gardé comme double; mais le dernier n’est
qu’une variante de celui qu’ont générale-

ment adopté les éditeurs.
4-2. ’Hàsç 3’ in blâma. Voyez les

vers XI, 4-2 de l’Iliade et les notes sur
ces deus vers.

I. Bartôvôa, ad «natrum, (étant ve-
nus) à l’assemblée. Le mot 06mg signifie

proprement siège, comme on l’a vu au
va! Il, H. Chaque dieu u son siège dans
la grande salle du de Jupiter; mais
les assemblées sont plus ou moins géné-
rales. Il ne s’agit ici que d’une des râl-

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’olympe. comme
celle dont il est question aux un l, 538-
538 de l’Ilr’ade. 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 chanta Vlll et XX de l’lliadc. L’as-
semblée actuelle ne diffère point de celle
qui donnait son nom i 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-d,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didyme (nous: B, P, Q et T) :
ôwrépa. «(lm m9! roi: ’Oôueus’mç 046v

(mancie. ù uiv 7&9 1:de sans xtpi
sofa mâtant ’Oôueoia, nôs-n ôt tupi

rois «En. and ph du! 1:an tradu-
olav 6 la): napalm bonifia: 10m6
«été: évaplôusvoç rein 161w, vüv a à
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Zeùç ÛtlltepEtLÉTTIÇ, 061:5 1941-0; écu-l péytccov.

Taie-t 8’ ’Allqvai-q M7: M850: 116173 ’O8uo-îloç, 5
pv-qoatpéw)’ (1.9.5 yép ai ét’ov èv 806*10th Notion; ’

Zeü «drap, ’118’ 00.0: (sherpa; 050! alèv édvreç,

En) 1K En npo’opwv âyowàç ml finie; lare)

nnmoüxoç Baotleùç, p.1)8è opealv «imper :1803; t

60.73 «le! xahrréç 1’ si?) ml criailla (fier 10
(in; 061L; pétunent ’O8uoofioç (islam

Môv, clona évacue, «un? 8’ à); finwç in.

’AÀÀ’ à pèv êv Mao) naira: xpot’rép’ 60.751 néoXœv,

Nüpqmç év psyo’tpowt KaÂoqaoÜç, fi (LIN âvdng

ÏGXEI.’ ô 8’ où 86vottat fiv norpl8a yai’aw lutation. 15

où fait: et «ripa: vfieç émigration ml émigrer,

si xév ptv fiÉtL’ltOLSV ën’ tûpéa vibra Golden];

Nüv ou) nuî8’ àyotmyrôv ânoxreïvott pertinent

01m8: VLo-oôptvov- ô 8’ E61) parât nurpèç àxooùv

à; 11157km; flyaôénv 138?; Aaxt8alpovot 8iotv. 20
T1)v 8’ ânapstëépevoç npoaépn vsçelcqyepé’rat Z56;-

Téxvov épàv, noîév ce être; :96er Ëpxoç ô86v1œv.

Où yàp 81) 1051m; pèv 50613060.; vôov ail-ri],

(il; fifi): xsivooç ’08ooeùç âneries-rat êÂOo’w;

Tnlépaxov 8è où fiétLqIOV ëntoîatpévœç (8ôvatoat 7&9) 25

’Ahvâ auréolerai. la! oint 818W! Mytt

Ilpl toi: mirador aûsôv, sur. pot
âpqa’ OôuafiL... (I, 48-49), am «in
une?» arasai, 611 in! roooôrov à.-
pvnpovoirot rob dpxovtoç, d’un au! «En

ou? «ont? intGoohûtw. tv "lem 8è
aneth si n91 sofa ’Oôuoetuç.

5. Airs, ruemebnt, énumérait : ra-
conta. C’est un des exemples où l’on voit

le verbe livra incliner vers la significa-
tion qu’il a dans la langue ordinaire. On
se rappelle que jamais, ebea Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on a vu mandas, Iliade, XIII, 275, i
peu près équivalent de àtuh’yaeôut.

8. Mû: a pour sujet ’Oôueen’aç sons-

entendu. - Noms. Il s’agit de Calypso.
8-43. Mû tu; (tu... Voyez les ven Il.

230-234 et les notes sur ces cinq vers.

48-47. ’An’ 6 Voyez les vers IV,
558-580 et les notes sur ces cinq vers.

nil-20. Nôv et. nuîô’ âyumtàv.... Voyer.

les vers 1V, 700-702 et les notes sur ces
trois vers.

22. IIoîôv et lire: «in»: 89:0: 666v-
tmv est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est à tort qu’on la faisait

suivre autrefois du point et virgule. Quant
’a l’expression barrière de: dents, voyez la

note du vers IV, 860 de I’Iliade.
23-24. Où 7&9 513.... Cette phrase est

nécessairement interrogative. Nicanor (Scho-
ne: E, P et V) : coûta tv épaulas sipo-
cumin.

24. ’Emo’w, tunt venu, c’estoà-dire a

son retour dans sa patrie.
26-27. Tnupulov 68 et... Le poète.

comme le remarque Didyme (Sablier P
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6’); ne p.473 àcmqô’hr; fiv «11981 yaïav fumai,

(.Lvncr’igpeç 3’ êv ml nahurtsrèç ànovéwwat.

1H peut, mi ’Epueiav, uiôv 490m, àv-tlov rimer

iEpueia- où 7&9 «61:5 1d 1’ fila 1:59 5775M; êcm’

NÜfLâp’g éünloxo’zucp sineîv vnpep’réa Boqu, 30

vômov bâtie-oflag raÀaciopovoç, (1’); x: vinrent,

01’515 056w mon?) 0615 Mrâw membru»; ’

6033 87’ in! oxeôlnçlnoluaéouou mégota «doxtov

fluant x’ aima-1:?) Exepinv êpiÊwÀov homo,

(Pat’fimv êç yaîow, aï àyxweo: yuan-w ’ 35
aï xév un; nép: xfipt 056v à); Itpficouow,

et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au sujet du danger que court Télémaque :
(munirai àyuviuç 16v àxpourùv tu! a;
Tnlewixrp.

27. Haltutsrfç. On a vu cet adverbe
dans l’Iliade, XVI, 305, joint i En]: dont
il est synonyme. Sablier V : à! (incorpo-
gag, ([4 çà baisa. Saladin P : de wü-
nimn «profitant. - ’Amvtmvrau a la
première syllabe longue par une licence
ordinaire a la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le 1: est pria comme lettre double, ou ,
a! l’on veut, qu’il était doublé dans la

prononciation. On a vu à plusieurs repri-
ses, dans l’Iliade, le verbe âxméopm l’our-

nir comme ici la fin du vers.
80-3 l . Minou èüxloxâpcp.... Voyez les

vers l, 86-87 et les notes sur ces deux vers.
30. Elneiv. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Niœnor (Solitaire: P) : àç’ Été-

paç àpxfiç dormants-riot ànapipupurov
76.9 la!" àvri npoataxtmoü toi: riflé.

81. 06a Gain tannin" Ce vers n’a
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyer. la note sur un vers semblable,
Iliade, l, H. - 906w mura, deum"-
ductu, par une conduite de dieux, c’est-"a-
dire à l’aide de quelque secours divin,
dana le genre de celui qu’avnit apporté
Minerve à Télémaque (Il. N64") en lui
servant de pilote. - 6m15»: àvôpénmv,
d’hommes mortels, c’est-i-dire de matelots

ordinaires.
au. "and x’ alunera». c’est Aristarque

qui a introduit fla) entre iman et el-

xoatë : correction autorisée par leven Il,
au de l’Iliade .- ’Huari au rpitânp
Mimi toment»: laoilnw. Didyme (Scho-
lia il) : 109i: mû au a! noivôflpm. -
Exrpinv. Ou suppose que la Scbérie d’Ho-
mère est I’lle 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 c’est pan

moins fantastique que les Phéniciens eux-
inémes. Sche’rie et son peuple n’ont jamais

existé que dans l’imagination d’Homère, ou,

si l’on veut, dans les contes des porta d’io-

nie, recueillis et immortalisés par le
85. Àyyjôaot, propinqu’ «lib, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-
lion à la vie heureuse que menaient les
l’heaciens. - Cependant les Alexandrins ’
n’adoptaient pas tous cette esplication.
Quelques-uns entendaient : mppmlna’: Ida
dieu: par leur origine; mia il s’agit ici du
peuple, et non des rois iaaua de Neptune.
D’nutres entendaient : 00"!me Je:
dieu: ,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que amena. ait une signifi-
catiun aussi spéciale. Didyme (Seiche: E)
laisse le choir entre les trois interpréta-
fions; mais il les enregistre dans un ordre
qui semble indiquer sa préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateurs modernes : ôlà vin: nihi-
union tu! tùv ânonna. à ôtà fin!
eûyivtmv’ au 1&9 [Ion-am»; 1961m
lia-Ex! cl floculai; aûtcîw- a un a! Oral
môcupiôoucw mirai: ml n’a-106m
ôtà vin; çûoEs’vm.

:16. Hfipt, adverbe : saillie, extraordinai.
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«ripieno-w 8’ év ml olim à; necplôa: yaïav,

xalxâv ce xpucâv ce on; infini te Séweç,
1:67.73, 80’ av oùSértoca T9011]; êEfipa’t’ ’OSUoceùç,

chap àrrfipœv i105, luxât»; àrtô kawa; aicav. 40
"a; 7&9 ai poïpi ÊGTi (pilou; 1’ iSéew mi lnécôou

oixov éç ûéôpooov mi éùv à; narpiêa yaîav.

°Qç ëoœr’ ’ 068i doriens: Sténopoç ’Ap’yetcpâvrqç.

A6166 litai? 61:6 1:00le 313mm MM «5’304,

àpfipôawz, XPÜO’EIŒ, ré un cépov fluât! éq)’ ûypùv, 55

133’ ê-n’ àncipova. yaïow, and mari]; âVéjLOIO.

Encre 8è êaîêâov, 1’151? àvôpôv âgisme: 0075:,

(in; riflai-.1, Toi); 3’ cuirs mi ûrwtôovmç êysipe: ’

Tint (LETà xspoiv ËXŒV rêvera mon); ’Apyetoôvrnç.

Ilœpl’qv 8’ êmêàç ëE uiôépoç Emacs 1:6vtqot 50

rentent.- Quelques-uns lisent ici, comme
dans tous les «a ou le mot est suivi de

t tipi, moi préposition. Cette leçon affai-
blit la pensée. il y a désaccord, dans
l’Homèrc-Didot, entre le texte, qui donne

tipi lfipt, et la traduction sa: anima,
exigerait mol. lfipt. Nous suivons la leçon
et l’expliœtion d’Aristarque. Voyca la note
du vers 1V, la de l’Ih’ade.

39. 1v.... floc-do) dit plus que ab:-
talùut ou luflllù’tll. 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 (Sclwliu E) z
teigne ’Oôveocüç’ (in: étains". naôsv,

il nhiovu rôv au». Il faut donc ajou-
ter, a l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. -- Tpoin;. Ancienne variante, Tpolnc
triasyllalrnev adjectif qu’on rapportait au
substantif mm du vers suivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-
(les P) : Tpoin; &GWÀÀG’ÔŒÇ, tu suiv
169m ânoôeœpev. il est vrai qu’Héro-
dieu l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Eérodien
(Solitaire: Il, P et V) : êmupsn’ov. 1è 7&9
fifi, Tpoinc un Âniôoç, été me Twi-
xfiç laine, iEuipsr-a. fluôcv. On remar-
quera, du reste, qu’flérodien entend (E13-
puflo) de la méme façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pas-
sagea, Tpotn adjectif. Voyez la note l,

un de l’Iliade sur Tpoinv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. flemmardasses, le lot (auquel il
avait droit).

u. ’Dç, sic, de cette façon, c’est-adira:

dans les conditions dont je viens de parler.
43- 49. ’Oç leur" oüô’ àniOna-s.. . .

Voyez l’Iliude, xxrv, 330-305. et les

notes sur ces sept vers. Voyez aussi, a
propos des velu 4H6, la note I, 98-98
de l’odyssée.

47-49. Entre 8l èdôôov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles a cette place. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il n’y a personne ni a endormir nia
éveiller. Mais, comme le remarque Didyme
(Scholier 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 : oùôtv M
peut: 69:10; «ses; Môôw, 6:01:19 év
’Ilw’iôt (XXIV, un) n96; 1:6 nouaient
roi): mlœpoûç. où ouvopdpot ôt 61L lôtâ

rivé (on Bain copinera, à): si ne pén-
ootxo 61; fluctuât?" si; AiOtonicv no-
paoôuevoç vip: 1911::an 11m

50. flicpinv. D’après certains littéra-
teurs d’aujourd’hui, l’Olympe de l’Odjuée
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oeôar’ ënetr’é-trî x5514, Mm) me: éotxcbç,

601:5, ace-rôt 35min; râteau; au; âTpWÉ’EOtO

ixôüç âypôccœv, nouvel napel 8515511; (fin-g ’

n’eut qu’une montagne idéale, sans situa-

tion fixe, et dont l’u’ est ’ r ” l
On voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateur: en question, est exac-
tement le même que l’Olympe de l’lliade,

c’est-adire une montagne réelle, la haute
montagne de Theualie dont les sommets
tout eonverta de neigea éternelles. Mercure
anit exactement la route que Junon avait
prise en descendant de l’Olympe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyea, dans l’Iliade, le vers XlV, 226 et
les notes sur ce vena. Voyer. aussi le: notes
de l’Appeadic-e VIH, p. 604 et 606 du
deuxième volume de Filiale. J’ajoute que,
ai l’Olympe de l’Odyue’e était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas i faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
deleendrait verticalement dana l’île. L’lle

ne aerait pas loin de ce: Olympe (m-
160’ loôeav, vert sa), elle aerait deuous.
Ariatarque : al 1&9 in) âne Muxtôoviuc
6 Cab; (609M. à)? Mn (E oüpavoô,
où: a». mimi! 115110" , [au si; fin:
filao» ucpuyfvntat, ÆM’ mon; xatà
detm ytvôpavoc.

et. Aàpcp 59m.. L’oiseau marin que
la Grecs nommaient une: en le goéland.
Suivant quelquet-una, c’eat le cormoran;
auivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mail ce que les Greca ont écrit sur le
Mm et le! latine sur le [une se rapporte
au goéland pina qu’à aucun de! autres oi-

seaux de mer. Virgile, dam son imitation
de ce panage, ne nomme pu 1’ ’ ; il
se contente de le décrire z a ....avi simi-
a lia, qua circum linon, circnm PiaœAos
a scapuloa humilia volet æquo" juta a
(Édith, tv, 254-255). - ,EOltua’K. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une figure
d’oùean. Le aimai: de Virgile traduit enc-

tement (amok. Voyez pina bu, vert 337,
la note sur alevin choie.

sa. Humvâ, suivant quelques anciens,
est pria adverbialement, et il ne rapporte à
«indium. Main cette explication est peu
naturelle. Dindorl : a Dubitamnt Inn-nm
a motivé, pro adverbio trouvé; acceptnm,
a com val» &ypdwawv conjungeadnm
a «au, au mimi sapé «liais-e: pacte :

a quem vix opus monari non un: absurde
a l ..... luise, ut adverbio goumi;
a ndjeetivum præferret mmwa’ in colloca-
- tnm ut nemo non cum nupâ ait con-
: junotnrna, qunm præaertim mimé; vel
a zoné; frequens ait alarum epitlieton. a
Cet niaona aont sans réplique. il est évi-
dent surtout qu’on lirait mauvis; dans le
vers, ai Motivation mxtvû; était miment
la pennée du poëte. Nous avoua d’ailleurs
l’exemple «in bi fitpà tomât Moulin,

Iliade, XXlll, 879, ou il est impouible
de prendre naval pour autre obole que
l’épithète de «:896. Enfin on peut dire

que e’eat aux ailes dea oiseaux de ma que
convient particulièrement l’épithète mouvé

ou vanné. Cette obaervation eat du oom-
mentateur alexandrin Pin. Eusuthe: raina
6è mm 115v ballon: ôpvlûow, oh si;
966m, (à: me: mec, 11v 861mm
summum; un à! (2pr «emboivent
to (in Ive. in) Mia; 1:96; rhv tripla
aunoôçmov ce 079M impala zut-fin
il n’y a donc aucun doute aérien: aur le
une, bien que Mener admette qu’on peut
"nidifféremment prendre mimi comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit aprèa &ypn’neuv, soit après

entamé. La note de Nieanor en dans lea
Saladier Il, P et Q : fi duetôolla fil:
Bouton: 066i «à: êEnynoupévou; lla-
Otv. in: 749 âïpéoowv ronflât, 1’00.
rée-r: roumi-x, h mxavà nagé. Les der.
niera mon de cette note Ion! altérés et

"’ dans les in; mais noua les
donnons d’après la restitution de Dindorf.

Ce qui unit cette note, dam la même!
SchoIül, n’en plus de Nicanor : c’est la

citation de Pins. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle ou Pins était
nomme. Les acholiaates compilée par Eu-
statlle n’avaient pas acrupuIeuaement res-
pecte les termes de l’auteur. On ne au:
pas fiche de voir nous sa vraie forme la
remarque de Piua : confira 7&9, du 1mm
mec, 16v Mien àpviOm il minou:
embu, r71; «pécune une: du: velu
GÛTOÎÇ TBÛTIW anéanti «optonplmc, à:

un (5456...; 1:96: du sépia ôttxvoûyævw
16 619M manchot. c’est Dindorf qui a
complète le texte de: 50W, d’allée la!
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16,6 halo; cousue-tv ôx’fio-ato 1&6th ’Epit’q’ç.

MW 81: 313 791v vfiaov douera, mMO’ éoücav, 55
Ëvô’ éx minou Bol; loet8éoç finetpôvde

fiîsv, dopa itéra coloc l’XE’EO, ce?) Eu Nôpqm

vaîev êünlôxatsoç’ 193v 8’ Ev300t têtues; ëoüaav.

I159 pèv é1t’ êqapâqatv péya micro, 111160: 8’ 6899]

xéôpou 1’ sûxedtow 660D 1’ àvà vficov 68635:, 60
ampévmw 1’) 8’ Ëvôov âmêviooc’ 61:! 7.00.11",

indications fournies par celui d’Eustatbe.
- Quels sont les commentateurs (tinre-
conflua) dont parle Nicanor? Peut-être
s’agit-il des glossographes. Une note des
Scholiu P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes z to sauvé Muni nui a) ito-
anise mi to nvxvd.

et. To) lance... Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lation. Scholies Il, P et Q : npoolônxl
ne nô ôsôvtm; tèv "(lem 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 polnt
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. - Payne Knigbt et Dugas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pu-
rement grammaticale. La forme ’Eppfiç, ’a

leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Epuslaç
an nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On verra ’Eppfi; au vers! du fluant Xle.
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 ’Epueiq à ’Eppiq, dissyllabe par

synizèse (Iliade, V, 300) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien ’Eppêqc,

contracte ’Bppfiç? il ne s’en ut servi
qu’une fois, soit;,mais c’est li un simple

effet du hasard, et rien de plus. -- Ho-
Msoo’w.... xôpaew. sur les flots nom-
breux, c’est-i-dire sur l’immensité des va-

gues.-’Oxf,earo, se porta: se transporta.
55. Tùv viaav, ilions insolons, l’lle ou

il avait ’a se rendre : l’lle d’Ogygie; "le

qu’habitait Calypso.
se. ’Hnttpôvôt, sur le rivage. Le mot

taupe; désigne ordinairement la terre

terme par opposition aux iles : ici l’op-
position est entre le sol de l’lle et la mer.
Didyme (Scholiu Il, P et T) : tŒNXP’n-
mutile, un! roi: lui to EnPèv, du mi
(ni 17K ’IOu’xnç, intima infusion
(Xlll, us). -C’est i la..." 6&4 que se
rapporte finstpôvôs, et non point à fiîsv.

Nimor (scholie! P et Q) : 16 fiustpov
dustvov soi: du.) méfi’t’ltv’ «sa; lui

hlv finstpov in de enlisant.
58- Tirptv, t’avait, il trouva. Voyes la

note du vers V], 374 de. l’Iliade.
60. EÜxtu’J’OIo , fluais, qui se fend

bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un un: doum, au verbe
miso, et entendaient : qui brûle bien. il
est plus naturel de le rapporter à ales,
sténo, fendre, comme ou fait d’ordinaire,
et comme fait Cnrtins. Notas que flapvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’on dit qu’un bols se fend bien, on dit

par li me que c’est un bon bois de
chauffage. - mon. Suivant les une, le
Oôovd’Homùre est le thuya; suivant les
antres, c’est le citronnier. Le mot Nov est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (Nov (nov), 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’appliqnant ’a

Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers
qui correspond à celui-ci (Éne’ide, Vll,ta);

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 noco
a turne in lamina cedrum. a - ’Oôcôôu.
Belle et quelques autres écrivent 6M)-
ôsw. Mais l’addition du v, i cette place,
est absolument inutile.

6l. ’Aosôtdouda), forme allongea de
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îa-tàv ênOLXonévn mua-afin xapxfiS’ Üçaivav’.

"T11; 8è MÉOÇ 4’:qu neoôxu miseôœca,

2066091; ’r’ aïyupôç 15 mi 560381]; xundpwooç’

Evôa (lé ri ëpvtôeç ravocimepo: eùdeovro, sa
mémé; 1’ ïpnxéç 1re, ravüflmaaoi TE xapâxvat

eivdthat, fictives (laminera 5971 péonlsv.
il! 3’ m5106 renomma «spi (melon; ylaoupoîo

flusplç flëcôwca, 1561515: 8è amome-w-

xpfivau. 8’ 52:11;; «loupe; ëéov man 150x63, 70
«Inclut àÀÀ’fiÀœv rstpauue’vm filmât; 0mn.

lino! 3è lemme; palmai ïou fiSè saliva!)

delôovqa, damna. On verra, x, :27,
l’indicatif du verbe : àomôcâu.

62. Kepxiô(v.). L’élision de l’ion au

datif lingulier est assez un; cependant il
y en a un antre exemple du]: ce chant
même, vers 398: ’Oôuci’, pour ’Oôuofil.

Voyez dans l’Iliade, 1V, 259 et V, 5, les
exemples 61W pour Senti et àatép’ punr

hutin. - La nenni: est ln navette qui
contient ln bobine, et don: le va-el-vieut
fait pour la trame entre les fila de la
chine. Voyez le: notes 3X1", 764, 702
et 768 de l’Iliade, sur le travail du métier
à tisser. Virgile, Énc’idc, Vil, u, a tru-

duit le vers 62, mais en rempluçnnt la na-
vette par le peigne, par [instrument qui
servait à donner de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame à chaque croi-
sement des fils de la chaîne z a usure le
a nues percurrens pectine talas. n Le mot
Intin correspondant il aupxiç est radin.
C’est arbitrairement que quelques-un! pren-
nent la nepxk pour le peigne.

ce. Zut-mu. Ancienne variante, xônsç.
Cette leçon parait n’être autre chose qu’une

inule d’oflhograpbe. Voyez les puisages de
Curtius mentionné: au mot nm, du!!! ln
liste des durai tlpnpjvu. - Tavüyhoqooi
équivaut à liquéfioient, ptyalôvmvot :
à ln voix retentinsnnte.

87. Quidam: lova. se rapporte aux
mœurs de ce! oiseaux plongeurs et pè-
cbeun. Hésiode dit, Thëogonie, vers 450 :
oî ylnuxùv ëpyàlowm. La paraphrase des

Scholiu PetVdonne un sens trop vague :
al tv t’a enliera thermal. - Minium
Ancienne variante, Feuillet. Dans l’un-

cienne écriture, on négligeait le v 0’le-

cystique, et neume pouvait ne lire nus-i
bien plumet-que uénnh ou pipai)".

88-69. 1L... figuplç, illa phis, une
belle vigne. Didyme (Scholia H) : ôlà
100 à inouï": 171v âvnçopàv nul êonùv

fil: àunûoo 1:96; ce (in: bévôpn. Le
mot flapi; n’est autre chue qu’un féminin

de muon, et iman; est sous-entendu.
c’est la vigne cultivée, par opposition à In

vigne minage, i la lambruche, très-com-
mune dans les contrées méridionales. Di-
dyme (Scholies E, P et Q) : 11h infini:
dmv’ datai ôi lit-rafla. 16 6voun’ 39è;
(influa-rami; fil; âypiaç. Le mot finepiç
le retrouve cher Simonide de Céos et chez
Apollonius de Rhodes.

sa. *H ne), Les leçons fi au), flan)
et fiô(é) ne sont que de fausses écritures
ou de mannites corrections. Le dernière
est particulièrement détestable ’ ou elle
supprime une idée. - Aùeoü, adverbe:
ibiJaIn, là-rnème. Cet adverbe est déve-
loppé dans nepl «msieu ylaçôpoio.

74. Inn. Ancienne "riante, mu,
condamnée par Didyme V) : 16
un moud àa-rw, son duo nô l 19:-
nteov.

72. Mahxoi. Ancienne variante, nah-
xoï(o). et non point paletot"), comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne

parle (Saladier V) que du circonflexe sur
ou. : nantît: me; nepæ’cnaaav. Celte note
ne peut n’applique! à pullulai-a, le lemme
étant (alunai. Hérodien rejetait avec rai-
son cette orthographe, car la finale du
génitif en me ne n’elide jumais.-’lov. Le
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(fileur bien x’ Emma ml. âOo’watâç ne? êusÂOàw,

enflant-to 188w ml repoôeln opeolv fluonj

"Eveal crût; 0115m Stéxropoç ’Apyuçôvmç. 75
AÛTàp êuetsù m’w-ra. à?) enquerra 00Mo,

aûflx’ (19’ si: sûpù citée; fiÂuôew codé par âv-rqv

fiyvoi-qeev 1806m Kalunlaà), Sion Océan

(où 7&9 1’ àyvâ’rreç 050i àlMlotct télamon

âOo’wwror, 063’ si u; àrtôupoôr députa volat)’ 80

roi Ptolémée Ëvergète prétendait qu’Ho-

mère n’a pu mettre la violette i côté de
l’ache, parce qneil’ache et la violette ne
viennent pas dans les mêmes terrains; et
il proposait de lire aïno, mot qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
via ou la grole : cria 15-9 and activas)
cocufiera, am un la (Athénée, Il, a, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
un la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Bothe:
a Silnlrorpius violas invenit in umbroeis
a humidisque louis ad Parnusi et Attiræ
n atque Arcadiæ montium radices. a D’ail-
lrurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,
et dont le poète 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’elle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon ciao ost-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 ra les)
ciao rut; ypéçouerv, a uni «choie
àpéoxu tau: italarüv’ la 151p Èv lettré-

o’w ou): tlciv, fllà. m’a, à): p.519! vùv

«pointai, 0k, mon irai toi; aglîvou,
mais: (hululai): Üôntoçt béniront yàp
nÀéov tv mini). Les anciens dont parle
[instaure 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).... enflamma, aurait contem-
plé, c’est-adire aurait été frappé d’admi-

ration. Scholia P z à-rrl vos) Baroud-
otu. Mais c’est a tort que le seboliaate
ajoute z èv 6è fait 151k ùpïv wvfiûw;

heu ord: Ouche. Le 0min: du vers
76 et le omicron du vers 76 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue au sans de

coussin.

Oui-leurre. Le premier équivaut a Mati-
uutr, et le second à tenonnas.

70-80. Où 1&9 1’ âYVÔ’NÇ.... Payne

Kniglrt retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il traite de
commenta plaida et infiretu. La réflexion
du poète est pourtant bien "a sa place; et
Homère n raison, ce semble, de justifier
son expression oüôé un... invaincu, en
rappelant un des principes de lu théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pas enctement avec ce que dira plus
tard Ulysse, Xll, 389-390. Mois, comme
le remarque Didyme (Saladier P et Q),
Ulysse alors mentira. ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : où
vip fi?) «potmpaae’vat, aillât and un
Océan ôovaptv lyvcirpwev Motion il Kn-
lwhb 16v ’Eppfiv. 14:66:11: ou ’Oôveoeùc

ôrav Aéfl’ Taüru 6’ ne." inonda
Kalunyoôc fiüxôpoto. ’H 8’ [on
’Epueieo ôtâxtopoç «urf. àxoüaut
(Xll, 389.390). 066mm 7&9 aûtàv écopâ-
xu. «à 5’ oùô’ cl et; à-nôrrpoôt ôtâ-

uaru vain, «ode rit tapi 76v 0:th
cinname. cupfiànerat. du 761p in! into-
xetua’vwv rôxuw tu tu?" druompénov
).ap.6dvet.

80. El TIC. La leçon fieu, 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
exception. Ce ne sont par des déesses
uniquement qui ont un séjour particu-
lier. D’ailleurs on vient de voir a l’in-
stant que Didyme lisait cl tu. - Nain.
Ancienne variante, vaior, rejetée avec
nuison par Aristarque. C’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olympe.
Didyme (Saladier H et P) z ’Apieupzo;
vain, éprotrsôç.

r-lîi
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01W &p’ ’08uo-rrî1a neyakfitopa Evaov Éternsv’

0’003 ëy’ ên’ âxrfiç fiais xaefiuevoç, ëvôu râpa; 11:59,

Muguet ml cravayjai ml. alyte-t Oupôv épéxeœv ’

névrov ê1c’ &rpôye’rov Sepxémwro 31’xpua leiëcov.

’Eppelaw 3’ êpéewe Kalutlac’o, à: Oeaîwv, 85
êv 096m) 896mm ÇŒEWÔ, atyaMevrt’

Tint-ra p.01, cEpp.slaz xpuaôppam, eiÂfiÀoUOaç,

alêoïôç TE c900; 1:5; 11490; y: nèv 061: (humât;
A680: 5 Il çpove’uç’ TEÂÉG’ŒI 3é ne 0:41.13; &vœysv,

si SÜVŒPJI raflant 75 ml si ratelsapévov êc’cfv. 90

tu. ’Etaquv. Voyez plus haut la note
du ver! 58.

sa. ’Eva râpa: up, mus-entendu
habitera : i ln place où il s’userynit nu-
panvnnt, c’est-i-dù-e i la place où il s’u-
eeyuit d’ordinaire.

83. Érovaxfim. Aristophane de By-
zance écrivait duvetant, orthographe qui
n’a point prénlu.- ’Epézôœv, déchirant.

Scholiea B, E et H z natatéuvuv, ôta-
exilant.

et. Ilévrov 13’ àrpüyseov.... Ce ven-

été condamné ici par Aristarque et par son
école. Cm, Ielon les critiques alexandrins,
un emprunt maladroit à un passage qu’on
lira plus bas, où il est bien plnce’. Voyez la
note des vers "58-050. Aristonicun (Scho-
(le: H et P) : à nixe: 06mg mpnrôç’ à
1&9 npoxtinavo: épiai. Didyme, dam sa
note sur les vers 82-86 (Se-holà: P et Q) dit
la même chou qu’AristonicnI z 76 lvOa
Râpe; «up MYGEÜ àvnncçémrm. nui
leu «113971: 6 1670.: plut "à Ouuôv
19:10 un, il); udrnv «pontifia: rôv
tuf nùrôv Km, flânoit én’ àrpüye-

10v ônpxiexno ôâxpua hiômv. Il
noue est impossible d’admettre cette nen-
tcnce d’un goût dédaigneux. Sans doute 8&-

xpu: hmm: n’ajoute rien i ce qui est déjà

deux fois exprimé par niai: et Biguin-
Mais cette redondsince ne messied pas, ce
semble, i le peinture d’un désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’Homèrc

abuse un peu ici des larmes. N’y n-t-il pas
du" ôepxÉo-xuo une idée nouvelle, une
image qui complète le tableau? Si j’avuis
à prononcer l’athétèse contre un des trois

vers 82-84, c’en le vera a: que je con-
damnerai: de préférence, comme fait Huy-

man, et comme l’avait jadis proposé busas

Menthe]. Mais aucun retranebet n’est
Maire, La Roche, en dépit de l’exem-
ple de presque tous les éditeurs, n lutiné
le passage tel quel, et il n en bien raison.
Je ne mets donc point de crocheta.

se. Ziyzlôevn enchérit sur puma,
dont il est primitivement aynonyme.Voyea.
dans l’IIiade, la note du vers V, ne.

87-88. Tinte n°1,... Voyez Filiale,
xvm, sas-su et 424-425. Ce sont les
mêmes un, "amati: mutandù.

88. "dm: 1: ph «in huant: n’a pas
dans la bouche de Calypso le même leus
que dans celle de Char-in et dans celle de
Vulcain ; car ce n’était pas la première fois

que Thétis visitait le divin artisan et sa
femme, lundis qne Mercure n’a jamais mie
le pied dans l’lle d’Ogygie. Ici, tu ne viella

guère louvent est une litote, le moine
pour le pina. Didyme (Scholier B, P, Q et
T) : où un: 6H. nepayivn ph, où (un?!
5è, MAN 61L oùô’ une naçayivn. à): lui

roi) hui 061L nouitôuevôc 75 lui-
tuÇev, (nuai: Un; 65mn Kan.»-
illoüç (VIH, Nil-652). Mais rien n’empê-

che de prendre ici comme là, ni l’on vent,
le présent empâter; comme un équivalent
de l’imphrl’ait. Selmliea B, P et Q : âvti
706 lemming. napeïévw oôô’ 81m.

89-90. Aüôa 5 tu... Voyez les rem XIV,
I954 ou de l’Ilinde et la note sur le se-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
de"! œholiea sur ce recoud un, et toutes
les deux probablement de Didyme. Scho-
lie: E z Cl ôûvnum’ reine npuOÛe-npov.

613ml; flip npôtov llmîv 1è Il ru:-
heuévov tetîv, du il advenu!
alésai. Srholia T et V : il nu):-



                                                                     

[V] OATESEIAE E.
[1703 Enta npmépw, ive: TOI. flip Halva 05km]

Ï); âpat cpwvfioataot ôsà napéôrlxe tpa’uteCav,

âpëpoai’qç châtrant, xépatoo’e ai véxtap êpuôpôv.

Aû’ràp à cive mi i665 Stc’LerPoç ’Apyuoâvr’qç.

Aûtàp éuei Selma-5 mi fipape 00;).sz â3m3ij,

ml 1615 M tu» ËNEO’O’W àpstëâpevoç EPOG’ÉEWEV’

Elptorôftç y.’ élôôvra, 05a, Oeôv- mûrit? êyo’) ce:

thLEPTÉœÇ 16v püeov êvtmt-âaœ- nasal 7&9.

la); été 7’ fivtôyet Ssüp’ êÀOépev 06x êOélov-rw

et; 8’ av éxàw tooaôvSs StaSPo’tpot âÀuupôv 63:99

ÏMêTOV; 0085’ ct; dut 39015»! trôla, aire ôtois-tv

227

95

100

tapé te pilous: mi êEdiTOUÇ êxa’rôpëaç.

iman p.003 061m); En: Atèç véov aiytéxow

epivov lotir si 960w 5er roi) ôûvuaOnt
tsÀstmOfivat, il Buvarôv test ïsvéoeat.

9l. une lino npors’pm,... Ce vers sp-
partient à l’Iliazle. XVlll, 387, où il est
très-bien placé. Mais on ne voit pas à quoi

il sert ici. Mercure ne va point duos les
appartements intérieurs (nporipœ), puis-
qu’on lui met une table dans la salle à
manger, et Eeivta ne signifie point nn re-
pas. J’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrit, et que

les ’ ne l... inullement l’avoir connu comme apparte-
nant ’a l’odyssée.

94-95. Aùràp à nivt.... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vrai de dire, comme fait Bothe, que
les Alexandrins les aient taxés d’interpola-

tion. [la les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Sehalies il et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

ululai: and: riz-4 eüv0eatv sui suri 1M
Btâvmav o! mixai. Ces deux vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires en sens.0n ne pourrait les ôter
sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plalt, que c’est un des pnnsage! ou 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’Odjne’e, XIV, tu. Quant à la ré-

pétition de ainâp, elle n’a rien de vicia-ut,
et Bothe a tort de s’en choquer.

94. ’O, ille,lui, e’est-à-dire le dieu qui
va être nommé.

08. anepriuç, trissyllnbe par syniaèse.
(GO-lm . Toooôvôt.... campa» Gômp

àafittrov. D’après Pline et certains moder-
nes, l’île d’Ogygie était située i peu de

distance du cap Lacinium, et par consé-
quent voisine des côtes de l’ltnlie méridio-

nale. On voit ici que ceux qui adoptent
cette I ’ ’ n’ont pas tenu grand compte
du texte d’Komere. Les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’à une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholiea Il, E, P. Q et
T) : 0195:4 damna" ’Opmpo; à". iEm
fifi; naO’ inti: Galion: il fi): Kaluvlaoü:
vitro; tunâvtt. L’lle d’Ogygie n’est pas
moins imaginaire que l’île de Scbérie et

que la plupart des étranges contrées ou
Homère fait voyager son héros.

lot. ’Acvrsrov était pris par quelques
anciens comme une sorte d’exclamntion; et
Nicanor (Saladier P et Q) donne cette ex-
plication ln première : 106:0 ôûvntut
munirai); àvant:wvfio0n aur’eùûtîow,
à): tuti’ vintot, oùôù eà. fion (Iliade,

Il, 38). ti 6è «mémoire roi; in). al-
ttn’rtxv’j toton La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-104. ’Al).à pif 061m; luth...
Hésiode n exprimé la même pensée, Théo-
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OÜ’tE napeîelôeïv 6&le ôsôv aüe’ âltôoott.

dolai TOI ivSpa napeïvat ôîCupdmt’rov dîna»; 105
163v a’tvâptîw, ai d’un) «épi. flpto’tpow poixov’ro

etva’œrsç, Sexdtq) 8è trôla; uépaowreç 5611013:

oixa3” airât? èv vécu.) ’AÔ-qvatinv àMrovro,

fi oow êm’ôpa’ âvspôv ce xaxôv mi XÔPJTŒ pompai.

’Evô’ filai pèv même; ânéçôteev étrillai érotîpor 110

16v 8’ &pa ssüp’ âvepôç ce pépwv and xüpa cancan.

plus, vers 643 : oint lem Atàt alérion
vôov oûôè fiaptÂMîv. Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’llomère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (àDnv
esôv) a résister aux volontés du maître su-

prême. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par l’a même beaucoup plus im-

possible aux hommes.
400. HaptEtlôliv, d’avoir esquivé z de

ne point accomplir. L’orthographe nup’tE
mon en deux mots n’est point exacte; cnr
alors l’accusatii vomi dépendrait unique-
ment de napéE, et flairant manquerait de
complément. - 1116611., d’avoir rendu
vain : de faire échouer.

406-4". Quoi rot âvôpa.... Aristar-
que prononçait l’atllét’ese contre ce pas-

sage, comme on le voit pur cette note d’A-
riatonicus (Scholia P et Q) z nepu’ro’t et

exilai, and 1:96: 11h lampion: palétu-
vot. on yàp xaô’ ôv autpàv intis ris ’Aôn-

v5; 6 âvstto; infiltra asti oi d’un timo-
Àovro, ’Oôueaeù; si filou) npomvs’xon.

ol 8E rùsvtaîov. ôüo in «in puât rainai
(433-434) sial. usrsvnvsvuévon Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. On ne saurait donc lui faire un
crime de n’avoir pas distingué spéciale-
ment entre les aveulurcs des divers héros.
Bothe : a Snmmatim, ut opus est. [au re-
- denntinm Grœcurum enarrat Mercnrins,
e non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri, Menelni et aliorum. Neque
- enim omnes tutu Græci offenderunt Mi-
a nervam, nec Ulyssis inimiu fuit illn, sed
u fautrix et patrons maxima. n Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(los-009); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poêle:
sine detlcimento rententiæ. Quant aux vers

"0-441, il les condamne comme les avait
condamnés W0" avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,
’a l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-l’a sont une transition i
peu près indispensable, et que 16v vin
0’ izvdiysw (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 Dupas Montbel sont les seuls qui aient
complètement admis l’athétèse des vers

los-4H. - Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (4084"); mais il
n’allègue aucun motif à l’appui de son opi-

nion particulière. le remarque que 361160
(vers 407), sans oi1a.5(s), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers 407.

406. 111m, ante alios, que pas un
autre.

406. TIÎW est emphatique, et il équivaut
à ineivœv. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Asxàrç, sons-entendu (tu.
440. ’Aue’çfitôsv, comampti ranz, ont

péri. Sclvoliea V: içeàpnoav.

H4. Asùp(o), hue, ici : dans cette lle.
Il est probable que l’atbétèse d’Aristarque

n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Scholles P et Q, une observation
qui a bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’est-
a-dire sur l’art délicat avec lequd le poète
ménage les susceptibilités de Calypso, en
secontentant de noter le fait de la pré-
sence d’Ulysse dans l’lle d’Ogygic, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
ôstuovltoç ris toi) 194Mo: lotionnai: ’ on

7&9 ôrt roùtov 16v pétun dans on-
oiv àyanëç, ill’ doum «ou: 751v nap-
ouo’iuv aûroü
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Tàv vüv a” flvo’iyuv ânonepnépev 8m répara.

où 7&9 oî r’fiê’ du 1130m»; ânovôazpw fléchir

àÂÂ’ En et poïp’ ÊO’Tl pilou; 1’ iôéew ml fixée-Goa

oïxov ëc ûqvôpooov mi Éùv à; natplSa yaïav. 115
12.; ohm étym-av 8è Kabuki», 8h Oea’zœv,

un! pw oœvfiaac’ inca mepôevm figea-11681 -
Exé’rhol âcre, 050i, anr’lpoveç è’onov filon,

aire 65056.; chaînai); nap’ divagation: eùvaîCecrôai

àpçaSl-qv, fi»; ri; TE 490m TEOWÎO’ET, dotai-mV. 120
"il; pèv 51’ ’Qplwvl 51510 êoSoSa’mwÀoç ’Hêoç,

1644294 ci fiya’wwôe Geai àeîa (rowing,

442. .HVÛYCW, vulgo innova. Didyme
(Scholiel P) : Mm" (in-l roi) ùvu’weev,
à): «a fion" alpin tout (Iliade, [[l,
:88). Voyer. la note sur le passage cité.

443. Tîgô(r), hic, id : dans cette lle.
Scholiu Il, P et T : êv faire 15) influon-
ÎAnovôoçtv, à rem: de : loin de.

448. 21611.95 improbi, durs et cruels.
- ZnÀfipovIç, inouï, envieux. L’ancienne
variante ônXfiuoveç n’était probablement

qu’une correction motivée sur ce que (n-
)fipove; est un mot qu’un ne trouve nulle

rt qu’ici, tandis qu’Homère n dit dans
l’lliadc, XXIV, 33. qéthoi écu. Geai,
ônlfipovlc. Mais la leçon [nlfipoveç est
préférable ici, puisque ce sont des actes (le

jalousie que Calypso va reprocher aux
dieux. c’est la leçon de ln pandore alexan-
drine ou vulgate aristarchienne, comme on
le voit par la note de Niunnr (Scholie:
il, P et Q) sur la ponctuation et le sens
précis du vers : spolia ôtanalréov (ni
16 Geai ’ élLQaVTlxÔÎEPOV 1&9 oütwç.

àuçiôolov ôi r6 tu 11’; p. 0V e a. nôrrpw

69651; (au; fi x).n1:txfi:. leu; 6’ n’y ne
nui puât. rè taré 3911i: amarinai,
wvémwv 061m, 0: ni (1115] poing, il);
où 6d Geai): ôvtac (nÀotuxeîv. Du reste,
je n’ai pas besoin de faire observer, i pro-
pos de la ponctuation, que tien la virgule
après (moi qui vaut le mieux, et que la
question si tahitien; ne seroit pas au vo-
catif est une subtilité que Nicunor eût pu
se passer d’ndrnettre Comme plus ou moins
légitime.

449. ’Aya’naee équivalut à çeoveîfl.

c’est mon œil jaloux que les dieux voient
ces unions, et il! ne les supportent pas.

420. ’Apçaôinv. Ameis Iupprime la vir-

gule après ce mot, et ln place à la fin du
vers un. Cette correction, proposée par
Neuck, ne semble pas très-utile. - Horiz-
crer(nt) en au subjonctif, pour "omnium.

424-421 il]; pin... Pnyne Knigbt
supprime tout ce passage, nous prétexte
que l’histoire des amours d’Orion et de
l’Aurore et de celles d’lasion et de Cérès

sont des tmditions postérieure. à Homère.
c’est là une pure supposition. Brisas
Montbel, qui Ipprouve la suppression, al-
lègue particulièrement, contre les un 422,
423 et 424, des raisons que nous Ippréde
rons plus loin.

42! . ’Qpimv(:x). Orion était un chasseur

béotien, ne à Kyrie. Euphorion dit que
c’est i Tunugre qu’il fut enlevé par l’Au-

rote. Scholie; P, Q et T : ronron 1&9
(pactisiez à tlioépiu fipmcu ciné Tami-
ypa; Cl; AfiÀOv,... à); Eùçopimv ônloî. -

’Ehro, comme on vient de le Voir, est
du: le sens matériel : abrtulil, enlevn.
L’explication d’Eusnitlne. (bilera, noué-

xpiuv, nleut nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est sous-entendue.
422. ’llïàncfie. Dogue Montbel dit que

le vers pèche contre ln mesure, parce que
la seconde syllabe du mot incluait: est
brève, Mill! on peut dire en général que la

voyelle a, chez Homère, est ad libitum.
D’ailleurs l’accent lofât, dans la versifien-

tion homérique, pour rendre longue une
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syllabe brève de nature : or c’est 7a qui
porte l’accent. Enfin, a supposer que le
mot iYéŒGOE 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 reconnnltre ça. et
la cher. Homère. Bothe propose de lire 1:6-
çpa 55’ al. dynode. Cette correction n’est

autorisée par aucune variante ontique, et
semble tout ’a fait inutile. Hayman :
u ’Hyâaefle, although in thesis; cf. rivé-

l «de, "9 sup. : un instance of thé
a elasticity of epic usage as regards quan-
u tity; so a (l) 39 ovine-Gai, st (KV!)
u 434 uveê, x (XXlI) 38 butpvdaoOe. I
VUy et plus bas la nole du vers 429.

423. "Eu; est monosyllabe par syniaése.
Ici encore Dugna Montbel signale une
faute de quantité; mais il se trompe, car le
mot En); compte partout, sauf un seul pan-
sage, comme monosyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception homérique.-’0p-
Wïi’q. Il s’agit de l’île de Délos. Homère

cannait les deux noms de cette ile. et les
emploie indifféremment.Voyer. les vcrsVl,
tu! et KV, 404. - ’Ayvfi. Apion écrivait
àyvfi au datif, épithète de l’lle et non de
lu déesse. Hérodien (Schalier H, P et Q) :
’Aniwv «à du" si «totem? tarti. ôortxùv,

durion (v ’Opwvivj âyvfi. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,

dans la poésie d’Homère, que lu duplica-
tion des épithètes.

m. 0k (havoit Be).t’eeatv.... Voyez
le vers XXlV, 7&9 de l’IIiade et les notes
sur cc vers. Voyez aussi les notes des vers
Yl, 205 et 428 de l’Iliade.-Quelques an-
ciens regardaient les ver! 423-424 comme
interpolés, parce que, selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Eustatlrc, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’athe’tèse s’appliquait ’a tout le

passage, 424-424;et Dugas Muntliel le ré-
pète d’après Eustnlhc. C’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers l23-l24, l’histoire est
mutilée, et qu’elle ne correspond plus à
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Schofier H, P et Q) sur les vers
(23424 : oùôénors iv ’Opfiptp si) ÎApn-

tu: nippas; ÇOVEÛEI’ ôté un: àOsroüm

roi); «fixons, si p.91 in si; inapte:
FÉtLVfifat à): tôv ’Dpiuwa. «inppehüvra

si; confis: intimera il ’Apteptç. Au lieu de

pétunent, qui se rapporte i Homère, les
Sablier Q donnent pépmvtai, qui se
rapporterait a TlVéÇ. Avec cette leçon, la
remarque si p9] ipso... serait une réfuta-
tion de l’utlrétèse, 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 nvons donné, au vers
CRI , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici: Evûa
(c’est-adire êv A7919) tint étonnasôpov
061m: îôàw mûmes précaution (9’ il
àpywfieîoa il 9:6: àvniptî m’nôv. ll est

vrai qu’on peut dire qu’Euplioiion a pris
cette légende a des sources posthuméri-
ques. Maris il y a moyen de combattre l’ -
thétèse par une raison générale. (Je n’est

qu’en vertu d’une induction plus ou moins
fondée qu’on assigne ’a Diane un rôle dif-

férent de celui d’Apollon. Nulle part Ho-
mère ne dit expressément que Diane me
seulement des femmes. De que] droit vou-
lons-nous qu’il ne lui soit jamais arrivé
de tuer un homme? Celte raison suffit à
Bothe; et elle est, ce semble, parfaitement
suffisante : u .. . requin: locum, in quo id
a diserte dictum ait, isto modo Apollineul
a viros tantum, feminusque Dianam interh
u ficere creditos fuisse. lino promiscue illi
a occidunt utrumqne genua. Nom quod
a Orioncm occisum dicunt a Diana in",
u alienum est, neque ad irum faciunt dyavà
a pâlie. n - Haymnu est le seul des der-
niers éditeurs qui ait mis entre crochets les
vers 123-424. Mnis ce n’est pas sur la pré-
tendue impropriété du vers 424 qu’il fonde

son othétèse : a These lines are probably
a un interpolation of sonie Syracusun, vvbo
a round the naine ’Opruvin in Horner,...
a and wislied tu glorify bis city and Arte-
u mis by embrining ils local logent! ben.-
Cctte idée, que Hayman développe longue-
ment, est tout à fait inadmissible. L’inter-

polateur aurait perdu son temps et sa
peine; car il n’y u personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait pensé à une nutre
ile que Délos, même ignorât-il la légende

que nous a transmise Euphorion. Peu im-
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c?) 601.1.6.3 dîme, pin cptqu-n ml 56m]
vau?) êvl rpmôhp ’ où3è 81h) fia» âme-roc

Zeùç, 6g pu; xarérteçve [3116W 0197-711: xepauvc’ï).
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Zsùç au; êxe’acas péccp êvl oïvom nôvnp.

vEvô’ filon prix; vivre; momon étrillai. émanoit

portent les témoignages de Pindure et au-
tres sur l’Onygie de Syracuse et sur le
culte licilien dlArtémis. Un lecteur d’Ho-
mire savait bien qu’Homère n’a pu parler

de Syracuse.
425. ’laaiœvt. Cet luion, ou lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode. Thebgvnic, vers 969 :
Annùmp pin [fleura iytivaro, in
Bidon, ’laaiup fipwt ptyeial (pari 90.6-
17,11, Nui) êvi rpmôhp, lignite: (v nion
tau,» Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Scholier E) : 6 ’Iacirov

YtquÔ: in, mi èôiôou afin-i) fi ri] zap-
nôv mptrrôv glanai ëpçopoüea, xai in:
adoucie; 0.51m: 06v gaza» ennoyât:-
a’lat ri fi), mi Cri! toi’rro ôtôe’vat du?»

173v eùnçopiev.

t27. Nm?) êvl rptnôlqy, dans une ja-
chère trois fois retournée, c’est-adire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
prépnré à la semaille par un triple labour.
Vont les vers XVlll, BAI-642 de l’IIiade,
et la nous sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnant que l’expression un?)

hi rpmôhp se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la vuô: 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. wOc un: xarénsçve. D’après ceci,

lnsion était bien nu simple mortel. Hel-
lanicus 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 Scholiu Il, P et Q mentionnenbelles,
avant la légende rapportée par Hellanicus,

une tradition qui s’accorde mieux arec la
mort d’lasion par la main de Jupiter:
06:0: Kpù; rô yévoc, Rapin: and 4’90-

via; un); Jupiter, en tuant le fils de Co-
trée et de Phronia, exerce une vengeance
personnelle; car la Cérès d’Homère est une

des épouses de Jupiter. et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. Ces! donc un acte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu tout-puissant.

429. ’AyâaOl. Il y a ici, dans les Selm-
Iier P, une note tl’Hérodien sur la quan-
tité de àyapat. La note est incomplète et
altérée; mais un voit, par ce qui en sub-
siste, qu’Hérodien regardait la syllabe y:
comme longue ou brève il volonté, et que
le Tôçpfi a! ingénu-0: du vers G22 était cité

par Hérodien comme un exemple légitime.
«no. Tèv [Liv hein: idiome. Calypso se

vante. Elle a donné llmspitalité à Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’a pré-
serve de la mon. Ulysse s’était sauré
lui-même. Voyez son récit, VlI, 944-258
et X", 447-450. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

tu. Tien; Zénodote écrivait ilion,
ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-

lie: H. P et Q) : au; pfev 16 cu-
v-rpe’qaaz. élida; ü 16 En xttpàç
«hi Eaç. - ’Ext’aoae. Aurienne variante,
lxéôaeu.

tas-tu. iEvO’ (filon... Voyez plus haut
les vers H04 Il et les notes sur ces deux
vers. la plupart des éditeurs mettent entre
crochets les vers 433-4 tu; mais cette con-
damnation est sans motif. La note d’Aris.
tonicus, que nous avons transcrite a propos
de l’athétése des vers ion-m, témoigne
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15v 3’ âpa ôeüp’ dupât; TE pépon; ml xüpot «élation.

Tôv pèv épi) coûtoit ce ml. ëtpsçov, flôè Ëçatcxov 135

(Mach; âôo’wa-tov ml âflpœv filmera mon.

3003 ÉTEEl 061m): En: Au); vôov alytâxoto

01’515 napeEe).Osîv filou: 056v où’O’ âhôo’ou,

ëppérœ, si par xeîvo; énorpûvu mi àVOSYEt,

névtov èn’ àtpüyerov. Hépthw Si pu; 0651111 gruyer 11:0

où 7&9 p.0: tripot vfisç étripe-mot mi èraïpot,

ol’ xév par népnotsv én’ sùpéa vizirat ÜŒÂÉGMÇ.

Aûro’zp ol «poopwv ùttoOiâcopat, où8’ émaniez»,

6’); ne prix ào’x’qôfiç "in? couplée yaïotv ira-tau.

Tùv 8’ aine Importante aménage; Àpyetçâvmç’ 145

05m) vüv ànônspite, sa; 3’ énonfÇso p’îjVW,

minon 104. perchage: xorecoo’tpevoç XaÀerrfiv-g.

formellement contre elle, puisque Aristo-
nicns dit que les vers 440-444 sont les
vers 433-434 transportés hors de leur
pince. Huymnn et La Roche ont supprimé
les crochets, comme l’avait fuit Bulbe avant

eux. [la ont en bien raison.
436. ’Ayfipcnv, vulgo, àyfipaov. Dindorf,

Fæsi et La Roche ont rétabli l’orthographe
d’Aristarque.

437-438. ’AD’ in! 06net; Voyez
plus haut les vers 403-404 et les notes sur
ces deux vers.

439. ’Eppa’rm s pour sujet ’Oôuaou’a;

sons-entendu. - Ktîvo;, ille, le maître. --
’Enoîpüvet ami (avoina. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée par chacun d’eux, sont

souvent joints ensemble a la (in du vers.
Voyez l’Iliade, V], 349; X, 430, etc. On
les reverra dans l’allure, X, 534.

440. nÔVTOV tn’àrpüyzrov se rapporte

i ippirtu. Nicanor (Saladin P): to 15m,
tppe’rm m’mov èn’ àvpüyetw. rôt 85 in:

du; ôtât picon ôtopôœre’ov. Il est évident

d’ailleurs que lppirm est dans son sens
propre : abers! in malam rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pourra. L’interprétation de

Botbe, en: in pallium, navich mare, ne
tient pas compte de la valeur réelle de
tppt’tu, et supprime le sentiment de co-
lère et de dépit, si naturel chez une femme

qui perd son amant. Le mot suive; lui-
méme marque le dépit et la colère.

O44 . Râpe est dans le sens de nâpstat:
adirant, sont la; sont a ms disposition.

443. Oùô’ finalisa) confirme l’assu-

rance contenue dans «(nippon finnoise-
p.at. Rien n’est plus commun, dans le style
d’Homére, que l’enchérissemeut par le

tour négatif. Cependant quelques anciens
terminaient la phrase à infligeoient, et ils
faisaient dépendre le vers 444 uniquement
de oùô’ intituler». Cette explication sem-
ble bien forcée. Je dois dire que Kit-anar
(Se-haha 1’, Q et T) ne la rejette point. Il
la donne seulement en seconde ligne z to
flip, biroôfieepau du; tu nü’ annote
1è 6è oùô’ intitulai» ôtà picon. 613-
va-rat nui fio’ trépan; éprit évoquées:-

oâat,oü6’ émussions si): as un? tienn-
011:, oint dmoxpûquouni 1rd): âv cumin.

446. Nüv doit être pris dans le sens de
61’], comme s’il y avait vuv enclitique. Les

deux mots ne sont distincts, chez Homère,
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref au besoin. Hé-

rodien (Scholiu P) z se vin Man
insinuons napà si» nenni, si ni) pi-
rpov tuilées. - ’Esronitso, un", rel-
pecte. Le verbe Moniteurs: ne se troll"
point ailleurs; mais ouatines est asses fr’e
quent chez Homère.
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Ï); sipo: omnium; o’méG-q xpwtùç ÂPYEtzpôvr-qç ’

7’; 3’ én’ ’03uco’fia peyalfitopa flâniez Nüpqm

V-’m , ëmt’ô’ù 71m6; énéxlusv oiwshtiœv. 150
Tàv 8’ «19’ ê1t’ dix-fi]; 56,95 xaô’fipevov’ oûêé «01’ 60-65

ëaxpuôcpw 1épcovro, xarelGe-ro 8è 77mm); alt’ov

vâa’tov àôupopévqo, ÊTtEl 06min fiVSŒVE Nüuqm.

1703 film vouas: uèv ionienne: ml &vdyxn
èv (méca: ylatpupoîm, wap’ 06x éôélœv âOeÀoüo-n ’ 155

figura 8’ au firman ml fiducie: anŒœv,
SÉXPUGL ml movaxfiat mi ÉÂYEO’I OUPÔV épéxôwv,

wéwov ên’ 611967510») Sapxécxsro Stixpua 1461m).

3m06 8’ imœuévn npoceocôvee Sial Occitan-

Képpope, p.15 pat ër’ êvOa’LS’ 686950, p.118é roc aiàw

ne, ’H 8(1), illa durent, quant i elle.
L’expraaion est déterminée par «hic

Hum.
450. ’Hi(c). ibal, alluit z se rendit.
nous. 005i «01’ 66a ôaxpvôçw

ripcoyro. Il n’y a pal de contradiction
entre ceci et ce qu’Hornère fait dire à Mé-
nélas, 1V, 403, qu’on se lasse bien vite de
se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-

" "a des J ’ a , u’ n
de notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsolable. Didyme (Schnliu P, Q et T) :
tv inox; (W, 403) quais, ANmpô; 6’:
1.690: «élevai xpuspoio 760w. si
goivw 061M; &ôtaltintwç xÀaitt, 69: si":
ûxspôokùv 10mg.

un. Karsiôno (cumulait) est nmené
par ôéxpum. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en va "a mesure que les ruisseaux de
larmes découlent de ses yeux. ScholinT :
h ôâxpuaw àvnlioxaro. L’explication
içûtiparo et la Induction comumebatur
ne donnent pat l’image, et elles n’expri-
meut que le sens dérivé. - ’Alu’w. Ameis

remarque que ce nominatif, chez Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule fois, Iliade, XIX, 27.

tu. man. Quelques anciens l’expli-
quaient par tuf oùôs’v. Mais il est diffi-
cile d’admettre qn’Ulyue n’eût pas été, au

moins pendent quelque temps, nous le
diurne. lainons donc à mixé" sa signi-
fication ordinaire. Calypso ne plslt [du
i celui qu’elle lime. Scholie: P et Q:

160

fiptns yàp du?) «pônpov ùvalaôoüaa
aôrôv in rob moufloit, 1.615,10qu ôt,
oùxe’u.

"sa. flap’ où: 1061m "(10601). Con-
struisez: où: flétan: «apis i0:Àoûn.Cette
sorte d’hyperbsle est ce que les Alexan-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
liu P : àvrwrpoçfi ’lmvnxfi.

un. ’Ap. nérpnoi, c’est-i-dire âvi né-

rpatç, vulgo tv «étendu. Je rétablis la
leçon d’Aristarque. Didyme (Schaliu H
et P) : in nérpnot. a! ’Apiaîdpxou. Ameis

dit avec ruison qu’elle est bien plus expres-
sive que la vulgate.

457468. Aâxpum un! mouflai"...
Voyez plus haut les vers 88-84 et les notes
sur ces deux vers. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet dispsrnltre sans beaucoup de dom-
mage. Mais, des qu’on l’n laissé plut lnut,
il n’y a guère de raison de l’évineer plus

bas. Huyman, qui avait mis des crochets au
vers 83, n’en met point ici lu vers 457,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette Ippnrente
contradiction : a Tlie linc is liere reteined,
a sinue tlie structure admits it vit]: perfect
u esse : two participial clames lelt asyn-
u deta ne not uncommun. n Quant un vers
458, c’est ce vers qui a indûment fourni,
selon Aristonicua (Scholiu Il), le vers 84 :
tvrsôlisv il: u) àliyov &vutlpu und-
xurnt à (11610:.

tao-m. deuopt, p.13 pou... Remar-
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oôwérœ’ i811 7d? ce pélot npôcppaoo’ ànonéuqlw.

’AM’ tifs, 306mm: [impôt and»), âpttôteo xalxq’)

eüpeiow oxsôf’qv- àràp ïxpta «7120:: én’ mûri];

04m7, 65; ce (prégnant én’ fiepoezSéa névrov.

Aù-ràp êyt’o cri-rov ml i530)? ml. oïvov épuôpôv 165
èvôfiaœ pevoetxé’, â xév rot tiôv épôxor

d’octroi 1’ àpqatémo, «mon 8&5 rot 059w azures),

(64 x: p.003 ào’x’nôùç mlv narplôa yaîav iman,

si ne 050i 7’ éôélœot, toi oûpowèv eùpùv ëxowtv,

oi’ peu câprepol aloi vofioai TE xpfival ra. 170
K2; çÉTO’ ëi’Y’QGEV 8è «châtia; à»; ’Oâuoasùç,

ml tu»; (panifiant; inca mepâevta upas-nuâm-

que! le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle

s’est vantée, vers 430, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberte.Didyme
(St-Italie: P et Q) : ôatpoviw; ànoxpûttrtt
16 fipÔ’J’TŒYtLa, êîtôtonowuut’vn tin sû-

CPYEGiav.

tel. llpôopaca(a.), comme plus haut
npôppow, vers un. On a vu la forme
npôppaaea dans l’lliade, X. 290. On la
verni deux fois encore dans l’odyssée, X,

:186 et Xlll, 3M. Dans ce dernier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
npôçpœv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que npôçpaeca était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique. - Quelques-uns prétendent que
upéçpaeaa est pour npoçpâlouoa. Même

dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de nçôppm féminin;
mais ce n’est l’a qu’une hypothèse. Rien

n’empêche que npôppueea vienne de opfiv,

tout aussi bien que npôapuv, puisque les
Éoliens disent çpuai au lieu de optai, et
que optai dérive de çpaei.

408. ’lxpu, tabulant, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyer. plus bas, vers
262-363, la description du travail d’Ulysse,
et les notes sur ce passage.

Ml. Tille?" selon quelques anciens,
doit être séparé de ân’ mûri; et rattaché

a nippon. Nimor dit (Scholiea P et Q)
qu’il vaut mieux le mpporter a ce qui pre-
rède, et il en donne une excellente raison :

[357mm 1:6 ("in") toi: cive! covdstruv.
èmi vip «spi soi: clairon; site; sû-
psiav extôinv, àvayxaîov xsl 1:th
toi) Billon; Ilfisiv. La vaste plate-forme à
fleur d’eau trame ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. - Oignon! a
pour sujet ornais) sonsæntendu.

ces. Atpôv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristonicus (Scholier P) note cet
emploi de huée dans le sens de la
tian générale des choses essentielles à h
vie : (ù ômlim on toi titi 5Mo): à hué;

l68.’lzr,at. Aristophane de Byzance
écrivait inule. Mais la leçon fumet a été
préférée avec raison par Aristarque, puis:

qu’il y n, au vers tu, ingrat, et non
interro. Les deux vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutalia mutandis.

470. Kpfivat. La leçon xpivat des édi-
tions antérieures il celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotscistnc commise par les
copistes bysantins. Il s’agit de l’accom-

plissement de Is pensée; et xpivnt ne
donne encore que la pensée elle-menue.
Eustathe et trois manuscrits ont agami, la
vraie leçon.

t7l . ’Piynesv. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les deueias
de Jupiter, il soupçonne Calypso de Vou-
loii le perdre. Ou est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Scholie: P, Q et T) t
swsï aùtôv me; 1:6 ôtôtént ni à on



                                                                     

[V] OATSSEI A2 E.
7000 et 39; et), 05è, 1:63: pifiôeat oôâé Tl. nopufiv,

fi ne nûment exeat; nepo’taw péyot lotît-pat Gelée-cm,

Setvâv 1’ âpyaléov est ra 8’ en”? ê1ti vile; étant 175
ÔKÜTtOPOl «mémo-w, àyaÀMpevat Atèç où’pcp.

063’ av êyt’ov démît aéeev 0153013; émGal’qv,

et 5115 p.01. rhum; 75, esà, péyav ôpxov épée-cou,

prît: pût «1315:3 râpa xaxèv Bouleucépev fila.

nQ; paire patène-av 8è Kabuki), Sic: 950km, 180
la?! té pu; xa’rs’pe’iev, être; 1’ ËCPŒT’ Ex 1’ ôvâpaîev-

’H 391 entrepôt; 7’ écot, ml oüx o’moçtôlta 5360;,

tu? hou; and à trine; ri); noptim. «in
vip rotoôrov in: «à xatâempa film
à: roi) nope. Kaiuvltoî 1:69 ululiez in!
ri): iqdpaç, nui 1m96: datait, mi napà
binait,»

473. T66: est pris adverbialement z ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. hélait est dislylluhe par synizèse.
475. Aewôv 1’ àfla).iov n. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thètes se rapportent a l’état actuel de la
mer, et non a sa nature habituelle. C’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion à cette nature inhospilalière. Ulysse
fait un raisonnement a forliori .- a Quand
le temps est beau, quand les vents sont fal-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour traverser
d’ellraynnts espaces par le mauvais temps,
au souffle des tempêtes! n - ’Eni doit
être joint au ierbe nepématv. Il y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. ’Ayaüôttevat. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Eustnlhe : ôpa 1:6
àya).)6p.evat à; Mi intituloit: flint
vnu’iv 1:10:34.

477. ’Ag’xnn m’en, invita le, malgré toi,

c’est-adire sinon sur ton ordre formel. Le
tour négatif, chez Homère, est toujoun
l’expression lu plus forte de la pensée.

478. Méyav ôpxov, le grand serment,
c’est-i-dire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers 485-488.

479. 1110. Ici et au vers 467, Aristo-
pinne de Byzance lisait (ilion, leçon qui
ne donne guère de sens, même avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous a consenti Didyme (Scholie: H,
P et Q) : ’Apteroçâvm, ânon 796w".
MW, mitCSIv nèv (pi, êv 6’: roi; mm;
xaxàv pot ri Bouleûtw. Nnuck pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristoplmne est ânon. Cet
adverbe équivaut eu effet à èv toi: ânon.
Matis de toute façon dito tu bien préfe-
mlple. Ulysse est malheureux par le fait de
Calypso; il craint quelque nouvelle enla-
mile’ venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas à l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’Ahrpô; u’u pas toujours un sens

odieux; car Minerve, duos l’Iliade, Vlll,
34H, applique cette qualification à Jupiter
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pus tout ce qu’elle désire. Ce mut
fait corps avec Èaai, et àltrpà; être: équi-
vaut simplement il duupu’vetç. Nous di-
rions très-bien, en français, tu me [iris
lori, un lieu de dire, tu le hampes sur me:
intentions; et c’est la tout il fait, ce me
semble, (dupé: 66m. --- Kai n’est pas ici
une simple cupule. Il équivaut "a xainrp
ou naira; : qunnwù, encore que. - 03!
ànoqniflta utérin, suchuut des choses non
sottes, c’est-adire expérimenté entre tous.

Le mot ànoçchha. est synonyme de inci-
ôtura, et il est évident que la négation va
mieux nrec ce mot qu’une le participe
5156;. Que si on veut i toute farce en-
tendre, aux des»; «ingénu. le sens Sera

moins précis, mais restera au fond le
même. - L’interprétation du vers 482,
telle que je viens de lu donner. est celle
qui prévaloit chez les anciens. On lu trouve
sous plusieurs formes dans les abonde
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olov 31) ràv u’üôov happée-07;: àyopeüo-at.

’Itrrw vüv 1635 Petiot, x41 Otipotvôç eùpùç üttepeev,

mi 16 mestëôpevov 21076; Ü3wp, 6’615 [.LÉ’YIO’TOÇ 185

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note où Porphyre’(SclmIiu T) résume les
discussions des eustatiques et des lytiques
au sujet de 01196:. Voici la solution des
difficultés soulevées par les emtatiques:
pméov 06v ou si; 69mn npoxaloupe’vou
113v &th soit ’06ueet’utç,... enalv
Illivfl flttpôv âne, soutien omnipré-
vmna. si: finette; irai cochoittvov,
xafntp oust brownien albâtre. tôv 1&9
àxniôturov ou: ameuté; ont: couine-
aOat, 16v 8’: Renatôeupévov boutonnoit
6mm apaisant. OIUIIG’CÙWU. oint livet,

in sa àhepôc tout, and toit, si âge
opulence, minet) oint doudoune; (in. -
L’adjectif ànoçu’thog, dans un autre pas-

sage de l’Odjuz’e, XI, 249, est synonyme
de nûrutoc, irritas, sans résultat; et c’est

la. selon quelques-uns. le sens primitif.
Aussi proposent-ils, pour étymologie, été

et 6min; Les anciens, au contraire, re-
gardaient ànuiôtuto; comme le sens pri-
mitif, et ils expliquoient ànoçu’tittoç, les

uns par coûtât, les autres par oaivto.
sillolier P et V : ànuiôwta. 9m710i 1&9
sà natôtutfipta. fi à oint âv ne (monil-
vatro, à); àppnta. à étain-ra. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’autre. En réalité, on
ignore d’où vient àstoçtiilto;, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double aigui-
fication. Le contexte seul, à défaut de la
tradition antique, suffirait à en détermi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Schulie: B) admet
l’étymologie tu"; et goûtée, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il vent abso-
lument rendre compte du sens ànaiôsuroç.
Mais son interprétation du vers un ne
laisse d’ailleurs rien a désirer t goûtoit;
mm a! trahie! tu flatôluîipta. âno-
otitÀta 05v rà. ànatôture. suint oint
ànoça’altet :166»; otiô’ ànaiôwro; tin, tilt-

tpô: yéyovaç ttcti finaprtç raina (ladin
- le rappelle l’interprétation vulgaire :
Projectn improbu: et non incallùla un".
Ceux des anciens qui entendaient 04:96;
a peu près comme le rend improbus (ma-
lin, ruse) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, c’est qu’ils lisaient

tu) au lieu de fie), ce qui réduisait nui.
au moins en apparence, ’a l’état de eu-

pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait i gai le sens de quoi-
que : n) 6è àuoiôolov bruine" a itho-
nous; soi: se sui llletqhç roi: 1:19
Au reste, l’emploi de uni pour nainep
n’est pas rare dans la diction homérique.
Nous avons vu par exemple, Iliade, 4X,
655 : ’Extope, mal. paumure, pâli]:
qfiaseôatt ôtas.

488. Olov sa tèv nüeov lusçpdaôn:
àyopeüoat, goulu» jam hune sermonnent iu-

duirli in animons proloqui, vu ce langage
que tu Il jugé il propos de (me) tenir.
-- Quelques anciens séparaient le vers 482
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, oIov est exclamatif, et H,
équivaut a 7&9 (denim, en effet). C’est
l’expliœtion que préfère Nicanor (Scho-
(in P) t àç’ tripot; (soli: àvnytvu’tmtv

flilttov, (va empannoit pinot: statos-
ar’ûatuttev. Des deux façons le sens est
au fond le même. Il y a pourtant des
exemples homériques qui semblent pros-
ver que la seconde phrase tient a la pre-
mière. Hayon-n: a Olov 611.... àyopeüsct,
- this is a mere expansion of ol’ aman;
- cf ô (4V) 644, and stands in similar
a connexion Will! the phrase next before
a it. n On se rappelle aussi le passage de
l’lliude, Vl, 466: un 5’: éventa. 16h:
11’694. olov drave". De même que, dans
cet exemple, olov équivaut à ôtèrt «mon
(quia tafia), de même ici olov équivaut a
quia talent.

484-486. ’Iertn si» 1685.... On a vu
cette formule de serment dans l’Iliade, KV,
30:38. Virgile. dans plusieurs passages de
l’Eneide, s’est inspire de ces trois vers. le

rappelle les imitations les plus littérales.
X", 476 : a En» nunc Sol testis, et hac
a mihi terra vacanti.»Xll, 497 :- ....Ter-
a nm. mare, sidera jura.- Xll, 844-845:
a Adjuro Stygii capot implucabile fontis,
a Uns superstitio superis qu: reddita di-
.. vis. . v1, sas-:424 z - ....5tygiamgue
a paludem, Di cujus jurare tintent et ill-
c lere numen. I

486. ’I’ôtop. Ancienne variante. 663m;
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ëpxoç 85tvâratâç TE «élu paxdpeam Oeoîo-w,

liât! coi 1016;) influa xaxàv poulsucépsv fila.
ÂÂÀà rôt pèv voéw mi QPÉO’O’OfLŒt, floc" a» époi n59

cabri] pn80lp’qv, 615 p.5 mach TÔO’OV l’xot’

ml 7&9 époi vôoç êcrîv évalcipoç, oü8é po: «131?; 190
Oupàç âvl ormeau 618159809, 01703 élevfipœv.

in; alpe; (pœvficaa’ flyficaro à: Océan;

xapnallpœç’ ô 8l guerre: pari (pu fictive ôcoîo.

7120v 3è (maux; ylaepupàv 65è; fiât! ml &vfip’

xau’ (5’ 6 pèv ëvea môe’Cet’ ënl Opâvou, Evôev bécu,
195

’Eppeiaç’ Nüpqm 8’ (mon «époi nîcaw èôœâùv,

iceux! ml nivatv, alu (3901:0! dv8954; ëêoucw.
Ath-î] 3’ a’wrlov En ’OSUo-c’îioç Octane -

fi] 3è «19’ âpépoclnv Spinal ml. véxwp 1011x001.

0l 8’ én’ ôvelaô’ éroîpa npoxefpeva xeîpaç tallai]. 200
AÛTàP ÉTtêl. régnant! êê’qn’ioç fil: norfiroç,

roi; (ÏPŒ pôôœv ilst Kaluzlà), fia Osaîœv’

un. Min ce: 1615).... Voyez plus liant
le vers 479 et la note sur ce vers.

489. ’Ore, quando, comme ri granula :
deus le en: où.

49L ’Ehfipuw. c’est le seul passage
d’HoInère où se trouve cet adjectif.

cos-490. agora et 016c. On a vu 0:6:
au féminin dans l’lliade, l, 546. Le mot
âvownoc, génétique opposé il 056;, est

aussi des deux genres. En lutin même,
homo est quelquefois du féminin.

ne. ’EtiOu stûpa. c’est-à-dire «apeti-

On: annulait, servait; lui servit. Héro-
dien (Scholiu P) : àvaarpsméov rùv
«Matam- nion équivaut à filvtoinv:
de toute sorte.

097. ’Eaûuv nui «hm. ad enviden-
Juin et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût. --- 0l(a) le rapporte à l’idée géné-
rale contenue dans min av iômôvm, qui dé-

signe il le fois les Iliments solides et les
aliments liquides, comme on le voit par
laOew nul filItW.

NO. Huflâ) doit être joint i Emmy:
apponterwu, servirent. - ’Auôpoolm. En
se qualité de déesse, Calypso ne peut man-
ger que de l’ambroisie. Les ancien! remu-

qusient, i ce propos, amibien Homère a
soin d’être fidèle au caractère et à ll un-

ture de ses personnages. On diroit en effet
quiil va lu-devnnt des chicanes du genre
de celles que lui ont intentées Zoïle et le!
autres eustatiques. Didyme (Scholiu P) :
allia-:63; tu! «2911901;ti ôtimuhv, in:
in): émlmôpsv Il taùrà npoetçs’povro.

-- Apml. La déesse, pour faire honneur
à Ulysse, l’a servi de ses propres mains;
mais, des qu’il vagit d’elle-même, elle le

retrouve mineuse de maison et elle se fait
servir.

200. 0l 8’ ln’ ôvslaô’ l1°îp.a.... Ce

vers revient fréquemment cher. Homère.
car le poète fait souvent manger ses per-
sonnages. On a déjà vu ce vers plusieurs
lois dans l’odyssée: l, HO; lV, 67 et
2GB. On le reverra un plus grand nombre
de fois encore.

204. "01550:. Il ru sans dire que Cu-
lypso boni: du met-r.

202. Taie, inter un, entre eux : entre
eux deux. Dans les vers analogues, rot:
désigne plusieurs personnes, et même d’or-
dinnire une assemblée. Minis ce n’est pas
une raison pour contester, comme un l’a
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Azoysvèç AdepttoîS-q, nolup-fixav’ ’Oëuaasü,

05m) cm olxôvds, (9an à; «119031 YŒÎŒV,

mâtina vüv êeéhiç (évent; 20 8è xaïps ml Ëparqç. 205

Eïye pèv 518511,; crac-L opeclv 50m TOI alan

21386 (hument, npiv net-:964 yaïav ixéaean,
ëvOa’Lôe x’ «se: pévœv eùv époi. 1635 Sôpa ouléma;

àôa’waréç 1’ un; ipstpâpevâç ne? lSéaOou

01v ûoxov, 77,; aièv èélêeai filmera niveau 210
Où pév env xalvnç «(a Xepelœv eüxopai elvou,

où 34144, oüëè çaU’lîV’ Éîtêl. 051m; ov38è Ëomev

emmi; &ôawa’mm ôépaç ml :80; ÊPŒSW.

T91»: 8’ dnapELôôpevoç open-éon tamtam; ’03ucaeôç *

[161w 6:81, pi po; 1685 Xéeo- allia ml :1016; 215
mina poil’, oû’vexa agio neplçppwv aneÀo’neia

fait, qullïomère ait pu se servir de ce plu-
riel à propos dlun dialogue à deux inter-
locuteurs. Aristarque s’est * 4’ de si-
gnaler ceci comme une particularité de
diction; car la note qu’on lit dans les
Scholies P est d’Aristonicus, et doit être
complétée comme il suit: (i) 81.1051) ôri

ive: «po; ive. ôialtyopévoo envi, toi:
ripa p.600" fiole. Il y a, Vil, 47, un
exemple pareil à celui- ci.

204. 06:!» ai, alevine, ainsi donc.
Voyez le vers il, Isa de Filiale, qui est
identique à celui-ci, et où le sens de nôs-(n
51’] est nettement déterminé par l’exclama-

tion â; 1161:0; du vers précédent. Nicanor

(Scholia B et E) : agoniserai 6è 6 1610;
êv impatient.

205. Aütlna. vin. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Schnliet B et E), au man-
vais temps qu’il fait sur la mer :fiyouv tv
ampli) lapinez. Cette note, qu’on mêle
in celle de Nicanor sur le mouvement de la
phrase, s’applique triennal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les observations
de Didyme sur le vers 474 .- Kai (prix,
etiant omnùm, c’est-is-dire nihilominu: :
néanmoins; malgré le chagrin que me cause
ton départ. Apollonius z [panet une ph
6M, si: bi tous sial Ils-nm. «cri
bi ênl roi: disoit-i; il (nie-n;

206. En ph. Denier, si pfiv, eunec-
tion amenée par son digamma. car il écrit

Fuôti’nç. -- Toi, un. à toi. - Alec,
sous-entendu loti : finale en, il est ab-

l inév" "
207. ’Avaflfirmt. Ancienne variante,

duel-fini. La vulgate est bien préférable.
Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
bords. Cette image correspond i l’expres-
sion moderne vider la coupe du malheur;
ar on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

208. En tuai, vulgo nap’ (pal. fini,
Ameis et La Roche ont rétabli la leçon de
la paradnse alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nimnor. Didyme (Scho-
lies M) : si" tuai 8è, où nup’ ipoi.
Nicanor (Scholier P) : r6 sin illol. toi:
(En WVfi’KtÉOV, inl 8è 1è «pulluleront:

Bpaxù ôtanakiov.- T66: 613p: w-
lâeeotç, tu garderais cette demeure : tu
resterais toujours ici.

242. Où Sénat, oùôà çufiv. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en par-
lant de Chryse’is comparée i Clytemnestre,

Iliade, l, 446.
246. Oüvaxa équivaut a. au 2 quel,

que. Bulbe: a tu loquuntur per ellipsin
a pro nô (hoc est toutou) [un (in,
a quasi dicas âwvôt’tmç : novi ipse ami-56

a FMI?!" hoc, le inferior est, pro quad te
a inferior en; cujusmodi etiam ratio est
a tu) à", hoc est 6 n. I
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el8oç dxiv8vorépn M7506; 1’ activez: l8s’0’0at’

il pèv 7&9 Bporôç éon, où 8’ àôa’wowoç ml âflpœç.

10.15: and (38:; ÉÛÉÂœ ml èél8opai finette Mona.

ol’xa8é 1’ 9.0épevat mi vôo’rtpov film? l8é00ai. 220
El 8’ a?) ’tIÇ (lainai 055w èvi olvom poing),

flafla-open êv Meecotv è’xœv talancvôéa Oupôv-

2:81; 76L? poila «and miôqv ml nantit pâmant

xôpaci ml noléptp’ parai ml 168e raïa: yevéoeœ.

’12; loue" flûta; 8’ E81: ml ênl néon inav- 225
èlôo’vteç 8’ &pa n67; puy?) (melon; ylaçupoîo

renée-0m; pilée-qu, nap’ âÂMÀmo-t pévovteç.

’Hpoç 8’ fipzyéveu pour!) ëo8o8aix-ru7toç ’Hàiç,

unitif ô pèv xlaîva’v ce xtrôvo’: ce ëvvut’ ’O8ucaeL’oç’

oui-r), 8’ âpyi’xpeov palpa; péya ëwuro Nôuqm,

2l7. Excavation, Junior, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
daubé; signifie proprement fiible. Les
Alexandrius I’expliquent par vil, ce qui est
au fond le même sens. Didyme (Schulie:
M et V) : ul ph flancoypc’tpot, deh-
vsetipu, ol (il, autelaare’pa. nul 7&9 tv
H101; (Odyssée.XVlll, l30),0ü6kv égu-
ôvétspov yeti: mon àvOpu’moio, &le
tu?» sûteh’etepov. vînt 6è 0l fluerio-
7949m. ànt’ôoosw son àeeeveart’puv.
-llomère n’a jamais employé que le com-

paratif de dauba, et encore dans rad]:-
sée seulement. Botlie propose pour éty-
mologie à privatif et asôvo’ç: non bonus,

c’esbirdire malin, prame, etc.; ce qui est
rertainement l’idée coulenue duns àmôvôç.

- Eiaâvru. Ancienne variante. si; cône,
ou, suivant Fanon, cl: d’un, qui est la
leçon d’Eustatbe. La leçon d’Aristarque,

dans les Subdiet H et P, est donnée en
deux mots, si; âvta. La Roche est le seul
éditeur qui ait admis celte orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Bynntin. Si on lit en deux mols,
et; duit être joint au verbe x eiuv’éoôai
Etna. Des deux foetus le sens est le même.

224. Bi 6’ a0 tu: paient. On a vu, I,
468, et avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime par les Alexandrlns. la correction
proposée, àv au lieu de au, est doue inu-

230

tile, et la variante plus on moins ancienne
paient n’est elle-mémo qu’une correction
que rien n’exigeait. Quant i «à. le con-
teste prouve que ce n’est point, quoi qu’on

en nil dit, un mot parasite. Ulysse a beau-
coup et longtemps souffert 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. mon milles! sa! «and: pâmant,
vulgo 1:01)? lnaûov nul ne)? lpôïma.
le rétablis, comme Beller, Ameis et La
Roche, ln leçon d’Aristarque.

224. Mardi. mi 1:68: taies omet».
Construisez : and 168: YIVE’G’ÜW puis

tuiez.
sas-227. ’ENo’vte; et pévovtsç. Le

duel, clics Homère. s’accorde régulière-

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
la leçon pâvovu, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe bysnntiu.
230. 4,51900 Ce mot est un terme gé-

néml qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, 97, dans le sens de
linceul. Il signifie ordinairement un mon-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de Mulot. Didyme (Scholiu P) z
billot: tipi enfin, 61s nosvôtspuv vin
tàv «émov quipo; tipnsev. Cet usage par.
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Rem-bi; and xapiev, «api 8è Mimi) Bdle’r’ EEŒ

xalùv, Xpucsl’qv’ moût-fi 8’ éminçai); xaM-mpnv ’

au! 161? ’08uoofii psyaM’ropt pigera nourrît).

A66K: pév oi nélexov péyaw, dppevov év naMpnaw,
Xa’ùxsov, &pçorépœôev àxaxpévov’ «1316:9 év mûri?) 1 235

oratÀstôv neptxaÂÀèç élo’tîvov, si) évap’qpôç’

86m5 8’ Emma ménapvov êÜEoov’ fias 3’ ôôoîo

Watson ên’ êoXaLTtfiç, 59! Sévêpea pompât TEEçÛXEt,

xMOpn 1’ 11’75th 1." flair?) 1’ in: oùpavoinfix’rlç,

«un milan, emballa, rai oi «1030m élatpptïiç. 21.0
Aüt’àp énstSfi Saï? ôôt 853954 pompai motivez,

ticulier de çâpoç ne se trouve qu’ici, et X,
543, où le vers est répété.

232. ’Eçt’mtpbe, vulgo infirma, comme

au vers X, us. La vulgate paralt n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision nu style. Cependant les
anciens préféraient généralement cette le-

çun à celle d’Arislurque. Didyme (Scho-
lies H) z a! ’Apiotdpzov, êoûrtepôe’

a! sixatôrspat, Enfin x e. Voyez lu note
des vers X, 543-546.

234. Aime [av ol. La leçon ôüxs’v a!

sure. et non par l’influence des deux con-
sonnes.

240. A5: une". ll n’y a aucune
contradiction, quoi qu’un en ait dit, entre
ceci et l’idée de végétation esprimée par

filoutez. Parmi les arbres qui avaient
poussé dans l’endroit où Calypso mène

Ulysse, il y en n qui sont ses: 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 vers 250
n’est pas un de ceux qu’Aristarque avait

est une un. toute .’ , a e
par ceux qui croient que cl avait le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

moignage antique, ni par aucun des ma-
nuscrits; et 65m: 5(é), vers 236, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de sans
(Liv. - ’Apuevov à»: «omnium, babilan

in mamlnu, bien muuinble. Voyez la note
du vers XVlll, 600 de l’Iliade. Quelques-
uns reppnrtent, mais i tort, tv talé.-
[Lyatv à 56m.

236. Erethtôv, en prose calté: : un
manche, Hérodien (Scholiet P et Q) admet
qn’ou peut sous-entendre indifféremment
fiv ou Hum. Mais aùràp êv mité» ap-
pelle presque de toute nécessite le verbe
substantif.

237. lainapvov. Les deux consonnes
a, au commencement d’un mot, ne [ont
point position, et laissent i la brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
note sur neôiov.... Ixnpdvôptov, Iliade,
Il, 466. La ou on la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la cè-

’ "Ü . mais il est un de ceux sur les-
quels nous avons le plus de documents
antiques, les uns relatifs à du, les "un
relatifs a nepimla. Cenxæi sont les plus
importants. Sabatier P : ’Apiatapypç.
630qu Enpà. éxôtxo’usvoc, ci mptustau-
pÉva ÛRÔ illico. Xpüomno; bi. ôtfiptt,
tupi silo, «apiquât; Enpai. Scholie: B,
P et Q z ôtXtÎK, «soixante sa! «api
ailla, «amarrât; taupin irato Mien,
oùxifl (ioulons: oust 619d. Ces deus
notes proviennent certainement du com-
mentaire de Didyme. Apollonius : repta-
mît; tupi. Eustatlle: sapions"): Win11:-
xôru, fi ohm: intrigante si; si) niai, mi
clos mût-à 1?: du. mihi nui r6 rupi-
xnla. En effet xâÀov ou 1mm, sans-
entendu Eülov, signifie du bois ne, du
bois bon à brûler, et il se rntuche au
verbe tait».

24I-242. Aüràp ln;tôù.... Bulbe fait
sur ces deux vers les observations chiques
que voici : a Aut nibil est; senti", sut bic
a turbatum est; neque id un mode. Nain
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i1 pèv E61; 1:93; 3ôpot Kalotkb, 3m 654cm.
AÙTàp à ratinera SOÜPŒ’ 0066; 35’ o! fivuro ëpyov.

Ei’xoct 3’ linéale «ivres, «summum; 3’ &pot Xalxtïô,

Étude 3’ êmorapévmç mi ê1ti 6:40pm i’Ouvsv.
245

Nope: 3’ Ëvsoœ cépage: lichiez), 3ïat estimai.

térpnvev 3’ sipo mina mi fippoaev âÀÂfiÀoww’

a ista 60L... «spina habenda sunt pro
I interpretatione, que: ex margine irrep-
I sil; metricus autem nescio quis male
I feristus sddidit m3164: et au Galion,
- itaque ex uno versu, coque eleganti,
- effecit duo inertes, tali dignes artifice.
I Placneruut tamen istl versus libraiiis,
I quiet centies legissent apud Enmerum
I flûtât: bruôfi, et lapius hoc ipso loco
a illnd Kalwlnis, ôia. bedon, quorumque
I sensu: in occalluisset, ut vel insipidaim
- repetitionem verhorum 50L... «apostat
C lolmbilem esse judicarent. Scilieet hoc,
a opinor, dixit poeta : ’Emsâù ôtiE’, i)

u ptv un «po; ôâspu Kabyle? Aùtàp à
i îàpveto, etc. Asyndeton aptum rei ac-
u celerandæ; aussi primo versa positum,
a ut ç (XXI) 26. Iliade, x (XXll) 379,
v il! (XXlll) 2; Kaluxlni) par se dictons
a est, epitheto adjecto nulle, ut si (Vil)
I 200. a Ce sont 1’. de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Rotin n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers 244-242, c’est qu’il ne nous reste,

a leur sujet, aucun document alexandrin.
[la n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien i leur place.

un. lIl... . Kabuki), elle, (a savoir)
(HUM.

un. Einoou... naïves, vingt en tout,
c’est-i-dire an nombre de vingt. Voyez les
vers de l’Iliade Vil, tu et XVlll, 373.
-lle1éxxnaev, il dégrossit. Ulysse se sert
de la hache à long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- Kalis?) c’est-a-dire si?) salâtes, et non
point la? axena’pvtp. La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’a aplanir
les surfaces ébauchées a la hache.

245. Eéaae, il polit, c’est-"a-dire il apla-

nit avec la doloire (ni) oxenàpvtp). La
traduction exacte est dalavit, et non larvi-
gtwit; car Ulysse ne se sert point du ra-
bot. - ’Eni otdeunv, au cordeau.Voyea

on «il.

la note sur «son, Iliade, XV. no.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les Sablier, mais en sub-
stance seulement. Scholies P, Q et V :
onopspthmpe’vov O’ZOWÏOV. Schalie: P et

V :ssxrovtxùv «migra.
248. Tôppa, interea. pendant ce temps,

c’est-i-dire tandis qu’il était occupé a cette

besogne. - Téptrpu, terebras, des tariè-
res. C’est u 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 donc prendre le pluriel
sépara: 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 (Scholie:
V) t râpage: ’ flâna rà ôturpioat 6mi-
utva, yogomtfiptu mi rpt’mava.

247-248. Térpnvev 6’ zip: névtu....(ïes

deux vers, selon Aristophane de Byzance,
signifient l’un et l’autre la même chose. et ils

avaientété marqués, par ce critique,le pre-
mier du sigma, le second de l’antisigma. Di-
dyme (Scholies B, P et Q) : ’Aptoroqaâvn:
16 aürè tinta ntptézsw &Mù). ôté si)
[Liv ointe, ni) 5è àvtiotypu émtiônow.
Je crois que les deux signes d’Aristophane
servaient purement et simplement à consta-
ter ln tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qn’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’lliade,
page 582. Quoi qu’il en soit, 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 268 est l’achèvement nécessaire de

celui qui s’est fait au vers 347, et non une
opération identique. Didyme (Schnlie: B,
il, M. P, Q et T) : ô 6è ’Apiotupzo; W0!
ôtât ses?! «poison si; un râleras si; âp-

[-16



                                                                     

242 OAYZEEIAE E. lVl

yépoozow 3’ âge: TY’WYE ml âppovl’gcw figaro-cm.

"Oocov rlç 1’ ëêaooç vnôç rapiécera: M9,

41909180; copal-4;, 55 :188»; esxtocovéwv, 250

1665m: Ërt’ eûpeîav 0753an notfioar’ bêtisa-soc.

’prza 8è MGŒÇ, àpapc’ov entités: GTŒFËVEO’O’W,

profil; un rivai, aux, à; div ne giton,
appétovra aortouûazoe, mi «ça; (D-
M): onyxa-ruyaïàw influera cl âp-
nôtev. abîme. a? 6è EH): envenime
mi XGÏIYÔWUCC. ôtât yàp roi: ripatons

«à 100: 1?); apparie napée-mas. -
267. (livra, noua-entendu ôoüpdu ou
6069: z toutes lea poutres.

248. Fonootaw. Il s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qn’Ulyue enfonce dans les trous a
la tarière. Voyez plus haut, vers 2M, la
note sur reperça. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot YÔWIGW dans une

,. l générale, i r1 t tout
ce qui sert i lier des pièces de bois en-
semble, et a en faire une charpente. Scho-
[in V : 0k épinant 16: ma «po: â)-
lnlu. il «mouflon, fi fluxion: êmoüpmç,
fi comme. La paraphrase d’Ai-iaturque,
ouve’ûlwe nui uttyônçmoe, confirme
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur répupu. Aristarque n’a
pu entendre cuvqôuqmce qu’au sens vul-
gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois.-
Tfivyr, c’eat-i-dire qeôinv : le radeau.-
provtio’w (mmpagibua) doit être joint,
dans l’explication, a YÔWIGW. C’est un
îv ôtât êvoîv. Par de: clou: et par un nu-

lemàlage aiguilie en alambic!" le: pou-
tre: avec de: cloua. - ’Apao’osv, il mar-
tela. La vulgate âpnptv a été abandonnée

par tous les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui l’avait encore maintenue dans
l’llomère-Didot. En effet impur, d’aprèa
tous les eaemplea homériques, est intranai-
tif, et la traduction coagmentavit ne murait
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 minou, quoi qu’en dise
Apollonius, n’est qu’un équivalent arbi-

traire de dpnpav, ou, comme on écrivait
50393. d? âpapev, de dpfipu. Au contraire,
douce" est tout à fait le mot propre,
des qu’il n’agit de cloua a enfoncer. Ea-

chyle, Prométhée, ven 68: épouse [La-nov,

opine. - Apollonius donne aussi épau-
asv, mais il a eu tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Bomète,

ayant mentionné les cloua apportés par
Calypso, avait dit par la même qu’Ulysso
serait pourvu d’un marteau.

240. ’Eôorpoç vn6;, la partie fondamen-

tale d’un navire, e’eat-à-dire une carène.

Didyme (Scholie: H, Q, T et V) : et) au-
n’rrarov miro; rit môc, fiv vôv 1.11060:
ïdotpav. Le mot propre d’Homèae, pour
désigner la carène, est môme. Voyez plus
haut, vera 430. - Topvdionm est au sub-
; i’, pour topvôo’mar : I arrondi; ar-

rondit. Didyme (Sablier B, B, P, Q et
T) : nepiypâvlmrat un nepropionror, à):
la! toi) topvo’mavro 6è ofiuaUüade,
XXllI, au). -- Quelques-un: regardent
ÏOPVÛGI’KGI comme un futur de l’indicatif.

260. (l’option dodue. apposition à
vn6;. Voyer les vers lx, 322-823.

au. Téooov («(0 pour tari 160w: in
tannant, en dimension pareille. - notâ-
oa1(o). Ancienne variante, topvoîwaro.

262. ’lxpm, tubulure, un tillac. Il s’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustatbe : 16 n lui Matin.-
vne xardmpmpa, (9’ m5 6 quepvfime
lavaient, à); au! il ’Ihà; (KV, 676)
611101 - Les Scholiu E expliquent lapin
comme ai le radeau d’Ulyue était un na-
vire entièrement ponté: rà Erratum:
56h duo «poum: [me «943m. Mais
cette explication serait encore fausse, même
avec un navire proprement dit. Il n”
avait pas, an temps d’fiomère, de navire
entièrement ponte. L’avant et l’arrière

avaient chacun leur tillac; mais le milieu
était ouvert, et c’est li qu’étaient établialet

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustatlre. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau , n’a que faire d’un

tillac de proue, e’est-i-dire d’une and.
destinée aux chefs et aux panages. -
Quant i l’étymologie donnée par Entendre,



                                                                     

[V] OAÏ’XEEIAS E. 243

coter âràp panpfimv émyxevfôsam reluira.
’Ev 8’ Iceôv noie: ml énixpiov &puevov «1316.3-

npôç 3’ ripa mëfltov confia-aco, ôop’ ieüvoz. 255
(bpa’tEe dé (tu: pince-o: Sraunspà; alentir-nom,

XÛILŒTOÇ and): ËIJÆV’ ranchs) 8’ ênsxeüato mon».

on la trouve deux fois dans les Scholier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Curtius rapporte
lapin. (Verschlag, Gain, Verdeelr) à la
racine in, latin ic, qui contient l’idée de
frapper (t’en, ictur); 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. - Empi-
vto’otv, trabibur, au moyen de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrures qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Scholier Il,
B, il. Q et V) z caniveau: bi rot; tm-
unxe’at Euler: rai. minon: tdiw htt-
xooew, a napariôsrat soie lxpiote iE
lutation»: trin 11:96»: npôç :6 lflâvat’ à

roi; ôpOoîç toton, al; 1è mouilla mio-
ou’at. 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. Bohr, c’est-adire hutin z [acie-
bat, ou fait, 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 «(foirail (brelan). - Montpa-
otv êmvatviôsom, par de longs madriers,
c’est-a-dire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Saladier B, E. il,
P, Q et T) : raie ôtarernpévuie amict,
satin parâOtotv roi» v, olov Invocati-
ôtoot, taie broiement; ôoxoîç. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
i incontestable. Apollonius : r7); «media; tà

Gravez?) 561d. - Le mot invitai; parait
dérivé du verbe havirent. Scholie: B, E, il,
P, QetT : se ô’tnnyaevf; côte» erm-
uuritst à ’Anono’moc ’ bévue», tm-

vsyxîc, uni tu ontpôtôaepës nui titrées:
Invente sa). infinie. Cette étymologie
a été reproduite par l’auteur du Grand
Étymologique et par Eustathe. Curtius,
Racine Ives, ne la repousse point. - Au
lieu de lmuevlôsom, Rhlanus écrivait

ênntoviôtam, correction uniquement des-
tinée à mieux faire ressortir le sens. Di-
dyne (Se-Italie: P) : dMYleiÔta’o’t. 061m;
’Apinapxoc.’l’tuvôçôe, tunraviôto’at’

fivouv raie (soupai: nui harmonium.
Sous-entendez envia-t, comme il faut le
sons-entendre pour rendre compte de
tmyxsviôsoor lui-mémé.

2M. ’Ev, dedans : dans le radeau.-
’E1tixptov. entamant, une vergue. Didyme
(Schalier P, Q et V) : eùv sapaient, «à
1:16pm: mm, roi lotoü, il) «podiatres
«a &puevov (la voile).

255. "po: 8(é), expression adverbiale :
et en outre. - [loi-imam dans le sens
propre : ribifecit, et non pas simplement
fait. C’est lui-même qui manœuvrera ce
gouvernail. - ’099’ (Othon, sons-entendu

oxsôinv, rhv exsôiuv.
ne. ’Pintom.... oloutvno’tv. «mon

vindneir, avec des claies d’osier. Le mot
pas signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou toute antre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Scholier B, E, Q
et T) : thrombose: «lévitant. inavrûôsç
ôt ouràv il clouta, 09609 ouata. vivant
Bi (le sujet est 16 pintant) duo roi:
pinta). L’étymologie proposée par Di-
dyme n’est point exacte; far pintas se rat-
tache à la racine pas: ou Fpen, et ou; il.
racine dm.Curtius rapproche de ph); le la-
tin scirpur, qui a un sens analogue.

257. ’Eusv, c’est-il-dire d’un du; :
ut errent, pour qu’elles fussent. - ’nnv,

du lest. Scholies V : lettone ri; avoina.
Lemot Glu est ici dans un sens très-géné-
ral; car on 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 matériau,

sens ou on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (St-Italie: B, E.
P, Q et T) : Euh, liôouç, diminuoit, «po:
16 où sôpimotov du: toi; «variorum
liuopàv cocu.
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Tôçpa 3è çdps’ ëVEtXE KaÂuqÆo, Sion Océan),

ierla «minceur ô 8’ a?) renvidera mi rai.
’Ev 3’ ôuépaç ce xa’ùouç 15 m5844 1” êvéS’qcev êv aürfi’ 260

uoxloïo-w 3’ époi rififis xarelpuasv si; fla &av.

Té’rpa’rov fluai) Env, au! et?) ’tETÉÂEG’EO inavta’

fi?) 8’ dpa ténue) «épi «inti w’lcou au Kaluqad),

alizari 1’ (impédance OULÔSea, mi Mou-acon.

’Ev clé 0l àaxôv 101m5 058L pâme; oïvom 265
16v Ërepov, Eæapov 3l 5841:0; péyow’ êv 8è mi fia

258. 0694:), des étoffes, c’est-i-diI’e

de la toile. Voyez plus haut la note du
un 330.

259. maria nui-fiancent. u! :131" 0th:
confiant, pour a’en luire des voiles, ou
une voile. Vo’e: plus liant, vers 267, la
note au: Inn, et, vers au», la note aur
«chienne. - Kali rai, et illa, elles aunai :
les voiles (on la voile) comme le reste.

:60, Tuque, les deux cordages qui sus-
pendent ln vergue par tes deux bouts; xé-
loue, les cordages qui servent à larguer ou
a carguer la voile; n66uç,lea deux boulines.
Didyme (Scholie: B, E, H, P, Q et T) : ni
bu) (le dupov turfimetv roi: flanc:
660 07.0Mo. 51’ (in astiquai. rà floue
ûne’pa; nant. xâlau: à), rôt âv pieu.
roi": lipome: àvdïovte. nui tCîÊYOVTŒ. 16

âppivov. 1:68:14 bi, rà. mita) lnnépœôcv
660 exonda. npàç «9439m: nui «961mm:
àvuôteuoôvra. «à dpptvov. Cet explica-
tion! se retrouvent son: plusieurs formes,
aoit dans les même: Sablier. mit dans les
Scholies li et V, mais avec des suppres-
aiom ou des additions peu intelligentes.
Ainsi les Scholùa P, Q et V enregistrent
l’opinion de ceux qui faisaient de 366:; le.
câbles du mAt : 0k soutenions) 1:94.3-
pa: nui 1:96pm]; 6 lflôç. Mais ces deux
dbles n nommaient «pouvez. Voyez,
Iliade, I, m, la note lllr npoeôvoww.
Même en latin, les deux boulines s’appel-
lent le: pieds de le voile : perler. Si Homère
avait voulu parler des ruiles du mu, il en
aurait parlé au vers au. Mail il n’y avait
aucune nécessite pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulyue n un mit, on est
bien sur que ce mût est mujetti par des
cibles. Les «pètent tout sons-entendue.

- ’Ev aéra, c’en-adire h aldin, tv
ri ouste.

let. Trine, c’est-i-dire qtôinv, th:
aldin.

on. Tirpatov iuup hm... Nous son-
me! ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’llomere vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jonra par un homme
neul. Il est même difficile de croire qu’un
homme seul ait suffi pour mettre à flot un
radeau forme de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que lût l’adreue CPU-
lyaae et la prodigieuae vigueur, tout ce].
Mr le. v- a de h v x Il

.Main rien n’empêche de lnppoler que le
héros a été «son, durant sa quatre jour:
de travail, pu quelque poil-aune divine.
- Tq’a équivaut à (m6 toi) : par lui; par
Ulysse.

288. Tif). .. . 86:41:11,), noua-entendu
film". : le cinquième jour. Il uly a ami
inconvénient à négliger a?» dam la tradu-
tion ; mais l’expression signifie, en réalité,

illo die, niliee! quinto. Voyez la note du
vers l, et de l’Iliade.-l]ép.map dyade).
Les Grec! ont en de tout tempe le goût
des allitération. Cependant elles sont une:
rares du" Homère. pour que celle-ci ait
été signalée, au panage, par les Menn-
drina que compile Eautathe.

2M. ’AuçiI’mea..., ne] loueuse. Il y
a bystérologie; car on ne s’habille qu’a-
prèa être aorti du hein.

366. Méyuv. Cette outre, d’apù le!
habitude! consacrées daua le mélange de
l’eau avec le vin, devait être le triple de h
première. Didyme (Scholin P et T) : pi-
1uv’ ôté r6 rptfla’mov toit chou ôaiv
(lui. -- ’Ev, c’en-Min bihnu.- ’lju,
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xupüxq)’ év Sé a! 64m 1.105; paumée. nond’

069w 8è «poé’qxev àrrfipovo’t 1:: hapâv TE.

Fnôâo’uvoç 3’ 0691,) néruo’ lotion Sic; ’03uece6ç.

Aû’ràp à môalûp i06vero rer-névrwç, 270

fipevoç’ oùSé a! 6mm in! Bksqzdpoww Emma»,

Dlnîa’zëaç 19 écopc’ôvn ml Ôqlè êôovra Bouirqv,

’Apxrov 6’, 91v ne! &paEav éulxlmctv xaléoumv,

fit’ au’rroü mpéçsmt ml 1’ ’Qpiowa ôoxsüet,

du 3’ dppopâç ÉO’TI Âoerpâw ’stavoîo ’
275

113v 7&9 31’) p.w divans Kaluxlzîu, 3th Oea’unv,

mwonopsuépevat ért’ àptcrepà Xêtpôq Exovra.

cEmàz 8è mi 86m ph «un; nuera: mvrortopeûœv’

ôx’rœxatsexa’wg 8’ équin 69m môme:

e’est-i-dire me : viction, des provisions de
bouche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent file, écriture adoptée
autrefois par tous les éditeurs, et que La
loche seul de nus jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suŒt de se souvenir que le mot, dans l’al-
pli-bat de seize lettres. était sa, s repré-
sentant a la lois a, r), et, si. n et 111, pour
comprendre qu’on le lisait, selon le besoin,
dissyllabe ou trissyllahe, et que in est
une orthognplie aussi légitime que fila.

267. llmpûxrp, dans un sac de peau.
Apollonius : mpûsq)’ boléro). Hésy-
china: xe’spoxoç, Ovulation ton sa asp-
pu’tivov drain, ouatai: demi). Scholiu
B et B : aluni pipais: si; div, «par to
Xupsîv, au! xôpuxoç. ennui"; à! tôv

Ninon
ses. ’Aszfipova, MI", non nuisi-

ble, c’est-"adire favorable.

169. Pn06eovo:. . .. Voyez Virgile,
Énüde, I, se.

370476. Aùsàp 6 nihilo»... Ces vers
ont en imités par Virgile, 3mn, 7,852-
esa et m, sis-su.

273. maman t’leopôim. Porphyre,
117mm; eleopôuwn. Aristarque parait
avoir écrit d’abord mutera; 1’! ÔPËWTI ou

1’ ôpôuwrt, puis s’être filé à la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais on n’a
rien d’assuré à ce sujet. cr la note de Di-
dyme (Sebolia B) sur les deus leçons d’A-

ristarque est mutilée, et n’a conservé que
la formule 6:16; a! ’prrâpxou. Quelques
anciens mettaient le participe a l’accusatif,
loopüwru, opérante. Mais cette licence
grammaticale était tout à fait gratuite. La
Roche : a Restat ut se ôpüvn, quod exhi-
a bent lN, vel 1’ ôpôuvn in allers Ari-
u sarclai scripturu luisse slatuamus; naru
a de accusetivo hoc loco cogitari non po-
u test, quamvis euru præeuute dativo ab
a Aristarcho admissum esse scierons. n

278-275. ’Apstov 0’, fiv sul....Voyes
les vers XVlll, 487-480 de l’lliada et les
notes sur ces trois vers.

au. Tir: (elle, la Grande-Ourse) dô-
pend du participe Elena.

377. ’En’àpterepà lapée équivaut a

lui àpwupàv zaïpu. Ulyne va d’ocu’dent

en orient. - Xatpôç. Ancienne variante,
vnôç. Cette leçon ne change rien au sens,
earla gauche du navire est la gauche du
pilote a la barre du gouvernail.

279. ’Oxrmxaiôudm. Ou a déjà vu,
dans "Iliade, XXl. se. le féminin 6006:-
na’m après le neutre figura.Voyes la note
sur ce passage. - Ou ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. ll est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qu’Ulyase a fait une
très-longue route, et que, s’il faut cher-
cher quelque par! Ogygie, ce n’est pas
dans le voisinage des côtes de l’ltalie m6-

ridicule.
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280

El’O’aTO 8’, à); En: ètvôv tv ifipotlêéî uôvup.

Tôv 3’ èË. Aietârtow âvuiw xpelœv ’Evoo’fxôwv

280. ’00: 1’ durerai: min minis, l’a

où (ces montagnes) étaient le plus proche
de lui, c’est-"a-dire celles des montagnes qui
n’étaient pas trop loin pour être hors de
vue. La traduction vulgaire, qua proximum
erot illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de àfito’îov un

adverbe, et en rapportant nihv ’a 6psu,
toute difficulté disparaît. Hayman: a Wliere

a tliey (open) came tlie nesrest to liim.
- ’Ayxtcrtov is adverbial. Nitzscli remarLs,

a somewhat hypercritically, tint not tine
a neurest but the highest mountaina are
a first «en; but why may not tlle nearest
a happen in poetry to be also the liighest?
u Besidea, if tbey ure more remote, tire
a suite of tire almospbeie (fisçociôéî név-

u se?) may prevent their appearing to the
a eye. a- Deux notes des Scholies P et Q
nous apprennent que certains critiques an-
ciens prenaient 60v. comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristarque z ol. ’Apt-

616.9100 (Buttmann, cl ’Apioraîpzeiot).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
saut : quum in proximo (en terrn)fuü illi.
Mais au n’est et ne peut être qu’un ad-
verbe de lieu; et en faire un synonyme de
81e, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bothe propose de lire -. 6 ri
1’ &flltfl’ov «du me," quizlquid proxi-

ntum crut illi, (.. h ’ ’les *
gués, mais encore) toute la partie du ri-
age qu’Ulysse avait eu face de lui. Mais

la leçon Un est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose a
faire qu’a la bien interpréter.

284. Tl: ôte, souHutendu siam... ll
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der 61s comme redondant. -- ’Pwôv. un
bouclier. Une ile montueuse ne peut pas
être comparée a une peau : ptvt’av ne peut

donc être ici que dans son sens dérivé.
Bothe : a Clipeo Ulysses comparavit Plin-
a cium prnpter montes eminentes ex terra
a in modnm umbonis coi velot cimurnja-
a cet clipeus sicut planifia littoruque mon-
u tibns circumjacent. n -- Comme c’est le
seul passage ou Homère se serve du neutre
ëwôv au lieu du féminin puée, quelques
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme puoit, dans le
dialecte des OEnotriens, signifiait un nuage,
une vapeur, ils ont adopte ce sens. Scho-
lie: P, Q et T: lvtot 6è ptvôv anti soir;
Oivurrpoùç to véçoç. Scholie: P : pivôv

161e: rùv àxlôv. Scholie: P et Q : («in
il); àxliùç 4) Aller cheminer 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, "a beau-
coup prés, ce qu’on a sous la main. - On
peut très-bien admettre la leçon (En:
punk, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de (Be-ra.
Quant a. la leçon du 61’ lptvôv, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Scholier, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ile

et un figuier, sauvage ou non, ou même
un arbre quelconque, n’ont absolth
rien de commun pour l’aspect. Ameis a
essuyé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. -- Ceux qui attribuent a
Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Scholies. Aristarque n’est mentionné. dans

le vaste fatras relatif au vers au. qu’a
propos du genre de tpwôv, qui n’est pas
conforme ’a l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement (pué; au masculin. Aristarque et
Hér J" , . ’ les Scholiu P, Q et T,
étaient en désaccord sur la question, l’un

admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Ceci nous renvoie a Filiale. Le
mot (pince, en prose (pivot, s’y trouve
plusieurs fois, mais toujours a l’accusatif,
(ptvrôv, et sans aucune épithète. De la
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du reste, c’est au disciple, et
non au mitre, qu’on donne raison. -
Pal propose d’écrire: 8st sa pin dispos:-
ôti nono). Cette correction est aussi mau-
vaise qu’inutile.

282-253. Tàv 5’ le Alotôllùw...- Bulbe:

a Mire acenata hommuleuta, et quidem
a vasto sono touantia. - Cette observation
est sans fondement. Uns seule du sis lina-
les soi-disant tenantes est accentuée. et
l’effet d’harmonie signalé par Bothe était ’
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névrov êmnlémv ’ 6 3’ êxibaaro x-qpâôt pâÂÂov,

xwfioaç 8è vip?) 39011 8V puMoaro Gupâv ’

7Q 361m, fi poila 81) pereGoüleuoav 050i film;
285

àpqa’ ’08uo-71i, êpaîo p.51J Aiôtôneaow èôvroç’

mi Sfl (l’atrium yod-q; 0158M, Evôa a! du
êxouyéew pérot neipap ôîCôoç, fi pu; hâve; ’

0’003 la p.6: ph ç’qpt &3-qv am macérai-oc.

sbsolument nul pour l’oreille. - 282. ’EE

Ai0t61nsv hui". Voyez, vers I, 22-26,
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 Éthiopien!
d’Orient, et non de chez ceux d’Occident.

Didyme (Scholier P, Q et T): «ohm; 16v
Mtoltxûv. une" 1&9 xov delà bu-
epiw Éplôpevov nippât; 695. -C’est au
vers I, M qu’Homère distingue les deux
peuples de "Éthiopie.

283. Soliman est le génitif de Sauna,
le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Sonnet, le nom du peuple
qui les habit-ü. Ainsi à: Zolüpmv opium
ne signifie pas e Solrmorum montibw,
mais e Soljmi: montibur. Les monts Soly-
mes faisaient partie de la chalne du Tau- ’
rus. et s’étendaient en Cilicie et en Pisidie.

Saladin P et T: 775c Kùmiaç sidi (le
sujet est rà 5610.1.4). Scholiea T et V s
26h41:, 6971 r7): Ilwtôiaç. Il a été ques-
tion des Sol’mes-peuple, Iliade, V1,184.
- Homo 1&9 ol, effanai: enim ilh’, car
il lui apparut: car Ulysse tomba alors
tous les regards de Neptune.

au. Minov, davantage : plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers XXI, 486 de l’Iliade. Hayman:
I Mâhov adds an indefinite vehemeucy to
a ÊXÛUŒTO. n

286. KWT’IGIÇ «il 16m.... On a vu ce
vers deux fois dam l’lliade, XVlI, 200 et
un. On le reverra plus bas, vers :176, et
ailleun encore dans l’Odjue’e.

286. Mereôoüleuoav... . ânon, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; auj0urd’hui il:
ont a cœur le retour d’UIysse. Saladin B:
sk çà nation onlovôfl, hui ouviûevrô
pot «(nov intoxicant. Sekoliea P et Q :

290

wrsmlfionoov, psriyvmcv. npùnv 1&9
ol Osol fipéMw aüeoü.

288. Extôôv, sous-entendu (ni z il est
proche. - "mon ol nion, soue-entendu
inti z la où c’est sa destinée.

:89. Heïpup 6mm, c’est-i-dire 10m;
ôltûoc, c’est-adire MUS»! : calamitalem,

la terrible infortune. Voyez oüepou mi-
para, Iliade, Yl, un, et la note sur cette
expression. -- ’H un: incivil, que. illum
pernquitur, qui s’acharne après lui.

.290. Mû a ici le une de pfiv. - ’Aônv
üânv xaxômroç, 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,
«bande mixeriarum subiturum, ne (Il!!!
pas précisément la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mon grecs entre eux, ni surtout de la si-
gnification réelle de fléau. Hérodien (Scho-
lia B, P etQ) : ôaoe’uç 1è 461w fini un":

Kiev àflpowç. n) 5è (Mimi tutorat a;
me: ra nôpov qsiv rie uniate. 6 Bi
voüç, cipal nom ipçopnefintoflm oue-
euxicç éripaç. Hérodien semble avoir pris

néon; comme intransitif, et lui donner
pour sujet lm exprimé, et non au: coup
entendu; mais le sens, des deux laçons, est
exactement le même. -0n pourrait croire,
diaprés l’expression xôpov oxsiv. quillé-

rodien liasit Idem ou àâav. comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût, Iliade, XI",
345, Menuet ou àâa’OVfil, de (in, run-
sier. Mais il manque évidemment un mot
après 168:, et l’explication porte, non pas
sur Max xaxômro; seulement, mais sur
l’expression entière, 56m ÈÂÉGV nouâm-

ro;. - Quant a l’orthographe de dom,
limage qui lui donne l’esprit doux est con-
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°Qç eim’ov GÔVdYêV veoéÂaç, émigrais 8è névrov

lapai rpiauvav éÀo’w ’ néo-ac 8’ ôpôôuvsv sema;

nourrain»; àvépwv’ oùv 3è veçéeoot minais!

yaiav ôpoü mi névrov’ àpu’apel 3’ oùpavôôev VÜË.

ZEN 3’ E596; ce N610; 1’ âmes Zéçupôç 15 Suc-ache, 295

mi Bopénç alepnyevémç, fié-yen niaisa xulivôœv.

Kari 1:61." ’OSUoo-fioç Mm yoüva-ra and pilov i109.

ôxôifioaç 3’ sipo: site 1:96; ôv payaMropa eupôv’

"Q p.0: ëytb 8506;, ri v6 par trémata YÉV’QTat;

triare a la tradition légitime; et c’est avec

raison que Bcklrer, Fmi, Ameis et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que, d’Hérodien, de toute l’école alexan-

drine, et même d’un assa grand nombre
de manuscrits.

292-298. flâna: navroùov àvt’uœv, les

tempêtes des vents de toute espèce, c’eati-
dire les tempêtes que soulèvent les vents
venant de tous les côtés a la lois.

293. 26v doit être joint a nâlvqutv’:
quuxâlupg, il enveloppa.

294. Oôpavôûsv. Ancienne variante, où-

panet. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
ruer. 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 les vers V, 740-75!
de l’lliade et les notes sur ces trois vers.
--- Didyme (Se-haïk: 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’Homère : oüx sine 6è cynips;
’OÀvnnoôsv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oûpavoûtv serait
contestable; mais il ne l’est point. - N65.
Virgile emploie aussi le mot nuit. a propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Énéide, l, 89 : u . .. ponta nos incubat
s atra; s lll, 198.499 : s lnvolvm diem
a nimbi, et uox bumida cælum Abstulit; e
V, 40-" : a Olli œnaleus supra caput ad-
s nitit imber, Noctem biunemque ferons,
a et inhorruit unda tenebris. s

295. 26v doit être joint a Enter, et
cuvâmes équivaut a covéfitaov : sans in-

gruerunt. Quelques anciens écrivaient même

lascar, au lieu de lucet. Mais cette cor-
rection grammaticale fait tort a la diction
d’Homère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Éneide, l, sa),
rusa L’arnaque Notas-que ruant; mais lui-
meme aurait pu dire, ana Euros-que Notas-
queruil. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé à ruant.-
Avaafiç. Le üphyre d’Homère est le van

d’ouest, et un vent de tempête. Voyea la
note du vers Il, H7 de l’Iliade.

296. Alôpnïsvémç, comme aiOpnysv-r’zç:

ne de la région supérieure de l’air, c’est-a-

dire souillant d’en haut. Voyez la note sur
ulûpnysw’pç, Iliade, KV, 47L -- An lieu
de alôpnysvémc, Aristophane de Byzance
et Rliianus écrivaient empannai]; C’était
sans nul doute une correction destinée a
"sans: l’unite’ dans 1. diction homérique.

Mais la forme aiôpnyevirm est irréprocha-
ble, et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un (hui
sipnpe’vov.

299. Au).6ç, infortuné. Voyez la note
du vers V, 574 de l’lliade. Didyme (Scho-
lie: E) z Guet-urine, and wyaonrlv toi)
ôsüouoç. - Mimosa. est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait pnxietmç ou
titi ufixtotov : au plus long. c’est-Mire
a la fin, enfin. C’est le darique de Virgile,
dans une interrogation analogue : u Qnid
a misero mihi denique mut? s (Émilie,
Il, 70.) - Quelques anciens expliquaient
(annota comme s’il y avait pagaya, c’est.

adire ratifions aussi. Mais cette explia-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

pima-ta par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de [palmai (moyens de se
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300
fi pl ëoœr’ êv nâvnp, 1:pr «0119601 faim Ixéaôou,

(Dm-K àvmtkfiastw 16L 8è 391 vüv mixera relaient.

Oi’oww vecpe’ao-cn flEptO’TÉtpet oûpavôv eüpùv

Zsùç, ËTd’pdEE 8è névrov, êmonépxouo-L 8’ dallant

«melon a’wépmv. Nüv p.0; ca): and); 615090; 305

pruo’txapeç Aavaol ml TETPÉXLÇ, oî 161’ 67mm

Tpofn év 5695m, Xdpw ÂTPEŒ’QO’I oépoweç.

.9; 37); ëyœy’ 6951m Oavéetv ml 1:61pm émoneîv

fluant 11?), 81;: FOL filaient xulxflpea 30691
T9635: énéppulaav «spi finlelœvt Oavôvn.

Tu") x’ Üaxov napée»), au! ou; fiées: tint»! ’Axatoi’

vüv clé p.5 leuyalùp 00min) 5111.4910 âlôvat.

tira d’affaire). Ceci était plus arbitraire
encore que la réduction du superlatif au
lem d’un comparatif. J’ajoute que cea deux

explications supposent que ri w équivaut
a «du, ce qui est a peu près inadmissible.

800. 816.- Voyez plus haut, vers 206-
240,15 parole! de Calypso.

30:. ’Avanlfianv. Ancienne variante,
(bonifiant. Quant au une de infâm-
xlfirmv, voyez plus haut la note du vers
107.

308. Clown. Q ’1 --- ne
qu’une virgule après «laiton, et font de
oiotmv un relatif. L’eaclamation semble
préférable.

301. Zuîç. Ulysse ignore que c’est Nep-

tune qui a soulevé la tempête, et il la rup-
porte naturellement au multre souverain
de: airs. Didyme (Sablier P, Q et T) :
and tùv xowfiv ôàEuv si; Aie: àvaçépet
11v chiant roi xttpâwoç.

304- 306. lendit naveolœv Minuit.
Voyez plu haut la note des vers 202-298.

au. Nûv un sur): nimbe ôltüpoç. On a
vu dans l’Iliade, XI", 773, vin 10:05);
dm); une»; et, dans la note sur ce pu-
nage, l’expliœtion de nô; par Didyme : à

qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain

306 - 307. pruûxapeç . . . Virgile ,
Éne’ide, l, 94-95, a imité ce mouvement.

300. ’I’ôr(e), alan, c’est-iodire pendant
le liège d’llion.

810. "api [Minium 0av6vrt.Voyea leu
vers XXlV, 37-42. -- Ce combat était ra-
conté avec détail dans l’Éthiopide d’Arc-

tinus, comme on le voit par l’analyse que
Proclns nous a lainée de ce poëlne. c’est

Ajaa qui portait le cadavre, et Ulyne qui
repoussait les assaillants : nul «(pi un")
méplate: yevouévm lazupâç Fixing Alu:
&vtlôpnoç hi «à: mû: tanin: ’Oôua-

du); inouazopivou roi: Tpmoiv. Il y a,
dans les Scholie: B. P et Q. une note
d’A.’ , qui intervenit le rôle de.
deux héros -. (fi ômfifl on Onaptnn’txnoav
raïa album-o: ’Axtnéw: ’Oôwaeùç nui

Alec. uni à pin ÔGÉGTŒGEV, à 6’ Alu;

ûnepfiammv, à); nui hi [lurpôxlun Quoi
qu’il en soit, Arctinul, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVll de l’Iliade auquel
Afiltonicul fait allusion.

3c l . T6 a’ flapi: raglan, de cette fa-
çon j’aurais obtenu des honneurs funèbres.
Schalie: E : côte): En: 116:4an ève-apion.
- ’Hyov, célébreraient ou auraient celé-
bré. Comparez l’expresaion &yew tofu-fin

342. Nûv 855 un... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXl, 2M. lei il y a, dam
les Saladier Q, une note un lendit? 0a.-
vdflp, expression qui désignait. aelun les
glouugrnphes, la mort par nubmeraion : rèv
(v ûypfi). Main il vaut mieux l’entendre, dit

le choliaste, dans le tenu de mort fumante:
imam: 6k ôÀÉOptov, flapi 1M Âowôv.
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°Qç &pa pua slnâvt’ me.» p.671 155m ch’ dxpnç,

35tvôv éneoc’ôtuvov, tupi 8è excava élfltîev.

Tôle 3’ d’utà 6158M; «mg néo-s, mafiosi: 8è 315
êx xetpâw npoévpte’ péoov dé 0l ÎO’TÔV ËaEev

35ml ptoYOpévœv àvépwv âMoüca. 065111 ’

111105 8è meïpov ml êmÏxptov Emacs TIÔVTtp.

Tàv 8’ &p’ ûrtâSpuxaL (fixe troll») xpôvov, où8è Suvdoôn

Cette note, comme toutes celles on sont ci-
tés les glossograpbes, provient du oom-
mentaire d’Aristarque, un moins pour le
fond des choses; car napà 16v lords est
du grec de Byzantin,etAristsrqne avait dit,
sans nul doute : stapà toi: loryôç. -
Quant ’a 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 tumulte:
comme une forme développée de luné:
(compares napée et neuxàhpoç). En effet,
Canin: rapporte luypôç, ainsi que hoya-
k’o: et lotyôçfi la naine lin, sanscritrug,
latin log, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, Ingubrir, luc-
tus. En sanscrit, rag, ragé signifie mala-
die; ruga’mi, tourmenter, et rôgajâmi,
tuer. - ’Ahîwat. Démétrius Ixion écrivait

Mineur, correction sans objet, et qui affai-
blirait le style du poële.

a". Rat. dxpnç, a venise, d’en liant.
Virgile, Éne’in’e, l, 144-4 l6 z a ....ingens a

a vertice pontas in puppim ferit. n L’ -
plieatiun des Scholie: P, mû aspah’lv,
suppose la leçon aussi ripée, ou, selon l’or.
mugi-spire de Zénodote, and. xpfiç. Mais
cette leçon est inadmissible; car l’accusatif
de apn’ç est xpârn (voyez VIH, sa), et
xpfi: ne peut lui-même être qu’un nomi-
natif maseulin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas a ln langue
d’ilomère. Voyez la note sur Iparô;,
Iliade, l, 630.

au. ’EKECUÛILIVW. Aristarque regar-

dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’est point exacte, lui avait fait
préférer la leçon intaoûpevov, c’est-adire

lmoûnsvov, participe aoriste. Buttnrann :
s Nimirum ob mentons, qui in participio
u perfecto penultimum, in auristo autem
e (touûnnv, mignot) tertiam a fine oe-
- eupat. Nune lamina»; referendum est

a ad illa militant, anthume, de qui-
: bus vide Grammatieam meam, etc. a Ce
sont la de vrais participes présents, restes
de l’ancienne conjugaison on tu tombée
en désuétude.

3H5. Aîné; nées. Rbianus écrivait au-

rèv Bâle, leçon approuvée par Didyme
(Scholù: B, H, P et Q) : ’Psavoc, aviron!
sans. r6 stûpa avalerions 8 nul dpetvov.
àvrwtpôçm; 6è üpnfivsuesv. où yàp «p6-

ttpov lnemv, site. épine n) nnôâhuv.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sent par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Les tiens. faits marqués par néo: et
«même; sont simultanés évidemment; mais,

partout on sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule de n’est qu’une simple

copule : elle signifie et, elle ne signifie pas
ensuite.

au 7. Attvfi. Ancienne variante, Gin, on
plutôt 65m au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (50’:ko B, P, Q
et T) : ente 06110:, trin ri dira si": ilôn’.
tout ilûoîna si) si: copulions): si»: évi-
nwv Mena. Quant au nominatif Mm, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après àve’puv, et en faisant de
17.045" sont: une apposition. Mais ai";
et diva paraissent n’être primitivement que

des fautes de copistes, et ne datent que du
temps ou l’on a commencé a confondre les
sons et et l. L’écriture archaïque un: n’a

jamais pu se lire à; ’a la première syllabe.
SIS. Enripov, l’étoffe, c’est-i-dire la

voile. - ’Enixptov, la vergue. Voyez plus
haut, vers 25A, la note sur ce mot. Didyme
(Scholiu B, P et T) : antipov r6 lutin,
lniaprov 8l ra aspntâptov.

310. ’I’srôôpuzn, selon Buttmann, est

punir intoGpuxov, normatif de ünoôpuxfl-
Les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les nus en faisaient a!
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320
ripaton vip p’ êêaîpuve, 10’: 0l nôpe Sial Kabuki).

’Oxlaè 3è dû (5’ âvédu, crépue; 8’èEé1r-tuaev flip-1p

ntxpvlv, fi 0l «ont a’mô xpa’ràç uldpulev.

’AM’ oùô’ (à; merlin; énelfiôero, rezpôpsvd; 71:89,

aillai peOoppnôelç âvl râpas-tv êÂÂa’tGe-t’ aürfiç’ 325
év péon-n 8è anîCs, télex Oavdtou âÀeaivœv.

Tfiv 8’ êpâpu péya stûpa. and; pôov Evôa ml Nia.

’Qç 8’ 81’ ônœpwô; Bope’nç popénaw mon;

âp mêlera, couvai. 3è npèç âÂÀfiÀ’flow ËXGVTŒI’

ô); 11W âp wilaya: &vspm pépov Évite: xai 610w 330
âne-ra pa’v te N610; Dopa”;l npoêa’tleoxe pépeaôau,

adverbe; les autres supposaient un adjectif
inrôôpuE. Hérodien (Scholiea B, E, P et Q)

laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : du ênippnpst site (isto roi)
3965 (lises ùrtôôput) nponupoEqufiosrnt.
De toute façon, le sens est le même; car
rab raqua et cubmrsum, c’est tout un. Il
s’agit d’UIysse, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’amena-Gin:
a pour sujet Oriane. - 066i ôuvu’oûn,
vulgo oüô’ lôuvdofln. -- Les anciens sup-

posaient une forme Buridan, àuvâlopnt.
Les modanes font de (Buvâoonv un des
quatre aoristes de auverpin.

320. ’Aquésw, amergere, revenir sur
l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
"a tort, dynamisa: ’a àvtrqeîv. il est pour
âvaqeflsîv, en grec ordinaire àvooxsiv,
lequel équivaut ici à àvaôüvat. C’est aussi

Il" âvnôôvut qu’on expliquait d’ordinaire

âvoerrst. - Tiré sépara: épiais, tous
l’impétuosité de la vague, c’est-a-dire

n’ayant pas asses de force pour vaincre
les vagues qui l’avaient submergé.

322. Médis, enterait, il revint sur l’eau.

le! nous avons le mot propre.
322-323. ’EElsttvnsv :5)an ntxpr’w.

Virgile, Êne’ide, V, 482 : a Et salsos ri-
- dent revomentem peetore fluctus. n

323. Ksla’pvztv dit plus que dejluebat
(découlait) z l’eau tombe avec bruit. En-

statbe : 16 6l "Inputs": finasseront-
toinrat, filoit 611)on lapai: àpe’pu por-
(oüvroç iv raïs natappsîv. Voyez l’Iliade,

lx, au; XI, sta;xx1, ses.

826. Msfloppnûslç, destin-dire ôpp-nOslç
perd. nôs-fis : s’étant élancé à sa poursuite.

La traduction imper" facto est insuffisante.
-- muser cuiras. c’est tout ’a fait l’ex-
pression l’nnçaise il s’en saisit .- il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kari: pénil. Aristophane de By-
zance, aurappôov.

328. ’Onmpwô;, soufflant pendant la
récolte des fruits. c’est-a-dire soufflant avec
violence. L’ônüpn n’est point notre au-

tomne, sinon au sens étymologique du
mot latin (summum. c’est la saison chaude
de juillet ’a septembre, et, pour les contrées

homériques, le temps des grandes tem-
pêtes. Didyme (Se-halte: V) : àrrwpwoç à
tv up xatptp si); dompta, ô inti: èv raïs
néper, miam. Scholiu B et P : n°696-
rutor. 8’: ol bûmes. - ’Axu’vôaç 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. ’Exov-rar a pour sujet danses:

- r ’n Pour lm lar ’,il
faut ajouter : èv up poplioÛat (pendant
que le vent les entralne). Alors les brin-
dilles fument comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparaison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. ’Ap. «31:10;... Remarques l’exacte

correspondance des termes de la compa-
raison. - La finale du mot RÉÀGÏOÇ fil
longue ici par le fait de la césure.
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ânon 3’ «51’ E690; Zeçüpop cinéma Sunna».

Tôv 8è 1’89; KéSpou enfin"), xallloçupoç ’Ivà),

Asuxoôs’n, î] nplv pèv Env (3.9016; aùSfleaoa,

vüv 3’ au; êv neMyeo-m 056w E2 Épuope npfiç. 335
"H ë’ ’0800’7], éÂéYiO’EV àÀéptvov, ûye’ ËXoweL-

[amura 3’ sinuiez florin: àveSüas-ro MpvnçJ

au. Zspüpq) suce-ne , sous-entendu
aûrfiv (Zephjro permittebat alain), et
6:6):va comme «be-n atrium (Il! peuc-
quereller, c’est-i-dire peraequenllam) :
abandonnait le radeuu à la poursuite du
Zéphyre. Les fréquentatifs npoôdho’xe et
alitons indiquent que le manège se répé-
tait souvent.

383-334. qui». AtusoOé-n. Le premier
de ces deux noms est celui que portait la
fille de Cudmus pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, AevxoOÉn

est une épithète significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part En-
mère ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose a ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante a remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Ho-

mère, d’une créature mortelle passée a
l’état de divinité proprement dite.

sas. "piv. auparavant : avant d’être
déesse. - Axiome"): est amené par apo-
rôç. Il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’a l’épithéte uspo’muv, si souvent jointe

a àvûpo’mmv. Ainsi Bporô; ŒÙË’ÂEGGŒ (mor-

telle parlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’épithète caractéristique in-

siste sur l’idée contenue dans flposôc. -
Aristote changeait maman en oûôfisoea:
habitante de la terre. Cette correction est
tout i fait inadmissible, et Chaméléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient aûôfisiç par ôta-
6ântoç, iniçnpoç, lvôoEoc, et rempla-
çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

au. me; tv salivent" Le mot sti-
luyoç 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 néloyo; a la ra-
cine xloy ou flux, qui contient l’idée
de frapper : KÂfiWb), Intérim Ameia:

a «aux, die schlagende Woge. dis
a Plut. a Ce commentateur ajoute: a En
elÏet, c’est dans la tempête que Leucotbêe

vient en aide aux nochers. n - Suiv i2,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. - Quelques anciens rapportaient
015v à tutie, et joignaient la préposition
au verbe : lEéupope. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Bette,
Full, Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner à CE une valeur que de l’als-
sorber dans le verbe. - Ttpfi: n’a pas
besoin de Ouï»: pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée a [no est une
participation a la vie divine.

336. ’E).énosv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucothée seule qui
prend pitié d’Ul’sse. Les lytiques répon-
daient : parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Schulieâ Q) : ôlà si a6". [son] olstsipu
rdv ’Oôuoos’a; lût-ras 6è in si: Maux.

moi 75.9 audit âvOpomov slvus «pén-
pov. du épatonaeùç 06v âvepmno; sitô-
tu): olxrslpst rèv ’Oôuaoéa. oint hav-
rioi’nus 06v floesiôôvi. missive; 7&9
oiôsv on En ensuive; aüsôv. La dernière
remarque répond a une autre diniculté
soulevée par les eustatiques z u Comment
Leucotllée se met-elle en opposition avec
son chef? a Il n’y a point d’opposition.
Neptune sait qu’Ulysse ne doit pas périr.
ll laisse donc la déesse secourable aux
naufragés remplir son olfiee ordinaire.

337. Albin 6’ thulium. Ce vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un diamévaste l’a pro-
bablement façonné ’a l’aide des vers 35!-

853. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait a la rigueur le laisser dans le
texte. Il n’a même point mis d’obel. Di-
dyme (Scholiu H, P et Q) z où: (pipera
tv roi: slalom. ’Apios-apxoc nspl pis
si: àflOfiosuç Bic-râlas, 1969s: et-..
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K5 8’ énl 0188M: noÂUSéopou, aîné TE püôov

Kâppope, rime rot (535 Hooetêdmv évochva

leur 6l 6 «au: in tu?" fiançoit ripu-
uévuw luté un; nupspôsôlfioeuv «(un
5’ NI i: stévrov..... 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 méme. once ’a Dieu, les secours sont
abondants. - Albviu sinuai: ne signifie
point que Leneotbée a pris la forme d’un
plongeon, d’une poule d’eau, mais qu’elle
fait ce qu’eut fait l’oiseau même. c’est une

comparaison, et rien de plus. Semblable
à un plongeon équivaut ’a légère comme
un plongeon. En effet, Leucotbe’e va parler
à Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Scholiee P, Q et T : ou sa;
départ. au 15) râlas ri aleuiq alitois,
où peraâalloi’aou 1s crispa npàc se ôpvsw,

Mis. «poe du dvdôuow il tintin. Scho-
lier B, P, Q et T : où peropspôpomtus’
dpa si; «10mm. me. son alevin: évin-
Osv. ou yàp âv 61667110 up ’Oôuoorî,

«niât iôiôou du?) rà spfiôtpvuv. Les
Scholies E donnent la même explication,
et renvoient au vers et, où l’on a vu une
comparaison tout à fait semblable : ÀdpÇ
6mm: tombe. Voyer les notes sur ce pas-
sage. Un antre exemple (Iliade, Y, 778),
cité par les Scholies E, se rapporte moins
directement ’a la question : tahitien:
iOpaO’ opiniez. Il est impossible de suppo-
ser n une métamorphose. Les Seholiu E
citent encore deux exemples, tous deux de
l’Odjare’e : 6px 6’ à; ânonniez ôdmaîo,

l, 20; five slôops’vn, 1H, 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 «est. Didyme
(Scholùr Y) : oùv sa]: v ypanss’ov, iv’ i

vis-fieu: au! 113v ôppfiv. Cette leçon a le
grand avantage de faire dispanltre toute
équivoque. Avec le datif on ne sait si
«est se rapporte s sinuas nu au verbe.
Ceux des anciens qui admettaient la leçon
sont déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nicanor (Scho-
lies P et T) dit que quelques-uns mettent
Ia’virgule avant Inti: c’est nous dire
qu’il la mettait après ce mot z nvt: si: to
simien affloue", iv’ à, aucuns) dv111-
Osv la. si; Hymne. Il est probable que
ceux qui ponctuaient ainsi entendaient,

par listois, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homère-Didot, qui met une
virgule après alunie, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
assimilera, et non par similis. Quoi qu’il
en soit, le mot "si, sotie est un dînai
slpnpivov. --’Avsôôcsso. La note de Di-
dyme sur l’athétèse du vers. que j’ai citée

plus haut, est altérée après "des: Bi. à
l’endroit où j’ai mis des points; car elle
donne bnsôüouro comme leçon d’Aris-
tarque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersion. Buttmann

suppose qu’Aristarque lisait insdôauro.
Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que and se rapporte au verbe,
l’antre que Leucotbée ne sort point de
l’eau : a Et sane des osque MÛMEI,
a cui pugnat illud mon, ncque ùnoôûsooat
a posent. Au igitur lmôûsoôat mergu-
a rum motum illum significabat quo advo-
a [antes aquarn attingunt et innstant eil a
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alesandrins,
àvsôüosro, et qu’il s’agissait. dans la note

de Didyme, non pas d’un u, mais d’un a,
c’est-adire de l’orthographe particulière

aux aoristes de dénuai et de ses compo-
sés : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àvsôûo’sro est excellente. Toutes

les déesses marines habitent au fond de la
mer. Leucotbée ne vient sur ln suer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux ’a
sauver. - Aipvm, e gurgüe, des profon-
deurs de la mer. Ameis, ou: der Tiefe.
Cette explication fait disparaltre l’appa-
rente étrangeté du mot lipome. La ruer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

ttù-petite profondeur z tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Hum; en supposant que la mer se cabus
’a l’instant où parait la déesse. C’était la

réponse des lytiques ’a la quution des en-
statiques sur le mot. Porphyre (Scholiea P
et Q) : m3: ré rssapuypévov wilaya:
Mpvnv quoi; on «po; rtpùv r7]: lisoit
«po: r6 nopes hermines. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
sas. Tel, un, contre toi.
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3A0

Où pèv M ce xarotpôioet, poila n59 pevsott’vœv.

MM p.473 (58’ ëpEat, Sofia: dé p.0: 06x âmvdooew’

d’une Œaür’ ânoôùç, 0158m, âvéptowt pépeoôat

xo’OJtL-n’ ’ airât? xeipscot véœv, ÊfilfLuiEO V6610!)

yod-ac damnera, ô’Ot TOI poîp’ èa-rlv àMEott. 3115

T71 8è, 1685 xp-ââepvov Duo orépvato remuant.

ëtLëpOTOV’ calé ri 10: naÜéew déc; où? ânoléoôat.

Aù’ràp âwàv xeipecatv âqào’tzlzeott àmlpoto,

au, ânoixuaa’tuevoç palée!» si: oïvom nôvrov,

«OHM ân’ fineipou, ouï-:6: 8’ novée-pt rpanéoôat.

au). ’On correspond à 258; : ita.... ut,

que.au. ’QB’ lpEm, tic fac, fais comme je

vais te dire. Scholie: H : en ôi à)? 595M
àv-ri toi: 061m; lpôs. Scholie: V : EpEat,
npâEov. ànapipçarov àvrl «nommant-a.
- Ai est explicatif, et il équivaut à ydp.
-’Amvüanstv, prudentiu curera, manquer

de sagesse. Scholies B et E : amputant,
ànô 1’06 mvvrô: à çprivtuoç.

au. Xeipeaat dépend de vtwv (na-
geant), et non de taquin, qui a un sens
tout moral. De li autre virgule. c’est sur-
tout avec les bras qu’on nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Emuaizo, aspire i : tâche d’atteindre.
Scholie: H et T z toise-o.

346. Faim, ad terrant, en abord-ut à
la terre. c’est le génitif du butl si fréquent

chez Homère; car fixing ne dépend ni de
(munira ni de v6erou. Quand Ulysse sera
dans le psys des Phénciens. il ne sera pas

encore de retour. t
346. T5), accipe, prends. Voyez dans 1’1-

liade, XIV, il D, la note sur ce mot. Grand
Êtjnwlogique Millet : Kûxlutli, ri, ni!
(1X, 347). fini raïa Mât. -- Kpfiôeuvov.
L’espèce de voile désigne psr ce mot était

une longue bsnde d’étoffe. Ce sen une
ceinture de sauvetage. Voyez ln note du
vers l, 334. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Homère. Scholies P, Q et T : 16 [Ah lvu
(linéature; ô 161°; yévmuu (ni roooürov

.Btavnxophou :06 ’Oôuoo’t’mç r 1è ôi 1:96:

àaqn’huv cinq) han", diamp minât)-
10v si); me; Barman. - Stipvoto. An-

350

eienne variante, a épvowt, qu’Arishrqne n
rejetée, après l’avoir ndoptée d’nbord. Di-

dyme (SchoIies Il et P) : 6:16; Il. ’Apto’tàIP-

put. - TnvÜe’aat, comme l’indique son
nocent, est à l’infinitif, mais dans le sens de
l’impératif. Schbliex P z 1:6 5l revécue:
ànapéuçrrov, ôtà 16 paulien: (vers 349).

347. Aéoç, sous-entendu [61m. Ancienne

"riante, xaxôv, sonsventendu (est La
vulgate est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non menu de Virgile (Érable,
l, 548) est probablement un souvenir du
passage d’Homère, et confirme le leçon.

309. 1A4; doit être joint à page. : au
jicerc (oportet), (feston-dire reflet, rejette.
Scholiu H, P et Q a mon toi: neptu-
ç’itom tint «poaraxrtxôv xpfirat. un:
6è 5:: pima»: ra lutinai: àxompwfiet-
rat. - ’Anolumîuevoç, sous-entendu le
mot xpfiôtuvov.

350. flonôv est adverbe de lieu: longe,
loin; bien loin. Scholie: P : palpât! inti
fil: fla. Schalie: B, P, Q et T z (va. tu)
ré xüua 11695.01: GÛTÔ Il; 7M in. -
lànovôaçt rpaxéaôat (nouant le avent)
ne signifie point qulUlysse doit détourner
la tète en lançant le voile i la mer, msis
qu’auseitôt le voile lancé, il tournera le dos
à la mer et se dirigera d’un autre côté.

Le mot «mm, sans cela, ninnrsit point
de sens. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire nu vers X, 628, où

rpanéafiat est suivi des mon ténue: to-
tanoîo godant, et où il s’sgit d’une chose

qui n’a pu être accomplie en détournant
la tète. L’exemple de Virgile, "nuque
capta jan, ne: rainurât (Bucoliqm,
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°Qç da: otowfio’ao’at Oeà xpfl8epvov ë8toxev°

«t’a-ri; 8’ au]; à; néwov é8do-e’ro nopaivowat,

aimoit, sixuîa- pékan 8&5 à x6514 xéluqzev.

Aù’ràp ô pepp’fipt’ée n°16174; 8ioç ’O8uooeùç,

610-4011.; 8’ épi: SIRE 1:98; ôv peyotMroPat 0096W 355
’Q ou ÊYKi), p.13 tic p.0! Domino-tv 867m «du

âôava’t’rœv, 51:5 p.5 axe8inç ànoG-fivat âvuiyet.

’AÀM poix 06mn fiEiO’OtL’, ËREl éxâtç àqaôotluoîow

yati’atv êytbv l86p:qv, 80t p.01. (paire (962mm) chott.
’ADtà peÜt’ (58’ ËpEœ, 80:63 8é p.0: eïvatt âpto’rov-

360
6qap’ âv uév xev 80L’opot’c’ êv âpuovi’natv 619’691],

rôcpp’ 40196 pavât» ml rlfioooau am Râd’XftW’

and-rôt? ènfiv 8’fi pet 07580113; 8tà icône roidît],

M2011.” êrtei où p.6; Tl neige: npovofioat duetvov.

a’Etoç ô eaüe’ ÔPMWE and opéva ml nattât Ouuôv, 365
(Topos 8’ èui tafia xütta Hocet8éœv évooixômv,

VIH, 402), ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent nome, Hnyxnnn et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dru le voile; mais il le lancera à 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 tronque
cupntjace, nec roquerie.

862. me. Ancienne variante, (gifla).
353.Al0uiy sinuiez, comme un plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, l’explication
de CÎIVÎG. Ameis : a eixuia. vergleiehbar,
l nicht vau einer Vervvandlung. a

356. Mû, ne ou ne [une : j’ai bien peur
que. - Afin, rama, de nouveau : comme
relu m’est déjà nrrivé. Ancienne varinnte,

«mu.
367. ’Ote, quandoquidem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des deux syl-
labes 5 n deux mots; ce qui signifie, selon
Persan, 6; n, c’est-â-dire 6c, qui, le-
quel, et, selon Butimnnn, ôté, ô étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. - Ameis
et La Roche écrivent ô te.

358. 061m, chez Homère, est souvent
une négation absolue : non omnino; mais
il a icilemémesens que danslegrecor-
«linaire : Minium, pas encore. Didyme

(scholie: P et Q) : ou: etc havre natat-
opovsî un; ûnoûfimç, à»? si; ôsudpav

fluide. «un; minaudent la?) xpnôiuvep.-
’Ezdç, à grande distance, e’est-i-dire à

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord à la nage.

869. d’t’IEIuov est pria substnntivement:

effugium, un moyen d’éclnpper à la mon;
ln vie sauve; le salut. Le mot est un final
slpnus’vov.

ses. AÛTOÜ, sdverbe: hic, ici.
363. Atù.... 1min, direnterü, surs

violemment désagrégé.

864. nope, c’est-Mme «épura, 1:6-
pefli un. : adent mihi, je suis en état.
Ben-adieu (Scholia H, M et T) : avança-
mtov rhv stûpa. Mini 1&9 18 «(ipso-
Ttv’ in! oûôtv un: néptnw duttvov
fipovofioctoht. - Cobet suppose, d’après
les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homère est hui où us’v [Loi st, les deux

syllabes 1m et où n’en faisant qu’une pur

synizèse. Cette conjecture, comme le re-
marque Dindorf, et assez plausible : non
improbabilit.

ses. .50); 6.... Voyez l’Iliade, t, ne,
et les notes sur ce vers.

ses. Mi) équivaut à tors : "un, alors.
- En! doit âtre joint i (En! : (Râpes,
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8etv6v 1’ àpyaûtéov ce, xampepéç’ filaos 8’ «616v.

V’52: 8’ avepoç Kari]; flic») enjuiver roidît]

xapcpoûxéœv, 16L pèv dp ce 8teoxé8ato’ æÂXUSIÇ 00m ’

à»; fi]; 806mm pompât 8thé8aa’. AÔ’L’àP ’O8uoaeùç 370

01qu évi 8copart fictive, ont (bç innov activoit) t
affura: 8’ èEam-é8ws, Toi ai trope 8h Kaludw’).

Aü’cixa 8è xpfi8epvov 131:8 GTÉPVOIO coiwooev,

«618; 8è «MM; au nain-trace, Xeîpe triduum,

immis’if, lança sur (le radeau). La prépo-
sition bd ne souffre point l’ansstrophe, et
lm. n’est jamais que pour Encart. Telle
est la règle alexandrine.

367. Kampsoéç. la vague est tellement
énorme que le radeau disparaît compléte-

meut dessous ; il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expression. Didyme
(Scholie: B, P et T) : admit); d’ion exe-
m’toat uùtôv. - ’Hlucs 6’ aùtôv. Le

sujet est XÜILÆ- La vague balaye Ulysse.
son. ’Htmv ouatina, un tas de menue

paille. Il s’agit d’un de ces amas de paille
légère, de balle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le mon, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être déplqué.--l.fi

mot Origine. est un and zlpnuévov, mais
dont l’explication n’offre aucune dilficulté.

La racine est évidemment et, qui eun-
tient l’idée de poser. - Quelques anciens
voyaient ici, dans ilion, un autre mot que
cet in: qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des
animaux. Saladin B, P et T z flic 8è ré
âxupa noça. si) «uvtuzéhv lévut ôtât fin

âuûévztav. Cette étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Scholier B et V. Mais, dès que fila signifie
pliure d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie fourrage, et par suite paille quel-
conque. C’est ainsi qu’expliquent les mo-

dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les siens l’avaient dit
avant eux. Didyme (Scholiu P et Q) :
suivra. and»: tél qui: rtvüv in: "Opu-
poç KCÂIÎ. côtes: voüv nui 1&4 flipots;

signant ont" xaô’ (l’un Othon: stup-
ôalimv u Mitan 1’ ixia «nous:
(Iliade, Xlll, 402-403). nui rà &xupa de
qui: («peut 1min sin. - La quantité du

mot Mon peut s’expliquer, ou en suppo-
sant que si devient bref par l’influence de le
voyelle qui le suit, ou, ce qui vaut mieux,
en prenant m pour une seule syllabe.
Ameis : in": :weisilbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire in", et que
l’t des manuscrits n’est qu’un iota ndscrit

qu’on nursit dû sonserire. Voyez. plus haut,

vers 268, la note sur in.
370. Atsuxéôaoü) a pour sujet Boeu-

ôàwv. Neptune produit cet effetnu moyen
de la grande vague.

37C. ’AM’ hi. Coupon Bain, enfour-

choit une poutre z enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - Kéln(rot). Les héros d’Homère

ne montent jamais à cheval, sauf le cas de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’liomère connaissait l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monté
à cru. Aristrque (Saladier P, Q et ’1’) :

016e (Liv 6 stemm; 18v ail-nm, ou. si-
Glet 6è rois: figue: «du? xpwus’vouç. si.
[si] ŒE àvo’tvstnç tv v7; Aoiuweiq. 18v Ato-

uijônv. Voyez la note du vers X, M8 de
l’IIiode. - Le mot ring n’est nulle part
qu’ici elles Homère ; mais le poète a
employé le verbe "minium dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur suiv,-
riKtw Iliade, KV, 679. D’après la diple
citée dans cette note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative i film") est
une citation d’Aristarque. -’Q.:.... fluâ-
vwv équivaut à d’autrep à flouvœv. LI

comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliquer z ÊÂCÛvwv 869v d’une
l’mtov 1611m. En effet, la poutre n’obéit

point à Ulysse.
374. Bmvfiç, prenne, la tête en avant.



                                                                     

[V]

v-qxéitevat inpuôç’ 1’85 8è upsiœv ’Evootxôœv,

OAYEEEIAE E. 257

375
unifie-ai; 8è x6191; «po-ri 8v puôwfiaato Ouoôw

061m vüv matât 1t07x)xà «406w 61Mo) Xd’l’à nôwov,

elaôxev âvôpdmowt Amatpeqàésact ptyelnç’

et01173 oùS’ me ce 507mm ôvôoasoôat xaxôrntoç.

°Qç alpax cpww’zcaç ïtLŒO’EV nanti-mixa: innove, 380
fuste 3’ si: Aiyàç, 80: 0l floral Motif ëactv.

Aô’càp Âônvœln, xaôpn Atôç, (i703 événem-

fi’tot 163v aïno»; àvépmv xaréë’qae ultôôouç,

naôcatcôat 3’ ëxéleucre ne! eümôfivai (liminal:-

("opes 8’ ê’nl xpamvàv Bopénv, n96 8è 1614003 ËaEev,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
œsslire pour ne mettre i la nage. - En,
comme et; il: t dans la mer.

377. 10.61.), erra, erre : nage au hasard.
Ulysse s bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secoua
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
C’est ce qu’espère Neptune.--Hérodien fait

de élût.) une diérèse de En?) (Sablier P
et T) : stuquai; tout roü (HG), ôté fia-
putôvwç âvaïvma’îéov. On peut aussi re-

gnrder flâna comme une simple variante
de prononciation, fléau étlut identique,
dans l’ancienne écriture, à flûta), et l’in-

fluence de l’on ayant changé a en o.
378. ’Avepu’mowt Atotptqn’taet. ll s’agit

des Phéaciens. Voyez plus haut les vers
84-35 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, d’utfixzo’m. n’était qu’une

simple glose de àvûpdntowt.
879. "Q: et loin: ôvôe’o’tallat. les di-

gammistes sont dans leur droit qunud ils
écrivent fichu. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’hiatus, des
qu’ils laissent «me dans le vers; et ils l’y

laissent. - En... ôvôacseôut, le paroi
penturum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. ll estime
qu’Ulysse en a assez. - Kaxômtoç, gé-
nitif causal: quad affine! un! calamitatem,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de xaxàmtoç le complément du verbe;
mais honni s’emploie ou absolument, ou
avec l’accusant-D’après une autre expli-

mussée.

cation antique, le texte serait bvfieeeûau.
Scholiu B : àno’vanai et, in: «bellu-
Oivai et v7); nuât-nm: ri: de luta,
in: tic xaxovpyiuç, Bu émincent: 16v
tuât: ulôv. Mill les mon qui précèdent
cette explication, fi ôvôcawOat nui â1t6-
maki tu, prouvent qu’on ne l’a imaginée
que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de bivouac et de ôvîvnut.

884 . Alydç. c’est 23e. en Achnîe.Voyes

la note du vers Xlll, 24 de l’IIiade.
au. Koôpn. Bothe change ce mot ou

Ouyu’mp, pour perfectionner le vers :
«irato homœoteleulo, numerùque nutatio-
ribla quant vulgate: Jcripturz. Cette cor--
rection est nrbitnire, et par conséquent
illégitime. - 11Mo), autre chose, c’est-i-
dire un autre dessein, un dessein conforme
i ce qu’exigeait la circonstance.

383. ’Avépum... xtltüeovç. On a vu,

Iliade, XIY, t7, rhénan intimai minez.
LI route que suit chaque veut est prise
pour le souffle même qui suit cette route.
Le souffle est entravé; c’est comme si la
route était obstruée. Cepeudnnt 14165116!

ne signifie point obstruxit, mais devint].
L’image est hardie; mais le me n’offre
aucune difficulté. Scholier E : xaet’nauat
çà; moâç.

384. "Armure. sous-entendu tu): él-
Xouç. Dorée continue de souffler. Seule-
ment il vn redoubler d’énergie.

386. ’Qpae 6’ tri, cati-dire lnôpet
Bi. Voyez plus haut la note du vers 385.
- [196, devint (Ulysse). - ’Ezètv. An-
cienne variante, laya.

l-l7
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Eœç 875 «l’abîme-ai çtlnpéruom (LtYEi’n

Atoyevùç ’Oôuatùç, Odecov mi Kfipaç 60.6244.

’Evôa 86m min-rac 360 1’ fuserai m’ayant mm?)

nÂdCeto’ nouât Sé et moulin TtPOTIÔGO’ET’ fleôpov.

aux 615 891 Iphov flua? èü-tthattLoç 19.50” ’Hàiç, 390

ml 161” liten’ divette; prix; Ê’KŒÜO’ŒTO, i) 8è yangz

Enlace vnvsuln° à 8’ cipal axeæv EÏGLSE yaïow,

6H) pâlot npoîëtbv, (squaw (11:6 xénatoç âpôsiç.

’Qç 8’ 81.” âv doucie-to; (tictac 3165601 convia]

trompée, 8g êv voüctp xfi’cat uparép’ flyea néaxœv, 395

31,963; mxâptvoç, m7596; St ol âmes Salutov,

àcno’wtov 3’ ëpa 16W: 650i net-1.611110; (loueur

386. ’Eleç, douce, jusqu’à ce que. -

An lieu de [me 61:. quelques anciens écri-
vaient 61mm; (afin que).

sans. Kôuast 1mm), in fluent des»,
dans l’énorme vague : poussé par les gran-

des vagues que soulevait Dorée-Les glos-
sographes expliquaient ici le mot mm;
de plusieurs manières, mais toutes éga-
lement fausses et inndmissibles. Didyme
(Scholiu E, P, Q et V) : et ph flua-
coypâipm. pilau and layyptîi, une,
flush-tus. mit; 5è yalnvaftp. upsieauv
St st’maytî , EÛTPGÇEÎ ml tûpsyéôtt.

Voyez, Iliade, 1X, tu, la note sur l’épi-
théte myoôç appliquée à des chevaux.

889. filètera, mabat, il errait : il al-
lait ou le portait le flot. Ulysse ne se di-
rige point; il nage, il se tient ’a la surface
de l’eau, voila tout. Scholiu B, P, Q et
T : ne! nô: stûpa." samit «mon; Bi-
lov 06v au «à si?" au.» àvéuwv sépara
havas, p.6vov ôt Boppâv 64’711: nvsîv.
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 .

enltatiques et résolue par les lytiques. -
Aristarque regardait ici RÀÉCETO comme
équivalantà in).fi.’,t’to et comme synonyme

de énlfiaatto. Didyme (Scholies P et Q)
semble sdopter cette explication; car il te.
marque simplement qu’elle n’est pas ad-
mise par tout le monde : à (En ’Apiarap-

la; 16 «laitue, Maltais; tuttivœv
r6 a, (ni toi 110.13 ce ne lapâévu,
lvtoi 3è titi mû and". L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

39L ’H bi, vulgo filé. Je rétablis,
comme Ameis et La Roche, l’écriture d’A-

ristarque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholie: H) : ’Aplflapxaç il M,
âpOpov ôtxôusvo: 1è i). ol 63 (fifi) àvtl
toi: nazi. Il semble aussi qu’après évents;
yéti, il) 6E vaut mieux grammaticalement
que fiât.

392. Nnvepin, apposition "a yalfivn.-
Extôôv, près : à peu de distance.

893. Mtvâlou.... xûncsoç. Le vent ne
souffle plus, mais la vague est encore sou-
levée. Didyme (Scholie: B, E et H) : stol-
la’xt; Bi paré tûv 161v évéuœv lfiEiv, t6

évôàatnov un": stvsûuaro; in. Principe:
minuta. si Homère avait dit vomira ah-
solument, il y aurait ici quelque difficulté;
mais munir: a précisé la nature du aime.
Didyme (mêmes Schalier) : valût". évé-
p.ow, où stûpas-0;. - ’Tnô. Aristophane

de Byzance et Rbianns, (ni. La vulgate,
qui est lu leçon d’Aristarque, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
liant de la vague.

394. Bioroç, la vie, c’est-i-dire le re-
tour à la santé, la convalescence.

395. Kim: au subjonctif, vulgo attiras
à l’indicatif.

896. dé est explicatif, et il équivaut i
vip ou i inti.

397. ’Aemimov est adverbe, comme
àanaatôv au vas suivant: grata, à sa
pleine satisfaction.
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63g ’Oâuceï Mam’ôv éden-to yetis ml ÜM’

fixe 8’, énetyôpevoç me?» fineipou êmëfivat.

1003 515 TÔO’OOV âfiv, 5mm 1:5 yéyœve poilue, 1:00

mi 8?] 8061m; houas TEOTl (ralliâtes; Baleine-q;
(ëôxôet 7&9 péya stûpa 1:01! Espàv finelpow

Setvèv êpeuyôpsvov, silure 8è névô’ au; &Xvn -

où 7&9 560w Nubie; V115»! 6x01, où8’ êmœyal,

6’008 rimai mon; lem enlias»: 1’: mîyot TE), 005

ml 161? bibines-floc 1610 706mm miroilxov i109,

398. ’06uotî,vulgo ’Oôuei(t),la finale

élidée. Mais l’élision de Il; au datif singu-

lier est rare cher. Homère. La leçon ’06u-

otî est antique. Elle a été admise par
fichier, Ameis et La Boche. D’ailleurs
l’écriture archaïque Dam se lit aussi bien
’Oôuotî que ’Oôuo-fi’, puisque a valait s,

n, net 111, et même se nommait si.
399. floc-b: dépend de imôfivat.
400. Bofioaç, comme Baies; ne : un

homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
d’une (Saladier E et Y) : d’un (Eaxouotèv
yevésôut Boûauvra’. son. En effet yéymvt.

qui signifie proprement la même chose que
manu. équivaut ici à de àxoàç êyévtro

(Scholier B), et peut très-bien se traduire
par exaudiri saler, exonditur.

404 . Kci ("il correspond a 6re, et équi-
vaut a son 61’) : tu»: igitur, alors donc.
- Aoîmov (un retentissement) est pris
dione manière absolue; car Galion; dé-
pend de fifillâôtddl.-- [loti nilâôeo’m

Galice-ne, contre les falaises de la mer :
contre les rochers a pic qui bordaient la
mer.

loi. tPèlerin" Le poête explique le
ôoinrov du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot ëôxûu. Didyme (Scho-
lin P, Q et T) : du; npàç ràc nirpa; dv-
rixpovaw son? xûpnroç ôtât tu?) primate:
rapts-vilaine. Scholier E z rpaxù 16.9 si:
p, 16 0, 1:6 x. Deuys d’Halicarnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples d’harmonie
imitativeI et il insiste spécialement sur la
valeur expressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant pôxflu,
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent poxeti, X11, 00. L’ad-

mintion doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventeur

du terme. - c’est i force de répéter le
vers 402 que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se guérit de son
traulisme, c’est-adire de son impuissance
i prononcer le son r. - Fig. Apollonius
lisait ôs’, leçon adoptée par Ameis. Le sens

reste le même, puisque ce de serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait à vip. Ce qui
a fait imaginer la leçon 66, c’est le 1d?
du vers 404. Mais cette répétition n’a rien

de choquant. - Etpôv pour Enpôv. Cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. Ou
sait que la lettre primitive E était longue
ou brève à volonté.

404. Nnôv 610v. équivaut à Clown; ou
mien! WVÉZOVTI: à; valût. C’est l’expli-

cation la plus naturelle. la traduction na-
vium capace: est donc exacte pour le sans.
Nos expressions françaises, abris des vais-
seaux, refuge: de: vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Emœ-

yeti est, comme 61m, un and slpnpévov,
mais non moins facile a expliquer. En effet
on verra, XlV, 533, lord] dans le sens in-
contestable d’abri. L’immTr’l , sans être un

port proprement dit, est un endroit où les
navires sont en sûreté.---Porphyre discute
longuement (Scholia P, Q et T) sur imm-
ïni. Je ne cite que sa conclusion: émanai
06v ënÛficowat 161:0: alitant utv, Su-
vâuevot ai aux rùv in. 145v àvipmv exé-
1n1v Minets; vine. Ce sont des baies ou
des rades. Porphyre voit, dans lmyfi, lori]
et âYVDtLt. Cela est fort contestable; mais
si le sens brin-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par kiwi] et (muré.

406-407. Kan! 161" ’08ueafioç.... On n

vu plus haut ces dans vers, 297-298. l
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ôxô’flaaç 3’ ripa site 1196; 8*) peyal’fit’opa Ouuôw

"Q p.01, and!) yaîav âeÀnéa 86)er i8éaôat

Zeùç, ml 8h 1685 lainiez 81a1u-fiîaç énépato’oa,

ëxëaatç 06 1m paiveô’ au; nohoîo OüpaCe ° ne
ëx1oaôev ne) 7&9 néyoz ô’éésç, duo! 8è xüpa

Béëpuxcv 536mm», hac-h 8’ âvaâéâpout né1pn’

du Sentir); 3è Bilan-cran, mi où’ttœç gent poste-ana

traînaient àpqaot’épowt mi. ÊXÇUYÉEW 111611114.

M13 1rd): p.’ ëxêatvwm (300m 71000:: no1l tréma-g 415

xüpa psy. âpno’LEav’ pelté-q dé p.0: goumi 6951.7).

El 8é x’ E11. npo1épto napawfiîouatt, fit: 1:00 êçsüpœ

flâne 1e napanlfiyaç huévaç 1a (laideron;

408. 1’ aiav delnéaflerram imperatam,
la terre que je désespérais de voir.

409. Tôôe. Ulysse est dans l’eau. Il est

donc bien en droit de dire, «sa. laitue,
ce goum-rei : la vaste et profonde mer où
je suis. -- ’Enépaaeo. vulgo éréhaaa.
Je rétablis, avec La Roche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Niunor (Sablier H) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit Miranda. Au reste,la
vulgate donne le méme sens; car ce qu’U-
lysse a accompli, c’est la traversée du
gouffre.

4l0. (lubrifiai), apparat, se montre.-
’A16; dépend de 069ch : hors de la mer,
c’est-adire pour sortir de la mer.

4H. ’Ex’roofltv, en avant (de la terre),

c’est-i-dire en face de moi. - "chut,
sous-entendu aloi. - ’Auçi , i l’entour :

autour de ces rochers.
442. Béôpvltv, le parfait dans le sens

du présent. - ’PÔÜIOV est adjectif, et il se

rapporte a stûpa. Le mot primo; indique a
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction impenses-u: est in-
suffisante. Comme le verbe N’y-Gin), c’est

une onomatopée. Didyme (Scllolier il. E,
P et V) : sa pas?! «and; poitou quipous-
vov and àppnuxôv. éx 106 ytvopivou
filou 16 annatvôuevov. -- ’Avaôéôpoue a

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-adire s’allonge, se dresse.

4l 3. ’Ayxiôabfiç équivaut a aubain in;

si: intima, sous-entendu (au : est pro-
fonde pres de la terre. Didyme (Scholia
P et V) z il ÜMCTÎK flic pâôoc hamac.

4H. limités-nm doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Rita-nm
(Scholie: P) : MJ ésépa; àpx’î]; àVŒYVtD-

aTÉov (il s’agit du vers 445). un): 7&9
0.6100 rùv sultiôewtv amputerais; 1:16-
uevov napiarnm. C’est donc à ton que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

us. Mi] «me, neforte, j’ai bien peur
que. Le verbe ôtiôw, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. Bayman dit
que [si anticipe sans, comme dans les
vers 467-473. Cette considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, voila tout.
On a vu p51, vers au. dans le même sens
qu’ici pi] «me, et il n’y a aucun ôaiôu

dans son voisinage.- stem est un tintai
sipnuévov , mais qui s’explique de lui-
méme. C’est un synonyme de 19:73:in Un

rocher raboteux a sa surface comme garnie
de caillou. Didyme (Scholies E) : fi [Ll-
npoù; Manne élation iEt’xovraç, rom-6cm

fi rpaxtiq. stérpç.
us. ’Eacerat n’est point pour du dv.

C’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

447. "po-râpa), allaita, plus loin. -
HapavfiEouat, preternabo, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-ïa-dire parallèlement au

rivage.
44 8. ’Hiôvaç, des grèves. Grand Étymo-

logique Miller : fiîu’av- à alytalôc- ’Hîô-

va; se napanlïnuc une"; se
Galdaant. - Unçanlfiyat, battue de
côté, c’est-relire ne se dressant point di-

rectement contre le flot. Ce sont les ri-
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851’309 9.4 p.’ éEaünç àvapmfiëaca 06511:1

névrov é1t’ ixôuo’evm «pépn pongée CTEVŒ’XOVTŒ,
1120

fié cf pat un! xfitoç êntccaün péya Sodium;

êE (2164;, aloi 1:5 nouât rpéqast x1016; Kyottpf’m’

icigo: 7&9 63; pet àSuSSuc-mt xluràç ’Ewoo-lyatoç.

a’Etsoç ô raüô’ ôppatvs Xd’tà opéva aux! narrât Oupôv,

16499:1 8è un; 11457:1 x5514 oéps rpnxeïav èn’ àwrfiv. A25 ’

"Evôa x’ dm) êwoùç ôpôqaôn, cùv 8’ ÔO’TÉ’ âpéxôn,

si (la); en! appas! (En Oeù ylauxtîômç ’18qu-

àuoorépncz 8è xepclv éneccôuevoç 1&6: «hg-11;,

771; Ëxe’ro meva’zxmv, de); uéya x6314 nap’îglôev.

Kan! 16 pèv à); ûna’zluës’ nahppôôzov 3é un» cairn

vases bas, par opposition aux Mains. Le
mot est un and elmptvov, comme napa-
vfiEonat lui-même.

sa 0-420. ’Avapndfiaea....Voyez les vers
tv, sas-us.

42L Aaipnw, un dieu. Ulysse pense i
Neptune.

422. ’EE 1116:. Il s’agit de cette mer ou

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’habitnient les aoûtez. La mer

des monstres marins est dite par opposition
a la mer poissonneuse on haute mer, dont
il vient d’être question au vers 420. - Au
lieu de l5 aux, Aristarque lisait, selon les
Scholiu Il. tlv au. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de si»; m, oh, c’est
probablement slvâlmv, à qu’il faut lire.
Alors Aristarque aurait fait une correction,
il’aide du vers 1V, 443. Mais cela même
est douteux. En effet nous nous ici une
diple d’AI-istonicus (St-haha H, P et Q),
qui consacre la vulgate : ù 6mm, En tv
Bahut èv kéfir, t5 4216;. Il est vrai-
semblable qn’Aristsrque avoit seulement
indiqué elvâhov, à, on, si l’on veut. elv
un. du, comme des corrections possibles,
sinon désinbles.- Klvtôç est un féminin.

On a vu, Iliade, Il, 742, ou"): tlimo-
ôâçtuu. Homère dit aussi xluw’]. comme les

antres poëtes.-’Ap.çtrpim.Amphitrite est

ici, comme au vers HI, 9l, le mer elle-
meme. Aristarque (Scholie: H , P et Q) :
il m7617. arnaqua. à 8è 8mm, «poe rà
01mn-

1:30.

un. ’Oç pot Won-ac, quanta Mie
me pernquatur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholia B, P et T):
t6 Gina 656:.) à); cavât», cuvera: tu!
’Atmô; ôôôôuamt.- Il est probable que

le poële, en mettant ce mot dam la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du hé-
ros. Eschyle joue de même sur le nom de
Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajnx.

424. ’50): 6.... Voyez plus haut le vers
au et la note sur ce vers.

A26. Ai, dans les phrases de ce genre,
était regardé comme redondant par la plu-
part des anciens. C’était, selon Aristnr-
que, une reprise. Voyel la note sur le ei-
gne du vers Il, CSD de Filiale. On peut
rendre ôi ici par eh bien!

ne. 11:6 doit être joints ôpôçh], et
01’"! à àpéxen. -- ’Oaîi(a) est a l’accusa-

tif comme pivoôc.
427. ’Enl opte! (En. Sous-entendu et,

une pensée. le moyen de salut dont Ulysse

vs user. On a vu ne sous-entendu au
vers 400.

428. Ai marque id lu conséquence:

par-m, or donc. I430. T6, lui, c’est-ù-dire le flot, la
grande vague. - ’Dc, de, de cette façon.
Ceux qui écrivent Æ; cirœnllexe, comme

fait Relier, 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

(Scholiu B, P et T) : 1M; nsptia-nceav
ra 64,... ("ou à! étuva. - Ilaùtppô-
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nlfiEev toma-L’anevov, 711105 8&5 pu; guéais nôvtqo.

I2; 3’ 515 multifloSoç, 017.461.1.1); êEeÂxopévow,

11:96; xowlnëovôçw nouvel Mil-nu Ëxovrat’

(à; 106 1:96; firman figuration; o’mô xetpâ’w

êwol ânéëpuçeew 16v 8è (Ayez xüpa xa’LÀuqlev. A35

vEvlio: ne 89) Silo-mita; buéppopov tillai ’03uao-sùç,

si in) ËTtIÇPOO’ÔVfiV 863x: Ylauxômç lô’fivn.

Kôuaroç èEavaSùç, 1&1! ÉPEÛYSTŒl vînupévëe,

8m se rapporte au nominatil xüua sous-
entendu. La vague, qui a passé par-dessus
la tête d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

4:". ’Enwc’ôutvov est au nominatif,
comme «altppôômv. C’est le flot qui est
en mouvement, et non Ulysse.-- Démétrius
Ixion écrivait àmeaôpsvov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans ànô est déjà exprimée par IC-
ltppôôtov, et celle que contient inti ajouta
un trait au tableau. Non-seulement la vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment sur Ulysse.

432-435. ’O; 6’ 516.... Didyme (Scho-

lin E) z ômtp ol «dimère ânon-x6.
utvot 16v rupin àvnÀnuôâvto’flat eleis-

ant rai: tonifiée: nepttpôç, 0611»;
àvrsixsro rai: lspei un! «marmouset
à ’Oôveasùç, d’un un! (incident IÛTOÜ

pipo: tu. roi) ôéppntoç, sa! mouillera
si nétpq. La comparaison, comme le re-
marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force d’adhérence. puisque les effets
de l’amchement 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 les mains.
Eustullle : qui 106v et «aluni on il
empesons-ù lvrnüûa ÔlLolMt: made p.6-
un yiverat t6 creppàv rfi; avalât. il);
7&9 à nounou; zips; tv. 1er mon" (ivre-
xôuevoz, miro); ’Oôuccsùc freinai Tl. se?)

and 1&4 pipe: pwoü «çà; v7] nérpq’

rai. nia aida àuçoîv..., fi plain 6111461)
(inox!) 153v 1.01017166va xai 16v lu-
pôv. La même observation se trouve dans
les Sablier Q, sous la rubrique amincîm-
rei rivet.

432. Ilwlônoôoç.... iEshopÆvoto dé-
pend de norvlnôovôçl. 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 on moins près
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octopode. C’est mime sous le nom d’osté-

nouc qu’on le désignait spécialement. Di-
dyme (scholie: V) z roi": budnoôoc. flâne
à! lxwo: à «Suétone. -6a).dp.m, du
glu: : de son site.

433. Korulnôovôow pour 101911180-
vôm. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De l’a
l’emploi du mot xowlnôdw. L’adhérenne

est produite par un effet de succion. --
Aéînzç, caleuli, des pierrailles. c’est un
diminutif de li: on ÀG’ÆÇ, synonyme de

Mou. Didyme (Sablier P et Q) : 16111::
rà ntxpà. huma, fi lampât lambin. -
’Exovrat, henni, restent attachées.

434. Toi), de lui : d’Ulysse.
436. iPtvoi, des peaux, c’est-â-tlire une

partie de l’épiderme.
436. ’X’néppopov. Ancienne varinnte,

(m’en népov en deux mots. Voya la note
du vers I, 34.

437. El p.1) intppoeüvnv son. Ancienne
variante: si. tu) hi optai Gilet 0rd. (A
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblable a ce qu’on a vu plus haut,
vers 427. - ’Emopoeôvnv. de la circon-
spection: présence d’esprit et prudence.
Scholie: H : minent, inivotav.

438. Tdr(s) se rapporte à minera sunl-
entendu, ou, si l’on veut, au sens pluriel
contenu dans minque. L’ancienne correc-
tion ré 1(5) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre tâta) comme adverbe. c’est
un conjonctif: que, lesquels. L’explication
que ù fluents est inexacte. ScluoliaB:
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fixe napèE, éç YŒÎŒV ôpépevoç, si «ou ËÇEÜPOI -

fiîôvatç Te napanlfiyaç huâtes; ce enlia-am. 4140

’AM’ 615 31) natation mure! 6161.4.1: xaÂRtpôoto

l2: véœv, un" 8d 0l talc-aco xôpoç dptmoç,

Âsïoç napalm, ne! in! némç h; dvéuotO’

ê’yvœ 8è «peptone, ne! EÜËŒTO 8V une! Oupôv’

1056!, âvaE, (in; éon-i. noMÀÂto’tov ai 0’ incivile, 4&5

mon»; èx névrow Iloceôo’uovoç êvtmiç.

Alôoioç péta 1’ ée?! ne! âOavdrowt Oeoïaw,

âVSPôv 861i; imitai dlépevoç, du; ne! êyô) vüv

06v ce (360v ont ce yoôvaô’ hâve), 1:07.16! (tordeur.

’AD.’ éléatpe, clivait brême æ TOI. êÜXOlLdl civet. 450
in; pâô’ ’ ô 8’ «(du rufian éôv 536w, luxe 8è xüua’

à âvaôûvuv tu. son?» touareg, trin auni-

ruv initia»! driva ânons-Sevre! un!
iEepsüyovrut et; sùv finstpov. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’u entralné,
et qui le rejetterait sur le rivage.

4:49. Nil: suçât, il nageait parallèle-
ment (au rivage) . Voyez plus haut, vers 447,
la note sur annihilai. Scholiu P : 6E6-
:ovov o napéE, usfl’ a apex!) oracul-
ss’ov. 611101 se nnptvfixtro. La première
observation est d’Hérodien, la seconde de
Nicanor, et la troisième d’Aristarqne ou
de Didyme.

440. ’lllôva; 11.... Voyez plus haut le
vers 448 et la note sur ce vers.

444. finaude. Homère ne nomme
point ce fleuve. Le nous de Soson que lui
donnaient les anciens n’était que l’expres-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sanve le héros : du», Xénon.

442. Ti, ubi, et non ibi. C’est un rela-
tif, et la phrase continue. Voyez Vil, 284 .

448. Asie: nandou, havir rcopulorwn,
non raboteux de rochers, c’est-i-dire sans
rochers, facilement abordable. - ’Eni....
tipi, invar, y était.

444. Ai correspond a on M, vers 444,
et il a le sens de :61: : alors.

445. .011; fluai, quiqui: et, qui que
tu sois : quel que soit ton nous; sous quel-
que nom qu’on t’invoque - flotûflto’tov,

multi; pruche (mais) expetitum, que
j’implore par de ferventes prières. Il parslt

que plusieurs voulaient qu’on lût nom).-
).turoç au nominatif; car Didyme Scholiu
P et T) insiste particulièrement sur l’ur-
thogrspbe : cône nolônlflov, sas’ ul-
suturât

446. ’Evma’tç. Ulysse sait que c’est ’a

Neptune qu’il doit toutes ses misères; et
en disant, les menaces, il entend, le cour-
rons. c’est le conséquent pour l’amene-
dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veutI une distraction du poète, qui
se souvient des vers 290 et 877, et qui
fait parler son héros comme il parlerait
lui-même.

447. Miv ut dans le sens de pas, et il
équivaut a gêna); : omnium, en tous lieux

et en tout temps.
448. ’Avôpu’sv Gang, honnissons quicam-

que, tout homme qui.
449. 26v u p60»: si a nous.» et

ton connut et les genoux. Remarque:
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Samandre, Iliade, XXII,
242. Didyme (Scholies l7, Q et T) : [145
âniers sa! rhv 966w soi; paillon: sa!
16 cône. mâche". - ’Ixâvus a un
sens moral en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. 1110i), eh bien donc! -- Ai est
explicatif, et il équivaut a 715p. - E1510-
uat civet. Voyez la note du vers l, 480.
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«960-0: Sé o! mince yakfiwzv, 16v 8’ êaoîœoev

à; natauoü npoxodç’ ô 8’ cip’ dupa) yoôvar’ Ëxauqæv,

xeîpc’u; TE «râpai; t au yàp 83141110 pilai: flip.

"9865 3è x4960: 11mm ’ enflasse: 8è Mme noÀM b5!)

âv mégot ce êîvo’zç 6’ i ô 8’ dp’ insumoç un! àvauSoç

xeït’ ôltymrelémv, XépaTOÇ ôé un: «Mg inavsv.

’AM’ au 3T] ç? Ëumuro ml à; opéva 0141.6: àyépôn,

ml 161:5 891 xpflSEuvov club E0 Mas Oeoîo.

Kal 16 uèv êç notauàv àltuupfiwra psôfixev’

on. "966°! 66 0l, comme «96 86,
vers 885 : et devant lui; et devant Ulysse.

453. ’Eç KOÎCILOÜ «90106:. ad fluvii

ouin, c’est-adire ad me ouin .- en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-

chure. Aristarque (Scholiu B, E, P et Q)
fait remarquer la tonne de l’expression :
(à 6mm, du) à"! àvrmvuiuç 1è houa.
où 1&9 slmv, (le ràç lainois Rpoloâç.
à and?! 06v «optimum «(me 1è tic
humaine Bien. La dernière phrase de la
acholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
Tampon. Ulysse dit, Vil, au, en par-
lant de ce qu’il fit alors : in 6’ linon, et
je tombai. Il a perdu tout ressort; il se
laisse aller : ou va voir uîr(o), vers 4M.
Didyme (Scholiu E) z si 1&9 veûpa en
«and 196w; àXWflWl-IC’W. lu 706v w]

nommant du? ruine. Input
ses ’Qôu, lunch", il était gonflé.

Quelques anciens lisaient le mot sans c,
et le prenaient dans le sens de (un. Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance au-
cune. - Céladon, la mer, c’est-i-dire
l’eau de mer.- Kfims, moulut, dégout-
tait. Apollonius rapproche àvnfixiev,
Iliade, VU, 262. Il n’y a qu’un simple
écouleraient dans les deux cas. Scholia B :
ho TOÜ xi», 1a stamivopm.

m. ’Pivdg 0’ t ô 6’ dp’ braverez. Il

y a en probablement une correction, et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
kiwi; ts’ 6 6’ émulerez.

457. ’0).v.rmteMœv, viribu: defecllu,
anéanti. - Al explicatif : car.

458. Tpnwm, vulgo immun. Je r6-
tablla la leçon d’Aristarque, comme nous

l160

l’avons fait au vers de l’Iliade. X1",
475, qui est identique a celui-ci. Voyez
la note sur ce vers.

469. 11:6 le, c’est-Mire àç’ (and).
On a vu, Iliade, v, 343, le pour lamiç,
après l’avoir vu, Il, 230. comme mucu-
lin. La forme primitive d’île fait très-bien

comprendre la quinine de ne devant la,
Ameis : a Stabile Dehnung des Endvocals
a vor deln Genetiv En, der urspn’ingllcb
u eféo lautete. n Le Ho de licher et de
Bsyman n’a jamais existé. - Secte, de la
déesse : de Leuoothée. La première pensée

du héros, c’est de se conformer aux re-
commandations de sa bienfaitrice. Didyme
(Scholier P. B et T) z tv RPù’YFOtÇ plum-
ent 16v ivrohîw si]: sôepyéflôoc.

460. ’Ahuupûcvra, in mare floculera,

qui coule dans la mer. Voyez la note du
vers XXI, 490 de l’lliade. Ameis restreint
le sens de cette épithète a l’embouchure du

fleuve : maris une opplehu
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle s’applique d’une façon

générale. Eustatbe : du àliuupfiwra, Il);
au! lv ’Iluiôc 1:01qu 1h21., 16v si;
au pupôutvov, in!" nard riva noulv
film: pinta. Les Scholin 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 tête. ou les
mots in àmlfi.- Il y a,dans les Seul!" E,
une explication par époi: et étiv, ce qui
restreint le sens a l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : fi 16v il: au p.096-
pavov. le verbe guipoient est synonyme de
9th, que le courant fasse bruit ou non.
- MsOfixsv. Si Ulysse détournait la tête,
le poète n’aurait pas manque de le dire.
Voyez plus haut, vers 350, la note au
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à]; 8’ ËÇEPEV yéya xüuat non-à èôov’ uhlan 8’ âp’ ’Iw’o

8éEato xspol panaw- ô 8’ èx «ennoie hawôelç

O’XOle ünavaOn, nous 8è Zel8œpov âpoupaw-

ôxôfimxç 8’ alpe: EthE 11:98; ôv peyaMropa Ouuôv ’

yQ. p.01. Ë’fti), 1l nâôœ; Tl v6 p.01. (minima YÉV’QTŒL; 465
El un: x’ êv novant?) 806x118éa min-ra ouléma),

lui p.’ 641.08g «i611 1:5 une); ml W110; éépo-q

ÉE àhflntli’qç 8apaicm nexuqmôm euyév’

aù’pn 8’ éx norauoü 410x913 méat 1360i 1:96.

Ei 8è ne» É; XÂlTùV &vaSàÇ mi 8dmuov film, l:70
ÔÉfLVOlÇ év mxwoîo-t xaw8pâ6œ, si p.5 (1.56471

(lïyoç and xa’tpatoç, yhmepôç 8l p.0: 6mm; énélôn,

6.1:!)th souriceau Cette recommanda-
tion de s’en aller va s’accomplir.

4M. ’Aip, retro, c’est-iodire in mare :
dans la mer. - ’Eçsprv, sous-entendu
m’a-:6. -- Katia 960v. Anciennes variantes,
aum’ppoov et mt’ âp 860v.

462. ’Ex «moufle, hors du fleuve:
pour quitter le fleuve. --- Atuoôsiç est
exactement synuuyme de ânovôoçt spa.-
n’eiç. Ulysse obéit a l’ordre contenu dans

le vers 350.
463. Exoivtp, comme tv oxoivtp, tv

«loulou : dans les joua. - ’rnsxlivon.
Il se penche vers lu terre pour la baiser,
mais ne s’y couche point. La traduction
incubait force le sens.

465. Mainate, viatique, enfin. Voyez
plus haut, vers 299, la note sur ce mot.

466. ’Ev garanti), dans le fleuve, c’est-

à-dire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVlll, sa! de
l’Iliade. - Hume, une nuit : pendant une
nuitn-QDÂÉGGU. vulgo gaulât». Didyme
(Scholie: H et P) : ’Aplcnapxoç, policent.

tv «opacifia , nui npoaunaxoüev. t6
MWÔV. 18 üfiz, [si tu Bandeau. En dé-
finitive, les deux leçons donnent exacte-
ment le même sens.

467. Mr], j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers 446, la note sur uni) stuc. Le
verbe ôeiôœ est exprimé devant p.51, au

vers 473. - hmm, simul, tout a la fois.
Ameis: a Ein pluralischer lnstrumental,
c qleichsam unifia viribus, sumal. a -
W611, le froid du matin. Voyet KV", 26.

Didyme (Saladin P et Q) : i) mon") 4A5-
xpu, il nâxvn. 103v and 8’: tipule-2mn: il
MEN. Peut-être ne devraitvon pas comp-
ter le mot parmi les titrai slp-qpiva, le
second exemple étant différent du premier,

et lui servant de commentaire. - Silo;
est souvent du féminin chez Homère. Voyea

Yl, 422; X, 627 et b72.Voyea aussi,an
l’Iliade,v, 289; X, 2H3; XlX, 97; Xxlll,
409. Il signifie ici abondante, et par con-
séquent très-dangereuse. Didyme (Scho-
lies V) l’explique par Oâllouou.

468. ’EE almandin; dépend de zeu-
qmôra Ovuôv et non de soudan, et le re-
gime de Bandera est u.(s), et non Ouuôv,
qui équivaut a natal. (lopin. On a vu x:-
xuç’nora Buuôv (souille haletant, épuise-

ment de forces), Iliade, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Saladin E): (unemeuw’rm’ xénoç (lise:
xa’çoç) 1&9 ré mtôua.

469. A(i) est explicatif ou confirmatif,
et il équivaut a 7&9 ou a hui. Quelques
anciens, au lieu de aüpn 8’ 1x, lisaient
«(in 7&9. Mais cette correction est in-
tile. - ’Ex sternum), d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

près duquel il se trouve, le futur nvsûoat
serait indispensable. - ’HôOt «p6, à l’au-

rore en avant, c’est-i-dire avant l’aurore,
avant qu’il fasse jour.

474 . El, comme en latin siforle .- pour
voir si; pour tacher que.

472. T3001; dépend de eh... au,
c’est-adire in, début de la phrase : al a:
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Satan) (si; Mpeamv 9&9 ml nippa yévœnat.
°Qç &pa oî opovéovn SOÉA’O’ŒTO xépôtov azur

pfi (5’ litât! if: Ülnv- rira 3è oxeaôv 68mm; eôpev 575

èv neptoawopévqr 80min; 8’ tirailliez Gainvouç,

êE 61.1.6091 nsçuômç- ô pèv curling, ô 8’ flanc.

Toùç nèv dp’ oÜ-r’ âvépœv 8min pive; ùypàv &évtmv,

01’515 fior’ figue; çaéômv àx-rïaw è’GaÂXev,

oÜr’ ëpëpoç nepa’zao’xs Siannepéç- (à; c190: mxvoi 1180

âÂÂfiÀotaw è’çw ÊfidetGdeÇ’ OÙ; û1t’ ’Oôucaeùç

un... mmôpàflœ.... fluxepô: Bi 6m04

mon un.
474. ’Q; âpa 01.... Voyez le vers Y,

468 de l’lliade et la note sur ce vers.
475. Bi p’ hum Ancienne variante,

6’ insv. - 2126M Üôaroz, près de l’eau :

i peu de distance du fleuve.
476- ’Ev fitptçfitvopivq), in conspieuo,

sur une hauteur. Le participe est au nen-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sousnentendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il sera sous bois, et il pourra au
besoin Voir venir bêtes ou sans.

477. ’EE 6.1.6055 pléonasme du même
genre que E5 oùpavôôsv, Iliade, VIH, «a.
scholie: P : 1K).l0VÉ:It i) êE «96326:9
Cependant, comme le participe éxmçuéç

existe chez Homère, Iliade, XI, 40, on
peut rattacher à: a fieçuûtaç. Le sens
reste euetesnent le même z a codent loco
errata, poussés l la même place. c’est-adire
l’un contre l’autre. - La leçon «soufisme
parait être une correction d’Aristarque, au
lieu de 1:11:4th, la vulgate des rhapsodes.
c’est ainsi du moins que j’entends cette
note de Didyme (Scholie: H et Q) : iv
son ànouviuaoi, YGÏŒÜTGÇ. En effet
1:11:15; ne peut se dire que de l’homme
et des animaux; et, si Aristarque a cité
dans son commentaire la leçon yuaürac,
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
texte. - tO p.534 (l’un) sous-entendu in.
Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point sprès RIÇUÜTŒÇ, et la phrase
continuait par le nominatif. Nicanor (Scho-
h’e: P et Q) z 16 6è exigu àvtimwot:,
îv’ û, 16v 111v panne, 16v 8’ haine. à

ennemi [LETà 1è nsçuüraç, tu tv roi;
flic Mira tà fiv pipa, à un: potin: fiv,

6 bi Haine. -- ÔUÂifiÇ, alan-tri, d’olivier
sauvage. Selon quelques-uns, c’était un oli-
vier à fruit, mais d’un feuillage partialier.
Scholiu B, P, Q et T: pralin sîôo; naine,
[Luppfvnç Spore. son: ÈXOÛMÇ. a! 8è 1è
àÏPŒÂatoV hymen-4. C’est la deuxième
interprétation qui s été adoptée seule par
Apollonius.

L78. Miv a ici le sens de pfiv. Didyme
(Scholiu P) : àvri 106 31’] t fi unifia).-
rat ’Iaxôç. - ’l’ypôv est pris adverbia-

lement, et il dépend de àëvîwv.--Nicanor

(Scholie: P et Q) dit qu’on duit mettre
une virgule après nivoç, pour rendre le
sens immédiatement visible : ànçiôolov’
üypôv névoç, à ùypàv âévruv,... si: âp-

qnGôiou (Mita): il) Eus-107M fini; (inal-
Mrm. - L’expression àvépmv ulve:
ôypèv 6.6:er se retrouve au vers 868 de
la Théognnie d’He’siode.

479. Tâche-4, sous-entendu ôtant:-
péç, qui est exprimé au vers suivant. Lem-

leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. "ne. miro, tellement.
sac. ’AÀÀfiloww dépend de incantât:-

6k : entrelacés l’un dans l’antre. Didyme

(Scholie: V) : intnsnhynévot mm;-
iEçvv. La finale est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
ici. Hérodien (Scholies P) : 16 Eçuv m)-
nankin. Buthnann : a Hue vult z syllabam
a ut brevem esse pronuntiandam, ut sola
a mura metnlm fulciat. Rode. Nam [px-av
a (finale longue) pro tertia plurali que
. mendosum foret atque 50m, 661w p10
u E09, 161v. Pronuntiandum igitur lem
tu inanOIGzôiç, plane ut pilot llano-
us xé;. n L’exemple cité par Buttmanu se

trouve dans l’IIiade, I, 6l . - Tu(o’) ap-
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86651’. 390:9 8’ eûv’t’gv Émuficœro Xepal «pansu;

copaïer (0157.le 1&9 Km 16m; filât: n°111),
6mm 1’ fiè 815m Æ 195R; dv8911; P590004:

(op-g Xetpepl’g, si ml pâlot 1:59 xalenalvot. ls8!)

T1)v pèv i8àw M0116: noMrÂaç 8îoç ’08uacsüç ’

êv 8’ époi (des?) 1éme, Xücw 8’ énexeüa’ro quillon

’Qç 8’ 515 Tl; 8a7xèv 61108tfi êvéxpudae palabra,

àypoü én’ éqænfic, ë) p.7) néper. YElTOVEÇ 600m,

crépon: nupôç daim, Yvon pfi noôev 60.1009 460V

partient au verbe Mafia) : (mâtinera,
rubiit, il se rendit dessous.

482. Eüvfiv lxupfiaato, il se récolta
une couche, c’est-à-dire il se fit une muche
en ramassant du feuillage.

483. ’Hhûa n°111], extrêmement abon-

dante. Voyez ln note du vers XI, 677 de
l’lliade. Le mot filma, selon les anciens,
n’est autre chose que (Un; avec on suffixe.
Didyme (Scholiel E) z 611:6 roi: tilt: nui
se"; 0a êmrarmoü papion.

484-485. ’Ooeov 1’ fit 66m.... Cesdeux
vers ont été retranchés par Payne Kniglit,

et Dugas Montbel approuve la suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif a l’authenticité du

passage. c’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nicauor

(Saladin P et Q) : Un àç’ lapa; dolic
avenant." toi; fifi: mânsovuç, tout
118011.18: ô 1610:, au taquina in: si
effila dune nul 660 ne! 192k :41).an-
00m. ëàv ai à): au peut) tritium anop-
Ocanv, leur: roc-aira «in: lmôtôln-
pâtre; 600v 860 i) sati; misions, nleîov
"in ôtôvrsuv ônlovàtt. Cette note porte
sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après nenni],
c’est-à-dire si la phrase orillon 1&4»...
est ou n’est pas une parenthèse. Si les vers
480-485 avaient été obélisés, Nicanor ne
se serait pas donné la peine qu’il vient de
prendre avec eux. En tous cas, il est évi-
dent que Nirauor n’avait pas souscrit à la
condamnation. Les deux vers sont naïfs,
voilà tout.

ses. ’Oaa’ov r(s).... lpveûou, de fa-
çon a couvrir. Ici c’est Hérodien (Scholier
P) qui témoigne de l’authenticité, et non

,plus Nicnnor : «ponapoEurôvoiz, ive en.
paon nepurattm’v.

A90

486. Xalenuivol a pour sujet 6m xa-
nspin sousn.enteudu. Didyme enfin (Scho-
lies B, E, Q et T) témoigne i son tour de
l’authenticité : i) (En. faros lainais; inti)
piyouç ôtarthin. La première explication
est bien préférable. Eustatbe : «a Bi xa-
lsnaivuv «land»; nui flouée»; épps’fin tu!

poupine (lopin, à; slnsp nul. and Cu.-
lexoç in Cette réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tenté d’ajouter
le nom d’Aristarque i ceux de Didyme,
Hindi" et Nicanor.

086. Tint, c’est-i-dire sùvfiv.
488. ’Dç 6’ ôte ne. C’est le même mou-

vement qu’un vers Ill, 33 de l’IIiade.-
Azlôv, torrent, un tison. Le sens de tor-
che est un sens dérivé. Didyme (Sablier
E et T) : ntxaupévov 561w. -- Emôti,
dans la cendre: sous la cendre. C’est un
adjectif féminin pris substantivement. c’est
alnsi que üypr’), chez Homère, est syno-
nyme de Minette. Saladier H : 630843.

489. néper. pour «doum. : mirant, sont
là. - Psirovsç ilion, non 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 la cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lier Q) : dupoit ri ExsEspyaafç. où 1&9
in: si trôle: xpsiz môme si; Romaine.

490. irrigua «096:. Eschyle, Promé-
thée enchaîné, vers 440-444 : nvpôc 1m-
yfiv. C’est évidemment un souvenir d’1!"-

mère. Didyme (Sablier B, E, il, P, Q et
T) : 1:96:1oüto mi 6 Morfle: (inson-
xavfioaro sinon murin copia: lv Ilpo-
uneeî hombre. -"lva, selon Ameis, est
adverbe, et signifie in que loco, dans un
endroit où. Il est plus naturel de lui hisser
le même sens que deux vers plus bas : ut,
afin que. En faisant un voyage, le campa-
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(î); ’Oauaeùç «pénaux: xaÀÔQAa-ro . 1(5) 8’ dp’ le-q

ü-rwov à! 6p.p.am xeü’, Yvan un: mufle-etc TÉXLO’TŒ

Sumovéoç XGIJÉTOIO, c904 filéqàap’ &uçtmÀÔQAaç.

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il vent être dispensé du voyage : Îva
lm... (160:, pour n’nvoir point à Illumer,
Ions-entendu m’ap. - Aù’m, vulgo du.
Didyme (Sablier P et V) : aüot’ lié-
mm. Notre vulgate est une correction Inn-
hdroite et inutile de Démétrius Ixion. Di-
dyme (Sablier E et P) : à ’lEiwv, afin.

Quelques-uns dominical requit radai
0.13m, et La Roche a adopté cette 011110ng-
phe. Il écrit afin.

492. Biniou; a pour sujet ÜKVO; sous-
entendu.

493. Aunovioz, génitif de êvoxovfic.
Celte forme ne ne trouve que chez Bo-
mère. Le mol ordinaire est ôüanwoç.
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Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoûs, roi des Phéa-

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). - Nuusicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à lu paume avec ses compagnes (148-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-185). Elle y répond avec bonté,
et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme un hôte (186-250).
Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens; il s’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (251-331).

°QÇ ô pèv ËvOa m0568: fichât-la; 3kg ’OSUO’O’EÙÇ,

(’5ch au! xapa’trrp dpnpévoç’ «ôtât? ’Aôfivn

fifi 9’ éç d’influer; âvôpôv Sfipév ce câlin 18’

0l 11’.pr p.6! 1tor’ Ëvcuov év 513901 699) iïnspei’g,

émoi) KuxÂcônmv, &v8963v Û’EEP’QVOPEÔVTŒV, à

l. ’Evôa Infini-16:. Zénodote écrivait
lvO’ halenât.

2- °Ï1wtp mi xanthe) àpnuivoc, acca-
blé par le sommeil et la fatigue. Il faut
traduire littéralement; en le sommeil est
un effet de le volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. - On
discute sur l’étymologie de àpnpjvoç. mais

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans l’Iliode, XVlll, 436, la note sur ce
mot. Boncc,0de.r, Ill. tv, Il, a dit, (ado

faligatumque remue. c’est bien un souve-
nir de 61:ch and gaudît? àpnuévoc. ""53
appliqué très-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. - Aùta’p cor-

respond au ph du premier vers-
0. lev.... raflé), olim aliquando, au

temps jadis. - Eôpuxôprp semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers 1V, 635. Cependant un exemple de
l’Iliade, ",498, permet de prendre,si l’on
veut, Hypêrie pour une ville. Mais, ville
ou non, Hypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Phéaciena eux-mêmes. 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 Hypérie de I’lliade
(VI, 457) n’a rien a voir ici.

5. 11106 s’applique mien: à un voiai-
nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’lîomère ne sont point des naviga-
teurs; et une ne, même très-rapprochée
de leur paya, aurait été a l’abri deleurs dé-

prédations. - lAvôpôv Ontpnvopaôvtm,
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ai cossu: cwécxovto, Bine: 8è pép’repo: fics-av.

"Evôev âme-rôda; cive Nauaiôooç fientais,

des; 3è Exapl’n, êxàç àvôpôv âÂçna’ra’uov’

âpcpl 8è nixe; am: nélst, mi êSsipato oixouç,

ml me); même 0563;, ml Éden-r, àpoûpaç. Io
287x73 à (Liv i531) Knpl dupai; 3136635. [isë’q’xu’

hlxivooç 8è ror’ fixe, 0562W aïno (4.68m 518064.

To5 pèv 5611 npôç 366w: 056L ylauxômç 1613m,
VÔG’TOV ’Oôueo-fiî psyaM-ropt (L’q’tlétod’d.

Bi] 8’ ïpev à; Gélapov coluSalSaÂov, si) ëw. x0697) 15

apposition à Kufltimmv. Les Cyclopes
d’Bomère sont des hommes.

s. A! est explicatif et a le sens de vip.
7. modem. ll était fils de Neptune

et de Péribée. Voy. Vil, 56-67. Les Pliés-
ciens d’Homère sont des navigateurs, et le
poète donne a. presque tous des noms tirés
de leur occupation favorite.

8. 21min. Voyez le vers V, 34 et la
note sur ce vers. - Aristarque (Saladier E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fai-
saient de l’lle des Pbéaciens une contrée

réelle: (i) 8mm) on lupin. dulcifioit?)
à si»: Quidam»: r71 131°C! Kipzupa, nui

du [En de and? fini; olxooltivnc. Di-
dyme (Scholier E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, de" 5’
tv 21min, n’nt qu’une correction plus
on moins ancienne z au". 8H) 21min la-
riv têtu si; xnb’ fini; olxoups’vnç. ’Apl-

e-rupxoç, elesv 8è Extpin.--’A).çneraîmv.

Voyez la note du vers l, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopes, mais l’espèce
humaine en général, dont les Phe’aciens

sont maintenant aussi isolés que des Cy-
clopes eux-mémes.- L’expression hui; dv-
ôpâ’w &Àmerdmv prouve bien que Sché-

rie n’est point Coreyre, puisque Corcyre
n’est qu’a peu de distance des autres iles
ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Sellerie, la
ville des Phéscieus elle-même. La ville et
l’lle porteraient le même no, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’un a

vu pour Ithaque.
9. ’Auçl 8L... Entre ce vers et le pre-

cédent, Dames intercale celui-ci, sur l’au-

torité d’une citation de Plutarque : ’AvOpu’s-

mm àna’vsvôs, «chaman,» M «Mm.
Mais il est évident que Plutarque a cité de
mémoire, en l’altérant, le vers 20s, et qu’il

ne manque rien ici au tette d’Bomère.

40. Suiv. Rhisnus,0eoiç.-Kal ibio-
ear’ &poûpaç. Les anciens faisaient remar-

quer la concision avec laquelle Homère
remue en quelques mots toutes les cir-
constances essentielles de la fondation d’une

ville, et ils rapprochaient ce passage des
vers 1X. 693-694 de l’Iliade, où il s’agit du
contraire, c’est-i-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Scholiu P et Q) :
vélie-ru tomans «élan: utaflsvùv tv
tv! ductile». nul roùvuvtiov, ’Avôplc

un xaivoueg... tv suai 1&9 mixoit
361w ôtananropévnv afghan.

H. ’AD’ à (Liv....0n a vu ce vers ail-
leurs, tu, ne.

«a. ’prs , commandait, c’est-à-dire
était roi. c’est le seul passage d’Homère

où âpxm, sans complément, signifie com-
mander. - Stein duo, a dût, de la part
des dieux, c’est-i-dire par un bienfait des
dieux. - Miaou, comme, de sages pen-
sées. Ameis demande qu’on explique comme
s’il y avait 5158»; tir. pima tà (un) Deàv.

Mais l’exemple du vers 48, Xapftow in
sténo: 17.006414, montre que Ouï" in
dépend de :166»: plutôt que de Man. Des
deux façons, c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

t8. Mév est dans le sens de "in. Di-
dyme (Scholia H): ô (Liv &vti 106 ôti-

lfi. il) tvt. Hérodien (Saladier P):àvn-
arpentai: 1s lvt’ (est 7&9, tv (il. i) 6l
tv «hormone: t6) l dissension.
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xanpü-r’ demi-mm çuàv aux! eïôoç épair],

Novation, Guyd’mp peyotMropoç ’AÂxwdow’

nàp 8è 86’ amoncelai, Xaphœv (11:0 urine: ËXOUO’ŒI,

maôpoïîv éxo’zrapôs’ 069m 8’ ê-rtÉxswro queutai.

iH 8’ àvépou à); mari) Ê’IIÉC’O’UTO Sépvm xoûp’qç’ 20

61?; 8’ âp’ Ûnèp momifie, mi nm npôç (1.50m: Ëemev,

el80pe’vn mon vaumxkenoîo Aupavroç,

fi ai boulocha pèv 91v, xsxo’tpwæo 8è 0011.6.6.

T11" un» éewapévn «pou-éon ylauxâîmç 110*111.

Naumxa’za, Tl v6 6’ (535 peôfipova yelvaro pair-119; 25

Etna-ra: pév 1:0: mita: dacqôéa atyaMevra’

col 8è yo’zpoç axeââv ÊO’TW, ïva fifi MM pèv aùrùv

gvvucôat, rôt 8è raïa: «empanacha 01’ né 6’ &ywwat.

48. Ilàp se, et auprès, c’est-adire près
d’elle, dune la même chambre. - A603).
Les princesses, chez Homère, ont d’ors
dimire deux suiv-men avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyez I,
3M ; Iliade, Ill, "a, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. - Xaphuv in
aux flouent. Tout est merveilleux dans
le palais d’AJcinoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

49. limonons: lxârtpûa, de chique
côté des deux jambages de porte, c’est-i-
dire l’unei droite et l’autre i gauche de la

porte. Didyme (Scholier Q) : amenai M-
yovrcu. rà émrtpufisv 143v Sapin 690m
E614 si hélant: a; 911.64. La finale du
mot maOpoiiv est brève de nature. Voyez
la note sur lem, V, 484.- eôpat,foru,
les battants de lu porte. - ’Enéxtwro,
étaient fermés. Eushthe : xtxletepivul
fion. Ailleun, Iliade, V, 764, Homère
emploie Auditive; dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la porte
a: contre ou en tout contre .- c’est exacte.
ment infiltrai.

20. ’Ave’pou à: «vomi. Elle passe par le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
a mammvrer le verrou. Voyer. le vers W,
802 et la note sur ce vers. Didyme (Selma
[in P et Q) : vendu napneôüeav «élu:
tùv 0m flapi: xlnfôoç luévta.

2l. tri 8’âp’61tèp.... C’est le même vers

que dans le passage analogue. 1V, 803.
22. Nauotxkertoîo. Ancienne variante,

vouai fleuroit) en deux mots.
23. ’Ounhxin, comme (hymne. Voyer,

1V, 49, la note sur ôpnlmin.
24. Ta pou... Construisez : ’Aôfivn

yluuxümç taupin si «pecten pu.
26. ’06: infinitum, de negligenmn,

négligente a tel point.
26. To; va avec sui-rat, et non avec

aluna. Il ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille. Voyez plus bas,
vers 28.

27. "La est adverbe, et équivaut à (v
il», i ml tv in; de : et le jour où tu te
marieras. - Kali, sous-entendu aluna.

28. Té. ôe’ correspond à xulà ue’v :

c’est donc comme s’il y avait me: 61’. Il

faut que ces lubitscli aussi soient bien
beaux et Men nets. - Talon... a! si
6’ âyuvrat, illù qui le ducats: (azurent),
i ceux qui t’emmèneront épouse : aux pa-
rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce plnriel ne désignait que
le futur époux seul. Scholie: B : lxtivot;
tapaoxtîv, in; a) mima. a nÀnOVv-
rtxôv &vrl hmm) ’Aruxâ’t:. Rien n’est

moins vraisemblable; et il n’y n aucune ni-
Ion de ne pus prendre les mots dans leur
sens propre. c’est ce que fait Didyme
(Scholiee Q et T) : Ô; rotoûtou ont); roi:
Nove, 1&4 vélum; rot: nô wwiou stu-
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’Ex ydp 10:. mon»: (poing àvOpo’mœç o’waêalvtt

ÉGÔÂ’h, xaipouow 8è nanti]? ml 1:61th paît-ne 30
M73 ïopev nÀuvéouaat âp’ 110i outvooévnow’

ml 10: 3.76) ouvéptôoç &p’ ngprt, ëopa. mixture:

àvrüvsat ° ênel 0610: in 81h napôévoç gantai.

VH871 7&9 ce puâmes: âptOTfiEÇ navrât Êfipov

nabi-nov d’at’fixœv, 60L 101 j’évoç ËGTI. ml aûrfi. 35

ÎAÀÀ’ ây’, ênôrpuvov oméga xlu’tàv fiôôt «90,

flplôvouç ml ipéca; êçthoou, if xev 01men;

(66de ce ml «échue ml pinta otyaMevm.

061m: telline. Il s’agit, pour la mariée,
d’avoir un brillant cortège. Le même cri-
tique remarque (même: Scholies) que le
poète a pris ses précautions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nausîcaa donnera
des habits d’homme a Ulysse: «sont ôè to.

si: àvôptxfi; zoom; «pootxovopaî, in
là ŒÛ’ItÎIV me; n o ’Oôueetûç. - Quant

in àymvtat pour âyumat yuvaîxu, il ne
fait. pas plus de difficulté que duce", en
latin. pour dueere Harem.

29. ’Ex.... toürmv, par là, c’est-i-dire

i mettre de beaux habits. - To1. est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
est dite en général. -4’ânç. Suivant Cal-

Iistrate, la leçon primitive était zdptç, et
«in; est une correction d’Aristopbane de
Byzance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot 164m n’avait guère de
sens, surtout comme l’entendait Callis-
trate z joie. Didyme (Scholies il et P) :
Kaniotparoç Bi, guipa, àvri se?) lapé.
peranotfioat dé ont 16v ’Aptaroçdvnv,
çâttç. - ’Avûpu’mouç àvaôaivtt, monte

parmi les hommes z va croissant par le
monde. Scholies P : àvaôtôo’ltt, colin.

30. [lat-1’19, un père; pfitnp, une mère.

Le père et la mère de Nausicsa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignés.

sa. ’Ioptv pour lmpev.
32. liai 1m épi»... Construisez: nul

êyt’o flottai in: rot (c’est-adire oct)
ouvéptüoç (sous-entendu icope’vn).- Invi-

ptûoç 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) :

nuoient in ouvspyoûea si; si ipso. tu.
mon» 701W nul à (iule-ô: 5011064.

33. ’Evrüvtar. est trissyllabe par syni-

lèse. Suivant quelques anciens, la syllabe
tu était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle. L’exem-

ple (carat, dans le vers même, justifie
ceux qui admettent la synizèse. - Il faut
sous-entendre, avec èvrdvsat, un complé-
ment direct, raôsa par exemple. car le
verbe n’est point intransitif. Scholies E
et Q : remmanchant, «Naine, zoo-
pn’wsuç, nanisant. -- ’En. La finale est
longue par l’effet de la oésu’re. -.ECCEŒI,

dissyllabe par syniùse.
35. Ilévtow d’atfixuv dépend de (apt-

orfieç. -’00t (obi, où) équivaut a iv (î)

61311.19. - Toc, tibi, à toi. - Pivot doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple pnôà YÊVOÇ

Trattptov olquvéutv, Iliade, Yl, 209.
-Bekker a rejeté au bas de la pagele
vers 35; mais il ne donne aucune raison
de cette alhétèse. Hayman luiomème n’a

pas mis de crochets.
as. ’chot n06. Voyez, v, ses, Ianote

sur cette expression.
37. ’Arch pour imputé-dire âyot :

c’est le subjonctif a la place de l’oplatif.

Didyme (Scholies P) : àvrl roi: àyot. into-
saxflxèv dwri tortoroit.

88. Zümrpà. TE. Ancienne variante, (dv-

vac. Il ne s’agit point de ceintures. La
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 a sté-
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Rai 8è coi (58’ min-fi 1:01!) XÉnlOV fié Macao-tv

ËPXEO’OŒI’ nollôv 7&9 riz-nô 7:1qu! de: nôl’qoç. A0
il! PÈV dp’ â); elnoüe’ ânéên ylauxômç ’Aô’fiv’q

Oülupnôvô’, ô’Ot que! 055w E80; àecpalèç «le!

ËtLttEvat’ où’œ’ ÉVÉfLOth nva’weerat 061:5 n01" 551.5909

ôeôerat, 0615 xtàiv êmnDtva’tau, and: p.003 «mon

néma’rou âvéoeloc, leur!) 8’ émôéâpopev «1’711; ’ 1.5

16,5 Ëvz rénoviez: page: 050! finette: naïvm.

«long, les (d’un. désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Scholies P, Q
et T) z têt 1m); TÏN (doum Mitigation,
flâna a le" WGŒGOŒI, olov 1min;
nui tà tamtam. xénon: Bi rà pavanai:
évôôparn nui. tpntpovfipata. ânnE Bi iv-
tcùOa rà. (5m91 Rhum.

39. Kai 6l, dans le sens de nui 61’]. -
’Qô(z), ainsi, e’est-i-dire en voiture. -
KéMtov, sous-entendu tu! : il est plus
convenable.

40. nono..." ne..." «61110:, bien
loin de la ville. - Hérodieu (Scholiu P)
clisngenit ici l’accentuation de (5.116. à muse
de sa signification: Bapvrotmréov du: âne ’

ennoblit 76.9 16 &fiwon. - Ulmoi. les
pierres on on lave, e’est-à-dire le lavoir.
Didyme (Scholie: B) : ol M001. êv 0k 10.6-
vouew. tu pipant 6è «in: 16v tànw
mai.

42. and (on dit) morgue que le poète
n’invente pas. mais qu’il psrle d’après Il

tradition générale. Didyme (Scholies E, P
et Q) :ôtà Bi TOÜ puai 113v in spoyôvœv
nnpâôoew lpçuiVlt, ne! oint 1161) «Mona
106 fientoit 1è un.) ’Olôpnou. -- Ait!
(in marnant) doit être joint à âne-quant.

43. Twâa’oerat a pour sujet ’Olupatoç,

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 la dieux. I

M. 001:: zain lmnilvarct, nequ ni:
ingruit (i111), et il n’y tombe point de
neige. - L’Olympe, dans l’Iliude. est np-
pelé àya’vvtçoç, et ses sommets sont cou-

verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
tion n’est qu’opparente. L’épithète indique

ce qu’on voit d’en bu; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommet! délicieux.

ourssàs.

Didyme (Scholiu B, B, P, Q et T):
ÜXIÔYLWOV ph aürov and 16v âvmépu

pipi" Kiwi, àyâwnçov 5l dm) 16v nu-
rmtipco, rôv pet-à ra vier; 161w: , à): 611v
a ôôpu «est ph ànô 106 chapon pe-
liav 1b 610v, 1mm «il dm) pépon:
un. Lebrs : a Sic explienisse Arinurchum
n non potest dubium esse; nec quid Welc-
n keruin in en espliontione offendnt (p. 6)
c intelligo. Finit Homerus Olympnm ex-
. un nuises cocuminihus eminentem; qua
a infra nubes sunt escuminn lnominum oen-
n lis exposita et nive mon; qua ultra
a nubes sb hominum oculis remota, ibi
u deorum domicilia, ibl men-na clarine. -
L’Olympe de l’Odfue’e est le même que

celui de l’Iliade. Voyez la note du vers V,
50. - Aiepn. Minus, alôfip.

45. ’Avéoskoç. La syllabe initiale des

mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : àOâvatoc,
hantoient, leapiônç, etc. Il y a d’ail-
leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.- Ameis
pense que non-n commençait primitive-
ment par deux consonnes,et il cite i l’op-
pui de sa conjecture l’adjectif 6voçepôç.

Mais la grammaire camperative montre
que les (leur mots nlont rien de commun.
le correspondant sanscrit de vioc; et ve-
çéln est aubina, qui commence par une
consonne simple. -- Didyme (Se-Italie: E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète hmm, ses observations sur l’O-
lympe d’Homère : vendant pipit. "h 1&9
mono-h à roi: ’Ohipmov énoupévio; xa-
Àsitat. 6 à": oôpuvè: 69’ iOpfipw 61:6
15v veothîiv tu: «il MMGTSÇIGILÉVOU

minou ouvuvûpu; du) a”) amenoie-
pétun nuisirent.

46. T15) in. Rhianus, ri la, chat-"a-
dire Ev à (Afin : et dsns cette brillante

[-18



                                                                     

274 OAÏEXEIAE Z. [Vil

’Evô’ ânée-q Flauxâimc, ËTtEi Stenéçpaâe mon].

Aùrim 8’ ’Hêoç i109: éôôpovoç, fi po; Ëyerpev

Notuotxa’cav stimuler depup 3’ âmôaüpao’ ôvsipov.

Bi; 8’ fpevat Suit Sépae’, W insane TGXEÜO’W, 50

fiançai pan) and pnrpi- urétral-ra 8’ Evêov êév-ratç.

iH pèv én’ éoxa’tpn iota oùv àpçmôlotat YuthEiv,

filouta orpœtpôo’ âltn69ou9a’ 7(5) 3è flipots

lumière. La vulgate est bien préférable:
et sur l’Olympe; ou simplement, et hi.-
anrèee, lIl, t8-22, a imité en vers od-
miraLles tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Apparet divum numen sedu-
c que quietæ, Quus neque concutiunt venti,
u neque nubilu nimbis Adspergunt, neque
a uix acri concretn pruina Cane cadens
a violat, semperque innubilus ætber ln-
u tegit et large diffusa lumine ridet. n -
anman met entre crochets les six vers
d’Homère, 42-47. Il les regarde comme une

interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une interpolation. Toute son
argumentation contre eux repose sur la
présence du mot Quoi : a This word seems
a to condemn tbe whole of tbis fine pas-
. sage as ln interpolation, although a
a very early one. Homr’s wiew of Olym-
a pus us tire dwelling of the gode luts a
. fulness of objectivity inconsistant vit]:
a it. a Cette raison n’est pas bonne, et lu
note de Didyme sur le vers 42 la réfute
pertinemment. Mais Hnymnn semble nin-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu
de condamner.

47. ’Ev0(o), eo, là, destin-dire sur
l’Olympe. Voyez plus haut, vers 4h42,
àntôn.... 06).vp1tôvô(e).- mouflant,
sans 1013m, comme au vers Vlll, 406 de
l’Iliade. -Atr1têçpaôs, sous-entendu 1:6»

tu. Le verbe opime, chez Homère, signifie
ouralien, montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-500 de l’lliade. La déesse s’en vu

après ce: explications donnée: il la jeune
fille. - K069i). Ancienne variante, flâna,
correction suggérée par le vers XVlI, 690,
ou par un passage de l’Iliodc, XX, 340.

48. ’EôOpovoc. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez lu note
du vers VIH, 635 de l’Iliade. Didyme

(Sablier E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sens : 096vov vüv 16v
àppârttov ).É’ftt ri; ’Hoü;- où 76.9 écrin

tôpsia il 0:6; mût-n il vînt elpnpz’m. -
Mu (elle) est expliqué au vers suivant par
Nauotxâav. On a vu un exemple tout à
fait analogue, I, 194-4 ne. Voyez aussi ro-
xtüetv, vers 50, suivi de son commen-
taire, 1rat9i du,» ne! pnrpi.

49. ’Aneenüpaeù) a pour sujet Nau-
etxdo. sous-entendu. Llétonnement de la
jeune fille tient "a la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
a son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y a là quelque chose de divin. Di-
dyme (Scholin P et T) : êtà 16 êvapyiz.
Cette explication est justifiée par les vers
w, 340-844.

50. Atâ, vulgo noté. La Roche : s ôtà
a non natà scribendum; cf. a, 679 z fifi
- 6’ iptv ondin": ne. Babou-ra [hulo-
n min. p, 479 : un et viet ôtù MMT’Ü-
a pôoouo’. narà Milieu est in domo. n
Diudorf seul a conservé nacré.

et. ’Evôov, c’est-adire (v 665mm.
52. ’En’ éclipsa. La reine aimait à se

tenir près du feu. Voyez plus bas, vers au.
Calypso truVlÎlle aussi près du feu, V,
69-62. Hayman croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : ne: sa mach pt
[in warnuh a: for light. Mais il fait frais
le matin, et nous sommes a une heure on
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Hayman se trompe.

63. ’Hlânnra, la laine qui garnit la
i quenouille. Scholier B : indurera. tu. Eptu,
filonien 63 «à Eulov (v si) tukieuovrai
de lolo. - Erpmçôoh), versons, faisant
tourner, c’est-à-dire filant. -3htôç.9upa.
d’après Ilétymologie, désigne la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une cou-
leur sombre, probablement le violet. C’at
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èpxopévop 26515761110 parât alertai); (ânonniez;

ée Boukàv, in un» xéleov (Daims: dyauoi. 55
’H 8è (six dm; crâna nom ria-râpa npooéentew

fiai-mie: 903, 06x a» and par êçonlfoostaç (infini)

ôhl’àv, süxuxlov, Éva flua-rôt eïpwr’ dympat

à; compo»! nÂuvéouoa, ré p.0: papunœpéva n’irai;

Kan 8è col «me ËOIXE parât RPÔTOIO’W êôv-ra 60

BOUM; Bouleüsw- anopà xpo’t’ eipar’ Exovrot. "
flâne Si TOI (P00! ois: êvl peyo’tpotç yeyo’zaotv,

al 36’ ônuiovreç, 195i; 3’ mon: Baléôov’reçi

de la laine violette que file la femme de
Méne’lss, 1V, ces : havent: ripez. - Il ne

s’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écarlate. Euststhe : si: ânon ri nope»-

poüe’n au. Il entend, pilau, ce qui force
le sens. Il ajoute: n si: la Gondola:
nopçû9oç. Mais’e’est n une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
n°99691». Voyez la note du vers 1V, 427.
- 53-64. Comte (pxopivq), au moment
ou il allait sortir. - M216. dépend de
.lpxonévq), et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (Scholia Q
et T) : éployât!) npôç tout; alunir: fla-
mlfinç. - Baaùfiaç, les grands de l’État.

Voyez la note du vers l, 304.
56. ’Eç poulfiv, au eonseil.Scholies B :

«à pouliot-figer! 15’711. vüv. - ’lvo, ad-

verbe : que, n où. - Ka’Àeov, mon
soldant, c’est-adire de mon opperùban-
ter eum: l’attendsient à l’ordinaire. Il n’y

a polnt ici d’affaire spéciale, ni de eonvo- -
cation particulière. C’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: cDas Imperfect
- schildert die allgemeine Gevvohnheit,
a chue Bang auf dan vorliegenden Fa". I
Cette excellente observation est empruntée
à Didyme (Saladier P et Q) : 0in du vin
retoütôv n in! tiers xpsiav rivai toi)
fluctuoit, (il? olôv son lôst à-rravrâv
61mn aürùv huiler. si: «peinture. ôtât rhv

nm.
67. flâna. On a vu, Iliade, V, 408,

le verbe «andin» (dire papa). Didyme
(Sabatier E) 2 site: pilou, être apostoit,
finie 660.900, «in: «41196:. Tous ces
exemples sont homériques. - oint âv 81’)

un tonneaux. ne pourraisvtu bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
préparer. - ’Eçonlieeetuç. Rhianns, ipo-

nlieestov, sous-entendu 814.4524. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. - ’Am’ivnv. c’est le même véhicule

que celui du vers 87 : incita, un chariot
a quatre roues, la voiture de transport,
distincte de amie. ou Biopoç, le char ra-
pide a deux roues.

sa. Kluré, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vétements.

Scholies E : où est son, Mis rà péon.
si); in! "a qmewùv duel eslfivnv,
où du! rôts, me: Thv çûeet’ un! in!
son «bien 61’: pas nation épa-
rstvà péteras. (Iliade, XXI, 248). Cette
observation est d’Aristarqne lui-méme.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, vm, ses.

69. Mot.... n’irai. ll 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.-’Pspwmuévo, selon Didyme

(Scholies P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple

analogue chez Homère : pévot intis me;
I nopauiutvoc nepà a; «and ont roi:

ôeôtnhetaouâvoç. éon Bi sa! nap’ ’Avo-

xpéovtt se 9t9antapévq) vitro).
60. Kul dé, dans le sens de nui 61’]. -

Mati. n9o’nmotv, parmi les premiers, c’est-

i-dire au milieu des grands de l’État. -
’Eôvta. Ancienne variante, dâvfl. Avec
cette leçon, uni: 1:9o’srotow lôvtt devrait

étre mis entre deux virgules.
et. X901, sur le corps. Ce datif est un

véritable locatif.
on. 0l 86(0), apposition partitive ’a m’y.
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0l 3’ de! êôfloum vsânlura eïpar’ ëxovrsç

à; xopôv prsaeat- rà 8’ épi; çpevl naine: pépnlev. 65
°Qç Ëcpwr” 0618510 7&9 enlaçât; yâpov éEovopfivat

114ml çQop’ à 3è m’ai-rot vôez, ml àpeiGs’ro plieur

Oü’rs TOI flptôvmv çôovéœ, réxoç, 061:5 TE!) filou.

’prsw tiré? 1m. épais: éponllo’coucw âmfivnv

ôvhlùv, eüxuxlov, oneprepf’g épuçoient. 70
a9; etm’ov summum Exéxle’to ’ roi 3è pleuvra.

19.... 0h; : les uns (au nombre de) deux,
c’est-adire dont deux. On a vu la même
forme de style avec l’accu-tif, Iliade, XX,
27C. - ’Oxolovnç, ayant femme.

M. 0l 6U), «ceux-ci : et mesjeun
frères. Nausicaa n’a pas à s’occuper des

mements de ses frères mariés.
6H6. Ale! 30610001"... Construisez:

êôûouetv (91100:: k lapés 110v": ahi
sinua vtônlura.

es. ’Eç xopôv. Les Phéaeiens d’Homère

étaient très-amis de la joie,et leurs jeunes
excellaient a la danse. Voyez les vers

Yl", 258466. Didyme (Scholies Il, P
et T): ùôpoôlanot ïàp Ms: a! (bains:
au? tripous llôpsuov. - Tà ô(l)....
suivra, bec que": empila, or contes ces
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

66. Alban 71h.... On se rappelle que
son amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être préte pour

la noce prochaine. lamina allègue des
prétextes, et elle tait la vraie raison.

67. Niger, intelligebal, comprenait,
c’est-i-dire a deviné.

69. ’preo, va, c’est-i-dire ibis-en i
ton Ameis complète l’idée par sa
Wagen. c’est bop préciser. Nansicaa n’ira

"a la voiture qu’après être allée chercher les

habits.
7o. ’l’nspupin àpapuîav, munie d’une

plate-forme. Apollonius : finsptspin’ sa)
aimiez zig enfin; Il est évident que
ûnsprepin désigne le plancher rectangu-
laire établi sur les deux essieux; car ce mut
ne signifie pas autre chose que la partie
supérieure. Il n’est point question de cof-
fre, quoi qu’en disent Boche et tant d’au-
tres; et l’exemple de l’IIiade, XXIV, 489,
u’s que faire ici. L’explication donnée par

Apollonius est la seule admissible. c’est la
seule qu’on trouve id dans les Scbolies; et
elle y est sous quatre rédactions différen-
tes. Scholies B, P, et V : (mapupin épa-
pvîavt «Il n).w0itp tu.» intrrôspe’vm si

M511 1:96; ré ultima 36mn çépsw. Scho-
liu E et Q : si) 1thv0icp «in émîtfltpsiwp
dvmflsv si: 16 Béxsoôzs si: meéusw.
Scholies V : Miordrm, ô nui nÀtvûiov
sulfitai. Scholies B, E, Q et V : fi raïa
Onspâvm si]; dudit: rsrpayu’wsp Euh!)
ôsxopévtp sa) émer’usvov 90min. - 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-
turc n’était qu’un simple train de quatre

roues, elle ne serait bonne qu’à transpor-
ter des troncs d’arbres ou d’autres l’ar-

deaux longs posant sur les deux essieux.
La quatrième note commence par fi, ce
qui suppose que l’explication qui reste
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’immu-
pin et de la neipwç. Mais cette identifi-
cation, adopte’e par les Byzantins, ne re-
pose que sur le faux rapprochement du
passage de l’Iliade avec celui-ci. Le colin
ou la manne que Priam fait attacher sur
son and: ne fait point partie intégrante
de sa voiture, tandis que l’ùvteprepin fait
partie intégrante de la voiture d’Alcinous.

Nausicaa n’a pas besoin de «une pour
mener des étoffes à la rivière; et en effet,
au vers 76, elle les pose simplement sur Il
voiture. Priam, un contraire, ne pour-rait
emporter les trésors de diverse nature qu’il
destine a Achille, s’il n’avait un coffre ou

une manne pour les contenir. Voyez la
description de ces trésors, Iliade, XXIV,
229-215..
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O! pèv ëp’ ëx’rôç dpanw étirpoxov tintouins)

ônleov, fiptâvooç 0’ finet-fox; IsüEdv 0’ ôn’ âwfim’

x0691, 8’ En eskimo) pépev éaôfira (nm-4v.

Kari zip pl» xaréanev éüEéo-tq) ên’ ârr’fiim’ 75

(:6111? 8’ év sien-g «(ou pevoetxé’ é8m891v

navtolnv, èv 8’ 64mn 1105:, év 8’ .oîvov ëxeosv

datif) év «1751m (x0691; 8’ éneêfios’r’ àrrfiwgç)’

86mm; 8è musât, év Mxôôq) üypôv floua»,

du); xo’rldmarto sin dpotnôlowt ywatElv. 80
il! 8’ ûaôev pétuna ml fivla otyaMev-ra,
W129! 8’ élémi nover); 8’ fit: fiptôvmîv’

al 8’ âporov ravôovto, pépov 8’ écriâtes ml aürvlv,

73. Tué; dehors, c’est-adire devant
la porte. - ’Hptovslnv. Ancienne va-
riante, fipu’woilv, complément indirect de

61km.
73. ’Osthov, vulgo (litham La loche

a rétabli l’orthographe d’Aristarque. Rap-

pelons ici ce principe, que l’augment, chez
Homère, est l’exception, et non point la
règle. - Tirants, comme ailleurs Gita-
yov Çwôv : amenèrent sous le joug.

74. ’Eafifira, "stem, le linge. - d’att-
vfiv, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mémos observations qu’au vers sa,

et citait les menses passages.-Quelques
anciens voyaient dans WIIVÎIV un syno-
nyme de Inn-in, qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sens est arbitraire,
ettout’afait’ ”,aprési’ l’ de

et sans. stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épithète, a côté de nom,

eût un sens actif. Schalies E : a) 6190-
noiàv, si): 18 xlœpbv un; (Iliade, x,
676). c’est l’a une pure subtilité; et rien
n’empéche de prendre le mot au propre,

comme avec 6509 et comme au les
exemples de Virgile.

80. une, ut, afin que. Didyme (Scho-
liesV) : vin ùvri soi) 81mg. C’est ainsi que

ana, synonyme de lue, dus ou dense,
signifie souvent [va ou 81m; (Il). Voyez
la note du vers W, 800. - Xurlm’seuwo
n’est pas suffisamment rendu par nagera-
tur. Il faut y ajouter : post balisant. c’est
l’onction après le bain. Didyme (SchoIia
V) : loueapévn (Rabbin. priè; 7&9 s8
paf 66110: natov. Cette explication est

l’épitbète aluni (vers 58).

76 . Knrfûnuv. Aristophane de Byzance,
stationnais. sous-entendu ol Bruine. Ou dit
qu’au vers précédent il lisait pépin au lieu

de vip" : alors il devait lire aussi satin
ou môpat, au lieu de 1.06m. Au reste,
çépsv et sassenages ne signifient pas néces-

sairement que Nausicaa fait seule la beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev nia-m. Il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Nauti-
caa prendra à coté d’elle, et non pas de la
«tipule, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

70. Typôv Dunes. Ou a vu, V, ses,
0193N Üôanp. Virgile a dit maria Munich

r . fois ’r’ ’ dans les Sablier, et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

83. ’Aporov, suivant Aristarque, est
synonyme de ûyuîsz, et, selon d’autres
andens, il équivaut a (kabig-nov, àxô-
pwtov. Mais il est douteux que dporov
se rattache a pâme, et encore plus qu’il
vienne de du. Quelques étymologistes le
dérivent de la racine pu, et rendent l’ad-
jectif duaux par Wilde cintra, veineuse",
ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
le contexte exige pour l’adverhe àposov.
On a vu dans l’lliude, 1V, HO, épurois
usuauîa z faisant les plus énergiques ef-
forts. - Mpov 8(s’), ct elles emportaient.
Les mules courent, air elles n’ont pas un
énorme fardeau. - ’EaOîrra. V016 plu!

haut la note du vers 74 sur ce mot.
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oùx oïnv’ flua 1?":le âuçfnolot xfov (indu.

A! 3’ 81:5 391 mancie Nov «591x411? ixovto, 85
ëvô’ in: uÀuvol fiera» émeravoi, 1120N) 8’ 530:9

zalàv ÛTEEX’ltpOpÉEt, pila 1:59 êuscômvra an’îipat’

ëvO’ off flptôvouç pl» ünsx’rrpoélouav à-rrfivnç.

Kami TàÇ très» oeüow norapôv trépan SIMEVTŒ,

Tptil’YEW âypœc’rw usÀrrBéa’ rai 3’ àn’ (infime 90

clouta Xepclv aima, mi écoôpeov p.943; üâœp’

areîGov 3’ év [360mm 6063;, E9130: opopépoucat.

84. Kiev ne signifie point qu’elles mur-

clrsieut : joint à film, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles ac-

compagnaient. Elles sont sur la voiture,
comme l’indiquent les mots pépon... oint
olnv. L’exemple du vers au, par lequel
Ameis justifie sa truduction un Fuse, ne
s’applique point ici. Voyez plus bas la note
sur ce vers. - modulor"... mu. d’au-
tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyes ln
note des vers l, usa-ras.

86. Al, et plus bas, vers 88, fifi!) :
elles; Nanslcaa et ses femmes.

sa. ’Ev0(u), obi, a l’endroit où. -
’Hsos est opposé à Ml), et par conséquent

équivaut à pis. - filmai. Voyer. plus
haut. vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’Iliade, XXH, 453-4 55, le ln-
volr des femmes de Troie aux Deux-
Sourees.-’E1meravol, pennon, ou l’eau
ne tarit jamais. les explications tallai et
wvexsîç, données par quelques anciens,
étaient tout arbitraires. Il faut hisser au
mot son sens propre.

a7. ’l’mxstpopiu. La traduction pro-

]Iuebat suppose que le verbe grec est a
l’imparfait, pour busxnpoépptr, en eun-
cordance avec fion. Il n’en est rien. Aris-

tarque (Scholier Q) z ennemies: se
âaüvrsxsov 143v xpôvuw. Cette note si.-
unifie que àmxupopltt est au présent de
l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tète, ou bien les mots il 8mm. C’est ce
qu’on voit par les termes d’une note où se

trouve le même remarque (Scholin P) :
mussent" 193v banon-hi: sin xpôvsw,
oü ulv ile-av, ci) ai pin. «po: ô il 6m51.
- Quelques modernes proposent d’écrire
Gnrxnpôpssv, l’imparfait même; mais cette

correction est un perfectionnement inutile.

- Mâle m9 (Minima, mon: mlmodunl
reniflard, le linge même le plus sale. -
Kubipal, comme En": 10.071911, en état
de nettoyer. - Au lieu de Mâcon: par-
ticipe, quelques anciens lisaient pompa,
adjectif.

88. ’Ev0(a), ibi, la. Nimnor (Scholier
P) z la àvranôôomç, M uîy’ ùulôvouç ph,

ce: ôi in: ôtà niow.-T1rtxnpoflum,
dételèrent et dégagèrent du joug. La tra-
duction roberais! est incomplète. Didyme
(Saladier B, Il, P et V) ri) ph luté très
ânôtwtw dalot, il ü n96 rit: si: mils-
upooôev Daim rüv indirect-fixing.
Ancienne variante, aguis-K.

89. 256ml, agerunt, elles poussèrent.
Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plat de la main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- "4’91.
Aristarque faisait toujours subir l’ausstro-
plre aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et hamac. Hérodien (Scholin P):
«tapé. ’Apio-raploç âvuorpéçpet, est; uv-

ptmtpot: WVTÉUWV ni; Rodéo-tu.
00. ’Aypwaflv ne désigne polnt ici une

herbe spéciale, puisque nous sommes dans
une prairie, et que les mules ne passent
point pour choisir beaucoup parmi les her-
bes. Le traduction gramen est donc excel-
lente. Le mot âypuwuç, dans la langue
ordinaire, est le nom du chiendent; man ce
mot n’est primitivement qu’un terme gené-

ral, et signifie tout ce qui pousse dans les
champs sans être semé.

91. ’Eooôpsov. . . . 660p . c’est-à-dire
çôçsov le ôôusp. Didyme (Scholin B, E et

P) : si; si) 66m9 lospov tu lutina.
92. Etsîfiov, elles foulaient avec les

pieds. - ’Ev flânons, dans les en!!!
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Aütàp étal filmait: ce xdônpdv 1:5 (lima fibre,
éEsl’qç citateur» napel 0îv’ ailée, fixt paillera

Mana; «01?. xépaov ànoquso’xe Bilan-au. 95
Al 3è Àoeacduevat ml xptcâuevat Mn? élargi,
Seînvov luste’ eïÀov-to trap’ ôxônaw «ennoie ’

enserra: 8’ vît-Nom uévov repafiuevut wifi].

AÙTàp étal chou poçôev Spinal ce ml wifi,

contigu roll S’âp’ ErratCov, duo xpfiôeuvu Buloücar 100
Tact 3è Naumxo’ta huxo’ûxevoç fiacre (solfie.

Div, 3’ 1915514: du: xa’r’ 069:0; toxémie,

c’est-à-dire dans les bassins de pierre,dsns

les auges à laver. - Scholiu B et Q :
Opale-r. ’ rot; «havoit, sui: ôaEuutvaic.
.. me, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment à aniôov ou à
«pomponnas. Quelques-uns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après p6-
Bpotct. Il vaut mieux la mettre après 005g.
Nicanor (Scholies P) : pilum: toi: inou-
ufivot: euvamz’ov.- ’Eptôu «poçépouout,

cet-lumen proferenler, rivalisant: s’éver-
tunnt a l’envi.

94. "imam, sous-entendu eiuura.
95. ’A1to1tllûvacnte a le sens du plus-

quepnrfait; 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, âno-
nn’nuu. La vulgate est préférable, sur
elle précise l’endroit de la grève.

96. Ain’flairp. Voyez la note nuas.
98. Tepofiuevut, c’est-adire "privai :

d’être séchés. Aristarque fait observer-(Selm-

[in P) qu’Hornère ne se sert pas du même
mot pour ce qui sèche un vent et pour ce
qui sèche au soleil : (il 8t1rlfi,) 61L tôt
totlÜTG Inpeî. To pis 15:9 âv filin) hoi-
vut ttpofivut fini, ra 8’: (v (hip? qu’i-
Eut’ toi 6’ lapât ànuln’alovto Zi-
tu’rvuv (Iliade, XI, 62C).

99. une", c’est-a-dire trépçllnaav :
furent rassasiées. Voyez la note XlX, 2m.

400. Tel ô(s’) équivaut il ou airs-ou :
alors elles. Les leçons rai 1(1) ou wifis)
et rai 1(l) sont mauvaises. Didyme (Selm-
[in il et P) z nient ôta sur": 6. La Roche:
id en omnia exemplarin recension!) Ari-
rtmhea. Buttmnnn z u Ceterum ratio
n grammatica solum sui a: tuetur, ut ôi

a sit notum illud in apodosi. Contra n
a loeum non habet, quonism neque copu-
a lat hic, neque ni hie est relativum. sed
- émoustrativum, oui pleonssticum te ad-
- lunes! non solet. a C’est donc a tort
que Beltker écrit rai fis), Dindorl’ tarifia) .
Haymnn rai de). Je rétablis, comme Ameis
et La Roche, la vulgate. c’est-adire cette
fois la leçon d’Aristarque.

tu! . Mol-triât, le jeu. Voyez la note
sur polnt], Iliade, I, 472. c’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristar-

que est vraiment incontestable. Didyme
(Scholies P) : Tic natôtâc’ (il: Ml roü
mutin us’htnôpu yodisent (Iliade,
XIIlJSa) au! ante» panse-Out ’Apnt
(Iliade, V", 2H). Voyez les notes sur les
deux passages cités. Mais nous avons ici,
dans les Scholie: B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicus, c’est-i-dire l’explimtion d’A-

ristarque lui-même : (il 5mm, En) Intu-
ôuliuv ra contigu) rai 6’ dp’htattov.

du: Tint où Noiraude. numi-
voç impro poitrine, nion "and"
polnùv liron. ol a: vedrrepot 19m MV.
on ôt ou: fini] Navarin, (il? émi-
par, sont «à Eçuîpuv lirait” lppulre
uu’ ùpoinolov flacheux (plus bas,
vers H5).

402. Eier, incerIil, s’avance.-Kut’ eû-

910;, du lulu! d’une montagne. Ancienne
variante, nerf eüpsa z 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’ail
plus grands que nature. C’est une observa-
tion que fuit Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: a Dss Her-
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9; nard: Tué-yatov neptpfixecov il ’Epünowôov,

repnopévn xânpowt ml (lusin; éldqzowtv’

1’?) 8E 0’ and Nônqaat, xoüpat Atôç alytôxom, 105

dypovôpo: outlaw: i yéy’qôe Si 1:5 opéva Ava-m3 -

mâcha 3’ ùnèp 1575 flip-q Ëxu fié gémira,

pelai 1’ âplyva’wq flânai, mâtai 3é ce tabar

ôç il 1’ ânçtnôlom osténpme napôévoç floué;

MW 81e 391 &p’ gnan: mil!» oïxâvSe VÉEO’OŒI, 110

(562115 fiptâvouç, flâné 1:5 affura xaÀd’
ëvô’ «61’ fll’ blâme est ylauxâ’mç ’Aôfivn,

à); ’OSchùç ëyporro, 1’80: 1’ eûdmêat xoôp’qv,

il 0l d’urfixmv âVSPGw 1:67va influente.

Zçaîpow brai Appuis p.513 àpæplnolov [Soufism-

- abadneilen vom Berge nemlicln lent die
u (lestait nocli grener encheinen. a Rien
n’est plua connu ni plus innommable. -
Virgile, Éneïde, 1, 403-502, a imité la
comparaison d’Homère, en l’appliquaut à

la reine Bidon.
403. Tnôyn’ov. Le Taygète est une des

montagne de Laconie. - ’EpüwavOov.
L’Érymauthe est une montagne d’Arcadie.

404. Tepatopa’vn adnpowt, faisant au
joie des sanglier-a, c’est-i-dire ahanant avec
paaaiou les sangliers.

406. ’A’fpovônot, habitantea des champi.

Rhodia (Saladin Il. P et Q) : «unimo-
vwç, al (v typât VÉFOVGŒU où 15m v5.1.6-

navat- sui; 61 àypôvottot linon.-
rt’rnfia, le parfait dans le une du piètent:
gouda, ac rejoint. [atone est fière de la
majestueux beauté de au lille.--Mégaclide
donnait comme il auit le vera 400 : ’Aypô-
peut". «alluma: àvà apion natnulôevru.
Si Virgile a connu cette leçon, il a’eat bien
gardé de la prendre pour le vrai texte
d’ilomère, et surtout de aurifier la belle
image de la joie maternelle de Latone :
c’eat celle qu’il a le plus complaisamment

carence. Il en a môme fait un vers tout
entier : a Latonæ taciturn pertentaut gau-
- dia pectna. a

408. ’Paîd tu). Ancienne variante,
pas: Mi). Didyme (Schaliu H et P) z
olim): Btù "(a u a! ’Aptatoîpxuoi un!
que» KËCII.

115

409. il! (elle. e’eat-i-dire Nandou)
n’en point l’article de uapôévoç, mais

napôivoc fini]: commente il). -- aspic,
intacte, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épith’ete n’est point aura-

bandante; car nopôévo: 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’Homèrc. Didyme (Scholiu P) : and
fièvre: (bruineux il tlxn’w.

440. ’Eplnt (elle se disposait) a pour
sujet Nuuotxâa sous-entendu.

444. kébab), ayant attelé ou ayant
fait atteler, et «diton, ayant plié ou
ayant fait plier, ne doivent point être aé-
parés de mon, et il; désignent ce que
Nunsieaa est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. (le qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chute

accomplie, c’est que Nausicaa et les sui-
vantea jouent encore à la paume.

442. 11Mo), autre chose : un nouveau
dessein.

443. ’05 tu, c.-a-d. milice! a: : savoir,
que. Homère développe le mot (fluo).

444. "élu, comme «fluât : ad arbora,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme

l’accusatif du but.
4 4 6. Tout(a) , sur ces entrefaitea, c’est-

à-dire i ce moment. - Bam’htu. la prin-
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&pçtnfloo pèv &pap-te, [3405113 8’ luêale 81m ’

ont 8’ ê-n’t poupin; d’oc-av. i0 3’ lypero Sic; ’Oduooeôç t

étâpevoç 8’ ôppazve and appâta mi aurai Oouâv’

,9 par. épi), du») «ou 690111»; à; yaîaw hâve»;

’H (3’ oïy’ ÛËplmal ce mi dyptm oùSè Shunt, 120
fil. çtMEewm, au! cepw vôoç ËO’Tl ôeouMç;

"a; ré p.5 noupo’uov àPÇ’fiÂUOE 0mn; dira),

Nouca’uov, aï ëxouo’ àpéwv «louvât xépnva,

case. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indiflèremment
yow’) ou stoupa. : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

046. ’Euôah , sous-entendu opaîpav.
La prétendue variante lumen, sons-en-
tendu GQGÎPC, est une correction mo-
derne. - Aivn, in vorticem, dans le cou-
rant du fleuve. Didyme (Scholiu Q et V) :
si 1M 066mm: wnpofi.

447. Al, elles : Nausicaa et ses suivan-
tes. - ’Eiti panpôv, de manière i porter
au loin : a pleine voix. --- ’0 Né), quant
à lui, (savoir) Bic: ’Oôoaetôç.

448. Réparez, se mettant sur son
séant-"Optima, il roulait, sous-entendu
site, ou plutôt toréât (ceci, ce que je
vais dire).

"Il. Tian est monosyllabe par syuizèse.
-Aôrt, "mu, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas à son premier naufrage. Il
faut donc prendre abri dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire à la valeur d’une

simple particule.
4 30. ’H, vulgo fi. Hérodien (Scholiu P):

(7.x ôtanopnnxàv «aplaniroit. - 0661
Gluten, et non justes, c’est-adire et pleins
d’iniquité. L’expression négative, chez Hu-

mere, a j un sens t.’ 1 5.1 e.
Ici oôôt disant enchérit sur bôpmui et
sur hmm.

424 . Otouôiç, craignant les dieux : plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec

Otostôfic que l’apparence. Il est pour Oso-
ôefiç, mais non pas au sens de ôaiclôai-
puy, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explicitions houât: et en?)
flou aûôfiv sont tout arbitraires. Ou les
trouve dans les Scholies, à côté de la fausse
identification avec Otostô’ôc. Mais les Scho-

liu donnent aussi la vraie explication :
euh”): et fluidifiât. c’est celle qui préva-

lait chez les Alexandrina, et qu’a recueillie
Bésycbius. Bunmann a en bien raison de
la remettre en lumière.

422. ’Q; u comme du: quartions, parce

que. Voyez la note du vers l, 227. -
Ameis, ici comme li, prend à): dans le sens
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : son) Il): TE Mati] noçât-3v....
aminci us. 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. -- 03mn, comme fifille.
Voyez la note sur ce mot, V, 467. -

I ’Aütr’]. La prétendue variante dormi n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-424. Nunpàmv, aï ..... Retirer re-

jette ces deux vers au bas de la page. et
quelques éditeurs. approuvant l’atlie’tèse,

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 IOUPU’JIW Nouotirov, mais à
tort: Nupæâmv n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraiches, des voix de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille

n ’ in" Tout est plein de dieux.comme
dit Botbe, chez les hommes des temps bé-
roîques : decrum connin plana optai priseur
Elles. Ulysse dira tout à l’heure, vers C49 :
0:6: v0 ne, à Bpotô: tout; Didyme (Scho-
Iiu H et P) fait remarquer que l’endroit
ou se trouve Ulysse est un désert : inti
7&9 èv impur. terminai: in! raürnv rùv
üno’vouzv au au»; Nüupm tlalv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée, il ne fait Il

que ce qui lui est habituel, et le deuxième
vers est aussi bien ’a sa place que le pre-
miez, quoi qu’en dise thym, un de ceux
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aux! armât: norapôiv, ml dosa nouât-ma.

’H v6 mu àvflpcônœv sipi oXESÔv aùënévrœv; 125
’AÂÀ’ tif, épi») «au; netpficopat fi8è moflai.

’82; and»; ôdpvœv ÛfiESÔO’ETO Sic; ’03uco’eüç’

éx mxwfiç 3’ 67mg trôpeov advint: xstpl fiŒXii’n

9611m, à); poum-to nepl nef M354 porté;
Bi 8’ ïpev, (En: Mm ôpscfrpocpoç fini nemdicbç, 130

qui admettent l’athéteae de Bekker. - On

n vu deux vers analogues, Iliade, XX, 8-9.
424. "iota. L’ancienne variante «du:

n’est probablement qu’une faute d’ion-

ciame. Curtiua rattache le mot nion: à Il
même racine que 1mm), c’est-i-diœ il 1:0
et m, qui contiennent l’idée d’humidité.

La plupart des anciena expliquaient nuai
«tu: par nua), boire, être abreuvé d’eau.

"à. ’H. Ancienne variante, fi. Héro-
dien (Scholie: P) z à ’71 tapina-rat, to sa
and luxoient muaîvov ra (onâpxn).
Voyez plun haut, vers 420, la note sur
-- Aüônévtmv. Voyez, au vers V, 334,
la note sur le mot uôôfieaaa. Didyme
(Schaiiu V) : éliminai, ivâpepq) puni
xpmutvmv.

ne. [lupficopai est au subjonctif, pour
netpfiowput : il faut que je m’assure. c’est

ce que prouve Banni. Ameis : (DM (y:
mit impemtivùclæm Conjuncliv. La tru-
duction "parfin et videbo est manifeste-
ment fausse.

127. 0651.va ünaôôcno doit s’expli-

quer ici dans un aena opposé à 6161100!
Minou; et à oïl; ôn(à).... 6601110), V,
476 et "I482. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qu’Ulysse ac baisai: pour
passer son: le fourré : avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans un dehors.
Ameis : a cr tanchte muer den Gestriuchen
a hem. a Haymnu : a me geuitive Gén-
u au»: is tbat ol local removal, juat as une
u accusative is thnt of motion towards. a
Sablie:V: inuEiÀOev. Dans les Scholia P,
fanatique est expliqué par àvéEu, et le
vers V, 387 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notea sont
des extraits, avait dit pourquoi (n°5601141:
semblait avoir changé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence. I

ne. Indes a le sens du plus-que-par-
fait : il avait brisé. c’est bien sur avant

de sortir du fourré qu’Ulyale l’est pro-

curé le rameau.
429. 0mm dépend de mêpôov, et

mépflov 961M»: équivaut ’a xrôpôov ool-

Miôn : un rameau feuillu. Nicanor (Selo-
[in B) a «a; éEfic, mépûov, 6 in adam,

9611m. - Tl; pilonna. sons-entendu
nrôpeoç, et non point nrôpôq) : afin qu’il

lui servit i cacher. - "api 190i, selon
Didyme (Scholiea B et T), dépend de [11’1-

ôen ouvrée: 61m: outardeau à strophe
rà tv «in minier; 1:5qu en?) dv5913; Mais
rien n’empêche, ce semble, de le rap-
porter à pécune. Seulement nepl zpol
ne signifie point cire" empan. Le rameau
sert de voile, et non de œiutnre. Tra-
duisa. : sur son corps, e’est-i-dire dans
une partie de son corps.-Mfiôeu WTÔÇ.
pudenda viri, les choses qu’un homme doit
cadrer. Si le sujet de (566mm était ’Oôvah

«6;, il y aurait Môle. sans punk, comme
on le voit au ver! XVlll, 67.

430484. .0018 lit-3v.... La campani-
son ne porte que sur la nécessité qui [une
Ulysse à quitter son abri, comme le lion
i sortir de son repaire. Voyez plus bas,
vers 438. Mais le poète est poëte, et il
s’amuse à peindre le lion et à le suivre dans

an conne. Didyme (Srholiu P, Q et T) :
un): 7M ûnopovùv ü tlxûw, 6m mica
àvllfl’n èyivero et?» ’Oôucoaî iîillltiv,

à; nui tu?» ).éov-n.-0n a vu dans Filiale,
XVll, 6l, le premier vous de la comparai-
son, sauf qu’il y a (i); 5’ ôta ri: ra au
lieu de Bi 6’ in", (Bart.

430. ’Opeairpoço: (hui innomée. Il ne

faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent à 16m. Avec la virgule, Hui
innomé): se rapporterait a fifi Nina.
Dans l’exemple de l’Iliude, KV", u, la
virgule n’a pas d’ineonvénient, parce qu’il

n’y a qu’un seul sujet, le lion.



                                                                     

[v1] OAT22EIA2 z.
501’ eic’ ûâpcvoç ml àfipevoç’ êv 8É ai 5065

8aierat- eûràp à flouai HETÉPXE’MJ i) ôiecaw,

fiè p.51? àyporépaç élémi»: ’ x0514; 8é ê yod-trip,

pilon; fiâtp’fiO’OVTa, au! ée mauvôv 86pov éleeïv’

âx; ’O8uceùç momon; êünixoxâpotow ËFEMEV

Marteau, yoiwôç 1:59 ëcôv’ x9516) 7&9 hava).

ipsp8aléoç 8’ «6173m ÇÉV’Q, nxaxœpévoç (fixing ’

Tpécoaw 8’ flûtât; 0&1] én’ ignivome «poùxoôoaç ’

oi’n 8’ ’Alxwôou Guya’vmp pévs- ri] yàp ’AOv’gv-q

ovipare; M (9956i fixe, ml êx 8éoç entera yuiow.
îrfi 8’ tin-a (EXOFGIV’Q’ à 8è peppfiptEEv ’O8ucceùç,
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135

1190

l 3l . Eiefi), marche, c’est-èdire s’élance

dehors. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il lainait au lecteur à filin:
la synthèse. Didyme (Scholies H et P) :
in nlfipou: si: tic-v. a! ’Apietâpxov. Ou
suppose que c’était pour plus de clarté;
mais ce n’est qu’une supposition. lei, avec

ou sans iota, il n’y a pas moyen de se
tromper. - ’Yôpsvo; tu! (rhume. Les
intempéries ajoutent à sa fureur.

un. Azimut est au singulier, parce que
le duel 6ans est du neutre. - Aûràp 6
flouai. Rhianus, drap flouai.

un. Kiki-ai bi i yun’lp. Virgile,
Énéide, il, 840 : a Suadet eniru vesana
a faines. I

434. Milan nupfieovtu,... Voyez le
vers X", soc de l’Iliade et la note sur ce
vers. - Ilmtwôv, ou aucun passage n’est
laissé ouvert. Didyme (Scholiu P,Qet T) z
16v ineçahaus’vov intà «sunnite même

(Se-ladin P) : si): sui pivotai mxtvùv
incisa (Iliade, xxm, soc).

ses. ’Epsnsv. se disposait à.
me. ’lxuvsv, sous-entendu uütôv : fou-

dait sur lui, c’estcà-dire le poussait a le
faire, l’y forçait.

437. Epspôah’oç. Les textes antiques
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (Sablier B et P):
).ev1u)s’o:, taxis: vaôâotoç Bi, âpre-
Âe’o:, tamise. - Kexawuivoç, mis à mal,
c’estÀa-dire défiguré. ll s’agit particulièm

ment des cheveux et de la barbe.
438. Inn. Ancienne variante, me ad-

verbe. Cette leçon a été formellement con-

damne’e par Aristarque. Didyme (Scholies
P) : tupi: toi: (site 18 4mm. -’E1t’i’1-
lova: npoûxoôcuç, sur les rivages avan-
cés, c’est-i-dire sur les promontoires : sur
les rochers qui bordaient la mer. Eustathe
explique mutilation: par upoxeipivu, on
qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux bords du
fleuve aussi bien qu’aux borda de la mer;
or c’est des borda du fleuve que se sauvent
les jeunes filles. Didyme (Saladier B) :
npoôsûnuévaç, xposxoutveç, in: xpôç

tri bilinlôrspu pipi. 16v 695w.
un. ’Ex. doit être joint au verbe z (tei-

Âtro, dans le sens du plaque-parfait. -
[’on peut un pris pour le corps en gé-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièremeut. Naualcaa attend Ulysse de
pied ferme.

m. 2:7] 8’ ivre. taupin], sati: autem
contra, continent se, or elle resta la en
[ses (de lui) sans bouger. Le verbe cri
est la contre-partie de métreur, vers 438.
Quant "a qupévn, il équivaut évidemment

i qui-Jeu. lamât-Quelques anciens fai-
saient des difficultés sur ce passage, qui
n’en présente aucune. c’est qu’ils vou-

laient sauver la pudeur de Nauaicaa. Mais
l’exemple (in: «apside»: cucul": ....xp’i.-

85mn, l, 334, n’a que faire ici. Nicanor
lui-même (Scholies P et Q) n’ose pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sens naturel de la phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes: Wôolo: i) «qui
tu! fi Brahma. à 1&9 lem imqoüea
inorùv si: Mv xu0’ fit! ôtâvowv leur

purriov Mafia - et 8l lainai: ou!
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fi yoôvœv Madone 3466W aùu’mtSa xoôpnv,

9; du»; êtréeaaw àTtOO’TdSà parhyfoww

[licou-L”, si 3&3: 361w ml d’une: Soin].
in; âpa ai opovéovrv. Sodas-ara xépêzov eïvat, 145

ligament ânées-01v ànomaêà pathxloww,

tué ai 705w: laêâvn [chicana ogive: x0691).
Aû’rlxa peùlxtov ml xapâaléov 9’110 uüôov-

Fouvoüpal ce, divaguai 056c v6 n; i, (3904:6; ânon;
El p.6; ri; 056g écot, toi oûpavôv eùpùv Exouaw, 150
’APTÉfLISi ce 9570975, Atôç x0691] peya’ûlmo,

ri; XCÎPCÇ, lv’ i napaGanopa’m rôt:
pipa: En! 16 xfiôeuvov. ol ôa’ que: 1è

xpfiôtuvov himw, tomée-n tripota-
).vilttwévn im’ 41606:. On voit, du reate,
que Nimnor donne tout d’abord la vraie
explication.

un. il! équivaut a nôrapov, par suite
de la signification même de pappfiplEtVr-
Foôvuv dépend de laôdw. Didyme (Scho-
lia P et T) : to tEfiç, à youyou! laôcbv
Madone.

na. Afin): (vulgo mirent), rie, comme
il était, c’est-adire debout. Didyme (Scho-

[in P) z du»: à: fixe; qfiuarog. -
’Anoaraôd. en s’arrêtant à diatunoe.

tu. Alcootr’, al.... Ce vers uélé con-
damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
elïet il ne a’agit pas de ce qu’Ulyue va

’ ’ a N i , mais ’ l de
l’attitude dam laquelle le suppliant fera sa
requête. c’est ce que démontrent la vera
(lb-MS. Didyme (Se-Italie: B et P) : m-
plflô; à mixoç. où 7&9 «api de agnela:
mirât bondai, me. «à: nommant,
rancit»: "du, fi ânonnât; nitrât. ml
flan-midi; 6l: burlingue-e ràv mixoit. -
Le critique nommé dans la dernière phrase
était de Cynique. Il avait une glande ré-
putation comme liomériaant; car Athénée
ra jusqu’à dire qu’il l’emportait sur Aris-
tarque même : panoit ’ApIa-ru’çzou nat-

eaoüow 16v ’Ounpmüw inti". -- Cepen-

dant le vers m ne dit rien d’absnrde;
et l’on comprend muon que Ameis et
d’autres ne l’aient pas Inia entre codifia.

- El 62mm... Cette phrase dépend du
prunier Mao-050 nuai 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.

un. ne &pa al çpwi0vri.... Voyez le
vers Xlll, 458 de l’Ilimle et la note sur
ce vers.

M7. A166vn a un aena conditionnel :
s’il uisiasait.

un. KtpôaÀa’ov est pria en bonne part z

louerlenl, adroit. Voyer. la note sur nép-
ôiaroç, Iliade, Yl. tu.

H9. Pouvoüpnl a dans le un: figuré:
je t’implore. Bien qu’Homère emploie u-

ne: souvent au figuré les mon ymüopm
et youvoüpm, les anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’eapmaion
est. heureuse. Scholiea H et Q : r6 ph
imageai 16v yovârmv nantis-nm. ôxsp
6è où: tapais t5) lpyag, raïa-ra la; un.
«poôdnzrni çavtpàv xaflwtàç riw divin
Bd 51v donnent. zannis-ara. Le reste de
ln note, sur la beauté de l’exorde d’Ulyaae,

est déclamatoire et son de quelque vul-
pin rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
est probablement une citation d’Ar-iataru
que. - ’H. Ancienne variante, fi périap-
mène, orthographe approuvée par Héro-
dien (Schalin P) z rèv fi ô ’Acaaluvim;

muni tournuanxôv voiturer a ni
laptéottpov. Mais il est difficile d’ad-
mettre que le mot, a cette place, mit
autre choae qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulyœe ne l’ea-
prilne point, et il n’a pas besoin de
l’exprimer. Il est vrai que les anciens n’a-

Vuient pas le point d’interrogation. (Test
ce qui explique l’idée d’écrire fi périspo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Ave:
le point d’interrogation, cet artifice n’a
plus aucune utilité.
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536; ce péyeeôç ne (polnt 1’ alunera éiaxw

si dé TlÇ écot limât», aï ée! xôovl vaudoue-w,

Tptopaîxapeç pèv oolys tramât: mi nérwa lump,

tpwpa’zmpeç 3è xadyvnrov pélot 1:06 optez ÔUtLÔÇ 155
aièv éüqapoo-ôvgaw lalvsrou d’une: scia,

REUGO’ÔVTŒV Tomas Mita: xopàv elcotxveüaav.

Keïvoç 8’ ou? «épi flip: guipure; ëonov dÀÀœv,

8c; né 0’ éé8vowt Bpioaç olxôvS’ flânai.

Où 7&9 me rowü-tov ïôov fiporôv ôoôalpoîcw, 160
où’r’ deP’ 0615 WVŒÏXŒ’ GÉGŒÇ p.’ ëxet sloopo’œvra.

MM) M me: roîov ’Aitâllœvoç impôt (hotu?)

tu. E186: 1L... Voyez le vers Il, 58
de l’Iliude et la note sur os vers. Didyme
(Sablier P et Q) : in 1’9qu «moulut
tin immun, xénon, payéûouc, sortie:
cénure; M 14.: tout: i) in minon
p.116" àvuloyla’ qui"; 13 un où xa-
xôc les: (1.11906; sa influa: 1:
(N’aie, VIH, 034435).

tu. Ol, vulgo roi. Les exemples de l’I-
liade, Yl, 442 et XXIV, 67 prouvent que
la leçon soi n’est qu’une correction par
laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers au.
- Ameis a écrit cl.

tu. Altv tôçpomivnow. Ancienne va-
riante, cliv lv tùçpocnîv’amv. cette leçon

était rejetée par les Alexandrins, Homère
faisant toujours, selon eux, la diérèse iÜ
dans le substantif süçpoeûvn. Didyme
(Scholie: P et Q) : oùôénou yàp "Dupe:
alumina; si»: tôppooùvnv moi.

IE7. Aeuaoôvrœv, (aux) voyant, c’est-ia-
dire quand ils voient. Rien n’empêchait le

poète de dire Renouveau, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue espliœtion, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
Eioowuôeav, fréquentatif z toutes les fuis
qu’elle entre. Le féminin est amené par le
sexe de la personne, en dépit de l’occusatif

neutre fourni par l’image. ll est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre roiôvôt
Gâloç comme apposition au prétendu ci
dont Homère n’a aucun besoin.

tss. Ilépi, adverbe. Voyez la note du
vers V, 36. On 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 étaloit ânon. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif paxdpraroç est grammaticale-
ment suffisant, et que iEolov en.» est
lui-méme un pléonasme.

«sa. 2(e) dépend de (hydrures. -
’Eéôvom, apomolibua Jouir, par les pré-

sent nuptiaux, c’est-i-dire en faisant des
cadeaux a tes parent pour t’obtenir en
mariage. Voyez l’explication de flop:
nolûôospoç, Iliade, V], au. - Bpieaç,
ayant en du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. Totoôrov iôov. Dans l’hypothèse

du digamma, le vers serait (aux. Bekker
écrit roiov ftiôov,d’autresrmôvôs fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement à cause du rotôvôs du vers
457, mais perce qu’elle dispense de recon-
rir a l’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
(et. 061" àvôp’ oing... On a vu ce

vers ailleurs, lV, in.
462. Aflqp, comme tv Aile.) : aDélos.

C’est le seul passage des deux épopées
d’Bomère ou il soit question de cette ile
sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sons celui d’Ortygie, Odyssée, V, 426, et
ce nom sera. répété plus tard, KV, 404.
Voyer les notes sur ces deux passages.
L’Iljmne à Apollon Délia est entièrement
consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de Latone. -- Hapà postai). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,
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(fikôov yàfi ml nias, «on; Sé par. gercera hoc,
191v 686v, 8?; pilla époi xaxà xfiâe’ Eaeoôat)’ 165

à); 8’ (n’ira); un! naïve l8th éraflant Onyx?)

893v, émet 061w roîov âvfiltuôev ëx 86,90 faim,

trapu. moi. Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

«sa. (boivtxoç.... lpvoç, une pousse de
palmier : une tige de palmier. - Néov est
adverbe, et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvcpxôuavov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’Iliade IX,
ne, explique véov par nanti. - ’Avap-
louent! est parfaitement commenté par
Aristarque (Scholiu B, P et Q) : 6lL0l0V et)
à 6’ àvtôpauev (put Ieoç (Iliade.
XVlll,66).tô Bi àvtpxo’utvov du u
fion (mépxouonv (huit! uni tu)»: lhrlôa

fic tannin): nobliaux amadou. -
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne sau-
rait être celui de Latoue, auna lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mêmes
Sablier) : ou 16v lui fi Antoî âvaôofilvta
«(and mon. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
tète, 4) 8mm, au, et la seconde par nul
on, aussi en tête. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Sablier E et V z M-
73 ôi 1M àvnôobe’vta pointa ri Anton
où au! Milouin intestines. - 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. Scholiu B et P :
rumina 6’: nopflaôs ôévôpov, ômp :1616

(E m’a-roi: çvctràv îlet du mon".
tu. Holà: Bi pot lento ).a,6ç. Ulysse,

en parlant ainsi, se fait connaître inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Scholiu E, P, Q et V) : fitOŒVÛÇ 6l lu.-
çulvst hvtèv eivni un 16v lmçavtïtv,
[va p.13 Boni 9091-1116: 11: fi ammka’m:
livet. - Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée,c’étaittonte l’armée des confédérés, nu

retour du siège de Troie, ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lycophron, les Grecs avaient touché à
Délos, en se rendant à Troie; mais Homère
ignore cette tradition, et les expressions
i M pina (ne! mais x1386 (accent ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - ’Eunuo. Ancienne variante,
fileta, expression tout à fait impropre.

ces. Tfiv 666v, suivant Ameis, doit être
rattaché à imam Mais l’exemple de l’I-

liade, V1, 292, prouve que div 666v équi-
vaut i tv (atrium ri. (564:): dans le fameux
voynge. Peu importent les passages ou 666v
est joint directement i haletant. Ceci est
un cos spécial, et, comme on dit, une ex-
pression laite. -- ’11 81] pina, vulgo i
61) han". Ancienne variante, à 6’ fine).-

. la. Aristarque (Se-halte: P) : fi si. pékin.
(il 6mm) au ou: oiôev à n°11111: 16
Muller ’Arrmîw flip in: tin patu-
ïevauripuw. - Je lis cette scholie avec la
correction de Bekker, et) mon au lieu
de ra palu. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas gainant
le poète a dit pilla, l, 132. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate luth", sur la prétendu
autorité d’Ariatnnicus : un 018w 6 mur.-
ric us pin". On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
coutre la leçon à 8’ filial)". Avec cette
leçon même, 6(é) avait le sens de M. --
Hayman écrit ü 6è mon». Si ë n’est pas

une faute d’impression pour 61’], on peut

bien dire que cette correction est plus que
bizarre, surtout chez un digammiste, clin
un ennemi des bintus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son 63’ comme le 61’)

auquel il a jugé i propos de le substituer.
466. Kni, aussi, c’est-adire comme

maintenant, comme en ta présence. Scho-
lia P : d’une ni envoûta. - litho.
c’est-i-dire poivtxoç Epvoç, et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
- ’Euofixau, obuapurnm, j’avais été
émerveillé : je suis resté en extase.

M7. Aùv,l1tti. Il parait que qndques
anciens rapportaient 613v a ce qui suit; car
Nianor (Scholier P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée : perù 16 div diu-

otuhtov. in! un!) flip ont". remuai.
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à); 0è, YÜVGL, dyapal ce réenmi et, 848:0: 3’ alvôç

706w»; filoutaient- yole-nov 3è p.5 «6’004; habla.

X016; ÉElXOO’Tt?) coyov flua-u olvom: névtov - 170
flippa: 85’ p.’ ciel zôpo: 969;: napalm-val ce 06904:,

Mac!) àrt’ ’Qyuylnç- vüv 3’ évOâSe xdGÊast Saiumv,

5op’ in ne!) ml 117,8; cilla) mxôv r où 7&9 ôt’m

naüoeoô’, 6’003 En novai: Oral uléma: wigwam

111M, dvaoa’, énonça ’ 0è Yàp muât nana: uoyvîoaç 175
à; upémv lxôpnv, 163v 3’ flÀmv 067mm ol8a:

âvôpdmœv, al 7&8: 1:61:31 ml yaïow Exooo-w.

’Ao’ru 8è p.0: SsîEov, Sôç 8è (Sénat; âjLçtGŒÂÉGGm,

va: 1a curât - Aôpv, bois, c’est-i-dire
arbre. c’est le seul passage d’Homère où

56th désigne le bois encore vivant.
468. Téômta. Scholiu P, Q etV : 1m-

petoüwul un: ôu 1:6 très: 51 nua: du!
roi: envoûta), ra 6è rs’Onnu à"! roi:
luxéxl’nïpm. Cette note est une citation
d’Aristarque; et, au lieu de mustoüvtai
son: 61:, on devroit écrire : il ourlât,
on. - En latin et en frunçfis, on tmduit
le parfait 1101m1: par un présent : obnu-
peu, je suis émerveillé; je reste en extase.
- Le complément ai dépend de dîniez:
seul; car tétâmes est intransitif. Voyez
plus haut lubrifiera, vers me. De même
"hutin, rancé", etc. - Artère: 6’ alvin,
vulgo, ôtiôto’: 1’ airain. Voyez "lieds,
xm, un et XXIV, au.

17L Kong. 9691:. Diudorl’, xüu’ épé-

pEI. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarque.-d)6pe: est au
singulier à cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de 06004:, et il équivaut ’a pôptov.

Nos auteurs classiques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Homére. Aujourd’hui ces formes sont
rarrs. Ou les évite parce qu’elles prêtent
’a l’ampliibologie.

472. Kéfiôde. Ancienne variante,xo’:p.-

Bah. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Bekker avait déjà préfé-
rée a la vulgate.

I713. ’Oop’ la nov. Dindorf, 6991 si
ne». Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car «deo:

luxât! dit absolument est bien plus éner-
gique que vrilla! 5: mat, et le: (encore)
ajoute i nul rios (mémé ici).

474. Ilaüo’to’Nat) a pour sujet 3:11:61!

sous-entendu. - Rond, c’est-i-dire
«and nanti : beaucoup de maux. - Ts-
Àéoua: est au futur z accompliront, c’esti-

dire me feront endurer. - Ilépoûtv,
priva, auparavant, c’est-a-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

tic to lutinent: (Saladier B, P et T)
donne un sens moins précis.

476-476. 2).... le RPÔmV, c’est-i-dire
1c et updrrnv.

476. Teint...- ânon 06mm, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tino: «au: ml ynîav équivaut a
rivât yfiv au! fin: n61": vignot fi; : 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, dm ce un: ôsîEov.
C78. Aàç dt pin: àuçtôaléoflch Re-

marquez la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande à satislaire,c’est

ce qu’exige la pudeur. An reste, tout le
discours, d’un bout à l’autre, est un chel-
d’œuvre, et répond admirablement i ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Saladier P et Q: 510v
16v 161m: toi: ’Oôuo’nt’us; examen si

(moufles: nenoinxev ’Ounpoct pullman
61:: Ospamûun; si; ols-rov tuâmes, asp-
mon ôt, on usurpé [Liv tu, parfila. ô’s
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si ri itou saupe analgie»: ëxeç NM? lofiez.
20?. 3è 050?. 16m SOÎEV au opso’l tract pevotvàftç, 180

dv8941 se ml oïxov, ml àpoquocôvnv (insinuai;

êcOÂ-rjv. où pèv yàp rallye npsîaaov ml épatov,

’71 50’ ôpozppovéovre vofipaaw oïxov ëx’qrov

d’un? fi8è mon), MIN 60754 8ucpevéeacw,

flippera 8’ eûpevémot ’ palliera ôé 1’ ExÂuov autel. 185

ibi-110v. MM): 8l nul mol rGw rpoçtîw
linoléums".

479. Emma mslpmv désigne l’espèce
du ëdxoç sollicité par Ulysse. c’est le

linge grossier dans lequel il suppose que
Nuusiesn avait enveloppé les étoffes des-
tinées su blanchissage. Scholic: E : cl
1:06 ont mon écimoit 113v âiinv éclusa.
çpoupeîv npofiéGÀnro , 10Mo 86; un: ive

àuniaxmput.
480. Soi 6E 0tol.... Pllute, dans le

Praticien, 1V, I. 25-26, a traduit le vers
d’fiomère : a Tuntum tibi boni di im-
n mortales duint, quantum tu tihi optes. n

"Il. ’Avôpa. 1s mi olxov ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulysse choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune fille, celui qui occupe
toujours la place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. -- Quelques an-
ciens mettaient un point après pavotvâg.
et rapportaient âvôpe 1e nui olxov i 6nd-
am. Nicnnor (Scholie: P) admet indiffé-
remment les deux leçons: 131m aux-réas!
tarti 16 19°: roi: flixou, Nô àp’ étiola;
àplfiç hac-env et?" (En: tv noulaltp, à
uéxpv. roü sa! oluov ortxréov, tôt 8è
(in: ào’ trips: (luit. L’explication vul-
gaire pat-nil. pourtant préférable; et Didyme
(Scholies E et V) l’avait préférée: man-
rôc ’Oôuoesùç mon annulant à p.6vu
Gui opovtiôo; OÎKTÆl slvut aüzfi.-’Opo-

opodmv. la concorde, c’est-i-dire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précise par la phrase suivante.

482. Où équivaut i aux èm’i ou mieux
à oùôév dort : il n’y a rien.

482-183. Teint... à 610), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, 1067s
est identique a î, ràys, et à 8re en est la
reprise naturelle.

488. Nofiuaow. Nie-nm (Scholie: H
et P) mettait une virgule après ce mot :
pour) ôtactahéov ênl 1o vuâpaot’

auénepov 1&9 06:00;. Il est pourtant dif-
ficile de ne pas rapporter vofiuamv i otto-
çpovëovrs. La virgule semble dune inutile.

484-485. mm d)ysu..., apposition à
l’idée de la concorde entre époux.-Quel-

ques-uns mettent un point que! par], et
sous-entendent, alors naissent, on autre
chose de ce genre. Mais il n’y n rien à
sous-entendre, et la virgule suffit. Ou a "I
ou l’on verra des appositions analogues,
l", fil; W, un; XXIV, 736.

485. Milton. ôé 1’ [nion mimi, et
ne sont eux-mêmes surtout qui témoignent,
c’est-i-dire et personne mieux qu’eux ne
saurait dire combien sont heureux les effets
de la concorde. - Le mot [gluau est fré-
quent chez Homère, et n’y n jamais d’autre

sens que andin talent. Ceux qui ne fer-
ment point l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi lutant!" est un légi-
time équivalent de hmm. L’interprétation

que je donne est justifiée par le pâmera
88’ 1’ une; àvéïvu de l’Iliadc, Xlll. 7M.

Le passage qui se termine par cette phrase
est aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et àvéyvm, dans la ré.
flexion, est tout i faitl’annlogue de fait».
Les Scholiu rendent hluov par clou-
VOVTŒt. Bien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. Mais
l’explication d’antnthe, &c’xwflot i76-

vwro, est purement arbitraire. C’est en
vain que Boissonade et nages Muntbel rap-
prochent de pâlies-a. flûta: le lutin in:
nadirs. Le grec n’a àxoûsw ne prouve pas
davantage; car pâlies: n’est point ad)-
Àwtu. D’ailleurs l’idée de bonne reput»

tion est déjà exprimée par le fuit du dépit

des malveillnnts et de la satisfaction des
unis. - Bothe rejette, comme grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sonnde et de Dugas Montbel; mais il admet
avec eux qu’il s’agit de renommée. Il pro-



                                                                     

[Vil OATEEEIAÉ Z.
Tôv 8’ cul Nauatxda Âeuxdilevoç àvrlov nü8av

Eeïv’, Éflâl oü-re un?) oüt’ dopai" Quel gang,

Zeùç 8’ «616:; vépet 616w ’OMpmoç àvOptônotcw,

édifiai: 418e). xaxoïctv, 81mg éeéicgaw, éxâcmp ’

ml itou col 1&8: 86m5, 0è 8è x99) ratito’tpev ëpnnç’

vüv 8’, ênel fipe’rép’qv 1:5 «(Sima ml yaîav ixdvuç,

289

190

061’ 05v édifice; 85vJ-rjaeat offre TE!) «filou,

(in étrémx’ lxérqv TaÂafiElptOV âvrvicavm.

’Ao-ru 8l. 1:01 8elEto, épée) 8é TOI oüvopa MEN.

thalweg très; Triv8e 1:04»; ne! yawl Exoucw’ 195
aigri 8’ épi) Guya’t’mp 11.6741131090: ’A’Àxwôozo, i

106 8’ êx (tardant; Exact xûptoç ce pin TE.

wil par, ml àpçmôloww âünikoxo’tpowt xÜxEUO’EV’

Erfité pet, àpcplnoixov trône 9567515 (pâma î8oüaat;

îH in) ami mon 8ucp5véwv 9&00’ ëppsvat àv8pt’ôv; 200

pose de lire Mm, au lieu de Radium.
Mais Homère dit uuopat, et non mu.-
Botlie a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit: a Scribamns minore ne-
- goth» : pâlie-ru 6è 1’ boom nordi, et
a maxime prapter hoc (aurai), 1061:9, si
n ôpoçpoeüvn) perlaiberi sen commemo-
«rari salent. - Cette nouvelle leçon est
moins plausible encore que la correction
première. Le changement de uütoi en
4611.3 est inutile, puisque, s’ils sont renom-
més, ce ne peut être qu’a raison de leur
concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative au sens de pâ-
lisse. lutinoit.

487. ’Emî. On peut expliquer cette
conjonction par une proposition sous-en-
tendue : a Je vais te répondre. a On peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot 8(é), au vers NO, est la reprise de
la phrase, et signifie eli bien donc. - Di-
dyme (Scholier P et Q) regarde ici litai
comme une simple formule : oüôiv âno-
ôiôuot ri» hui à navarin. Mais d’autres
anciens supposaient que Zsùç 8’ mité:
équivaut à la): 1&9 m3164, et sous-enten-
daient, après le compliment : a résigne-toi
a ton sort. a Scholies- P : dab nouois 18,
11739:, toi) 1&9 293;. Voyez, à propos
d’exordes analogues a celui-ci, les notes
lll, I03 et 1V, 204.

ouïsses.

488. Aü16;, lui-même, c’ests’a-dire de

ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’Ilinde. XXlV. 627-533.

480. Théo-rap, (milice!) anionique (co-
rum), oui, a tous sans exception. On a vu
la même apposition, l, 349.

190. T665 85m, vulgo réf lamas.
Bekker et d’autres, sâô’ (8mn. Le sens

est le même de toute façon : mon ni
natté, les terribles maux qui t’aftligent. -
En ôà un rsfldluv lunnç. Voyez le vers
Ill, 209 et la note sur Ier-néon.

404. "au: nul yuïav, hystérologie.
Ulysse est dans la contrée. mais non en-
core dans la ville.

193. ’Ov nimba), dont il convient,
sous-entendu p.1) ôtûlaelt (que ne man-
que point). - ’Avnàeavra, qui est venu
à la rencontre, c’est-adire dont on a en-
tendu la prière.

196. Tfivôs KÔÂW au! yuïav. Voyez
plus liant la note du vers 477.

un. Toü 8’ tu"... lltl’at, c’est-aulne

lllïat ôà èx sou : et de lui dépend. Di-
dyme (Sa-Italie: B et P) : ès: «sa. àvfip-
une: 1è. npdyuara 115v (butinant, ô
éortv il; toôrov.

200. 1H in) nom... çâowe), est-ce que
par hasard vous ne pensez pus?c’est-a-dire

[-19
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06x. ëoô’ oôroç am? 8ispôç (iporàç, oû8è yévn’rat,

8; xsv d’urfixwv àv8ptïw àç yaïow lamai,

8nîo’r7rra oéptov’ poila 7&9 90.01 &Oavdrourw.

leéopsv 8’ d’utdveuôe tabulée-ftp ëvl mitan),

ËO’XŒTOt, où8é ne âppt (39016»; employant tillac. 205
’AN.’ 58e Tl; 8661m0; allégua; êv0d8’ lxdvst,

ne dois-je pas croire que vous pensez? -
Bulbe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer il en si.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait a Bothe.
Hérodien (Sclzalie: H et P) : espionnas-t’ait
18 71,18 8l (si; àEurom-réov. Le mot pigea)
signifie proprement vous vous dites à vouv-
mêmes, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Schalie: Q et V) : ünolapôdvsu.
-Quelquea anciens écrivaient quines pro-
périspomène; Hérodien (Scholies H et Q)
dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
nlon, qu’on doit écrire pétât, puisqu’on

fait ànôpaeôs (Iliade, 1X, en) propar-
oxyton.

flot-203. 061 lot? 0610: (hip... Cette
phrase n’est point une maxime générale.

Il s’agit uniquement d’Ulysse. Nansican
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 ln guerre dans le
pays des Pliéuciens. s C’est niusi que l’ex-

plique Ameis; et cette explication a l’avan-
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit :
a Nicht ist dieser Malin (Odysseus) der
a fliichtige Sterhliche, nocli vvird et (der
s flüehtige Sterhliche) iilierhaupt erstehen
n (sa a au), der alu Feind kæme.-8itpo’;,
n vvie t 43, von ôieeôal, flüchtig, der uns

a gottgeliebten and fernwohnenden ohne
a nnscr Geleit (i1 497, v 7l) entrianen
a kœnnte. n- Karl Lehrs donne ici à ôte-
p6; un sens actif, et laisse ’a oùôè yin-rat
3;... une portée générale : a Non est isto
a vir fugator homo (h. e. non is est quem
a fugue opus sit); neque omnino erit qui
a improbo consiliu ad Phæaces accedere
a audeat. n Mais il vaut mieux que ôtepô;
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, ou

il signifiefugnx; et, dès que le premier
membre de phrase s’applique à Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point a lui. - Curtius rattache 61.596;
’a la racine 8t, qui marque la crainte. c’est

la justification de ce que Lehrs a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient chapé; à
8min». Alors le sens propre serait moite :
de li on dérivait la signifimtion (in, vi-
vant (humide, plein de séve, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici z a Jamais liom-
me, soit mortel vivant, soit mortel à naf-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. in
Mais Lehrs n montré, par des preuves sans
réplique, que ôtgeôç ne pouvait pas signi-

fier (div. Voyez sa Disnrlalio Il, c. i, à
la fin du chapitre. - Callistrate changeait
ici 8ttpô: en ôuspô: : infatue, 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 sûr du prunier
membre). Quelques autres donnaient à ôte-
pôç des significations en rapport avec l”-
dée cet homme n’est point un mayîzilenr :

filait-roté; fittpattxôt, tapon-fic. Mais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Anîorîrtn çipmv. C’est comme s’il

y avait ôuapevùc En, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que ferait l’ennemi
suppose. - (l’îlot. Selon les modernes, il

faut somntendre sloiv aurai. Didyme
(Schalia P) sous-entend lapât. (nous
sommes); ce qui parait préférable. En
effet, Nausicaa parle ensuite ’a la première
personne : olxéopev.

205. "flexures, oùëé "4.... Il est im-
possible que la contrée dont Nandou parle
ainsi soit antre chose qu’une ile purement
imaginaire. Aristarque (Scholier P et T)
le fait observer de nouveau : (il) ôtilfi.)
6st and»: êvraülia. titreronwpémv itou
anal êczârnv n)v si»: thulium pipa
bpio’tarut, ou 11h Kipxupav.

208. ’AiÀ(d). C’est comme si Nausicas

disait : a Non, ce n’est point un ennemi:
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Nana-maïa, ôta-faim? peYaÀ’rjropoç ’AÀxwôow

1rd? 8’ alpe 0l çâpôç TE xtrôva’t 15 elpat’ lonxaw’

86mm 8è [posé-g êv l’amer!) ûypàv ÛWIOV, 215
fivaov 8’ aigu un; Rameau «oronymie êoficw.
Aï; (Sa 1613 âpçtrrôlotct panifia: 8ioç ’O8uocsûç’

Âpçlmîxot, 67710, 06m) à’lttl’ltpOOEV, 5cpp’ épi) «616;

207. Tôv vüv. Callistrste, si.) un). Avec
cette leçon, il faudrait un point après
lxâvtt.

208. ’Olim u par) tu. Le premier se
rapporte à celui qui donne, le second à
celui reçoit. Didyme (Scholie: B, E.
P. Q et V) : olim [Liv «il 8tôôvn, 9011
6l 1:3: lauôo’tvovn. il vip flâna uni 16
oliyov çilov incitai. Achille dit, Iliade,
l, 467, en parlant de sa part du butin,
ôllyov r: 961m 1l.

240. ’Eni doit être joint au verbe:
linon, se trouve.

3". ’Emav. Elles ont du suspendre
leur fuite, dès que Numicaa leur n dit
aviné p.01, et écouler ses paroles; de sorte
que 161cm a le sens du plus-que-purlnit.
Mail c’est après que Nausicaa leur a parlé
qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses : àiÂfiÀnat xéhuaav. Car
ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

242. K’iô doit être joint au verbe z xa-
ôaîcuv, collocawrunt, elles établirent. -
’Eni créna, à l’endroit abrité.

2H. Eip.a1:(a), vêtements, c’est-i-dire
comme vêtements, c’estvà-dire pour se vê-
tir. On verra plusieurs lois, dans 1’017:-
u’e, le mot ripa-ra ainsi employé: Vil,

est; x, au; XIV, un, etc.
MS. Aüxav 8è.... Nausicua s’est servie

de l’expression ).oôaate. vers il 0. Quel-

ques-uns concluaient de 1". 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. Scholier P, Q et T :
oint âpa culât Néo-topo: Guya’tmp Tuli-
paxov nanan, 0683 lEÀs’vn ’Oôuaoe’a.

vüv 06v chorion: fil; Naumxaiaç, 106-
cm1 êv trompé, 061 il): napaxoüaacaz,
me à»; mûron 6vto; toi) 1060m, ra
nopaqtiv rà louroit, naparret’amv
Dam aimât. Il est probable qu’on aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
décence porté par Zénodote. ou par quel-
que nutre délicat, à propos des vers I",
464-468 et IV, 261-263. Mais cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Hnmère
sont tellement précis, dans ces deux pas-
sages, qu’il nly a aucun moyen d’équivoo

quer sur le sans. Aussi n’avons-nous point
cherché à faire dire au poète autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. lei les ordres de Nau-
sicaa ne s’exécutent point à la lettre, parce
qu’Ulysse n’est point dans une baignoire.

246. ’Hvtuyov.... Elles veulent s’épar-

gner la peine de descendre dans l’eau. ---
tl’oîgow, c’est-à-dire ëv rai; partie.

2H. Ai) [la rôde). Ulysse entre tout à
fait dans ln pensée des jeunes filles; et ce
donc alan indique, ce semble, que ce qu’il
n dire n’a d’autre but que de leur ôter le

remords d’avoir a demi contrevenu aux
ordres de leur maltressc.

2l8. 06m), rio, de cette leçon, c’est-
i-dire comme vous voilà. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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il); ËqaaO’ ’ ai 8’ àTE’ï’VEUGEV l’eau», slow 8’ ripa x0691).

Aùràp ô êx compo?» méat vitae 8ioç ’O8ucceùç

üunv, fi a! vêtu ml eüpéaç dunexev toueur 225

in moulé]; 8’ Ëcpnxev au; xvâov ârpoyéroto.

AÜTàP énet89, nâwa Mécano ml M119 (illimitait,

époi 8è d’une: Ëooaô’ «il a! 11695 napeévo; aî8p:)jç,

(Scholiu P, M et T) : Surmoi); 00eme
à); lzsrs’ à); si»: rei), "fientera, opé-
uoÀ’ «sa; (Iliade, xvm, 392). Voyez
la note sur le passage cité. - ’Oop(a),
dom, tandis que.

220. ’H 16:9 ô’qpôv..., car depuis long-

temps, certes, l’onction est loin de mon
corps : car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotté d’huile. Scholies B z vro-
Âùc 1&9 soupé: tonv au ou: Minimum.
J’explique (11:6 en luivmeme. Quelques-uns
le joignent a loti»: z c’est le même sens,
mais affaibli.

22! . ’Avmv, coram,en (Votre) présence.
Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du service commandé par Nausicaa. Cette
considération lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses résumées

comme il suit dans les Seholies Q et T :
mon [LÉXOVÎGJ up ont) stupbe’vwv nouiv

louôpmov. Mot-to 8’ av si Mia, «pané-
enu yàp panu’w, olov Eivoç du.
nixe. 8’ oùô’ être: nupotvm ÀOÛOUCI.

fixent 1&9, 18v 6’ («si oh ôpüat
loüoav, (il? oùxi xoüpuu. sati flapi. ri;
.1161); 1&9 àpthônflîîal si nepôévoç in
ml il ’EÀsvn lofant? âv ’Oôvaae’a. Cette

note est trop incohérente pour être tes-
tuellemeut de Porphyre; mais ce sont les
Questions homérique: de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être
toi): 6’ luth... Voyez XVll, se. Telle
qu’elle est, il faudrait ln rapporter ou vers
XXlV, 687 de l’Ilmde; mais la il s’agit
du cadavre d’Hector. On se souvient qu’U-
lysse s’est laissé laver par Calypso, V, 284.

- Oùx àv haut Manuel. Didyme
(Saladin P) : RIPIÎTCÛEI 18 div, à «à

loéoaoput àvrl sofa
rétamai.

222. PUpNOÜant, Mddri, de me met-
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tout qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koüpyow. Ulysse ne manque
pas de se servir du terme le plus houon-
ble, bien qu’il sache que les femmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples
servantes.

223. Elnov.... mon, dirent a la jeune
fille: dirent i Nausicaa qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devant des
reproches que Nausicsa pourrait leur faire.

224. Aùràp à in. Les hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares chez Homère.

224.226. Xpo’e. vitsto.... chum. Les
verbes moche), 106m, et aulne analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus haut, vers in, «films
(boom (inanimation

226. ’Apmexsv, enveloppait : couvrait

partout.
220. ’Eounlsv, il enlev. en frottant.

Le sens propre de epsilon est fourbir.
On a vu, Iliade, XI". 342, supin" fi
vtoopfioxrœv.- Xvôov, l’ordure. Il s’agit

surtout de l’écume. Eustathe: p60; à
duaôapoia. and roi); nalatoùç, fiyovv i;
lv ânon; me; film. Le mot p60; se rat-
tache à la même racine que indu, racler.

227. "d’une, tout, e’est-à-dire son corps

tout entier. Voyez plus haut, vers 226,
mon viësto. - Ain’ âhêltIIE’I, oleo nuit,

ont frotté d’huile. Voyez la note du un
X, 577 de l’Iliude.

228. ’Ap.çi 8L... Quelques anciens Infl-

loteoalunv
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TÔV uèv ’AOnvai’q Gina, Nô; êxyeyowîa,

gemmai 1’ eimëésw ml «rideau, 1&3 3è mimi-cg 230
oflag in xâuaç, ùaxwôlvqo dives: ôuolaç.

’Qç 8’ 815 1L; Xpuo-àv nepixsôemt âpyüpcp abri]?

ïêpiç, ôv "Homme; 3é3aev mi nana; ’Aôflvn

réXv-qv navroi’qv, Xaplsv’ra 3è 5974 «hier

ôç âpa et?) xaréxeu’e Xdpw xszpalfi ce au! (Boom. 235
"ECa’r’ Enstt’, mirbanes and») ê-rcl. ÔÎVŒ encloîtrai];

minai ml migrai GTQGœv- 9716610 3è x0691).
Mi éon 161’ âuçznôloznw êünloxa’zuowi pernÜSa’

KÂü’ré un), àuçimlm Âeuxcôlevm, ôçpa 11 aïno).

01’: fiévreux; démit: 656w, aï ’OÀuu-nov lxoucw, 2110

Quirinal)” 63’ d’un)? ênzuioyarai àvuôéomw

11:96::an uèv 7&9 M ne: àuxéhoç Séar’ ahan,

vüv 3è (hein-w è’oixe, roi oûpavàv alpin è’xoucw.

Aï 7&9 époi ratées: néo-u; xexÀ’quévoç sin,

mien: un point à ln fin de ce vers. et regar-
daient bé comme redondant; mais ln punc-
tuution vulgaire paraît bien préférable.
Pourtant Nicanor (Scholie: Q) laisse le
choix nu lecteur : âônlov 1:05 Èo’riv à";-
xôôocnç,1rôrepov Il: 16 ràv (Liv ’AOn-

vain Bine, mi ùnoarixréov zig 16
àüufiç, à ànoôoréov àuçl 6è alunira
Encan, mû 65’ nleovâtovroç.

279-236. Tôv uèv ’Aanain.... Virgile,
Ênéide, l, 592.607, n imité ne pansage.

21H. ŒÀaç... x6p.a;, une épaisse clie-
velure bouclée. -- ’Ouoiaç. La comparai-

son porte sur la touffu, et non sur la rou-
eur. Ameis : a ln Bang nul die reiche
a Fülle und du Lockige des Heures. n

232. "(pthÛlîaL Il s’agit d’un travail

d’orfèvrerie analogue à celui dont il est
question, 1V, MIS-636 : àpyüpm; 6è Ec-
nv am; (à xpfimp), muai) 51m laina
xtxpa’avrat. L’or est appliqué. soudé on

incrusté comme ornement.
233. Aéôoev , docuil, a enseigné.
234. Tézvnv navroinv. ll faut restrein-

dre l’expression in ce qui concerne l’arrê-

vrerie en tout genre. Schalie: Q : [puero-
loîzfiv ônlôvon’ où 1&9 repu navroinv.
- Xapievta ôi ipya relaie: équivnut à
(non relaient lapicvta [91a Homère se

contente de juxtaposer l’elfe: i la cause;
mais l’artiste ne fait des chefs-d’œuvre

que parce qu’il n en des dieux pour mal.
un. Il ne faut donc pas prendre ln phrase
comme une unntinnation de la proposition
principale, ôte fi; xpuaôv remplierai.

235. TÇ), à lui : à Ulysse.

238. Memûôu a pour sujet 106m,
c’est-ù-dire Nauuma’a.

239. Kline’ peu. Ancienne variante,
flûté non.

240. où 31’me Hum 0:ôv,non con-
tre la volonté de tous les dieux : c’rsl par
Il volonté de quelqu’un des dieux.... que.

244. ’Emuiayum. Ancienne vurinnte,
immigrai, leçon adoptée par Ameis.

242. Aén(o), videlmtur, il avait l’air :
il faisait l’effet. Didymc(Schaliu T et V) :
flâner, éçaivero. Ancienne variante, 66a.-
r(o). -Butlmnnn manche le verbe décrua;
à Saint. Curlius le dérive de la même
lource que 65110:. 8mm. Il identifie même
anéantira, et par conséquent 86cm, à
ôta". La racine est ôiF, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244-246. A! 7&9 inobm Aristarque
avait obi-lisé ces deux vers, probablement
ôtà 16 ànpuréç. Il Idmcnuit pourtant
qu’on laissât en place le premier. i canne
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évOa’zSa vazsrdœv, ml et 0130: 0:01:66: plpvsw. 24,5
une. 861’, àpapinolm, 55Mo Bpiônfv TE néon: TE.

°Qç ëoaô” ont 3’ âge: fi]; pâlot pèv xMov, fiôè «(oom-

m’zp 3’ dp’ bêtisa-fit ëôaaav Boôcfv ce néon: ra.

"H10L ô cive mi floes acidifia: Sic; ’03uaceùç
àpmlémç- 811943» 7&9 3131606; in ânonna; 250

A0161? Naoatxcia Remuôhvoç ÆOU êvôncev’

eïpar’ âpa mô’âao’a rien nankin én’ ârfivnç,

d’un exemple fourni par le poëte Alcman.
Dans ce ms, le second ne pouvait être con-
damné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholic: H et Q) : ânon)
un (lestai ’Apio’rapxœ, aman 6è step!
105 «pérou, hui au! ’Alxuàv «et»
pariée): napôévouç hyalin; elea’yow’

ZEÜ «duo, a7. yàp tub: «60:; du.
Au lieu de paît-Jan, Dindnrf propose de
lire infiltrât, parce que le passage d’Ala-
rnnn est un emprunt beaucoup plus qu’une

’ imitation. - Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers 244-245. Scholia
E et T : ôoxoiio’w et 16W ânptmîç trap-

ôévqi livet sont (influant. Noue: 8è tu.
raïa npoadmou. imôxuvrau. 1&9 rpvçôv-
1:: ol d’alors; sa! navrânucnv dôpoëiai-
son. "E9090: uc’vrov. TOÜjLfla).tV (muni

16v 161w du; l5 569006: «po; doum
qui; Cette note provient des Question:
homérique: de Porphyre. Les mômes cho-
ses sont dites (Scholiu Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique : T4090: («and
16v 161w à»: èE niquai); «po: 6:9th
dulie. Mo à! raïa-to «poe a) âôçoôim-
10v 16v Quidam: ôiômut. Quant aux dif-
ficultés d’explication que présente le pas-

sage. Didyme (fabuliez H, Q et T) les
a supérieurement résolues z eiûl ne En
TQ-lv d’atdxmv Gnome Il?) ’Oôumrei âvfip

pou sin xtxlnue’voç, fi du?) ni) ’Oôuo-

est sa." incisez uîuvuv, Iv’ à ô uni.
àvri 10T) fi, du tv a?” mon. ô ph «gainai
xai omnium poeoew cièv ânonnait:
(Iliade, xv, 634-635). -- au. Totôaôt,
un homme tel, c’est-à-dire un homme
aussi distingué que celui-là.-Kexlnp.e’vo;
tin, pût être nommé.

246. ’EvOâôt votation) équivaut a si;

si: sa»; vacataôvmv «me Voyez plus

haut la paraphrase de Didyme. -- Kui
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du souhait a! flip, avrc l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que au! est pour fi. il n’y a rien de plus
commun, dans tontes les langues, que la
confusion des deux idées et encore, ou en-
core. C’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
on une disjonctive. - 01, a lui-même : a
celui-la même que voila. - Minium. Nan-
sicaa sous-entend : afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. - On comprend que le
vers 2H», qui en définitive manque de
netteté, ait été condamné par Aristarque.

Beklier le retranche de son texte. Ce vas
peut en effet disparaltre a peu près sans
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous I’athétèse; et quelquesvum

même alléguaient, en faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholiu B z Toit") à! Mm. ù Nov.
entée, ênuôù où: lpvfie-uvov ol Quint:
E6 irépu: fig.

248. ’Oôuaciî (mon. Remarque: l’hia-

tus t-a etl’allongemcnt de la brève devant
une voyelle même. De pareils faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyer. Vil], 224; X, 628; Il,
2R, etc.

250. ’Eanrûo; dépend de inane;
au. 11Mo), autre chose z une chose

qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-
lysse. Nausicna pense au retour, comme le
prouvant les deux vers qui vont suivre.

252. Hxôëao’a. 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 observation
pour le verbe de", et pour tafia au
vers suivant. Vojea plus haut la note du
vers 75.
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CaÜEev 3’ fiptôvooç nparepoîvuxaçt a» 8’ è’6n «(514).

’Orpuvsv 8’ ’OSUo-fiat, 51:0; 1’ 59m." En 7’ ôvépacCsv’

"090-50 M vüv, Esive, 1:00? ïpev, (lope ce «épila» 255
natpôç êpoü «po; same: Saiçpovoç, Éveat cré omit

nâwœv (Danîxœv flâne-épiai 60601 épiez-ct.

ÏAÀÂà p.606 (53’ ëpêew’ 30115:; 35’ pat 06x àmvüo’oetvt

ëçp’ av pév x’ 017906); l’apex: au! Ëpy’ âvôpu’mwv,

163391 oùv àtLÇtTtdÂOtO’t p.50’ fiptôvouç ml âpaEav 260

xapnallpœç classeur êyd) 8’ 636v flyepoveûaœ.

Ain-à? êmlv m5110; êmGet’opev, flv népt m3970:

ùqmlèç, MM; 8è Audy émit-5905 «61110:,

Kami] 3’ elolep’qt fige; 8’ 636v àpqnéhcaat

zigomar nâaw 7&9 ËTCiO’Tth écru; éminça.

au. ’Euoô. Zénodote unit corrige, on
ne suit pourquoi, époi? en ÔpJÜ. Aristar-
que (Scholin Il et Q) rejette cette come-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (il
8mm mpuonypc’vnfl ôtt êv niai vipe-
rezt litois, âÀÀ’ oint Eutü.

257. Hdvrwv (burinant: dépend de 6a.
out. - ’Apterot, sons-entendu aloi.

258. une... Voyez levers V, au et
es notes sur ce vers. Ici nous nous
(Scholiu Q et T) une note d’Ariltarque:
(à Midi.) 61s and roü nopnurtxoü roi
[pût (il s’agit de l’infinitif lpôstv). 1b et

aux àmvüo-crtw, aux ânivuroç dut, à);
au! tv ’Dnâôt (KV, 40) xfip (innée-
ouv, 1:6 zip âniwro; (in.

259. ’Oçp’ âv pe’v 1th). comme au vers

V, 8M. - ’Aypoôe équivaut à xar’
âïpoôg i ôt’ âïpô’iv. Nous disons,eu frou.

pis, courir le: champs. - ’lopev est un
subjonctif, pour lmptv. - "Epy’ baptis-
muv, les travaux des hommes, c’est-"adire
les cultures, les terres cultivées.

au. 159193011, comme plus haut (p-
ôuv, vers 258, l’infinitif deus le sens de
l’impératif.

262. Aéra’p équivaut à une phrase en-

tière en opposition à xapnalipœç (px:-
aOm, (par exemple, twpend: m man-lie),
i moins qu’on ne suppose anacoluthe après
lmôsioutv. Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
plusse, interrompue après ce mot, se re-
noue à tutu, vers 389, ou i 61311:, vers

265

29! , et qu’il y lit une purentlnèse de vingt-
buit on même de trente vers. - ’Ent-
Gsiousv pour tmôôuev. - "6910:, un
rempart. c’est le partie pour le tout.

203. ’Exâtepee «61110:, de chaque rote

de la ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côté de la
ville et l’autre de l’autre. Le ville est située

sur une presqu’lle, cela est évident.

2M. And 8’ mien, sous-entendu
lori : et l’accès est étroit, c’est-i-dire et
l’on arrive à le ville par une étroite bande
de terre entre les deux ports. - ’Oôôv,
comme an’ 666v, le long de la route,
c’est-à-dire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Elpüatat, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Ameis fait dé-
pendre ôôôv de aminci. : bordent la route
comme une ligne de défense. Mais vise
tlpûarat signifie, chez Homère, nave: rub-
ductæ nuit. Voyez l’Iliade, l, 486; W.
248; XVIH, 69. Les deux explications
reviennent en définitive un même. - Hi
en: pourrait avoir un sens général. et dé-
signer un remisage appartenant i l’État.
Voilà pourquoi la jeune fille ajoute ixi-
anp. Eusmhe : 16 6è tuée-up «po; 16-
1w âoça’üetsv «poquant. ou 761p «au:

xowàv fit: iv pàvov émiettoit, àll’ lôi
éxâflcp. Chaque Phéucien u sur la grève

d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Enioflov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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’Evea dé Té 09’ âyopi], xaÀôv Hootôfiiov itLÇlÇ,

(Suroîcw Mise-ct xmmpuxéeco’ âpapuîa.

’EvOot 8è vnôv 81:11 pelatvo’uov âléyouo’tv,

neloparat ml occiput, mi àno’éüvouotv épuisai.

Où 701;. (badinant pilai lité; 063i. (papé-:911, 2’70

60.73 [aval ml épatait vain: and me: étant,

fion; àyoûtMiLevOt calmi; capotant Minceur
163v flashe) ofiptv àSEUXÉG, p.15 tu; (info-am

poumon (poila. 8’ eleiv ûnepcplotlot navrât d’îlpov),

au! v6 et; (53’ aimai xaxdrrepoç àvrtôoMo-aç -

chacun des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix ans
de séjour sur le rivage de Troie, n’avaient

pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’lié-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
bonde du navire a sec, afin que la pluie
ait un écoulement.

266. ’Evôa ôé se, et u aussi, c’est-à-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et prés des deux ports. - 290.), a eux :
aux Phéaciens. - ’Ayopfi, musentendu
loti : il y a une place d’assemblée. Cette
place est sur la grève, comme celle qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’lliade. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. - Kaiàv Hootô’ôîov. On se

rappelle que les Phéaciens avaient de vrais
temples (mode, vers 10). L’épithète un;
ne s’applique bien qu’a un édifice. - 1p.-

çlç,aus environs de. Les Phéaciens avaient
mis leur agora dans le répzvoç du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même des terrains consacrés à

Neptune.
267. ’Puroïotv hâtant, de pierres tral-

nées : d’énormes blocs. Didyme (Scholie:

V) : soie elhuonévmc, tu 6l. mûron us-
ya’lotç. Cette explication est paraphrasée
dans les Scholie: E : soie [si] ôtavape’vox
(3’ dilua»; cpéptafiat, me. élucubroit ne:

se péytüoç. - Katupvxs’eooh) mont":
qu’il s’agit du dallage de la place, et non
des pierres qui servaient de siégea (VIH,
6). Les blocs, comme le dit l’épithète, sont

enterrés z on n’en voit que la surface. -
’Apapuia, arrangée, c’est-à-dire pavée.

268. ’Evea dé, et la : et sur la place

275

d’assemblée. Ajoutes : qui est le chantier
de marine en même temps que l’agon. -
’Akéyovetv. on s’occupe de : il y a des
Phéaciens travaillant à.

269. lutoEüvouaw. Bekka et d’anus,
ànoèûouew , correction de Buttmann.
Cette correction, quelque légitime qu’elle
paraisse, doit pourtant être rejetée. la
Roche: aluni caret Iibrorum autoritate.

273. Tan, desquels (Phéaciens). Nausi-
ou parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agrès. dans le chantier de marine
Il faut qu’elle passe prés d’eux pour rentrer

dans la ville. - Ameis entend 15v d’une
façon plus générale : rein àyu)).opévuv....

van diesels ouf ihre Schzjfakrt aulx):
Phæaken. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Pliéaciens quelconques. -
’Aôsvxéa. sans douceur, c’est-"adire aigre.

Voyez, 1V, 489, la note sur àôauafi. -
’Onicmn, a lerga, par derrière, c’est-à-
dire quand j’aurai passé près de lui en ta

compagnie.
275-288. Kai v6 ne (58’ zist-gain" Ces

quatorze vers ont été obélisés par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Scholiea H et Q : àOstoùvsai arion tô’
En»: àvôpdci pionnoit, à»; àvoixnot
si?) ùnoxupévqi «pooünqi. ripaton oüv
roi-no ôtai. tüv 1mn uütu’w 3’ mixoit,

si" àÀsslvm çfiptv désunie. Le
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raison d’atbétèse. LI
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 Nausican. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze vers,
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Tic; 8’ 58s Nauatxa’tqt gfiE’tdl MM: 1:5 tLÉYaÇ ce

Ee’t’voç; 1:06 8é ptv 5695; néon; v6 ai ËO’O’E’Edt whig.

’H rwa’t itou clamôévtat mille-natta fig ana vnôç

àv8pâw mÂs8a1rôv’ âne! 061m; ëwüôsv clair

il ri; 0l eûEatpéxnn noluipmoç 058; i109; 280
oùpawéôev mufle, 52a 8é pu: miam névtat.

Békrepov, si mûri; 1:59 étatxopéwg néon; eôpev

0.1065») ’ fi 7&9 106085 7’ étripaillai XGTà 8fipov

(balance, Toi ptv pvâ’wmt MME; se mi ËGÔÂOÎ.

12; êpéouotv, époi 8è x’ ôvet’8eat minot YÉVOITO.
285

Kati 8’ 470m venturi), fine confirai y; pâlirai,
fi8’ démet coxa»), fianÔÇ ml pntpôç êévrœv,

àv8pa’tot ployant npiv 7’ dipod8tov ydpov êlOeïv.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Dugas Montbel, qui
fait une observation de ce genre, dit pour.
tant, un peu plus loin : vs Au reste, si tout
a ce passage doit être retranché, comme
a cela est probable. a Mais les notes de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Payne Knight, et Pape Knight
avait approuvé l’athétése. - 275. Kami)-

upo;, ignobilior, appartenant a la po-
pulaee.

27a. ’H, vulgo fi. La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (Sa-holà: B) z

adamantin ùvayvmséov.
279. ’Enai oürwsc énûeev elolv. Les

Pliéaciens habitent une ile en dehors du
monde connu. C’est u une idée qn’Homère

reproduit sons toutes les formes.
280. ’H. lei c’est bien la disjonctive.

llérodien (Se-Italie: H) : nom éEüvnni, é
à! fifi: (le il du vers 283) 1ttpw1tâ’tat. --
’H riz; et. Hermann, il v6 ni. Beliker, fié
ne, sans ol. C’est le prétendu Foi qui a
fait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais existé en grec, et la vulgate
est excellente.

1M. ’EEei, possédera, c’est-i-dire aura
pour lemme. Voyez [une ’Elt’vnv, W, 569.

:82. Bihspov, tant mieux. Ameis dit
que cette expression ressemble a dhtov,
vers W, 202. c’est une erreur. Voyez la

note sur dlytov. - Kaùn’j (etiam ipso),
et non x’ aûn’q pour un nôs-â, comme on

lit dans l’Homère-Didot. - ’Eroixous’vn,

courant çà et u : dans ses connes hors de
la ville.

286. Kai 3(e’) est dans le sens de un!
813. - 11h), sous-entendu xoûp’g. - NI.-
ttwtis est au subjonctif, et dans le sens du
conditionnel : je m’indignerais.

287. ’Hô(g’). Ancienne variante. fi 1(5),

ou ira) en un seul mot. La vulgate est la
leçon d’Aristarque. Sablier Q: giflai-gémi
TÔ it’ (lisez fiô’), lv’ i oürmç, anti 5mm

vengeât in: rotaürà 1e pilot mi (liants
yove’mv àvôpa’tot plantait. ’Apio’rapxoç.

-d’i).tuv, des amis, c’est-à-dire de ses
proches, de sa famille. Ce n’est point une
épithète à usurpé; un! lampée, et il faut

absolument une virgule avant «orpin. Ni-
cauor (Scholin il) : 59:17;) Branchée»:
perdu r8 une". -Hurpôç and purpàc
lôvrmv, quand père et mère sont vivants.

-Nuusicna insiste sur l’idée de désobéis-
sance. 0e n’est pas une répétition; car la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dans ce cas,
le crime serait moindre.

208. ’Avépa’ot plantai, après in;

restauré 1: (Bigot, ne peut se rapporter
qu’a l’inrouvenance. pour une jeune fille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un homme. il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Eeïvs, où 8’ dix’ épées: Euviu hoc, ôçpa mixture:

noyai]; and V6610t0 16mg napà narpàç égaie. 290

Aria; âflaèv «flac: ’Aôfivnç du: 12136000,

«11755901»! ’ êv 3è xpfiw; viet, &pçi 8è hmm.

è’vOa 3è tapât; époü infime: 1:09am 1’ élan),

tôccov du?) m6110; accrov TE. yéywvs Boficaç

Nia xaôsîôpevoç priva: Xpôvov, elaôxev 15mn; 295
dams: ëkeœpev mi huâmes: Séparez narpôç.

Aù’ràp êrràv fipéaç 0mn Trad Sépur’ âqpixôat,

ml 161:5 damne»; ipev à; MIN, il? êpéeaôau

Séparez narpàç époi? peyotM’ropoç ’AÂxwôow.

cPain 3’ àpiyvœt’ étui, mi av m’a; vivifiante 300
M’MOÇ’ où pèv 7&9 1:: ËOIXÔTŒ TOÎGI TÉTUX’tal

Séparez d’at’fixœv, oie; Mp0: ’AÂxwôoto

dix-septième siècle pour soutenir que Nan-
eicaa dit une obscénité.

289. ’Qx(u) . vulgo (ÈME). Didyme (Scho-
lia H): ’Apio-rapypç, où 6’ (31’ épéôev.

Je rétablis, avec Ameis, la leçon d’Aris-
turque. On a vu, Iliade, Il, 16 : vüv 8’!-
péôev sa"; 6mn.

290. ’Egoïo. Zénodute écrivait luffa,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tnrque, était restée dam le: nouai, Di-
dyme (Scholiu H et Q): vaôôoîo: hui o,
rai finançai-mou.

29L Kehûôou. Ancienne "ri-me, 0:-
Mamie.

294-292. 11mg... ulytipuv, un bois
de peupliers.

292. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce

bois de peupliers. - ’Apçi si, et alen-
tour, destin-dire sur les deux bords du
ruisseau formé pnr la source. - Aetudw,
sous-entendu loti.

293. ’EvOa, 66. Ancienne variante, évôa’ôe

en un seul mot. - Tépzvoç, le domaine.
Voyez les vers V1, lut-l9!) de l’IIiade et
les notes sur ces deux vers. - TeOahaîa’
1l fieri) ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot eépevoç. La
première expression nommait la chose, la
seconde expression ln caractérise. Il s’lgit
d’une terre plantée d’arbres fruitiers et

bien cultivée. Didyme (Scholie: E et V) :
d’un; Myum il ànourpnptm fi tari

riuùv, 6018909690» fi: il àpmloçépw
fi atraçôpou. 1b 5l TEOGÂUÎG à Dü-
lovoo: mi nh’zûouca punie.

2M. ’Oacrov n yéyuwc poivra; i la
distance où peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Scholiu B et Q) : lainai t6
ne, ôaov ne pain; fixoûcôn.

296. Xpôvov, un tempe, e’est-à-dire
pendant quelque temps.

297. ’Huéuç, dissyllabe par lynizèse.-
Adiun’ âçîflat. Aristophane de Byzance,

album: 110m.
298. Kali 161:, eh bien alors. --- ’Epie-

aOm. Ancienne variante, épucent. Je n’ni
pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mon plus haut ipcv et traie
vers plus haut peau, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(é), au reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulysle n’aura pl! même besoi

de demander son chemin, mais non pas
que Nunsican ait en tort de dire épéeoôct
amputa 1:41:96; époi). Ainsi la correction
lpzeaôai était mauvaise. - Rai équivaut
i d’un rai : tellement que même.

304-302. Totem... 010e 66m: Mau-
VÔOIO, c’est-i-dire Minas!» ’Ahnôou,
olé: tort 6611.0: ’Abuvôou. Saladier Q :

npou-mhv 6l: ôtbuara trinque 56po :,
7:96: a fi 6mm. D’nprès ces dernier!
mon, il note provient d’Arimrqne, et
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fipmoç. 1003 61:61’ div ce 36(401. XEXL’JÔŒO’I. au! «on,

(fixa pâlot peyo’zpow 3œ10épsv, ëçp’ âv iman:

pnrép’ êpfiv. i) 8’ iota: én’ êaxâpn êv noçât; air-m", 305
filâxa’ra mpœoôo” àhnâçpupa, Oaüpa iséoôat,

xiovr xexhpéwr Spinal 3é ci aïat’ 61men.

vEvOaL 8è fianÔÇ émia 096w; norixéxlwcu 161?],

et?) 5p: oivonoro’zCer êqafipevoç, àOa’warroç 63:.

Tôv nopapeflrdpsvoç pflTpÔÇ nepi yoüva’n Xsipaç 310

bailleur fipstépnç, ive: vôaripov imam mon

xaipœv xapnaMpœç, si mi pas: 1111669; écot.
[Ei’ xév 1:0: mon] y: pas: cppovéno’ èvi flotté,

atoca-ri 1:0: ËfiElTŒ (pilou; 1’ lâs’ew nui ixéoeat

oixov êüxripevov Xdi trip à; narpiêa voient] 315

"a; aigu pœvfiaow’ ipaaev (44,0"!th parmi]

devrait être rédigée ainsi z

stpoeuràw.....
303. ’Hptooç. La seconde syllabe compte

pour une brève, comme si a) était a la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu 3mm dactyle,
Iliade, XI, 380; Ufôç, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il parait
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
figue; dactyle, mais fipuç spondée. c’est

la seule écriture que cannisse Nicsuor
(Scholr’u B); et cet fipuç peut être indif-
féremment, selon lui, ou un génitif pour
fipuoç, comme fig.) au datif pour fipœl,
ou un vocatif s’adressant a Ulysse, ce qui
suppose un point a la fin du vers 30! : si
uèv 1:96; ysvtxrlv àçopêç. pub «(tu et:
«a ’Alxtvôoto’ al dt sipo: xÀnttxùv,
ariEov, iva à 1:96; ’Oôunas’a à 1610: 1i-

yuw, «un à fipm.- A6p0t.... nul sirli
est une sorte d’hysterologie, car on passe
par la cour pour entrer dans la maison.

304. Msya’poso, la grande salle. C’est

la que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’Ert’ Enfin. Voyez la note du
vers 52.

806. miniatura orpuçôa’âlutôpçupu.

Voyez les notes du vers 63.
807. Kiovi xtxhplvn. c’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé à la colonne.
son. Aütfi. vulgo son, c’est-ù-dire

i) Giulia, au mp6: wifi. Mais la leçon mini parait
bien préférabÏe. C’est comme s’il y avait

096w,» anurie.

809. âçfiptvoç, sur lequel assis :
et assis sur ce trône. - ’Aflûvuto; die. On
supposait les immortels passant de longues
heures à boire.

3l0. "spi, vulgo nul. De tonte façon,
la préposition doit être jointe au verbe
flâneur.

au. Bénin, l’infinitif dans la sens de
l’impératif. - inertpnç doit être entendu
au propre; car Nausicaa n’est pas l’unique
enfant d’Arété. Elle a des frères.

tu L342. "1613m XŒipùW équivaut à lui-
p’gc [615v : tu aies le bonheur de voir.

sut-346. El xiv tos.... Ces trois vers
appartiennent au chant VIH, 75 77. et
c’est a tort qu’on les a transportes ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

346. Murray: puni. On a vu plusieurs
fois, dans l’Iliade. pointus oueivr’): : X,
500; x1x, 395; xxm, sur. Il est pro-
bnlrle que l’épithète, risses hilarre en ap-

parence, se rapporte aux ornements dont
on décornit le manche, plutôt qu’au poli

ou a la couleur de la courroie. Le jouet
Jar de Jupiter est un fouet i muche
d’or. Voyez la note du vers VIH, M de
l’Iliadl.
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âprôvouç’ al 3’ (En linos; «oronymie (saligot.

Ai 3’ si; pèv TptôXwV, a?) 8è «Hanovre «data-oui.

eH 8è MOU fivtôxaosv, 61m); &p.’ émiette nsCol

dyçirtolol 1’ ’Oêuoeüç 15’ véto 3’ ânéëoûxlev ipdaôlnv. 320

1566516 1’ 41940:, ml roi florèv flooç havre
lpôv lemming, ïv’ âp’ acte Sic; ’Oêucaeüç.

Aû’rlx’ Énen’ figaro Atôç mon peyo’nkow’

K150i p.50, aîytôxow AIÔÇ TÉXOÇ, Ârpu-ru’ivq °

vüv Si, Trép par dxouaov, ÉTtEl Ripe; crime, à’xouaaç 325
pantouflai), 6’15 p.’ ëppaue x7wtôç ’Ewoalyatoç.

A6; p.’ êç (balnmç çflov 9.16513; fiê’ êÂeawôv.

Ï); ëcpot’r’ eüxôttevoç’ 1:05 8’ 5’304); Banal; ’Aôfivw

348. Al. Botbe propose de lire âv, pour
éviter la répétition de al. Mais cette répéti-

tion est intentionnelle, quoi qu’il en dise;
et a! signifie ici ce: bonne: mules, ou tout
le vers est à leur éloge. - Tpù’txœv. Callis-
trute, tptxërmv. C’était sans doute une nu-

cienne glose passée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit numéro et
rpoxa’m, aussi bien que 1961m. On verra
rpoxo’mvta, KV, 45L - niioeovro 1:6-
6ecmw est opposé i rpdrxwv, et il désigne
l’allure ordinaire. Les mules (le Nausimn
vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mais elles ont le trot allongé et le pas
allongé : n’a [Liv et 56 65’. - Le verbe

«Moulinet se rattache à le racine «la,
qui contient ridée de plier. c’est le mou-
vement du jarret, c’est ln marche ordi-
naire. Didyme (Scholies B, H, P, Q et T) :
Killing-roc, al 5’ si; uèv epszé-
111v. 16 ü «Hanovre Bâônv ôtâme-
10v. d’une «a 610v Elval, si: [Liv irpô-
xnlov, t6 ü Bdônv üecav. Scliolier P,
Q et T : «ME 16 flirta. «Hanovre 06v
à"! 1m": ëônuo’trrlov. tunnel roivuv uni
rôv ôpo’uov and rfiv "En: «06er xivno’w.

- c’est le seul passage des poèmes d’Ho.

mère ou se trouve le verbe «Hangar.
319. Méfie) a ici le même sens à peu

près que Vôtp au vers suivant : avec soin;
avec ndresse; avec un. Didyme (Selm-
lier V) : vüv imampàvuç. - r01m»:
in! broiera «dol. Cette mention prouve
que les compagnes de NIusioun ne sont pas
venues i pied de la ville nu lavoir. La

jeune fille, à l’aller, u mis son attelage au
trot. Voyez plus haut les vers lit-84 et les
notes sur deux de ces vers.

320. Néo), "et: réflexion, c’est-à-dire
habilement, artistement. - ’Enéôansv
tuâafllnv, elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Scholiu V) :
rtzvrxrîiç marnai.

32L Aûcero. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme tout les critiques
alexandrins dans les deux notes qui nous
ont été conservées. Scholiu P et Y : vüv
1:96: houé: àne’xÀtvev’ irrigue 1&9 in
06m: elcépxttut ’Oôuoctilç, «0:95 irai

àxlùv du; tauzin. Scholier P, Q et T :
ami qui): àxlùv mixée: a; ’Oôuacsï W21.-

vâ élimé équipant 06mg; si: 660 no 06v.
«po; Goupil: ànéxltvev. Le verbe a ici le
même sens que partout. Le difficulté sou-
levée pur les eustatiques (nul «a»; àlÂùv...)

n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

clair, surtout dans certaines saisons, loug-
terups après que le soleil est couché. Voyez

la note du vers Vll, tu. - Toi, eux
Ulysse et les jeunes filles.

322. l.lv(u), adverbe : ahi, là où.
au. REM pev,... On a vu ce vers

ailleurs, 1V, 762.
327. ’Elutvôv, Macadam, accueilli

avec pitié. - Le vers 327, sauf un mot
changé, ressemble au vers XXIV, 34W de
llIIiadc. Voy. la deuxième note sur ce vers.

328. ’o; E9111" tùxôpevor... Ou s vu

ce vers, lll, 886, et plusieurs fois dan!
llIliade.
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dm?) 8’ 06mn native-Ë êvow-rir,’ anisera 7&9 par

ner-rpoxawiywlrov’ à 8’ êmCocheÀr’ôç pevéawsv
330

mrôérp ’OSUo-îlî, népoç in vous»; fixée-0m.

339. A6115, à lui-même, c’est-adire à

ses yeux, visiblement, en propre personne.
- Autre. Ancienne variante, «un. Le
sens est le même. I

330. llarpomuiyvnrov, le frère de (son)
père : son oncle paternel; Neptune. --
A(é) est explicatif, et il a le sens de vip.-
’E1rt(u.çskôç, suivant Hérodien (Sablier

P), devrait avoir l’accent aigu sur la pé-
nultième : ’Aplatapzo: rupteur? sa (a-
sur); (lises a; tortueuse), sont 061w;
lampât-non. E65; fit Bapurôvwç.

834. ’Avrreêq).... On a vu ce vers, l, il.
- Payne Knigbt prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés à l’épo-

que de la division du poème en vingt-
quatre parties, afin qu’il y eût une sorte de
pause après la prière d’Ulysse, et que le
chaut 1V ne se terminât pas brusquement.
Dugas Montbel, comme i son ordinaire,

approuve la suppression faite par Payue
Kuigbt. il est certain que le premier vers
du chant Vil pourrait immédiatement sui-
vre le vers 327 du chant Vl. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
chant Yl ne sont ni d’Aristopbane de By-
nnce ni d’Aristarque. N’y eût-il que la
note d’Hérodien sur (maçon; , nous se-
rions sûrs qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils prurieunent de textes
antérieurs a l’école d’Alexandrie; mais il

y n en outre deux notes de Didyme, l’une
sur le vers 829, l’autre sur le vers 330 .
la première signale la variante 51:10, au
lieu de niât-to, et la seconde commente
narpoxaoimtov. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, au vers 330, ém-
(açelôç. ll aurait exactement copié la tin
du vers l, 20, pour être tout i fait homé-
rique z à 5’ àunspzè: pevémvev.



                                                                     

OAYEEEIAE H.

OAYEÈEQE EIEOAOE HP02 AAKINOYN.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacicnne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoûs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande ct reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoûs (298-333). Repos d’Ulysse (3311-347).

"9c ô pèv è’vô’ fipâro n°16114; 8E0; ’08ucoeüç’

1015an 8è mot! dia-ru pépev pive; flutôvmîv.

’H 8’ au 3’), 05 net-:96; àyaxhnà Sépaô’ hava,

orifice; alp’ êv n900690m’ xacfyvmot 8é un; aussi;

ïmowr’ âôava’wmç êvoûtlyxtoroi’ ë’ û-rr’ «imam; à

fiptôvouç 94m, âoefitri me êapspov d’un).

A011 3’ à; Gélatuov âàv fiât Sais dé et 1:69

791p; ’A1tupafn, Galapnnôloç Eùpuué’ô’ouca,

t. ’EvOa, là, c’esb’a-dire a l’endroit on

il s’était assis. Voyez les vers Vl, 322-327.
2. Mévo: filltôvodv, la vigueur des deux

mules, c’est-adire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note l, 409.

6. ’Ïn(6) doit être joint i (Nov du
vers suivant : WUOV, dételèrent.

6. ’EaOfita dans un sens collectif,
comme au vers .Vl, 7l : le linge; les vête-
ments blanchis.-Bolhe est choqué de nm.
perfection de la phrase, et il propose de
lire : flutôvou; 1’ llüovr’ 106m6: 15.... Il

dit qu’Homêre, quand deux choses se font
simultnnément, ou répète et, on met 15....
uni. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossible; car le mut tallât: se
prononçait feaüfira. au temps d’Homêre.

On en est sur. Comparez le lutin «un.
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 6è ol m’ap. La fraîcheur du soir

suffit pour expliquer la chose; mais nous
voyons, au vers la, que le feu servait
aussi a préparer des aliments pour Nansi-
en. - Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver : ôté t6 du;

lancina (Scholin B). La besogne faîte
par Nausicaa et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, Vl, 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, on à
peine au commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre canicule.
D’ailleurs il fait nuit, et le feu sert aussi i
éclairer la chambre. Ameis : ami un:
"Ennui al: aueh zani Lamina.

a. humain, d’Apira. C’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apin
est une ville, et dans quelle contrée se
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râv me ’Aitefp-qeev vésç nyayov duptélwo’ou’

’Altxwôop 8’ «de»?! yépaç flûtait, oüvsxa nie-w 10

(bat-finance; évasas, 6506 3’ à); 3mm; houer

fi spéos Naumxâav leuxtôlsvov êv ueydpotatv.

"H a! 11:69 àvéxaue, aux! siam 365mm: éxôopu.
Kan! «51’ ’OSUcosùç (5910 MM? ïusv’ aü’ràp ’Aô’tîvn

nollùv iléon x55: pas. ppovéouo’ ’03uorîlî, 15
[M Tl; (l’atrium peyaôt’ouœv o’wrtêoMcatç

afflouât 1’ É’ltÉE’J’O’t, mi ëEapéotO’ 61:1; sin.

’AM’ 61:: 3’), (19’ Égal)»: 1:67va 3665664: êpawùv,

trouvait cette ville. Apira,ville, ile ou pays,
appartient i la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
humain comme identique a ’Hnupafn :
du continent, c’est-a-dire Thesprotienne.
Mais ce n’est la qu’une hypothèse, con-

tre laquelle proteste la. quantité, et qui
d’ailleurs n’éclaireit guère la question.

9. ’Hyayov, avaient amenée. Eustathe:

il 11.6111; vôpq), fi and: tonopfav. La
seconde explication est préférable; car les
Phéacieus n’étaient point des pirates. Voyez

le vers V1, 270. L’emploi des armes, d’a-
près ce passage, leur était inconnu. Buthe :
a Servas illi memerant in Apira, ex iisque
a Eurymedusam, insiguem pulrhritudine et
a artihus, don" dederunt Alcinoo, honoris
a causa. Mulierum omnis generis baud me-
: diocre commercium fuisse apud Phæaees
- eleganter et delicate viventes, facile exis- ’
a timuri potest. n

to. ’BEst, on mit de côté : on avait
choisi.

42. Tpéps, nourrissait, c’est-à-dire avait
nourri, avait élevé. il s’agit des soins don-
nés durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. Les reines elles-me allaitaient
leurs enfants. Ou a vu, l, 435, lrprçe, en
parlant des soins donnés i Télémaque par
la vieille Eurycléei, qui avait été, vingt-

cinq ou trente uns auparavant, lu nourrice
de son père, et qui n’uvsit pas davantage
allaité ce premier nourrisson, étant restée
vierge. Voyez les vers l, 430-433.

43. ’H ol n59 Mixeur" Zénodote
condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que des.) est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Scholiu H et P) : riflard
vao’ôoroe. i611 16:9 dm à aïs a; et
et?) p. sa! ôtà. 11v Eiwopàv roi; dans
1:96: r06 [v 6 av. La première raison
d’athétèse n’est fondée que sur le sont par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxième n’est fondée

sur rien; car sion», chez 80men, est très-
souvent adverbe, et on vient encore de
voir, au vers 6, ce mot employé absolu-
ment. ll est vrai que l’a il y a mouvement,
et que Evôov serait impropre. Mais on a
vu, 111,427-428, dans 6’ slow onusien,
où dam a tout a fait le sens de lvôov.

M. Aùràp ’AOfivn. Ancienne variante,
du?! 6’ ’A0fivn, leçon adoptée par Ameis.

c’est celle de nos anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme on va voir.
45. X56: est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’envcloppe le nuage,

comme le fuit observer Aristarque (Scho-
Iier P, Q et T), ce ne sont pas les Phè-
ciens: (il 6mm mpteenyplqu ou tu.»
’Oôueoaï motionne même, où soie d’oie-

Env, du tv roi; (En; Zmàôoroç. L’erreur
même de Zénodote et l’observation d’Ari-

stuque établissent avec certitude la leçon
aôràp ’AMvn. Car duel. 8’ 107]va suppri-

merait toute difficulté de sens, et forcerait
de rapporter le verbe a Ulysse : (fluorine
’OBersï «mm fiépa. c’est ce qui m’a

fait dire que and sa) n’était qu’une cor-

rection.-Vénus, dans Virgile, imite le pro-
cédé de Minerve, Émile, l, "5-448, et
pour des raisons semblables a celles que vu
donner Homes-e : cerner: ne quia, etc.

le. ’Epavvfiv , aimable. c’est l’épithèhe
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è’vôot 0l àveeêôlnos Oeà yÂauxâi-zttç ’Aôfivn,

«490mm simien veflvôt, WÜKTCW ÊXOÜO’Û. 20
21?; 8è npôaô’ aïnoü- ô 8’ àvelpsto Sic; ’Oôucaeüç’

’82 réxoç, 06x âv pût 36net! âvépoç fiflaaw

’AMwâou, 8:; TOÎGSS paf âvepu’moww àvdccet;

Kdl. 7&9 êyài Eeîvoç calaneipto; êvOdS’ ixa’wm,

m1609) êE citrine yal’qç- 1:?) OÜTWŒ oiëa 25
o’wôptônwv, aï 113x135 nôlw mû. Ëpya vénovmt.

Tàv 8’ du npoaéeme Geai ylauxiômç ’AÔTÇW)’

Tergal; ëyu’) TOI, Eaîve «drap, 841m 5V p.2 xeÂeL’ostç

SeŒœ, En! ou narpèç âuûuovoç ËWÜOL valu.

qu’Homère a donnée il la ville de Caly-
don, Iliade, lX, 53! et 577. L’adjectif
êpavvôg n’est qu’une forme abrégée de

êpantvô:,très-tre’quent dans les deux poë-

mes, tendis que êpavvfiv, dans l’Odjue’e,

est un and tlpnuivov.
49. figé. De même que l’ombre du soir,

favorable il Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve n enveloppé le héros, de même la
jeune tille qui montre a Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Scholia
P) : 1.691. ne, in: Otàv Maladie: au us
ôsiEat «un...» tùv 666v.

20. Kàldttv ixode-r. Elle est censée al-
Ier cheminer de l’eau il lu fontaine. Voyez

le vers Yl, 292. - Le mot atellane ne
se trouve que cette fois chez Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les poêles
postérieurs.

22. Oùx âv p.01"... ùfiaam, ne pour-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrognlion sans
une forme non négative : il fié v6 p.01..."

-- Aôuov, vers la maison : pour que je
gagne la maison. -- ’Ave’po;, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la moiroit du reigneur Al-
cilloit.

28. Mts(a’.). inter, parmi. - ’Avâauec,

commande : est roi.
25. Tnlôôev èE brin; ynin:,d’une terre

étrangère bien loin (d’ivi). Voyez la note

du vers l, 270 de l’IliuzIe. Aristarque
(Scholiu E, M, l’ et T) répète ici son ex.
pliestion z (r, ôtnlfi.) du vip: me aïe:-

arôcav 771v, où div Htlmôvvnaov, (a:
claveau. ol ven’supot.

26. liai. 5mm véuovrat. Ancienne va-
riante, lai yaïav [louait Avec cette le-
çon, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, V1, (77. Il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inn-
tile, puisque (p71, c’est lu terre culti-
vée, et que rêvât nôlw mi (rios) En:
VÉtLOVtIt dit la même chose que ripât
«élu nui yaiav ixouotv. et d’une façon
plus concrète et plus précise, par consé-
quent plus poétique.

28. lldttp. 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 truite comme
un dieu ou un mi. -- ’Ov ne ultime,
sous-entendu ôtiEat.

29. AtlEu, je montrerai, c’est-à-dire il
ne m’en aoûtera guère de montrer. Cesena
est évident, sans quoi hui 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” con-
duire. Didyme (Saladier P, Q et T) :
chiite (nu lieu de ùyluovaüom)npoau1u-
76v mima. où 161p 113v lôiav "du atara-
lmoüa: (maugréera gauchi, and. si;
aürfiç 660i: ôtiEnv tà lnroüutvov.- Moi
non-:96; équivaut à «urgé: èuoü, et près de

mon père signifie près de la maison de
mon père. - Nain a pour sujet 569.0;
’Ahuvôou sous-entendu : la maison d’Al-

cinoùs est située.
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MOU r6. 017?; TOÎOV, épi) 3’ 631W fiyepoveûcœ’ 30
unôé tw’ àvepdr-ttœv mondasse in]? êpéewe.

Où 7&9 Ealvouç aide prix àvepdmouç alvéxovtatt,

où’ôv àyamlo’pevot otléoua’, 3c x’ üÀoGav Hem.

Nnuci Ooficw torys mouflé-ra; comme!»
laitue: ph” êxrtepâœcw, étal cotai Sôx’ ’EvoofxôœV’ k 35

16v vêt; émiai. (baal mepôv flè VÔYHMI.

’94; on (provin-ad fificmo Hallàç ’Aôv’pm

xap’rtaltlpœç’ ô 8’ ëTtEtTd paf lxvta Bain Oeoîo.

Tôv 8’ tigra (P011115: VGUG’BÔxUTOl. oùx êvôqcav,

êpxôpevov navrât (in!) 3nd coéaç’ où 7&9 ’Aôvîvn ho

tian êüïthaqLoc, 351W) Oeôç, il éd 0l àxlùv

30. Toîov, (aliter, comme je vais dire :
comme tu vas voir qu’il le faut. Scho-
lier P: (à; (TOI. ôttxvüm. Cette explication

vaut mieux que l’entre, 06m); à); (lac,
donnée pourtant la première par les Scho- ’

lia P.
81- Mnôi.... npottônoeo, ne regarde

pas fixement. Saladier P : pnôè npôç riva
àvflpu’mmv Quinte.

31-33. Où 7&9 Etlvouç... Les eustati-
ques signnlaient ici une contradiction,
puisque les Phéaciens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulysse n’aura point à se
plaindre d’eux, bien nu contraire. Les ly-
tiques répondaient qu’il ne s’agit ici que

de la populace, et non pas des grands,
auxquels seuls Ulysse doit avoir affaire, et
que d’ailleurs il importe qu’Ulysse arrive
tout droit chez Alcinoüs. Porphyre (Selm-
lie: E et V) : (moirai rive: 111;): èv toi;
i271: oiloêevm’tâ’tou; 16751. robe àvôpu’i-

300;. nul papis! à 16v uiv vavrtxôv
tilla civet 11;! Mn émiai], toile 63 flam-
Àtiç otÂoEévouc’ à iva çuÀa’E’ntai un;

KUÜÉGÜŒI xal «po; Irepov xaraxùfivat.

33. ’Eloot. Ancienne variante, film,
leçon adoptée par Ballet et par Jacob

La Roche. ,34. Boivin et drainant sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée
équivaut un superlatif de l’une ou de l’autre

des deux épithètes. C’est comme si l’une ou

l’autre était exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

orrvsstin.

grand vairreau, c’est dire un vaisseau im-
mense.

36. Anima, comme ailleurs laina On-
ldatm; : le gouffre de la mer. L’épithète
nèfle) complète l’idée : la mer veste et
profonde. - A5141), sous-entendu laîtpa
ëxntpâv.

30. ’Qati.... vônpa. On a vu dans l’I-

limIe, X7, 80.83, une course rapide com-
parée à la rapidité avec laquelle on se porte

ici ou la par ln pensée. Voyez les notes
sur ce passage. -Payne Knlght retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
passée dans le texte. Cette suppression est
tout a fait’arbitraire. Ce n’est pas il l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
buoient l’origine du vers, c’ct au vers
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.
Didyme (Schnliz: B, E et T) z èvrtüûav
ra napoturüôtç, Minute 6’ Grau
vônpn. Une autre note de Didyme (Scho-
lier E) justifie ln comparaison : 1:6 yàp
boutonna nui riz m3990) ÇCVTÉCITCL Il
est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple lv0’ (in, à Evôn, qui
achèverait très-bien la phrase.

37-38. "Q; âpa.... On n vu ces derrx
vers, Il, 406-406 et lll, 29-30.

40. ’Epzôuevov.... ôté océan, s’avan-

çant à travers eux-mêmes, dahir-dire bien
qu’il marchât nu milieu d’eux.

il. ’H p6. oî que... Zénodote, fi (fifi-UN
àlh’av. C’était une correction destinée à

faire concorder le texte avec l’explication
que Zénodote nvnit donnée du vers 45.Mnia

[-20
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05611:5ng xatéxeue, c900: çpovéoua’ êvl 009.133.

Guépaîev 3’ ’O3uoeù; lipévaç and vînt; éicaç,

aû’rôv 0’ flpéœv àyopàç and TEiXEa pompât,

ùinlà, (maléfice-w àpnpô’ra, ôaüpa i3éaôcu. 1.5
NOS 61:5 31) fluo-1Mo; halo-rôt Sépaô’ ixovro,

TOÎO’t 3è plieur; fipxe 056L ylauxômç ’AO’v’lvn’

0610:; 31’; rat, Eeïve «drap, 36mg 5»: p.5 XEÂEÔEtÇ

mopaêépev’ 813w; 8è Atorpeçéaç pote-iman;

Sale-m: Satvupévouç’ où 3’ ëcœ xis, p.-r,8é ’rt 013w?) 50

râpée: ’ Gaga-aléa; 7&9 ou")? év nâatv âpeivmv

Emma-tv ’rEMOst, si ml noôev flÂOOEV flem.

Aéa’nowow pèv «9661:1 Mafia-eau èv peyâpotmw

’Ap’firr; 8’ àvop.’ êuriv énévupov, En 3è Ton-13m

cette correction est inadmissible; cor le
vers H3, comme le fait observer Aristar-
que (Scholie: H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (il 6mm mpuony-

1mm. 6st) vaôôoroe fi coi env àxlüv
1949m, où: eô. èv 1&9 roi; fifi: ouah ’

Kari rôts Bi p’ côtoie mihi: 16:0
Magnum ç fifi p.

43. Bettina", admirait. L’imparfait in-
dique que c’est en marchant vers la ville.

u. ’Hpu’unv. Ce sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin (Mailing, vers 49.
- ’Ayopâç. Il n’y avait qu’une place
d’assemblée. Le pluriel est amené par l’i-

dée de la fréquence des réunions qui se

tenaient sur cette place. - Teixea, les
remparts (de la ville).

45. Exolôneao’w. 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 le
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. Les Phéaciens

n’ont rien a craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les n
rendus prudents.

47. Toiat, in!" en, entre eux, c’estv’a-
dire entre eux deux, et par conséquent en
s’adressant à lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Scholie: P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le ôé qui suit
tout: est redondant : (il) ô:1t).fi,) au 660
ôvrœv scion du, nazi (61t)1reptcoôç à

M. Mais rien n’empêche d’apliquer 65’

dans le sens de tu»: (alun).
49. Heppaôe’pev, "mirai-a (libi), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Bacilfiaç, les rois, c’est-adire les grands
de la nation. Voyez le vers I, 394.

60. Oupaaléoc, qui n’a pas peut. Le
mot est tout a fait en bonne part. Didyme
(Scholie: P, Q et T) : 6 mnappncuoué-
vue nui eürolpoc, aux à Opacüç’ éxeîvoc
1&9 àvatôfiç.

62. El sa! n°99: dilue" 110m, quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-à-dire fût-il complètement étron-

ger dans le pays ou il se trouve. Ancienne
variante, si. mi mais 111160" 000::
vint-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Pape
Knight, Dugns Montbel et Bekker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 58.

63. Hpôraz, d’abord, c’est-adire sans
t’arrêter auprès de personne autre. - K:-
xv’zoeat, tu iras trouver. La traduction in-
vertie: (tu trouvera) n’est point exacte,
puisqu’il fnut traverser la salle du festin
pour arriver il l’endroit où se tient la
reine. Didyme (Schulie: V) prétend même
que Xixfiasal équivaut ici il laartûott:,
tu supplieras z où yàp xaralfixyedai cr.-
point.

54. ’Enu’wupov, exprimunt la qualité

comme ferait un stimuli! : bien assorti a
son caractère. La traduction indium: n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectif épurée signifie
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165v aÛ’t’CÔV off-cep Téxov ÎAMvoov Baatkfia. 55
Natuaiôoov pèv npâ’wa 11063340»! ËVOO’iXOCOV

yeiva’ro and Hepiëom, yuvauxâiv ei3oç épia-11],

filonien Guya’vmp peyaMropoç Eôpupé3ovroç,

a; 1:00’ ûnepet’apowt FtYa’V’tEO’O’tV peaufinait.

15.703 à pèv 631565 labri àtoioôalov, dilata 3’ oui-ré; ’ 60

ri] 3è IIoaet3o’tmv épi-m, ml ÉYSinTO 1mi3a

Notuoiôoov peyoîôupov, 8; év cheminât»; &vacoev’

Nauoiôooç 3’ Érexev iP’qE-fivopc’z 1’ 1094x106»: ce.

Tàv pèv &xoupov 3.de (MW 019714961020; ’ArrôÂlœv

vopçiov, év peydpop pieu oint! naî3a Âtrtôwa, 65
’Ap’firnv’ 191v 3’ ’Ahlvooç flafla-aï àxomv,

mi pu) ërta’ à); 0611; éd. xôovi dans: mm,

puccinia ; et la reine Arété a le cœur ten-
dre aux suppliants. c’est ainsi que le nom
de Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu a sa naissance l’orateur atliénieu,a’eat

trouvé par le fait un éponyme, un surnom
exprimant le caractère. Didyme (Saladin B,
P, Q et T) : lnu’wupAv lori et) (Euro 1mi-
esœ: u’sv uûropàrœç refliv, üa-rspov dt

usé 161m Boxoüv «enrouai, à); ré An-
poeoe’vnç, olov ra en?) ôfipou ceux.-
Toxv’ynv, d’après ne qui suit, signifie les

aïeuls paternels, et non point le père et la
mère. Arété n’était point la sœur d’Alci-

nous, mais sa nièce. Les eustatiques, allé-
guantle sens propre de 101.964, prétendaient
mettre le poële en contradiction avec lui-
méme. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtres,
et que parents est ici pour grands-parente.
Porphyre (Scholiu E, P et Q) : 106m
FÔXETGL rote (555;. vip: pèv 7&9 mu ’Pn-

Efiwpoç, 13v Bi Navmeôou. Mono ô’âv

in si: HEU»; 13 7&9 tarifiant ônloï
un! si: «poïôvwv. ami. yàp sot); nart-
9ac En! 16v «poyôvwv rârtouatv.

60. ’AïA’ 6 ph (Mach... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, on le puëte faisait con-
naître comment avaient péri Eurymédon
et son peuple. Mais les géants étaient des
brutes, et ils ont été exterminés par des
populations civilisées. c’est la évidemment

la tradition que rappelle le poële, et cette

tradition n’était ignorée de manne. Le
vers est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complément.

et. ’l", c’est-i-dire Heptôoin.

64. Tév, c’est-i-dire ’PnEfivopa. -
’Axoupov, sans enfant mâle: à. privatif et
xoüpoç. Ce sens est manifeste, d’après le

vers suivant.-Les eustatiques faisaient une
chicane à l’occasion du mot ixoopov. Mais
cette chienne était aussi peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur ronfloit Porphyre
(Scholiu B, E, P et Q) : coin-o ivavriov
16v tmçepopévmv pleut olnv «aida
111:6": ’Apfirnv. Mono 6’ âv in si;
Maux. :6 yàp «houp ov 06x êxôtxtéov
(incisa, ma aux En": unüpov, 6 ËŒTW
lippue: noîôa. - Bâl(e).... ’Anônwv si-
gnifie que Rhéxénor avait été frappé de

mort subite. Voyez les vers XXlV, 758-
769 de l’IIiade et les notes sur ces deux
YEN.

65. Nupçfov, jeune marié, c’est-i-dire

marié depuis trop peu de temps pour lais-
ser une famille nombreuse. Didyme (Scho-
lie: B, E, P, Q et T) :16 6è vupçiov
àvri 105 véov, où colin xpôvov ànà sofa
yoipoo arcbouter. au: 3è slpnrat i) ).e’Et;.
--Je mets la virgule après vopcpiov, et non
après peyâptç. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI, 08, et le vers XlV,
485 de l’Iliade. Elle a été adoptée par
Ameis. C’est celle qu’indique Nicanor
(Scholiet P et T), et il l’appuie d’une en
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accot vüv 7a yuvatîxeç ùrt’ oiv390’totv oixov ËXOUG’W.

"a; XEiW] flépt xfipt 151ipn1ai 1e mi ion-tv

Ë): 1e pila»; nai3œv Ëx 1’ «6106 ’AÀxwâoto 70
au! Àaâ’w, aï ph pat 653v du; sloopôwweç

SEISE’XŒTŒI pûôorow, 61s aulx-(,6 o’wà écru.

Où pèv yo’tp 1c vécu 75 x1! «0191 3eôs1atê60Âoü’

ciciv 1’ si: opové’got mi àv3pâot veinent Mat.

cellente raison : Mali: St Branché»:
p.116: 13 vuuçiov. pilum 7&9 1b tv
psïâprp 107.; fifi: «pou-vitaux, Ive: Br)-
1m01 6a napfie’vov aùrfiv àfitéÂl’Ktv.

68. ’Tn’ àvôpûatv,sous des époux z sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, in?
àvôpéo’tv, leçon tout ’a fait mauvaise.

69-74. ’Q; xeivn.... Payne Knight et
Dugas Montbel regardent ces six vers
comme une interpolation: athétèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

69. "épi. est adverbe : exilais, extraoro
diuairement. C’est un des passages où la
leçon vulgaire tupi aigu. fait perdre i
’expresaion la moitié de sa force. Dans

l’Bomère-Didot, la traduction ex anima
est en désaccord avec le texte, ois un lit
nipt adverbe. Voyer. la note du vers V,
36. - Tuiwntai 1s sa! 101w, sous-
entendu "11.9an ou finitude. L’exem-
ple (du 1: nul (env, c’est-i-dire (d’un 1;

1.6i éon (in, Xle, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par cou-
séquent l’idée d’honneur portée a toute

son annellent-e. Il est donc inutile de so-
phistiquer sur ëo1tv,ou de changer, comme
nolise le propose, 1; ml tutu en 10mi-
îto’o’w. J’ajoute que la leçon 131:9: se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la
lin du vers.

72. Actôixuuu pûOotow, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : etcipiunt meibus jaunir, com-
blent de bénédictions. il ne s’agit pas de

conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (Se-holà: P) ;
lxôéxovtat inaiv0t;.

73. 1v., nullement. - Kai (:6113,
et flua, quant à elle: en ce qui la con-
cerne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Oloiv 1’ si; opovs’nor. Anciennes

variantes, fait: 1’ si; opou’uor et fieri 1’
Éb çpovéno’t. 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 virir,
fût-ce des hommes), le poète a fait com-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Jeholiu B, P, Q et T :
TOGaÛt’ç ovvéoet moi renflât; 1ùv
’Apfimv à «mutile, (une nui néon:
àvôptirv ôüvaoôat noulv maliens. «à 6è

ne! àvôpéotv (i); èv émuliez: nap-
éioôc. 1è 1&9 ywatxâ’sv veina bien
dppôKst ymtEiv. Il y a, dans les mêmes
Scholier et dans les Scholiea B, une note
d’après laquelle fioit: 1’ si; aurait été la

leçon des textes les plus estimés (a! lamé-

a-repm). Que cette note soit ou non de
Didyme, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarcbieune. Je dois seulement faire ob-
server qu’avec la leçon fiant, le vers ne
s’applique plus qu’a des querelles de mé-

nage : tu, 1196:; nia; âvôpa: veina. Alors
le mot mi, devant àvôpa’et. n’est plus
que la oopulc.-Quoi qu’il en soit, les m-
statiques trouvaient détestable une justire
qui ne s’appliquait point également à tout

le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Scholiel T : à); ploie); 105101 où 1&9
1d: Gracia). 0M 10k pilot: ouah airâv
(veina) 51416:". Cette phrase a tout il
fait l’air d’être de la main de ’I.oile. On ré-

pondait sans doute qu’un arbitre. bénévole

n’offre jamais ses services qu”! ceux qui
ne lui sont point indifférents. - Je n’ai
point cité la variante fiais 1’ rùçpocüvuaz.

Cette leçon ne se trouve que dans la Ro-
maine. Ce n’est pas même une correction.
C’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; ou, si l’on veut, c’est une cor-
rcctiou faite par un ignorant qui ne corn-
prenait pas le subjonctif opovs’çat.
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Eï xév TOI. xalvn y: (pila çpove’nc’ évl Oupé’), t 75

èlnœp’fi TOI. hem: 90m); 1’ I8éew ml ixécôou

oïxov ê; Ûqlâ?OÇOV ml. trip à; natpt’ëa yaïav.

°QÇ cipal çœvfiam’ âfiésn «(lundi-m; NM";

névrov ê’rr’ ârpüyerov, Mite 3è Exepinv éparewfiv’

haro 3’ à; Mapaeôva ml eùpua’zyumv ’Aihfivnv, 80
36v: 8’ ’Epsxô-îjoç maxwàv 86mm Aù’ràp ’OSUaasùç

’Alxwôou npàç SÉPJ’E’ ï: 100.114” nonidi 8è oî xfip

ôppaw’ lmapéwp, npiv xaiheov 068ch inécôat.

"avec 7&9 flafla!) «177m néÂev fiè GEÂfiVQÇ,

86net xâO’ ÛLlIEpEÇËÇ peyotl-five»: ’Alxwôozo. 85
Xdlxeot pèv yàp TOÎXGL êÀ-qla’tôwr’ Evea ml ËvOa,

à; puxôv éE 06800, flâpl 8è 09:77.6; xuo’woio °

XPÛO’EIŒI 8è 069m mmvàv Sôpov èvrôç Ëepyov ’

maepol 8’ (1976950: év XoÛkxéqo Ennemi 0635),

75.77. si xe’v 10L... Ces trois vers
qu’on a vus mail [blutés nilleurs, V], 3H!-
au, sont ici à leur place.

8l). ’Aflr’pmv, Athènes. Aristarque (Scho-

lia H) aigu-le cette particularité d’ortho-
gnplie :(ù 5m15!) in tvmôç ré; ’Aôfivaç.

Dlnutres anciens regurduient le vers comme
interpolé. Scholiu H et P : ùwomcüeru:
à rôxoç, à): nui Xmipiç www àv Alop-
ûmmtoîc. Ceux-li entendaient, au veu sui-
vant, ’Epexûioç 6!)ro comme une péri-

phrue du nom d’Alhènes. Scholiet E, H,
P. T et V: ùnè pépon; (a: ’A’Jùvng.

8l. Alipov doit être pris dans son un!
propre et concret. ll s’agit du temple où
Minerve et Ereclltliée émient aûvvam, et
qui était à Il place même où est encore le
Parthénon. Voyez la légende d’Érechtlie’e.

Iliade, Il, 547-554.
83. Xâlxeov oüôôv. Nous sommes ici

dans un monde tout imaginaire. Il faut
donc prendre en prupre les expressions
seuil de bronze, portes d’or, etc , sans
plus marchander que s’il s’agissait du pu-

lais même de Jupiter.
81-85. 1201: 151p.... Voit-1k: vers lV,

45-46, et la note sur ces deux vers.
86. XéÀxeo: est dissyllabe par synizèse.

- ’Elnldôaflo). vulgo èpnpéâarlo). Au-
cienne "riante, é).n).éôat(o). Buttmunn,

aillade). La vulgate provient évidem-
ment diune confusion; car èpnpiôaflo).
qui est excellent au vers 06, ne vaut rien
ici. Toutes les autres leçons ne sont que
le même mot. nec des nuances dans l’or-
thographe; et ce mot est le terme propre:
dru-li gram, ollrnient une lui-lace continue.
Voyez (me; hilarant, vers Ha. Didyme
(Scholiu B et E) : êlnlâôaro’ ’luwnuî):

du! roi; èlnlacpivoi fieu rai napa-
retombai.

87. ’E; mixoit ê: m3606, depuil le seuil
jusqu’à l’appartement le plu! reculé. c’est-

i-dire pertuut dam le pnlIiI. Didyme
Schnlie: B) : 610: 1&9 6 olim: labié;-
Ïltpi a, et nlentour, c’est-i-dire forment
couronne, faisant saillie en llllll du mur
extérieur. - Optreôç, une frise, ou, si
l’un veut, un entablement. Le mot cor-
niche serait un nnnchronisme. - Kvivoio,
de méml bleu. On ignorera éternellement
ce qu’était le que d’Homère. Le nuln

nlindique que la couleur du méhl. Voyez
le! notes de! vers XI, 24 et 26 de l’llùule.

88. 669m, des portes, c’esbi-dire deux
battants. Il ne s’agit que de le porte d’en-
trée. -- Adam! tub; (2mm, protégeaient
la: maison en dedans, c’est-i-dire le fer-
maient à l’entrée, ou simplement [ennuient

la maison, servaient i fumer la maisnn.
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âpyûpaov 3’ êç’ ûnspôûptov, x9066?) 3è xapo’w’q. 90

Digue-état 3’ èxdrepôs ml âpyôpeot suive: fie-av,

oïl; "Homme; gravie»; (Soi-net «parlâtaaw,

363m: polenta-dépavant peyalfi’topoç ÎAÂxtvôow,

étendrez); Givre: mi àflpwç figura enivra.
’Ev 3è Opâvœ ne?! TOÎXOV êp’qpéSær’ ëvôat mi Ëvôot, 95

à; puxôv êE oùSoïo SWPÆEPÈÇ, ëvô’ évl tréfilai

lem-al êüwntm Beôero, ëpya yuvatxôv.
’EvOa 8è (l’atrium fifl’ropsç êSptôœwo

«haves; ml. ëëovreç- èmseavàv 7&9 Exeoxov.
XPÜS’ElOI 8’ âpa n°6901 éüstnîrœv énl flippât!

90. ’Ep’ équivaut à ènfiv. - trucm-

ptov, un linteau. Scholiu P : 1è émaci-
ptvov raîç 06mm, si: a ol ive) erpé-
çtyye; évuppôCovrat. -- Kopu’tvn, un

anneau. Voyer. la note du vers l, au.
Chacun des deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. ’Exdrspôr, ulrinque, de chaque
côté (de la porte).

93. d’uhaeéntvat, c’est-à-dire polde-

attv, d’un ponceau: pour garder; afin
qu’ils gardassent. Ces chiens émient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servantes de Vulcain, Iliade, XVIII,
4174M . -Quelques anciens ramenaient a
la v- ’ U les L’ d’A’ ’ " ,eu
expliquant çulaeainsvut par diem Boni»:
çvlâaatw. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, a quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

tu. ’AOavârouç.... 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, tu. Ou peut n’être pas de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-adire dans la
grande salle. - ’Epnptôaflo), étaient à
poste fixe. Ancienne variante, Dmh’ôaflo),

expression tout in fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 88 sur auli-
ôar(u). Didyme (Scholie: Il) : impito-
«suivaient! èpttaôévtcc (il; ipnsnnvôflç
si: rôv roîxov.

96. ’Eç uüxov, jusqu’au fond (de la

grande salle). L’expression est particula-

100

risée par le fait de la description même.
- ’Ev0(n) équivaut à év 0l; Opôvou, Il!
lesquels sièges. -- ’Evi doit être joint au
verbe 356113110 du vers suivant: épar-
Glfiato, êuôeôlmtivot "736m.

97. Ace-rei èôvwrrot doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe tis-
sée avec un fil très-fin.

98. IEvOa, la, c’est-i-dire dans ces
fauteuils.

99. ’Emltfmôv, d’un bout à l’antre de

l’aunée.- ’Eltaxov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-402. Xpüesmt.... Lucrèce, livre Il,

vers 2345 : a Si n*-n mures sunt jnvenum
- ’ ’ a per aides Lampadas igniferaa
s manihus retinentia dextris, Lamina noo-
s turnls epulis ut suppeditentur. a c’est
presque la traduction littérale du passage
d’Homère, sauf la négation nécessaire i
l’idée du poète latin.

IOO. ’Eni Bœutïw, sur des piédestaux.

Zénodore dans Millet : pœuôe, mon;
[LEV ëp’ m3 Émououo-t, stup’ ’Ou’r’lptp 6l

riflant sui lui rie fléaux, âne roi:
Btô’mtévett. Voyer dans l’Iliade, VIH, tu,

la note sur âp. Bananier. La traduction JI-
par ara: ne donne donc nul sens raison-
nable. le mot flmpôç désigne tout ce qui
s’élève ais-dessus du sol; et la signification

male! n’en est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, flovvtîiv, leçon
rejetée parles critiques alexandrins. Scho-
Iie: P z ’Opmpoc yàp papou: tu: païen:
9nd. J’ajoute que peiné; n’existe même
pas elles Homère.
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Écrou-av, ulOopévaç Salade [.LETà xepoiv Exovreç,

ouivovre; votera; navrât Séparez Sutwpôvsocw.

Hewfixovtat Si ai Spinal navrât Stipe: yuvaïxeç,

ai pèv âlerpeôooot p00]; En! pâle-m stop-nov,
ai 3’ imoùç ûoômot mi filouta orpmcpôow 105

fipevat, ou me 915Mo paxeavfiç aiyelpoto ’ -

xatpooooéœv 3’ ôôovéœv chelems-rat ùypôv 9mm.

402. d’uivovuç, illucenrea, fournissant
de la lumière. - Nüxtac, les nuits, c’est-
i-dire quand il faisait nuit.

403. nevrfixovra.... yuvaîxsc. Il y a
aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ul’sse, xxu. un. Virgile, Énéide, I,

703, attribue a Didon le même nombre de
servantes. - Ol, à lui : i Alcinoüs. --
Quelques anciens mettaient un point à la
En du vers 403, et Nicanor (Scholie: P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctua-
tion : si si en,» «pooxônrotro, nairas
ou toi) 1vvaïxeç,ivo bien «à fion,
r5 6è EH: ouzo film dune.

404. mm. Ancienne variante, m’aime,
qui paralt n’être qu’une faute d" * i .
- ’Eni, vulgo lm. Bien que la préposi-
tion soit après son régime, il faut lui luis-
aer son accent, car elle est de celles qui
ne souffrent point l’anastrophe. Il ne faut
écrire lm, selon Aristarque, que dans le
sens de Euro-n. - Minou: upnôv, le
blond froment. Porphyre (Scholie: E et Q) :
oint les: «à, a! un alsrplôouot
[Milne lui pila-na xaptrôv, r6 la
16v pilon lptov. à”: sur; olovrau, filât
pâlotte xapnov Ion 16v ont? éuotpfl
nurà 11h xpota’v.

405. Tçôosct, de (iodas pour ôçaivw.
Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Étymologique Miller : àçômotv,

inti rob quwov - évincée 6è roi): 196-
vouç’ al. 8’ lotos): üoôœot.

406. Olé tu 915Mo. La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’ur-
bre. Les tisseuses et les fileuses ont les
mains dans une perpétuelle activité, comme

le feuillage du peuplier est dans un mou-
vement perpétuel. Quoi qu’en disent quel-
ques anciens, il ne peut s’agir du nombre,
a supposer même que les trois quarts des
femmes du palais fussent an métier et à la
quenouille.

407. Katpouooiow, trissyllabe par syni-
lèse, vulgo xatpooimv. Ameis et Hay-
mon, xatpoooiwv. L’orthographe vulgaire
est attribuée à Aristarque; mais, d’après

le texte même de la scholie où se trouve
cette attribution, la forme xatpooimv est
impossible, puisque l’adjectif est xatpôetc,
de xaîpoç (la trame). Jacob La Roche:
I Kuipoc, a quo ductum esse volunt rat-
- pooiwv, tuoit XGIOÔIIÇ, xatpôsooa, xant-

u posooéœv, et per synzresirn acuponc-
- diem, cujus synœrcseos exempln sunt
n apnd Homerum hombres vol lureüvra
a M 283; nuât I 605; flpfitfl’a E 476;
u ravinant n HO; apnd posterions, etc.
- ln ’, ’ ’ ’ n .’ 11m sumacs

c scriptum crut, quad codem jure in nat-
« pouacr’mv convertere possurnus, quo
a METEP. s La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de po
était pou, car (si: était le nom même de
la lettre o, avant que l’ami-3a fût en
usage. Quelle que soit llortlsogrupbe qu’on
adopte, le sens reste le même. Didyme
(Sabatier E, P, Q et T) : sùüoüxv, tu
xsxmpupévmv. Lu trame des étoffes est
très-fine et trèsserree. c’est cette excel-
lence qu’exprime nécessairement l’épithete,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoile a une trame. -- ’OOove’uw,

trisyllabe par synizèse. - ’Axo).ei6csat
ûypôv huoit, sous-entendu du. Ce n’est
qnlune simple compunsison. L’étoffe est
si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttoit d’huile. Voyez, dans l’I-

liade, la note du vers XVIll, 596. Di-
dyme (Sablier P) : Mixer. (in. - Dloprès
une autre explication ancienne, àstohiôs-
Tat signifierait, reflue de suinter, sous-
entendu : tant le tissu est serré. Cette
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’IIiade ne laisse guère (le
doute sur l’ellipse de (in, ou de tel mot
analogue.



                                                                     

312 OATSEEIAX H. [Vil]
"Osa-av (Palma; «spi cab-rom; ïâpteç a’w396’w

Vigo Ooùv èvi «(Swap éÀauvépev, (à; 8è 70min;

iotâ’w Texvfiooat’ népt 7d? opiat 866m» 3613m 110
Epya ’r’ éolotaoôat neptxctlléot mi opériez; étrillée.

"Ex’rooOev 3’ nidifie pérou: amura: in; 0096km

tsrpé’fuoç- flapi 3’ proç êMÀatth âpçorépœôev.

’Evea 3è 86139:0: ponçât septime: mleôâœvm,

5mm: and émoi, ml. pnléat à’ylaôxapttm, 115
ouxéau 1:5 yluxepai, mi élation confiâmes-ont.

Tian) ail-more une); brûlure: 0618i linoleum,

008. "189m, sous-entendu glui z sont
habiles.

COD. ’D; correspond i ôooov, et il
équivaut à tôoov, on même à roasùtov.
Didyme (Scholiu V) z vôv tu «in âvti
roooütov. - Ai n’est point redondant. Il
signifie adam, aussi.

HO. ’Iortiw ttxvilocut, sous-entendu
liai : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot xsxvfio’oat est pour ternissons. Scho-
liu M et V : esxvittôtç. La vulgate lorov
tapioca n’est qu’une fausse transcription

du vieux texte ultras TEKIIle. Le sens,
une cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec îilvfifio’ül, on a
un exact correspondant à lôçttç.- "épi,
adverbe : par excellence.

4H. ’Epya 1’ (tinamou... On a vu
ce vers appliqué a Pénélope, Il, H7.

un. ’Opxaroç, un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. Ici

nous IVOII! un verger, une vigne et un
potager. Didyme (Scholin V) : il Fini ari-
Zov sol. év «en sa» outrâmv ovni:
ôpxatoç unau, fi rimez.

t I3. Tstpdyuoç, de quatre gyes,c’est-i-
dire dont chaque côte avait un gye de
longueur. Eustatbe : 06 âniers] «in tsa-
o’àporv flÂlUptÎW 161w film. C’était l’er-

plication alexandrine; car Eustatlre ter-
mine la phrase pur quoi. D’après les
Alerandrins, le gye équivalait n deux sta-
des. Scholt’u a, t: et M : à à: 10m 6x30
entêta. épi. Le jardin d’Alcinous était

donc très-vaste; et la traduction de re-
spéyuoç par quatuor jugeront le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré-

cise du mot terpdyuoç. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- Utpi, alentour, denté-dire faisant du
jardin un enclos. - ’Apçors’pusôtv signifie

que ln clôture est continue, puisque par-
tout un ln trouve a droite et n gauche. Di-
dyme (Scholie: V): vüv «empan. Il y a
d’autres explications; mais celle-la est ex-
cellente. le poète, en effet, dit àppou’pu-
en, parce qu’il se met i la place d’Ul’sae

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.

tu. ’Evea, l’a, c’est-adire a l’intérieur

du jardin. - "quintal, leçon d’Héro-
dieu, vulgo nEçÛXEl- Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli ln leçon alexan-
drine.

"a. insérai. , dissyllabe par synisése.-
l’infini. Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Scholin 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 un nom de l’olivier; c’est la chose
même: où mutinai»: tu. éniôuo. spou-
épputrot, (il? laideron &vôpou «a louons
ôté toü «mérou aptien-riment. nu).-
).o: [in yùp «pontets raie palliai; tsu-
xetpévou roi) mpttoii, 16v à ovni"
flou); à xapnôç, vilain: 51 brisait]:
1’) 90mg. Didyme (mémés Scholiea) n:-
tnsrqne aussi l’effet harmonieux des de-
sineuces en ut a dessein multipliées :
isoclines à": rùv inondions and il épato-
xutalniiu rn’w Mâcon.



                                                                     

[vu] OAYEXEIAZ H. 3l3
pipera; 068?. Oépeoç, énerfiotoç ’ final pefl’ ale!

Zscpupln melons: rôt pèv post, 600w 3è nécro-et.

’OYXW] ên’ ôyxvg moineau, trôlai; 3l en! F4119, 120
461619 E16. naquît?) malpoli], aüxov ,8’ ée! 615m9.

’EvOa 8&5 et noanpnoç ami] êppûîm’rav

fic grepov pèv OeLMneôov 1509:?) èvl X0599

râpa-51a: une, étépaç 3’ dpa et: tpuyôœcw,

«fila; 8è Tpd’rtéouct- unipare: 8é 1’ ôuçaxéç slow, 125
âvôoç dotaient, grigou 3’ ûnonspxo’ztoucw.

us. ’Enerfimoç, perennir, d’un bout a
l’autre de l’année.

HO. thpi-n, sous-entendu m5901. : le
souille 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 àmwimôet, par exemple, Il, ms.
Il est inutile de supposer, comme on le
faisait a propos de aplv, Iliade, X", 208,
que le 9 et pour ne. Le son a était pri-
mitivement, comme A et I, un son corn-
mun. D’après les règles de la transcription,
il aurait fallu écrire Znçupin. Mais ou
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon.

420. Pnpâoxu, vieillit, c’est-adire aim-
plement mûrit.

422. 0l, comme au vers 403 : a Alci-
noiis. - ’Alnn’), d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne, et éppiÇwtat (a été enra-
cinée) équivaut à «ménure: , est plantée.

123. "Ertpov un Osilôneôov. (le ales:
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
antre, la vendange vient d’être faite, etc.
Saladin B. Q et T : et) 8è àôiàlsmtov
si; crawl-71; 06m esquivai. çno’iv à;
rô [tu ahi; nourrirai, âne qIÛltïah
âne îpV’flîtfil, am stipulai, lino à..-
omnium, Eva. ôi’ bien itou; aùflbv âno-
hûuo’w. - Le mot Oeilénsôov, d’après

les mêmes Scholier, est identique a allô-
nsôov, et signifie un terrain en plein so-
leil : :6 niôov 16 110v Dam ilion. Ce

mot est très-clair, si ou l’entend par op-
position au sol du verger. qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-

tiveI qu’un synonyme de aussi, et c’est
htpov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer Galonsôov n’expliquent rien du
tout. taudis que, si hepov uèv esnlômôov
est identique a tripn [Liv flué, tout se
suit sans difficulté. - Au lieu de ph 0n-
lômôov, Bekker écrit ue’v 0’ sllônsôov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

425. Trips; sonnmendu crapulé;
destin-dire crapulàç tripota Osllom’ôov:

les raisins dlune autre partie de la vigne.
ou. 1114:, d’autres : les raisins de la

partie vendangée. Ciest la troisième partie
de la vigne. - Tpam’oum, on foule.
Scholier E et Q : naroüow. Il ne s’agit
que de llopération peinte parVirgile,Ge’on-

piquer, il. 7-8 : a nudalaque mono
a Tiuge nova mecurn dereptis crural co-
u thurnis. a Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe roquâmes
indique qu’on retourne la grappe en tous
sens, afin d’en exprimer tout le suc. -
"époifu, en avant, c’est-a-dire dans LI
partie antérieure de la vigne. c’est le qua-

trième entama. - louperas: slow,
sous-entendu crapulai : les raisins sont
verts.

426. mon immun, poussant lieur. La
vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. - Quelques anciens
mettaient un point à la lin du vers un,
et rapportaient aviso; àçuîam aux raisins
du cinquième Galonsôov, ceux qui com-
mencent a varier, comme disent les vi-
gnerons, cloné-dire a passer au noir. [la
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’Evôa 8è XOGanTal upamal fidpà velcro»; ôpxov

navroient esponton), émeravôv yawâœoat ’

êv 8è 315w xp’q’vat, i; pév 1’ nival fluor; (li-navra

niâvarat, i) 3’ érépœeev in? crû-71:; oûêàv inca-tv 130

1:96; Sépov ÛthQÂÔV, 605v ÛSpeôovro relirai.

Toî’ dp’ êv ’AÀxtvôomo 056w Écrou» filait 8639m.

’EvOa ord; 6115m nom-clac &oç ’OSUooeôç.

Aûràp émiai mon à?) enflure Boisé),

donnaient par conséquent au participe
àçstîoar la signifintion du passé; œr
le raisin , avant de varier, reste long-
temps vert. ll nous parait fort étrange
d’admettre l’hyperbate bien; dotaient ks-

pat 6(6), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nica-
nor (Scholier P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée :
iàv ôi 01115va cl: se elai, rô ôi âvlloc
(ionien roi; (Eva: evvdvluuyav, leur. 6
voit; oürm’ tufs: eûtdiv «sprintant, a)
civile: suri a) Oepuôv si: aubinerai: l’inou-
oar mi «marmotteur. -- °Erepau est em-
ployé dans son sens propre, relativement a
épouse: c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs; mais, relative-
ment à l’ensemble du pnsuge, il équivaut
à ânon, c’est-à-dire à crapulai ânon
estÀonéôou. routier: roü RÉPJITOU. La

longue note des Scholies P, Q et T sur
l’emploi de (repu: dans Homère est le dé-
veloppement d’une diple d’Aristarque,con-

servée dans les ScholierP : (il 6mm) n96:
«à lrepov(versus),ôrri1rlôüo.ùrlôi
toi: rpirov, me; Cela est vrai grammati-
calement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier [reput dans la suite des idées, dans
le compte total.

427. ’EvOa, li, c’est-il-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée par les derniers mots du vers :
nagé: veinrov 6pxov, juan" extremis»: (ai-
Hum) ordinem, près de la dernière rangée
des ceps , c’est-i-dire attenant à la vigne.

429. ’Ev Bi, et dedans z et dans le po-
tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

430. ’Eripœûev, dans un autre sens,
clest-i-slire sortant du potager et coulant
devant la maison,

tu. ’00" équivaut a ée fi; xpfivnç: et
c’est à cette fontaine que.

482. 0tôv.... ôôpa. Ou voit que le
poëte n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Sablier P, Q et T) :
duumvir»: national titi 7M Gain tien-
eiav, 5H raina nepfiv ’Ahwôqs 0:5"
ôupnoauévœv. - ’Eauv. Homère, avec
les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers I, sur. de l’lliade.

433-434. ’EvOn nàç.... On a vu ces
deux vers, V, 75-76, appliqués i Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas.
sages. Ils ne présentent id aucune dim-
culte, puisqu’il fait encore jour au dehors
du palais. Toutes les chiœnes que Dugas
Montbel a soulevées i leur sujet sont sans
fondement. Elles proviennent uniquement
de ce qu’il a pris le versVl, 824 dans le sans
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, a partir du vers as,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros d’Bomère ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés devant Troie
sont réduits a la chair des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qu’on peut conclure
du silence d’Eomère sur les outres mets.
Mais il est question, dans l’lliade même,
de la culture des fèves et des puis, Xi",
son; de celle du pavot, V1", 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, Il, 630.
Homère sous-entend perpétuellement une
foule de choses. a Suppléons les sous-enten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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E695 8è «bonifiai.» fiflropaç 118i. uéôovmç

anévâovtczç Sanaîecaw êücxômp ’Apyeiqaôvrn,

(Ë) unitaire) anévaeoxov, 51:5 pvnoaiaro xalrou.
Aù’ràp à fifi 3min 86’414 talé-vlan; Sic: ’OSUoosùç,

nolligv fiép’ ëxmv, fiv ai neplxeusv 1613m, 11.0

ëcpp’ insu ’Apfi’mv ce mi ’Alxlvoov pacifiiez.

’A p.91 3’ âp’ ’Apv’rrqç poile yoüvam xei’paç ’08ucoeôç t

mi 161:5 34 m’a-raïa m’ùw Xi’rto Génome; M9.

Oi 8’ aveu) êyévovro 369w mira, (963w lëâvreç ’

Oaûuatov 3’ ôpâœv-reç ’ ô 8è Riréveuev ’Oôuoaeüç-
1115

Rififi], Guyane? cP’qufivopoç àvnôéow,

oâv TE néant coi TE yoôvae’ boive), fiOÀÀà paréo-m,

1060-35 TE Sazwuâvaç ’ roïow 0501 616w: Soîev

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction avec les inductions natu-
relles. a Voyez la note sur 1730:1, Iliade,
XVI, 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, I, 24 F, d’après Aris-
tarque sans nul doute : "apanage ôi un
fipuov. Summum nul lâxavoi. ôrt 6è ol-
ôaat ràç lapiniez, ôfilov in Tain: rapin
vs i a1: o v à px ov zoom-tût «pantin
(Odyssée, V", 427).

438. ’Ç muâîm.... Aristarque (Scho-
(in P) z hui ôvsiponounôç ne! ("n°66-
r-nç. i) Bi 6mm n96: 16 Eeoç, un! 611
noirou àposvwô; 9110i.

no. ’Exosv, ayant (entour de lui). -
’Hv o! nsçlxtuEv. Aristarque (Scholie: H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage : (il 61.107. rupte-
onyplan ôri a?» ’Oôuoosï ntpzs’xuv,

ou roi; d’uiaEw, il): vaàôoroc. Ici il ne
pouvait s’agir des Phéaciens. Dans l’hypo-

thèse de Zénndote, le nuage venait de
passer des Phéiciens i Ulysse.
- HI. ’Apfirnv ce sa! ’A).xivoov. Le roi

buvait assis au foyer près de la reine.
Voyez les vers Vl, 308-309.

142. ’Auçl’. duit être joint nu verbe
Bâle : âuçéôale, circumjecit, jeta an-
tout.

H3. Auroîo dépend de «élu! 1610, et

non de àfip. On a oublié, dans "lamère-
Diilnt, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqulil dè-
signe lu personne qu’abnndonne le nuage
en se dissipant. On a vu, dans l’IIiade,
«in: rpc’msû’ vioc ifioç, XVlll, 438, et,

XX, 439, alluma nâlw hpam. c’est
ce que les grammairiens appellent le gé-
nitif de la séparation.

in. 01, eux, clapi-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être

vu, et aussi le roi et la reine. Didyme
(Scholie: P, Q et T) : gindre): lhüuatov
6a npomôvta 01’)! eîôov. L’expressinn

ôôuov site prouve qu’il ne s’agit pas
uniquement du roi et de la reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer était
situé au fond de la grnnde salle. Sans cela
les convives ne vermient point Ulysse, et
ne s’émerveilleraient point. - ’166vreç in-

dique le première vue, et dpômvuç, au
vers suivant, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

us. Aè lirâvsuev; vulgo 8’ énuré-

vsuev , correction byzantine.
MG. eôïarep iPnEûvopo:.Ulysse n sp-

pris de Minerve le nom du père d’Arété.

Voyez plus haut les vers 63-06.
un. ’0).6La est pris adverbialement :

fcliciler, dans le bonheur. Quelques sn-
ciens lni laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après 601w. Nimnor
(Scholir: B, P, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il admet aussi ln pone-
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Cœépevaz, mi «and»; êmrpégiuev hamac

xrifipwr’ évi peydpowt, yépaç 0’ 8 n Sfipoç gagman 150

Aùràp époi nepnfiv ôrpüve-ra «and? ixéoôai

ôâoaov’ émis-i1 81166: pila»: in répara «doxa

"Q; simbv xar’ &p’ Kif ên’ équipa êv novinow,

1rd? mpi’ oi 8’ &pa Tribu; âxùv êyévovro muni].

’Oqlè 8è 31) pedum yépuw fige); ’Exévnoç, 155
a; si (Potsdam àvSpiôv «payevéorepoç in

mi püôom xéxaaro, «cloud 1:5 «allai ce ami):

8 cipw èücppovéœv 01709130er mi peréemew

’AKxivo’, où pév 1011635 xflhov cirai ëozxev,

Eeïvov pèv Xapai fics-Oui ê1r’ équipa êv xOvi’gow’ 160

ois: 3è 66v pûOov ucnêéypevo: laxawâwwai.

MW ha 3h Eeivov pèv épi 096w: âpyupofilou
aïoov àvaorvîaaç’ où 8è xnpüxeoai xéleuoov

oivov émxpfiaou, ive: mi Ati repnixepaôvcp

tuution vulgaire : êv et?) 616m Bain
il «typai. 1mm üftl nain 616w: tué-
psvui.... in: wvanréov, iv’i 616m:
(fiv. Le seconde explication est bien plus
nuturelle que l’autre, et par conséquent
beaucoup préférable.

un. ’Enirçéiyuev. Ancienne variante,
êmrpéqlemv. Des deux façons, il faut ajou-
ter : en mourant. Il s’agit d’une transmis-
sion d’héritage. -’Exaoro;, avec le verbe

au singulier, est pour Esse-to: aùtôv.
Avec le verbe au pluriel, des: notre galli-
cisme : qulils transmettent chacun à leurs
enfants. Suivant Aristarque,le singulier est
préférable. Didyme (Sablier H et P) :
oütm;, tmrpéQEielv, a! ’Apictdçxou.

ibi. ’Otpûvtu, bâtez,e’est-à-dire pré-

parer. le plus tôt possible. Selmhes V :
inclina, napuppixoats.- lxéoûsn, com-
me d’un ittÉUÛCL : pour que je gagne.

au. Oàooov se rapporte à ôtpùvn’s.

Voyez X, 72; XVl, C30; XX, 464. --
aman âne, loin de (mes) amis. Hérodien
(Schalie: P) z àvasrpentéov tipi été
(c’esl-il-dire reculefll’accent et écrire d’un).

ô’nloî 14:9 tu émue".

453. ’En’ ëozâpn. Le foyer est le sanc-

tuaire de la religion de l’hospitalité. Voya

le vers XIV, 459.
154. 0l, comme au vers ou : les as-

sistsnts.
(55. ’Exs’vmç. Ancienne variante. 1).:-

Capa-7.4.

466. Ilpoysvs’tntpoç. Denier, apop-
vinerez. Ce n’est qu’une correction tout

urbitruire.
m7. "and te zoné 1:, c’est-"adire

«and: «and. Cependant on peut, si l’on
veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il. l88.

me. Où pév roi 168e. Ancienne vs-
riunte, ou pu nui 161:. Mais la vulgate
est préférable; car tu: (libi) précise la rè-

flexion. - Kdimov dit plus que ne dirait
xalôv. Traduisez: cela n’est pas bien beau
il toi.

un. ’lqavôœvrat, confinas! se, ne
bougent pas.

403. sa Bi correspond à Etivov [LÉV du

vers un).
usa-ms. Kéhuoov oivov ininflam-

Les cratères émient vides, puisqulon venait
de faire lu dernière libation. Voyez plus
bout les vers muas.
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165
8691m» 8è 25Mo alpin 3610) EvSov êâv’rœv.

Aùràp étai. réf à’xouc’ iepàv pive; ’AÀxwâmo,

XEIPÔÇ flâna ’Oëuo’fia actiopova nomtÂopfimv

(Spa-av ân’ éqapôcpw, ml êci 096m) sic-e paetvoü,

uîôv àvacnficaç àyam’gvopa Aaoâépawa, 170
8g ci film-lev me, pékan: 3&5 pw çÛkÉEO’XEV.

Xépwôct 8’ âpoircoloç «poxâçp énéxeua oépouoa

1476i), modem, ùnèp âpyupéow Mëmoç,

vipacôav nctpà 3è Escrfiv ËT’X’VUGGî Tpa’meCav.

Eî’rov St aiôol’q rapin napéônxe népouca, l75
amena MIN éniôeïact, xaptCopévn napeôwwv.

At’rràp à «ive mi floes colo-th; Sic; ’08uo-o-eôç i

au! 1:61: répond npocéçrq pévoç ’Ahwâow

Howôvoe, afin-figez xspaaaa’zpevo; péOu veîpov

«am âvà péyapov, in mi Ail upmxepaôvqo 180

meiGOpev, 666, hiémaux: &p.’ «Balata-tv àqueï.

"Qç ooî’m’ Hovrâvooç 3è pelloçova oïvov êxlpvw

466. finie-olim est en subjonctif, pour
ontio’wptv.

466. ’Evôov iôvrmv, comme napu’w-

un, I, l40. Voyez la note sur cette ex-
pression. Scholiu B: chio 15v èôvruw
Bpmuétmv lvôov 86th) 11;) 255qu ozyeiv.
L’autre explication donnée par les mêmes
Sculiu. à tapin û aima ànô tan êo’vrwv

[MW 606km, ne supporte pas l’examen.
467. iltpèv pive; ’Ahtvôoto, le noble

Alcinous. ll n” n pas ici, comme nu vers
Il, 409. de raison pour entendre i la lettre
l’expression d’Homère.

468. Xstpô:, par la main.
470. Tiàv àvzqrfiqag. Les nnciens no-

taient la di-licutesse du procédé. Scholies T:
115v ph ânon oüôt’v: ânoxlivez, 16v ôi:

ulôv 16v pailla-r: àïancbpevov. 16: yàp
bnnptuxà Tôt! êmnypâtmv pâtura.
foi: orepyouc’vuç imminent eidxûapav
ôtât çà npôônlov tintai tin ai; minai);
eüvouv.

l7t. Ai est explicatif, et il équivaut il
1&9. -- Oih’muv l pour sujet ’Alxivoo;

Le fréquentatif est intraduisible; rouie il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlatif pénom- Alcinoüi aime ce fils
un delà de toute expmsion; et voilà pour-
quoi Laodamns est assis près de son père.
Ln phrase explicative dit plus que s’il y
avait rai ôv mon" odieux".

472-476. Xépvtûa..." Voyez les vers
l, 436-440 et les notes sur ces cinq vers.
Les Scholie: Il, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolation. Mais
le motif d’athétese allégué dans cette note

n’a aucun rapport avec ce qu’on lit dans
le vere 474. Il est évident que la scholie
n’est point à en place. Tout se passe ici
exactement comme dans le panage du
chaut l"nuquel je renvoie. On trouvera
plus loin, i propos du vers 232, la scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Aüràp 6.... On a vu ce vers nil-
leurs, Vl, 249.

leu-lat. ’lvu nui Ath... Voycz plus
haut les vers 464-466 et la note sur le
second de ces dent vers.
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Mpncev 8’ ripa caïeu), énapEo’tpevoç Secâscctv.

mon tuai meiaév ce niov 6’ 860v fiôele Oupôç,

TOÎG’W 3’ ’AÀxlvooç âyopvfiaatto mi peréemev- . 185

KéxÀU’te, thonine»; fifltopeç 138?. péSovteç,

ôçp’ d’un) toi p.5 Oupôç êvl 611365661 nahua.

NÜv pèv Sawépevm nuanciers du? iâvteç’

fuma; 8è yépovwç En). uléma; azalée-«vrac,

Eeivov êvl peydpou; Eatviaaopev, ide). Oeoiow 190

ëéEopev lêpà XGÀÉ’ ënuta 8è ml «api trop-tri);

pmcâpeô’, (2’); x’ à Eeïvoç dv5005 nâvou un! 0’041];

trop-w?) ûo’ fisc-râpa iræ cargaison yaïaw imitant

xaipœv xapnalipmç, si ne! p.040: 11374669 éotiv ’

p.1)3é et (.LEO’G’IWÔÇ y: xaxèv ml râpa «tiennent,
195

1:in Te tàv il; 70min; émëfipevat- Evea 3’ Emma:

TEEiO’ETŒt duo-ct ci Aie-o: natal mm; TE perçaient

yetvopévq) Mercure 74Mo, 61:5 pu; rêne pie-qu

483. Nu’ilmotv.... Voyez lll, 340, et
la note du vers l. 474 de l’Iliade. - Ni-
canor (Scholie: P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi : Bpuxù Guarahéov petà.
«à fi a a t v.

484. Aûtàp but... Voyez le vers lll,
342 et la note sur ce vers.

485. A(s’) équivaut il tôt: : (nm, alors.

488. Auioûittvm martien. Didyme
(Scholie: P) : sùwxnodptvm refluai)-
autt. êx toi) sui, un».

489. ’Ertl doit être joint i italienne,
et minaudant: équivaut à «poe-nu)!-
cavteç. Didyme (Schuhe: P) : éni. àvti.
si; «p64.

490. Etwiaeoptv. Cc verbe et les deux
suivants, pétopev et pvnaôptfla), sont des
futurs proprement dits, et non des sub-
jonctifs poétiques. Alcinoüs rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. MvneôpeMu). Ancienne variante,
çpaacôptflu). - ’0 Esivoç (in: harpes),
d’après le force du prétendu article: l’hôte

dont nous avons à prendre soin.
494. Xuipwv.... Voyez le vers V1, 342

et ln note sur ce passage. Quoique zaipmv
soit précédé de barrai, et non plus de

lamai, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

496. Meaovmîç, dans l’intervalle, c’est-

à-dire d’ici là, d’aujourd’hui à son retour

dans sa patrie.
496. To’v n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers 492,

par à (sine. -- ’Ev0(a), li, Gobi-dire
une lois dans se patrie.

497. Kari. doit être joint à filme
du vers suivnnt. La leçon Katanlüûe: cal
fausse. Didyme (Scholic: B, H, P, Q et T) :
r6 81 nard npèç tu vfiqavfo. - 10561:,
les Fileuses, c’est-"adire les Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,
Clotbo. 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 leur!
noms. Homère dit ordinairement la Parque
su singulier, Moi’pa. Quant à Il forme
du mot Klüôeç, voici comment Didyme
(même: Schalier) en rendait compte :tô
Bi 10:30:; peravtlaepôç in: tu?) K1»-
Ool, â1t’ comme fic Dahir, à»: Sauté,
Kluôoi à); rinçai.

498. tampon... On a vu un ver!
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El 85 Tl; âôawti’rœv 75 xct-r’ oüpavoü 501310009,

ana Tl 81] 1:68’ État-ra 050! neptpnxavôœwat. 200

Mal 7&9 1:0 «dom; y: 050i çalvovrat évapyeîç

130W, 501’ EpSœtLev halenât; ému-6050m ’

Saivuvmf 1:8 nap’ &HLL xaôvfipevon ËvOa ne? maie.

Et 8’ âpu n; ml. 006w: lâw Enfin-ca: 63h14,
OÜTt xa-raxpômouew, Êîtêf (www ÊYYÜOEV elpèv, 205

6m59 Küxloméç ce mi 0179m 007.4 Ptyo’wrmv.

Tôv 3’ ànapuëôpevoç nom-éon nome-ring ’Osucosüç i

’A7txiv0’, 0x10 cf TOI. galère) cppeat’v’ 00 7&9 Eyœye

âOawai’rowtv Emma, 101 oûpowàv eùpùv ËXOUO’IV,

00 Sénat; oûëè (pu-hit, (ma Owrroîot figeroient 210
060mm: ÛpÆïç fate péliac’ ôxéov-raç oit?»

presque identique, Iliade, XX, 428, et un
autre, XXIV, 240. Le mot yetvouévq) se
rapporte à 0l du vers précédent.

400. El ôé «4.... Voyez aussi l’Iliade,

Yl, 438. -- 1211131000" n’a point pour
sujet ne, mais à Esîvoc sous-entendu. c’est

ce que prouve le vers que je viens de rap-
peler, où il y a ellûlouea; - Je ne parle
pas de la variante xar’ oûpavôv, attribuée

à Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byzantins.
Scholin Il et P: ypa’çouet, wu’ oùpavôv,

îv’ i 16v and rôv oüpuvôv. Elle est tout

i fait mauvaise.
200. Il)» Tt, quelque chose d’autre,

c’est-â-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Phéaciens. Didyme (Scholie: B,
P, Q et T) : si. a": 050; ôv àvOpmnôuop-
on; fixes, Eivov 1v. 0l Osez poulsüwmt.
oùôe’nou 1&9 0l 0001 àllotépoppot fipfiv
içalvovro, (0)3 àvaçzvôo’v. où p.6vov 5è,

(mob), év 000m; àvaçuvôôv ùuîv çui-

vovrat, me. nul 16124. - T66: est pris
adverbialement, comme au vers V, 473 :
ici; en ceci.

204. ’Evapyeîç.

humée.
202. Eür’ Eçômuev. C’est le seul exem-

ple, chez Homère, de (in: sans âv suivi
du subjonctif.

203. ’Evûa 1:50 flush, sons entendu

Ancienne variante,

xaMuwa. L’expression équivaut à tv toi:
flueripotç peyâpotç (dans nos salles de
réunion).

204. Tic, sonsæntendu muât - Slip.-
6Ân1ut, sous-entendu côtoie. - Daim;
équivnut à et! TE 655.).

206. ’Emt coton EMOW cluiv, parce
que nous leur sommes proche : parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour émient, V, 35, deux inter-
prétations différentes.

206. °Dunsp, de même que, c’est-i-dire
au même titre que. Ce titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient : comme les Cyclopes sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Kûxhu-
né: ce mi Hymne; équivaut a Piyaew
Enfin sirli, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par 050i; ânée" sial.

208. ’A).).o n, une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut à p.1] pelât!» son coin-o, ne te tour-
mente pas de cette idée.

24 4442. OÜoTtvaç.... gnou-unique ho-
minum nord: maxime tubercule: mireriam,
illis..., c’est-à-dire infelicirrimum quem-
que coiffera, nemo me infeIicior est. Nim-
nor (Scholier P) : GTthÉOV il: 15 [ipo-
toîaw. 10 06 env a; àç’ tripe: (4.915];
ûnoanxriov sa si; «a àvflpdmmv. [Haut
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&veptôttœv, TOÏO’iV xev êv flysotv Iawcalpnv.

Kant 3’ Ëtt xev watt 950.on êyt’o mutât puenoaltt’qv,

aco-a y: 313 EÜpflaVTï 055W iôm-rt 9.671,00.

MW épi yèv Sopnfioat éden-ra, xn86ttsv6v ne? ’ 215
00 7&9 Tt eruyepï] Ë’ttl. YMTE’pt xôvrepov 01Mo

filera. fit." éxéltuasv Ëo yttria-«0’04: àvo’tyx’g,

nul poila tatpâpevov nui. êv’t optai névôoç ËXOVTG.’

(à; uni épi) néveoç pèv Ëxw optai», 9) 8è p.003 niai

ËO’OÉtLEth filtrat ml mvépev, En Sé p.5 cuivrant . 220
Ânôa’wet 6’00" Ennemi, nui èvmÂnoôfivatt àvo’ryu.

’l’tLEÎÇ 3’ à’rpüvsoôat à’p.’ floï ontvottév’nçw,

(Zig x’ épi: 10v 860mv0v épi]: émÊ-fioe-re mitp’qç,

xal-rrep nantit trat90’vca’ iêâv’rat p.5 xa’t Muet aida;

en effet que la ponctuation montre que
06min; commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de Spo-
scion.

un. Kni 5(5), dans le sens de Mi. 81’].
- Mânov. Ancienne variante, ulsi0v(a)
Des deux façons le sens est le même; car
pinot: signifie plus qu’un autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

au. ’AD.(:’) tient lieu d’une phrase cn-

tière: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous raconter mes souf-
franœs, car je suis affamé. -Aopxfioat.
Ancienne variante, bernions. Mais il s’a-
git du repas du soir, du souper.

2l!!- ’li1ti yanépt xüvupov est beau-
coup plus [un que yaotépoç xüvrepov.
Ulysse veut caractériser l’importnnité par

excellente. Didyme (St-Italie: D, E, P, Q
et T) : oùôtv r71; ïnatpôç intima fiéônxev

si; àvaiôuuv.
2I7. ’Enluo et inflexion , l’aoriste

d’habilude, que nous rendons par le pré-
sent. - ’Eo est au féminin, et équivaut in

tourie. Voyez, V, 450, la note sur 41m) la.
Ameis écrit aux"... tu. Mais cette leçon
est inadmissible, a moins qu’on n’udmette
le barbarisme de Beltler, fée. La finale de
infime: ne serait pas moins longue que
celle de intiment, devant oFÉo, et c’est
aféo que supposent ces paroles d’Ameis :
En in mu digammiert. Voyer. la note que

j’ai citée de lui à propos de (in?) 30, V,

659.
220-224. ’Eit.... Motive: a le sens ac-

tif: oblivisci facit, fait oublier. On a vu
êflt’laûov pris activement, "inde, Il, 600;
et éùnôtiwu n’est , comme txlaveévu,
qu’une forme allongée de initiant.

224. ’Evm).n00fivat, vulgo inulin-
oôat. Je rétablis, comme l’a fait Ameis, la
leçon d’Aristarque. Athénée, qui cite le
vers, écrit tvtnÀnoffijvat. Le sens, de toute
façon, est absolument le même.

222. Tua; 5(6) correspond a épi par
du vers 2th. - ’Otpûvtellat, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : fistinale, M-
tez-vous. Zénodote remplaçait l’expression

homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Scholier P) rejette bien loin
cette correction: (il sont. mpuermsévm
ôtt inaptpçnsov àvtt «warrantoit.
ônep àyvmïsv Z-nvôôoro; union 6:96.
v s a 0 a.

323- Tôt! ôômvov, illum infusas-Mm,
le plus infortuné des hommes. Car tév est
emphatique, et rappelle tout ce qn’Ulysse
a dit, vers 244-216. C’est ici un des exem-
ples les plus caractéristiques du rôle im-
portant que joue, chez Homère, le
tendu article. La traduction infaurtlm,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

224. llaoôvra’ latino. Remarque: la
place respective des deux participes, et



                                                                     

[V11]

xrfiow êuùv, suââa’ç ra ml blepeçèç uéya Sôpa.

DATEEEIAE H. 321

225
"a; ëçaô’i cl 3’ à’pa naïves; ân’g’iveov, 113?. xéleuov

nepnépevat zôv Eaïvov, ÊTEEl navrât uoîpaw Emma.

A6161? Ëfiêl airaïao’w ra nlov 0’ 600v filiale 00516:,

si uèv xaxxelov-rsç E600; oïxâvôe ËXŒO’TOÇ.

Aùto’zp à âv peydpcp haleine-to &oç ’O3uoceôç’ 230
115:? 3é ai 119’411] ra ml. ’Alevooç 050567);

ficônv- âpçlno’ltor 8’ amadouas; Ev’teat 3m16; v

leur consonnance. Ameis: «186w: uud
a naOôvra. bilden hier dan-li ihre Slellung
a einen wirkungsvollen Gleicliklang. n- Il
parfit que quelques anciens mettaient un
point après le vers 223, et nue virgule
seulement après naôôvra. Cette punchin-
tion faisait grand tort au poële. Niconor
(Scholin B et P) : 60mm! roi; âvœ auv-
ân-rew 16 rond Raûôvra, &p’ trépas
Bi âpxfi: npoçe’ptoôat ra lôôvra ne. -

Kai Muet «MW, val relinquat vira, que
même la vie abandonne, c’est-à-dire ln
mort dût-elle saisir.

215. Krfiaw infiv dépend de lôôvrat.
De même 5.14m et afflua.

226. ’0; émet 0l 6’ imam. On a vu

ce vers, 1V, 673. Ici je mets une virgule
après èn-ôveov, parce que xélzoov n’est

plus la lin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(Scholie: P) laisse le choix de lu ponctua-
tion : et uèv ëfllEGV lui se ê’n’évlov,

a! 5è cuvityuv fiât statuoit «cuné-
utvai. Avec le point, èml sans uoîpav
hmm ne se rapporte plus qu’à 15’);ro
seul. l1 vont mieux, je crois, que l’explica-

tion rende compte des deux verbes; et
c’est à influai: qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’à nilevov. Dans
l’ordre logique des idées, En! nui noi-
pnv Enfin devrait suivre immédiatement
ixfiveov. Mais le poële a été entraîné,

par le souvenir de son vers lV, 673, à
cette légère bystérolngie.

228. Aùràp,... Voyez plus haut le vers
tu et la note sur ce vers.

229. 0l item... Voyez le vers l, 424 et
la note sur ce vers.- 0l. niv (les uns) dé-
signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne rente
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils

du roi sont allés se coucher dans les pa-
ouvssrîz.

villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; car, en
disant oîxôvôe’ aussi bien pour eux que

pour les Phéaciens qui rentrent en ville, il
dit évidemment que leurs logis ne sont
point dans le palais même. Un se rappelle

. le pavillon de Télémaque, l, 425-426.
230. ’0 (lui) est déterminé plus loin

par ôîo: ’Oôuo’aeûç.

232. ’Amxâcueov hua Baisée, ouf:-

relmnl arma convivii, faisaient disparaltre
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi nu festin. Apol-
lonius rend ànuôauzov par durillon,
wviareûav. Didyme (Schiller V) dit que
hua aunée doit être pris dans le sens le
plus général : ré: 510.1 tic eùœxiag olov
rpanélaç nul ré. emmura. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens à la vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit donc,
dans hua Sauôç, de tout le mobilier in
l’usage des convives. c’est ainsi que le:
armer de Cérès, chez Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Ënéide,
l, 477. - L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la salle
n’est point vide encore. Voilà ce que fait
observer la note d’utllétèse donnée par les
SchoIier au vers 474 :àÛÆTIÎTŒI 16 51m;
à): âcüuçmvov si toi) ’Oufipov ammOuÏç.

où yàp notai rai: spot-tréfilai; deatpovus’vaç

napôvrmv 115v astropàvmv, and; perd
vip (inanayfiv. Cette note s’applique très-
bien au vers 232; et c’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gas Montbel approuve l’atbètèse. Mais il

suffit de remarquer que le roi, lu reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans la
salle; qu’ils sont près du foyer, et que les
serviteurs. pour luire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quitté la place. Le

r-Ql
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Toïaw 8’ 397’317, leuxrôlevo; fiasco uôewv’

è’va 7&9 0,76196; 1:5 xm’ôva’: ce eïuar’ ËSOÜO’Œ

MM, rai p’ me?) 15525 013v ânonnâlozot yuvouEiv- 235
mi un; çwvfiaao’ Ëfiîd urspôevw npooqüSot ’

Eeîve, 1?. uév ce npôrov êytbv elpfioouat aimé ’

Tl: nôôev si; àvSpth; Tl; TOI. taïga eïuat’ 531019;

Où 3*); (977,; ênî névrav &Àéuevoç èvôriâ’ îxéoeat;

Tùv 8’ ànaperëôuevoç macérai] noÀümeç ’Oôuooaôç’ 2&0

Àpyaléov, pacagiez, Èi-qvexéœç âyopeüoat

x1535, ênei p.01 mm: 3660W 050i Oüpatvlwvsç’

1061:0 3é TOI épée), ’5 p.’ a’welpsou 73353 parallèle.

’Qyuyi’q en; vip-o; a’mânpoôev siv âÀl KEÏ’L’ŒL,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XIX, 6l-62, ou il
y a, non point ànexôapew, mais 6.11.6 ...
ipsov, non point hua 60416:, mais spa»
Kilo; and Bêta. démontre, selon lui, que
le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ar-

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 àntnôo’usov et de ("sa
64:16;, ils n’ont aucun fondement. Le mot
dnsxôourov est un terme très-bien fait;
et, puisque inca et 61th sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire Enta 6m16; que me; 81:10:. On
a vu que Didyme et Apollonius ne [ont
aucunes réserves grammaticales.

234. ’Eyvm. . . . 16066:, elle connut
ayant vu, c’est»i-dire elle avait reconnu a
leur couleur et à leur forme. - Binar’
iôoi’wa. Cet exemple montre que siy dans
certains ces, Homère prononçit encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec fiôoi’ao-a. Il est vrai que Puyne
Kuight supprime le vers; mais Beklter
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde. elpar’ lôoüca.

2.15. TeüEe. Les chicanes fuites contre la
propriété de ce terme par Puyne Knight
et Dugas Montbel sont des chicanes, et rien
de plus. C’est le verbe bottin», 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-

toffe. Il a une façon. C’est parce que la
reine a travaillé a la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

286. Kai pub... (le vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Payne
Knigbt, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

tion à dire : a Arété prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est à Ulysse
qu’elle s’adresse. a Payne higbt retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre athétèse n’olïre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. To...- npôtov, avant tout. c’est-à-
dire pour mes premières questions.

238. Tic 1160m: si; àvôpôv; Voyez la
note du vers I, 170.

230. Où sa, oie, ne disais-tu donc pas?
Arête interprète ce ’qu’Ulysse a dit plus

haut, vers l 52. -Le mot si); est pour (me.
Bérodieu (Saladin P et Q) : ou duo toi!
t (YPG’QE’IGI), nopararnô: (env ’quô;

tu roi) [ont vtyovôoç, un! Ktplfifiâîit.
L’ancienne variante fin, avec l’ion sous-
crit, est au présent, et non plus i l’impar-
fait; mais le sens, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

244. ’Apyaléov, Badine," Virgile,
Énéide, Il, 3, s’est inspiré de ce mouve

ment (infunilum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homèrc. - ’Apyaléov , sons-entendu
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vals: êürthapoç, 35W?) Oeâç’ ov38é TIÇ mûr-fi

plu-75ml, 06:5 055w 061:5 0m16»: a’wôptbrrmv.

’AM’ épi. 16v 360’7qu êçe’a’uov fiyaye Saipœv

oïov, âne! po: vau Oo-hv àpflu xepauvô

Z95; aux éxéacce (Léo-(p évi oïvom «drap. 250
’Ev0’ ânier. pèv m’ai-ce; ànéçôteev écôkoi éraîpor.’

ambrât? épi) 1961m am; 15.7.11»: veèç stupéfia-am,

êwijpap «sepôp’qw 35min] 3e ne vox-ri palabra

vicov à; ’Qyoyl’qv zélote-av 0501, ëvOa Romain?)

vals: éünanpoç, 85m) Oeâç- fi ne 7.460560:

101i : il est dilficile, c’est-i-dire je ne
viendrais point i bout.

au. ’EvOa, ubi, on. - Ao).6waa,
surtout dans la banche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. ll ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt qu’un
vice. Voyez, Iliade, Vl, "il, la note sur
xépôtcroz. Ameis : a Listige Klugheit ist
a bei Bomer kein unbedingter Tadel. a
ScholiaT : au! uùv oint fiv engoule,
il? au aürôv in»; ËEŒKQTÔUŒ and. âp-
fipev. rôv VÔGTOV.

146-247. Aùrfi plenum, se mêle à
elle, c’est-à-dire la visite. On a vu àvôpâct

pâmai, VI, 288, pour désigner simple-
ment une jeune fille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

. 247. 061: 036m... Le vers se termine
par quatre spondées.

258. Tàv ôüamvov. Voyez plus haut la
note du vers 223. - ’Eqis’anov, au foyer,
c’est à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte. Didyme (Scho-
(in V): tut 7M olxlav min-î); éminemm-
couvoir.

ale-ut. Olov, 93net.... Voyez les vers
v, lac-cas.

260. "Blum, de a)...» Ancienne va-
riante, (bien.

264-258. ’Evô’dnohm Aristarque avait

obèlisé ces huit vers. Les obels sont con-
servés dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Scholier M. Les Scholizr Il et P donnent
la note d’Ar-istonieus, a propos du mot
àm’qfnôcv : si): zôaunfitv (pour encagé.-

Gnoav). flambeur 6h 6141m ni. ôfltpov

255

1&9 mâta: livrai. si 61 «patienta, oint
âv tuahfiôytt. Le passage auquel renvoie
Aristonicns est à la lin du chant XII, vers
447453. ll n’est pas identique a celui-
ci, a peine lui est-il analogue. La note
d’athc’tèse est sans nul doute inmmplète;

car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même s sa
raison, et milite en faveur des huit vers.
Sablier T: 16. 7&9 061m; êvôsixwrat
Bu fièvre»: 16v upayuàtmv «pot-flux:
ràv vôarov, tu pâmai: intention ’Alxl-
vooç. Voyez aussi, dans la note sur névov
(uneôov, vers 269, une preuve directe de
l’authenticité des vers 25i-258.

25l . ’Ev0(a), alors, c’est-"adire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’AnéçOtOâv.

Ancienne variante, ànéqaôteov, leçon qui
suppose une forme peille» Grand Étymo-
logiquc Millet : ànt’çeieov’ ànéçôrbov

tonal tzuîpm.’ &nô mû 9003m.
252. Tpônw ne peut pas signifier ici la

quille 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 (Salin.
lie: P, Q etV) : a mednarrov pipo; si];
me; tupi 3 exilant rô flua.

253. Ai tu. Ancienne variante, â’év.
La vulgate est bien préférable, car avec elle
il n’y a rien à saugrentendre.

265. tu, illa, elle. Il n’y a un accent
dans le texte qu’à cause de ne. Nicwlior
(Scllolit: P) : 16 fi p.5 1360661 fié).-
rtov àç’ bien; âpïfi; àvuytyvéaxtw,
afin) p.’ mon. Si, comme font presque
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évêuxéœç éostt ce ml è’rpsçav, fi’o’è è’çamtev

(irisent denim-tort and dyrjpwv finaud TtIÎVT’X’

0’006 ou minore Oupôv ëvl Môme-w è’mtôev.

’EvOa pèv ÊTCTd’ETEÇ pévov ipmëov t sinon-rat 3’ miel

Soixpuct Beüsaxov, Té p.0: ËFGPOTŒ 36x; Kaluqm’). 260

2003 6’15 31) 5*(806v par êmnMpevov 51-0; 99.091,

ml 161:5 313 p.’ héleras-av énorpüvouca véeaôou,

Z-qvàç ùn’ 017757111; î; mi vôoç êtpc’ms’r’ whig.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après 016;, fi a l’accent par luismêrne,

et c’est le conjonctif. Le sens est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul diffère. -- Auôuüoa équivaut à into-
BsEapévn z ayant recueilli.

267. ’A’f’ôptuv, vulgo âïfipaov. Aristo-

phane de Byzance et Aristarque écrivaient
a ’ un.
T328. Oünort.... Ennemi. La significa-

tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne veut point ne-

eepter les conditions mises par Calypso a
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfèrea 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 dresse
ment, ou du moins qu’elle se fait illusion
il elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Somalie: P, Q et T) : nui
ôtà ri. tu] fisôoûlntou; fonte 6:6. 1è, 06-
nor’Enuôs. ailoit si" où 1è un (tâter
ysvéaeat àôa’tvoroçfiklà a) (si) monceau.

enfui; touai-na 11106611. i) n’ev 1&9 toutou
notifiant, à 8è oint àrrio’rsurv. an] oûxi

nia-renon «coussin. au 1&9 li): 5096;
du àôavaaiav 0-31 al toraûtat daine":
lapinant" âv, «me Toi) Arô; âv sin un!
«En 597w! ânéçvuv ànabavnrilew. 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 son impuissance à pro-
pos de Sarpe’don , Iliade, XVI, 433-431.
-- Oünorz. Ancienne variante, afin se.

259. ’EvOat, li, c’est-i-dire dans la de-

meure de Calypso. - Mévov Euntôov, 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 264 458, Ulysse
dit simplement qu’il est resté sans bouger;
et les deux mon grecs se prêtent en effet
il cette interprétation. Mais, si l’expres-
sion névov fit-Mon n’a qu’un sens ma-
tériel, rien n’amène plus l’idée de la de-

solation d’Ulysse; elle vient la sans qu’on

l’attende. 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?

au. ’OYBoev est dissyllabe par syni-
zèse. Beltker et d’autres écrivent ôyîôa-

10v. Alors c’est la syllabe 61’) qui se fond

avec la première de ce mot. Botlre laisse
ôyêoov, mais en le changeant de place :
aux 516 si, par. émulôutvov En; 6160m:
fiiôev. Il renvoie à sa note sur le vers XI,
438 (le 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 Ro-
che l’ont rétablie comme nous.

262. Nésoôai, projù-icci, de partir.
263. vaà: im’ ondine... Nicanor dit

(Solitaire: P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après àflrlirp, afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse i l’égard des

motifs de la conduite de Calypso : Ôtfiîî-
mutât: Âéyet. ôté 69’ êv âvaïvmo’réov rôv

UTÏIOV. «au yàp En Il ô Zen: Empire
16v ’Epnfiv. On se rappelle en effet que
Calypso, V, ISO-lot, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impossible.
- ’H nul vôoç lrça’ntr’ «Cati; équivaati

à mi au vooç.... z ou bien parce ques
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Hépate 8’ ènl. 0x58lnç noluSécpou ’ rentât 3’ ëszEV,

aï-rov ml pâlit: 418:5 t and âpfipota d’une: Ëaaev ’ 265
oüpov 8è npoénxev âwfipovo’: ra hapôv TE.

iEïcrà 8è ml 853m pèv nÀéov 935mm novtompeüœv °

àx’rœxazâaxo’tm 8’ épois"; 69m WtÔEVTŒ

70min; ûpetépnç’ 71361165 3é p.0: 900v hop

800146ch fi 7&9 EpsÀÀov ërt Euvéceaôau àîCuï
270

iront?) , 113v p.0: ânôpce Hocstêa’zœv àvoclxômvi

a; p.0: époppflaæç &vépou; xaréâ-qo-e xéÀeuOov,

épwev 8è Oeilwoav &Oéaçarov’ oùSé 1:; xüpa

du êni 0158M; à3wà creva’onvw pépscôou.

Tfiv pèv Emma 665Mo: Stanéaaa’r aüràp ëywye 275
mxâuevoç 1685 laî’rpa Stérpayov, (hyper p5 yod?)

Ûpsrép’g émûmes (pépon; &vepéç se mi 63109.

’Evôa né p.’ àxGalvovw fît-fiacre nûp.’ énl xépcou,

pensée avait changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne àjurtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

2M. "and, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après Eôumsv. Nicanor (Scholiu P)
rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
Bpaxù Banal-rioit une 16 tâtons, 113v
New flîw la; La virgule fait euteudre :
et elle (me) doum beaucoup de choses,
savoir. - ’Eôœxev, sousPenKendu par.

286. Oôpov 6L... Voyez le vers V, 268
et la note sur ce vers.

267-268. (E315: 6L... Voyez les vers
V, 278-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

368. ’Oxrmxatôexa’m, sous-entendu
1.11193, Remarquez ce féminin après figura.
Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme.
neutre.

269. Paris]; Ùpuép’rl:.Ancieune variante,

7min; lbætfixuv, comme au vers V, 280.
270. Auuuôpzp n’est point en contradic-

lion une yfiOnae. La joie est l’impression
actuelle; l’épithèœ se rapporte à ce qui va
arriver. -- Euvs’asaôat àîïuï, habiter avec

la chagrin, e’est-i-dire être en proie à

l’infurtune. Bothe : a Mempbora Græcis
u valde minuta, quemadmodum et (wat-
a xzîv et similis quædam verba usurpnre
a salent, cum dictant en que cuipinm eve-
a nere, vel quibus utcumque afûdtur. o
On peut aussi entendre Euvéaeeficu aux»:
d’une lutte contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

272. Kéltuôovflulgo télexiez. Les deux
leçons donnent le même sens : il", c’est-
i-dire iter "1011!", mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu au vers V, 883. - Bulbe écrit x:-
hüûou , sons-entendu p.1. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. Oüôé tu, expression adverbiale :
tuque allo pacte.

274. E11, sous-entendu p.5.
278. T65; Mimi: ne s’explique pas

aussi bien ici qu’un vers V, 409. Il faut
supposer qu’Ulysse tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce gonfle signifie le
gouffre d’ici, c’est-à-dire la mer qui bai-

gne votre ile. --- Acétpwyov, je fendis :
j’ai fendu. C’est bien le terme propre,avec

vnzôpevoç. La induction amenas: au»: ne
donne que le conséquent. - ’Oçpa, doue,
jusqu’à ce que.

277. ’l’peu’pn.... On a vu, HI, 300,

un vers semblable à celui-ci.
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néron; 1:98: peya’nkgat :3an ml drap-na [639°
60x76 âvaxaaao’zpavoç vfixov naîhv, En): â-trîlleov 280

à; norapôv, 7?; 87’; p.0; aida-to Xôpoç à’pwroç,

laïc; narpa’tœv, ml êTtl nénaç fiv âvépoio.

’Ex 8’ è’maov Oupnyepéwv’ hl 8’ âpëpooln vùE

me" éyt’o 8’ àm’wsuee Année; rompoit)

êxëàç, év (bituma! xaré8paeov, époi 8è puna 285

fipuaa’tpvgv’ 13’1er 8è 058:; mu." ànslpova xeüev.

"Evôa pèv âv «polluai, 35wa tartnpévo; i109,

568w ramollo; ml èn’fiâ) ml pécov fipap’

850516 1’ 11940:, nazi p.5 yluxùç lima; àv-fixsv.

Âpçtnôlouç 8’ est 0M fifi; blâma 611711198; 290

naLCoüo-aç, év 8’ mûri] 957w simien (bien

Tfiv héron” f) 8’ 061: VO’fifLŒTOÇ üpëporev écOÀoü,

279. Bakôv, sons-entendu un 2 m’ayant
jeté. - ’Aflpmî, désagréable, c’est-adire

inabordable. Voyez la description faite par
Ulysse lui-même, V, 440-406. Il est inn-
tile de supposer, comme faisaient quelques
anciens, que èrepnéî est une métathèse
pour àrpenéi, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sens extrêmement énergique, ct
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. ’Ew; lnfimov. Voyez le vers lV,

90, et la note sur En); 6, Iliade, l, 498.
284-282. ’Eç norapôv,...Voyez les vers

V, 442-443 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Es 6’ [mon Bunm’epz’wv, et je

tombai reprenant courage, c’est-adire et je
tombai, puis repris courage. Voyez les vers
V, 450-459. Didyme (Schnliu B, P et T) :
épeurés lmyeipuv mi 11v «luxât! au).-
h’ywv sui. Ipautôv àvaxrcôptvoç.-Quel-
ques-uns entendaient Oupnyepéow dans le
sens de lemmlluxüv, sans doute à cause
de ôthmÀéœv, vers V, 467. Mais la corn-
position du mot estincompatible 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 coucher sons bois.

284. Armures; notapoîo. Voyez, W,
477, la note sur cette expression.

286. ’EnGa’tg, comme En"... hachis,

V, 462. - Nieanor dit (Sablier H et P)
qu’il faut une virgule après tubai; et je la
mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : 5911i:
ôtanahéov perd 16 ËXSa’ç.

280. Aeihto, était à son déclin.La vul-
gate 8665:0 est absurde, a moins qu’on
ne donne arbitrairement a ce mot le sens
de 850410 même. c’est ce que [ont tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

partout, chez Homère, 500110 soit an
prople, et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers Vl, 32L Bothe
et Ameis écrivent Milne. C’est la leçon
d’Aristarque. Didyme (Scholiea Il et P) :
’Apia’rupxo; unies; ôelÀsro, 6 («tu
cl: &in endive-rot 1:96 êvapüv 7&9.
mal, WVÉWIG si: NGUŒXÉÇ à ’Oôue-

056;. Eustathe z ’Apio’tapxoc où néon

outrera, and Benne, ô in" il;
ôüqtv ânéflws. Étymologie-nm magnum :

Expiv Senne, il: 6:0qu émis-71’ insi-
px yàp fiv lu. - La Roche croit que ôti-
lera n’est qu’une conjecture d’Aristarqne.

et voilà pourquoi il garde 86mm. Bulbe est
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que dans

son esprit: mm ers-agitateur: guident ab
illo, opiner, ad repertam in eodieibu.

20! . flottation; Voyea le vers Yl, 400.
un. Tùv laitsw(n). je me suis fait»:
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à); oùx a» anone vsu’nepov âvrw’wavta

êpEénev- «(si 7&9 ce vstô-repm âopaséouaw.

"H p.0: GÎTOV ëêwxev 604; 1’13, amarra olvov, 295
ml. Âoüc’ év muni), un! p.0: 1&35 aïnar’ ËÊwxsv.

Taü-rei un, âxvüpevôç cep, âÀneeinv xatéÀsEa.

Tôv 3’ «51’ klevooç ânonnefëaro, cpo’nmoév ce

Eeîv’, fics: pèv 10616 f âvafatnov 067. .évâ’qasv

mi; 3.51.73. oÜvexé 6’ afin p.51" &pqmrôlowi yuvaLElv 300
fiyev à; finérspov- où 8’ âge: TEPLÔTYW lxéreuaaç.

Tôv 8’ ânanstêônsvoç npocëqm nolôpsquç ’OSUaceüç-

"Hpœç, [ré ne: TOÜVEX’ ànônova veines XOÛan’

suppliant.- ’Hn6porev, comme finap’rt :

manqua. Voyez in note du vers V, 287.
293. ta; équivaut à olov : qualirer,

d’une telle façon que. - 06x En élima
est dit en général, et non par rapport à
Alcinoüs. c’est comme s’il y avait ou: à

n: Hum-ra : on n’espérenit pas; on ne
s’attendrait pas. - "Av, suivant les (ligam-
mistes, est long, parce que l’on dienit
félvroco.- Nuirrepov &v’ndoavta. Ulysse
se sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunezse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

290. ’EpEéusv- «hlm. P-yne Knigbt

supprime ce vers, et Dugns Montbel ep-
pronve le suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de Filiale
Il], 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
qui yép tu... Huis 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’athétèse

à laquelle se réfère Dugns Moutbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers lll,
los-l l0 de l’Iliazle.- ’EpEéutv. Ancienne

variante, ptEêptv.
295. ’H nm. Le mot il n’a l’accent qu’à

cause de l’enclitiqne p.03. C’est un dé-

monstratif (fila), et non un conjonctif.
2M. AoBa(t). elle fit baigner. Voyez

les ven Vl, 20l-2m. ici il n’y n pas
moyeu de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nausima n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Homére où latin)

signifie réellement lever, baigner, quelque

indécence que des Alexandrine délicats
aient signalée dans ces passages. Voyez le
note du vers V1, 2H5.

297. flÀnOelnv, apposition à raina :
comme vérité; en conformité parfaite avec
in vérité.

299. Toüto, en ceci : en ce que je vais
dire. - ’Evaictnov oint flâna-tv, n’n plus
vu ce qui était bienséant, c’est-à-dire n
manqué à son devoir.

300. (Hum, quia, à savoir qua-Les
anciens admiraient la générosité du carac-

tère d’Alcinoüs. 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 du
lui en faire davantnge. Scholie: T : télsov
ml ueyakonpmèç ré au; tu? ’Ahuvôou
roooütov ânée-x: 106 Minimum: pupa-
xlnîxm: rhv Ouyurépa. dv ta ôôact râw
mixtion, à); pinot! altiâoûat à); (ZÉN-
mv tüepïttoüoa.

30! . ’Eç fipénpov, nous-entendu 85mn:

dans notre maison. -- AU) est explicatif,
et il équivnut à 1&9 ou à inti : en effet;
puisque. - llpcômv lnétevcaç. On se
nppelle qu’Ulyssc a dit, V1, fils-476 :
et... ê; «pénil lxôpnv. A titre de pre-
mière suppliée, Numicae devait, selon Al-
cinoüs, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

308. Mo; est explétif comme dans notre
phrase, prends-moi le bon parti. On ne
peut pas entendre, à cause de moi; car
Ulyue Vu dire incontinent, rnüuxh) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Ntixu. Ancienne variante, velum.
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1’) nèv 7&9 p’ êxéleua oùv àpcpmdloww Ensoeat’

âNt’ ËYÔ) oùx 956an êeiaotç alquvôpevéç ce, 305

pafi ne); nazi. col Ounèç émanée-cane tâchan-

SôaCnÂot yo’tp 1’ etnèv épi Xô0vl çüÂ’ &vepoânwv.

Tôv 3’ aÜr’ ’AÀxivooç financiez-to, (ptôWpév rat

Eeîv’, 06 ne: comürov évl cr’flôeaat (pilon; fi]?

paQnSfœç nexolôoeat’ ànsivœ 3’ aïGttLa mon. 310

Aï 7&9, Zeü ce noirsp, ml henvaiiq, xal’A-rrollov,

p

304-305. ’ll [tu flip p.’ héleras...
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au con-

traire Nausicaa lui a recommandé de ne
pas entrer en ville nvec elle. Elle a même
très-longuement déduit les motifs de cette
recommandation. Voyez les vers V], 28t-
396. Mais on peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alciuoüs contre une fille

qui n’a commis aucun crime, bien au con-
traire, sinon aux yeux d’un observateur
trop rigide des lois de l’hospitalité. Scho-
Un E, P et Q : Mutine; pâli, à)? àvoy-
ratio); Û’IIÈp raïa tu). médiat rwà. tu»: à!

11v yvdiunv ce?) fluctuoit hi ce pilas-
Opomônpov ée’novo’ov dupèrepu fipâ’fl’fl.

tipi n’tv 7&9 «pontai: 171g stap’lévou têt-

ôtonouîtos, rùv ü pilavùpumiov butin);
oint équipâtes. Scholin P et T : Baluc-
vim; sa toi taurin 1G duaptfiuan trop.-
mpxflafiev. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Aris-

turque sur ce passage. l307. (par àvOpdmmv,après la première
personne lltLÉV, signifie : nous qui appar-
tenons a l’humaine espèce; nous autres de
la gent mortelle.

309. d’ilov zip, sous-entendu étui.
Ancienne variante, vénus.

340. Malinois»; kelohtimeat est le com-
mentaire de connûtes. C’est comme s’il y

avait, (Bart XEZOAÔUÛGI. paillIÔlùK. --
’Ausfvm 8’ ale-tua. suivra, sous-entendu

étui : pariera durent son! houes!" mania,
mais il n’y a rien avant un devoir quelcon-
que. Nous disons nous-mêmes, sans verbe,
le devoir «van! tout. - Les modernes ont
expliqui- de plusieurs manières difle’rentes
la maxime d’Alcinuüs. Mais les anciens la
prennent dans un sens tout à fuit général;
et les vers 299-800 prouvent qu’ils ont

raison, car Alciuoüs a dit la (vainquait,
comme il dit ici douta.

ail-am. Ai 7:9, Z91... Dugas Mont-
bel dit qn’Aristarque avoit supprimé ces
six vers. c’est une erreur. Aristarque dou-
tait de leur authenticité; mais il n’affirmait
pas qu’ils ne fussent point d’Bomère. ll les

condamnait pour son compte; il les obéli-
sait, et les déclarait bons a ôter, fussent-
ils méme authentiques. Mais il les avait lais-
sés dans son texte. Didyme (Scholie: P) :
ces: Et ’Aptotnpxo; aunâtes ’Oufipou
(Ivan. si ôt tu! ’Ounptxol. chorus: où-
roùç mpmtptbfivsi Quoi. si): 7&9 droits
tàv âvôpa. limeroient cinq» 113v Goya.-
te’pa ami où opotpenôntvoc, me luro-
pin ;-Le mot nepwsptoivon fait allusion
aux eustatiques, qui biffaient les six vers.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques alléguaient pourtant, con-
tre la sentence de condamnation, des ar-
guments a peu près péremptoires. Plus
d’un héros ontique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues a cellcs
où se trouve présentement Ulysse. Après
les soins qu’a pris Minerve, Yl, 229-235,
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 (Scholie: T) :
dronoç, paon, i) eùxù’ un yàp émotti-

pevoç tian: Guet pinot nttpoôeiç, tô-
xstut oüuôtov oùtôv luôeîv nul www

nationalisa. Le même (Scholie: P, Q
et T) : («in 6è purin, 61s «(slash
E00: sa «poupine; un); àpiaîou; «in (é-
vwv, nui ôt’ épurât: nuirai; éxôtôàvot 16.;

Guyarépoç, à»; mai titi Bentpoço’vtou,

Tuôéw:, Iloluvtixovç. où 16:9 et: ràv
100610»: âme-39m: ol calquai, ont; 113v
àpttfiv xùv ànà si; Wawç’ floculât
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roïoç éd»: 0M; écot, 10’: ce opovéœv &T’ àya’) mg,

confiai 1’ êpnhv èxéuav ml me; 7041595; xaÂéeoOau,

150L pévwv- oixov SEC 1’ êyà) mi affluera Soin»),

et x’ èOéÀœv 75 pévozç- âéxowa 8è a” 06m; épôEu 3l!)

(Pari,me tu); 10610 çûov Ali. mugi yévono.
Houe-91v 3’ à; 168’ épi) rexpaipopat, ôop’ si) elâfiç,

aù’plov ëç’ fluo: 3è où p.èv 353unpévoç 61Mo

Miaou, et 8’ flétan-L yakfiqu, 6:99’ av lama;

«(11960: ahi: ne! 36mm, mi si 11:06 1:0: «piloit écrlv, 320
chap au! pila fientât! éxaorépw ëor’ EüGofn; ’

7&9 àvôpi loua: (Odjuée, XXIV,
253)’ ytvti «il Aià: ptïàloio êt-
xtnv (W, 27). ni n àvdxrœv nai-
ôsç loto-w (Xlll, 223)’ âne! oü xe
taxai rotoûoôs réant" (1V, et). --
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est quinine feinte, et que le roi
veut simplement s’assurer si son hôte lui a
menti en racontant qu’il avait refusé d’être
l’e’poux d’une déesse. Mois le caractère

d’Aleinnus est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Knight et Dupe Montbel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’as
thétèse d’Aristarque. Quant à la suppres-

sion de tout le passage jusqu’au van 333
inclusivement, telle que l’a exécutée Payne

Knigbt et approuvée Dugns Montllel, il est
inutile de la discuter. On verra plus loin
liinanité de quelques-uns de leurs griefs.

342. Olo; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Payue
Knight et Dugns Moutbel n’admellent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliade,
Yl. 430, la note sur ulo’ç.

3m. ’Exéuev et uniment dépendent
de l’idée contenue dans a! ydp (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et
mi est soanlendu : puisses-tu posséder;
puisses-tu être appelé.

au. Aoinv, sans x:,esl un pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinuüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrait avoir à donner.

3th. Hi x(:). Ancienne variante, al fla).
346. "à même... est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable i Jupiter!
Ameis : a Mi bis YéVOlTO, wie uuser voilu-
- thümliches : das verhüte Gottl a L’ex-
plication vulgaire, cela déplairait à Ju-
piter. ne ressort nullement du vrai sens
des mots de In phrase.

347. ’Eç «56(5), a ceci, c’est-i-dire au

jour que je vais indiquer.
848. Aüpsov k, comme à: nüptov :au

jour de demain. Dans l’écriture continue,
AYPIONELTHMO: pouvait se ponctuer *de
deux manières; et quelques-uns lisaient
oüpnov’ à: 5mm, notre vulgate.-- Payne
Knight dit que à; rince, qulon ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irréllesion des co-
pistes et des éditeurs. Le à; 166(2) du vers
347 n’a son commentaire satisiaisnnt que
dans uüptov le. C’est ce que dit formelle-

ment Nicanor (Scholiu P et T) z flânai:
6è toi; in» ouvâmew. On a vu aïopfiv
69111, 437. - Tfiuoç, alors, c’est-adire
quand nous serons a demain.

il"). AÉEeet. tu te coucheras z tu n’am-

ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. - 01, eux: les matelots pliéacieus.
- ’EÀômo-t. Ancienne variante, adonnai,

la forme ordinaire du futur. - Palfivnv,
comme ôtât yeifivnv: par une mer sans

orages.
32L liâtes-régir» lox’ Eù60im. Il s’agit

du quelque par! ou Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinous, en
mentionnant l’Eubèe comme le puys loin-
tain par excellence, confirme une lois de
plus l’opinion diAristarque sur l’île des
Plie’aciens. Ce ne peut être Corcyre.



                                                                     

330 OATEÈEIAE H. [Vil]
T’fiVTtip colmata) çâa’ ëpusvat, oi’ [Liv i80v’to

7min; fipers’pœv, 6’15 ce Eavôàv ’PanuavOuv

fiyov, ênodéuevov Twuôv, Fatfiïov uiôv.

Kali pèv et Evô’ imam mi. site? muai-tata célesta-av 32.5

fluant 16.6 côté?) and durfivucrav d’un? Miaou).

Ei81’jcuç 8è mi. dÔTÔÇ évî opes-tv ô’ooov dota-rat

vfisç époi, un! x0390: àvappi’msw fia MSGÏ.

X2; cette r 71361,69; 3è «chicha; Sioç ’03uooaüç’

eôxôpevoç 8’ âpa EiTrEV, ËTEOÇ 1’ Etna-r, En 1’ ôvôpaïev’
330

Zeü «drap, a’L’O’ 6cm cirre calaminas» ânonna

ithivooç’ 106 péri xsv ârtl Ceiômpov dpoupow

doêeorov aléa; sin, épi) 3é ne TraniS’ ixoipwjv.

il): a! uèv tarama 1:96: 60.173100; âyôpsuov.

822-323. 0! un iôovro 1min interé-
pwv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

328-324. "Ors te Eavôàv ’Paôéunvôw

7110m... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoüs fait allusion.

324. I’utfiîov ulôv. c’est le seul passage

d’Homêre où il s’agisse de la Terre person-

nifiée. Dugas Montbel voit l’a une preuve
d’interpolutiou. Cette preuve n’aurait de
voleur que si le culte de ln Terre était d’é-

poque postbornériqne. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est un hasard
seul qu’il faut attribuer l’absence de l’ait:

parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

325. Kai pâti. dans le sens de nui prix: :
et pourtant; et malgré la distance. - 01,
eux : nos Phéaciens. --’Ev0(n), là 2 en
Eubée. - Téleonav, ils atteignirent le
but z ils firent le voyage jusqu’en Eubée.

326. ’Huart ni) du?) se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voila pourquoi on ne met pas de
virgule entre du?» et ânfivuoaVn- ’Artfi-

vueuv a exactement le même sens que
tatouait. Mais eixaô’ éminces indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils rc-
viennent au point de dépa- t. Il est inutile
de rien souventendre, ni avec l’un «les
deux verbes ni avec l’autre. - Au lieu de
âm’jvuoev, quelques anciens lisaient âni-

yayov. Cette leçon suppose via tous-
entendu. - Il est inutile, je crois, de faire

observer que, Schêrie [libelle Corcyre, le
voyage en Eubée, aller et retour, eût été

encore, pour des navirrs ordinaires, un
assez long voyage. Mais les navires des
l’liéncicns sont des êtres surnaturels, ra-
pides comme le vent, et ne déviant jamais.
Il ne leur en coûte pas plus pour aller au
bout du monde et en ruvenir, qu’il n’en
coûtait, par exemple, pour faire la traver.
séc d’Aulis à Clralcis et retour, ce fameux
voyage maritime du poète Hésiode.

327. .Aplflfil, sous-entendu fini. Le
lemme des Scholie: V donne la leçon
dora-ru, nvec teintera pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet adverbe pouvait se construire dans la
phrase.

328. "11643, avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvnppirrrtw au. il

s’agit ici des avirons, et non du gouver-
nail, bien que nnôôv soit au fond le même
que nnôâhuv. J’ajoute que les navires des
Phéuciens n’avaient point de gouvernail, et
n’uvuieut nul besoin d’on avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-menses droit. au but.
Didyme (Schalie: V) : môt’p’ vînt où R7?

81Mo), où 7&9 Élever mofla, me. ruâ-
1mn.

330. E616p.tvo:.... Anciennes variantes
du vers : iôàw si: oôpzvàv tûpüv et tint
upôç au utyah’impn Ouuôv.

331. AIB’ 66a. Ancienne variante, ulo’

mi.
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Réflexe 3’ Élpv’rm leuxdùevoç &pçmâloww

OATSEEIAÈ H. 33l

335
Sépw.’ û-rc’ alOOÛG’g Oépsvau, ml ê’fiyea Kaki

nopçôpe’ êuëaüxéew, aropéaou 1’ êçünepee zain-4144,

flafla; 1’ êvôépeval and; xaôûmpôev ê’oaaôat.

Ai 8’ ïaaw éx peyo’zpmo, Stalag p.516: zepalv floua-an.

Aütàp ËTŒl crépeaow mxzvàv Àéxoç âyxovéoucat, 3190

ôrpuv0v ’08uoî1aq1tapw’ro’tpevaz ênéecow i

"0960 xéœv, ô Eeîve- terrain-rai 3è TOI. 513w].

°Qç ço’w ’ 16.6 8’ donnerai; ÉElO’dTO natpnôfivat.

«il; à pèv ëvOaL 11105685. 11016114; fia; ’03uco-eùc,

rpn’roi’ç êv lexéeacw ùn’ aîôoüa’g épiôoü-mp’
31:5

’Alxlvoo; 3’ dpa une p.016) ëôpou bal;*q7loïo’

11:31;; 8è yawl Séanowa léxoç népaawe mi eûwjv.

335. ïpvmôhww. Ancienne variante,
tv mydpouw.

336-1139. Aéuvi’ (ml (11006611.... Voyez

lV, 297-300, et les notes des vers XXIV,
644-647 de l’lliude.

340. Aùràp lmL... Ce vers ressemble,
mutatix mulandù, un vers de l’lliade,
XXIV, 648. On a vu li que èyxovéovo’m
signifie ferlinantn, c’est-i-dire [ai-finan-
tu : en diligence.

au. ’Orpwov ’Oêua’fiz. Ameis et La

Ru lie, ôrpuvov 8’ ’Oôuafia, leçon de

quelques manuscrits. Cette leçon ternit
lionne, si elle étui: autorisée par les Selm-
lin, puisque ai peut signifier alun. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque Byuntin, et cette
correction en inutile.

au. ’Opao, comme Bpaeo, Vl, 255.
--- Kéwv, comme action : decubiturur, ou
darmilurur. On a vu louvent xaxxeiovuç.
- Ai est explicatif, et il équivaut i flip.

au. Tpntoî;.... Voyez le vers l", 399
et les notes sur ce vers.

346-347. ’Ahtivoo: 6l âpa.... On a in
deux vers analogues, HI, 402-403.

347. llôpamve, vulgo népauu. a son!
deux formes du même mot. Je rétablisv
tomme La Roche, la leçon d’Arinmrquo.
Didyme (Saladin P) : nôpauwl (il rai:
’prrâpxou. 123ij à Ciré: donne
nopaaivouow au vers 456.



                                                                     

OAYEEEIAÈ o.

OAYEÈEQÈ ÈYETAEIE IIP02 (PAIAKAX

Assemblée des Phéaciens, et banquet en [honneur d’Ulysse (1415).
L’aède Démodocus (46-103). Luttes gymniques (1011-255). La danse
et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-38(1). 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 (470-586).

1H140; 3’ fiptyévsta son"; 5080351341010; ’thç,

ôpvur’ âp’ êE eûv’fiç îepàv pâme ’Alxwôoto ’

av 8’ c191 Atoyevfiç (591-0 molluopôoç ’Osucrcet’aç.

Toïcw 3’ fiyspâveu’ ispàv uévoç ’Ahwéow

(bat-6mm; àyopfivâ’, fi (son; 1m96: muai remua.
’EÀÛôv-reç 8è anîCov êni Ego-rois; Miaou;

OATZSEQE SYSTAEIE.... Anciennes
variantes : 060mm; 105 ’Oôuoa-éu; 1:96:
10’); liminaux, et suiv nap’ ’Ahiwp 1:90-

5tïrmclc. - Le m6! mimant; signifie en-
tente, llCOllfd, et ici l’action de se rendre
quelqulun fumable. Le titre dit qu’Ulysso
se concilie l’estime et l’affection des Phén-

ciens. - D’après une scholie sur le vers
XXlll, 843 de l’lliade. lequel fait autre
que le vers Vlll, 493 de l’Odyue’e trans-
porte’ à tort dans l’autre poème, le chant

avait un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus antique, la Picarde .-
ptnvfivurai à Mixa; du!) si; (baugée;

t. vI’lp.o;.... Le deuxième chant cum-
mence par le même vers. un de vous qui
sont communs aux deux poèmes homéri-
ques. Voyez la note sur ce vers, Iliade,
l, 477.

2. ihpôv pive; Rhwo’om, l.I forte
sacrée d’Alcinoüs, c’est-à-dirc le noble

Alcinoiis. Voyez la note du vers Vil, 167.

8. ’Av. c’est-54"]! (hé, doit être joint

à Gypse.

4. Toîtrtv est pour si), puisqu’ils ne
sont que deux. Voyez les notes des vers
V. 202 et Vil, 47. Aristarque (Sablier Il)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (à 6m17], ôtt)1t)n0uvnxè
intis-ara in! une?) sitôt. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns preuaient»ils roîcw au pro.
pre; car les fils d’Alainoüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. Scholie: Q : vomie»: and 16 am-
nu’nuvov xui rob: ’Ahuvôou taloit; éru-

YÉpOat. Il est permis d’hésiter entre les
deux interprétations.

5- ïyopûvôù), pour aller à la place
d’assemblée. c’est cette partie du réputa;

de Neptune, dont il a été question aux
vers V1, 266-267.

6. ’Enl Scotch: liüoww, sur des pier-
res polies : sur du sièges de marbre.
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nidifier il 8’ o’wà dans (LETQIJXETO Hamid; ’AMW),

el8opévn râpant 8aiopov0ç ’Abuvôow,

vâo-rov ’O8uac’fiî (imam-rapt pnrtôœow

au! (5a: (Enduro) peut naptmauévn (paire püôov’ to
Asüt’ dys, 11min»; fiytfiropeç 138?. pé80vreç,

de âyopfiv lévat, 6 p91 Eslvoto «6011065,

ô; véov ’AÂxwôow 8afçpovoç ÏKETO 8:33pm,

névrov èntflayxôelç, 84m: &Oava’ttoww ôpoîoç.

in: aimât)” 519qu pive: mi Oupôv ÊXŒ’O’TOU. 15
KapuaMpœç 8’ ëpnl’qwo (Spa-rôt: âyopal ce and 5890::

àypopévwv- collai 8’ 015m (influant) l8âvreç

uiôv Aaéprao 8afopova. T6) 8’ dp’ ’AWM]

ennui-m: xztéxeue Xc’pr xeçulfi TE mi (BtLOIÇ’

ml un) pongé-regrat mi «imam 077w» l8éoflat, 20
(i); xev d’unfixeaot nota: névrscot yévotro,

851m5: 7’ aî8oî6ç TE, ml êxrsléostev 6107m);

mollah, TOÙ; (mima ênetgificavt’ ’O8uo-îgoç.

7. "Molov, comme lux-nabi édifiant
(Iliade. V1, 345) : près l’un de l’autre,
ou plutôt à côté l’un de l’autre. - ’H

(iIIu, elle) est expliqué plus loin par Île.)-
).à; 1041m.

9. N00rov.... On n vu ce vers. V1, H.
t0. ’Exâottp çmri, d’après le vers sui-

vant, doit être restreint aux chefs du
peuple.

42. ’lévat ne dépend point de 5551:.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

- Esivoto, comme «spi Suivant : lu sujet
d’un étranger. Didyme (Scholin T) : D.-
)et’mt il flapi, lvat à «spi mû Es’vou. ou

7&0 miro; ôtaléyetut lui si]: intimide,
and: xçeirtov fiyfiasto otmnâv.

la. ’Aïopzi se nui lapai équivaut à
al 8591!. si: àyopâç. C’est un ëv 6v.":
duoîv. Le pluriel épiçai est évidemment,

comme le dit Aristarque (Schrrlie: Il),
pour le singulier : (il 611061, du) &er
homo 106 àyopa’t. agacins 705v eiÇ
àyopfiv liva; (vers 42)’ ni ’EvOa’ôe
16’ 69’ àyopfi, xoÀôv Hoatôfitov
âpçi; (i l, 268).

t7. arrimant; dit plus que contemplè-
rent, et iôôvreç n’est point redondant. A la

vue d’Ulysse, les Phéaciens sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Scho-
Iic: Q) : and»; vüv r8 èhüouvto àvtl
tri-3 tenonnon- tmqu’pst 105v, mon;
La tin de la note est dans les Scholiel H :
mvoüvrst 1&9 6110i «çà; 1&4 64m4.

t9-20. Osmeainv suréleva... Voyez
les versVI, 210-230.-Les verbes surfil-ut
et 0?]st ont le sens du plus-qubparfait;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis lu veille.

22. ’Exteléausv dépend, comme yi-
vou-o, de à; un z ut peçjicerel, pour qu’il
vint à bout.

22-23. Minou; «allotie. Ulysse ne
prend putt qu’a une joute; mais, quelle
que fût la lutte à laquelle il eût pris part,
Minerve l’avait mis en état d’être vain-
queur. Voilà ce que dit le poète; et l’em-
ploi du pluriel était indispensable pour

I rendre cette idée. Aussi n’u-t-on besoin ni
de supposer. comme faisait Crutès, qu’il s’a-

gisse, dans àéOÂou: «01200:, des combats
futurs d’Ulysse à Itliaque, ni de pronon-
cer, avec Zénnnnlote, l’uthétèse contre le

vers 23, ni de prendre le pluriel défiois;
dans le sens du singulier mon." ce qui



                                                                     

334 OAYEZEIAE 6. [V111]

Aùràp ËTtEi è’ üyepôev ôu’qyepésç 1’ èyévov-ro,

TOÎO’W 8’ ’Alevooç àyopvfiamo ml. paréemsw 25
KéxÀure, (batfixwv fiyfiropeç 733?. uéëov-reç,

ôçp’ du» roi p.5 Üuuàç èvl «m’me nahua.

Eeïvoç 68’, et): 0l? Gong, âhôuevoç ïxa’r’ ëuàv 8G),

16è 11:96; fioient il éonspiwv &vôpu’mœv ’

mon-hi: 3’ ôtpovst, ml Mao-ara: Epmeôov sïvau. 30
rHpLeîc; 3’, (hg 16 nâpoç 1:59, énorpuvdiueôa nourw’p.

Oüôè 7&9 oùSe’ u; 4110;, au; xl étui Mutuel hmm,

êvôa’ts’ àSupépevoç 3119M uévat aïvexat Trou-fig.

:003 dye, vfia pâlement êpôaaouev si; fla &av

npmé’nloovt 10691.) 8è 36m ml navrfixov’ta 33
xpwa’iaôœv navrât Bfiuov, 860L râpe; slalv aplanat.

Anaéusvm 8’ a?) fiâVTEÇ ê’nl xl’qîow épatoit

n’est pas possible a côté de «01106:, et
ce qu’on a pourtant proposé. -Je cite les
notes ou sont consignés ces expédients
inutiles. Scholin Q et V : ulneuvnxü;
dm. ràv sa?) sinon 5.01m. Kpa’nr-nc ôà
rob: narrât ’lôoîxnv houas nôvouç. Scho-

lie: Il et Q : aillerai vaôôoroç. où 1&9
nouoit; hibou èv d’amidon MW Bi-
O’XEUI uôvov. C’est Zénodote seul qui

pouvait prendre téflon; dans un sens
mangue. et par conséquent le réduire il la
"leur d’un singulier, si besoin était. -

. Tous les éditeurs récents, et Bekker lui-
méme, reconnaissent l’authenticité des vers

22-23. niée par Payne Kniglit, Dugus
Muntbel et Botbe.

24. AÙTàp hui 9’ fiycplltv.... Voyez
le vers Il, 9 et la note sur ce vers.

25-27. Toîew.... Voyez les vers Vll,
485-487 et la note sur le premier de ces
trots vers.

28. Oùx oiô’ 561K, je ne suis qui,
c’est-à-dire dont j’ignore le nom, la race
et la patrie. L’expression grecque se prend
en bonne port, et n’a pas, comme son cor- t
respondunt français, un sens méprisant.

30. noufiv 8’ ôrpûvu, deductionem
autel" flagimt, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. - ’Epntsôov civet a

pour sujet taurin, c’est-adire 111111an
rai: «cumin

M. n; ré «6.90: mg, comme par le

passé, e’est-i-dire suivant notre antique
usage. Scholie: H : du; i5 âpxi; finir:
lôoç. -- ’Enorpuvcbuella est dans son sens

propre: maturemm, préparona bien vite.
A" vers précédent, orpins! a pour pan-
pliruse, dans les Scholia H, êta-noven-
cpévmç aluî, et énorpuvtôueûa, dans les

mêmes Scholiea et dans les Scholin Q,
êenovôaeus’vu: notfiawuev.

81. 0’35? yàp o-Dôé’ car jamais, au grand

jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. On a vu oüôé

répété, Iliude. V, 22 et Yl, 430.
33. Blum: nouai-1;, au sujet du retour

par aide, clest-"a-dire en attendant qu’on
le reconduise.

34. ’An’ fixa... Voyer le vers I, Il!
de l’Iliade et les notes sur ce vers.

35. Koûpu. Voyez plus bas la note du
vers sa.

36. préo-Omv, eligantur, soient clini-
sis. Ameis fait de xptvdaflmv un impératif
moyen, et il lui donne x0690; pour complé-
ment : a aoll man sicli (sibi) nablen, won
u taupe) das Object ist. n Des deux façon!
le sens est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’ailleurs des

celle des anciens. Scholie: P : izûtlwf
unau. - ’prroi. Il s’agit de l’excel-
lence dans l’art de luire marcher un navire:
et le mot Râpe; dit que cette habileté I
fait ses preuves.
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ëxônti - aüràp Ënstm Ooùv âÀeyôve-re 8min,

fluérepôvâ’ êÀOâvreç t êyà) 8’ 35 niai TWPÉEO).

Koôpoww pèv œaür’ ëm’réÂXouat’ aü-ràp et aillai 1:0

nnmoüxm Baal-71x époi 11.96; dépara mâtât

ëpxsoô’, 61990: Eeïvov êvi payoipowr. mutons»;-

psqôé 11; &pvelaôœ’ xaÀéaaaÔe 3è Oeïov â0t3àv,

Anuo’80xow tu?) "7&9 ée: 056c fié?! 85mm: aimait:

cément, afin] 0014.6; ânorpômaw 615651». A5
°Qç (1’91 ÇœWîO’ŒÇ fifiaæro’ col 8’ &p.’ Ënowo

nnmoüxov xfipuE 8è peuple-to Osîov â0t86v.

Koôpu) 8è xpweév’rs 86m mû nevrfixovta

(Muni, (in; àxfleuo’, énl Oïv’ au; àrpoyérow.

Aù’ràp ËTtEi ê’ éni V7111 xanfiluôov fiëè OéÂaoo-ow, ho

vfiot [.Làv oïye pâlement 6043:; Bévôooâe Épuocaw’

év 3’ ioro’v ce tienne ml lO’Tid mi faiblirai],

fiprüvow-ro 3’ êperuà Tponoîç êv depuarivowtv,

Rifle navrât poïpaw âva’t 0’ ioda lamât tréma-am.

.lepoü 3’ év vamp Trivy’ épuiser dûtàp Errata 55
par; (5’ ïuev ’AÀxwôow Saingovoç à; péya 366*141.

Illfivro 8’ dp’ aïôoocrai 15 xal Ëpxea ne! Sénat dvspôv

38. 905v, l’adjectif pour l’adverbe : in-

continent. Didyme (Scholie: H et Q) :
âvti raïa 006c, à); lisant: àïopùv
uhlanpfiv. Voyez, Il, 257, la note sur le
passage cité.

30. ins’repôvHe), sons-entendu 6074m
ou 5:3. Il paralt, d’après le lemme des
Scholiea V, qu’on lisait aussi fipéupov
56, avec synizèse de au?) à).

40. Koôpowtv. Ce sont les cinquante-
deux du vers 35. -- 0?. ânes, ces autres-
li, c’est-Mire, vu le verbe a la seconde
personne, vous antres.

H. 856;, une divinité, c’est-iudire la
Hisse. Voyez plus bas, vers 03. -- lla’pt,
adverbe z excellenler, comme a pas un.

sa. Tépnaw équivaut à d’un répnew 1

u! ouatez, afin qu’il charme. - "0mm
lignifie quendocumque et quacumque mode.
Démodocus charme, tontes les fois qu’il

cliente, et quel que soit le sujet de son

chant. -- ’Enotpûvyaw, sous-entendu
nùrôv.

46. n0:, «ipso... On a vu ce vers ail-
leurs, Il, H3.

48. Koûpu) Le poële prend pour
sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De li le duel. Di-
dyme (Scholie: H) : ra xptvee’m n96;
rob: 560.

49- En! eîv’ au; ârpvys’toto. An-
cienne variante, lepôv pâme ’Alxtvôom.

60. Aùràp.... Voyez le vers 1V, 428 et
la note sur ce vers.

6I-65. Nia pian... Voyez les vers 1V,
780-783 et 785, et les notes sur ces cinq
vers.

67. ’pru, les clôtures, c’est-i-dire la
cour du palais.- Aimes, les appartements,
c’est-adire les salles. -- Àvôpôv dépend
de «finira. Cependnnt quelques anciens le
rapportaient a Boum, et ils expliquaient
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[àypopévmv ’ tonal 8’ 19’ ËO’ŒV vêtu 88è fia’ÀŒIGi].

Taie-w 8’ ’AÂxivooç 8uoxai8exa MIN tépeuasv,

6x18.) 8’ àpyté8ov’rotç Gag, 860 8’ silino8aç (305;. 60

rob; 8épov âpoi 6’ ë-rcov, TETÛXOWÔ 1e 8aï1’ épatem’jv.

K’ÎjPUE 8’ ânées; files), âyœv êpi’qpov d0t8àv,

18v TtÉPL Moüc’ épande, 8i8oo 8’ dyaôâv ce xaxév re-

ôoôalpâiv pèv ËPÆPO’E, 8i8ou 8’ fl8eîaw àot87fiv.

T433 8’ à’pa Ilovrâvooç 071m Opévov &pyopo’nlov 65

piano) 8et’tup6vtov, 1:98; xiova pompât! êpeiaaç’

xà8 8’ êx naos-dép: xpépaaev Çôpptyya Myswtv,

6611m. âvôçtîw par àæôpâwtç. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àvôpo’rv, àvôpâ’wo:,

mot inconnu d’Hornère, qui l’a seul sug-
gérée.

68. ’Aypouévmv’ noD.oi.... Ce vers a
été façonné avec celui qu’on u vu plus liant,

vers l7, et un antre qu’on a vu, W, 720.
Les Scholie: et Enstnthe ne le connaissent
point, et il n’existe que dans un petit
nombre de umnnscrits. Bien que formé
d’éléments tresnbons dans leur premier
emploi, il est détestable, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissonnde
et Buthc, le regardent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous pointa parfait. - A(é) n’a plus le
même sens qu’au vers 47. ll est explicatif,
et il équivaut ici à 1&9.

59. Toîotv, pour eux, c’est-adire pour
au futurs convives.

et . Toi»: ôépnv est dit par syllepse, car
on n’écnrcllait que les bœufs et les mou-

tons. Didyme (Jeholin Q) : aqunrtxüz.
eût; yàp oins èxôr’povtat. - ’Ançi 0’ ënov

est pour âpçcnôv 1:5. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits donnent le
prétendu vers que voici: Annoôoxm ll-
Ytiçunov lièvre ûeiov à0t86v. Il est inu-
tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien il faire ici dans le
texte d’Homère.

63. "épi, comme au vers H. - Aiôou
5(6), sous-entendu ait-ni) : et pourtant elle
lui avait donné. -- ’Ayaôo’v te xnxôv TE.

Les eustatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sui-
vant par le pot-te, comme un démenti a ce
grand amour exprimé par m’y. Épilnoe.

Scholicr E : oôxoov. (11’011an, hautain;
aütôv il Moipn (lisez i) M0561, car on ne
peut admettre i. Moîp: comme une vraie
leçon, à cause du sentiment, la M0744
étant l’insensibilité absolue) influa", il
1’ch assona" pèv èotépnoev, àozôùv 5’:

âvti toutou élogieuse, (Banco eau uni
et ütrrepov. L’observation est juste pent-
étre; mais Homère était bien libre de pen-

ser autrement que nous, a supposer que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

(N. ’Opôaùpaîv oh (inspire. si l’un

prend a la lettre l’expression d’Homère,
les eustatiques n’ont pas tort de s’indignrr

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Muse fut impuis-
sante à empêcher Dèmodocus de perdre
la vue. Le pot-te le dit d’une façon très-
vive, voil’a tout. Comment prêtait-il a la
Muse une férocité inexplicable? Démodu-
cus n’est point un Thamyris, et elle n’a
aucune vengeance a exercer contre l’aede.
- Les anciens regardaient généralement
ce pansage d’Homére comme une allusion

a son propre sort. C’est bien plutôt ce

l r,qnin’ ’ in", ’
de la cécité d’Humère.

66. ’Eptieaç a. comme bina, Dpo’vov

pour complément. Voyez, Vll, 96, la dis-
position dcs siégea.

67. K66, c’est-adire tutti, doit être
joint à upépaoev.-Kpép.een est la leçon
d’Aristarque. Celle d’Aristopbane de By-
zance était 551cm. Le sens des deus verbes
diffère peu; mais xnrexçénaoe est plus
précis que guéât-,61, et aussi plus poé-

tique. ll y a tableau. On soit la phormins
suspendue ans-dessus de la tête de l’aède.
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mûron": ÔTEÈP moulin, ml énéçpaSs xepclv éléaôau

307,90? ml? 8’ êrlôu avivez»; 7.an ce epa’titelav,

«et? 8è Sénat; oïvow, msïv 6’15 6141.6; &vdiym. 7o
O! 8’ ê1t’ ôvefaô’ étama npoxelpeva: Xeîpaç l’oÛOlOV.

Aôràp ê-rrel «6510:; ml âSn-rüoç âE 590v Evro,

Moüa’ âp’ àot86v &vfixev àet8éuevou fiée: c’wSpâîv,

d’une. fig 1:61! alpe xÂéoç oüpavàv sùpùv ïxowav t

veina; bâtie-oflag ml HnÂsŒeœ ’Axt’À’îgoç, 75
(à; une ônplcavro 65631: âv Sou-ri Galet-g

êxnaîylozç ânéeccw ’ oïvatE 3’ âvâpâw ’Ayatpépvwv

lait): VÔQ), 8 1’ alpax-rat ’AXauI’zv snptômv’ro.

’52; 7&9 o! xpelœv puefiaaro (Doïëoç ’A1:6)xÂwv

08. Mirai), adverbe: l’anméme; préci-
sément. - ’Em’çpuôe Zzpaîv fléchi,

montra a prendre avec les mains, c’est-
i-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

69. flip, auprès, c’est-i-dire près de
lui, ou plutôt devant lui. De même au
vers suivant.

70. llteïv. comme (Ba-te naïv. -- Ho-
race, Épûru, l, 11x, a : a Landibus ar-
a guitur viui vinons Homema. a

74-72. 0l 6’ ht’ ôvtiab’ immun"

Voyez. les vers l, "9-460 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avfixtv. Ancienne variante, brin".
74. Ohm; 171:, comme fi; olim; t du-

quel sujet de chants. Ameis: a olim; r71:
. un 1Mo; won welclier Geungsweise,
a cuira tonifient, eine attractio inversa,
u vie bei Verg. Æn. l, 673, urbain quant
A trama "un: en, für quant «rhum. n Il
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sirusœntendue z e renflant,
cajun; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm; est paraphrasé, dans les
&holier, par 51è alun: et ânè r71: olim;
(Jeux qui expliquent ainsi mettent une vir-
gule après alune.

7b. Naine; (coulenliunem) dépend de
àctôiutvat. c’est une apposition a xk’a
àvêpâ’w, ou plutôt c’est lu pnrticulurisatiun

de cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fourniment les Idée
ùvôpôv, e’est-i-dire les légendes du siège

normée.

de Troie. le poète choisit d’abord la que-
relle d’Ulysse et d’AclIille. Cette querelle.

d’après les traditions recueillies par les
Alexandrine, s’était émue a propos des

moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure a tous les faits contenus
dans l’IIiade. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de ln ruse.

78. Nôq), dans l’esprit, c’est-a-dire in-
térieurement. - ’O 1(1). comme 6 ou ôn,

1a étant explétif: profil" quad, par la
raison que. L’orthographe vulgaire 6r(t)
en un seul mut (qunm, lorsque) affaiblit la
pensée en lui ôtant sa précision.-0e n’est

point un mauvais sentiment qui fait qn’A-
gamemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif ’a la prise de

Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Scholie: Q) z 6 ’Ayapéuvmv llaiptv tv 11;)

in?) ficèle): filin-tv tùv çllovttxiav soli
’06uacimç nui 106 ’Axtlh’mç. 5:: r-hv xi;

Tpoïa; âÂthV. 161.1 1&9 tenonna upa-
mofivat 11v Tpoiav 61e «Munie-avant
0l âpwtot. -- Les eustatiques acensaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était la une pure chicane, comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Srholie: H et Q) z bien!" Bi En
r7): E551»; Il est vrai que les vers 79.80
sont un peu vagues; mais il est impossible
de n’y pas voir une raison justificative de
la joie qu’éprouve le roides rois.

79. ’Dç. ainsi z qu’il en serait ainsi

1-22
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Hoôoî ëv immun, 80’ ùnépër, laîivov 0688N 80
xpncâpevoç- 761: 7&9 par xqu’o’e-ro râpure: 6197;);

prcf ce ml Acwaoîct, AtÔÇ peyo’LÂou 3:8: BOUNÎÇ.

Taî’n’ &p’ datât); d’as: neptxÀu-tôç’ mûrit? ’Oôuaceùç,

noppôpsov péya page; ému; x5963. miêapficw,

xàx xapalfiç EÏPUO’O’E, xéluqzs 8è maclât npôaœrta’ 85

cigare yàp (Palma; ûit’ ôçpüct Sixpua Islam.

vHrot (in Mana; âefâwv Gaïa: niaisé;
Êa’pru’ àpop’éa’zpevoç xsçaÂfiç 011:6 cpâpoç ëÀeo’xev,

mi Sénat; àpptxônaklov ÉÀo’w attela-acné ôaoïcw.

c’est-adire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de la ville
assiégée. --- 0! dépend tout a la fois et de

xpaimv et de uofificaro. - Xpeimv pour
xpimv, comme xpa’mv : rendant un oracle.
- Adivov oùôôv. On entrait dans le tem-
ple, pour pouvoir entendre la Pytbie; car
elle prophétisait assise a l’intérieur sur la
cortine. Voyez la première scène des Eu-
me’nzde. d’Escbyle.

8h82. Xpnaôuevoç’ 1615.... Ces vers
manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolés Scholier Il : êv
éviers; trin éxôéaemv où! épépovw’ ôiè

âôstoüvmt. Ce n’est la évidemment qu’un

débris de la note de Didyme sur ces deux
vers. Le critique avait mentionné, sans nul
doute, par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions où les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui était
l’atbe’tèse. Cette athétèse n’a pu être uni-

verselle; et l’un pourrait affirmer, je
crois, qu’Aristarque n’avait point obélisé

les vers 8to82. Il n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

et. Tête, alors, c’est-i-dire au temps
où il consultait l’oracle. - Kuilvôero mâ-

pato; 6.9113. On a vu, Il, 463, taïaut
19:9 pivot nfipa nulivôetai. Le mot 1th.
paso; désigne la gueusa de Troie dans
son ensemble et dans ses conséquences.
Cette guerre a été presque aussi désastreuse

pour les Grecs que pour les Troyens. (l’est
très-peu de temps avant le départ d’Aulis
qu’Agamemnon était allé a Pytho s’infor-

mer de l’avenir. L’expression xuiivôsro

(roulait, s’approcbait 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 la
héros, sembloit l’avoir excepté lui-même.

82. And, en conséquence de.
86. Kàx napalfiç, du haut de (sa) tète,

c’est-a-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tète était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Scholiu Il, de prendre un (tutti) dans
le sens de mpl. Quant a la traduction de
tint modifie par super carat, elle est tout
à fait arbitraire.

87. ’Hroi ôte équivaut à au suiv,
comme on le voit par aûràp 61(1), c’est-
a-dire 61’s 65’, vers 90. Scholiu B : r6
11:01. &er TOÜ yéti. -- Oeîoç. Ancienne

variante, Bine.
88. Aa’xpu(a). Bekker et d’autres, adapta

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- ’Anô, vulgo dito. La préposition duit
être jointe au verbe : âçéÀwuv. Hérodien
(Scholie: Il) : ou: àvaatpemt’ov n’iv été.

89- liasique-x; est bien un frêqnentatif.
comme plus liant (basana, comme plus
bas yeomanry, puisque la chose se fait
plus d’une fois. Elle se renouvelle a clu-
que rhapsodie; et l’aéde, d’après le vos!

90, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux fié: àvôpôv
Les larmes d’Ulysse en font foi. -- Il est a
regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de chacune des rhapsodies clamées
à la suite de la première. Nous aurions
la sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que cens



                                                                     

lVlllJ OATZZEIAX 9. 339

Marat? 81’ au âpxovro, au! àrpôveww âsiëaw 90
(Datvîxœv a! âPœ’TOI, étal TÉp’ltOVT, ânéeco’w,

au ’OSUaeùç navrât xpô’mx xaÀwlm’zuevo; yodacxev.

’EvO’ 000m»; uèv névraç êÂo’wÛowe 34x900: Islam,

’Alxlvooç 8&5 un; oïoç éneçpa’zcat’ fi? évâncev,

fluevoç dm] «10106, flapi) 3è crevéxowoç âxouaev. 95
Afin 8è écrémerai çLÀnpé’ruoch pemL’iSw

Kéqu-re, (bavâxuw flyfiropâç flëè uéêovreç’

1387; uèv 8m16; nexopfipaôu Ouuôv flan;

cpôppryyôç 0’, à 80ml. cuw’iopâç écu Galaln’

vüv 3’ êEéÀOœuev xal àéOÂœv nezpneôusv 100
nâvrwv, du: x’ ô Eeïvoç âvlarrn aloi (pilum),

ohms: vomis-m, 566w nepq’tyvëpee’ cilla»;

1:62 TE fiaÂatuocûvg TE, aux! &NJJO’LV flâè 1:68:66w.

"il; époi çœV’fîO’aÇ fiy’ficato’ roi. 8’ il! Ënov-ro.

KàS’ 8’ àx naacaMcpt XQÉtLaO’EV çôpuiwa Mystow,

qui seront fournis plus tard par d’autres
chants de Démodocus.

0l. 0l âpta’mt, illi optimales, les
grands qui émient là. - TipnowI émîm-
aw. ils se réjouissaient de récits, deal-à-
dire ils étaient passionnés pour les chants
épiques. Quelques-uns sous-entendent
aùroü : rien de moins nécessaire.

92. Mn. Aristophane de Byzance écri-
vnit m’aidez).

94. ’Emçpoîoa-r(o), animadvartit, re-

marqua.
98. Kuoprfiuzôa Ouuôv, nous sommes

rassasiés quant au cœur, clest-à-dire nous
voila bien rusasiés. La traduction ratura-
vimut animal" est inexactr, car xsxopfi-
p.501 ne peut point avoir un sens actif. -
’Eiom est llépithète de acmé;

40L "tir-ton. Les jeux des Pliéuciens
sont en petit nombre. Les (mantiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pas de peine à répondre ; car les Phéucicns

menninnt une vie trop molle pour ressem-
bler complètement aux Grecs. Porphyre
(Scholia E et Q) : 6:5: ri ol d’alun:
:üuxvflévteç ùywviçovro wuvmàv àYGWŒ,

696w»: un": 6&1va mi où zùv «nm
àôlnaw; flandrin 1&9 ànôvmv Mm-

105

ne»: ratura. la»; 6è àpuômv roi; i056:
ôéov NOIGÎV, inuôfi pipant; i) mainate,
05m) nenoinxev. ôn 6è toioü’rm 6511m1.
Êçaaav yàp (NET AMI 5’ ùpîv 60.1:

n un xiOapiç r: xopoi u. -
i0 Esivoç, in: harper, le noble étranger.

402. nOaaov mptytyvàuzôl tintin. Al-
cinoüs croit à cette supèriurité. il un
détrompé dès la première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tlrd
des pugiles et des lutteurs de son puys.
Purpllyre (Scholic: H et Q) : xaî. mît;
çnaiv’ Où yàp nvyudxot tîuèv
âpüuovu oùôè nalawral (246);
ü 561p roiwv ànupoi slow ’Oôoaae’mç,

aiovrnu. leâv &filVTŒÇ èv mûron, au 6è
ri neipq. ôeiEaç taurôv ’Oôuaatùç inau-

xfiaaro nepi 1G»: mm 0101m uâvov
napatmaa’uivo; tàv ôpôuov, Matura-
Àaôinv tà. êyxu’mta ’Ahivouc 9mm: ’

’AMà noui.... (247-249).
403. Ilalmuooüvn, vulgo «clampo-

o’üvn. Voyez la note du vers XXlll, 704
de l’Iliade.

40L T); âpa.... Voyez plus haut le
vers tu et la note sur ce vers.

405. Kàô 5l il"... Voyez plus haut lu
vers 07 et les notes sur ce ven’.
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Anu036xou 3’ fla pipa, Mi ëEæysv êx peyépow

xîzpuE- in; 3è 16.6 attirât» 68ôv fivnep et 6010:.

(barrîmes) et âgwroz, (item Oaupawéovreç.

Bàv 3’ l’usv zig âyopfiv, ripa: 3’ ËO’TŒTO mali); guzla;

papier âv 8’ i’a’cavto véo: «017w! 75 mi hâlai. no
T2910 prix; ’Axpâvediç TE mi ’thioûloç mi ’Elærpeùç,

Nommé; ce Hpuuveüç 12-: mi ’Ayxiaîtoç mi ’Epetueùç,

navrai; TE Hpmpsu’ç ce, 66m, kvaËno’lveoôç TE,

’AppiaMç 0’, uîôç Holuw’iw Tamoviôao-

a» 8è au! Eüpôaloc, (ignoroient?) fac; "Ami, "à
NauëoMS-qç 0’, ô; âptcroç Env 536; 1:5 attisa; 1:5

névrwv (bat-fixa») p.27." âpôpova Aaoôâpav’rct.

3h 8’ Écrou; Tpeîç m1535; âuôpovoç ’Ahwôoto,

AaoSo’Luaç 6’ "Ahâç T5 ml o’wtieaoç KÀurâvnoç’

0l 8’ i310! npôrov pèv ËTtElp’lîGŒVTO uâôsccw. 120

Taie: 8’ 611:6 mâcon; tétera Sçâuoç’ oi Si (mon mime

xapmlipmç ênérovro XOVlOVTEÇ naëioto.

406. ’Eeqv. sous-entendu aùtôv.
407. Aùt’hv 685v fiv-itsp, par la même

route par laquelle. - 0l. ilion, Sous-
entendu ipxov.

408. 0l doterai explique et émoi, qui
lui-même explique le roi du vers 404. Il
s’agit des cunvives dlAlcinuiis. Les convi-
ves marchent i la suite du roi et de son
hôte; mais ils marchent avant le héraut et
Démodocus. ll n’y a donc rien d’extraor-

dinaire à ce que le puè’te, qui vient de
dire i912 (præibat), n’rxprime pas Io
verbe qui indiquerait leur mouvement.
Quant a la propriété du tenue fins, up-
pliquée au héraut conduisant l’aveugle, il

suffit d’un instant de réflexion pour la
constater. Le héraut n le pas ferme, l’a-
veugle a le pas hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtunne-
rait avec lenteur. Il est comme à la re-
morque du héraut. - Bavuavéov’rtç, par-

ticipe futur de Oauuaivm, forme épique
pour baroufle). comme luttant.) pom- zu-
pàÇw, àvopaivw pour ôvotttifiu z mimi.
mua-i, afin d’admirer. Schalier P : 0eu-
côpsvot, Ganglion gênant;

Ho. in 8’ inane, pour thiamine 85’.
sous-entendu à1mvtaôucv0t.’f ont le monde

est assis. Le poète ne l’a pas dit; mais
cela est évident, ou plutôt la disjonctive
55’ le suppose de toute nécessité. Ceux qui

se lèvent sont les jeunes sans disposés "a
prendre part aux exercices.

444449. ’Opto [Liv ’Axçôvté; un"

Homère donne à presque tous les Plier
ciens, en leur qualité d’hommes de nier,
des noms significatifs empruntés i ll mer.
ou aux vaisseaux, ou à la navigation.

H6. 3h 66, c’est-i-dire bien. ôé.
448. Kv 6’ Eatav, pour âviatav ai.
420. ’Enttpfiaavro nôôeaaw, s’essaye-

rent par les pieds, destin-dire luttèrent à
la course.

422. Htôioto, génitif local. : dans le
plaine. Les Alenndrins, et Aristarque Ini-
même (Scholies Q), expliquaient cette sorte
de génitifs par une préposition sous-en-
tendue: (i) 5mm, En) mm à ôté. tv
15.) Môle.» xôvw lïeipovuç à: t6 ’Ap-

7:0: fin ’Axatîsoü (lll, 2M) âvti
105 tv ’Apyst. Cette hypothèse est aber
lument inutile.
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Tâw 3è Géant 6x’ âptmoç Env KÀutôvnoç àpôpœv’

806w 1’ êv vau?) oôpov pékan. flptâvmîv,

réa-coti ùuempoôéwv Kaoùç ixeô’, oi 8è Kimono.

Oî 3è nalatpoaüvnç âkeyewfiç ustpficavm’

1’?) 3’ aÜt’ Eùpüaûtoç âtrexativuto «ivre; àpicrouç.

"Mutant 3’ ’Aptpioûoç cuivreux; montparno; fiat .

3Mo) 8’ a?) ita’LV-rœv nom (pâmera; in; ’Elætpet’aç’

341

125

1tùE 8’ ou” Aaoôciuaç, émeri; irait; ’Ahtvâoto. 130
Aùràp énerêfi mixa-te; êrépoôncav opév’ àéôloœ,

TOÏÇ d’un AaoSa’tpaç paréon irai; ’Alxwôow’

A5615, ÇDth, Tôv Eaîvov épépeôa, si rw’ tout;

dit ce mi SES’Î’IptE’ (pu-fg; 7: pèv où and; ÊGTW,

papou; Te xv’fiuaç ce and diton) pipa; Ünepeev, 135
aùxéva ce cnëapàv pépin ce oOévoç’ oùëé 1:: fiGnç

aiderait, dînai mutoit?! auvéppnxmt noÂéea’ow.

Où 7&9 ëyœyé ri pupe XŒXÔTEPOV 60.10 Golden];

évêpat y: wyxeüat, si mi poila xaprepô; sin.

423. TÜY, de ceux-là : des jeunes gens
qui avaient couru. - Oéttv, a courir : dans
cette course. - ’an, fut. Les deux vers
suivants prouvent que la course est termi-
née. La traduction en" est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. 0590m... ùptôvoutv : un sillon de
deux mules, un sillon tracé par une char-
rue attelée de deux mules. Il est impos-
sible de déterminer, même approximative-
ment, la distance indiquée par l’expression
d’anère. Voyez la note du vers X, 35!
de l’Iliadr. Tout ce qu’on peut dire. c’est

que la distance était considérable, et que
le vainqueur avait laisse les autres bien

lui]! lui.425. Aaoüç, les gens, c’est-i-dire les
assistants. Le coureur était revenu au point
de départ. a la vue-ca, a la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-

tenu,
ne. Oi 65’. Ce sont d’autres jeunes

gens que ceux qui ont couru. - lla-
Àasuoeûvm. Voyez plus haut la note du
vers 403.

427. Tfi, c’est-i-dire (v nuiutuocûvu z
a la lutte. -’- ’A1ttxa.ivuto, vainquit. Selm-

(in E et Q) : bina, xarexpna-rtxüç. En
effet, d’après le sens propre, ànoxuivulus
signifie tuer son adversaire.

428. ’Hsv, lut. Voyez. plus haut, vers
422, la note sur Env.

429. Vne», comme au vers précédent.
430. ’Etipçônaav cash), ils se furent

réjouis quant au diaphragme: ils en eu-
rent pris a cœur joie. La traduction ob-
Ieeuwerual animant est fausse, puisque le
verbe est au passif et ne peut gouverner
991Mo).

433. Tôv Etivov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au ver!
404. - ’Epu’suth. si, hiatus analogue a
celui qu’on a vu au vers I, ou.

430-437. Oùôs’ n Mm: Brunet équi-

vaut i 061m 169m: inti. Ulysse est dans
la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins, car Laodamas va lui dire : (du
sont).

437. Euvs’ppnxtat, il a été brisé. Horace

a dit, Saline, I, 1, 4 :frnctuc membra.
Nous disons couramment, je au": brire’ de

fatigue.
439. Zuyxtüat dépend de nudinpov,
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Tàv 3’ «31’ Eùpôaloç ànapelôero, cpo’nmaév 15- un

Aao3a’npa, me 1051:0 ënoç XGTà poîpow è’emeç.

[Aôrôç vüv «gonflassent là») xal néopaâe püeov.]

Aûràp âne! réf âxouc’ 6:70:06; naît; ’Alxwâoto,

0’77] (3’ êç pâmai: 160v, ml ’08uocfia TtPOO’ÉEtTtEV’

Aeüp’ 0175 nul où, Eeîve chap, mimai âÉOÂœv, 145
si rivai itou Seêé’qxaç- ëozxe 85’ 6’ ïêpsv o’œ’Olouç.

Où pèv 7&9 lLEKOV filée; o’wépoç, 6cm xev üGlV,

fi 8 Tl 1:06us TE (5&1; mi Xspoiv ê’tjaw.

A708 âye mimant, néaaaov 3’ 011:6 miam 0:41.06 ’

coi 3’ 63k mixé-u ânpôv à’ItÉO’O’ETal, and 701 i331;
150

V115; TE medpumm, mi énapts’eç siciv éraïpm.

Tàv 3’ anauetëâpevoç npoaéon noMpnqnç ’Oâoaasüç’

Aaoâo’zpa, "cl p.5 TŒÜTG mixais-ce x5910péovreç;

et équivaut à d’un aunai-mi. : pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller. confondre; mais celui qui ne
sait plus comment s’en tirer est réduit
tout à fait à rien.

au. Avis-à: vît... 0e vers n’éteit point

dans le texte d’Aristarque. Didyme (Scho-
lie: H) : ouzo: à nixe: h rai: ’prtap-
plouc où Çéplîfit. Une entre note, dans

les mêmes Scholies, noue apprend que le
vers ne se trouvait pus non plus chez Zé-
nodote ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent comme utile, et
même comme indispensable. c’est dire
beaucoup trop. Les premières paroles de
Lnodunas, Suivre, pilon , tàv Esivov épib-
u80a, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution à Ulysse; et Eurysle e bien
pu se contenter d’une réflexion moule. -
Bekker rejette le vers nu bus de la page;
Dindorl et Fæsi le mettent entre (rochets.
- "pondissent iu’w, allant provoque,
c’est-à-dire va provoquer, sons-entendu
nûrôv. - néçpaôe püflov. Voyez, l, 273,
ln note sur «émanât.

in. Ztfi. Ancienne variante.
un. Ai est explicatif, et il équivaut à

1&9. - ’lônev, infinitif épique pour gî-

Bévai : raire, savoir; Bu." 6.131004, être
habile aux exercices. - Les digammistes
supposent que la leçon primitive était
"ont: ce flâna, et que bé n’est qu’une

correction amenée pur l’élision de ce de-
vant lôutv. Mais Eé est indispensable.

M7. Kuoç, sous-entendu écri.-’Oçpa

un fion, tant qu’il est z tant qu’il vit.
Scholiu T : En): âv (fi.

un. ’H 6 11.... péta, que ce qu’il:

pu accomplir. On doit tenir compte de la
"leur du subjonctif.

H9. Super-i dépend de le préposition
ânô.

"50. A(é) comme plus haut, vers HG.
- t056c, le voyage: le retour en ton
psys. - Toi, tibi. pour toi.

tu. Keleüirs. (Je pluriel n’a rien
d’extrnordinuire. Ulysse a peut-due en-
tendu les paroles de Laodulms et d’in-
rynlo. S’il ne les a pas entendues, il a vu
l’entretien de [madames Ivec ses mais. 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 15116:1: neptopéovflc, comme fait
Dague Montbel, l’analogue de notre poli-
tesse moderne, qui dit vous en lieu de
tu. Ulysse commence par s’adresser à
hodnmas, puis il s’adresse à tout: la jen-
nesse plur’scienne. La réponse y gngneen
vivacité et en intérêt. Didyme (Saladier E):
àmô évitai: 6è Il: «rationnoit guéât),

nono; tÔ monôme en; nemrod; Mx-
xvüucvoc.
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Kflâao’z p.0: ml paillai; ëvl ÇPEO’lV que? (12610:,

8c 1tpr uèv pâlot nouât miOov mi «me pâmant ’ 155
vüv 8è p.50’ ûperépn âyopï] vôcrrow xarKœv

figea, ltccâpevoç [iotaùfia’ TE orbita ra Êfiuov.

Tèv 8’ «51’ EüpüaÀoç à-rrapelêsro veinai 1’ div-mV t

Où 7&9 a” oüêè, Eeïve, Sofipow. omet êta-nu)

0107m»), ou ce n°706: nef àvôptôaowt «éleveur, 160
aillât 16,6, 660’ aïno: ml noÀuxÀ’qî’ô’t Gonfleur,

àpxôç VŒUTÉŒV, oit: «pnxrfipeç ËaO’IV,

câprou ce panna»! ml ênlaxonoç fion: 634m»!

tu. Kai, selon les Alexandrins, est re-
dondant. Scholie: B : neptrîàc à lai. 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 plut (au!
pane») par le souvenir des misères es-
suyées! c’est la ce qu’il dit. - ’Evi opt-

aiv, wantendu loti ou aloi, les pluriels
neutres, chez Homère, amenant indifférem-
ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers 460, nilovtat après
«and.

455. Mill 1:01)?! Rameau... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

158. me ÛtlEîÉp’q àyopù, parmi votre

assemblée : dans votre assemblée.

ne. Neiasai 1’ dvmv. Ancienne va-
riante, (périmait: 15. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement a cause de
ce qu’Euryale va dire, mais parce que tout
à l’heure, vers tu, il a applaudi Landa-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-

rière à l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : âvmv.
469. Où... oùôé. Voyez plus haut la

note du vers 32.
IGO. ’AOÀœv est au neutre, comme on

le voit par olé TE «and, et il dépend de
Grignon.

464. ’050’ ânes. Ancienne variante, a;

Gand, lecture peu admissible, car OajLà
Gonfleur; sentit pour le moins bizarre.

162-463. ’Aplôc vavrâuw.... fleur,
princepr naumrum rit, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; car Eurysle sous-entend : i sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante slow (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, suggé-

rée par cira... tao". Mais les exemples
diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine quel est le métier des
voûtai, ayant vu les marins a l’œuvre;
mais il ignore que] est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. à ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon in!» est d’ailleurs certifiée

par Hérodien, il propos du vers X, 38 de
l’Iliade. Si la variante sidi n’était pas
mentionnée dans les Scholier H, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’iotacisme. Ameis et La Roche
ont rétabli fins-w, c’est il-dire la vulgateI
inconsidérément proscrite.

m. "matriça, negoeialores, des tra-
fiquants. Homère emploie d’ordinaire le
mot vague «pnxtfip avec un complément
qui en précise la signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Voyez
xærà npfiEw, lll, 72.

H33. d’opter: u minon se rapporte à
âpxb; vau-m’en, 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 oripeau n infinis»: comme s’il y
avait fi oôprou pvfiptuv, et ont fait ainsi
d’une épithète un personnage. Le texte ne
se prête point a cette création. ll n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme

responsable du navire, le capitaine man-
cband. Quant a savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa tète, le
mot pvfipœv ne laisse guère de doute; et
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upëe’œv 6’ emmurai; - où? âeÂn’tfipt êomaç.

Tèv 8’ âp’ ûnéapa i361»; TEpOGÉ?’Q «alumine ’Oôuaceüç- 165

Eeïv’, où MM; è’ameç’ dracôo’chp âvâpi è’ozxaç.

061w; où «évase; 050i xaplevm 8605m:
chapitra», 061:5 cpufiv oü-c’ zip çpévaç oür’ àyopnrûv.

111x pèv 7&9 eiêoç àxtSvârepoç flûtez àvfip,

cillât 656; pope-hi; êtes-L (néper et 3è 1’ à: aùràv 170
rapnâuevm leôacouaw- 6 8’ âcçaléœç àyopeüst

alâoî palud-n, p.516: 8è npértet àypope’voww-

la simplicité du négoce, dans les temps
héroïques, confirme l’induction fondée sur

le mot. A quoi bon des livres de compte?
mais i quoi bon surtout ce teneur de
livres. ce nappa-rei): inventé par les in-
terprètes dont nous avons l’écho plusieurs
fois répété dans les Scholiui’ Il est vrai
que les Scholin donnent l’explication nai-
turelle un plus grand nombre de fois en-
core. Elle est dans les Sellalie: E, P et V,
et disque fois avec une rédaction double,
par exemple : impulsive; 16v paprimv,
il umuoveümv Exaarov «écrou in: âEtov.
- ’Enienonoc. Aristuplmne de Byzance
lisait énicrpopoç. La leçon d’Aristnrque,
notre vulgate, a l’avantage de ln clarté.
Voyez la note du vers l, 477. - ’Oôaimv.
Ancienne variante, éraipœv. lei encore la
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est àçxè; mutâmv, dire qu’il est

histone; tulipes-I, c’est dire des paroles
plus qu’inutiles. lOôaimv, par opposition
il ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, soit im-
portées par le nuire. Il s’agit du trafic
légal (rechange, présidé par le capitaine.

un. Ktpôs’wv est dissyllabe par syni-
lèse. - flonaléwv. Les trafiquants sur
mer ne se faisaient aucun scrupule d’exer-
cer la piraterie quand ils en trouvaient l’oc-
casiun. Voyez les vers lll, 72-74 et la note
sur ce passage. - 0138(5’) équivaut à où
16.9.

ms. Tôv 5’ âp’ ûnôôpm... Ce versy

mutatis Inulandir, est banal dans "Iliade,
et date sans doute des prenait-n aèdes de
l’épos.

466. Où xa).6v, une chose non belle,
une violente injure.

467. Oüttuç, ainsi, e’est-à-dire par con-

* Ulysse t tt la ,’ du
proverbe, diapres ce qu’il voit dans la per-
sonne d’Eurynle. Le sens de 06m); est
évident par lui-même; cependant le poète
donnera plus bus, vers 176-477. un mant-
Inentnire complet de l’idée exprimée ici

par ce mot. -- Xapisvra, sous-entendu
flâna: toutes les choses aimnbles; toutes
les qualités. L’idée est indiquée par suiv-

uest, et précisée par âne: uz’v (vers m)
et (i110: 5’ a6 (vers m). Ameis : a Kôr-
a perlielie und geistige Vorzüge sind nient
a immer in einem and demselben Subjecte
u vereinigt. n

468. ’Aïopnn’w, le talent de parler en

publie. Didyme (Srholie: V) z ênunyopizv.
169. l’àp eîôoç, vulgo 7&9 1’ ciêoç. La

Ruche z a yâp seripsi com Bekkero; î
a enim, quad in seulentiis locum non lu-
: bel, lion loco ndditum est, ut ante se
a ïa’p produceret, quad lit-opter digam-
c muni opus non est. r Ou peut même dire
que 7&9, cher. Homère, est long ou bref i
volonté.

470. Mopçâv, la beauté. Voyez, XI,
387. popçù énémv. -- ’Enwt, sous-eu-

enteudu 0.13100 : a ses paroles; à son fluo
quence. - Ezëçti , donne pour ornement.
On explique, dillfdlllüife : formant illud:
cloquenlia ornrrt. Mais unççfi ne peut être

pris en mauvaise pnit, quand il est uns
épithète; et l’exemple cité, papy); Êfiémv,

est tout i fait décisif. Des deux façons
Ulysse dit la même chose; mais ln [ne
mière explication est bien raréfiable. Voyer
plus bus les notes du ver: 476. - 01 65’.
et eux . c’est-à-dirc et les gens.

073. Alôoï palmés). avec une douce
modestie.- Miré. doit être joint au verbe:
perançc’nsn; il se distingue parmi.
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épxôpevov 8’ &và lia-ru 056v ô; sloopâmctv.

37.7.0; 8’ a5 eï8oç pèv ülyxtoç âôava’vtoww °

(il? 06 oi Xéptç àpçmepto’récps’rai éuéeaow. 175
°Qç ml col eï8oc pèv àpmpmèç, où8é xev (1Mo);

où8è 058; TEÔESLE ’ vâov 8’ duoptôhôç écot.

"thva’tç pet ôuuôv évi GT’IIfiEO’O’t ofÂoww,

eimlw où natal xâepov- épi) 8’ où vfiïç àéôlœv,

(i); 07575 puôeiau, àÀÀ’ èv «péteur!» du) 180

ëppevat, 6op’ 7561.1 ce flairoient lapai 1’ èpfiaw.

Nüv 8’ Exopat xaxâtntt ml. fl’fEGt’ nanan 7&9 hlm,

&v8pâ3v ce moÂe’pouç ennemi ce XÜtLŒTü mlpœv.

’AÀM ml 65;, xaxà 1:07.16: naôùv, netpflaou’ défilon-

00p08ax’àç 76L? uÜOoç- àno’npuvaç 8é p.5 simbv.

474. ’Ano: ôv nô correspond à âne:
un: du vers un. La vulgate aôv’, un lieu
de nô, est une correction ancienne, mais
lbsolument inutile, quand même on ne di-
rait pas Ftiôoç.

475. 01.... lnétcew, aux paroles à lui,
c’est-i-dire à son langage. - Xcipt: up.-
etnptnéçsrat Correspond exactement à
Mpçùv néper. et prouve que popçfiv est
dans un sens figuré, comme et tuera-61v
prouve que lutai, au vers 470, est pour
hmm: uùtoü. Au lieu de nepturéptwt,
quelques anciens lisaient nspserpe’çttut.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des cou-
ronnes, et non pas des servantes.

476-477. Oùôè.. .. oùôs’. Voyez plus

liant la note du vers 32. - st (immun
rsûEue, façonnerait autrement, c’est-à-dire

pourrait faire un homme plus beau que
toi. Ulysse exagère le compliment. pour le
donner le droit de répondre franchement
à l’insolence du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Scholiu T) z oüô’ 45W

096:, imôa) 16m0; surmenoient xslèv,
sanieux statua-mutique. où: iôoulfiû’n
(Si navràttzmv lia-triant ré peupa’mwv,
ana se une; êKŒIYÜV ou: tunnel 16v
vain.

479. os vfiîç, sous-entendu glui.
480. Muûsîat pour quâut, qulon a vu,

Il, 208 : [:rbulurir, tu bavardes. Les (leur.
formes, dans l’écriture primitive, sont

185

identiques, 11mn), et elles ne diffèrent
que parla prononciation de la lettre si (E),
qui était, à volonté, dipbthongue ou voyelle

simple, e bref ou e long.
484. ’Euutvut a le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent Sofia.) et surtout vin
Ci. Ulysse ne se vante pas diem encore su-
jourd’bni ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conserve suffisamment sa vigueur
première pour être en état de donner une
leçon i des impertinents. -- Ils-noiera, le
plus-que-pnrfuit dans le sens de l’impar-
fait.

482. ’Exoput, je suis en proie "a. An-
cienne variante, filouta. Grand Étymo-
logique Millet z ÔXOMII si) luuoüuur
vüv 6’ àlop’lt laxôtntt, «humour?»
roi: 0 âxûopm. Le verbe azolLfil se trouve
en effet dans l’Odfuée, XVlll, 258 et
XlX, ne, mais sans complément aucun :
vüv 6’ lippus.

l83. Ileipmv, passant à travers. Ari-
starque (Scholies Q) fait observer que
quipou et repéra, mulgre’ leur synonymie
dons bien des us, sont deux verbes dis-
tincts z (il ami, au) miam: oint loriv
ânô roi) «qui: thonaire?) r00 l. niât
16:9 uni 16 «zips nileuflov (Odyssée,
Il. m).

486. Guuoôuxù, sous-entendu fiv, ou
plutôt tari, car Ulysse ressent encore la
morsure dans son une. - Eschyle dit, Aga-
memnon, vus "IN, Enfileopoç, et Simunide
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1rH (in, ml mûrs?) (pipez flafla; laies stemm

gemma xal mixerai), mtêaptôrepov oùx àMyov 1:59,
il aigu (l’aime; éSiaxsov àÂMÀotaw.

Tôv éon neptc’rpéxlmç in; «nécro-7,; ânè xupôç

pôuëncev 8è Môoç’ navrât 8’ ënmEav maori 7409 190

(Daims; Èoktxfips-tuot, vauclxluroz âvgpeç,
Mm ÛTtÔ êmfiç- ô 8’ ûuépm’aro minuta névra,

(Sinon: Oéwv duré Xecpdç’ 561w; 8è TÉptMlT’ ÂMv-q,

Mu 3ép.a.ç simien, Ë-rtoç 1’ goumi Ex ri àvôuaïevi

Kant x’ 046g TOI, Esïve, Stuxpivete 1è crâna

de Oéos, Suétone; -- mon. sous-
entendu uoü. -- Elmiw, lot-Mus, par ton
langage.

486. Afin?) çâpu, sous-entendu nov :
avec le manteau même, c’est-à-dire sans
prendre la peine d’ôter son manteau pour
avoir le bras plus libre.

487. Kal nizerov (et énorme) amplifie
le comparatif milan, comme où: ôÀiyov
step (pas peu certes, c’est-i-dire énorme.
ment) amplifie le comparatif 01:16:91.3!!-
pov. - Quelquesnuns prétendent que le
mot traitera: ne peut être qu’un substan-
til; et ils proposent de lire : nul «aïno;
ntôapa’nspov. et cranitudine graviorzm,
Cette correction est tout utilitaire, et pur-
failement inutile; car mâle-to; adjectif
n’est pas plus extraordinaire que nenni-,-
xltoç, qu’un n vu su vers Yl, 403, et qui
est aussi dans llIIiade.

488. IH (que) se npportei la fois aux
deux comparatifs, usitovu et cttôapn’we-
pov. - ’Eàimtsov a le leus du plus-que-
parfait. Voyez plus haut le vers 429. --
’AMfiÀoww, entre eux.

l89. Tôv, lui : le disque. - [159101952
w, ayant fait tourner autour de sa tête.
Cette circonstance, comme dit Aristarque
(Saladier E et V), suppose que le disque
avait unel corde pour le manœuvrer : (fi
8mm) ô" 6 ôiuxoçllèx picon aloîvov
slxsv. C’était d’ailleurs une pierre, comme

on va le voir; et une pierre qnlon pour-
nit saisir avec la main ne serait pas très-
lourdo, lut-ce même du porphyre.

490. Aieoç, ln pierre, c’est-s-dirc le
disque. Le dolce de mêtal,qui sert de dis-
que dsns les jeux de l’llinde, XXlll, 820,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Kari 5’ lama"
me": yaiu. Il y l une sorte de saisiuement,
et mutes les têtes s’inclinent, comme pour
laisser passer le projectile qui bruit. Ce
trait est pris sur nature.

(92. Aie: imô purin, sans le mouve-
ment violent de la pierre, clapi-dire par
l’effet du bruissement de la pierre lancée à

toute force. - g0 (iIIe) rappelle tout à il
fois une, liûoç et Sioux, les trois syno-
nymes. Truduisons: le disqne. - Sigma
navra, toutes les marques, c’est-i-dire tous
les points ou l’on avait maqué la portée
du disque des Phéaciens, chaque fois qu’il
suit été lsncé. Scholiu T : zonai yàp
«posüiuuuuuv. Au lieu de «fluas-a, quel-
ques anciens litaient fl’ôpdîfi, mot qui ne
présente ici aucune significstiun ruisonna-
ble. - Au lieu de cuivra, Ameis et la
Roche lisent névrœv. Cette leçon est sn-
cienne; mais ce n’est qu’une correction
inutile. - On se rappelle que le vers 19!
se trouve, mais i tort, dans I’Iliade.Voyez
plus lunt la note sur le titre du chant.

493. ’Eônxs s le sens du planque-par-
fait; car le jeu du disque eût été terminé
sans liintervention d’Ulysse. Ou n vu, vers
I2", Élevée déclaré vainqueur. - T69-

uutu (les portées) est synonyme de afi-
uata. c’est l’untéoédent à In pince du

conséquent.

495. Toi, (ibi, pour toi, c’est-i-dire de
façon à constater tu victoire. - Té trima,
cette marque. Le marqueur fait pour le
coupdlUlysse ln même opération que celles
qui rappellent chacun des coups précé-
dents. ll plante probslnlement un piquet,



                                                                     

lVllI] OATZZEIAE 0. 347
àlLtpa?6œV’ 51153. 061L peptypévov 56er 690km,

dînât 1101i) TtpÔTOV’ où 8è (lima 161135 7’ chinai)-

oü-rtç (l’atrium 1685 y’ fieront où? ômp’fioet.

°Qç ço’t1o- 713611651: 85 110761km; 8m; ’OSUooeùç,

latipwv oÜv5X’ émîpov êvnéa 156m5” ëv âyiôvt. 200
Kal1615 x0u:p61epov p.515çu’w55 d’arfixeo’aw’

Toü1ov vüv épinoit, véor Mixa 8’ 60’15va film

fioew il 1ooooü1ov ôiopau la ë1t pâton-0v.

Tâw 8’ 6&va 61mn xpaêl’q 0141.6; 15 x51565t,

Êaüp’ c175, fl5tpn0’r’11w, ênèt p.’ êxolo’waæe Mm,
205

i) m’aE 115 116M i) ml nociv, 061: inflige),

puis il montre ce piquet. Le prétendu urti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et très-précise.

496. ’Ouihp, sous-entendu empei1œv z
à la foule des marques. Les Plnéaeiens
étant pour la plupart d’égale force, il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des antres. Celle d’Élatrée était probable-

ment la seule qui fût un peu loin hors
du tas. L’aveugle de qui parle Minerve,
conduit vers la marque d’Ulysse et l’ayant

touchée de la main, aurait beau chercher
alentour, au main ne trouverait rien. Voilà
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour reconnaitre qu’Ulysse est vainqueur.
Scholie: T : ou): èv «à 111’6051. 163v cn-
luiuv, am ôt’aùtb, fi1ot 1190610»; 11016.

497. Tôvôs 1’ &tOÀov. du moins quant à

ce combat. Scholia Q : Otipon tut 1G)
5.019. 1’. 5è miv1a2tç 111011).

498. T66: 7(2), vulgo 16vy(t). La vul-
gate suppose âeOÀov sous-entendu, ce qui
ne donne aucun sens net, ou ôioxov, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitrnire. Avec 1685 fit), on ne
peut sous-entendre que aigu. C’est la le-
çon d’Aristarqne. Didyme (Scholin M) :
1661 1’ lEs1at, ’Apia’rapxoç. Ameis et

La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
-il’1tepfiost, futur de (inspirant: lancera
au delà; dépassera avec son disque.

499. ï); 9&10’ Minium... Ou a vu
ce vers, Vil, 320.

200. ’Eraîpov. Il est absurde de sup-
poser, comme faisaient quelques anciens,
que Minerve a pris la figure d’un des amis

d’Ulysse, et non celle du marqueur des
Pliéaciens. C’est uniquement au langage du
prétendu marqueur qn’Ulysse rei-annal!
un ami, et peut-être même soupçonne une
assistance divine.-’Evr,:’a, suivant Zoile,
était le nom de cet ami d’Ulysse rêvé ici

par les eustatiques, heureux de. prêter au
poële une complète ineptie. Dirlymc(.îeho-
[in P) : émia, 16v «poonvfi s à 5è Zut-
)oç.... du 6mm. ûnflaôev.

204 . Kouçôrepw, d’un cœur plus léger,

c’est-ù-dire avec une pleine assurance.
201. Tot’rrov, sous-entendu êiaxov : ce

disque, c’est-i-dire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramassé son disque;
il le tient par la corde, en s’adressant aux
Pliéaciens. Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. On pourrait
bien sous-entendre lillov, qui est identique
a ôinov, mais non pas 16v 1611m, quoi
qu’en disent les Scholie: T et V,ni surtout
quoi qu’en disent les Scholiu T, 16v
daim. - l’élu. tout à l’heure.-’Ta15-

pov, adverbe z derme, pour recommencer.
- ’ADov, un autre, destin-dire un disque
quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. °Houv a pour sujet (pi sous-en-
tendu. - Touoü1ov, adverbe : tout nu-
tant, c’est-à-dire aussi loin que le pre-
mier.- lllâu’oov, adverbe z plus loin (que
le premier).

205. fletpnôfitm a pour sujet 0610; sous-
entendu. -- ’Emi p.’ (pléniers Mm est la

justification du défi, et forme une sorte de
parenthèse.
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ndwœv damner), wlfiv 7’ aûtoü AaOSc’qLavtoç.

Eeïvoç 7&9 [Lot 58’ êorl ’ et; 61v otléovrt poix-0:10;

Ésope»! 81?) xaïvôç y: ml oùnSowàç «élu alvfip,

561:; EELVOSÔXQ.) E960: panifiai défilant, 210
(Hou) év àXÀoSa-mîp- ê’o 3’ cahot": vivra voletiez.

Ttîw 8’ dîna»; 06 né? Tw’ «immun 068’ ficelle),

6003 èôého 395v Ml «stpnôv’lpevat ivrqv;

[livret 7&9 où muté: situ, p.51? &vëpoîo-w 6’600: &sOÀOL.

E5 uèv 162w ciao: êôîoov &ttçaoâaaôar 215
wpôrôç x’ dv8531 pilum: ôîcreüaaç à) 611Mo)

àvSpôv Suaosvémv, et ml poila TtOÂÂOl. ÊTŒÎPOL

ËYXI napaawïev mû. ToEaColaro (pœrâw.

Oie; 31’; p.5 QtÂox’nfimç ameubli-:0 1620p,

207. Hâvrmv d’utfixuv doit être joint
i 16v 5’ ânon, et non pas être explique à

part comme une reprise de la phrase. -
sans», lui-même, c’est-à-dire lui seul. ll
semble qu’Ulysse devroit excepter aussi les
deux frères de Laodamas qui sont parmi
les jouteurs, Halius et Clytonée. Mais
Ulysse ne les connaît point. Il connaît
Laodamus, pour l’avoir vu assis à (ôté de

son père, et pour avoir entendu son père,
Vil, 470, lui dire de céder n place a
l’hôte de la famille.

208. d’tléovn. Laudamas nuit gracieu-
sement obéi à son père, et fait honneur à
Ulysse. Cela va de soi; Homère l’a naturel-
lement sous-entendu. Un fils du snge et ai-
mable Alcinoüs, surtout l’enfant préféré,

ne peut être qu’une noble nature. Le poète
donne a laudanums, vers H7, l’épilliètc
d’irreprochable. Il s’agit u de la beauté du

jeune homme; mais la beauté, chez Hu-
mere, est presque toujours unie a la per-
fection morale. L’exemple d’Euryale est une

de ces exceptions qui, selon le proverbe,
confirment la règle.

2l l. ’Eo 6’ coma «du: muon, car
il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, c’est-adire car il dégrade ainsi ses
plus nobles qualités.

343. illud), bien tu contraire. -
’EOüu, je veux :je désire. - ’lôuw.
comme au vers ne, est a l’infinitif : con-
naître. Le complément sous-entendu est

’ rivé (le Phéacien quelconque qui usera se
présenter).

2H. [livra est pris adverbialement:
tout à fait. - Katia; inhabile. - Mtr’
àvôpâmv 606m âsüloi, c’est-adire h roi;

dom; 60m filai. utt’àwôpâct. Quelques-

uns expliquent fièvre comme un adjectif,
qui, précisé par ce qui suit, équivaut a
flâna; toile à0).ou:, c’est-adire tv niai
toi; dalot; La litote est plus expressive
avec l’autre explication: je ne suis pas ab-
solument inenpnble, c’est-à-dire apprenez
que j’excelle. En disant accot, Ulysse.
dit tous les exercices; et mina, s’il si-
gnifie «dans; toit: filous, n’est qu’un
pléonasme, qu’une perte sèche pour l’en-

semble de la pensée.
245. ToEov. La finale est longue si l’on

prononce foiôa, ou si l’on donne au v,
comme il l’a souvent, ln valeur d’une let-

tre double. Bath: propose de lire 11200....
tÛEàou. Cette correction est absolument
inutile.

me. ’Avôpu, un homme, c’est-à-dire

mon homme.
2l7. .ETŒÏPOI, des amis, c’est-i-dire

des compagnons d’armes a moi.
3m. ’Ayxi, proche, c’est-à-dire a mes

côtés. - d’audit! dépend de roEQZoiaîo,

et désigne le but des flèches : in virus.
contre des guerriers, c’est iodure contre des
ennemis.

249. «binarfitnq. On se rappelle que
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220

Tâw 8’ ânon êpé (911p.; coli) opopapécrepov elvctt,

8606: vüv Bporol sic-w éni xôovl aïcov ESOvrec.

’Avêpâct 3è «pocépoww épLCépev oüx fichier»,

01W ’HpaxÀfii, oür’ Eüpürqo OiXaÀrîjï,

o’t’ (la ml. deum-www épiça-nov ne?! 762m. 225
T653 in ml unitif ëôavev (LÉYdÇ Eüpu-toç, 063’ èni figez;

bien? èvi peyo’tpom’ xoÀœo-a’tpevo; 7&9 ’Arrâllmv

à’x-tavev, oÜvexé pw npoxaMCe-ro réification.

Aoupl 3’ àxovtiCœ, 560v 06x fila; TIÇ ÔÎO’TÇÔ.

Oimaw 35(80tm nociv pnfi Il; p.5 mpéÀGg 230
d’air]wa Mm 7&9 diamantine êêapa’wô’qv

ce héros est caractérisé, dans l’Iliade, Il,

7m, par l’expression 165w: si; and);
222. .Od’a’ot ne se trouve que cette fois

devant vin pontai sion. Purtout ailleurs
il s’agit de la qualité, 0l. olo: : ici il
s’agit du nombre.

223. [Ipou’poto-w, antérieurs, c’est-a-
dire de l’âge qui a précédé celui-ci. Les

deux héros cités par Ulysse appartiennent
à la génération immédiatement antérieure

a celle des guerriers du siège de Troie.
Philoctéte a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule , et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. - ’Epttéutv, lutter contre. -
Où-A. ionien), je ne voudrai pas, c’est-à-
dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Scholisa Q et T) : à.er roi: où am,-
uouau, «in. :6 oüô’ 10th npopéuv
(Iliade, XXl, 308).

226. ’Hpax).fiî. On a vu, Yl. 268,
’Oôuuafiî avec la finale longue devon! une

voyelle. lei, le cas est moins extraordi-
naireI parce qu’il y a diastole, soit qu’on la
marque ou non, entre ’Hpota):?,î et ours.
liérodien (Scllulie: Q) z nomrixü; Eis-
uwc a) l tu": ’Hpuxlfii, on il; pipo;
1.67m: 11’111: and soufi imtv. - 0ixathfiî,
l’OEchalien : le roi d’OEchulie. L’OEchalie

d’Eurytus était en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’Iliadd, Il,

730. Voyez aussi, Iliade, ll, 595. la note
sur Oilalineev.

226. ’EpiCeO’xOV est au pluriel par syl-

lepse, car il ne s’applique exactement qu’a

liurytus seul. Hercule étoit bien en état

d’en faire autant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Aristarque : (i; 61107.. 6:1)
avÂÀn-irrtxôçt où 7&9 inaxiïj: fipwe
mpl mimi)»: 1m, à 6è Eüpuro; ’Arrôl-

)wvn fipwev. 51.6 nui taxés»: durant n96
tu!) ôéovro; xatpoü. J’emprnnte cette note

aux Scholie: E et P. La même observation
se trouve dans les Schnlie: Q, mais eur-
brouillée à travers des citations plus ou
moins altérées.

226. Tait, c’est pourquoi. - Mafia),
bien vite, c’est-à-dire d’une mort prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristsrque citée au

vers 225. Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la provocation. Scholiet Q :
à mon 61: iglou (site àns’âavev. Mais
le fréquentatif ÉpiCEOKO’I et l’imparfai

npoxalilno prouvent qu’Enrytns ne périt
qu’a la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Eni doit étrejoint i luth):
êçixtro, atteignit.

228. ’Exravsv. D’après une tradition
des poëtes postérieurs a Homère, Eurytns
fut tué par Hercule pour avoir relue de
lui donner sa fille lole. D’après une autre
tradition encore, l’arc dont se servait En-
rytus lui avait été donné par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. Cet ure joue un grand rôle
dans l’odyssée; car le fameux arc d’Ulysse
n’est autre chose que l’arc d’Eurytus,

donné i Ulysse par lphitus. fils du roi
d’UEcliulie. Voyez les vers XXI, 3248.

330. Obtenu... nociv, aux seuls pieds,
Henri-dire a la course seulement.
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minots-w év noïAoîç, ËîtEl. où xoptëù KŒTà fila

in ëwqemvôç- 1G) p.01 (pilot yuîat KéÀuvtat.

°Qç ëçaô’i oî 8’ ripa même; dix-Av èyévovto mon?) ’

’AÂxlvooç 8&5 p.w ale: àpetêâpevoç «poaa’etmv’ 235
Eeîv’, ê-rcei oùx âxo’tpwra use’ fipîv taüt’ âYOPEÔâIÇ,

0170C èeéktç alpe-vip; trip ontvépev, fi TOI ômôaî,

xwôpevoç au 6’ 06mg dm)? êv àyâm napmàç

velue-av à); av div âperàv Bporôç OÜTtÇ avorta,

561K ênlaratro fiat opeclv üpttot [film - 2’10

à7t7l’ âys, vüv épées; Euvlet ënoç, mon ml. 60th,)

drag fipu’mv, 5:5 xev coîç èv ELEYd’POIO’W

8mm fiapà on?) 1l 0116m) mi aoïct rénaux»,

fipsrépnç àpe’rfiç pepmpévoç, clan mi fipîv

232. Kiiuacw év nonok. Ou se rup-
pelle ce qu’Ulyssea raconté aux Phénciens,

7H, 376-286, nu sujet des efforts qui l’a-
vaient épuisé.

232-233. ’Eml où atoutsù xarà vfia
in émeuvôç, parce que je n’ai pas eu
jusqu’nu bout les ressources qu’un a sur un

vaisseau, c’est-à-dire parce que mon re-
deau a été brisé en mer pu la tempête,
et que j’ai été plusieurs jours son; manger

ni boire, tout en luttant contre les note
pour sauver mu vie. Avec cette explication,
noutôfi garde son sens propre. et âme-ru-
vô; (perennu) n un de ses plus naturels
une dérivés. Si l’on n’entend pas nard

v7]: d’un navire en général, et in comme
in (1.0:, on fait dire à Ulysse des absurdi-
lès. puisque Cnl3pso avait parfaitement
approvisionné le rade-uI et pour un très-
loug voyage. Sans la tempête, Ulysse serait
frais et dispos; car il n’aurait pas ou faim,
et il ne ne serait pas épuisé, dans les flots,
à nager pour gagner terre. - Bekker re-
jette les vers 232-233 au bas de la page. et
il le! remplace par celui-ci, qu’il a façonné
avec la première moitié de l’un et la se-
conde moitié de l’autre z KÔttad’W tv

«choir et?) ne: en: Wh lénifiai.
21H. "Il; lem" 0L... Ce un est très-

l’rêquent dans l’Iliade. On le reverra dans
llOrIjuée; un lly u déjà vu presque en en-

tier, VIL 393.
236- ’Enei. Voyez lu note du vers Yl,

"57.

237. "H 1m ànnôeî, qui t’nccompugne

dont tu es doué.
238. ’Ev àYÔVt, dans l’assemblée.

239-240. in; àv grip: (hutin... Con-
etruisa : (in afin; fipo-ràz, 661i; En éni-
a-ravro fiat optai flâneur âtha, Mono
oùv àpu’r’lv.

240. ’Eniaratto. Ancienne variante,
humain. Cette variante est le lemme des
ScholiuV; mais la glose elôein prout-e
qu’on en faisait un synonyme de Exi-
ormro.-LI finale de éniamtro est longue
devant fiat par la force de l’esprit rude,
et non point, quoi qu’en dieent lie-Hier et
Ameis, à cause du digamma. ll y avait pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inte-
rie-Ir du mot; et c’est un Iigma que w
présente lleeprit rude. La forme primitive
de 6; ou éôç est aefàz, et non pas foc ou
F56; Voyez la note du vers de l’Iliade,
XlV, 92, lequel est identique à celui-ci.

244-242. ’Alifâye, vin... c’est la con-

tre-partie des vers t0l403.
2H. Kai, diem, aussi, c’est-idirei

ton tout. - mm. Ancienne variante,
ânon.

N3. Aam’m. Quelques-uns pensent
qu’on devrait écrire ôatvôeat. Mais la
pénultième peut être prise comme longue,
soit à cause de l’accent, lait en vertu de
la liberté dont le poète en use avec les
deux voyelles dont la quantité est variable.

244-245. Oie"... En: dépend de 5t-
n’çç, un au.
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Zsùç ë-ni ëpya 1101101 Smpnepè; éEétt tarpan.

Où 7&9 maypdxoz sipèv âpôpovsç oüôè «ululerai,

mon mal xpmtwâiç Oéouev ml. mualv dptcror
«le! 8l mm: 804: ce par; xiôaplç ce xopoi ce,

signai 1’ êEnpmÊà loupai ce esppà ml clivai.

300C alyte, (Datw’jxwv lin-nippon: accot oignon,

351

2115

250
«atlante, (Zig x’ ô Esîvo; évlmrg oîot (pilou-w,

ahanas vomfioaç, 666w waptywvôpeô’ film

vau-:0473 mi mac-i, mi àpx-qatuî ml 6103?].
Anpoaôxtp 8é n: aux: xubv «pépiant: Myetaw

oie-écu), fi mu naira; év fluerépowt 86p0taw. 255
°Qç ëçwc’ ’AÂxivooç esoelxeîxoç. tbpro 8è x-îjpuE

aïe-«w çôpptwa ylaqaupùv 36mn En Qualifie;

Alaupvij’wt 3è xpwoi âwéot névreç àvéa’raw

245. ’Enl doit être joint au verbe:
étirionot, impose. Mais, comme il ne
’agit que de besognes agréables, le mot

imputer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise part. --
’EEs’fl «orpin, ab arque patribus, depuis

les pères mêmes, clest-i-dire de tout temps.
Eustathc z tu npoïôvow àvéxnflev.

247. ’AÂML «ML... Construisez : ana

Géopev xputmô; nuai nazi aima-rat mu-
aîv. Il n’y a rien de sons-entendu, car ln
répétition de Géopev est inutile. - Bonne
propose de lire bsâpsv à l’infinitif, ce qui
rendrait en eflet l’explication grammaticale
plus évidente : «me àplG’IOt ôeépev apat-

nui); «oui nul VGUGÎ. Mais rien n’autorise

cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’infinitif, il aurait dit Otietv, et non
Oeéuev, qu’il ne dit jamais. La traduction
et navibur optimi rama: suppose tluév
sonnentendu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ôte à llexpression sa vivacité et sa
vérité même, car la vitesse des navires

[t ’ est i r ..ble. Il r ’ l
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Scholies Q z 1è aîné» tv 14;) épinai ànb
XOIVoÜ lapôa’wetat.

249. ’EEnpotëa’ signifie que les Phén-

ciens aimaient à faire plusilurs toilettes
par jour. Sains cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de pnrticulier.
Didyme (Scholier T) : Sapa. (à Étipwv

ustaûanôuew. hi a); «61m inépuç, ô
éon neptouoiuç nahua nui eànaôeiaç. -
Eùvai. Horace, KIWI", l, n, 29-30, com-
mente ainsi cette expression : jauniras,
oui pM’CÏUIIl fait in malins dormira dies.
Mais il est évident qu’Alcinoiis ne parle
pas uniquement de faire ln grasse mati-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par cuvai. Eustathe : ônloî
1&9 oüx éculât; statu; , (un nul n
«160v, cl mi) CHINE); opium ce àupvov.

250. Bnrdçpoveç, d’après sa composi.

tion même, est un synonyme de banc-rai.
Didyme (Scholier V) : (ignorai, ànè
105 flaivsw àpuoôiœc.

26L licteurs. Ancienne variante,1ta.i-
tu". Zénodote, qui aimait le duel, avait
changé «dans en notion-av : oô 7.111534,
disent les Scholie; K et Q. Il est manifeste
pour moi que la négation est de trop; car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
disait xnxôç, et Didyme n’a pu dite ou

mutin.
mil-252. .0; 1’ ô Enïvoç... Voyez les

vers 000-002 et la note sur à Eeîvoç.
ahé. Milan. nov, allant en hâte: se dè-

péchant.

265. Kant, se trouve. La traduction
jure! est iuexncte, puisque la lyre est sus-
pendue i une colonne. Voyer. plus llltlt,
vers 406 et 66-67.

258. ’Evve’a. nâvflç, tous au nombre de
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316mm. aï xar’ &yâ’waç âb npvfiaaecxov êxaurra’

lei-mm) 8è Xopàv, anèv 8’ eüpuvaw chôma. 260

KfipuE 3’ êyyôôsv 173165 (pépwv oâppwya Hyène!»

A’qpoëâmp’ à 3’ 51mm xi’ à: néo-or âpçi 3è xoüpm

npwôfiêat kawa, savîttoveç àpyyfipoîo’

«éd-mm: 8è Xopôv 05î0v nociv. Mari? banc-6513;

nappapuyàç (Maire noëôv, enduis 3è eUfLÔ. 265

Aüràp 6 (poppfiœv bâillera MM» aidât-av,
àpxp’ "A950; otMr’qroç âüaregoa’wou 1’ ’Açpoêf’r-qç’

à); ’tà opalin: pincez»: év Houde-10:0 Eâpozow

neuf, c’est-à-dire neuf en tout. Voyez l’l-

Harle, V", Ml et XIX, 247. On verra
dans IlOdjue’e, XXIV, 60 : Moüaat ô’ èv-

vs’a nient.

250. À’I’HLIM doit être joint à Kplïoi :

lecli publiai. c’est-a-dire Inti a populo,
choisis parmi le peuple, c’est-i-dire parmi
les nuistants vulgaires. Aucun des neuf
n’est des convives d’AlcinoiLs. Didyme

(Saladin T) z o! in roi) biniou navré;
influant, 061i ol Bantleîç. - [lofio-
atexov. Ce fréquentatif indique que les
ésymnètes ont des fonctions plus ou moins
permanentes, et qu’on n’a pus en besoin de

choisir ce jour-là même les neuf qui vont
fuite leur office.

260. Atinvav, ils aplanirent : ils firent
aplanir. - Xopôv, une place de danse.
Didyme (Schofie: T) : où ruîç inouï»:
zepoiv, ma «poérsuêav roiç ânon. Zo-
pèv 6l 16v ).tîov rônov, à: in mon: 6p-
ZEÎGÜŒt. - Eüpuvav. Ancienne variante,
tüpuvov.

262. ’Apçi, a l’entour : nutour de lui.

Démodocus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. llénîmov à) lopôv. et ils frap-
paient le sol aplani. Homère parle au pro-
pre, tandis que le pluralisa! char-eu: de
Virgile (Éneide, Vl, au) est une expres-
sion figurée. Mail cette expression figurée
nlen est pas moins un souvenir du passage
d’Humère. C’est ce que prouve le mot pe-
llibu; qui la précède.

265. Mapuapuyà; Guetta môüv. D’u-
près ceci, Démodocus ne donne que la en»
dence; et l’exercice est une danse propre-

ment dite. Bulbe : aDicit poeta simplicenl
a saltationem ad citharam et untum citha-
a rœdi. non ùno’pxmla, quo cantnm ex-
: primebaut mimice. I Voyez in danse
simple dans l’IIiade, XVIII, 004-605, et
dans le Boulier d’Hereule, vers 280. Di-
dyme (Scholiu T) : fiv Bi ne houoit épi-
bien ivapuovlou ünô ri: Mieux. droxov
1&9 utpeîohu nouaient. La dernière ob-
servation s’adresse il ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Phéaciens était un
Ixyporchème, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mars
et de Vénus.

260. Aurèp signifie pouce : puis en-
suite. c’est-i-dire après que la danse eut
cessé. La traduction ml (or) mène a cette
fausse idée, que la danse a lien pendant le
récit épique. - b, lui : Démodocus. -
d’oppilœv. Voyez la note I, H25.

267. ’Auçfi), nu sujet de. - «bilâm-
ro:, régime de époi. Bothe propose de
lire çlkôrnra,mais uniquement pour éviter
l’accumulation des génitifs; en iuçi est

identique a «spi, et a aussi les trois en.
Mais la leçon 9061-1110:, harmonieuse on
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

283. ’Ev ’Hçaiototo ôôpoto’w. Dans

l’IIiade, XVIH, 382, la femme de Vulcain
se nomme Charis, et cette Charia est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’Aphrodite dont il s’agit
ici. Mais Charis, ou si l’on veut Aglae,
une des Charites, n’est devenue la femme
de Vulcain qulaprès le divorce du forge-
ron et de l’amaute de Mars. Voyez la note
sur le vers XVlll, 382 de l’lIiade.
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lampant noXML 3’ gâtons, Xéxoç 3’ rio-pire nul eùw’p)

’Hçulcrrow âvaxtoç clou? 8l et üweloç files; 270
"HÂtoç, 5 aq)’ évoque ptyafiooévoo; ÇÜxâî’nTt.

"Homo-Toc 8’, à); 05v eupalyéat püôov &xouasv,

3’73 ë’ ipso à; Xalxeôîva, and opecl Bocaoëopsûœv’

év 8’ ëôer’ âxpoôérop péyav âxpova, aéro: 8è ciao-nom

âppfix’rouc, 6116101); ëçp’ êpmeôov «50: (LéVOLEV.
275

Aùtàp émis?) 15625 861w, xeXoÂœpévoç ’A sa,

(3*?) inti; à; Gélatpov, 661 si 0,50m aépm’ (insu-0’

époi 3’ (19’ épuisa; Xée Slogan-ca mon 0’11:de -

fientât 3è ml xaôônepôe palaôpécpw èEsxéXov-co,

269. ’Eôonts a pour sujet mon; sous-
entendu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment mûri, ou ’Aopoôim.

270. Ol, à lui z a. Vulcain.
27L ’Hktoç. c’est le seul passage d’Ho-

mère ou l’on voie cette forme. Didyme
(Sabatier P et V) : ÈVTŒÜÛG cotonnant»;

léyu m 0t6v. Le même (Sabatier H):
dirai 5è cloutait ’Hho;- ’Hs’Àlo: yap titi

çnmv ’laxôç, 1b n et; ne. - hindoui-
vau; est aussi un dirai tlpnus’vov. Il y en
a plusieurs autres dans le chant de Démo-
docua; et ces formes insolites sont un des
arguments que font vulnirlcs critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. -

Zou), eux deux 2 les deux amants.
273. Xalntüwa, trissyllabe pur synizese.

- La forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la maison même du dieu, sur un des
sommets de l’Olympe. Voyez l’llimle,

XVIII, MG et 300-374. - Kami, des
choses terribles i une terrible vengeance.

27.. Kontt, il battait, c’est-a-dire il fu-
çonna au marteau.

375. ’Appv’zxrovg... On a vu ce vers,

Iliade, Xlll, 37. - Mévouv. Le sujet
sous-entendu est aüroi : eux, c’est-i-dire
Mars et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’IIimle, que le
verbe a le sens d’attendre; car les deux
amants resteront la bien malgré eux. D’ail-
leurs uévotev, ici, n’a pas de complément.

276. AôÀov, le piège. -- Hou. C’est le
seul passage où l’un trouve, chez Homère,
ce datif dissyllabe. Le poète dit partout
’Apzl on ’Ap’rli. Mills on n’en peut rien con-

clure contre la forme ’Apet. L’écriture pri-

consul-z.

mitive elle-même, un. se lisait ml libitum,
selon lu mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fois dissyllabe.

277. d’il: ôépvt(a.), son lit.

B7B. ’Apçi doit être joint au verbe z
àpçéxu, circumfundebat ou cireumfudil.
Le datif épointa dépend de épelles : il
répandit autour des étais, e’est-i-dire il at-

tacha autour des quatre pieds du lit. --
Aéaua’ra, des liens, c’est-a-dire les liens

qui assujettissaient le filet par le bus. Ce
sens est indiqué par le vers suivant. où il
s’agit du filet proprement dit. -- Küxhp
timing ne peut se rapporter, ce semble,
qu’a la portion des liens que Vulcain a en-
roulée autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montant de bas en haut, il serait com-
plètement inaccessible, et Vulcain aurait
travaillé sans résultat. Cependant. comme
rien ne coûte bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettra, si l’on veut, que le lit
est entouré de fils, mais que ces fils laisse-
ront l’accès libre, sauf a rendre impossi-
ble lu sortie. Ils sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-

gné Vulcain.

279. Bond, sous-entendu 66511.41: :
beaucoup de liens. C’est le filet même. -
Dltiaopoçtv est au génitif, ct il dépend de
in. contenu dans èEexe’xvvro. Le filet est
suspendu en l’air. Les badine: d’en bas
serviront a le faire descendre. Scholir: B, E
et Q : nouât Bi au! ivwûtv la si; 6909i;
éifiprnvtkoa ôixnv naïiôqç épaulant au-

101;.

[-23
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1736-6 âpo’zxyta lamât, réf 05 né ne oùSè mono, 280
où8è 655w paxdpœv’ fiÉPL 7&9 aolâevta TÉTUXTO.

Aüràp flash mîwa 367km» 1:59! 8mm: xeüev,

sicar’ me: à: Afiuvov, êüxrfpevov molieepov,
fi oî ïaw’zwv «on 91.11411) ÊO’TlV émacéwv.

063i d’Àaôç GXOTEVÀV si]; xpucfivtoç ’Ap’nç, 285

(in 1’89) "Hoatowov xlurors’xvnv V66?! névra-

B’îz 3’ fut-mu 1:96; 36net neptxlutaü ’Hçaicrrmo,

laxavôwv çtlârnroç êüarecpdwou Kqupefnç.

’H 8è véov flapà narpôç êpwôevéoç Kpoviœvoç

êpxouévn and âp’ ïeô’ i 6 8l d’un) Soliman-cg fiel, 290

ëv 1" ripa oî çü xezpl, Erre; Tl ëcpovr’ ëx 1’ ôvôuaZew

A5590, olim, Mx’rpovês rpaneiousv eôvnôe’vrs’

280. ’Hdt’ dodine, comme des fils
d’araignée. Il ne s’agit point du filet lui-

meme, mais des ôéouam qui le tiennent
suspendu. - Tâfle), ou ré 1(5) en deux
mots : que, ou que quidam. c’est le con-
junclif.

2M . flips, adverbe :perquam, ou 011116.
Ce! ldverbe se rapporte i ôolo’evm, et lui
donne la valeur d’un superlatif.-- TÉNKTO
a pour sujet ôëopara. sous-entendu.

282. Hâv’ra. 861m: désigne tout l’en-

semble du piège.
283. mon (o), virus ne, il sembla : il se

donne l’nir de. - ’Eç Aiuvov, à Lemme.
L’île de Lemnos était le séjour favori de
Vulcain. c’est là qu’il était tombé, quand

son père Panic pris par le pied et lancé
hors de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’Ile, l’avaient recueilli, et lui avaient
à peu près sauvé la Vie. Voyez, dans
l’Iliada, les vers I, Bill-693 et les notes
sur ces trois vers. lei le poète parle de la
ville principale. qui portait le même nom
que l’île. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus bas, vers 294, était la capitale
des Sinlicns.

284. ’Emlv ducat-fun. Anciennes va-
riantes, loxev énoncée»: et hilare 1m-
oénw. -- mincirai! est trissyllabe par
synizèse.

285. ’AXaàc axonu’w, vulgo éthano-

ninv. Voyez la note du vers X, fils de
l’Iliadc. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Aristsrqne. - ’Alaôç, l’adjectif pour

l’ndverbe : en aveugle.

288. ’chavôuw , aspirant à. Didyme
(Schalîe: T) : nûvu intoxôuevoç ri; im-
Ouplaç. - Kuôspsinç. Ancienne mime,
’Açpoôlmç. Cette variante est probable-

ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Vénus, dans
Filiale, n’a jamais le nom de Cytlière’e.

A ce compte, il faudrait aussi changer,
XVIII, 493, Kueépn: en ’Açpoôîm, on,

comme fait Puyne Knigllt, supprimer ce
vers, ainsi que toute la phrase dans laquelle
il se trouve.

289. flapi, de chez.
290. ’prouévn équivaut a üôoôoa, et

même a âvlmoüaa : étant revenue. Scho-

Iie: P: &er incitera. On a tu, Il, au.
(mouflon dans le sens de àveploug’voio.
Voyez la note sur ce vers. Vénus en! ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
cain. - i0, lui, c’est-à-dirc Mars.

298. ’Ev 1" âpa.... Voyez le vers Il.
802 et la note sur ce vers.

292. A5690, hue, ou mieux illuc. Il
montre le lit. - 00.71. Ancienne variante
YÜVCL, terme impropre, puisque yin"
dans la langue épique, est l’opposé de
Geai. - Tpumiourv, métathèse pour rap-
neïoulv, rapnôuev. Voyez la note du vers
In, tu de l’IIiade. Celte métathèse nies!
pas plus extraordinaire que celles qnlon a
dans lupaOov, dans lôpcxov, dans upa-



                                                                     

[V111] OATËEElAî 8. 355
où Yàp ëô’ "Homme; pecaâ’fitttoç, ainsi 1:00 fiân

fixeront êç Afiuvov tss-rôt Eivnaç àyptoçdwouç.

°Qç ÇÉTO ’ 8’ àonamàv écimera xOLpnGijvat. 295
Té) 8’ à; Sépvtat Brins xatéôpaôov- alpe?! 8è Ses-p.0!

reprîmes; ëxuvw noMcppovoç Honda-Tony
collé Tl xtvfioatt peltée»: iv oü3’ âvateïpou.

Kant 1:61: 87); ylyvœoxov, 81’ OÙxéTl ouatât nélov’ro.

’Ayxlpokov 8è oo’ i105 neptxÂmôç ’Apçtyofietç, 300
atone ÛTtOG’TPélidÇ, 1:pr Afipvou yaîow Métreur

’HéÀtoç ya’tp et tumuli) 512v, aîné ce püôov.

[Bi 3’ ïpevott npôç Sûpa, 4:in cettnpévoç 13109.]

"Est-q 8’ év «poeüpotot, xéloç 8è un) âyptoç figer

opepSaÂéov 5è flânas, Yéyœvé ce «au: Osoîaw’ 305
ZGÜ TIQÎTEP, fi? ËÀÀOI paixapeç 050i aièv êôvrcç,

00v, dans fiuôpo’rov. La traduction con-
vertamur n’est point exacte. Le vrai sens
est gaudeanuu, mettons-nous en joie. Les
Scholies Il répètent ici l’explication d’Aris-

turque : àvrl roi) repçfiôusv.- L’expres-
sion léxepovôe, qui précède tpamiouev,
ne fait point difficulté. A9390 a indiqué
un mouvement. et léxtpovôe a dit le but
de ce mouvement. - Eùv-nllévu, vulgo
tûmôévreç. Je rétablis, comme La Roche,

le duel qui est dans les deux passages de
l’lliade analogues a celui-ci.

394. bien": living. Voyez plus haut,
vers 283,1s note sur à: Aiuvov. - ’A-
yptoçtbvovç. Poison proposait, de changer
ce mot en àupwoeo’wouç. Mais les sin-
tiens, d’après leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des bar»
bures, des étrangers non Grecs. Il est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’en faire des bavards.

396. mugi doit être joint à lluvro, et
mitois est sons-entendu. Voyez plus haut,
vers 278, la note sur àpçi.

ans-107. Accueil... . ’HWlUTOIO, les
lieus de Vulcain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le filet fonctionne
seul, sans que personne soit la pour le

un. Il est ’ - "’ , le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voyez la note du vers Vll, 93, sur les
chiens d’or d’Alcinoüs.

297. Tania-ne, l’adjectif pour l’ad-

verbe: avec art; en perlection. Autre-
ment, après tout ce qu’on a vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

298. ’Hv, comme àEfiv, sous-entendu
nûrolç.

399. "041), comme 6 dans le sens de
on z que. Un écrit aussi 6 de) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et antres analogues, Homère met a
et non du, et d’ailleurs la finale de on ne
s’élide jamais. - (Doué, des moyens de

fuir : toute fuite quelconque. - 119mm.
Bbianus, «flaire.

300. 21:0), a eux.-’Auçtyw’1tt;, unim-

que agilibu: brachii: instructw, l’artisan
habile par excellence, c’est-adire Vulcain.
Ici le mot est pris substantivement. C’est
l’épitliète caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’Awpto
70mm, la nous du vers l, 807 de l’Iliade.
Ameis a adopté le sens propose par Lebrs,
et que je regarde comme le vrai : der
armkrrflige Werkrneister.

302. 0l, pour lui. - Bine u uüôov,
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bi ô’lutvat.... Ce vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunte a un au!!!
passage de l’odyssée, Il, 298.

806. Ztü «drag... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7
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85603 Yvan â’pya filon-à ml oùx ËTtlEtXTà muser

tbç ëpè xwlàv ëâvtat Atèç (loyal-:119 ’AçapOSlt’q

aièv zinguiez, cptléu 3’ &iônlov "lima,

où’vsx’ ô pèv xalâç ce nui &ptlttoç, caltât? ëyœys 310

fiteëawô; yevôprjv’ tirât? «in pat aïno; cilloç,

aillât 19x715 Sûw’ 1:80 [si] yat’vatoôatt ôtpcllov.

Âll’ 6:!)560’, in «675 xaeaûaerav êv çtlo’mtt,

si; êoà 85’9va Bâweç- Ëyti) 3’ 696m àxo’txnuat.

Où pév dosa; ËT’ Ealrta. pfvuvôa’ 75 xatépev 0610), 315

mi pâlot cep ?tléOVTE’ croix: 00x éôelfio-srov dupa)

568m ’ cillai son): Salle; ml SEGfl-ÔÇ êpt’aEet,

dodue pot poila trine trad]? duodénal ëeâva,
aco-a et éfloo’tltEa xovu’mt80ç sivexot xoüpnç’

oÜvcm’ ai Kali; Ooydrnp, âTàp OÛX êxéeopoç. 320
tu; tout)" a! 8’ &YÉPGVTO 050i TtOTl. xalxoGa-rèç 8G)-

filôs HooetSa’tœv yatvîoxoç- fllô’ êptoüvnç

Eppelotç’ filera; 8è &vaE ëxdtpyoç ’Attôllœv.

307. Asü(re), comme ôeüpo les : hue
«dette, venez céans. - ’Eçya. faluné.
Ancienne variante, [91’ àyélaara. L’ex-
pression ironiquc est bien préférable. C’est
d’ailleurs la leçon d’Aristarque et d’Hero-

dieu. Scholie: H : ytlaota” 06m); oin-
16m; ’Apioraplo: mi ’Hpuôtuvôç

3H). ’Aptinoç. Ancienne variante, â).-

mp0;
il! l . Alrtoç, sous-entendu tari.
un. Tri) p.91 ycivaoôat ôptlluv. les-

quels devaient ne pas engendrer, c’est-i-
dire et ils auraient bien du ne pas me
donner la rie.

343. ’Odlzqûh), impératif aoriste :
voyez. - ’lvu, adverbe ; ubi, en quel eu-
droit.

315. Seau; est monosyllabe par syni-
lèse. - Miwvôo’t 75, vel paululum, ne
fût-ce qu’un instant.--Kev.ép.sv, avoir envie

de dormir. -- 061w, de cette façon, c’est-
a-dire dans ma chambre et sur mon lit.

346. Kami ont): mp oulémas, quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-a-dire
malgré la passion dont ils brûlent. l’un pour
l’autre. - T610: , bientôt : tout à l’heure.

3C7. A610; tuai. 556F6:, la ruse et le
lien, c’est-salin le filet qui les enlace.

ais. Haxfip, le père, c’est-adire mon
beau-père. C’était en même temps son
propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus. - ’Attoôo’mtt hôva. Le

poële met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donné des
hâve a Jupiter pour avoir Vénus; Vulcain
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en possession de ses hou.
Porphyre (Scholt’es T): si 7&9 86mn:
xpnuâruw et (150i, Eva mi côte: rôt
trêve (heur-o; ra Blov 06v and t’a-54
àvôpumivouc loyal): humai. Cette note
donne la réponse des lytiques à nue ques-
tion des eustatiques.

320. Oôvua se rapporte a 61056611,
et non à inventas.

32L 0l (en!) est déterminé par le mot
Geai. -- Xalxoôarîc 56. Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, à
plus forte raison celui du constructeur; au
tous étaient l’ouvrage de Vulcain. Vu)"
l’lh’mle, l, onc-008.



                                                                     

lVllll OATEEEIAE (-).
G’quepai 8è Geai. uévov aiSoî (fixai ânier-q.

’Eo-mv 8’ èv 111906690th 650i, 3m1fipe; êâœv’ 325
«flafla-roc 8’ âp’ êvôpro yékœç ELŒXCÎPEO’GL Oeoïo-w,

Téxvaç ale-opéras: mMcppovoç Honda-rom.

î985 Sé n; cirres-nm 188w èç «Marier; film ’

Oùx ripera; muai âmes xixa’wu TOI 390613; ÔXÙV,

du ml vüv "Bouton; âàw Bpaôùç spin "A9111, 330

dixüratôv ne? ëôvra. 055»: a? "Clou-nov Exoucw,

x5016; êàw, réxvnai’ ’tà ne! naixo’typi’ ôoéDxu.

"il; a! pèv Tomme npôç ànv’lkou; âyôpeuov.

.EptLfiV 3è npoaéemev âvaE, Au); uiàç, ’A-nôllœv’

324. Alôoi, par honte : par un senti-
ment de pudeur. - Ohio: doit être joint
à pivoti-

326. Awrfipe: Mon, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXlV, I528. la note
sur lion. Ameis et La Roche écrivent ce
mot avec un esprit rude. Cette fausse or-
thographe est indiquée dnns une note des
Scholiu B; mais tette note ne saurait être
attribuée i Hérudien, car elle dit des chu-
ses absurdes : io’v 16 âyaôàv Survivant,
às’ où nui 0:6: io’v 1è lôiov ElIÛO-Ûfat,

àç’ où ni "6v.

326. ’Aqôacroç.... vinez le vers I, 599
de l’IIiade et la note sur ce vers.

327. Tizva; chopèrent, «un impi-
u’enlibur, contemplant le piège. Il fuut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
me il a été dit, vers 280-28l, qu’un dieu
même ne les verrait par, et les deux amants
ne les ont pas vus, puisqu’ils s’y sont
laissé prendre.

328. lilas ôé un... On n vu plusieurs
fuis ce vers dans lllliade.

829. 015x àpetfi, ne prospèrent point.
scholieIB : ou: àpaniv ile: il nanom-
yiu. - Ter, adverbe z en effet.

332. l’imam. Il faut répéter le verbe

diem - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à ôi’ 6 : c’est pourquoi. - Mot-
lu’ypüu), l’Imende imposée à llndultère

pris sur le fuit. Didyme (Schnlie: Il) :
ré: ônèp àypeûatwc, ô éon infinitum,

multi»: luminaire. bisou»: Cmâïpta,
fioàypia. àvôpdïpw. - ’Oçs’nu, exige

avec excès, c’est-à-dire va exiger, en la

portant nu (aux le plus exorbitant. Vulvuin
ne lia point (lit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
- On explique d’ordinaire comme si épi).-
Âu émit pour (huiler, et l’on sous-entend

.Apn; comme sujet du verbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée à l’adultère pris

sur le fait. Cette explication parait rivoir
été admise par les anciens, concurremment
avec celle qui sort du sens vrai de bea-
hi. Porphyre (Schalie: T) : si lui. roi:
iHçuiarou, où npàtspov influons mini"
«ph ânoôoûvau fluiv à»: Rhin: ’ si
6’ lui mû 14950:, à ’Apnç bd 1.1 FOlth’q

au; mûmv tophus rùv ëixnv.
333.349. ’D; 0l. un... ces dix vers

manquaient dans plusieurs textes nntiqncs;
et c’est leur indécence qui les nuit fait
supprimer. Didyme (Scholies H) semble
approuver cette suppression : èv êvim:
àvnypdçoiç a! 661w: ouzo; où sépovni,
ôté: r6 ànpémsv èquaivuv. vemupixôv
1&9 sa QpÔV’ann Je suis convaincu que
cette note est incomplète; car il est pru-
buhle que l’nlhètèse avait été prononcée,

contre le passage, pur Zénodute et par
Aristophane de Byzance, puis par Aristar-
que luicmeme. -- Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zo’ile; mais Zone
ne niait point qu’ils fussent d’Homèie; bien

loin de là, puisqulil faisait honte un poële
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (Schulier T,
suite de la note citée à propos du vers 332) a
ênmpfi. Bi côtoie ô Zwfloç, àtonov slvut
khan ïclâv un: (linoléum): roi): ôtai;
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iEppela, A16; olé, Saki-ope, 86310? éciwv,

0AY22EIA2 B. lVIlll

335
i (50’: xsv év Stand; ëôélozç xparepoîat mecôelç

563w âv linguet impôt XPUGÉ’Q 389908km;

Tôv 3’ flottât-t" Ëttêt’ta Stdxtopoç ÏApystcpâvmç-

Ai 7&9 1061:0 yévowo, thaï Examëôl’ "Attentat.

Aux-pot pèv 191; 1660m ânstpoveç aimai; Exoœv, 3110

tapai; 3’ 5100960915 Oeoi flânai ce Bâtiment,

aü’ràp épi») 8630m1 «qui xpuaé’g ’Açpoât’m.

a9; gout-t” ëv 3è 757w); ôp’r’ élimoit-am Oeo’t’ow.

068?. HocetSa’Lœva 7&0); Exe, Macs-to 3’ ciel

"Homo-10v xlotoepyàv 8mn; Motta; "Amar- 355

mi un: cpœwîcaç Encan mspâsv’ra «pou-notiez-

Aüaov- êyc’o St rot «016v indexation, un si) xehüstç,

rio-w «imita cuivra p.513 diluvium Oeoîatv.
Tàv 8’ «En flpGO’éElfiE neptxlutàç ’Aucpt-ïw’laç’

M13 tu, Hoaslêotov yarfioxe, mût-a. xékuc’ 350

35th! TOI 85:15», y: ml êwüou èfluo’taoôat.

titi. roi; totoûrotc, 16v 6’ ’Epnfiv tô-

xtoOnt tvuvriov toi: narpôç. ne! 16v
mm 0min opuntia, ôtôioôat trin ri
’Açpoôim. un dei 6è ol nommai ôtai

pilonnai, me; «nitrurer ma un! et)
zains: Mômes aillaient si; ’Acppoôim:
à): ml èv ’Iha’ôt (tu, tss-I5?) inat-
voüv-nc et ônuoït’pov-rec. - Le vers aux

est un de ceux qu’Homère a le plus sou-
vent répétés. Dugas Montbel remarque
qu’on le trouve partout où les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notamment au vers Il],
620 de l’odyssée. Mais cet exemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-là.

336. Atô: vit,... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

340. ’Ançiç, utrimque, c’est-à-dire

uranique, comme s’il y avait âpçm : elle

et moi.
363. ’Ev doit être joint i 5191.10):

ivüpto.... Grotetv,a’èlera parmi les dieux.

au. 008i est u dans son sens propre :
tu»: autant, ou "Il mon. - "En. Ancienne

variante, He. --- Mai, sans ces» : avec
instance. Ce rôle est bien dans le cane-
tère du personnage. Bulbe z a Non ridet
I Neptunns senior, et avunculus Mania. a

846. "01:03;, ut, afin que.
au. Ilpoc-nûôa a pour sujet "canadas:

sous-entendu.
347. Aüaov t in). 86 rot. Nicanur

(Scholie: Il) : et: :6 Nom: à ennui. -
To! (du) dépend de rienv, et mini: est
le sujet de cet infinitif. - Aütôv. lui-
même : Mars en personne.

348. Matin naïves, arqua mania, tout
ce qui est conforme au bon droit.

350. Tonka, isto, cette sottise.
36L mon son... D’Iprès la réflexion

que va faire Vulcain, cette phrase signifie.
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai aucune garantie qu’il la tiendra,
puisque c’est un vaurien; il ne se croira
point engagé par ta parole, et moi je
serai une dupe,car je n’ai aucun mon
contre toi. Cette explication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui



                                                                     

[VIH] OAYIÈEIAE B. 359
HG); âv êyu’) ce 35’0th me àQGVâTOtG’t Oeoîctv,

aï xev ’Apnç oïxowo, Xpéoç ml &opôv aldine;

Tôv 3’ «En wpoaéeme Horn-traitera êvooixôœw

"Homo-f, aïnep 7d? un "1391]; xpsïoç ùnaÀüEaç 355
oïx’q’rat (peuxœv, «616.: 1o; fié) 1&5: Tian).

Tôv 3’ fifLEŒST’ 5mm nuptxlurôç ’Auçwufietç’

Oùx ëm’ oùSè ëorxt 156v E110; âpw’gaaaôm.

aQ»: and»; Seapôv évier pive; nombrera.

T6) 8’ Ëfiêl ëx Sec-noie 166w, xparspoü ne? tôvtoç, 360
euh-M àvaiEavre, 6 pèv 9975m8; [358-fixez,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le une rigoureux de. ter.
mon. File ont cinq ou six fois répétée dent
les Sabatier. c’est celle de Porphyre. Scho-
lia M: où p.6vov à 16v 5mm upér-
wrta nuit, ma ml nl ânée; taxai, à;
à Unpçûproc. On a, je croie, dam les Scho-

(in B et H, la note même de Porphyre:
ml 16 tv muai; iniypauua, 1776:,
Râpe 6’ du. mnpèv ôi ruine mi où:
àvOpu’mwov t6 irien infini: àverprîv,

du «trips n: influeront poulinez.
à 6E "0m90; âne ornoit; xixpmm, lu
16v ôtdrîw mi «.qu râtelai: 691i-
louow rivai mi al indou. (bel 1’06,
mica»: si, En Iléonôov, à Inuit 1è âne:-
rtîoOat nap’ tuai: ’ à»: arum ml et) (au,

m5: âv èyo’e et Géant. tu! roulâ-
Gomt; - Les mots infini et inuëuôat
sont l’un et l’autre. chez Homère, des
61:15 rlpnlu’va.

au. Melun, selon quelque. nucienl,e’tait
pour 61’ptp4. Grand Lymologique Müller :

mi): En êye’: ne florin, (in! mû tupi-
axorw,à1rà un). Hun rôv 7: minai
(Xlll, 407). Mois rien n’empêche de leis-
ner Siam: à bécu, lier: obligurim. c’est
évidement le leur mon], et non le un:
physique. Cependent quelques nudens
prenaient admit; comme s’il y nuit humi-
o’atut. Arithrque, un contraire, rendait
Merlu par rûôûvorp... Vulcain e trop le
respect de I’Age et de la parenté pour le
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Scholiu E : nuai tôv
’Apnv). -- C’eet par erreur qulon attribue
à Aristarque une prétendue leçon m5; âv
0’ meuve"... au lieu de nô; iv i103 et

Morin. Le Roche: a Errent qui de diveru
a Arieterchi scriptun cogitent; un 11’106-
- vomi nihil eliud est quem expliutio
a Aristnrchi, qua diœrepnt n vulgate in-
- terpretatione arcueûotut que est etinn
a epud Apoll. Sopb. 57, 30 et Huycllium,
a l, 474. n - D’après le "ri-rite pipier;
à la place de ôe’orut, Ameis conjecture
qu’Arirtarque ne mettait pu (iroient dans
le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
U6; Env (yin et. pépie-te, utt’ finiront

Morin. ’353. Xpéo: ne! Manoir, hyntérologie.
Le reniement de le dette suivrait le déli-
venue.

au. r69, eh bien! Cette tnductiolt
équivalut à la proposition implicitement
contenue dans le mot 1&9 : je m’engage
personnellement. -- Xprioc est à Pneuma-
tif, pour "tu. Ancienne variante, "aime,
correction métrique inutile. Au reste, l”-
criture primitive Ruraux peut se lire indif-
féremment lpe’oç, 196m, 195m et nuise,
et les Grecs admettaient le forme sa 191’004.

au. Toi, "’61, à toi. -- Taiôr, ces cho-
ue : ll dette de Mare.

358. Oùx lar’ mirât leur, un liter M-
que duel, il n’est ni permir ni séant : je
ne puis à aucun titre-Tek broc, tu pe-
role : tu garantie.

359. Atouôv. vulgo amuï", loue-en-
tendu miroüç. Notre vulgate nleet qu’une
ancienne correction métrique, d’nillenu
parfaitement inutile, et qui ôte à llexpm-
lion n simplicité et en netteté. - Min;
lHçaicrom, comme "fleurerez. Il est inu-
tile de Iupposer un effort quelconque.

au. Brfiv’pttr. Bekker et Ameis, 3:66-
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’11 3’ 6690: KÜfiPOV have otloppstS-à; ÂçpoSt’m,

à; MW t ëvôa 8é aï réuavoq Bonté; ce (urées.

vEvfiat 8é un; Xépweç 1066m; ml mie-av auto)

àpÊpâup, oh Oeoùç ènewfivoôav aièv êo’v-raç,
365

du?! 8è d’une: èbe-av émâpam, Gamin l3écôou.

TaÜ-r’ âp’ «:1066; ôtais; mpmÀurôç- aùrdp ’08uaoeù;

TÉPTEET’ M opeoiv fion; àxoôœv, flâè aux! dînai

(Intime; Solixfipsrpm, vauclxluroz &vô’peç.

ÂÀxlvaoç 3’ "Ahov ml Aaoôo’tpavm xéleuoev

1m. Il n’y a aucune raison de ne pas ron-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut auppoeer une influence à la voyelle
qui commence le vers 362.

361. Künpov. Il s’agit de l’lle en géné-

ral, et non de la ville du même nom. c’est
ce qu’indique à: "ripoit. SclzolierH : ânô
rumex"; Il; 1è clôtxôv.

363. Ai cet explicatif. et il équivaut à
76.9. Didyme (Schiller H) z ô Bi àvîi roi?
1&9, bien 7&9 et. -- 01, mua-entendu
inti 1 ci en, elle a. -- Tiutvoç. Voyez la
note du vera Vl, 298 sur ce mut. - Le
vers appliqué ici à Vénur est appliqué
dans l’IIiade, Vlll, la, sauf I’àpyapov en
lieu de à; niçov, à Jupiter ldéen. --ll ne
s’agit point de templeI quoi qu’en disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.

Didyme (Schnliu E et T) : napà "apiol;
ou: tenv ’Açpoôimç évalua, ténue;
Bi uôvov un! Bwuôz. inflige»; 06v "04m-
poe eim’uv à; [mon haha, tuba ôé oi.

floua; puna; tu bien.
son. Oie. (qualia) se rapporte tout à la

foie a l’une et a l’autre des deux opérations

qui font la peau nette et luisante, Mitan
et xpîuav. - ’Entvfivoôtv. graiiam all-

dunr, embelliuent. Le verbe, dans ce pu-
nage, a un une actif, à moins qu’on ne
fusse dépendre l’uccuntif de étui, qui y est

contenu. On expliquerait alors aux)», ém-
vfivooev par rliir illucenl, ou par quelque
chose d’unalogue. c’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de l’identité primitive de

buvée!» et travelo). Voyez, Iliade, Il,
2H, la note sur inevfivoôt.

M7. Tnüt’ 69’ àorâôç...

haut le vera 83.
388. Tipmflo) doit être joint à

âuoûmv z deleclabatur adieu, écoutait

Voyez plua

370

avec plaisir. - 111m, sous-entendu été;-
novro àxoüovreç.

370. ’AÀxivooç 6’ ’AÀtov. li semble hi-

urre que ce vers ne soit pas après le vers
265, et que le chant de Demodocus ne
trouve intercalé entre deux dames. Bothe :
a Carmen de Mania furtu, si genuinurn estI
a ut une arbitror. aolua id canit Demodo-
a ont, pustqunm Phasmes desierunt salure.
a Nom pas: ver-soin 265 inserendos eue
u puto 370-473, dein ponendos 266-360
u et 3 proxime «queuta, quoa versus ex-
- cipiunt 474 et reliqui hujus Iihri tine
a interruptione. tu luce apte collant,
u primo juvenibul Phæaciis chorum du-
u rentihus, deinde soli! saltantilius Alcinoi
a filiie, quibus antevertere cantorern,quem-
a via honoratissirnum, haud deœt; Il]!!!
u canente Demodoco, denuo producto, ut
u futurum esse eignificat rez ne, inter
a epulnl, a quihua nec carmen lungius ab-
a horret, nec in hilaritateru jocosque com-
a positum. Certe qui Margiten reperit,
a ejus ne hm: quidem indigna lunt ingeniu
u atque une, patrie tngœdia- 60me
a que, et tutiua poeaeoe. Furrunt tamcn
a jam olim (v. Sclrol. Comiei ad Pat. 779],
a qui dnmnnrent hune narrationem de Mar-
a tia nmoribun, illegitimia illis quidem, sed
a punitie, cum impunita Jovia aliorumque
u deorurn ntque lieroum iurta plurima pa-
n tienter ferrent. Platonem auteur, Pol".
a Ill , p. 390, C, et PllilowPhD! ejus-
a modi mythos omnes rejicere, tanquam
a improhos et chouettes, coumtaneurn
u fuit. Quorum philosophornm, antiquita-
a tir ignarurum, non mugis lnhenda ratio
u en, quam Henclidis Pontici et nhorum,
a qui hune labularn nllegorice exponnnt.
a llerum dico : nativi aunt morea :vi ha
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pouvàE étirée-cumul, ênsi coton; OÜTLÇ ËptCsv.

Oi 8’ Êftêl. 013v oçaîpatv xalfiv ocrât xspalv 31mm,

nopoupénv, 74v ont»; Hôluêoç coince Saiopœv,

env ëeepoç (Simone 1:01! vécu: GKLÔEVTG,

18mm; (Scion) ’ ô 8’ ànô xôovôç 04266 depôeiç, 375
(511mm peOéÂeoxe, népoç 110le 05301; lacée-0m.

a mici, nec ad censurern seriorum tempo-
s rom revocendi. Præleren libérions su-
u mus inter pocule, nec Phæacnm regina,
a populi minime severi, eut ejus filin fron-
a tem contraxisae putandæ sont, cum eu-
u dirent venus Homerici plenos spiritus et
a leporia (cf. Virg. Georg. 1V, 345-348).
a Multoque etinm minus [une pertinent and
a fidem Penelopæ, ah omni contegione
a flagitii abstinendam, sut punitionem an-
a cillnrum Ulyssis. quemadmodum et hic
a pocte punîtes narra! adulteros. At verba
u quædam in bisce deprehendit, sut de-
s prehendere sibi visu: est, P. Knightius,
u quibus alias abstinet Bomerus. Scilicet
a hic nmtum dixit untxdypta et Enfin.
a quia hic tentum isto: res eguntur in utro.
a que carmine. Semel quoque dixit Heiçov
a et unitarien, ut tot alia verbe. Quod
u vero ettiuet ad formas nominum ’Apu et
«’Epufiç, fallitur vir doctus, etc. Quo:
a cum in sint, quidni putinmur deus ri-
a dere Martcm et Venerem, Vulcuni une
a irretitos, sicut Vulcennm ipsurn rident
u chudimntem? Nisi quia forte est, qui ne
n id quidem sinat fieri, sed ridentibus ac-
u clamet illud Satirici, [mon qui pareil
a diacre.- Lurce.’ une censeo lnec ser-
u vende esse euro loco, nec in hymnos re-
- fazenda, ut Knightio Niuschioqne visum
a est; velimque generetim minus pronos
a esse interpréta Homeri ad vitupereu-
- durn a, qua: non illina, sed ipsorum
e moribue atque ingénia répugnant. n Ces
observations sont très-judicieuses; et il est
à remarquer que l’opinion de Bulbe sur
l’authenticité du chant de Démodocue a pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne i Vulcain sont forcés

de reconnaitre qu’il est plus ancien, par le
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 ou dans l’Iliade et dans 1’047:-

re’e. La seule objection un peu sérieuse

est celle qui concerne le caractère du ré-
cit: a Jamais, dit Bugle Montbel, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apollon sur le déconvenue
de Mers ne sont nullement dans le goût de
sa poésie. a L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’avise de faire
l’office d’échanson des dieux, prouve que

cette affirmation est hesucoup trop abso-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phéneiens, et non point dans la Sparte de
Lycurgue, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire que, si le
client de Démodocus est authentique, il
serait mieux ’a sa place un peu plus loin.
Encore y n-t-il quelque excès et quelque
iniquitéi exiger qu’un poéte,fitt-ce le plus
parfait des poètes, soit partout irréprocha-
ble. Homère a bien le droit d’uvoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Horace, qu’il a som-
meillé un instant.

370. ’E-nei coton! oint: épilait, parce
que personne ne luttait contre eux, c’est-i-
dire perce qu’ils l’emportnient, dans cet
exercice, sur tous les autres jeunes gens.

373. 1161060; Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom ba-
nal chez Homère. Le poéte le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
belle bulle rouge, comme il l’a donné i l’É-

gyptien quelconque de qui Ménélas a été
l’hôte aux bords du Nil.

874. ’Pimaexe, lançait chaque fois. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.

- 1101 vivez enduite. Cette hyper-
bole, réduite à le réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut le belle.

375. ’Iôvmûei; émiai», s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et l’on
comprend que la belle monte, comme on
dit, i perte de vue. - ’O Né) est opposé

i lapez.
376. Mteüee’xe, soue-entendu audit t

la saisissait chaque fuis. Le fréquentatif
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Amar? and); cçaipn àv’ iôi’w netp’fioawo,

ÔPXEiO’G’QV 3è Enta-ca 1:01! xôovi nansouk?)

Tapçé’ àpezGopévm’ x0690: 8’ éneMxeov «filet,

écu-156315; xar’ àyôva, noÂùç 8’ 61:6 nippa: ôptôpu. 880
Ai] 1:66 &p’ ’AÀvaoov npocsçévee 3ioç ’OSUoo-eüç-

Muchas xpeîov, névrœv âpLSelxtæs Àaâiv,

fipèv manu; [intrippovaç aveu àpfarouç,
113’ âp’ êroïpa TÊTUKTO’ oéôaçp’ Ëxst eiaopôœvw.

me «péro- floua-av 8’ ispàv pévoç ’Alxwôoto, 385
«Un: 3è Quasiment çtlnpé’rpowt perqüSav

correspond a celui du vers au. 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 a son tour,
et que l’autre i 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 Montbel, de notre jeu de
ballon. -- Déçu Mali! m’aôa: luisent,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’est-adire pendant la durée du bond
môme.

877. ’Av’ lOôv, de front, c’est-à-dire

en face l’un de l’antre. L’expreuion se

rapporte aux deux joueurs, et non a la
balle. Lancer la balle en droite ligue, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plus clnir que
www, applique a deux hommes qui la
lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelques anciens faisaient de àvtôüv uu

seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait du), et non âva’
préposition. Alun il ne pouvait s’agir que
de ln balle, puisque c’est en haut qu’on la
lance. Mais l’adverbe àvtûûv n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aunai invrai-
sembluble qu’inutile. Voy. àv’ IOÔV,lliadc,

xx1, 303, et la note sur cette expression.
379. Tapqn’(n) , pluriel neutre pris

comme adverbe : fréquemment. - ’Apal-
Goulu», faisant un mutuel échange, n’est-â-

dire prenant ln place l’un de l’autre. Les
deux danseurs [ont le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de bulle, et épu-
6011de précise rigoureusement, ce lem-
ble, le sens de àv’ (06v. Tout "a l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’au-

tre; maintenant, ce ne sont que tout: et
détours. Didyme (Sablier V) : man-3;
diamine si: uhlan: lvùlueoéutvot.

880. Enceinte, triuyllabe par syni-
zise. vulgo (montagconeetion byaantine.
- Kur’ 67th": équivaut a tv lopin : sur
la place de danse. ll s’agit des jeunes gens
qui ont danse en troupe. vers 203-365. -
T116 doit eue joint à àpu’nprt. - Képsroç.

Ancienne variante, Goûtez, terme impro-
pre, car il n’y a que des éclata de voir, et
non un heurt bruyant on une chute reten-
tissante. - ’Opéipet. L’oflhognpll. de
lekker et d’Ameis, àpmpuv, est d’autant

plus inndmiasiblo ici, que le vers suivant
commence par une consonne. Voyer plus
haut la note du vers au .

8M. ACËW (inter civet), comme s’il y
avait àvôpcîw ou (butinoit.

383. ’Hus’v est en correspondance avec

fiai) du vers suivant: d’un côté,... de
l’autre. Quelques-uns écrivent fi un et à
6d), une quidam et une veto,- mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’Axti-

,-. Man: est pris en bonne part x profaner
et, tu as déclaré. Voyer, dans l’lliada, le

vers Xxlll, se: et ln note sur ce vers.
384. lEmma. ténia". lourentendn

"in: x ce que tu affirmais s’est accompli
i nos yeux. J’entends h oîpn. comme la la-
tin prompto, in prompt", et je ne l’absorbe
point dans la signification de révulse. La
traduction lm: effarai au!!! fait tort a Bu-
rnère du plus vif de son expression. -
L’acceutnalion homérique, traîna propé-

rispomène, est confirmée ici par Hérodin
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Kéxlucs, (Pat’fixœv fificopsç fi8è péSOVTEÇ’

ô Eeïvoç pila par Soxéet nemopévoç civet.

’AD.’ &ye oi 8:13pm Eewfiîov, à): êmstxéç.

Miaou yang xa’tà sium àpnrpsrtéeç parodias: 890
:19on xpaivouci, cpioxat’à’émtoç 3’ Êyà) aû’tâç’

16»; oi rimera; capa; êünÂovèç 13823 xnâ’wa

mi Xpuooîo cdlavrov évsixwre rtuvjsvroç.

Aida 8è mitard pépœpev (101Mo, 699’ évi xspoiv

Esïvo; E10»; énl 869cm: in Xalpcov êvi (initié. 395
Eüpôaüxoç 3E à aù’rôv &pscaa’zaflm É’NSIEGGLV

mi ôôpqr ênei 01’511 En; scat-rôt guipon: fenton

’Qç ëçaô’ ’ o! 3’ ripa ndweç ênfiveov 113i. xfleuov’

86390: 3’ 49’ oïdium: «9650m râpons. hamac.

Tàv 8’ au?! Eùgûaloç iconoclaste, (prévue-â: rei (s00

’AÂvaoe xpeiov, névrœv àptSeixere luth,

TOtYà? é’yc’o 16v Eeîvov àpéoaopou, ÔÇ où ushûetç.

Adieu) oi 163’ 0109 confluai», ëm nui-m]

(Scholier H) : miro): ô rôvoç, ou «pona-
poEurôvoi:.

388. ’0 Etivoç est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honorifique: notre
noble hôte. - Mélo doit être joint à 1n-
nvupa’vo:, car mmpa’voç seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

390-394. minium... D’upres ces deux
vers, le gouvernement des l’héaeiens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi ses égaux.

390. Kurà ôfipov dépend de xpaivovos
qui est au vers suivant.

392-393. Tôt... homme... baisers,
chacun d’eux apportez, c’est-i-dire que
chacun de vous apporte.

392. 0l, à lui : à notre hôte.
396. ’Aonl’a, vulgo danser. Le vul-

gate ne s’explique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Aristnrque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (Scholiu V) : nuois
quôs’wa, àOpôa. C’est quelque faux
métricien, ennemi des hiatus, quia rem-
placé demie par denim. - ’Evl xspeiv
est dit au figuré. Voyez plus bas, vers un.

305. ’Exmy,sous--enleudu raïa-ra, «dans:

saura.

396. ’E aü1ôv, c’est-à-dire ici ràv Eri-

vov. Remarquez l’écriture en deux mots.
Remarques aussi que i n’a pas d’accent.
Scholiu H : ’Apimeo; tin é badin:
xai ’Hpsoôtevo’ç.

307. 0151-1. in; and. poîpav 15mn.
On se rappelle le discours d’Eurysle, vers

ISO-idi.
398. ’D; (940” 0L... On a vu ce un,

1V, 673.
399. maintint. pour apporter z pour

aller chercher et remettre’a l’hôte. - Kri-

pvxu, un héraut : son héraut.
me. Tav, lui: Aleinoüs.

40L And", comme plus haut.vers 382.
402. Tôv EtÎvov. c’est surtout ici que

les traducteurs font tort ’a Homère, en sup-
primant l’idée d’honneur contenue dans le

prétendu article.
403. "En, pour Imam. Hérodien (Scho-

lies H et Q) z àVCflpOQ’ù si): Miss-0:.
Ceci veut dire que d) lm n’est point pour
(9’ (in, et que le verbe est exprimé. En
effet, ln préposition lui, dans l’orthogra-
phe alexandrine. ne souffre point l’unis-
strophe, et lm, chez Homère, est toujours
pour litron.



                                                                     

364 OAYXEEIAS F). iVllll
âpyupén, atoleèv 3è VEOfipiO’TOU éÂéootvro;

tipçtSEeiv’QTat’ calice 3é ai d’état: écrou.
ls05

"fic timbra êv lapai rien floc; àpyupônlov,

ami ptv confina; émet mspâsvrot 11900-11631.
Xaîpe, «site? (I) Eeîva- être; 3’ sine? n pæan-rat

3etv3v, input? 13 pépoœv àvatpm’tEacatt on...

Eol 3è 050i floyôv 1’ l3éetv ml «and? ixéoeott ls10

3o’t’ev, êtret3-h 3n0à (pilum âtre râpa-rat oblate.

Tôv 3’ ânapEtSôtLevoç npocépn mixtionne ’O3uao-ev3; t

Katl où, oflag, pâlot flips, Baal 35’ rot 516m 3oîev,

p.113! 111m 519:6; 75 noGfi perôntaôe yévono

106mo, ô 37j pat 35mg, ipso-commue errâtes-tv. tu
’H (in, ml cipp’ (135mm 0ère Elpo; àpyupônlov. -

Maud 1’ fiéhoç, mi 1C0 adorât 369e tufier
rai ra’ty’ à: :AÂXtvôoto pépov XYSPUXEÇ houai ’

3eEa’tthv0t 3’ âpat naï3sç àpûpovoç ’Alxtvâoto,

put-pl. nap’ «Z3009 ëeecatv neptxatlléat 369d. s20
Toîatv 3’ fiyspéveo’ tepôv pive; ’Alxwôoto’

ÉÂÔÔVTEÇ 3è xotôilÇov èv ÛleÂGÎGt Optivototv.

404. Kolsôv. L’ancienne variante xo-
).rdç semble n’être qu’une mauvaise cor-

rection; car Homère ne connult que lu
forme neutre nolsôv ou novÀs’ov.- ’EÂÉ-

mm, le génitif de la matière : d’ivoire;
fait d’un morceau d’ivoire.

405. ’Auplôtôivntut’ noléog.... Ou u

vu ce vers dans l’Iliade, XXIll, 682.
406. ’Ev xIpn’i, sous-entendu ’Oôuco

néon.

408. fiât-:9 à) Erin, comme Esïvs 1rd-
rsp, vers ne. - ’Emç 8’ timp Tl,
c’est-adire chap St être: 11.- Béôaxsat
a été prononcé. Il est inutile de sous-en-
tendre t’nt’ tout).

409. T6, e’est-i-dire mon 10 broc.-
Os’pottv âvapfirdâzeut, emportent après
avoir saisi, c’est-adire saisissent et em-
portent.

4H. ’Emtôfl 811051.... Voyez le vers

Vil, "i2 et la note sur ce vers.
443. Kui où, 900g... Voyez le vers

l, 30! et la note sur ce vers.
tu. Eipsoc dépend de mûri.

us. ’Apseodpgvoç Estimant, ayant
donné satisfuetion par les paroles, c’est-a-

dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excuses .5
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très-bien le ca-
deau avec elles.

ne. ’Attq)’ épater. «se. Le baudrier

portait sur l’épaule droite.
(l7. Atiasro’ 1’ àiltDÇ, rai. et le soleil

se coucha, et; c’est-adire, ’a l’heure où le

soleil disparut. -- Tain... rupin, ci par.
erant, étaient il sa disposition : lui araimt
été remis.

420. Mnrpi nup’ nuai!) indique la
place où l’on dépose tontes ces richesses.
C’est au fond de la grande salle, près du
foyer. - A69: dépend tout à la fois et de
BrEs’tptvoi et de thon.

42L ’l’oîetv. Il s’agit d’Ulysse et des

convives ordinaires d’AIciuoüs, comme on

le verra par le vers suivant.
421. ’I’Ilmloin’t. Chaque siége avait un

escabeau pour les pieds. Voyez l, tu.
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M1 in 161’ ’prfimv «poaéqm pive; khwâow’

A5690, vivat, cèpe xnÀèv àpmpené’, fin; algie-m-

êv 3’ euh-fi 0è: page; ÊÜTÛxUVÈÇ fi3è xrrâiva. 1425

’Ançi 8è aï mpi [club invars, 66(2er 3’ 68199,

Gogo. loeaaduevôç ce, 686w 1’ il; nilgau «givra

8590i, 10’: et (Pal-que; àpünovsç éraflé? ëvemv,

30ml TE’TÉPMTGI un! àorSfiç Üpxov âxoüwv.

Kari et êyà) 168’ fletaov êuàv neptanrÀèÇ émia-am, lA30

poster], ëop’ êuéôev pcpvnpévoç figura mina

m5811 êvl (indigo) Ali ’r’ cillera-(v reôsoïaw.

XI; ëqaa-r’- 339’611; 3è parât soœïzaw Est-nm,

in?! Trop! 6771m; rpircoSaL oéyaw 81m répara.
Aï 3è loerpoxôov même? irrue-av év un?! xnlétp ’ 1135

âv 8’ âp’ 63009 ëxeaw, ùnà 3è E674 Senior; êloüaat.

Pointu-av uèv rpinoôaç 1159 ânons, Géante 8’ 6300?.

Tôçpa 8’ &p’ ’Apr’fin 55Mo neptxaùléa mm

éEécpepev (idiome, deal 8’ évi 7470.41.11 817ml,

êcôfi’ra xpuaâv 15, Té a! Quinze; 60mm ’

424. -H14; épiera, anus-entendu ici-i.
426. khi. Bekker et Huymau, afin],

comme au vers 44L c’est une correction
. arbitraire.- Bi; 96.909... Alcinoüs fournit

sa part de roi. Voyez plus haut, vars 392.
426. ’Awpi u avec mpi, comme un le

voit par le un 434. Quelques anciens eu-
tcudaient, àpçi ol : à son intention. Scho-
lia B : dont 63’ ol’ évent Bi mûron. Ou

peut aussi joindre qui au verbe. Dons ce
cas-li, on en ferait lutant plus bus, vers
434. - Xalxo’v, la matière pour l’objet :

un chaudron. (Je sera, selon l’usage, un
chaudron à trois pieds.

427. E6 mincira, 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, u son un:
par lui-même, et sans aucun rapport avec
époi.

429. ’Amlfiç üuvov. C’est le seul pus-

sagc d’Homère où se trouve le mot Ûpvoç.

Butlic propose de lin ùorôi; dom. Mais

Mo

rien n’autorise cette correction; et il est
impossible de comprendrc pourquoi Ho-
mère n’aurait pu dira àotôfl; 69mm: :
débit cadencé d’un récit dlaède. - Le mot

Gong, selon les étymologistes modernes,
se rapporte à la racine 09, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sûr qua cette étymologie.

430. rasa). Alciuoüs montre la coupe.
- ’Eytôv. Il ne s’agit pas d’une coupe

quelconque plus ou moins précieuse. mais
de la coupe mélos dont se servait Al-
cirions.

434-432. ’Oçp’ épieu wuvnuivoç....

Ou a vu, lV, 594-502, le même sentiment.
435-437. Albi napolitain... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis mutandix,

à mon, xvm, nous.
430. Èv 5(1’), et dedans z et dans le

"se. - ’Yn’à M, et dessous : et sous le

735C:
439. Gaku’uoio, du magasin z de la

chambre où étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 387, lu note sur 01’111-
uov. - ’Evi. dedans z dans re coffre.
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èv 3’ 46ml, 95:90; Ofixev xan 15 xttâ’wa,

ml pw profilant)” lucet-repeinte: npocqüëw
A1316; vüv æ; 1:63:14, 0063; 8’ éni Sec-poil P131031,

p.13 Il; TOI. an’ 636v civiliseroit, ônnâr’ av côte

50’3ch yluxùv Ünvov, Nov êv mi pehlvn. 4’45

Aù’ràp ênei réf ditons-s calcifia; Sic; ’08ucceùç,

aürlx’ Emilia-rue motta, 605): 3’ énl claquât; ï’quv

notxllov, ô’v tiaré pw ôéêas optai nôtvm Klpxn.

Aü’câstov 3’ alpe on) mol-q laidement âvu’wet,

le (3’ àao’npwôav Boivô’ - ô 8’ âp’ donnait»; Be Botta?)

443. ’lôs nains, Vols le couvercle. c’est-

i-dirc occupe-toi de la fermeture du cof-
fre. Nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chose. - ’Eni.... inlov, jette
par-dessus, c’est-i-dire assujettis le cou-
vercle nu moyen de. -- Atouôv, un nœud.
Voyez plus bas. vers 445-446.

444. Tot (libi) est le complément indi-
rect de aubinerai. ct non, quoi qu’en di-
sent les traducteurs, son complément di-
mln- An).’ÎlUETGt est au subjonctif, pour

ônlfionrat. Il faut sons-entendre rà êv ri]
110.15), ou l’équivalent. Ou peut aussi preu-

dre antigone: dons un sens absolu; et
alors rot signifie en ce qui te concerne,
c’est-i-dire dans tes biens. Voyez, Xlll,
423, la note sur Enfin-nm.

444-445. ’Onnôr’ âv cirre 50513001,

lorsque pour tu part tu dormirais, c’est-à-
dire quand tu céderais à la nécessité de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
collire. Il est. évident que le mot aura ne
peut signifier ici de nouveau. limbe en
conclut qu’il faut corriger le texte, et écrire
àv’ ami, c’est-à-dire àvà cabri. tv ri 661,").

Matis afin, surtout clic: Homère, a plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
rurrus lui-même l’a quelquefois en lutin.

446. ’Iu’w, allant, c’est-à-dire en vo-

guant, pendant que tu vogucms. On peut
s’étonner qu’Arété suppose des Phéaciens

capables de dévaliser un hôte. Mais les
Phéniciens d’Homère ne sont point des
êtres parfaits, témoin les paroles de Nau-
sicaa, Vl, 273-288, et l’insolence d’Eu-

ryale, VIH, tss-lat. il ne faut jamais
présenter d’appât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de précaution n’est souvent

qu’une sage prudence.

z150

447 - 448- Asauôv. . . . noraüov, un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulysse
avaient trouvé le moyeu de délier l’autre
d’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 Sclmlics. La première note,
et la plus courte, parait être de Didyme
(Scholin E) : fini npôtepov ol truipot
nuant: 16v ànôv.

448. 0950i peut être rapporté ou a
Circé ou il Ulysse. Si ou le rapporte à
Circé, il signifie avec adresse. Si on le rap-
porte i l’lyssc, il signifie dans l’espritl
dans son esprit, dans son intelligence, et il
marque que la leçon de Circé n’a point été

vaine, qn’Ulysse en a conservé le sourc-
nir, qu’il suit parfum-ment ce qui lui a
été enseigné pur la déesse. Le premier

sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependnut préfère l’autre : a (boni

u im Geiste, mit welchem cr die Beleli-
- rung aulnnlnu. n - Je n’ai pas besoin
de remarquer que optai ne peut être rat-
tncbé à nonne, épithète d’honneur qui va

toujours seule.
449. Aùràôtov, illico, sur-le-cbamp,

c’est-à-dire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Scholier E) : il :077);
intime Tic 650i), 00x (inclut? nov xa-
palwpnet’vra’ l: aûtoôlws. npiv nous
nopeooùvat [and 16 (lions riz xtôc’rnov.
Le latin e vertigioY synonyme de illico,
est une image analogue à celle qu’il y a
dans auréoloit. Nous nous nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce pas.

450. ’Aosruoiœ; la; topât, il vit dans



                                                                     

[Vllll DATESEIAE (-3.
059ml: loérp’, ËTtEl 061L xowCzSpÆvôç 75 (Maïa),

émail); une 86m: KaÀUKlloüç fiüxépow ’

16W; SÉ 0l noptôv’; Te ou?) à»; ËthESOÇ 535v.

Tàv 3’ ênel 05v Spinal 1050m; ml xpïcav élation

âpçi 8è tu»; XÀaîvav mihi; [MIMI 118e! xtrôva,

En âaaplveou fiât; dvëpaç péta olvonorfipaç

367

1155

fiîe- Notumxa’m 3è, 056w «in mina; Excusez,

61?] éon tapât mœôoôv 15’750; mixa nemroîot

046p.an 8’ ’08ua-"rjot êv ôpOaÀpoïctv épèle-a,

ml p.w çœvfiaaa’ émia mepôevra npmt’JSa- 460
Xaïpe, Eeïvl, lm ml «01’ êàw êv m1196; 701?]

mien étui), au pat TIPGST’Q Cmo’typt’ ôçéÀÀuç.

Tflv 8’ ànapemêôpevoç npoaéqm «chignez; banquai: r

Naumxo’m, Üôya’rep peyaMeopoç ÂÀxwôow,

côte) vüv Z51); 05h], êpt’yëounoç néon; "H915, 465
oïxaëé Il aliénaient mi vâa’tqsov film? îëécôau.’

1:65) xév TOI ml xeîôt (in?) à); süxetqup-qv

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
4M . 06:1. lopttôpsvôç 1: 0641.19

équivaut à OÜfl Gand vs [muffin : neu-
tiquam cumin: ermfrequenter, il lui émit
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

soins.
452. mutai. Voyez, pour ln quantité

de ce mot, la note du vers 1V, 43.
453. Tôqapa, durant ce temps, c’est-ù-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
454. Tàv 5’ Engin... Voyez le vers W,

49 et la note sur ce vers.
455. Ai, et : et après que. Nicanor

(Scholies Il) : 6 55’ &er mû nui. si; 1è
XWÜvŒ enoattxréov.

456. ’Avôpa;.... olvonorfipaç, les bu-
veurs de vin, e’est-à-dire les convives. Bo-
un : convions, a parle, quemadmodum
wpnômov dicitur convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 423. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et à boire, le retour de Illiôte
d’Alcinoûs. Cependnnt on peut discuter
sur ce point, et leur attribuer plus de po-
litesse. Voyez les nous du vers 470.

457. 045w âno,comme au vers Vl, 42:
par un bienfait des dieux.

458. 251 pan.- On a vu ce vers, l,
333. Il est inutile. je crois, de chercher
pourquoi Nalusicaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est a la fois
curieuse et timide, voilà tout.

459. ’Ev ôpôakooîow optima. Ancienne

variante, âne! En ôçflalpoîaw.

462. lEptù, vulgo flafla). - Zwi-
ypt’ ôpa’nuç. lei, Minet: est évidem-

ment dans le sens de ôptilnç. Voyez
mais); (hélium, III, 367. Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de pomé-
1pi’ WÂÂU. Voyer plus haut, vers 332, la
note sur Méfiez. Peut-être devrait-on lire
ici (huilant surtout, Ill, 367, ôçeihrat.
àcause des nombreux exemples homério
ques xpsîo; àçsihîo.

465. 061w, de, comme tu viens de
dire.

466. Oixaôé 1’ l).05’p.svau.... On a vu

ce vers, llI, 233 et V, 220. lei il sert à
préciser le sens de afin».

467. T5). alors. c’est-i-dire si j’avais ce
bonheur. -- Rai xsîôi, la aussi, c’est-i-
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ciel fipara névw’ où 7&9 p.’ ÊËLLôo-ao, n°691,.

’H 551, mi ê; Opâvov K2 nap’ ’AÀxz’voov polo-067,1.

0l 8’ fi8n (Loipaç 1’ ëvepov xapôœvrô ra oîvov. lA70

KîipuE 8’ âwûôev 7711653; &yœv épinçai: à0t8àv,

Anp68ozov loofa TertpévoV’ sic: 8’ âp’ aù-ràv

(Léone) 8at’tuu6vœv, 11:98; xiova. paxpôv épaissie.

Ah mon répond flonflon noMpmtç ’O8uccsùç,

vairon ânonporauc’ov (E19: 8è chiai; élan-ma) 475
âpyzé8ovroç üàç, 047.597] 8’ in âpçiç camp-f,-

KfipoE, r7; 89,, TGÜTO «a... xps’aç, 67.9.: pâmait),

Anoo86x19, and (tu; npoaïtrvî’iopat, àyyüpevâ; cep.

dire dans ma patrie comme ici même 2 fai-
sant l’a ce que maintenant je fais ici. --
est?! (in, comme i une déesse. il vaut
mieux prendre Ouï) pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

468. ’Eôto’wuo, de 8:60pm z tu lis vi-

vre, c’est-i-dire tu as préservé de la mon.

Ulysse reconnalt pleinement la dette que
lui rappelle Nnnsicaa.

470. Ol, eux. c’est-Mire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’on puisse donner ici. -- ’Hôn, déjà,
c’est-a-dire avant qu’Ulysse fût venu s’as-

seoir. Mais on peut prendre i511 comme
fion Vt-N, et faire commencer la distribu-
tion des parts au moment même on Ulysse
prend place au lestin. Alors les deux im-
parfaits Eveuov et tapotant) auraient in
valeur de deux aoristes. - Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 456.-- Moipaç, les parts : lu portion
de viande de chaque convive. Zénodore
dans Miner : poîpa il tluapus’vn (c’est le

sens ordinaire), nui il ômvopfi (ici)’ ri.-
Osrat sa nui 6.er toi: xar’àiiuv (Voyez
l’Iliude, l, 286).

474. KfipuE.... C’est la reproduction du

vers 62.
473. Mica»... C’est la reproduction

du vers 66.
476. Néron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. - ’Eni, soit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
un verbe, signifie adhuc, encore.-- ll).Eî0v,
davantage, c’est-adire plus qu’Ulysse n’en

avait coupé. La grosse part du filet est res-
tée sur le plut. D’après ceci, les comix es

étaient munis de couteaux. Il est bident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodocus est la por-
tion de viande (poïpa) qu’on lui a servie
à lui-même. C’est le filet qu’on servait aux

hôtes, et en général à tout convive qu’on
avait à cœur d’honorer. Ulysse trouve in-
digne que Démodocus soit réduit "a quel-
que bas morceau, et le fait participer à
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyez l’IIiade, VIH, 32l, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce rers.

478. ’Apçig, lin-inique, des deux cotés,

c’est-à-dire en dessus et en dessous : la
graisse de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
traduction tircum n’est point exacte ici.
Didyme (Se-Italie: Il) : àuoo-réptuôev 14,:
dixit»: in un») Noce.

477. T5), tiens. Voyez, V, 346, la note
sur ce mot. -- ’Oçpu saumon a le même

complément que nope. Ulysse veut que
Démodocus mange comme lui du filet. La
traduction en npparencelitlérale,afin qu’il
mange, dit une absurdité; car Démodocus
a une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur i Demodocus,
et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. IlponrttüEouat est au subjonctif,
pour npqqqgrüfiupat, et, comme minou.
il dépend de 699c. Ici le verbe expon-
fiIÛoo’opat (Complet-ri) a un au" pupe-
ment mornl (honorer); car Ulysse ne va
point embrasser Démodocus, et ne quitte
pas même sa place [mur aller converser
avec lui.
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Hic: yàp cheminote-w êmxeovloww 6101301

uni]; ëuuoPol aloi au! alsoüç, oôvex’ âpa cçéaç 480
alun; Mo’üo’a. 380555, comas 8è oülov àozSôv.

°QÇ rîp’ ëqrq’ xfipu’é 8è cépcov à; xepalv bio-qua!

fiprp Anuoôâxqr ô 3’ ÊSÉEŒTO, Xaïpe 8è (luné.

DE 3l é1t’ ôvefaô’ éteins: npoxefueva Xaïpaç l’aller».

Aôràp âml 36910:; ml 63311160; êE 590v ivre, 1583
8’?) 1615 Anu680xov npwéo’q MÀÔPÏQTIÇ ’08uoo-e’5ç .

Anuââox’, lioxa M ce Speech alviCou’ ânaîvrœv.

il d’éYâ Moüaa 86086:, Atôç TIŒÎÇ, û oéy’ ’A1t670mw.

Mm yàp natal nôs-nov ’Axauî’w oitov 6.58m,

60-0” 595w ce www ce ml Soda. pâma-av ’Axatol, 1:90

(âcre «ou il aûcôç napalm; il filou àxoüoaç.

479. nia-1., comme tv nies, comme
sapin niai.

480. Eçéaç est monosyllabe par syui-
lèse.

484 . Oluaç, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lui-
méme ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de la Muse. Voyez
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers I, l et 40. - Mafia: ôiôuEI,
vulgo Moüo’ êôiôuEz. De même plus bas,

ven 488.
483. ’Hpcp pour fipwl. On s vu cette

forme du datif, Iliade, VIH. 453. .
484-485. 01 5’ ên’ èveiuô’ immun"

Voyez les vers 1V, 67-68 et lu note sur ces
deux vers.

488. -H ae’yz.... Malgré l’asyndète, il

est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alvilouhi) . Ou ne duit pas
expliquer 11.... Il] par soit que répété, par

014.... ou bien. Aussi Nicanor a-t-il en soin
(Scholie: H) de faire observer qu’il faut un
pointa la fin du vers 457 z ivtoüûa râlera.
il o’flYP-Y’l’ ’

489. Ain»: est pris en bonne part,
comme quelquefois nimis en latin. Il faut
le joindre à Kari néo-nov, dont il porte la
valeur au superlatif: dans la perfection.

490. ’Ooc’ëpêav.... Bekker rejette ce

vers au bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Knight l’avait. retranché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

ODYSSÉE.

5000. se lie mal avec oîrov. Cette raison
est mauvaise. Le poëte, après avoir perlé
d’une façon générale, en disant olrov, énu-

mère tout" la chose: que contient cette
expreuion, tous les exploits, tontes les
souffrances, tous les travaux des confédé-
rés. Rien de plus régulier qu’un pareil ac-
cord «po; si) muatvôusvov. -- ’EpEav se
nâôov n, vulgo (pian: 1’ Enuûàv se. -
- ’Ocou pénaux, vulgo ôea’ èuàmaew.

Dès qu’on est sur que, partout où lu vul-
gate donne 1:6)? tuâmau,Aristarque écri-
vait «au uômqa, on lies: aussi, à ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ acon p.6-

Tnaav. Cependant La Roche, qui corrige
1’ Ennemi en ce ndeov, laisse la vulgate.
C’est une contradiction. Voyez plus haut
le vers 465.

49L "Dors. tanqunm,comme.- flou,
une, à n’en guère douter. - AM6; ipse,
en personne. -- "opalin, étant présent :
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

laire. Voyez plus haut le premier chant de
Démoducus et son effet sur l’âme d’Ulysse,

vers 7195.-- ’A).Àou, comme arap’ ânon,

sous-entendu nuptôvtoç : de la bouche
d’un témoin oculaire. --- Quelques-uns
mettent un point en liant à la fin du vers
490. Avec cette ponctuation, dicte signifie
in: ut, et les deux participes ne s’expli-
quent plus, sinon en sous-entendant dans
fois lyivou. Cela est,ce semble, il peu près
inadmissible.

1-211
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’AÀÀ’ cive 891 ustdênôz, nul ïmou néo-nov detoov

Souparéou, rôv ’E-rteiôç émince) oùv ’Aôvfivn,

av «01’ à; âxpo’noÀw 36Mo fiyaye Sic; ’OËUoceùç,

dv8963») êpnkvîoaç, o’L’ (5’ film ê’éaldna’êav.
495

Ai xev 31’] ou raina murât uoïpow xa-ralé’énç,

aûflx’ ÉYÔ) nâcw poefioouau àvôpzônoww,

(in; cipal TOI. «péperin 656: comme Géomv 6103131].

°Qç çdô’ ° 6 3’ épunôeiç 0506 fiasco, qui): 8’ àotâùv,

ëvôevilàw, du; oi uèv ÊÜG’O’ÉÀFŒV ènl mâ’w 500

492. Msrâônet, porte-toi ailleurs: passe
a un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens a ces récits de la guerre
de Troie où tu excelles. - "11men x66-
janv, 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 600-503.

493. En ’Aes’prg, d’après quelques en-

deus, appartient a la phrase suivante, et
se rapporte a Ulysse. Nicanor (Schalin
E) : coûté 1tVlÇ roi; tif); wvâmouew.
Cette construction est bien forcée. Il est
beaucoup plus naturel de rapporter oùv
’Afh’jvq a l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve, et c’est toujours grâce
a elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyer. Il, H8-
uv; v1, 233-234; 1x, 72; Iliade, v,
59-6! et 1x, 390.

494. ’Ov, comme 16v au vers précé-
dent. Il s’agit toujours du cheval.- A6114),
vulgo 561m, apposition à hmm. Didyme
(St-haha: B) : ’Apic-rapxoç ml ’prro-
qxivnç, 661:9. Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action
d’Ulysse est toute morale. Avec ôôÀov, il

semble dire qu’Ulysse agit personnellement
dans la translation. Aussi Botlie, qui ne
connaissait que la vulgate, trouve-vil le
vers inepte et le met-il entre crochets t
u Versus ineptus et procul dubio spurius;
e neque cnim Ulysses equum ligneum duxit
a in arcem Trojæ, sed lecerunt id ipsi Tro-
u jani. n 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; et
561w donne a entendre fiyaye comme

s’il y avait 8611p have. Mais il vaut mima
avoir un texte pur de toute équivoque.

497. Aütix’ i712) nion. Ancienne vs-
riante, «mon nul mien, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

498. ’Qç, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici du, et
nous disons encore familièrement comme

4m. - Toi (au, à mi) dépend de
timon, et non de npôçpuw, simple qua-
lificatif.

409. 0:05 équivaut a. En 0min Il s’agit

de l’inspiration. Scholie: T : (a. 0cm")
iunvtuoüsiç. Scholia Il, P et Q : ses
ri: Morin; tumeoeôtiç. On peut enten-
dre, par 0:05, soit la Muse, soit Apollon.
Voyer plus haut, vers 488. Mais c’œt
plutôt la Muse. Voyer plus haut, vers 484.
- Quelques anciens rapportaient Oui: à
fipxero. Mais Démodocus n’a pas com-
mend son premier chant par une invo-
cation a quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : ive"
942w, à»: et Fit... 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’air",
exhibebal, 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.
Eustathe: êE êvôtuôs’rou nul tournoi: si:

apocopàv êèéçauve, vaudoue: «peines,
site. Éxçfiva:. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, harem ostende»,
et montrer sa belle voir, n’ont qu’une sp-

parente ressemblance avec la majestueuse
expression «filonien, pain 5’ ùotôfiv.

aco-504. ’Eni doit être joint a punit,

et tv à poilons;
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Mine; ànéflewv, m3? êv fluctua-t (Sodome,
Apyeîov roi 8’ 9331] àyaxlurôv «me? ’OSUG’ÎIŒ

e’t’wr’ éyî. Tpo’xov flapi], nexaluuue’vm iman-

atütol 7&9 un; Tpôeç à; âxpiônolw êpôaowto.

°Qç ô uèv écrfixez’ col 3’ âxpna MUS àyâpeuov 505
fluant duo, «616v - mixa 3&5 cota-w fivSawe (30011),
izè StanÀfiEth xoûov 8690 vqléï xoûmtï),

fi xa’tà napée») Baléew êpôaowwç êit’ dame,

il éden; uéy’ fichu, 056w Oelxtfiptov sivout

fine? 89; un! Ëfiêt’ta caleurr’gaecôat ëpellev. 510
Aida 7&9 fiv o’molécôat, ênùv 1:04; àpçtxanm

Soupdtsov [LÉYŒV ïmov, 60’ d’un tins; digne-rat

502. ’ÀleÎOI, apposition à a! ph, ou

plutôt explication de o! (illi, eux). -
Toi 6(3’) est opposé i a! uév et à ’Apyeiot,

qui sont l’armée, et il désigne le troupe de

bnves commsudée par Ulysse et enfermée
du: le cheval de bois.

603. ’Evl Tpu’iuw Mont, dans l’assem-

blée des Troyens : entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
nos-s40; et tv (flapi. désigne non-seule-
ment la place, mais encore la foule qui

couvre la place. v505. ’0, lui : le cheval. - Toi, eux:
les Troyens.

606. ’Auç’ aûrôv, vulgo àyx’ uütoü.

La leçon d’histarque, adoptée par tous
les éditeurs récents, n un sens plus précis.
La foule n’est pas seulement auprès, elle
est tout à l’entour.

508. ’Epûoavtnç. Ancienne variante,
lotionne. Gnmmaticnlement il devroit y
avoir épinant. Mais (pitonna; ou ipo-
o’uvflç est le sujet de Balésw, et c’est

l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif sotch. -- ’En’ âxpnç, nu

point culminant : tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, in” bien, même
sens. C’est probablement une correction à
cause du mouvement. Mais on a vu, lll,
l70-I7l, vtoiutôa.... iatl Topim.

609. .H Ééuv. Ameis écrit fiè Éâv. Il

motive cette correction sur ce que Éric)
commençait primitivement par une con-
sonne. C’est là une pure hypothèse. Re.
marques que licher lui-mémo laisse fi

èâuv, et n’a point osé dire il Feâv. --
Méy’ équipa ne dépend pas immédiate-

ment de èdnv. c’est une apposition à zoï-
lov ôôpo, c’est-infini hmm, qu’il faut
tout aussi bien sous-entendre avec Mn
qu’avec Baléew. La traduction de dyalpa

par limulacrum est donc lutasse; et pif
évalua. signifie magnum douant (comme
une majestueuse offrande). - Suiv 03).-
wtfiptov chat, pour être un moyeu de
charmer les dieux: afin de rendre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

510. Tjrup 61’], i quoi précisément : et
c’est r. précisément à quoi. On peut sépa-

rer ra de m9, et sonsenteutlre flafla :
et c’est précisément i cette résolution que.

Le sens samit enctement le même. Scho-
lies Q: in" fieux?) mi parfuma son).
teÂllmÛ’f’Wldôal 1è tâv aùsôv GIÀxvfiptov

:lVŒI. du 7&9, spin: 61’ coton fiv-
ôavt Boulfi. Remarquez que le com-
mentateur dit aù-rôv, c’est-à-dire 16v lit-
xov, et non pas côté, c’est-à-dire a)
chanta. - Kari, pourtant, c’en-Mire inal-
gré les arguments allégués contre cette ré-

solution. -Tncuniaea0at, devoir aboutir.
- ’Eutnev a pour sujet sous-entendu 16
"pinta ou tôt npa’ypata. Le traduction
durant» cm: force le sens. Le verbe épil-
Âtv n’exprime qu’un fait. c’est au vers sui-

vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

si l. Aida 7&9 iv (inclinent, un périr
était le sort, c’est-à-dire car leur sort les

destinait à
542. ’00(t), 14H, c’est-idire in quo t

dans lequel.
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’Apyeiœv, TpoSeccn oôvov and [(771ch cpépovteç.

’Hetôev 8’ 6); dm Sténpaeov oie; ’AXauâiv,

lmâOev êxxôtteyot, xoîlov Mxov êxttpoktttévtaç. 515
’AÀÀov ’ 60.111 dictât trôle» zapotîïéuev alm’w ’

«on? 081160711 upati Ëtôuarot Anîçâëoto

BïîpEVŒt, 116-3 ’Apnot, cùv d’wrtôe’q) Mevehitp. I

Keïôt 81’] aivôrctrov «flattai; (1Pi10 Tolufiaawot,

vinifie-au zani ËTtEtTa, Sol psyo’tôottov ’Aô’tîvnv.
520

Totür’ âp’ â0t8àç dictât usptflurôç r aüràp ’OSUG’GEÙÇ

fixera, Soixpu 3’ ëSeoev 61:6 [37.52];deth impunie.

i9; 8è Tom idiotifia çDKOV néo-tv àpomwoüaa,

avec H]; «pâtres; «6740:; 7.0qu ce océane-w,

and ml rexéeaow âuüvœv vnhàç flua?- 525

i) uèv 16v evfiaxovra xal âmalpovra 306cm,
âtLQ. oui-:133 xopévn M74 mouler 0l 3.4. 1’ Gutcôev

xâmovreç 3069500: paraîçpevav 1153i. ml (bisou;

543. ’Apytiwvuu Ou n vu ce vers nil-
leurs, tv, 273.

6M. Hétu: nepaîléttsv, dévaster la ville,

c’est-a-dire dévastant la ville. Didyme
(scholie: Q) : Tint mihi: tropûoüvtct and
ôtaqaetipovtat.

me. Bizutvat dépend de datât, et,
comme nepaiiétttv, il a le sans du parti-
cipe : marchant.

5l9. KEÎOt, là, c’est-it-dire in la maison

de Dèiphobe. Déipbobe 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’nvoir raison de lui.

620. Kai, pourtant, c’est-milite malgré
une terrible résistance. De même qu’au
vers 5GO, uni a une signification très-éner-
gique. -- ’Entttet, ensuite, c’est-à-dire
après la lutte. - Ata’, [1er, a l’uide de.

ont. Taüt’ cip’ àotôèç... C’est la répé-

tition du vers 83.
622. Tinte-to, labeuebat, se fondait,

c’est-adire versait des larmes en abon-
dance. Voyez figure Bi look, XlX, 304,
et la comparaison d’eusuite, empruntée a
la fonte des neiges. Le poète 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 by-

perbole.
623. Indium. est employé absolument,

et nôuw dépend de huguenot-ma. Didyme
(Scholies Q) : rôv âvôpa utptwwtaps’m,
«empesiez notât.

624. Hpôaûtv minot. Ancienne va-
riante, spona’potûe trôliez, comme au vers
il, 8H de l’lliade. Avec cette leçon, n6«
ho; serait dissyllabe par synizèse. Ou
verra plus loin, vers 560 et à", IÔÀLBÇ
dissyllabe.

526. Texétootv. Callistrate remplaçait
ici les enfants par les épouses, épandu, à
cause du passage de l’lliade, V, 486, ou
il s’agit de la défense organisée par lice-

tor. Didyme (Schaliu H) : KuDianctoç,
datai mi menton, il»; se inint-
pavai épandu.

un. Tôv, lui : son époux. -- ’Aflai-
pov-ra lamie-a, vulgo àcvtaipovt’ iatôoÜa’a,

mauvaise correction métrique.
627. ’AM’ cuti) palière, comme plus

haut fiôotv ânonnant)". Elle tient le
corps étroitement embrassé. - 0l Et. il
s’agit des ennemis.
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eïpepov’sleava’zyouot, nôvov 1’ éxépev mi ôi’Çüv’

r7]; 8’, ÊÂESWOTÉ’rqu &er oôwoôooct «agami ’ 530
à”; ’Oâuoeùç âÀeetvôv t’m’ ôopt’aot Soixpuov 5169.

’Evô’ «filou; très; «ivraie ého’wôave dingua halât»),

’AÀxlvoo; 3&5 (14V clac êueqapâcwt’ il? êvôncev,

fipsvo; dm: m’a-:017, flapi) 8è atava’txovroç (ÏXOUO’EV.

Attila 3è (Datvîxeact qutlnpérttowt us’rqü’o’a’
335

Kéxhrre, d’at’fixœv fifi’ropeç flSè pæan-cr

1311963010: 3’ fil!) aeré’rw pépiant: Mystav t

où 7&9 ne); niveau-et xaptCéuevoç 1&3’ àelSet.

’EE et”) 3op1téopév ce ml (69095 Gaïa: àotSôç,

êx roüa’ 06mn naüaotv’ ôîCopoïo 760w 5’10

ô Eeïvoç- poila. 1:06 p.0; fixa; opévaç âpotôéënxav.

529. Elpepev tlmâyoumpoumteudu
aurfiv z l’emméuent en mptivité. Apollo-

nius explique elptpov par ôoultfow. Le
terme propre est diluait-mimi, r’ ’ a
fois répété dans» les Schnlier; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot slptpoc
ne se trouve.nulle part ailleurs, ni chez lio-
mère, ni chez aucun autre poële; mais le
contexte ne laisse aucun doute sur sa signi-
fimtiou. La philologie comparative confirme
Pur” ’ qui se r d’ " A
Cunius rattache 49:90: à la racine cep,
19 nu êp, qui contient l’idée de lieu ou de

ehalne. Ainsi sipspo: serait identique au
latin envidant. - Quelques-uns veulent
que (le, dans clonâvouet, n’ait pas une
valeur propre, et que slpepov soit le com-
plément du verbe même. Alors elptpoç se-
rait adjectif des deux genres,et cette forme
grecque correspondrait i senau et lehm.
- ’Ext’ttsv, pour avoir, c’est-i-dire pour
endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y ait à endurer.
580. Tic (d’elle) dépend de nuptial.-

’Axeî, par une douleu : par l’effet d’une

douleur.-d’0m’00ouot équivaut a chav-
Tut : se fondent, c’est-à-dire mutabaignées

de larmes. Voyes plus haut la note du
vers 522.

au. ’Elsttvôv est l’épithéte de 5i-

xpvov, et non un adverbe. L’expression
flutvôv ôtiepoov correspond in l’expres-
sion annotâtes (îlet.

C

532-536. ’Evë’ (lump... Voyez plus

haut les vers 93-97 et la note sur le vers 94.
637. ’Hôn, comme m vin :jam nunc,

ou ’ r’ * nunc, ’ On ne
peut pas, comme au vers 070, hésiter sur
le sens. - Eere’rtn a le sans actif : cahi-
beat, que (Démodoeus) arrête; que Dé-
modocus fasse taire.

ses. Où 1&9 «me, vulgo m’a 7&9 ne).
Ameis : c ou Yép «me, uquaquam enim,
a ist bei [lamer von où flip ne), ramdam
a mini, nets unterschieden. n La Roche:
a ou 7&9 «me libri fer-e omues. Cf. E, 63 z
u où 7&9 ne»: peôhut’vov lest stalle-

-e veau... où 7&9 tu, que Bomerus sie-
- pins utitur, nondum cairn significat. u
Homère distingue de même aux»; et
06mn. La correction est d’autant plus né-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bas, nôtre) (nondum, pas encore).- Hév-
tseet dépend de anttôusvoç. - l’aide),
ces choses : de pareils sujets.

639. ’onpt, a pris l’essor. Rien n’em-

pêche de conserver, dans la traduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

640. ’Ex roüô(e). Bekker, Ameis et
Fæsi écrivent fait 8(1) en deux mots. Avec
cette orthographe, 62’ signifie eh bien!

en. ’O Etîvoç, ille harpes, notre cher
hôte. - Mollo. Ancienne variante, priva.
- lwfiiônxtv, a marché autour : a eu-
veloppe; enveloppe.



                                                                     

374. OAÏEIEIAE (-). [VIH]

1003 ây’, ô pèv axsôérœ, W épié; tepmbpeôa na’mec,

Eswoôéxm ne! Eeîvoç° ËTtEl n°74) 100.1103; 061m.

Eïvsxa 7&9 Eefvow «48’ «(Selma TÉTUXTat,

mur); ml cota. 8669m, té et Siâopev çùéovrsç. 555
,AV’tl. xactyv’fi’rou Eeïvôc; 9’ tué-mg 1:5 TÉTUXTM

âvépt, 50":. àMyov ne? ëmtlaaün «pamŒEco-w.

T433 vüv p.1;3è où xsüôe voflpaat xspôaléoww

au: né a” eïpœpou’ ode-0m SÉ ce 101m êtmv.

Eïn’ 6vop.’ au: ce xeîôt xfleov pal-m? me ira-:169 TE, 550
aïno: 6’, oî M176: d’ion) ml aï nepwmerâouow.

Où pèv 7&9 Il; «époux» âvdwupôç Ëar’ âvôpo’mœv,

où xaxôç, oùëè pèv ÉUÔMÇ, ên’hv rôt mûron yéVmat’

8003 ânî nâot tlôewat, ÊTtEl x: réxœcl, Ton-71x.

Elnè ôé p.01 yaïa’tv ce 159p! Sfipôv et «élu; TE, 555
ôcppa ce 1"?) négocia: TITUO’XÔPÆVŒL optai vfieç.

Où 7&9 (burlingue: xuêepvn-cfipsç émana,

en. ’0, lui : l’aède. - 21505:0) n’a

pas de complément comme au vers 537;
et la traduction une! est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrêtera cette foin.-’Op.ûç,

pariter, sans exception.
au. Tâ6(a) se rapporte à ce qui suit :

les choses que je vais dire.
M6. ’Avti, inter, l’équivalent. - Té-

that, a été fait, c’eat-i-dire est d’après

Ialoi de nature. Il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de fini.
Du moins a-t-on le droit de le supposer.

647. °Oct(t) se rapporte à àvépt. -
’Enul;uûg,atlingnt, ait contact avec. Apol-
lonius z émowya’v’ç. - Au lieu de au.

4min, quelques anciens lisaient bruyaôgt.
Bien que la finale n de l’écriture archaïque

fût indifféremment et ou 1.1 , le aubjonctif
parait préférable. - "paniôtcm, l’intelli-
gence. Alcinoüs suppose qu’il n’y a qu’une

brute qui soit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

648. T6). ainsi donc. - 26, toi. Il
l’adresse à Ulysse. - Nofipact repêc-
Àioww, par des pensées rusées, c’est-i-
dire en usant d’artifice.

560. .IOVII. selon lequel : par lequel;
dont. - KeîOz, lia-bas : dans tu patrie.-
Kéleov, dissyllabe par nyniaèle.

5M. 01, soue-entendu eleiv.- une:
et Fæsi écrivent o! sans accent. Alors c’est

but; qui est soue-entendu.
552. ’Avn’wupoç est dans le la: propre:

n’ayant pas de nom.-’Av0ptimaw dépend

de m5.... tu.
653. Où x0109... Ce vers, malaria ma-

trmdia, est emprunté U’Iliade, Yl, 689.

- Mû, dans le nous de pfiv. - Kami;
signifie ici de basse extraction, et écolôç
noble, tandis que, dans le un de Filiale,
il s’agit du liche et du brave. - ’Exùv
16L «pâma TiVfiTGt. 0o donnait le nom à
l’enfant le jour même de sa nuisance,
comme va le dire lui-même Alcinoüs.

654. ’Eni doit être joint i rlôivrai, et
houa. est noua-entendu. - Tania. An
cieune variante, yovfieç. Ce n’était proba-

blement qu’une correction de quelque de
lient, choqué du rapprochement de rouie:
et de timon.

656. Ttwaxôptvut, visant le but : le
dirigeant vers le but assigné. -- thal.
avec intelligence. Cet exemple, où le au!
de 9950i est manifeste, justifie notre [triL
fennec pour l’explication vulgaire de cette
expression au vers ne.

557-663. ou 7&9 Qetfixzm.... Cette
description prouve, comme le remarque
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oùSé Tl mâa’tlt’ êcti, réf filou vijeç ëxrzuaw ’

aux cuirai loden veinera ne! opévaç &v396’w,

aux! noivrœv l’acte-t flûta; mi flavone àypoùç

àVOptImœv ’ ami laïcisa. 15(wa 60è; êxnepôœcw,

flip: xad veqzékg nexarluppévat- oûôé ire-té son;

061:5 n impowôfival Ëm déc: oüt’ amusent.

[’ADtà 16?, Gag me; «4796; ÊYÔW eirtôvroç houas

Naumeôou, 8g gueux: Hoaetao’tœv’ âyo’maoôm
565

mm, oÜvexa mimai âw’âtsovéç sittev àrtévrtov.

Didyme (Saladier T), que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher on donc pourrait
bien être située l’île de Schérie : toîrto

gaupes! du ixtttômetut à ulémt 61.6
un flûtent 1&4 une 113v xuôspvmâw,
aux mitât; tèv aloi»: brie-radai.

au. ’Iaam. On a vu ce mot, Il, au,
avec la première syllabe brève. Ici et au
vers suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle a, chez Homère, est à volonté, a
moins qu’elle ne soit pour u, comme dans
Bloc.

660. flâna; est dissyllabe par syniaése.
Bothe propose de lire statu, et Bckker
écrit 1:6).tç. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers 525.

ses. ’Hipt un! venin est un tv 8U:
Buoîv : d’un impénétrable nuage. Alcinoirs

dit que les navires des Phéaciens sont ab-
solument invisibles.

sas-ses. Œôé noté com... Construi-
sez: 01’186 «ou 660c lm (insert) son.
oins muuvoivai 14, 06th) (inondât.

564-674. une. rôô’, (il): «ora... 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: missionna 6è aux! 6st. ivraies: un
v6 mât rôv 191;an le) iov Menuet):
un paru àetépow, ôt’ on 61110km à);
énormes uàv où salaire niveau. rù in,
énaloü à! âpre-ra lxet. Eustathe donne
les motifs d’athétése; mais nous les con-

naissons par une rédaction plus sûre que
son résumé. Didyme (Scholier T): 8:0:-
1oïnrtou. olxtiôupov yàp tv rot; fifi;

XIII, "3478), 61cv 16mm vin! vain!

àrtoleltûupjvnv 61:6 se?) IIoeetôôvo: in
tu": àrtoteléepa’roc, dione? à Ktîxluxla

(me 106.... éventuvfinstat (Preller : hoc
est postqnam fate per Ulyssem expleta
crant, 0d. I, 506. seqq.), au! fi Kipxn ’
î) eôy’ ’Oôueceûç tout (X, 330) nul

ivraüôa ôt’ nehhoyoüvrat. et St [pubs
’Oôvaesi’p; 16v Imam)», et): âv ethnie
influiez têt ünèp (:5105, 066i ’Ahivdoç
EMPJIIEV uütèv ünspôolfi oùoEsviuçÆnà

un! une 161mm mû Kûxluntoct 614! xa-
xüc nom me; tn’àMotpinç (1x,
534-635). me: nui autel tout élatpov
si rinçâmes tu?) Kôxlmnoç, 60 aùtâ’w

(il s’agit du peuple des Cyclopes) bay-
xaeôévn: perçu-fient. 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 Bekker de les
avoir rejetés au bas de la page; et, malgré
l’exemple des plus récents éditeurs, je
n’hésite point à les mettre entre crochets.

60L T650), ceci: ce que je vais dire.
- "(le se rapporte aussi à ce qui va sui-
vre : sic, comme voici.

565-670. NauetOôou,... Ces six vers,
sauf deux modifications légères au premier
et au dernier, se retrouveront au chant
xm, 473-478.

566. ’Aydeaeûnt. Ancienne variante,
âyâe’seûat. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
lies V) :âyav ôpywôfivai. Voyez le vers
1V, sa! et la note sur ce vers.

566. ’A1ri1uovtt, ne causant point de
dommage, c’est-i-dir-e, selon la force de
l’expression négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - induire»: dépend
de nouant, et désigne les étrangers recon-
duits ches en: par les Phéaciens.



                                                                     

376 OATEXEIAË 8. [VIH]

«Ira norè (barnum dv89ch eûcpyéa vip:

éx flotL’ltfiÇ &woücotv âv fiepostSéî 1:6th p

patcétLEth, péya 3’ fiplv 690c trôlez âtLçleÂÜqlêW.

°Qç àyôpeu’ 6 yépœv. Tà 3&5 xev 0:6; i) TEÂÉGEISV, 570

fi x’ strass-1’ sin, (fig a! chxov giflera 601143.]

567. d’7), selon les anciens, a pour su-
jet [1065:6de sous-entendu, et, selon
les modernes, NavaiOooç. - noté (ali-
quando) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe - Au lieu de
«est oxyton, Ameis écrit non enclitique.
Avec cette leçon, l’adverbe dépend de
c’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. Sablier Il et
Q : au à Iloatiôow tint trots on ohm?)
vin: tùtpyia 16v d’otite»; via, opiniâ-
tstvo: ôtât a) sthîv mon" 1&4 vint dinâ-

povat, 906v? xénon panama.
son. ’Paiatptvat. Il est étrange, disait

Aristarque, qo’Ulyssc ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Phéucieus la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Plie’aciens,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 liant
la note de Didyme sur le lpnssage 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 pamle donnée. Porphyre
(Scholier B et Q) : àloyov Boni mis:
6106m1; à ’Oôuactùç riw lloattôtîwoç

trivium in ômyfieaaOm pins: ôtt tv
spooapoüeu ytyovs «in Gui). ôtô 6d ima-
mtt’ittv rein mixai): touron»; 9411.5.1! 06v

ou ünoqôpuoç fion intime; rhv trop-
whv, o! a: àyaôoi 1&4 ùnoayjott: où:
àvarralaiouew. -- Avec [looeiôa’mv pour
sujet de çfi, gaminant s’explique par
lui-même. Si Naueiôoo; est le sujet de ci,
patoépsvat a son sujet sous-entendu, flo-
euôôva. - Au lieu de patemment, quel-
ques anciens lisaient paladin, et d’autres
émietteront, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable, vu la suite.-’Htsiv,
pour la quantité, fipîv ayant ln finale lon-
gue. Cette licence. rare chez Homère, est

très-fréquente chu les poètes dramati-
ques. Quelques anciens écrivaient film.
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, âpptv.-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer 9411m... mihi
comme s’il y avait «au mon «élu.
illumina. Mais rien n’empêche d’entendre
me» à part, ou d’en faire le complément

indirect du verbe 2 nabi: Mater: mental
circa urbain, nous couvrir la ville de l’om-

bre d’une montagne. - nain. Beth",
1:6).1, correction arbitraire et inutile.

570. ’O yipcnv. Il ne peut s’agir ici
que de Nanaithoiis.

(no-s74. Tà ôé un un... Ceci 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 Ald-
uoüs, 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 l’est jamais accomplie?

Les Pliéaciens ont maintes fois impuné-
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigne sans doute à
leur privilège d’impunitéI et ’a l’impuiy

sauce de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Scholier T : tà rtpô «mon 7’39 1re-
paëtôopéva peinturant: i611 un. èôôut,
mi où fiÉWDÇ (être ürtè "(mon eum-
ôr’io’teeat. zonois: ôt àmnolfi; rew-
zmôtaç, âne St raïa mouflon trempi-
V01): 698w, hôpital à; ripa. nui il 6971i
roi; noeetôâwo: flé’NŒWŒl.

67L ’H x’àtûsar’ sin. ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Scholies V, que du est pour éden. En-
tendez par la que, si le sujet grammatical
n’est plus am, mais 16., c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement En: a!
ÇÜOV (sans: ovnis. a: ci plaira». a: (in)
anima (suivant sa fantaisie). - Quelques-
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MW e175 p.0: «:635 ciné mi àrpexéœç xara’zleîov,

51mg ânenldyxônç ce mi douve; fusa x0391;
âvôpo’mœv, m3106; 15 mihi; 1’ 55 VŒIETŒCÔO’ŒÇ’

fipèv 800i. pilaire! ce ml &yptot 0138?. autor 575

aï ce cptMEewm, mi 019w V60; terri 0500376;
Einè 8’, 6’ tu xltaiezç mi 6869m: ëvSoOt eUiLÇl,

l’imam Aavaôv fiô’ ’IMou airai: àxoüœv.

Tôv 3è 050i pèv raü’âav,’ê1tex7xcôaowto 8’ (Kleenex!

&vôrcu’rrtmç, in flot mi êooopévorow MM. 580
i ’H Tic TOI mi me nénette ’lhéôt 1:96.

3.6616; âàw, Yapêpôç à) ustspôç, aire pâlie-ta

xfi8w’wt reléôouat, p.80, ainsi ce un! yévoç «616w;

H ri; 11:0!) mi èm’t’poç àvùp xsxatptnpéva 51860:,

uns supposent que l’explication des Scho-
lia V se rapporte i une ancienne leçon,
qui serait lia). Ce n’est qu’une hypothèse.

672. une «hm... Ce vers est fréquent
cirez Homère. On l’a vu, l, 69, 206,
22s, etc.

673. ’Omnn est adverbe de manière;
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, Il, 259-262, la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

674. A6106; et "and; développent Pi.
déc contenue dans 1691:, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre aucun
verbe. soma: 1e mihi: r’ A?) vertudi-
ou: est une apposition; car toute contrée
n en général des habitants et des villes. -
Le mot «61mg, comme plus haut, vers 560,
est dissyllabe par syuis’ese.

676-576. Kui étymon... Voyer les vers
V1, 420-02! et les notes sur ces deux vers.

577. ’O n,quidnam, pour quelle raison.
578. ’Apyeimv Aavarîw, des Argieus en-

fants de Damüa. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apyttnw, Aavatîw, fiô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’ApysÎOt et

Auvaoi, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Botbe pro-
pose de lire àlpsîov, au lieu de ’AthiùW.
Mais il n’y a aucune difficulté, dès que
Aavaâw n’est plus qu’une épithète pu-

tronymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoüs blâmerait, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. - Relier change ’Ap-
Tsiœv eu fipu’mv, ce qui est purement ar-
bitraire. il change aussi 156R) en nui, ce
qui ne l’est pas moins; mais üô’ hum:
serait impossible, et il tient à son digamma.

579. Tôv, c’estè-dire 16v oitov, roütov

16v oitov.- Mi) est explicatif, et il (qui-
vaut ’a 7&9. En prose, la phrase serait
subordonnée; et, au lieu de insalo’seavro
Blé), il y aurait, 0?. infime-ana :lesquels
avaient décrété. - ’OÀEOpov, la mort vio-

lente : les catastrophes ou l’on périt.
580. ’Hat pour à : ait, soit. - Km]

loaopÆvomw, même a ceux qui seront : a
la postérité même. Voyez, Iliade, V1, 368,
doiôtpot inopévotew.

582. Tank MW, étant brave, c’est-a-
dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule i la fin du vers est,
puis «en; En 1019596; sans virgule,
met une platitude là où il y a réellement une
beauté. - Papâpôç fi «96:96;. Alcinoüs

particularise : par exemple , un gendre ou
un beau-père. La signification de yapôpô;
est préu’sée par ce qui suit.

683. MW and u mi Yivot aürôv,
après le sang et la race d’eux-mêmes, c’est-

i-dire après les parents de leur sang et de
leur race. li s’agit des hommes en général;

on peut donc dire, si l’on vent, notre au
lieu de leur. Quant ’a l’ancienne variante
àvôprîw, au lieu de aérant, elle semble
âtre plutôt une glose qu’une leçon pro-

prement dite.



                                                                     

378
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OAYESEIAS 0. [VIH l

585

ylyvs’rat, 5c xev éraïpoç èàw nemupéva 518?).

585. ’Eoflôc est pris ici (hm son sens
moral le plus élevé et le plus étendu : czi-

miua, distingué; plein de toutes sortes de
vertus. - 1L... 129mm, nullement
inférieur à, c’est-i-dire sussi prédeux que.

Scholies T : angevin); (viornes rà fic
ÇIMGÇ- àyaOôç 7&9 c004 copulai; oûôèv

fichois 061e êv si: fait; mît; tv
fiôovâ drapipu. - Il est habituel, chez
Homère, que hui. où ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de même primitivement dans ce vers-
ai, et que le vraie leçon est hui où [Liv
10C n xactrnfirow. Mais c’est forcer les

droits de la critique que d’exiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
mémel. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, selon le besoin du vers, hier mono-
syllabe ou dissyllabe; et ils ont bien d’un.
tres licences analogues.

586. Hempiva. Ancienne variante,
xsxapzopévu, correction suggérée pi: le
vers 684. Cane correction était mauvaise;
car WEMVIJÉVŒ dit tout à la fois et ce qui

est dans texane-plu, et ce qui est dans
ficelée. - Eiôfi, orthographe d’Arisma
que. Tyrannion et d’autres anciens écri-
vaient sur; paroxyton.



                                                                     

OAYZEEIAE I.

AAKINOY AHOAOFOI. KYKAQIIEIA.

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (1-38). Il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap lilalée;
le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder au pays
des Lotophages (62-404). Du pays des Lotophages. Ulysse est porté
à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze de ses com-
pagnons, dans l’antre de Polyphème (l 93-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-3111.). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (345-412). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses-
compagnons survivants (413-566).

Tô’v 8’ ànapaôépevoç agacin toléra-[me ’Oôuacsôç’

’Alxlvos xpeïov, «avec»! àptêaixere laâw,

wifi-rom pèv 1685 aoûtai; àxous’pev ÊGTlV 0101306

tatoüô’, oie; 88’ écrl, 650i; bali-pue; (1634i).

Où 7&9 ëyœyé et omit 10mg Xaptéo’repov civet, 5

AAKINOÏ AUOAOI’OI signifie récits
pour Alcinoiis, c’est-adire récits faits par
Ulysse à Alcinoiis. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chant neuvième,
puisque Ulysse continuera de raconter
jusqu’à la En du douzième chant. Nous
voyons, par les Scholiu, qu’on le donnait
proprement il l’ensemble des chants Ix-
XIl. On disait aussi ànôloïoç au singulier,
et il y avait encore un autre titre général,
mais fort vague, et qui exprime moins bien
ce dont il s’agit: l-M. ’AÀxivou ànôloyo:

à (brêlant, à, ri: roi: ’OEuem’mc trapu
’Ahivq). - Je laisse, pour obéir i l’usage,

ïhivou brêlons comme titre apparent
du chant neuvième. il y en a un, dans les
Scholia, qui vaut mieux que celui-là :
rà «spi Khan: nui Amopo’tyouç’zal
Kôxlomaç. Mais les Scholier ajoutent:

si)»; Kuflo’mem. D’après ceci, le diaut

1X a du être habituellement désigné par le
nom de Cyclope? tout seul; et en effet, les
deux premiers récits sont trop courts pour
avoir jamais été de vraies rhapsodies. Ils
ne sont que des préludes de la rhapsodie
proprement dite, l’aventure d’Ulysse chez
Polyphème.

2. ’Ahivoe.... Voyez le vers VIH, 382
et la note sur ce vers.

34. T68: union... Voyez les vers l,
370-374 et les notes sur ces deux vers.

6-8. oc. 1èp.... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vers sont obélisés. Il
est impossible de prendre ce fait pour une
athétèsc sérieuse; car, si l’on supprimait

les vexa 6-8, il faudrait supprimer les trois
qui suivent. Mais le passage a été hume
par Platon au livre Il] de la République;
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à 51’ êüçpooûvn pèv Ëm vira 3mm; ânavra.

Satrupâveç 3’ d’wà Séput’ àxowi’Çœvm: dataoü,

fipevot ÊEEt’qÇ, napà 8è KMOœot rpo’metat

chou ml xpuâ’w, péeu 8’ êx apnrfipoç épée-am

cive-Léo; (papegai mi êyxsi’n Sena’œœw- 10
TOÜTÔ et p.0! xa’tÂÀtoTov êvi (9956W 81351:4: civet.

20! 3’ époi 104850: 0141.6; énergétistes arovôsvta

sïpeoô’, 6op’ tu panai, ôâupôpsvoç crevaxlCm ’

et npô’râv TOI gitana, Il 3’ ÛG’TÉTIOV acculât» ;

Kfiëe’ ÉfiEi p.0: zonât Soc-av 050i Oùpowiœveç. 15
Nüv 8’ 6vopez TEPÔTOV puùfiaopat, dopa mi tapais;

les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon outil
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en ia-
veur de l’athétèse : bien an contraire,
puisque Platon admet les vers pour au-
tltentiques.

6. qH 51” EÜone’ôvn, vulgo fi ôtas:
sùçpoot’nn. - En stéra, c’est-"a-dixe

surfila. Anciennes variantes du vers attri-
buées i Ëratosthène, l’une par Athénée,

Iil au" sûçpoeüvn pfut il”; xaxômro:
ànoüanç, et l’autre par Eustnthe, ’H 61’

éüçpooüvn pt»: [lu mitonne: ânémz.

La dernière variante est altérée, et hutin;
est évidemment une faute de copiste, pour
àkoüonç, car ânée-n; n’a ici aucun sens.

Le verbe Extra, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre tu et
(la. Ameis écrit même, dans son texte,
Il?) and ôfiuov, et non itéra, ce qui l’o-
blige a rendre in par riel: hall, hennin.
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant in itéra, c’est-i-dire surin.

7. ’Axoua’tuvrat, ont le plaisir d’écou-

ter. Ameis: I ’Axovûloput gilt ais ein
a lntensivum gent bœren au 6.10610. I
Voyez le vers XI", 9.

a. flapi, juxla, a portée : sons leur
main; devant eux.

40. Qopt’um nui èyxtiu, hystérologie.
L’échanson remplit de vin les coupes,
avant de les apporter au! convives.

t 4 . Toute ri pou... Construisez : roüro
flânai pas hi optai»: tint nélhtrrâv si.
Quelques-uns prennent ri comme adverbe:
flânai et, parait en quelque sorte. Mais

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’air d’être la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

4343. roi. 6’ tué afiôta.... Haymau
remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et qu’il
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Hornère avait amené celui dr-

lysse : a The Virgiliam linos. Sa! si lun-
a tu: amer casas cagnotte" neume and
a Infandum, regina,juàes "nover: dolo-
a rem, Æn. Il to and 3, are plainly mo-
n delled from these, as oi course is the
u whole arrangement by whicb th: E0601
a embodies the narrative of tire sack of
a Troy, etc. a

Il. ’Epà niant... novôcvra, mes
chagrins pleins de gémissements : les mal-
heurs qui ine (ont tant gémir.

sa. ’Oçp(a.) marque seulement l’efld

I produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

H. Ti nptîtrôv rot braira. Ancienne
variante. si npürov, ri 8’ lustra. Mais
rot (lib) est tout naturel dans la phrase.
sinon indispensable. - "peines et boré-
rtov ne sont point ici des adverbes. ils
sont adjectifs, et ils qualifient et.

45. Kfiôs’ inti (son... Ou a vu ce vers
ailleurs, Vil, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après miam
en mettaient un après trifide). ponctua-
tion blâmée par Nicanor (Scholiea Il) :
où hi irritent si; se influa, 0X 69’ à
bonneteur».

la. Ibères, adverbe: pour commen-
cer le récit.
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51’856, eye.) 3’ av gitana ouyt’ov 61:0 valsé; figez?

ûpîv Eeïvoç è’w, ml ànônpoôt Séparez veda»).

Eip.’ ’08uoeùç Accpèw’tsnc, ô; fiâO’l 8610:0th

àvepo’motcrt pèle), ne! par) fixée; oùpcwèv ïxet. 20
Numéro 3’ ’Iôa’txnv eüêeielov’ âv 3’ 690g abri],

N’fipnov eivooftpuNxov àpmpméçs âpcpl 3è filao:

fiOÀÂal vatera’touat poila tussor; àÀMÀ’gotv,

Aoqutôv ce 20’411) ce ml ûMeao-a Zéxquoq.

A611) 3è xôatpath’] numeprdm elv au achat 25
figée (dom; (a! 8è 1’ dv5005 qui; fit?) r’ fiéÀtôv ce),

t7. Eiôtr(e) est su subjonctif, pour si-
ôn-rs. -- d’uïûiv 61m, c’est-adire t’a-noço-

76v. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
xv, 700 et xvr, ses.

48. "Eus, c’est-a-dire à, dépend. comme

ti5t1(e), de ôçpa. - Rai, encore que.
49. Elp.’ ’Oôucsiaç.... 5:. Il faut sous-

entendre oôroç, ou plutôt êxsîvoç. En

effet, la phrase revient à dire : a Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. n - naos
se rapporte à àvüpo’motcrt, et non à 561m-

cw. c’est ce que démontre lu fameuse ex-
pression, ’Apyîu nia: pilonna, X11, 70 :
Argo a qui tous s’intéressent, c’est-i-dire

le navire Argo fumeux dans tout l’univers.
--Aôloiow équin-ut à 5:9: 861mm: par
des ruses; par mes stratagèmes. L’explica-
tion que je donne du vers ID est incontes-
table, quoi qu’en disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Scholies T :
«in; àxsîvôç clin ’Oôva’atùc, mp1 nô

Ipôoûtv fumiers tv si dota-fi. Scholies B,
Il et Q : lv «imprimoit ôtât «on; 661w;
ânàutpat, finit èv roi: (indium-w népa-
aiv situ. ôtà. robe 661mm. impaires il ôté,
rai à Banni; àvri alunant XIÎTŒI’ âtà.
ôôiovç yùp pilas. Scholie: Q : am; êyàs
iv nias roi: àvOpo’motç ôtà çpovsiôoç tipi

«mais Soient, o! pou 16 néo: la";
rois oûpavoii àvfiyayov. Schulies B : 1:6.-
aw amome pélot tv 861m5 firot tv
inpùsiç tipi du, Solos; «pétun orpa-

mutinoit.
20. Kali issu... La phrase n’est que

juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y "ait, sui (si: (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 (Énéide, l, 882) en apparence la

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. [ci la
chose est spécialisée par ce qui précède.
Scholiu B et Q : ôtà 66Mo; lvôoEô; tilts.

6 1&9 66h; sont lui (111006 ricaner
vüv 6è lui èyxwpioo roüro Àéysv imp-
Golù 1&9 66511; se [11mn ou?» èpôaxs’vat

16 idiot.
2l. Eüôaitlov. Voyez la note du vers l,

167.- ’Ev.... mira, sous-entendu loti :
lvtortv mûri.

22. kiwi, alentour : autour de l’île
d’lthaque, ou plutôt dans son voisinage.

23. Nais-réovet (habilamr) équivaut
à usinait : 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.
à". AouÀixtôv 11.... Voyez le vers l,

MG et les notes sur ce vers.
25-26. AÙTù 8L... Conslruisez: mini

Et naira: louchi slv en, nevurttprdrn
1:96; (ôpov. - Aùrfi 66, quant i elle-
même: lthaque, pour ce qui la concerne.
- XOapaÀù.... xtîsat (gît basse) est pré.

cisé par siv Hi (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’lle ne sont pas très-
élevés au-dessus du niveau de la mer. -
llawnspra’m.... 1:96; (ôçov, tout à fait
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’île d’lthnque est la plus

occidentale des quatre lies 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
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æansî’, (2703 àyaôù noupo-rpôçoç’ 061m Ëywye

in yawl]; Sûvapou yluxspa’rrepov file mètrent.
1’H péri p.’ aürôô’ ëpuxe Kabuki), Sion Oes’twv,

à) MÉO’GL ylaoupoïot, hlatopév’q 1:66th civets ’ 30

à); 3’ attiroit; Klpxn swap-rimer) âv peyoîpoww,

Alain Salomon, Àùauopéw; miam civets ’

a’ÛOV ëpôv comme Oupàv âvl mesa-mi; Erratôov.

’94 oùSèv 716mm; fig nerplSoç 063?. toxfiwv

l’entendre appartienne à nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Alenndrie. scholies T :
flinguai), à); «po: (idiot. onvusrsptairq ôt
«in upôç 013119th 113v XGTEÛEYP-ÉVUV,

En buépxstrat lattiwrèv soi; air-mm
ptpsotv butp nantir; trîw napaxttue’vmv
santtvôttpov. Les mémés choses se re-
trouvent en substance dans les Schalie: E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 26-26, et il y a aussi
à leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues à celles de Mme
Dncicr ou de tel autre moderne. - 26. A!
dé, c’est-boire al 16:9 ânes vitro: : car
les autres iles; car Dulicbium, Samé et
chynthe. - ’Avtuot (narrant) indique
une distsnce quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot époi du vers 22.
- Hpô; in?) t’ fiéltôv se, expression dé-

doublée : vers le soleil levant.
27. ’Ayaôù moporpôpog, bonne nour-

rice de jeunes guerriers, fiesta-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

au. ’Hc faim, que sa terre z que la terre
de ln patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, ([151: fait]; 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 (Sclwlies T) : oint tins»: tuât.
ives ardoisais-rem: yévmot 6 léyoç «spi
si]; 16v stuô’ Exacte»: àvOpo’muw stupi-

50;, (in mi tv ciller; (vers 3s), à); où-
ô à v 1h? st t 0v. - Barbe propose d’écrire

si; au lieu de fic, non qu’il voie nucune
difficulté dans fig, mais parce que la pen-
sée générale se retrouve plus bas, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’lthaque :
nie yuinç, e’est-à-dire mon); 77;: vair-5;.

Le raisonnement est bium; car fit sta-

tplôoç au vers Il prouve pour 1’]; 7th,;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’Ho-

mèe, si tant est que supprimer une
tition d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amour de la patrie est un
sentiment qui déborde dans l’lme 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. Ain-660), lis-même, c’est-Mire près
d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par év créant
YÂŒÇUpoîo’t.

30. ’Ev (miaou... Ou a vu ce vers, i,
15. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mais sa suppression nuit au sens.
non-seulement parce qne «Groin a besoin
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’Alcinoüs sache pourquoi Ulysse était

retenu par Calypso. L’absence du vas
dans la plupart des manuscriu prouve,
mais voila tout, qu’il y a eu des ancien
qui ne voulaient pas de tintouin] sont
du: deux fois dit en trois vers.

32. Alain , l’Éenne. c’est-à-dire la
déesse de l’île d’Én. Voyez x, tu; Il,

7o; XII, 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Koixtxfi. Cette explication s
été suggérée par le nom d’Ée’t’es, de

Médée; mais s’il y a, dans le (uraète de
Médée et celui de Circé, quelque chose de

’cornrnun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et il n’y a qu’un rapport
fortuit entre le nous du roi Ëétès et celui
de l’île d’Én. - AtlnIous’vn nôs-tv nivat-

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement ln même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De la suit la convenance.
sinon la nécessité de la répétition.

34-36. ne 0661m... Bekker rejette ces
trois vers au bas de la page, et F231" les a
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yiyvewt, chap ml 11.; à’l’tôflpoet «(ou oixovi 35
7min êv àlÀoSwtrfi valet àndveuee confia»). t

El 8’ üye 1:0: un! vôcæov âpôv fichu-:135 bien),

5V p.0: Zeùc; épénxev rhô Tpol’qôev lôwt.

’Ihéôev p.5 (pépon: émia; Kmâvecat nélaacev,

’Icpo’tpq)’ Ma 8’ ËYli) MIN ënpaôov, 667.561 3’ «61015? A0

êx «flic; 3’ aîMxouc mi nrfipœra nouât laGôvrs

Sacooipeô’, à); 51:6 ri; p.0! à’reyëôpsvoç nion in];

’Evô’ isto: prix; èyà) Stein?) noël peuyépev fipÉaÇ

fivoîyea’ roi 8è péyœ infime: 00x ânieovro.

mis entre crochets. licher dit, deus son
Anatolie : e 3H. Maïzena. 35. 36.
a omittit codex Phillips. n Les obels sont
dans un manuscrit de Milan, mais fort
mal placés. car il y en a un au vers 33, et
il n’y en e point au vers 36. Passent-ils là
où Bckker les suppose, et les trois vers
manquassent-ils ailleurs encore que dans
le manuscrit de Phillips, le passage n’en
serait pas moins beau ni moins digne
d’Homère. L’athe’tèse de Bekker est abso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
en: qui voudraient retrancher non-oeu-
lement les vers 34-36, mais les cinq qui
précèdent (29-33). c’est de la déraison.
- 34. ’Oç, du, tellement. - ’Hç na-
rpiôoc, comme fi: yainç su vers 28. lci
on ne peut pas contester le mot fig, ce:
chap uni ne montre que la pensée est
générale, et que yh’nuov est une ellipse

pour 116mm «ont un, 716mm: div-
096m9.

35. Einsp mi, etiamsi, quand bien
même. - ’Afiônpoût, Focal, loin, c’est-i-

dire loin de son pays.
s7. El 8’ ire, eh bien doue. Voyez la

note du vers l, 27L -- TOI, tibi, à toi.-
’Eviomo, le subjonctif dans le sens du
futur: je vais raconter. Voyez, l, l, le
note sur hune. - Au lieu de (dans),
quelques anciens lisaient évida», le futur
proprement dit.

38. ’Anô Tpoinûsv, pléonasme (comme

à? oùpavôôsv, XI, 48, ou comme i5 616-
w, Iliade, un, 335): hors de la Trosde.

89. Kixo’vtoat. Les (licous habitaient la
’l’lirace, dans la vallée de l’Hèbre, et Ismre

était leur capitule. c’est chez eux que les

poëtes postérieur! à Homère ont balisé
ln légende d’Orphée. Ils étaient les alliés

des Troyens. Voyez l’Iliade, Il, 846 et
KV", 73.

40. ’lcpcipep, apposition à Kmo’vlo’ot,

comme à: Iléon, VIH, 363, i Kônpov.
- Aùfoüç, eux-mêmes, c’est-il-dÎre les ha-

bitants malles de la ville.-Ulysse continue
la guerre de Troie, même après qu’llion
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

La. Tom. sous-entendu poing z d’une
part égale; de se put légitime.

la. Atepô noël, d’un pied rapide.
Voyez le note des vers V1, 2014103. -
’Hpéaç, dissyllabe par synizèse,

il. ’chisyea, trisyllabe par synizèse.
-Toi, eux : mes compagnons. - Oüx
kimono. Les eut-tiques trouveient ici
Homère en contradiction avec lui-même
n Quoi! disaient-ils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnonsl
Mais elors comment croire qu’il ait ramené
il’ordre, un biton en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, 6 poële, n’est
que le plus vulgaire des hommes. n les ly-
tiques répondaient qu’au tre chose est dis-
Voir affaire à des soldats déconngés ou à

des soldats triomphants. Les compagnons
d’Ulysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signales par leur imperti-
nence. Porphyre (Scholies Q) : harda,
moi (lamai), M11: laura? à "Opnpoç.
lv [Liv 1&9 ’Ihàôt napûyu 16v ’Oôuo-

dia cette": nui rob: unôiv mon? «pour
fixovrac «in upanmôv . "0V 6’ nô si).
11.00.... (Iliade, 11,498-409). sur! mâta
1:0qu immun tvteüûa 8k criât 16v laie"

a
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I’Evôat 3è «me pèv pieu ulve-no, «and 8è [x7111 sa

ËooaCov fiapà 0M: mi silicatisa; glosai; (306;.
Tôcppot 8’ &p’ oiXépevoz leoveç Ktxéveoot yayo’sveuv,

oi’ cow yeti-avec; cacao) aussi uléma; mi &peiouç,

finançait vaiov-reç, innéisme; pèv âo’ intox;

o’wSpa’Lo-t pépvateôat, mi se: fifi netôv ÉÔVTŒ. 50

t1043m; ënELO’, 8cm (9617m mi me... yiyverat d’ion,

fiéptov tâte H par un) Atôç «in «aptien;

.fipïv aîvopâpoww, ïv’ âlyea «ont miliatpev.

Emoo’zpevm 8’ épdxovto pdxnv «sapât mon"! Oofio’w ’

âpxsw 86men, où yùp du?» «altesse:
ânonlsiv. «pannais ôs’ tort soufi Tô
xasaçpovsioOut. eût: 06v ÂÉYIW buvez
in (11::th 1&9 âv) miss un péïfit,Ë5É5t8

1&9. où" pin muance, ùpoüvro Yâp.
ipoôpav m’as ou son; âne si: siam: 6v-
uç o! iraîpot àyaupiew si. 16m. mutina
Bi sont nazi ’Ayouépxow nénevfisv. fluv-
ttm’avro 76.9 aÛflîl. nandou: ’Ennvsç.

s7. T699: 8(6), or durant cela, c’est-a-
dire pendant qu’ils banquetaient. - 0i-
xôusvot.... ysyo’wsuv, s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au se-
conrs.--- Ktnôvsoot dépend de ytyu’wsuv :

(s’adressant) aux Cicona.-Les eustatiques,
ici encore, trouvaient Homère en faute.
Les Cicons de la ville sont massacres;

A r .l fr ’ In ”les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Scholies B et Q) : «En ol ânonünsvot
Kim": Boâv 511w; La réponse n’était

pas difficile a trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons de ln campagne; et Kixovtç Kiné-
vse-ot ytyo’wsuv équivaut à Kixovec 7:76-

vew amidon. Voyez, lll, 272, teflon!
lockouoav.

au. 0! se rapporte également et à Ki-
xoveç et a Ktxôvtoe’t. c’est pour l’avoir

appliqué uniquement i Ktxôvteo’t, que les

eustatiques ont vu, dans Kixovtç, les lla-
bitants d’lsmare; et c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des Ismariena, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Scholies B et Q) : h si)
nopôsîeflat (66m, fixation 86 o! 1mm
ne. Cette explication ne tient pas compte
de oilôpavot, et elle supprime la mutualité

indiquée par le rapprodlement Kim";
stôvwot. - On rendrait compta de ol-
ldyevm, sinon du rapprochement Khan;
Ktxôvtoer, en entendant par Khan: les
lamariens échappes au massacre. Mais pas
un Ismarien n’a échappé au massacre. Cela

est (aux, certes, mais Ulysse le dit; etee
que nous avoua à expliquer, ce sont les
paroles «l’Ulysse. Nous pouvois 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, voila

tout. Mais les vaisseaux gros: sont à la
côte; les Greœ eux-mêmes sont sur le ri-
vage; le mouvement dans la campagne a
même du commencer dès le moment ou
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

49. ’Hmtpov valoit-tac est dit par op
position aux Ismariens, dont la ville était
sur la mer. Scholies B et Q: ol vip finanças
ultrafin-te, 6 tort maoïstes. et 7&9 stop-
Ones’vrs; napaôala’ecnot in". - in? Ix-
nwv, en parlant d’un peuple thrace. doit
peutoètrc s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Homère, si-
gnifie, partout ailleurs. du haut d’un char.

60. Xe! 601. 1913, et u où il faut : et
au besoin. - Bali" tous: est le sujet de
l’infinitif sous-entendu. pépvaoûat.

M. ’Oea équivaut à ont et se rap-
porte à recoures sons-entendu : aussi
nombreux que qui.

62. ’Hs’ptot, mandai, à l’aube.

64-66. Encépvon... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modification, à "a
Hale, XVlll, 538-630. - Maires dépend
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www 8’ (infini); xuitxfipeow émergent. 56
"099e: ph; M); Âv mi. flâna lepôv figent,
tôppa 8’ &le’éâpevot pévopsv «Rami; cep êôvmç’

flux 8’ ’Héhoç (LETEVlO’O’ETO goulu-réifie,

mi 161:5 81) leoveç xlîvow 8apde-awreç ’AXŒLOÛÇ.

flEE 8’ o’up’ éxalmç mi); éüxvfipt’ô’sç éraïpm t 60

d’iÀOVO’ - ai 8’ filet oüyopsv Boithâv ce pépov ce.

"EvOev 8è npo-tépœ uléma, àxax’fipevm i109,

aïe-pavai éx ôavoirqw, pilou; élidait-reg étalpouç.

tout à la fois et de aquarium et de
tuâxovro.

65. huilera, les uns les autres, c’est.
i-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons et mes compagnons frappant les cu-
nemis. Le mot (influa; indique que le
sujet de flânoit est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme âudxovro,
aux ennemis seuls.

66. ’Oqtpo pin... Voyes l’Iliade,Vill.

se, et la note sur ce vers.
68. ’Hpoç... Voyez l’Iliade, XVl,

779, et la note sur ce vers.
69. Kiivav, firent pencher : mirent en

déroute. Scholie: T: main: fivâyxnoav.
- ’Azaloüç dépend tout a la fois et de
xlîvuv et de Boudeuse;

60. ’EE 8’ àç’ étaiera; V1164, or six de

chaque navire. Si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre. il y a ici absolue
invraisemblance. Aussi Zoïle et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier à
l’absurde! et de rappeler le poële au sens

commun. Porphyre (Scholie: li et Q) :
"un numyôpoov nô àmbàvou, «in: si:
inti nui mon. dronov yàp ùyoüvrat
[sûrs miam; [n’ira flirtoit: oratrices".
àç’ indou): mec, sur loouç (à; àfiô roü

èntrdynuroz. [on 8è si: niée-para. m-
0081 tivat. -Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’lliade, Il, 837. Voyez aussi plus
bus, vers 469. il a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

bue les rameurs sur les bans, il lui manque
six rameurs par chaque vaisseau; et c’est
li simplement ce qu’Homère a voulu dire.
Telle était l’explication donnée par les lyti-

ques. - Ou peut, si l’on veut, s’en tenir à
la lettre. Un fait merveilleux de plus ou de

ODYSSËB.

moins. dans une épopée. 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 la 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.
Crues était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse a Zoîle ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Sein.
lier il et Q) : Mn 8l 6 Kpdmc 06110:.
(infiltrat ’Ounpoç éôôopv’xxovru 860 âno-

Àulôraç annivut. Ketch utv 18 pivot,
àmblovto ol t68oufixovra 8Go, nui ext-
se», àôüvarov simîv eivat nommai)»: ôtà

:8 nérpov. 868m: 7&9 vttîw oüeâiv tu!

ànolouévaiv iôôoufixowa 860, du in
psi; and»; amincis site in nhtôvow,
lumen rivai 18v amena nîw «portos-
si»: «mon tv lutinas nioit!» 61e 1&9
mon ànosslsîv, son a Mouette; xa-
111w «ému, nui copiant rob: lsirrovraç,
évoquoit»; épépine»; et: sa: vais; 1E lem.
évt’ltnov bi CE si: iaàmnv vuüv épinai.

si. 0l. 8’ ânon, quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-i-dire quant
’a nous antres qui n’avions pas péri dans

le combat.
62. Ilpetépm, laiteries, plus loin, c’est-

i-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Tronde. - li).Éol.ttv est i l’im-

parlait.
02-83. ’Axapîpevm hop est expliqué

par pilou; blésant; truipoo;, et iousvm
in Ouvâsoto est une sorte de parenthèse.
Les deux sentiments sont simultanés; le
poète les rapproche par l’expression, et il
laisse à notre esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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01’18’ &pct p.0: «port-ipso fils; xiov àpçtéhcaou,

n96; rivet 163v 85mm Ë’ta’pœv rp’tç Exact-av (Écran, 65
aï Oa’wov êv ueôiqi, Ktxâvœv 61:0 ônœôs’vreç ’

Naval 8’ ânôpo’ aveuov Bopénv veçsquapéra Zeù;

1404m 05635601], cùv 8è veçésaat xilutlzev

yaîav 6905 ml nâwov . 69695: 3’ oùpatvâeev vüE.

Ai pèv ëuet’t’ êqæ’pov’r’ émxa’tpatat, [cria 8è son: 70

Tptxôa’t ce ml recanOà SIÉO’XLO’EV k àvépozo.

liai. 16L pèv éç vfiaç xa’tôepev, Sein-aves; flsôpov,

dre naturel des motifs. Didyme (Scholie:
T) : (humagne: ôtât roi); étalonniez.
dopant ôtà :6 camouflet aùtoüç.

64. OÛ5(É), non lumen.

85. [Ipiv "un" Exaatov Nom, avant
d’avoir appelé à liante voix un chacun. -
Tâw Bali" trépan, de ces infortunés
amis. Le mot 650.02, chez Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vert XXll, 34 et XXlll, 65
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages où Virgile,
Énéide, lll, 67 et Yl, 505, semble avoir
imité, à propos de Polydore et de Déi-
phobe, ce qu’llomère vient de dire ù pro-
pos des morts laissés en Thracc par Ulysse.
Cet appel trois lois répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Saladier H) : 163v àflolopévwv
tv Eévn fi tu; (luxât; culai; "d’un èm-
xukoüvto chtonienne; ol (pilot si; rhv
hein-w nurpiôa, nui. éôôxouv xaîdyew
IÙTOÜÇ 1:96: rota: olxtiouç. - 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 a 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. limitant humain, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Selm-

liu’l’ : émana i) du: npàôect;, trin
lamant. Milan]; 5è à utb’ (arroi: açoôpôc

àvepoç. - 26v duit être joint à xénon:
(Doperuil, couvrit complètement.

69. l’aïuv époi... On a vu ce vers ail-
leurs, V, 2M.

70. Al, c’est-adire viviez : les navires.-
’mea’pmat, præcipiles, la poupe en l’air.

Il cet impossible, d’après l’exemple èni zip,

Iliade, XVl, 292, d’entendre autrement le
mol èntxdpatat. L’interprétation d’Apol-

lonius, lutation-La, flâna. où xar’ 5-386,

est tout à fait arbitraire. Eustathe: ou
«Riva: VÜV, 61min): Tri) èyxa’pmm, à»?

ànî napalm, ôté: Tùv à: toi: cçoôpoü

«nénette: rôti tanin! «on.» Encan.
mi ionv ôpomv Il?) ënî zip, du: :6 êE
opium ênî xdp. - Le mot êïxa’pctoz.
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour àmxzipctoç. Bérndote, 1V,

404, oppose, en parlant de la Scythie, tu
êmxdpata a toi; ôpbiot;. Mais cet exem-
ple, par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius, confirme, au contraire,
celle d’Eustathe; car promu seul peut être
opposé a "sans, et promis n’est qu’un
équivalent adouci de præctpr. L’explication
d’lîustatlic n’est pas seulement la plus con-

forme à la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en aient dit quelqua me»
dei-nez, la plus conforme à la nature des
choses. Ameis : a ênixépmat, auf den
u Kopf, varnilær gebcugt, indein Wind
u und Wogen das Hintenchilf boch em-
- porliobcu. Il

7l. Tptzôaî tu mi finalité, 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. lll, 383, où nous avons vu
191.1001 ra xai amuï-Gai. Ici, les trois sif-
flantes des deux mots qui suivent achèrent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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ambrât; 8’ éacupévœç apoepéacapev quantifia.

’EvOa 815w vox-rag 860 1’ finette: auvaxèç aie!

ufpeô’, ôpoü mitoit-q) ce au! 6075m Oupôv è’8ovreç. 75

INC 81:5 81) rpirov finet? âüithotpoc ratio” ’thç,

tarai); amodiation rivai 6’ feria 7.5616 épouti-reg
mon. rai; 8’ avepâç TE xuëepvfital 1’ ï6uvov.

Km! W3 xsv ânonnent; ixo’p’qv ée natpi8a YŒÎŒV,

dînai p.5 x’üpa èo’oç ce, neptyvépmovra Manon), 80
ml Bapénç cinémas, napénlay’éev 8è Kuôfipœv.

’Evôsv 8’ êvv’îjpap pepôpvjv ôÂooïç àvépowtv

nôvrov ên’ Ixôuôevw’ &Tà? 8min] ÊTtÉË’mLEV

vainc; Awroqaciyœv, oït’ âvôwov eï8ap ë8ouatv.

73. llpospéouaptv, vulgo npOtheaa-
un. Diudorl’ seul, parmi les récents édi-

teurs, a conservé ln vulgate. - Didyme
(Scholia M) : «poupéqoapav ôtât tu?» a
’Apiuîupxoc. il s’agit de gagner le rivage,

et non point de tirer les navires hors de la
mer. Mais la vulgate ne donne pas un sens
absurde; car, après avoir gagne le rivage
en faisant force de rames (ôtà 16 «po-
epiccuv), on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’Aristsrque, on a le sens
actuel; avec la vulgate, on u le sens virtuel
ou prégnant.

74. Zuvtxéç. dactyle. Voyez l’Iliade,

X", 26, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’Odjtre’e, V1, 45, la note sur
àviçeloç. - Suivant quelques modernes,
la forme primitive de cuvelé; serait ouv-
esyfic, c’est-adire un dactyle véritable.
Cela est possible; mais il est certain
qu’Bomère disait wvexk, et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. Keiple(a) doit être pris lilte’rale-
meut : facebamur, nous restions couchés
par terre. -- Gopôv lôovttç. Voyez l’I-
liade, Vl, 202, et la note sur ce vers.

77. ’Avd doit être joint à épucent;-
Îflia. Ce sont ou des voiles qu’on a pu
raccommoder, ou des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. ’Hpeôa, nous nous asslmes : nous
primes chacun nos places sur les navires.
- Tâz, c’est-iI-dire vfiuç z les navires. --
Ameis voit une intention dans le rhythme

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mais les vers de ce genre sont
trop fréquents chez Homère, pour qu’on
attribue a aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. Htptyva’urovta, doublant, c’ests’a-

dire quand je doublais, quand je m’appre-
tais à doubler. - Maîhiav.Msle’e : le cap
Malée. Voyez la note du vers IlI, 287. Dans
les deux passages où il a été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Scholie: B, E et Q relative à cette parti-
cularité grammaticale est une diple d’Aris-
turque à laquelle on a ôté sa tète, 1*) ôt-
nlfi, au : vin huait; Milan, Érépmfit
8è nÀnvartxôç.

et. lutâmes a pour sujets stûpa, poe;
et Bopén:. De même napéitluyEev.

82. ’Evûsv, de la : des parages du cap
Malée et de la Laconie.

et. Pain: Amtoçâvmv. Je ne crois pas
que le pays des Lotopbages 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
poète, n’est pas très-éloigne 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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«Un 8è Saï-mm floue 001]; napel: vnueiv taïga.
Aô’ràp ÉTEEl ahuri 1:5 flacoépte’ fiSè raffine,

31] 1613 êyàw ëtdpou; «pofew neüôsa’Oat l6v1azç,

ohm; &vépsç eiev 631d xeovi eirov ëSovrsç,

65895 815w xpivaç, mita-taxa xfipux’ &y.’ émise-a; 90
Oi 8’ «KV olxépevoz plyev &vâpo’w: Aœropa’t’yoww’

où3’ époi Ameopdyot même érâpomv flsepov

finerépom, 411M cpt 866cv Murcie «dament.
TÜV 8’ 601:; Murcie phe; pelinôéa xapnôv,

vers Dl, que c’était un fruit. - ’Aveivov
gîôap, une nourriture fleurie, c’est-à-dire

un fruit de couleur vermeille. Cette expli-
cation est celle qui s’accorde le mieux avec
le vers Dt, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poète. Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot sientende
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-
naine chez Homère. On peut sans doute
prendre àvOtvov swap dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que les Lotophagea
vivaient uniquement de lotus. - Quelques-
uns prenaient à le lettre l’expression ivet-
vov siôap, et y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Égypte. Ils concluaient de là

que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Scholies Q : pénal,
6è vin Alyt’mnoi [30:6an Enpaivovreç
aloi-am uni nittovtsç teûiouew. Mais ni
la graine du lotus d’eau, ni la pulpe de sa
racine, ni auwn mets fourni par ce lotus,
n’a jamais mérité le titre de fruit doux

comme miel. Ce titre convient plus on
moins a la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux,on a supposé que olr’ ivetvov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire ol
hévaov. Mais cette correction, préco-
nisée par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’ohscnrcir le texte.

se. ’En’ insigne. On conclut de cette

expression que le pays des Lotophuges
n’était pas une ile, "le de Méninx (Lerbi),

comme le voulaient quelques-uns, a Pen-
tree de la petite Syne. Mais intimez, par
opposition i la mer, est une terre quel-
conque.Une ne ne se révèle point comme
ile, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au pays du
Lotopbages. Voyez la répétition du pas-
sage,V1ll, 56-68, à propos d’une ile,celle
où habitait Éole, vise: AioÀin.

88. Hpoittv. première personne de l’im-
parfait de «pointai. Scholie: V : apné-
munov. - mûmes. tôvraz, pour s’in-
former sllant : pour aller s’informer.

89. ’Eni 10th aîtov Rome, dévelop-
pement de l’idée contenue dans Mme.
Manger du pain est, pour Homère. le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez l’IIiade, Yl, au.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotopbages font
exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Seholier T 2 lva dupoeôôrnrûv
1: inayâm* où 1&9 fieu ohm Enta.

90. Tpltarov, troisième : avec eus deus.
-K1’)eu(xa.), un héraut, c’est-adire un

homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Scholies Q) : à aiguë
ËMQG’W aile Bandai; rai anime-il:
«parfila;

9l . Miysv, se mêlèrent, c’est-adire en-

trèrent en rapport avec.
93- Auroîo, génitif partitif: du lotus.

- niquent, à goûter. Ce verbe, chu
Homère. n’a jamais le sans de goinfrerie.
Il est ici dans son acception propre; plat
haut, vers 37, il signifie manger. Les tmis
Grecs ont dîné; c’est par pluisir qu’ils

prennent du fruit, et non pour se replltn.
Dt. Mslmôs’a mpnôv. le fruit dans
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Ainsi? coin; filou; sidérant» épinçant; 05141900; 100
enepxoitévouç w,ôiv êmGawépev thulium,

psfi 1:03: et; kendo paycbv vôe-row lémur.
0l 8’ unitif eïaëawov, au! ëni fientai anîKov’

9.57]; 3’ élépevm nohùv 60km 16mm; égayois.

"Evôsv 8è sporépo) «Mona, dmxfipevm i109. 105
Kuxlémov 8’ ëç yaîcw ûmpotûœv, àôeplmœv,

comme miel. L’épithète n’est pas déplacée,

s’il s’agit de la jujube. Mais les effets pro-

duits par le lotus disent assez que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien antre
chose qu’une haie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point ’a savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le son-
venir de la patrie. c’est le lotus d’Homere

qui a fait donner a la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui a fourni à Ho-
mère son lotus.

96. mihi; (en revenant sur ses pas) se
rapporte tout ’s 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-o au pluriel, après i300."
au singulier; l’accord avec l’idée, après l’ac-

cord grammatical : 6ers: est un collectif,
et les trois Grecs ont du manger du lotus.

06-97. Harem... psvtpsv, rester l’a :
rester dans ce pays.

97. Awsèv (pantouflai. Homère s’est
servi de cette expression, Iliade, Il, 776,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en abuse ici; mais. après
ce qui précède, on voit très-bien comment

’ on doit l’entendre.

98. ’Eyàw.... dyov. Ulysse sous-entend
une phrase, comme souvent cela nous ar-
rive, quand la chose omise se supplée pour
ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne chez les Lotophages. - ’Ava’yxn

doit être joint in 510v.

99. A5361 et ipécas; ont l’un et l’autre

pour complément m3106; sous-entendu,
ou, si l’on veut, le même son; que dyov.

400. Tous ânons (eux les autres), ’a sa-
voir, épinpsi: traipouç.

403. Mû «à; ne, vulgo p.15] m6 ne.
Voyez la note du vers VIH. 638.

403-404. 01 6’ ai ’ sle6awov.... On a
vu deux vers semblables, 1V, 579-560.

405. ’Evlhv 6L... Voyez plus haut le
vers 62 et les notes sur ce vers.

406-407. Kuxlu’muw 8’ k yaîav....
116ps0(u), puis nous arrivâmes dans le pays
des Cyclopes. Je ferais volontiers, à propos
du pays des Cyclopes,la même observatiœ
qu’à propos du pays des Phésciens et de
celui des Lotophages. c’est une contrée
toute fantastique. La tradition qui place les
Cyclopes dans la Sicile n’est qu’une pure
hypothèse; mais cette hypothèse est tout
à fait plausible, si les Lotophages étaient
un peuple dela Libye. Homère n’en souffle
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-

dyme (Saladier H) z lv Stalle into-
1i0svrat et "d’un: rob; KôaÀu-naç.
Admettons que les Cyclopes d’Eomère
habitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les a trouvés sur la côte oe-
cidentnle. On verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait face i l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant d’Afrique. il l’ait ren-
contrée la première. - ’I’mpçtûlmv,
àôsuiermv. Ces épithètes ne font que ré-
péter, en d’autres termes, ce qu’Hom’ere a
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indueô’, aï pot ÔEOÏO’I amodiées; àôavdroww,

061: oursüouo’w xepolv ourôv 061i àpâwawi

ana: réf émouvra ml âvwfipora m’ait-a oôovmt,

nopal ml xpLOal fi? &uaelm, «in cpépoucw 110

oivov êptatdoulov, ml son) Nô: (même; âéEet.
Toïow 8l où’r’ àyopal Boulnqaôpot 061:5 ÛétLtO’TEÇ’

60x73 oïy’ ùqmlxôâv ôpéœv valons: xdpnva

êv (méca-t ylaçupoïm’ Gauta’ttôet 3è Ëxamoç

nodëwv fis, àÀâxwv, et)? 61706610») àÀéyouaw.

dit. Yl, 6-6, du caractère des Cyclopes.
ll 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 fût une exception. Cependant les
Saladier nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scholier V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne à ûnapotâlmv, a

(imitions-w même, un sens favorable: 6i-
xauot m’a-rot «la»: Holupfiuou. 665v ra
ph ùnspçtâlmv, vüv llayâlwv, «à Bi

tutoieront, M txôvtaw [pain vôumv
ôtà tô Blpla’ttôetv Exact-w traitant 1’16’ à-

lôlœv (vers 444-145). Didyme va jusqu’à
justifier leur violence envers les Phéaeirns :
talc 06v fiai-4mn rob; Quidam au! élû-
rovv; ôté. et àvôumov r7): stakning.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissible. Voyez

les notes qui vont suivre.
407. 0éme: zutmûôrec, se liant aux

dieux, c’est-â-dire s’en remettant, pour
leur subsistance. aux soins des dieux, c’est-
i-dire, purement et simplement, comptant
sur le nature. Il n’y a ici aucune idée mo-
rale. Rien ne prouve que ces hommes, si
bien traites 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. lls
l’ont été jadis (V1, 5.6); ils le sont encore

aujourdlhui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polypbèmc; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

I09. Tâfle), ces choses-ci :les choses
que je vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. - lancera rab... Constmisez :

115

«Sevre: naïve: damant: and (bipare.
Ceci nous met dans une contrée idéale.
aussi fantastique que celle des Lotopbages.
Ce sera, si lion veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le poète. Même en
Sicile, ce n’est pas sans un certain travail
que les bomma obtiennent de la terre le
pain et le vin.

au. K4! açw Atôç 611.690; dein, c’est-

a-dirc un! 61.1690; A16: àéEeL oivov mû-
taïc. En prose, au lieu de mai sont, il y
aurait Mi 41;, et la phrase serait subor-
donnée, et non coordonnée ou juxtaposée.

- Quelques anciens rapportaient env aux
Cyclopes, et prenaient défit dans un sens
général: fait pousser le blé, l’orge et les

raisins. Avec cette explication. la phrase
existe per se, et doit être séparée par un

point en haut. Scholiet P : dût: cuti
côtoie, i101 roi; Kûxlmqn. Mais l’usage
homérique donne bien plus de vraisem-
blance à l’explication par mal «le et olvov.

c’est en vers 368, et non ici, que 59W
se rapporte aux Cyclopes.

4H. Brutmtûtt constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de fa-

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 : e Ozutmûtt,
u das heisst bat das Recbt über Leben
a und Tod. n C’est donc tout gratuitement
qu’on a pris Otutartüu pour un éloge du

Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient des juges aussi, et n’en

étaient pas moins des brutaux. Les Selle-
lie: T disent, 501w Buetleûst. Laissons
fiaathüu, mais rayons ânon-Où? ü-
hfilwv élévation. Chaque famille vit à
part, absolument à part de toutes les en»
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Niiaoç lacera légaux tagète lutéine ravivas-tau,
7041;; KuxÀoSamv 061:5 axsêôv oür’ &aorrfikoü,

Ûl’fieaa” ëv 8’ ŒÏYEÇ àaetpéctat YEY’X’WJ’IV

ÉTptat’ où ph 7&9 aéro; âvepu’mœv o’otepüxet °

aidé tu» EÏGOIXVEÜO’I xuvnyéwt, aire xae’ 1’5an 120

517w ndqoucw, xopuçàç ôpéœv êqzéaovreç.

OÜT’ 0190: nomma!» nettoie-X514: où’r’ àpôtoww,

au: if dompta; ml. àvfiporo; figura ’WX’VTŒ

tres. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (Scholies Q) croit que ceci ne
fait point tort a l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopes z où çpovri-

(mon; filmant ôaov Evsxev interafiz.
huera: yàp aùtoxpo’trwp [est au! aux
interviennes et?» tripot. laura mû Ho-
)tuvr’umu xpâtowoe fileur: «tinte.

ne. Nice; Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les placer sur
la côte occidentale; l’île dont il n’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 à la des-
cription de celle-ci. Ainsi donc celle-ci
sera une des iles Égades. Si le nom d’Ë-
gades est un mot grec, il signifie les [les-
aux-Chèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on va voir, vers Ils-I t0,
que les chèvres abondent dans l’lle ou
abordent Ulysse et ses compagnons. -
Aigu, Mrs-nia, aux collines rocheuses.
c’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi.
- Les anciens croyaient que fixez: si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient lézard de taxable),
étymologie apparente. La fertilité n’a rien
à voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, son, où nous verrons encore Mixeur.
Une lle aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. C’est le caractère général
que peint l’épithète; c’est ce qui apparaît

tout d’abord, même de loin. On rattache
161m: àla même racine que fluxé; et
IWÏJ, sanscrit lughlu et raghus; ce qui
donne, comme sens primitif, le contmire
de .üygœç, suggéré par ÂŒXCt’VŒ. - Au

lieu de hum Mute, Zénodote écrivait
Encn’ éluda. Didyme (Scholie: H et Q) :
vaôôoroç rhv ppaxsïnv, ypâçmv ôtà
106 s. Cette leçon a été rejetée par Aris-

tarque, et ici et au vers X, 609. Dindorf:
a non dubitandum quin vulgata hie ut
a alibi plerumque, nbi lectio Zenodotea
« diserte memoratur, probata fuerit Aris-
a tarcbo. n - Beltker a admis la leçon de
Zénodute. Ici élargie ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourtant la Malterie du rap-
prochement d’un pareil mot avec errâ-
wo-rnt, deux termes contradictoires (le
court qui est long). Ou peut même dire
qu’Esehyle, le plus bomérisant des poëles.

autorise flapie, Ferrer, vers M7448 :
win15; ri; tintin" Boni, soit qu’il ait lu
réellement fluxeîa dans son modèle, soit
qu’il ait pris Mixez: comme identique i
flapies. Mais, au vers X, 609, ou Bekker
écrit aussi étalent, cette épithète n’oll’re

aucun sens. - anèx Ninive: tstn’vuaîat
doit être suivi d’une virgule, sinon la
phrase dirait une chose en contradiction
avec la description même d’Homère. Le
port n’est pas dans le pays des Cyclopes,
mais dans l’île. Ulysse dit : a Une lle s’al-

longe formant un port. r En effet, quand
on entre dans le port, ou a l’île devant
sol, et par conséquent elle est rapiat hué-

voc, en dehors du port, autour du port.
Scholi’e: T : huévoc- roi: [v niai. Ameis
seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kumemv.

420. MW, elle, c’est-à-dirc l’île. -

EidotXVEÜUt , intrare talent. fréquentent.
424. ’Epértovreç, lustrales, parcourant

en tous sens.
422. Katatqttcs (accupatur) a pour

sujet il sous-entendu (mien il vient).
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âvôpôv xnpeôet, (36net 8é ce pnxciSaç «Hong.

Où 7&9 Kuxhônaaot véeç tripot pâte-mignon, 125
où8’ 014,895; V’QCÏW è’vt TÉX’tOVEÇ, 01’ ne xépoœv

fila; âüacéloouç, aï xev uléma; Examen,
&m’ é1t’ d’wôptônœv inveôpevcu ’ aloi ce nouât

dv895ç èn’ tint-filou; muai» 11596195: 041166004 ’

aï ne aquv nul vfioov êüxttpévnv êxoîpovro. 130
Où pèv 7&9 n x0066 75, (pépon 3é xev 639m névra-

êv pèv 7&9 lempâ’weç floc, fiducie nap’ 6x04;

ûôpnlol, palatxol’ pâlot 1,.âçel’tOl dotale: aisy.

’Ev 3’ épacte 7min i pâlot xev Bue!) Àfiîov octal

si; (69a; âgée», Êfiâl. pilot nia? ùn’ 0681;. 135

424. aneûu, est veuve : est absolu-
ment vide.

425. tu» pour «épatai. -- lithotri-
9mn. c’est l’épithète de: vaisseaux d’u-

lyue dans l’Iliade, lI, 6:47.
ne. ’Ew. est pour lumen-O! au. xé-

lLOttv, qui puissent travailler : capables de
construire.

427. A! un 1060m hanta, qui pub-
sent accomplir chaque chose: propres a
satisfaire a tous les besoins.

428. Olé te zoné, expression advflh
biale : comme bien souvent; comme d’or-

429. ’En’ (in-filma, sons-entendu humi-

lnvoz z pour se visiter mutuellement.
430. Oî ne porte ici l’accent que comme

suivi de ne. c’est le démonrmtif ; ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. - Ké «un... ëxàpovto, leur au-
raient façonné. - Kui vinov, même l’île:
l’llo elle-même. -’Eüxttp.évnv, bien bâtie,

c’est-adire en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

434. Kiwi], mauvaise, c’est-i-dire sté-
rile. Sous-entendez loti. - d’épot ôe’ un,

elle pourrait même produire.
4:42. ’Ev, c’est-adire hem : la sont;

il y a dans l’lle.

4:43. En. sous-entendu tv ail-ri. Ajou-
tu l’idée : si l’on y en plantait.

4:44. ’Ev, sonsæntendu cuti. - Afin,
loue-entendu nu du : ocrait facile.

434-4344. Kim... Misa, on moissonne-
rait (si on labourait).

485. ’Enel pana «Top à-n’ 06534015111),

parce que la graisse est en abondance nous
le sol, c’est-à-dire parce qu’il y a nous la

surface du sol une terre extrêmement pro-
pre a être fécondée. - On explique ordi-
nairement King comme adjectif (pingre,
pas), et on écrit 6Mo), qui est alors pour
61net; z parce que le sol est tris-gram
dessous. Mais cette explication, qui donne
nu fond le même sens que la première, le
repose que sur une hypothèse. Le mot
nîap est toujours et partout un substantif.
Un dit que ûn’ 066:: est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moine fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
lutta imo ûpôvov, XXll, au, et, XXIV,
234, crac 6’ àpi (mû plœôçùv 671mm

-Au lieu de im’ oüôaç, quelques anciens
écrivaient ln’ 06614, ce qui peut slexpli-
qua, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par (nui-Il n’y a
aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers 484-436, et le andine gè-
uéral de "le. Ulyasc décrit la plaine d’al-

luvion qui Ilétend du pied des collines
rocheuses a la mer. Je remarque aussi que
l’importance donnée a cette description
prouve que l’île ut mieux qu’un (lot; que
la leçon Haleîu n’est point exacte, même

au vers 446; que ranimant. dans ce
vers, est dit au propre, et qulil nleat pas
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’Ev 8è hum eüoppoç, ïv’ ou x9541) irato-ponde; écru»,

oü’r’ cuvât; (Booléen), OÜTE npupwfict’ àvo’uliou,

o’ûOl’ êmxélcotvrotç priva: xpâvov, dodue vaoréwv

Gogh; énorpüvn ml êmnveôcœatv filma.
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xp’fivn 61:6 anetouç’ flapi 8’ dystpor flaquoient).

"EvOot XdTETÛlÉOtLEV, mi Ttç 056c ûyepôveoev

voua SU ôpepvoti’qv’ oùSè «poùqaalve-t’ Wallon.

o’vàp 7&9 flapi mon! potes? fiv, 063?. EeMvn

oüpavâôev npoüçawe, surtaxera 3è vsoéeacw. 145
’Evô’ OÜTIÇ 191v vfio’ov ëoéêpotxev ôpOotÀpoïctv’

oû3’ 05v mignot pompai xuÀwSâuevot 119ml Xépcov

siciôouev, 1:9?» vida; èüaaélpouç émulant.

Kelo’eirgat 3è muai xaôeûouev ici-riot névrot-

En 8è ml ouïrai Bfipev ênl (511711.51! Galice-q;- 150
évent 3’ ânoëpiEow-reç êpelvotuev ’Hâ’) Siam

réduit au sens de sultan ou de tari, que
lui assignerait ÔÀIXEÎG.

436. ’Ev, c’est-à-dire lvtort ri rhum :

il y a dans cette ile. Voyez plus haut, vers
4 le, la note sur supin huivoç.- Ai, or-
Ulysse revient, après digression, in ce qu’il
a dit dès les premiers mots relatifs a l’île.

187. Eüvd;. ll s’agit des blocs de pierre
dont on le servait, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. C’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de cuvai; l’équivalent de m.-
ônpâ équipa. A peine peut-ou accorder,
comme le font quelques modernes, qu’on
en était déjà aux masses de fer au lieu de -
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé à de pu-
reils usages. Songez que le colo: d’Achille,
Iliade. xxm, 826-836, est décrit comme
un vrai trésor, et que cette masse de fer
était siUpetite qu’elle servait de disque à
jouer, et que Polypœtès la lance aussi loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
coloc même n’aurait pas suffi au quart de
la moindre sema. - On u vu cuvé: dans
la même acception qu’ici, Iliade, l, 436.
Cette acception n’a rien d’ubsolument ex-

traordinaire. Scholie: Q : ôtà se timi-
(toeat fmô 1061m rôt nioit: ml ùplutiv.

438. Nuuu’uv, dissyllabe par syniaàe.
440. ’Enl spam: Àtuévoç, "a la tète du

port, c’est-à-dire au fond du port.
442. ’Evôa, hue, vers cet endroit, c’est-

à»dire poussés vers cet excellent mouillage.
--- ’Hyeuôvavev, sous-entendu fiuîv: nous

guidait; fut certainement notre guide.
448. Oùôe’ équivaut a où 1&9. - [1900-

çaiver(o), illuebal, il y avait du jour.
- ’Iôe’aôut, comme d’un mon. : pour

voir; pour qu’on fût suffisamment en état

de se diriger.
4H. Hep! mua-i, vulgo nupà muai,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-

lies il) : 06mn, «spi muai. - 2h39....
fiaOtî(a), un nuage profond : un épais
brouillard.

un. flpoüqntvs, sous-entendu fluiv :
nous éclairait.

un. ’Ev0(a), ibi,li : quand nous étions
déjà dsns le port. - Tint vioov, illam in-
miam, la bienheureuse île. Le mot 141v est
emphatique, et il équivaut a Extivnv.

C48. ’Entxüoat est intransitif, et il a
via; pour sujet et non pour régime. c’est
ce que montre, au vers suivant, ululions:
St muai.

450. ’Ex doit être joint i pipa : nous
débarquâmes.
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"Hua; 8’ fiptyéveta a;an ëo8o8o’mw7xoç ’Hàiç,

vices) eauua’LlÇovraç, é8weâpscôœ un? aürfiv.

7990m: 8è Minou, xoüpat Atôç alytâxoto,

aïyaç ôpec’xéouç, ïva 85L7w1’1crstav êraîpm. 155

Aü-rlxa mutule: 1651 ml odyowéaç 8ohxaülxouç

eîlôpeô’ éx mm, 8tà 8è rpixa xoauneévte;

Bailliage; ’ ailliez 8’ 58ans 658g pevoszxa’a 675an.

Nfisç pév p.01 Ëtrovro 8uu38em, à; 8è ëxa’w’rnv

évvéa laîyxowov aïysç’ époi 8è 85’x’ è’EeXov du). 160

Ï): 1’615 uèv figé-nono finança êç fléhov mea8ûvw

1514501, 8awüp.evou xpéa 1’ &6111811 ml pâlit) fi8ô.

Où Trip me v-qôv èEéporro cive; êpuôpôç,

6003 événv’ nollkèv 7&9 êv àpqnçopeüaw gamme:

fiçéaaysv, Ktxôvœv ispàv molleôpov ENVIE; 165
Kuxhônwv 8’ à; yaîav tilde-dopa, êyyt’aç êo’v’tœv,

xamôv 1’ aürôv me oôoyfiv ôiœv TE ml ŒÏYŒV.

inoç 8l fifltoç xaré8u nul. à-xrl. xvéoaç iman

89; 161:5 xayx’gôvluev ê-rrl ênypîvz (laïcisa-fig.

me»; 8’ fipws’vsza mon èo8o8a’zxrultoç ’chç, 170

in. v1111.09... On a vu ce vers, ll, l,
et c’est un des plus minent répétés chez
Homère.

453. ’Eôweôuzaôa, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

456. Ain-bu, incontinent, c’esbi-dire
lussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

4 61. And. doit être joint à momifiâmes.

-- Tpila, en trois : en trois troupes.
. 468. Bâllouw asti l’imparfait : jacu-

labamur, nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

459. ’Eç à) éxàmv. Ameis. év 8è

émiera, leçon donnée par plusieurs ma-
nuscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon z non male; mais il n gardé luivméme

la vulgate.
il". "O: 1611.... On a vu ce un,

Iliade, I, ont. - Ilpônav 571mm, tout le
reste du jour. Voyez dans l’Iliade, l, 4727

Il note sur navnulptot.
463. Nnâ’w dépend de èEéçôrro, et non

de civet.
m. ’Evénv, sous-entendu muai. -

.Exau’tot, apposition au sujet contenu
dans fiçüuautv.

me. ’EÂEÛacousv, nous portions les
yeux.

(67. Kamiôv 1(3), c’estnà-dire mi l:
xamôv. - Aùtôv, d’eux-mêmes : des
Cyclopes. - timon-hl, c’est-i-dire k
pourrît Le poële est amené à rapporter
poétiquement à lu vue l’opération de l’ouïe.

Il n’y a rien à sous-entendre, et l’on ne

peut rien sous-entendre. Le verbe hua-
o-sw signifie les deux choses par syllepse.
comme plus liant ÔŒIVÛILEVOI, mangeant,
signifie aussi, par le fait. du complément
pieu i156, buvant. - D’après les Scholie:
E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que : armada: 610; à 31510:. Ceci sup-
pose qu’on lisnit ohm dissyllabe, et qu’on

supprimoit n devant lai. LI suppression
de u faussait le vers, car aîE n’a jamais
été ni faîE ni auiE, et bien trisyllabe est
plus naturel que clan dissyllabe, finisquc
la forme primitive est ôfïwv.

las-070. ’Huo; 6’ hanap... On a ru
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and 161’ éycbv âyop’llv eépevoç parât nicw ËEITEOV ’

"A110; pèv vüv plpver’, époi épinça; ËTŒÎPOI’

aùràp épi) cùv mi 1’ âpfi nul époi; êrdpoww

65108:») rôv8’ àv8pôiv napée-open clavé; slow ’

il 9’ oïy’ ùêptotai Te mi &yptm oü8è 8ixattot, 175
fiè QLMEewm, micow V69; ËGTl. Geou8-fiç.

aQç etmbv M vnàç 56m t êxéÀeuo’a 8’ énigme

(11317015; 1’ âpGafvew o’wa’t 15 npupwîatat Nia-ai.

Oi 8’ ahi] sïaëawov nul êttl xÀ’qlat anÎÇov t

éE-fiç 8’ êCâpevo: nohùv au 115mm ëpeepoîç. 180
3117C 515 87h 18v xôpov àçtxâpse’, ËWÙÇ éôvrot,

Ëvôa 8’ ên’ êcht’rtî] entée; ei8opsv, &yxt Galice-11;,

û4rqlxàv, 8dov-gcn xatfipeçéç- ëvOot 8è n°116:

9-793, ëîéç ce ml alyeç indemnes. ’ 1:59! 8’ «fifi

Ûtlfqlxù 8951.1110 xa’tœpuxésaot Maman), 185

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
l, 476-477. On les reverra dans l’ÛdeSéG.

472. ’Enoi est possessif: mes,
473. Aùtàp Hà... On a vu un vers

semblable. Iliade, I, 483. - ’Epoiç trâ-

poww est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. Tu’wô(s). On ne voit pas les hom-
mes. Ulysse montre seulement la côte d’où
partent les bruits où se mêlent leurs voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi eûvô’ âvôpâ’w signifie les sans du

pays que voilà.
475-476. ’ll 8’ cly’ ûôpwrui 12....

Voyez les vers VI, 420-424 et les notes sur
ces deux vers. [ci l’interrogation n’est plus

directe; aussi écrivons-nous fi au premier
vers, et non plus ’71.

477. ’AVti doit être joint à
478. ’Apôzivuv, sous-entendu vnôç. -

’Avâ doit être joint à mon.

479. 0l 6’ «id? eluôatvov.... Voyez plus

haut les vers 403-404.
484. Tôv 159m, ce! endroit, c’est-à-

dire le pays dont il a été question au vers
4 66 .

482. ’15qu est adverbe de lieu, et 8(5’)

signifie tu»; (alors). -Enio; Liôopev. Les
dignmmistes, qui ne peuvent pas écrire ici

Faiôopev, supposent que la vraie leçon est
tüpoprv. Mais ce n’est qu’une supposition.

- un: Gallium; n’est point en contra-
diction avec tn’ talqua. Le domaine de
Polyphème est au bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
a la caverne. Ulysse voit la caverne au delà
de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

483. ’Evfia, l’a : dans cette caverne.

484. Mina) est le terme général; ôit:
et (17.11; spécifient. --- ’Iou’awxov , dor-

maient chaque nuit. Ulysse dit que la ea-
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.-
Aùlfi, une cour. On verra plus loin, vers
238-239, a quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boues et béliers.

485. Aéâpnro. Aristophane de By-
zance, Béôlnro, leçon dont le sens n’est
pas aisé a déterminer ici.

485-480. Karmpuxéeoot 110mm...
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. Schnh’e: T : èx ôtas-rima-
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uaxpficiv TE dtucaw i8è Spuoiv ûtlttxôuowtv.

"Evôa 8’ àvùp bien»: «alépin, ôç (5d ne pila

oioç netuaiveaxev ânânpoôev’ oûëè p.519 600m);

mâtait) àNC ânéveuôev êàw àOepJa’rm 4:81].

Kali 7&9 ôaüua zénana nelu’tptov, oùSè êq’met [90
a’wËPI y: cnoça’tyop, dînât élu) ùÂfievrt

04.1115», ôpéwv, 8 1:5 «native-rat oïov ami filant.

A?) 1:61: TOÙÇ filou: xethv épinçant; émipou;

016106 «et? mi 15 uévsw ml V744 Ëpuoôat’

aùtàp êyd) xpivaq érige»; Suoxaiôsx’ &plmouç 195
pfiv’ and? a’t’yeov àoxèv Ëxov pilaire; oïvoto,

fiée; ôv (Lot 85m5 Maîpœv, Eûo’wôeoç vioc,

(pat); ’ArrôMœvoç, ôç "lauapov âuotêsëvîxet,

tu; 145v ôivôpuw nsçvzôtmv. 16 MITIEÛ
16v NOM nMpoûvrmv.

487. ’EvOa, comme au vers 483: dans
le caverne. - ’Eviaus, habitait. Homère
n’s pas besoin de mettre le fréquentatif,
quand il s’agit du mante. Les brebis et les
chèvres pourraient dormir dehors; le mal-
tre dort dans ce qui est sa maison. Ce-
pendant on peut dire que âviuue, entre
laûeexov et natuaiveaxtv, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement là.

488- fAfio’npoÛev, i distance, c’est-à-

dire loin des entres Cyclopes.
489. ’AOeuioua i181: doit être pris dans

le sens le plus énergique : il avait un cu-
rsctère féroce.

490. Kal 1&9 (et en effet) relie ce qui
suit i àvùp.... mît-39:0; du vers 487. -
846.1.(a) , mons-tram, un être extraordi-
naire. - Téwxro a pour sujet 6 àvï’zp
(cet homme), évidemment sous-entendu.

492. ’0 r: nomme 6 : qui. La vulgate
on en un seul mot (quandn) prête lu du"
un mouvement qu’il ne peut avoir. -
010v àn’ ânon, seul loin d’autres, c’est-

iodire complètement isolé. Ulysse ne pense
qu’à un sommet unique, et non pas à un
sommet se détachant du milieu de tant ou
tout d’autres.

493. Tous mm est dit par opposition
eux douze qui marcheront avec Ulysse.

494. Auroü, Ià-méme z sur le bord de
la mer. - ’Epua’ûat, de garder. On peut

considérer comme intentionnelle la répéti-

tion mi, in. Bothe: c ’Euçanxüç in-
! geminnt nomen nuis, in qua future ei
a solos, minimum periculum ndeunti. D

495. Auoxaîêtfla). Pourquoi donne
précisément, et non pas moins ou danu-
tage. c’est)". 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-
pllyre (Scholier T) : ôtât ri ôùôeu; ai
7&9 ÔMYDI, in M and (i); bd la-
ateiav finir flûteau: a; «au: ou:
fiytv, in M eüxataçpôvnro: du; 66h.

ne. flafla" olvoto. Nouvelle qua-
tiou des eustatiques. Les lytiques répon-
dent qu’Ulysse veut se fuite bien venir, si
brutes que puissent être les individue i
qui il aura affaire. Porphyre (St-Mie: T) :
113v 6l. àaxôv oineiov lpôôtov lanGâvn.

16v oIvov, n96: notuutxoù: ni ânier);

dvôpug. ’498. ’O; n pour sujet ÏAWÔDQVOÇ, et
non leptü:.- ’Icuupov. Virgile, Géorgi-

quer, Il, 117-38: u in"! [mon Beccho
u conserere. s c’est un soutenir du pas-
sage relatif au vin de Matou d’lsnnre. --
’ÀILÇlÔCGT’ptu (rubana) signifie seulement

qu’lsmare adorait Apollon wmme son dieu
tutélaire; en le dieu a laisse détruire la
ville. On a vu àpçtôéônxaç, à propos

d’Apollon même, Iliade, Il, 87; et Ho-
mère, dans l’îliade encore, V, 299, expli-
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clivai un; oùv muât neptoxôueô’ fiâè yovouxi

àCétLevoc’ (ont 7&9 êv fluai Sevëpïîewt
200

(Dotée!) ’Anâlhuvoç. ’O 3è p.0: népav àylaà 8’Bpa°

Xpuooü prix: p.0: 36616 51359753; émà râlement ’

866x: dé ont xp’qrîlpa navâpyupov ’ aüæàp lustra

oïvov év àpçtcpcpeüat SUÔSEXG. naze-tv douce-a;

fiêùv, àxnpa’tatov, ôeîov norôv OÛSÉ ne ou’rcàv 205
fielën 8mm oùS’ ânonnéhm M d’un,

«i703 mon; filmé; ce (90m rapin 1:5 tif clin.
Tôv 8’ 81:5 TtiVOlEV paradât olvov êpuôpôv,

Êv 8éme ËIM’EÀ’ÂO’aÇ 680mm dwà shoot page:

xeü’ ’ «un 8’ fiëaîa o’mè xpnrfipoç ÔSOÔSEt,

que comment àpçtôuivo) (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oôvexa, parce que: en récom-
pense de ce que. - En muât (cum filin),
vulgo «in natal (cum liberis). Didyme
(Scholiu H) : oùv natôi, hptutnpxo:
sui ’Apurtoça’vm. - Bothe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Maron 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 hyuutine : ’

dans l’écriture alexandrine, même cursive,
le delta et le sigma n’ont rien de commun.
Quant a la première observation, notre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alexandrine savaient certainement que la
tradition ne donnait a Maron qu’un en-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les poètes. Nous avons, dans
les Scholies H et Q, une note a son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative i
lepeùc ’Asrônwvo; : tout: muetoüvtui
que «poe 1:6 un nnpuôlôôvm. ’Ounpov
Atôvucov chou tûpuùv, 16v 6è Maipcuva
ou Atovüaov, à)? ’Attônwvoc lapin,
61’ 6M: on; notifiant: chou nvnuoveômv.
il 6’ (hâtant; «po; ’Haioôov levons

tôv lupome du: Olvontmvoc roi: Ato-
vôoou. Une antre note alexandrine (Scho-
zm n et Q) du qu’Évunthès, le père de

210

Maron, était fils de Bacchus, et que ln
femme de Maron se nommait Œderque.
Porphyre est nominativement cite’ dans
cette nole. Non-seulement les Alexandrins
ont du connaître que Maron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du connaltre le nom de
cet enfant, comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. Ce qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, et
qu’ils n’avaient aucun doute sur son sexe,
bien que «au soit du féminin autant que
du masculin. Scholier Il et Q : Br: rupte-
uôouurv aôrèv ml 11v uùtoü yuvaîxa
du et?) nonidi :6106.

:04. Avôôtxa «Env, au nombre de
douze. Voyez, V, 244, la note sur shoot
névra.

205. Aürôv, lui, c’estv’aodire ce vin.

206. ’Htiôn , connaissait, c’estn’a-dire

était dans le secret du lieu où était caché
ce vin.

208. To’v est emphatique, et signifie
déjà, a lui seul, que ce vin était le vin par
excellence, une boisson digne des dieux;
et annuliez oivov tpuepôv est une appo-
sition confirmative. - Hlvouv a pour sn-
jet, non pas, comme le dit Eustathc, rivé:
sons-entendu, mais Maron et les siens. Il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. ’Ev Benne. . . . Construisez :
infirmera: (Mâptuv) Ev 641m4 Zaïre (ràv
o’wnv) âvà shoot pis-pu Gêne;

:40. Kpnrfipoç est le grand vase plein
d’eau où Maron a versé une seule conpe

de son vin.
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Ganacin ’ 1H av OÜTOt docufiction pilet! in
Toü (pépov êp’ttkficotç àaxàv uéyotv- êv 8è uni fiat

xtupûmp’ aütixot 7&9 pet ôta-ara (luttât; 01773va

dv8p’ intitulassent, peyotl-qu êmstpévov flouât),

âyptov, 0615 86m; si; sî86w ours Géniaux.
Kapnalipwç 8’ si; âvrpov àçtxâpsô’, oû8é un! ëv8ov

eüpopev, 017W évôueue vopôv Mm niovot pima.
’EÂOév-reç 8’ de ËVTPOV êO-qstîptes’ôot ËXŒO’Tœ’

capeyai pèv rupâ’w Bpîôov, maivovro 8è 011ml

o’tpvôv 158’ épicier 8totxexptpévatt 8è Examen 220

ëpxot’ro’ xwplç pèv npâyovm, Xœplç 8è périmant,

prlç 8’ «86’ épouti. votîov 8’ 69C») tinta mon,

244. Tôt’âv binet ânon-échu 90m
in, alors il n’eût point été agréable de
s’abstenir, c’est-a-dire on buvait avec un
extrême plaisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et d’un goût délicieux. -

Aristarque (Scholie: H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pru-
duini le vin de Maron, bu pur, sur un co-
losse tel que Polyphème : (1’) 8mm, (in)
mon npoqmovénnozv, lva. un (minou
mît; 6 mltxoüto; êxopéoôn.

2m. Toi: (oivou) dépend de àmtôv.
Voyez plus haut, vers 496.

2l2-243. ’Ev 8è uni in xmpuxq).Voyez

les vers V, 260-287 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, év se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher mpûxq) : piper: év xtupuqu, ou,
si l’on veut, évéçepov ampüxtp.

243. ’Oloato, devina. Saladier T :
limita tu sou puritain son cumulet:
pive»; ftvù, xal âyptov livnt tu. 1’075
én’ toxartàv oixeiv. De là l’idée de se

servir du riu de Maron.
2l 4. ’Avôp’ insistions-Ont, qu’un homme

allait survenir, c’est-a-dire que j’allais
avoir afÏuire à quelque individu.

216. Otite 8ixot;.... enchérit sur âyptov.

Le tour négatif, chez. Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu

dupions, vers 489, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férocité.

246. Oüôs’, au sens étymologique : non

autan. - MW. lui : l’individu en ques-
tion.-L’ancienne variante oûôé rtv’lvôov

manque de précision, et n’amène pas bien

boume.
247. ’Evôucuz a pour sujet ô avina sous-

entendu. - Nouèv mira, au pâturage:
dans le pâturage.

24 0. Topr dépend de BpEOov. - Sui-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-.Y.mtoi, les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. "Etna-rat. 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 (Scholies H) une diple d’Aristar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (il 5mm. (in)
du» iôiw; àpoevtaât «perdis; (vers 2H),
xat’ énumérant: roi: union?) émivqxs
«a; ôtnxexptuévatt 8’: luta-rat.

224. ’praro. Chacune des trois até-
gorics qu’Ulysse va énumérer avait son cr,-

xoç, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mot
était parquée. C’est ce que dit prato, au-
trement slpyuévat ion. Bel-adieu (Scho-
lies H) : daim-riot: ré (une. àrtà 7&9
son 519x10 tari and ’Itmmtôv ûnspauv-
relui» naônrtxü; ysvôutvov. - Miras-
aat est un datai elpnuévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre «961mm et Epent. Ce sont les petits
d’âge moyen. Scholie: V : provinsse.

229. ’Epaat, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quel-
ques anciens écrivaient [peut avec l’esprit



                                                                     

[le OATEEEIAZ I. 399

YŒUÂOI ce (machin 1:5, raruypéva, roi: évoîpelyev.
’Evô’ épi: pèv 1T?(ÔTIGÛ’ËTGPOI. Maoov-c’ ânéeacw,

Tupâw aivupévouq lévau no’LÀLv- minât? ËTEEtTa 225

xaprtaMpœç ënl fila Ôoùv épiçai); ce and ëpvaç

onxôv âEeÀriaavraç, êmrthîv âlpupèv Ü8œp’

. 02703 ËYti) où môâpnv 1’ av MM xépStov in),

ëqap’ 01.6161; ce ïSOLpt, nul si pet Ealvux 806].

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’i la forme ionienne lepaas.- L’expres-
sion figurée d’Homère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers 424, l’applique aux lionceaux
mêmes : 6965m Àsàvtmv. Je n’ai pas be-
soin de remsrquer que ôpôaoç n’est pas

seulement un synonyme de ion), mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Curtius, au mot i901). - Naîov. Ancien-
nes variantes, vâov et vâev. Ce n’est
qu’une différence d’orthographe 3 car vaîov

ne peut signifier ici habitabant. Il s’agit
de ln plénitude des vases qui débordent de
liquide (diflluebant). Grand Éljmologique
Miner : vâev 8’ ou?) âyyta, «épuç-
paire. L’expression mien... aussi est ab-
solument synonyme de tinta 556m, qu’on
u vu dans l’Iliade, Il, 47l et XVl, 64.1.
- Didyme (Schalie: H) nous apprend
qu’Arisurquc écrivait vaîov.

223. roulai u axaçiôe; te, apposition
à ému. - Tewypévat. Ces vases, quels
qu’ils soient, et d’après cette épithète même,

supposent un commencement d’industrie.
Polyphème a donc des outils pour creuser
le bois ou la pierre. C’était la, suivant les

eustatiques , une contradiction avec ce
qu’Bomère a dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre à cette accusation. Porphyre
(Scholiu T) : nô; 8è (la. notpevtxà (11-
ïeîa, pût: rexrôvmv ôvfluv prive Mo-
Eômv; ri 6’: ami maoûôtov; in»; émioi-
xôrspov écroui) xarso’xsüacev.-- Toîç,

comme îv 01; : dsns lesquels.
224. Ilpo’mo(ra) correspond à hmm,

et ne dépend point de lioaovflo). Il y
aurait deux opérations : enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’a-
gneaux. La hommes se chargeraient d’a-
bord de fromuges, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, à ce propos, que
rupüv,bien que partitif, signifie une quan-

tité énorme; car il y en avait tant et tant
qu’on n’en pouvait emporter que la moin-

dre part. Scholiu T : 660v lucre: èôü-
votre çépsw Stipe: rüv eûpeôévruv w-

püv, rocoürov lnéltuôv in, www, et
émîpos ânoçe’pew.

228. Mr i713»... On a vu deux fois ce
vers dans l’IIiade, V, 20! et XXll. 408.
-Ce qu’Ulysse n vu dans la caverne n’an-
nonce nullement que celui qui l’habite soit
un être féroce, ni surtout un anthropo-
phage. Voilà ce que répondaient les lyti-
ques, il propos de son imprudence. Por-
phyre (Schalies’ T) : ôtà. ri 06v Inti rôv
’Oôvace’a 1:96; 16 un netoôfivzt roi:
Tulipes: aupôov).eüovat çuyeïv; 511. ye-

vôpcvo; tv up amicts.) oùôepiav fliou
Onptüôou: ûnôvomv 9.1165. D’ailleurs le

repentir exprimé par Ulysse suffit à la jus-
tification du poële, qui n’s nulle préten-
tion à faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. IOq)p’ miné» IL... Ces raisons sont

naïves, sans aucun doute, mais non point
nhsurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être d’aimuble
compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parle déjà de
Polyphèmc, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, c’est d’après ce qui I
suivi sa résistance aux prières de ses corne
pagnons. Porphyre (Sa-houe: H, Q et T) :
(novoit chrono lovieaoôat 16v (intrins-
vov &yptov dut, relaissa npooôoxâv
stap’ nùroü. il Si. Mat: En ri; Mitan.
fipolnznxfp yàp rpômp miras, à pst-à.
raina lvvw mûre tv âpxi nôtiç. Le
même (Scholies Q) : noîov Eivtov filma
laôsiv napà àvfipdmou oneaupaùç p.9.
Exovroç, wpobç Bi pôvov sa! 16.): 5M-
mov; 6st 8113:; xamyopCaç notsîv oint
la: 16v ànoôdvrœv’ âônlov 7&9 si émet-

xùç fiv hip. - El, comme ri forte en
lutin : pour savoir si.
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008’ âp’ Epellt’ érigera: (pavai: époi-cuva; ëaseôou. 230

"Evôa 8è 11:59 Manne; êôücupev; fiSà in! moral

1’096») alvvôpevot çéyopeV’ pévopév Té in; ëv39v

fipsvm, à»; érrfilôe vépwv i cèpe 8’ 669mm dxôoç

(57m; âCaÀénç, î’va et norrSâp-mov sin.

"Evroaesv 8’ âwpow (3a7tàiv ôpupayæv ËMxev- 235 I
muiez 8è Seieow’reç âneocûpee’ à; puxèv &vtpao.

Aü’ràp 57’ si; eûpù UTCÉOÇ filaos flave: pila,

enivra par 566” fipeÂye. Tà 3’ &poeva lei-ne 669mm,

àpvuoôç ce rpciyouç 15, [3:10:61]; Ëv’roôev whig.

Ainsi? Ënstr’ ênéônxe eupeôv (145tu 13Mo” âsipaç, 2A0

230. Oüô(e’), comme au vers 2M : non
aulem. -’Eroîpotet dépend de lpuretvô;

-- litanie, ayant apparu, c’est-à-dire une
fois li devant nous.

23L ’EOGo’autv. Il ne s’agit point d’un

sacrifice, mais des prémices du repas, des
Ounhi jetées dans le feu, c’est-à-dire, ici,

de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Scholiu Il : IOÜoathv (in?) 115v

’ rupin. «une. 1&9 [004 se 163v irrup-
xtîiv 065w à ô’iv tupi peut eun-
Âa’ç (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de

lire est une diple d’Aristarque.Voye1 la note
sur le passage de l’Iliad: qui y est cité.
-Atbénée,V,7: sui n96 roi Domicile: 6è
à ôzî noteîv flua; ôtôa’oxet nélw ’Opm-

904, énumère 165w ppmuâ-rmv veneur roîç

050k. ol yoüv «spi rôv ’Oôuooéa. xainep

6VTE; tv et; roi) Krishna: enfilade),
êvOo’tôs «il 9.... and 6 axons; saint-.9
êtretïopévuv tôt! npéeôtmv, si»: 11v (bien;

wEiv fixévrwv, au»; 0min M (mon
àVd’YSl.

232. «biniou et pivonev sont i l’im-
parfait, dans le sens de l’aoriste.

233. ’Emç, douce, jusqu’au moment ou.

- Quant a ce qui concerne la quantité,
voyez la note l, 193 de l’Iliade. On se
rappelle que la plupart des éditeurs re-
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, de; lu lieu de Eux. - Ns’pmv,
perceur, menant (son) troupeau.

2M. Ilonôôpsnov, ad cænam, pour le
repas du soir, c’est-"adire pour l’éclairer

à son repas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Polyphème ne fait
point de cuisine. Didyme (Scholiu H) :

tv’ du) ôsnwoüv-u émôsismov sa»; ne.

pain. - Quelques-uns écriraient, en deux
mots, n°11 ôàpmov. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif ôo’p-
nov n’existe pas.

235. Baltiw, sous-entendu 51m. Scho-
lies- V : Enlovôrt 191v 01199510551] 61m.

236. ’Arttem’antNa), nous nous retirâ-

mes en toute hâte. L’équivalent! Gaules-
pfiaausv, donnée par les Saladier Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitntion.
ses. [livra prix ôaa’ huskys. Il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. ’EvtoOev, vulgo ("ohm La vul-

gate ne donne aucun sans raisonnable, a
moins qu’on n’explique ’a part coli:
comme génitif local, et lit-:000! comme
adverbe; car les miles laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 484-486.
La correction Evroezv, admise par Frotter
et d’autres, n tous les caractère! de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder (1100",
traduisent avili: par le mot étable, [ont
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieux.

240. 9opt6v, dissyllabe par synizèsc.-
ll est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphème ait laissé sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de
peine à répondre. Porphyre (Sablier’l’):

m3: Bi où: dloyov. on ph turlupin»
in a) anflntov, deopov aine nordir
mîv, lvôov 83 yevôtuvov inuktitut; sui
raine npè; rèv uüôov. hip ses) p.13 ôte-
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ôêptttov’ oûx av côvye 315w ml sïxoa’ disaient

éaôlatl, carminant, &n’ 06850:; ÔXMUO’EIŒV -

réac-11v flMGoL-tov nécpnv ânée-qu Ôüpnaw.

’Eléuevoç 3’ "Piluûqev à’îç mi pnxo’t’ôatç aiyatç,

naïves: nattât poîpaw, mû Ûit’ Epfipuov fixa âxa’tom. 2&5

Marina 8’ 1’;ng pèv Opéxlmç lauxoïo pilait-rag,

«havie âv taldpoww &pncduëvoç xatéônxsv’

figaro 3’ aÜ’t’ iman âv âyyeaw, 62990: et du

nivew aivupévtp, ne! ai TEOTISÔPTEIOV sin.

ôpâvat me; Eivout, il ive. in?) intis-:161]
sa àpo’sva. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polypbème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Ouptôc (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
lieu; doit être sous-entendu.

V 244-242. Ot’nt (in: TÔVYS.... Ainsi Poly-
plième a plus de force i lui seul que n’en
enraient quarante-quatre chevaux. La oom-
punison de ce géant avec une montagne
est donc à peine une hyperbole; mais il
ut difficile de comprendre que Polypheme,
qui doit avoir des bras et des mains pru-
portionne’s à l’énormité de su taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans eucune
proportion avec lui, puisqu’elles ne sont
peu l’en [sut que des animaux ordinaires.

262. Ttrpo’txuulot. Remarquez la li-
cence métrique; un a est bref de nature.
c’est donc ici un vers lingue, à moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la

quantité de la deuxième syllabe. -Ln pré-
hendue leçon rteoapâkam n’est qu’une

munis: correction moderne. Homère ne
connaît que lu forme capitulez, qu’il
emploie partout, leur ici, avec les deux
premières brèves.

343. ’Hliôatov, dressée en hauteur. -
Bûpnatv,oomme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustuthe: tin; tu!) afinÂŒiOU

sîaoôov, fisc: 1è flapi aùrùv aiderait;
669w: ô Mimi); Mut.

IN- Ïlpflyev. Lu pierre levée ne ferme
pu hermétiquement l’ouverture, puisque
Polypbème voit usez clair, dans la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’01; est à l’eccusatif pluriel, pour 61:4.

246; "livra est pris comme adverbe:
ODYSSÉB.

absolument. Polypbème s’en lire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimente. -
Tué doit être joint à in" : ÛÇÜZI. il
envoya dessous, c’esbà-dire il laissa venir
dessous, car il n’y a que le petit qui lit
l’instinct de distinguer sa mère et la mère
celui de reconnaître son petit. Didyme
(SchuIia T) z ùnûôsîv (mon. où 1&9
11811 16 Endura: lxyovov. - ’Epëpuov,
un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin cher. Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chaut où lu phrase
est textuellement répétée. - Une chose à
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (Sclwlin P et V) : ’Ounpo; yàp inr-
évavtt 1m «mon; Bpiço; uèv lent t6
un": yaarpàç(lliude. XXlll,266), êpôpvov
6è 16 veoyvôv, ù a) Tixvov. Un peut affir-
mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’udmettnit pas la forme à èpôeuoç. D’ail-

leurs l’anulogie, ainsi que l’usage postérieur

à Homère. est en faveur de 16 ipôpuov.
246. apiqua, ayant épaissi, c’est-à-dire

ayant fait cailler, ayant réduit en fromage.
Senne: Q : nfiëaç. surnommiez; -J’d.-
14x10; dupent! de fiptw.

247. ’Auno’n’usvo; Ancienne variante,

novneuttevoç, le v étant retranché à ln
finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-
tion inspirée par le ver! 260. Je remarque
aussi que le mut âunaâutvoç est dans son
sens propre : ayant recueilli. Scliolier T :
flua auvayotyo’w.

249. llonôôpmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme un vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit au pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

1---*.’6
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Aütàp émia?) ancêtre nome-6mm: sa: â ëpya, 250
mi tâte 7:69 àvéxotte mi eiat35v, eïps’to 8’ fusée; ’

’Q Eeïvm, TiVEÇ êacé; Iléôav «leur (typât xéhuôa;

’H Tl nattât npfiëtv, il papLSËœç dla’tÀnaes,

ou ce luta-râpez; ü-neip 60.1, aï 1’ élément

puni; napôépevm, xaxàv àÀÀoSauoïo-t çépovceç; 255
’12; ëçaô’i mm 8’ «En nomadiser, çilov i109,

Êem’tvtœv çôâwov ce flapùv,’aûtôv ce nélmpov.

MM mi (à; pu Enta-GIN âpatêôpsvo; «poséemov t
’lltLEÎ; ce: Tpotnôev àno-rrlayxôévreç ’AXauOI

maneton; o’wépoww Ûnèp péya lehm: Balata-613;, 260
aimât iépevot, 600w; 636v, au nûment

filôopav’ 061w mu la); mais urgemment.
Aaoi 8’ ’A-tpstâeœ ’A-yotpépvovoç eüxâpsô’ civet,

ce?» 3h vüv 75 [LÉYIO’TOV ùttoupo’wtov 1Mo; êmiw

166079! 7&9 Sténepee MM! ml à’miÛxEO’E lutai); 265

250. Te. a (ne, illa un: tapera, ses
travaux dont je viens de parler. c’est de
anime que dépendent ces accusatifs.

2M. liai est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. - llùp bizuts. Ceci
montu- que le leu dont il est question au
vers 23! était éteint. En effet c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous som-

mes dans l’aprèsrmidi.- Blotôev, sous-
entcndu futée; : il nous eut sous le regard;
son regard tomba sur nous. - ’HpÉa;,
dissyllabe par synizèse. La Roche cuit
ipso;

262-255. ’11 tabou... Voyez les vers
lll, 7l-74 et les notes sur ces quatre
vers. - On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristopliuue de Byzance et d’Aris-

torque à leur sujet.
256. A63, minus, de nouveau, c’est.

ù-dire comme à l’arrivée du géant. Voyez

plus haut, vers 236.
267. Atwtivtmv, génitif absolu x parcc

que nous avions peur de. La phrase est
plus cxpxcssive que s’il y niait ôtio’cotv,

appelé par mm.
269. Tat, suivant quelques-uns, est ad-

verbe. ll vaut mieux y Voir un datif, dût-on
le traiter comme redonduul. Mais il ne

l’est pas: c’est une insinuation, et il s,
dans la phrase, une valeur morale.

264. ’Annv 666v, tilla xénon équi-
vaut "a diluât; «un, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. c’est un
tour poétique. au lieu de l’expression vul-

gaire. Sclwlie: Q: in napolitain ré
attiré. «a yàp 660 êv mpaivovatv.

262. Mutieaaflat, dans les Scholie; V,
s pour glose inétendu. 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. Ami dans le sens militaire: des
soldats. --’A-tpsiôsw ’Ayapipvwoç. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de Poly-
phème. Voilà pourquoi il se recommande,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholier Q: ion): lva «mufti
àvt).aîv m’nôv coûté 9mn.

2M. To5 513.... Coutume: : sofa 51?.
mais; ùnovpa’vtov vin yl ion pine-ton
duquel certainement ln gloire sous le ciel
est aujourd’hui la plus grande, c’est-salin:
celui de tous les héros d’aujourd’hui dont
la gloire s’étcud certainement le plus loin

sur la terre. i
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noÂÀoôç’ mai; 3’ «ôte xtxawo’pevm Tà sa: yoüva

inépaô’, il Tl râpai; Eemîïov, ’ilè and me);

soin; Swrivnv, fit: 2:6:qu Oépt; êativ.
’AM’ «18m, pépins, Oeoüçi ixÉTal 85’ tu! sium.

Zeùç 3’ antimite)? lxstc’tœv TE Eeivœv 15, 270
Eefvtoç, ô; Eeivotaw à’pf aiâoloww ô’rrqâeî.

"Q; êço’tpmv- ô 35’ p.’ mûtix’ duettiste v’qléï Oupcî)’

Nn’mâç sic, (i) Eeïv’, quôeev EDUÎÂOUOŒÇ, ’

5: p.5 050:5: zazou 7?; sêlaipsv 9) àléaaOat.

Où 7&9 KüxÀœnsç A16; atytéxou âkéyoucw, 275
oùSè 656w yaxdpœv’ ému) «on» péprepol sium.

068’ âv ÉYti) ALÔÇ Ëxôoç àÂauaîpevoq neçtôoip’qv

oïl-ra 6:6 oüô’ éro’tpœv, si psi; eupôç ne XEÂEÜOL.

266. gllp.t.i: 8’ afin, quant à ce qui
nous concerne. - Ktxavônevot équivaut
à nopayevômvoi, et il y a un adverbe
sous-entendu : [me appelai, jetés sur ces
parages. Scholiu T : xatalaôàvft; tàv
tâtov æoürov. - Tir. où 106m dépend de

(témoin), et 1d (illu) indique tout à la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
parole: pour Polyphème.

267. maman) équivaut à [néron équin
avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. ’Hrt.... béni; («1h, qui me: en,
belon l’usage consacré.

209. Al est explimtif, et il équivaut à 7&9.

270. Eeivto;.... Ce vers. à en croire
Pnyno Knight et Dupe Montbel, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile.

Bekker le rejette au bas de la page, sans
doute pour la même niwn. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cet avis.
- Alôoioww ne particularise point : tous
les hôtes sont respectes. et le titre de res-
pectable leur est commun il tous.

272. Nnh’l 0mm). Aristote s’est de-
mandé comment il pouvait se faire qu’un
fils de Neptune fût Cyclope et quasi bêle
sauvage. Homère ne fournit point «le ré-
ponse à de pareilles questions; mais il y au,
tians quelqueeounes des truditions recueil-
lies par le poète, des fuite non moins
étranges. On peut dire que Neptune. c’est
la mer, et que, comme la mer. il procrée
(les monstres. Porphyre (.ïrlwlic: H et Q) ,
(nui ’Açiflou’m; «à; à www ô lla-

Àüqmuoç par: m1196: div m’annonce, [lo-

ostôôvoç 1&9 iv, par: uni-96;, Kûxlunp
âyévuo. aùtàc 5è képi.) [1&th influent.
nui 7&9 la. Bopéou 11mm yivwral, axai
in Hoaesôdwo; mi 17;; Mtôoüon; 6 IM-
yuan; 1mm; 1l 6’ âtonov En [homm-
va: tèv (51mm: toütov ytyovévau; «3611:9
mi. Tà in: le aurai": àvaÀo’yto: riz 0a.-
Àda’on 679m thvâ’l’at 91 "91103511 à M.-

pnllayuéva.
273. N’ipnà; 1k, tu es un sut. La sc-

conde personne singulière de tipi est eu-
clitique, même nous au forme archaïque et
régulière. -- ’H, ou bien. Ancienne vu-
riante, à interrogatif. Hérodien (Scholie:
H) z papUV’IÉOV rèv n. summum; 16.9
èan- où 7&9 épouti, (il? ànoçaivtmn
(in il ôt’ àxenpiav à); àv pzxpàôtv ÈM-

luôtbc rà. [(01.16)an àyvoeiç.
274. ’A).éa.abat, d’éviter, c’est-i-dire

de ne point braver.
275-278. Où 76:9 Küx).w1teç...., Ceci

embarrasse fait ceux qui expliquaient 0e-
itwtu’m, au vers au, dans un sans l’u-
vumhle. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vraisemblance, que Poly-
phèmc calomnie les Cyclopes. Scholiu V :
àaeôù; (in à llolûçnuo; ôtaôiÂÀsv un:

mû: Romain.
276.1ba’ptspot, plus farts, denté-din-

plne puissante qu’eux. Apollonius : 95’911-
po’:’ Itptimrœv.

2.77. 11100:. Ancienne variante, 51100:,
leçon élide-muent défectueuse.
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REM par eïq)’ 31m gazez; et» EÛEPYÉŒ vfia,

fi «au ên’ âaxatrvîgç fi 7.4l axeaàv, 64W: Satin). 280

"il: naira aupa’thv’ épi. 3’ où bien; 536m collai"

cillai pw aïkidoppov «poaéonv 3074m; ânéecaw’

Néo p.6! pat acinésie HocezBa’tœv évoclxôœv,

279. Eiç’ 61m, c’est-à-dire tint 61:13.-

’E075; En" inhihuiui veniez", tu as fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. Un doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter a quelque dis-
tance; autrement Polyphème l’aurait vu,

en "Venlnt avec son troupeau.
280. ’H.... fi, u!rum.... au. Anciennes

variantes, fi, double interrogation,
91.... fi, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Saladier Il) est pour l’interro-
gation double z neptanaoréov tôv azure-
pov 11. rivât 6è ôiuvav.

28L 11: site stupéfiant. Nicanor
(Scholie: Il) mettait le point avant nupti-
:tov, et non après: sic 6è ra du ou")
azurin. ùfloç yip étamai ré: étoupé-

pavot. Avec la ponctuation vulgaire, la
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. -- ’Elti....
slôôra «and, moi l ’ l r de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Avboppov. en sens contraire de la
vérité. (Jette explication est quatre fois
répétée dans les Schoüer avec des diffé-

rences dans les termes. On reconnaît. a la
forme d’une de ces notes (Se-halle: li), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tète :

(il) 6mm. 6:1.) àdoppov «olim aux
àxMiç, sur bmofiôpnnrov ri) àvàna’sw
si; àÀnûtiaç. l’olyphème veut savoir la
vérité (netpdzmv); mais Ulysse a tout in-
térêt a ne pas la lui dire.

283. Nia, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, via un est un anapeste.
c’est-à-dire l’exact équivalent du dactyle,

puisque l’ampeste n’est qu’un dactyle re-

tourne. On iguom comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait un. Di-
dyme (Schollea H) : véa pas pot, 062m;
’Apta’tapxoz. - Bulbe, qui aime a donner

des leçons a Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : a l’onamus
a hoc, via. pèv amnésie. ’l’rocliæum pede

a primo hexametri Aristarcbus baud fe-
a rens scripsit via, ut vêt; et VÉŒÇ, infer-
- sitquc pronomen metri gratia. At semper
a pneu dixit vfia, nec placet il: depui-
a perari vocem gruvissimam. a Butbe cite
plusieurs exemples de vers d’uomère coni-
mençant par un trochée : la); à, Bouc et
s’ ênéoott, «me ltocope’vw, etc. Puis il

ajoute : a Anapæstus ille Aristarclii et pa-
n se durus est, et durior in ive-bis pluri-
a bus. quem semel sibi Homerus indulsit
a (Iliade, XVll, AGI). a Tout cela est [on
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
épluchai donnaient uniformément un, par
l’excellente raison que Il, jusqu’a la fin du
cinquième siècle, n’était point une lettre

alphabétique. Le NHA des tarti. Mou,
c’est-adire des testes postérieurs a l’ar-
cbonte Euclide, n’avait aucune autorité par

!’ ’ ,, "1 laleczuredessaéuit
primitivement a volonté. Dire qu’Homüe
a toujours dit vfia, c’est alfirmer ce qu’on
ignore, puisque le son a était indifférem-
ment long ou bref. On 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. Voyes la
note du vers 1X, 6 de l’lliade. L’exemple
citai par Bothe (Iliade, KV", tu) est été:
piv, qui précisément n’est point un ana-
peste. puisque péa est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot n’est pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet antre,
oùôé xi un: êta, Iliade. X", 384. Il
est tout a fait vraisemblable qu’Aristarque
faisait n’a monosyllabe, et que véa. "à, an
même titre que fiés. pin était pour lui un
spondée. J’ajoute que véa, prononce d’une

seule émission de voix, donne le son tri,
et que vil et via, c’est tout un a Feuillet
ou a peu près, la finale non accentues ne
sonnant guère plus que notre e muet, dont
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«pela; firman [341M ûufiç ânl TtEiPŒO’l yalnç,

&xp-g npmsléaaç’ nivaux 8’ êx nôvrou blâme: ’ 285

aûràp êyà) si»), Taie-35 ùfléxçuyov aînùv ahepov.

°Qç êça’prqv’ ô 36 p.’ oùaèv allumera VINE (luné?) ’

00W 57’ àvaiEaç êro’zpozç ênl Xeîpaç l’allev’

cùv 8è 86m grimpa; dôme influx 1tOTl. Voir;
Mm” êx 8’ êyxéqaoûkoç palpitai: ëée. 85175 3è yawl. 290
Toùç 8è alà neleîcrl mutin: ànMaaœro Sôpmv’

ficela 8’ (13m5 New ôpeafirpozpoç, et)? ànéhmsv,

ËYXŒTŒI r: crépu; ne ml ânée! nueMevra.
’Hueïç 8è flamme; âvecxéôouev All. xeîpazç,

(méfiiez Ëpy’ ÔPÔŒVTEÇ alu-main 8’ 5x5 (lundi). 295
Aûràp ânel. Kôxlwq; ueyâlcqv êymùfiaa’to V’qsùv,

603963154 xpé’ Eëœv ml ên’ ëxpnrov 704 nlvwv,

ne?! ëwoaôl &v-rpozo Tavuco-a’tueyoç au pilum.

Tèv yèv âyà) Bovîhuaa non-tôt peyotl-tirage; Ouuôv,

âaaov Env, Etna; ôEù épuaaéuevoç tapât palpai),

nous tenons si peu de compte, là même
où il l une "leur. Enfin via monosyllabe
niest pas plus extraordinaire que api: mn-
noeyllnlieI qu’on v. voir un peu plus lins,
vers 347. - Ameis pense que plusieurs
neiens liaient vif àuùv nattait, ou v7];
iufiv [un fait. Mais ce n’est qu’une eimple

conjecture.
:84. Titi", comme (411116911;
285. A(é) est explicalil. et il équivaut

à flip-’15! fièvre» dépend de hum: :
le un: souillant de la mer. - ’Evuxlv,
mus-entendu afin-in! : l’a emporté": lu côte.

286. Aürâp correspond à piv, qui est

en un 283.
288. ’Eni doit être juînt à Yann.

289. 26v doit être joint à gifla; :
ayant empoigné i la fois, c’est-i-dire en se
servant de ll main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. Kmh) . Anciennenrianle. 1644:).
- ’Ex doit être joint a pis.

2M. Aia’ doit être joint à tauzin. Ainsi
Pnlyplième "si! un instrument tranchant.
Supposom, si l’on veut, que c’en un cou-

teau de pierre. -- brunante 66mm: ne
rapporte uniquement au soin que prend

300

l’nntlirnpoplmge de mettre les du": cada-
vres en morceaux. Il ne frit pas même
rôtir les chairs "en! de les dévorer.

292. (ÏÙÔ’ étau-nu, son-entendu ri z

et ne laissa rien; sans rien laisser. Un:
une sont: de parenthèse, et les trois nenn-
salifs suivants dépendent de ficela. La
ponctunlion vulgaire les fait dépendre de
ànüamev, par le suppression de la vir-
gule après ce mon Ces: une fausse inter-
prétation; c’est du moins une alter-(ion
du style d’Homère.

290. ’Avlo’zé00utv, nous tenion- en

lulu! : nous élevions. - Ali, vers Jupiter.
295. A(É) est explicatif, et il équivaut i

rée
297. ’Avôloôuu. Grand Étymologiquc

Miner: dvôpouo: uni tv «mayen-î; dv-
ôpe’usoç. 601v limonai 1’ àvôpôulot

(voyez plus lm, vers 374), aux! àvôpô-
[un xpé’ lôwv.

297. ’Enü) duit être joint à fllVùlV ’

buvant par-dessus.
298. Tawanâuevog, s’étant allongé:

étendu tout de son long.
299. To’v (lui) dépend de l’infinitif où-

îo’tpsvai, qui en au vers 304.
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chignon 1:98; wfieoq, ô’Ot çpévsç finet? è’xoucw,

xeïp’ èmpacaa’pevoç’ E1590; 8é ne 0m18; è’puxsv.

A0105 7&9 ne and digne; à’rrœMpeô’ aînùv fleôpow

où 7&9 xev 8uwip.ecôa 01)?de ûquMœv

Xapaiv cinéaste-0m M0012 ôëptuov ôv «pocéô’qxev. 305

"Q: 161:5 uèv crevdxovreç êpeivauev ’Hô’) 8mm.

«Hua; 8’ fiptyéveza ço’vrq 8080866112110; ’Hùç,

ml 1:61: 1:59 âvéxaza 7.1i finalye xÂurà pilla,

naïvm narrât HOÏPŒV, asti ün’ Epfipuov fixa aria-m.

Aùràp énu8’à maüce navriez-épave; Tôt a ëpya, 310

aùv 8’ 375 8’); 01515 86m (449411: ônlfaaaro 8eî1wov.

Aetmficaç 8’ &wpou êEfiÀaas fifovat gifla,

ênï8lœç épelé»; (lugeât) [Ayant aÛTàp ëfiElTa

du]; énéenx’, (être! 15 papé’rp’g nôp.’ mon»

Han?) 8è êoiCtp 7:96; 690; même idem fit-filez 315

Kôxlwnlw «ôtât? épi) lmôpnv muât Bucco8opeümv,

302. Xtïp’ est pour pipi : avec ln main.
Llélisiun de l’i au datif singulier est rsre;
mais il n’y n aucun doute ici. Scholin H :
[tipi t6 «lieu. En effet, dans tous les
exemples ou faunique a les deux régimes,
l’accusatif est le nom de le chose, et le nom
de l’instrument est au datif. - ’Emuaccâ-
uevoz, ayant palpé, c’est-à-dire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. -« Com-

ment se fuit-il, disaient les eustatiques,
que l’ulypllèmc n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnons?» Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence a la
passion du monstre pour la chair fraiche :
il nla eu qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Scholier Q) :
ôtà ri in). 04:69:12 aü-rôv 6 Kfix).mq; ré.

fion nui &nsyûnvmaev flÙïOÜÇ; ri; im-
Goulfi: in): éluûev nùrèv 1:96; rfiv flopàv
inuyôusvov. Disons plutôt qu’il en est ainsi
parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poète. - Bouée,
sentiment, c’est-a-dile pensée, réflexion.
Didyme (50110112: V) z vüv )0Yt0l.lÔÇ.

306. "0;, itague, par conséquent.
308. Kai nèfle), eh bien alors-Khmî.

a le voix bruyante : qui bêlent. Voyez la
note du vers XlV, 360 de l’IIizulr. La lrn-
duction egregia est arbitraire; et inclfln,

qui donnerait le sens dérivé. est inadmis-
sible. Il (lut donc remonter au sens pri-
mitif du mot.

809. "hum. Voyez plus llllll le vers
246 et les notes sur ce vers.

au). Aùtàp.... Voyez plus llllll le vus
250 et ln note sur ce vers.

3H. En... uâpvlnç, comme nu vers
289. - A?) «En. dissyllabe par synizèse.
- Asînvov, et non plus 86men cinname
au vers 29L (Yes: le repas de jour. le dé-
jeuner on le dîner; j’entends, le dine: i
l’ancienne mode.

au. ’EnéOst), sons-entendu Oopsôv.
Cette fois Polyphème a une raison de ne pas
laisser se porte ouverte. -’Efit0cin a pour
sujet 11; sous-entendu. La comparaison est
empruntée à un objet étranger ou Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qulil s’agit.

ses. "unît 5è (5mm), puis avec un
énorme sifflement, c’est-i-dlre en sifflant

bruyamment. Sclrolie: P et V : palé.
61.073.149 vomi, wptynnfz. Ce sifflement était

mêlé des sans inarticulrs si", pria, au
moins selon tout: vraisemblance. Voyez le
Cyclope dllâuripide, vers 69. La Induction
mulla strepitn manque de précision, et se
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pâtre lui-même.



                                                                     

HX] OATEEEIAX L 407

si nœç Ttauip’qv, Soin SÉ p.0: eüxoç ’Aô’fivn.

9H85 3é (un xœrà eupàv âpiar-n (peulven (300x13.

Kûxlumoç 7&9 ëxeno pin âônalov napel: (mugi,

xlœpôv, êÀafveov’ 16 pèv è’xmmv, ôzppa apaisai?) 320
aùawôév. Tà pàv dupe; éiaxopsv eiaopôwv-reç,

aco-av (il lc-rôv vnô; èsmoao’pow pelaivnç,

(909160; eûpel-nç, fi-r’ êxrepo’zqn pœ’ya ÀŒÎTfLI’

tôo’aav Env pfixoç, réa-coi; mixa; eicopa’wcôat.

Toü uèv 860v 1’ 697mm: êyàw ânéxole mpwràç,

ml napéenx’ êrâpozaw, o’moEüaat si êxéleuaa.

0l 8’ ôgaÀôv nolncotv- éyù 3l êôéœaa napac-ràç

âxpov, âçap 3è 7468m; émpo’txrsov êv tupi m1519.

Kali. 16 (4è; 55 xaréônxa xa’raxpüqaaç ônà xânpcp.

fi éon mû malouç xéxuro usyo’ük’ 95h60; «017d; ’ 330
ambrât? rob; «filou; 300’199!) nenaléaflat à’vaov,

3l7. Bi. «ou, Jifirle, pour tâcher que.
- Tto’uîpmv. sous-entendu :ùrôv. On n

vu, IlI, 497, iriez-are natpoçovfia. -
E5105 la gloire, oint-à-dire ln victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, Vil, "il.

am. .H’SI.... On n vu ce un, avec o!
un lieu de p.01, Iliade, Il, 6.

320. lepôv, vert, c’est-à-dire depuis
peu coupé.

32! - 322. ’Etaxopcv (animilabamu)
est précisé par ôacov (n), sous-entendu

tari.
822. Nnà; énxoaôpoto uflaiwlç, d’un

noir navire à vingt rames. - L’adjectif
111.1606090; et les antres analogues se nat-
tncbent i la naine ép, un, si l’on veut. à
[9m et êpiaam. Ameis : a iatxdaopoç in
a von (peut épiant.) gebildet, indem die
a Endnng -o:, den Wumlvocul a sial] assi-
a miliert bat, wie in den spœtern wu-
u nôvropoç, nevmxôvropoc, wo lierodnt
a «un: lm. n

323. (1,091160: (69:61:, appmitinn il
v-r,6;. Quelques-uns intercalent une virgule
après çopriôoz. le sens reste le même un
fond; mais l’expression y perd. Je suis sûr
qu’Aristm-que mettait ici l’llyphen. Voyez

le vert V, 250.
324. Tôoeov ne rnppofle ù fics-nain

soue-entendu, sujet de Env. - Mfixoç, en

longueur. - Hâzoz, en épais-mir. c’est

par erreur que quelques-uns prennent
pin; et néio: pour de! nominatifs.

826. To0, de lui : du bâton; de la tri-
qua-"050v 1’ 591mm, quantum ulnam,
une brasse de long: la longueur d’une
brasse.

327. 051.an Rohan est une péri-
phrnse pour àrro’Euo’av (ànéEuvav). Ils (n-

lèvent les nœuds et l’écorce du vnorcrnu
d’olivier. - ’EOo’uma, j’aiguisai. Selm-

lies P : émiiEuvz. Le complément est 5mm-
entendu, comme avec noinaav. C’est EG-
10v, ou xà du!) éonüou.

328. ’Axpov, à l’extrémité: par un bout.

-- ’Enopâxflov (adurabnm) indique l’o-
pération de durcir un feu, et s’applique à
ln pm’nte. Schnlin P et V : lnôpow Il:
16 511M nanisai.

329. T6, lui : le pieu.
330. Katà. mulouç, du hnut en Inn (le

ln entame : par toute la cnveme. - Me-
7â).(a) est pris mlverhinlement, et il dépend
de xézm’o. Il n le même sens qu’ailleurs

peyahnmri chez Homère. Voyez xeîo’o

pine guarani, XXIV, 40. expression
empruntée il l’IIiurIe, XVl, 770 et XVIll,
26. - ’HltGa mm. Voyez la note du
vers V, 483.

33L Tain; (910:); (’quivnut i hlm);
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rpïqaou én’ ôoôalnt’f), 815 16v ylum); 6mm; bubon

Oî 3’ flapi», 1:01); âv ne ami fiôelov «61:6; fléchi,

Téadapeç, aüràp épi) néumoç peut TOÎO’W êÂéyunv. 335

’Emréptoç ’3’ 5316m mÀMTpixa piffiez vopsûwv -

mon 3’ si; tupi) méoç filaos idem pilla,
’M’W’m poil" oüëé Tl Reins [Sodium Ev’roôsv aülfiç,

fi Tl ôïco’tuevoç, ’71 mi Bec); (à: êxélsucsv.

AÛTàp 5mn? êwéônxe eupeôv péyaw (:4266 àsfpaç, 340
éléuevoç 8’ fiwlyev 6E; mi unxdëaç alyaç,

mon muât guipon), xai im’ ëpfipuov in); bien].
A0161? émiai, (mafias novnaa’zpavoç Tà à 5974,

oùv ’ 6’75 813 ouïra 36m nippa: ônitiaaa’ro 369mm

Kan! 161’ épi) Küxluma RPOU’qL’ISŒV &yxi taponnai; 31.5

xtacüëiov p.516: xspciv ëxœv pâmez; oïvow ’

Kôxhoxl), 77], de oivov, ânei oflag àvSpôpea xpéw

érafpouç. Hayman : a en); duo-4;, not in
a contrant with those of 326 (érépotatv)
a but meaning a" axer-pt myself. n --
"madéfiai, vulgo nennitixûat. Didyme
(Scholit: Il et M) ; ’Apiotaploç nuta-
la’afiai. Voyez, Iliade,Vll, HI, la note
sur monanthe.

832. ’Eitoi. 66v, menant, avec moi. -
Moxlôv, la barre : le pieu.

333. ’En(i) doit être joint à roidie; t
ënirpiipat pralwït. faire peser sur l’œil
en appuyant, c’est-à-dire tâcher d’enfoncer
dans Fusil. La vulgate rpixllat êv ôçfiahnii
ne s’explique pas aussi bien. Didyme
(Schnlin M) z èn’ àçûafluii ôtà. un) n
’Apioupxoç. Je rétablis , avec Fæsi et
Ameis, la leçon d’Aristnrque. --- un, lui :
Polypheme.

334. 0l 6’ Daim, 10ù;..., or, ceux-lis
furent désignés pur le sort, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

336. ’E).s’w.r.v, je me comptai. Le mot
Déflan appartient à lérot), et n’a rien de

commun avec Défini. La traduction de.
lulu: Jill" est absolument fausse. D’ail-
leurs Ulysse, qui a dit époi oüv, est forcé-

ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le son.

336. ’Hmtv, il vint : il revint.
338. ’EvroOev, vulgo bomba. Voyez

plus haut il note du vers 289.
339. ’Q; (ainsi) dépend de iranien.

La mesure prise par le Cyclope de ne pas
laisser les mâle. dans ll cour fournira un:
prisonniers les moyens de fuir. Aussi
Ulysse a-t-il raison de noter spécialement
cette circonstance, et de l’attribut-r à l’in-

spiration de quelque divinité fumable à
lui-même et à ses compagnons. Scho-
lirr Q : nixovopnubç, ive. uni 0l. époux
ôuvnôüot émacierai toi êixyaytîv "à;
éroipouç.

340. Aùràp.... Voyez plus lnut le vers
200 et le note sur ce vers.

au .342. ’Elépsvoç" .. Voyez plus
liant les vers 240-205 et les notes sur en
deux vers.

363. Aüràp ênuôù.... Voyez plus huit

le vers 260 et la note sur ce vers.
au. lin 6’ 615.... Voyer plus lnutle

vers 3H et les notes sur ce un. Ici.
comme au vers 294. Ulysse dit ôôpnov.
c’est le repu du soir.

3U. Tif, prends. Voyez, V, 346, la
note sur ce mut. - Kpéc, monosyllabe
par quiète.
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ôop’ eiêfiç, olôv n norôv 163: mû: émaciiez:

mie-rép’q t ce! 8’ a5 loiëùv (pépin, si p.’ aman;

oings népaPetaÇ où 3è patoisai oüxé-r’ àvexrâ’tç. 350

Exérhs, 1:65ç xév et: ce mi Üorepov 411x faon-o

àvÔpu’mœv «démo; être! où and poïpotv ëpeEaç.

°.Qç êoa’mev’ à 8è 8éxco and ëxmew ficaire 3’ alw’ôç

1331) nocôv nivow, ml p.’ fixes Êsôrspov olim; -

A6; p.0: En npâqapœv, ml pet nov OÜVOPÆ sinè " 355
«initia vüv, ive: ce: 36’) Eefvtov ne où Xalp’nç.

Kali 7&9 Kuxléneoat cèpe: EclSœpoç âpoupa

oivov êptordoulov, au! com Au): 6p60ç àé’éer

611M 168’ âpëpoofnç ml véxmpéç éon-tv ànopptô’é.

°Qç (çà-c’- â’rdp ai «Eric i376) «690v 01001:1 oivovt
380

19k pèv êSœxa Çépœv, 19k 8’ hmm àçpaëi’gotv.

Aù’ràp Éfiâi Ki’axÀwna nepi çpÉVŒÇ filma oivoç,

mi 1615 M pu liteau: RPOO’YIÜSŒV peuhxlmatv’

KÜXÂqu, sipo-tôt; p’ 6mm xÂurôv; dû’tàp épi) 10:

848. T683, que voilà.
au. Aotôfiv, une libation. Ulysse mite

Polyphème comme un dieu. ll feint d’avoir
pris un sérieux les vantardises du person-
nage. Voyez plus haut, vers 27 6-276. -
El, si ou li forte r pour voir si; dsns
l’espoir que. Voyer. plus haut, vers 229.

au. Kai Ünepov, encore plus tard,
c’est-i-dire comme je fais maintenant. -
"homo équivaut à lxÉfiK 00m «96;.
Voyez plus haut la note du vers 267.

352. Bolet-w de 3016;, qui est régu-
lièrement décliné die: Homère. -- Beltker

rejette au bas de la page le vers 352; mais
ou ignore pourquoi.

363-350. "Boum... triton, il eut plai-
sir i boire. Grand Étymologiqua Miller :
sa», fiôouat mi flânait, aux! fiente 8’
alunît: fias IO’IÔv nivmv.

au. ’Ivo rot 843 Eeiwov, afin que je
tu donne un cadeau d’hospitalité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus lins,
vers 369-370.

:57. d’épu, produit.

368. Oivov.... Voyez plus haut le vers
u t . Mais «au, ici, se rapporte nécessai-

rement lux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

369. T66(s), ceci : ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. - ’AttopptisE, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
traduction enroulas, ou même particula
ne rend point la pensée. Voyez le vers X,
ne, et la note sur ce même vers, Iliade,
Il, 756.

360. "a; pût” (hip ol. Ancienne va-
riante. (in içat’ ’ «ordo al. --Aimç ou.

Bekker, hein aime. Cette correction a
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le vers. Elle unit été proposée par
G. Hermann.

au. lltpt doit être joint à muon, et
typha; indique l’endroit ou le vin a tout
pénétré, tout imbibe.

364. KÀurôv est dit au sens étymolo-
gique : qui se fait entendre, c’est-adire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On

a vu fiord, vers 308, dans le sens étymo-
logique, mais sctif; ici il est pour ainsi
dire passif. Ici l’explication est confirmée
(Scholiu Q) par Aristarque lui-même : (i)
8mm, 51.) xlutôv oint tvôoèovfiü’ü
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éEepéœ - si: 8&5 p.01 86; Eslvwv, âme? ûzémç.

OATEEEIAX l. lle
365

05mg è’poty’ 5vopa° 051w 8é p.5 xtxMaxouow

pfimp flSè narhp f1? 600m «dans; éraïpo:.
°Qç éço’tpxqv- 6 36 p.’ aù-rlx’ épelât-o nui 009c?)-

051w êyà) «épatai; ëaopat 51.2161 0l: êrzipoww,

1:01): 3’ filou; «pâtres; ’ rà 8é to: Eatwfiîov ËO’TŒI.
370

1H, ml o’waxÂwesiç néo-av ÜTtTIOÇ t oui-râpa ËTESLTŒ

naïf duoSngdeatç aux?» aùxévw 3&3 85. pu Gram;
fipet navôapâ’rwp- (pipuyoç 8’ éEéo-cnrro oïvoç

«lampai 1’ àvspôpsoti à 8’ êpaûyero oivoëapsfœv.

K4! réf éyà) 16v poxlèv 07:6 m0305 filetant noÀÀfic. 375

aïe); Oeppalvorro i âmes! 15 fichu; èralpouç
Oeipcuvov, pxfi 1k p.0: ùflcSelaatç &vaaün.

3003 815 391 réf 6 90x16; ëÀa’tîvoç êv tupi 90.7.51;

filment, XÀœpéç ne? ëàw, Steçalvrro 8’ aivfôç,

ml 161’ éyàw âcre-av cpépov êx mpôç, 641.91? érotïpoz 380

ïmavr’ ° dÛTàp M900; évémeuaev péyot Saipœv.

0l yèv poÀèv êMvreç élo’tîvov, ôEùv ên’ âxptp,

«201119633 êvépstaav i ÉYÔ 8’ êçz’mepôsv êpstaôelç

06 incipit, 6 (env ênévupov. à): mi
761mo; Unité: 6p0poc, 6 unifias-
voç. Voyez la note du vers XlV, 3M de
l’Iliade.

866. Oünç unm propre nuit la règle
des noms propres, et pour la déclinniwn
et pour l’ucrentmtion. Il n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore
0611:. Hérodien (Scholie: Q): «pompi-
armoriai: vüv d houa. in! 6è un) oünç
in nains (van 408) napolwn’ov’ à):
660 1&9 pépn 167m; napaldgfiàvtrul.-
06:", accusatif de Ouï-n: 001160;

370. T685 rot Euw’ltov ferrai. (hoc tibi
hœpilale mutin: cri!) est le commentaire
de tu rot 66) Etivwv, vers 856. - Au
lieu du futur larat, quelques anciens li-
nient lento.

37L "écu Ümtoç. Il est ivre (nivo-
6apeimv, vers 370).

872. Ktîtl ànoôoxpéaa: Huy-in m’a-

xfiva. Virgile. Éne’ide, "l, 63! : a Cervi-
c en inflexnm posait. jacuitque. n

374. ’Avôpôueot. Voyez plu! haut la
note du vers 297.

376. Tèv poxlôv, illum vecteur, le hlm
dont j’ai parlé : notre pieu aiguisé et durci.

376. max, Janet, jusqu’à ce que. An-
cienne variante, du»; : pour faire que.

377. MOI, comme dans prends-moi le
bon parti. Il faut le joindre i âvuôôn. -
tT1toôtlu’a4 , orthognpbe diArishrqne,
vulgo imoôôtio-aç. - ’Avaôün à I’optatif,

[mur àvaôvin, vulgo Évaôüu au subjonc-

tif. La Roche : a bowling" fer-ri non po-
u test. n Bekker et Ameis avaient déjà
rétabli l’optatif.

378. l0 poxlôç, notre pieu.Voyn pli"
haut Il nota du van 375.

379. ’AxluaOat, s’enflammer. - Amni-

vue, il luisait, c’est-i-dire il était brûlant
comme un fer rouge.

380. d’épov, j’apportais : je rapportai.-
’Ex 1113964, hon du feu :l’ayant me du feu.

38L ’Eve’meuasv. loanlendn mm.
883. Malin). Polyphème n’avait qu’un
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Slveov. ’oç 81:5 TtÇ 1901:6) 8690 Mimi âvùp

rpum’twp, oi St 1” lvepôtv ûnocceloumv liséra 385

éloigna indusies, 1:6 8è TPÉXtt épiant; aîsl’

(à: roi? tv ôoôalpéâ mpnîxea poxlàv éereç

cil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, ou bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous parait étrange, habitués
que nous sommes i la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-haut chez les Grecs. Hésiode, Théo-

gonie, vers us, explique le nous des Cy-
clopes par ululez et ou, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au

milieu du front (Théogonie,verslN-HS) z
Kûflonttc 8’ hop) hem Indivupov, oil-
vnt’ dpa velum! Kuxlmp’hc «sans:
tu: Maure natrium). Cependant quel-

ivipeteav (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux i umlaut
hl. ou roulent tv, du vers 333. - ’Epet-
catit, vulgo depOeiç. Didyme (Scholies M):
CptteOsit ’Apietapzoc. Ameis a rétabli
avec raison la leçon d’Aristarque. Ou voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

est. Tpvstcîa, de 1991:6» (Tpvflûw),
optatif présent, troisième personne du siu-
gulier. Schoh’u B : civet roi: Tpuflê, ont)
se?» toumîmt, saumon. - Hayman con-
teste cette explication, et il fait de sport;
le subjonctif de «pâmois: : tpumim, rpumî),

ques p. J’ ’quelesC,’,
d’Homère sont des hommes comme les
autres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que Polypheme a
perdu un de ses deux yeux. Scholies M :
à KÛxW, and ph "Opnpov, ou: fiv
uovôçôalpo: mien, «me and tous em-
tvxinv nov kspov tu?" àçOalwîw âno-
6s6Àfixst. ôûo yàp 69961; sur que!
7&9 ’ "d’une 66 et phono duo!
au! 6996M sôeev àürps’. (versBBD).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que 69min; ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polypbème était borgne par accident,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qn’Ulysse ne dit rien. c’est qu’il n’a rien

a dire. Les Phéaciena connaissaient parfai-
tement les Cyclopes; et leur dire. Pol,-
plie’me n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’aprèa la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter i Homère, et au delà, une
tradition mgiatrée par Hésiode. De cette
fiçon, tout pt parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.- ll est très-possible
que Küxlutll, comme le veulent quelques-
uus, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
16x10; et on, et que leur imagination a
tire de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
pheme. - ’Evipsteav. Ancienne variante,
inipucav, leçon détestable. L’expression

hâtât), ôtôQ. Mais les anciens n’ont

point connu de tpÛ’lltotLt, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

sas. 0l. et 1(5), et (que) les autres : et
que les aides du clisrpentier.- ’EvapOsv,
d’en lias, Le charpentier est monté sur la
poutre, et ses aides sont des deux côtés
de la poutre, les pieds sur le soI.--’I’sroe-
minoen», sous-entendu rpt’mnvov : agitent
la tarière, c’est-a-dire impriment i la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion (nô, qui est dans le verbe, se rap-
porte a l’instrument, lpa’vrt : au moyen
de la courroie. La tarière s une sorte de
hmbour, auquel est solidement fixée par
son milieu une courroie, dont la moitie
s’enroule dans un sens et l’antre moitié
dans le sens contraire. La tarière n’a pas
de bras, et n’en peut avoir, à anse de la
rapidité de son mouvement alterne. Elle a
une tète cylindrique. c’est proprement un
foret. Le maître a pour olfioe d’appuyer
sur la tète, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’Iw’svtt. Apol-

lonius, ipâew. Euripide semble avoir lu
de même. Cyclope, vers 46046! : Notant]-
yiav 6’ à): si si: àppôtmv M9 Amloîv
XfiÂIVOÎv rpünavov umlaut. On peut
en effet considérer a part chacune des deux
moities de la courroie.

387. ’Elôvrsc, ayant pris, c’est-i-dire

tenant. Ancienne variante, (lente. Eus-
tathe dit que ixovts; était la leçon d’Arîs-

turque. c’est une erreur. Aristarque écri-
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Swéouev, 16v 8’ aïno: neplppee Oepuôv éâvra.

[livra Sé oi Bléçap’ du?! ml ôzppüaç eôaev âü’rpd),

vanc xatouévnç - coapayeüvro 3&5 0l tu?! Mou. 390
’Qc 3’ 81’ d’wfip Xahsùç natrum péyow 13è ménapvov

eîv 680m 410x96?) palma 957004 ldxovra,
pappaîcaœv ’ Tô 7&9 «ôte 667’190!) 75 xpâroç émis; ’

ô: 106 si? àçOaÂoàç êlaîvécp 1:59! 90115).

Epspôaléov 8è pif (figuier fiâpl 8’ iule nétp’q’ 395
ûusîç 8è Sahara-tec àrreccûpeô’. Aùràp ô uoxlôv

éEépua’ ôçôaluoîo nsçupuévov dinar: MIN?)-

16v uèv Errerr’ Ëpptkilêv d’un) Ëo xspclv àva.

vait flâna, mais en reconnaissant que ce
mot et 11mn, c’était tout un pourle sens.
Didyme (Scholica H) r ré 6è 116v":
’Aplotapxo: du! mû llWTSÇ. Ceci ne
veut pas dire qn’Ar-istarque aurait corrigé
un"; en flâner. La note, d’après sa
forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot am, dans la langue des
Mandrins, indique toujours équivalence.

388. Alvéopav est a l’imparfait. -Tôv,
destin-dire uoxlâv. Saladier B et Q : ràv
peller: nm. - Alun. mpippu. On dia-
eutait ici la question de ravoir si le sang
a du couler d’un œil qu’on brûle en le perh

çsnt. Porphyre (Schaliu B et Q) : puai
St ol lutpoi ôn et MIÔILGVOt «(in oint
ànodâ’slouei, çpvrrottt’vmv trin capnôv.

9mm 06v Bu au: tous" (honorant
té (v Bdôu àYYtÎn. La réponse est juste;

car le pieu mouvant ne cautérise guère,
tout en . t de ’ au ’
sanguins. -- ’Eàvra. Denier. lèvre, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

389. ’Auqi,adveflte : tout autour, c’en-
a-dire entièrement. - ’Oçpôaç, le pluriel

pour le singulier, puisque Polypbème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyez plus haut, vers
383, la note sur Wlpfii. J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, show
ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du bon ml; car l’antre, vu
l’énormité de la tète de Polyplièrne, aurait

été protégé par la distance. Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
phème un borgne par accident. - ’Aürpfi,
la vapeur, c’est-adire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot imper, en latin, est sou-

vent synonyme de caler. c’est l’eflet pour

la muse.
:00. 01, a elle : a la pupille.
302. Muffin, adverbe : violemment.
en. Capuchon-m médit-ameutant. c’est-

a-dire pour faire subir au fer- l’action furti-
finnte de cette trempe. Scholiea, V : aup-
ponmrîw, erratum. flououotüv. - T6,
cela r l’action de tremper; la "Cape. -
Afin, a son tout, t’est-"adire comme le
fer est la force de l’homme. Voyer. l’lIiade,

Il], 62. Il n’est nullement besoin de chan-
ger le mot afin en me, comme le vent
Battre, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme font les traducteurs, le sur
de lichade, qu’il n’a pas. Ameis : a «au,

a wieder, vie das Fisen die lirait des
a Marines. a

396. TOÜ, de lui : de Polyplrème.
396. Zuspôaléov (d’une façon épon-

* L’ ) caractérise le fait exprime par
pif muni". -- "hm, le rocher, c’est-
i-dire la caverne.

308. tieiv. selon quelques modems,
doit être joint a alunas, et lapent 6.16m
signifie se démenant des bras comme un
fou. Mais fluor, cher. Homère. est toujours
employé absolument; et élémi est exacte-

ment en grec ce que au!» est en latin.
L’interprétation vulgaire, [wok zrpciv,
est la plus naturelle. - 316m. c’est le
seul passage d’Homère ou la seconde syl-
labe du verbe Qu’un soit employée comme
longue; mis rien n’est plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’Odjnc’e, que v long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 7a, un
vers qui se termine par Met.
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Aü’ràp ô KûxÀœrmç peytfl’ fimev, aï pal utv duel;

(imam ëv unisson 3K üxptaç fivsuoécaaç. 1100

0l 3è [30?]: àfovteç âool’rwv 601069; ÛÂOÇ’

incluant 3’ eipovro nepl oflag, 51m à 10680: i

Tinte ro’aov, Homo-qui, àpnpévoç (58’ èôôncaç

mixte 36 âpêpocl-rp, ml àômouç aimas etOmOot;

îH p.73 ri; au: pilla (39015»; àéxowoç ébahit; 1105

lH pas ri: 6’ «616v naïve; 3614p ü pinçai;

Toùç 3i «51’ èE à’vtpou «pocéap’q xpa’tepôç flûtée-quo;-

a’Q (paon, 051.4; p.5 Halva: 86Mo, où3è Muni.

0l 8l duaustëôuevm âme: mepôevt’ àyôpeuovi

El pèv 81) (1:4 tic ce Bielle-.145 olov èôvm, A10

voücôv 7’ 061m»; ËO’Tt AtÔÇ peya’tlou aÛléao-Oar

390. Mtyéua), adverbe: à grande crie.
- Mn! ùuçiç, comme époi un : autour
de lui; dans son voisinage. Ils habitaient
une: loin de lui, ou plutôt Polyphème
habitnit une: loin d’eux; mais lu voix de
l’olyplième est si forte, qu’ils entendent
l’appel s’ils ’* i * de n’u’ "

voisins. Porphyre (Schiller B et Q) :
naira; ou flapi. aùràv (immun à)? âné-

veuôtv mérou uni 190mm: muon à).-
Àoç. Nu Bi du: ànopiav to ulve floâv
aùrèv uni êv ipnpiq abat uni ôtù mon
üamütaôai.

002. "cpt auto: doit être joint à lord-
tttvot. S’il: entraient dans la caverne, c’en
seroit fait d’Ulytse et des sien. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est fort invraisemble-
bic; mais, une cette invraisemblance, il
n’y aurait plus d’odjue’e. Porphyre (Scho-

[in B et Q): et): elefimov bi tv tif) m-
).aiopdè 7&9 (lundi: ôhtôpov a?" Ôvtmv
hotu, nui ùvfiptt vip: ùuàôwtv ri]; né-
on; (mofleront.

403. Tôeov, Il fort. - Hokûpnuh).
Jusqu’à prêtent, Ulysse, en parlent de
Polyplième, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignera pur son nom, et des le vers
408. Didyme (Scholiel K et Q) : êvtnôôn
1è ("une âne tu?" 516611.»: (nous; à
’Oôuaneüç. 605v npàtspov Küxlwna 6vo-

anœv ôaTtpov roüvoun livet. -- 116w,
de, comme tu fait. Cet adverbe se rapporte
à àôônm.

404. fluômcinv. Ancienne variante,
ôpçvainv.

406. ’H M ne... Murmuu (Revivez,
n’est-ce pas quelqu’un des mortel. qui...?
Voyez la note du vers Vl, 200.

406. Kteivet, valga Halva. Avec le
L; ”, in] signifie ne (de peur que).

Mois il est évident que les deux interro-
gutions doivent être semblnblee, et que, si
l’on écrit ici univn, il faut écrire, lu ven
précédent, (mon. L’exemple Yl , 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux une. -- Je nppelle que u et u.
olécrivnient a l’un et l’autre, et que nous

sommes en droit, pertout ou il y a profit,
de mettre l’un i ln place de l’entre.

408. 0686 au un: étymologique: Mn
culent, et non point. c’est ainsi que le
prend Polyphème. Mail les Cyclopee, qui
ont entendu oôrtç, prennent aùôé dans le

sens vulgaire. Il: croient que Polyphème
a dit : A Personne ne me tue par une ui
par violence. n Lee traductions sont im-
puissantes à rendre l’équivoqne; car Pur-

canne me tu et Perronne ne me me sont
deux choses entièrement contraires.

HL Noüa’ov.... Atéç. lb croient que
Polyphéme crie puce qu’il est malade ; ile
lui prêchent ln résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
neturel.- Perce que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques ancien! en concluoient
que Polyphème n parle trop génèrelement
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and. «57’ 56x50 1:41:91 Hocstëâœvt évent. -

"Oc &p’ ëoav timon-ac. êpôv 8’ efficace pilou 107,9,

du 6voy.’ éEand-mosv êpôv ml pfirt; âpdpwv.

1610.4942 3è cesva’txœv TE. ml (bêtvœv ôêûvnaw, 1115

xspal wlnç6wv, 011:6 pèv Mec») 50.5 Oupo’tmv,

au’rràç 3’ 5M 065mm 11051510, xeïpe «créosote,

et rivai 11:0!) p.513 68601 RâGoc. meixovrot 6694115 -

05m) 7&9 1:06 p.’ 957mm? âvl. pinéal vfimov rivet.

Aùràp épi) poÔÂeuov, 8cm; 6x: alpine yévorto, 520

et rtv’ éralpomv envoi-cou New il]? époi mon?)

52590!an - naïves; 3è 867mm ml pâma Üqmwov,

(Bore flapi profil; ’ péyat 7&9 xaxôv ânées»; fiai.

"H85 St pot une: Oupôv aiglon; (pointa (300.13.

au vers 276, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devint
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

on. ’Anà oôy’ téflon" A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile z Toi; 75:9 ai; nazi: tout, turbo Bi
es; [Üllîüt civet. Celui-ci est copié, sauf

deux mots, du vers Ml) z Toi; 7&9 tyù
nazi; slpi,...

"a. ’Amôvrcç. Dès qu’il n’y a la ni

voleurs ni assassinsI les Cyclopes n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que l’oly-
pheme n’ait pas répondu a leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Patronne en
quelqu’un. Ici encore la tradition, absurde
ou non absurde, mène le poële. -Les lyti-
ques supposaient que Polyphème, tout en-
tier in ses atroces soulÏrances. n’a pas bien

entendu la voix des Cyclopes. Porphyre
(Scholia Q) : thoron: à [fluxion]; filmât:
ou: àv-rfisouosv «été»: lsyôvruv, («si

Un" àv 160v): 51. uni impure; Gong
niiez» moue»; lûlsqas. yéyov: 8l lit si;
Ôptnvupiaç il ouds-n. réactives vannons;
horde slvnt rois; tmpse’ttovra: citrin
napaïwo’vnow, sûpôvre: Bi oûôs’vn,àço-

aluminent hammam.
4H. ’0vop.(:s)... . 311.611, mon nom,

c’est-adire le nom que je m’étais donné.

-- Il est inutile. je crois, de démontrer que
0511.: n’est pas le vrai nom d’Ulysse. ni
même son surnom. Ptolémée Héplnestion

est le seul ancien qui ait pris évents un»
au pied de la lettre. Il expliquait 061i;
par 06;, et il disait qu’Ulysse avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : ôtétt «in: tavèle aux.

"6. ’A1tà doit élu joint au verbe tu: :

docile.
M7. Elvi eôp-qaw, dans la porte, c’est-

a-dire occupant l’entrée de la caverne.

M8. Eh... itou ldôot, pour des" de
saisir.

un. 0610.... filmoit, sot a ce point:
sot au point de vouloir sortir.-’H’utrt(o)-
Quand le mut est écrit en toutes lettres,on
ne met pas d’augment. Mais on pou-ni!
confondre ici l’imparfait avec le présent, s’il

n’y avait pas ce signe de reconnaissance.
De la cette exception unique admise par
les Alexandrins. Amis : n un Inn: Unter-
a schied von dem Prasens (bref (ç "7)
u das lmperfcctum hmrbar tu nochers. -

420- ’01’ dotera, tout ce qu’il y n de

meilleur. Voyez le vers lll, ne et les
notes sur ce vers.

422. Aé est expliatif: en conséquence.
ne. ’Oare tupi M1135 lapon devin.

s’agissant de la vie. (Je n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.- Mérou"

xano’v, le grand mal : la mon.
424. 0H51..." Répétition du vers 3m.
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aidai ce payât): 1:5, ioSvecpèç sipo; ËXOVTEÇ’

TOÙÇ àxéœv auvéepyov êücrpscpésccn 743701an,

rac; fifi. Kûxlœq; 558: néÀœp, demie-1m 51360:,

GÛVTPELÇ aîvôpevoç i ô pèv év géo-op dv8941 pépecxev,

1(1) 8’ érépw éxa’zrepôsv ïr’nv, cofiov’reç êtaipouç. lA30

Tpeïç 3è âme-10v «par 6E5; çépov ’ aùràp ëymye

(àpveràç 7&9 Env, 9137m») 61’ dînera; à-rra’wrœv)

1:05 navrât VÔTd laêàw, Rua-lm ônà yawrépl êÂuaOeiç

ninnv i aù’ràp xepalv aérez) accusable

wokspéœç «peçôslç éxôpnv 1517x1161: (M469. l135)

°Qç 1:61: ph arevaîxovreç éneivauev. ’Hâ) 3mm

1En; 8’ fiptyéveza ÇÉVI] êoêoôc’zxruloç ’chç,

and 161! Emma vopâvâ’ êEéao-uro âpaeva piffiez,

01315104 3’ énép’qxov &w’lpelxrm fiêpl anxoôç.

oüOa-ra Yàp cqaapayeüv-ro. ’AvaE 8’ 686mm xœxfimv 11110

TEtpÔpÆVOÇ m’aura»; ôfwv flagellera V511

6905»: émaô’cœv ’ 1:6 8è VT’ITtIOÇ oùx ëvâncsv,

425. 01kg, vulgo bug. Didyme (Scho-
lia B, il et Q) : ’Apiampzoç, oing. Il
est difficile, en ellet, que 61K, malgré son
nocent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dans le vers un tribu-
que. - iHo’cv, (1h) graal, il y nuit.
Tous les bélier: n’en-lent pu dans la mé-

mes conditions. Ulyue ne parle que des
plus forts.

ne. T’a; irai, c’est-i-diro èp’ ak. -

11:31:09, apposition i KûxM. - Elôdx.
Bekker zlôôç, correction arbitraire et tout
à fait inutile.

4’20. Eüvrpuç, trois ensemble: trois

par train. -- t0.... la: pian, celui du
milieu. - d’ipznev, le fréquentatif parce
que le fait se renouvelait i chaque triade
de hélium. Cela recommence huit foin, puis-
que quatre des douze compagnons d’U-
lym avaient été langés.

430. Edm-ouç, prégnant, c’est-(Mike
nervant de rempart à.

432. .Eny, (lbi) crut, il y avait. Voyez
plus haut, vers 425, la note sur fieu.

433. To0, de lui : de ce bélier. -

Kami doit être joint "a Radin. - Antoinv
(mû yacu’p’ üuaOsiç. Grand Étymologi-

que Miner: hafnv fait ÔIGIÎCV ’ flua-
Oei: 6è xanvtxôeiç, ciné 1m) Un) élût»,
d’4 un» fluât».

un. Xepalv se rapporte à lxôpnv, qui
est au vers auivunL- ’Adnov, par la loi-
son. On n vu, I, Ha, nib; (hôte).

436. ’11; ainsi, c’nt-i-dire dans cette

posture.
438. ’Eèéaauto dpaeva pila, les mou-

tons s’élunçaient pour sortir.

439. Iltpl 07.106; dépend delpg’nnxov,
440- Mpaïeüvro, gurgouilluient, c’est.

i-dire étaient engorgéeIJchliet Il et Q:
èxmnlnopiva 51mn.

443- ’Opûùv éotaôruv, debout sur leur:

pieds. Quand trois béliers panent, ils
marchent à l’ordinaire; c’est tout ce que
dit àpôüw éflaôtwv. Schuliu B : and
113v chtimi 145w punaroüvruv nui "in ,
ôncp 690M Myrt’ 06 yàp flouiez: fi (m-
tiw; écubrwv (40116411. - LI traduction
and: dahlia». ferait croire qu’ils ne dres-
sent sur les pieds de derrière. Mais alun
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(1’); o! fm’ 51901:6me ôiœv mépvom 33mm.

"Tarot-roc âpvstàç pfilmv furax: 069045,

13’:wi natvôuevoç, and époi. maxwà opovéov’rt. un
Tôv 8’ émoulue-épave; upooéqm upatepôc IloMcmeoç ’

Kptè némv, ri (son 6385 8L6: aînée; ëaauo trôla»;

Üatowoç; 0151i unipo; Te ÂeÂetuuévoç Ëpxeou oiôv,

aillât MM fipô’toç vénus: TÉPCV, nivôse: irai-m,

uaxpà Btêâc’ npârroç 8è (508:; norauâiv douchai: A50

wpô’roç 8è ataOpâvÊt-z Minium. àitovésaôat

énépzoç ’ vüv ouïra fiŒVÜflŒTOÇ. ’H m’ay’ évacua;

àçOaÂuàv noôéuç, 126v d’un)? me; àEaÛto’Lœcsv

oùv Âuypoïç êtdpowt, Sanaa-adonc; opévaç oïvop,

Dirac, ôv 06mn 9m11 neouyue’vov givrait 6150W). 455
El 31) ôuoopovéoœ flOTtçœV’ôEtÇ TE yévmo

sinsîv, 51mg naïve; ëuôv pivot; filao-aïe: ’

Polypheme porterait naturellement une de
ses msins sur le ventre, et il découvrirait
le stratagème.

un. 0l, datif moral. -Aiôsvto. il faut
supposer que la toison est d’une prodi-
gieuse épaisseur, puisque Polyphème. en
passunt les mains sur le dos des béliers,
ne sont pas les liens qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté

par chaque triade.
4H. ’Apvno’c, (mon) bélier.

446. Aâxvqs, comme livra : par le
poil; par se laine. Ancienne variante,
Àazwï). qui parait n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliquait comme
ulves. Schaliu M z 1mm un: vin.
rhv in ri); hlm: lanterniez. ol ü
salami peut tintai! àvraüba. 1&1"?
une .HPNÔWNÔV- - Enwôpuvoç, gêné,

c’est-adire chargé outre mesure. - Kni
hui. et par moi: et par le poids de mon
corps.

M7. i081, de, comme tu lais mainte-
nant. - dut méat, en traversant la ca-
verne, c’est-adire pour arriver à la porte,
pour sortir.

ne. lla’po: 1:, du moins auparavant :
jusqnl’s ce jour du moins. - Atlanti-
voç.... olim, laissé en arrière des brebis :
a lu suite du troupeau.

41:0. Maxpà. Btôdç. c’est le héros du

troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est asses fréquente dans l’I-

liade. Homère dira encore dans r01];-
u’e, Xi, 53, en parlant de l’âme d’Ajax:

panai prêcha.
tu. Havûcrawç. sous-entendu égal.

-vH. sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
mafia: affaiblissent la pensée. Polypbème
est convaincu de l’intention du -
"Avaxroç, du maltre : de ton moine. C’est

ici un des passages ou les i
sont en défaut. Aussi con-igent-ils défit)
en ou : fi où févexroç-

454. Aapaoodusvoç est dans le sens
actif. - Opévaç, comme au vers 368. Il
s’agit d’un elfet tout physique.

465. 0cm, apposition à àvixp nous
ce scélérat de Panama-Rivet. Ancienne
variante, (unifiai).

466. El ôfi, si seulement, c’est-adire
ab! je voudrais qua-louoçpou’ou, musa
entendu époi.

467. Bloch, pour dire : pour me rivé-
ler. La naïveté de Polyphème choquoit

l r J’J Cu T .d’Aristarque; mais le grand critique ne
pausait pas leur sentiment. c’est on
qu’un voit par cette noir (Seiche: Q),
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et?) né 0l èyxéoaMç y: 8d: citée: duodi; «Dom

Ottvopévou palet-to npè: aidai, nid dé x’ qui» flip

Âwç’fîG’ElE xaxâ’w, tri p.0: où’ttSaVôç trôpev 0511:. 1160

°Qç 5111:th 16v xptàv aura En fiétL’ltE (lopette.

lEMâvteç 3’ fiëatôv ŒT’CÔ meiooç ce ml œil-fic,

même; ûtt’ âpvuoü 106M»), Û1tÜxUO’d. 3’ étaipouç.

Kmalfpw; 3è tôt pilla TaVŒÛTtOBfl, clava 8111.1.6),

nom nepttponéovteç advenait, ëop’ ée! vfia li65
lxâpsô’ ° aie-mimer. 8è omit: érdpowt odmpev,

aï ÇÛYOPÆV Gévatov t en); 3è crevoixov’to yoâ’wreç.

’AM’ êycb 06x chott, àvà 8’ 6499601 veüov éxa’crttp,

liai est manifestement un débris de son
commentaire: ôoxsî 6l flouxohxàv civet
toi: nui-ripai; 16 npôc sigma ôtuÀs’ysoOst.

datpoviw; 6è luté ’Opipou notifioit xa-
tu’tpOmnt ra noroît roi: (d’on: à); opo-
voüot ôinléyeeoat, du ’Exrwp (Iliade,

VIH, tss-m7). Voyez la note sur le
passage cité de l’Iliade.

458. Toit, par cela : grâce l cette révé-
lation. - 0l (à lui z à Personne) dépend
de peintre.

tu. Ieetvonivou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers V], 467 sur huo-
côvrutv. - Quelques-uns font dépendre
0swopévou de épiçant. D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif Bavo-
néwp. D’autres, au contraire, font de et
l’équivalent de aéroit, et l’accordent avec

Olivoplvou. De toute façon le sens est le
même; mais il vaut mieuxlvoir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait
purement grammatical.

460. Oùttôavèç... 06mg. La conson-
nauce n’est pas fortuite; et le poète, qui a
prêté i la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prête maintenant de
l’esprit. les choses n’en valent pas pis,
bien au contraire. Boum: «Versus sua-
: vissimi qui noueront sonant, non dv-
- Opwnoociyov. I

462. ’Eieôvflç, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’Hôatôv (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression oùô’ tout», et i la lin du vers.
- ’Atto’, a distance.

ses. ’Tn(à).... mon», je me déga-
geais de dessous. - inclinera. Les com-

mussés.

pagnons d’Ulysse sont attachés, et ne peu-
vent pas se dégager eux-mêmes.

464. Té est emphatique, et il équivaut
i étrive. Jamais Ulysse n’avait vu de si
beaux moutons. -- Tavaüttoôa, allonge
pieds : i la marche rapide. Scholin H:
ré. retape’votç roi: mol aoûtoit-ta. Cette

épithète indique le contraste du trotti-
nement des moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Scholiu .- 06x allume: à;
0l son - Quelques anciens expliquaient
ravnüttoôu par iqvôttoôa : aux pieds
maigres, aux jambes sèches. Mômes Scho-
lier .- ravisé-noter TETGILÊVŒÇ toi: met
ùôitovru , à lapâmôu h ravôttoôa. ’
tavaàv 1&9 «a inipnxsç. fi rouvavrlov
vtüowa tu); «66:: mû ràv éltypàv
rît; «optiez, aux atteinte à): ol Bête. -
L’explication par lCXVÔfioôI est inadmis-
sible. L’épitbète n’est pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quint
à la forme du mot, au est pour (if, comme
dans aôfuxot, Iliade, Xlll, 4l. On disait
primitivement ravaîôç, et non ramée.

ses. [land mpwpottéovuç. Ils évitent
de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

467. M indique que rotât est opposé ’a
o’l çüyoutv Gévarov, ct qu’il désigne les

quatre victimes de Pub-phème.
un. 0th. tlwv doit être jointé niaient.

Ulysse s peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt Polypltéme. - ’Avd ap-

partient au verbe : àvévrum, je fis le signe
de la défeuse.0n verra plus bas, vers 400, le
signe contraire :xpurl infinitum-Quel-
quebum ne mettent pas de virgule après

1-27



                                                                     

418 OATZSEIAE l. [le
xÂafew ’ 617.73 êxéÂeuaa 0063.: xallirpzxa une:

m5703 êv vagi pauvret; ênmleîv âÀpupèv Üëwp. A70

Oî 8’ dm), aie-60mm; mi êni xÀnîaI xaôiïov ’

EH]; 8’ étâuavoz «okapi 60km 16mm: épsruoïç.

37.73 ôte réac-av «in-71v ô’coov r: yéyœve Bovine,

ml rée’ èyà) Kôxlwrm TIPOO’QÜSLOV neptouioww r

Küxlwkin, 00x âp’ aune; àvo’nÀmSoç d’wSpôç êrdpouç 475

Ësuevau êv Mi ylacpuptî) apanagiez [il-119w.

Rai Mm (réf Émile tafia-sceau muât ânon,
oxëflt’, ÊTEEi. Selvouç 06X K50 en?) évl oïxap

êcôéuevm ° 1(5) ce Zeùç riant-ra mi 0:01 600.01.

°Qç êço’zpmv * ô 3’ lustra xohôo’a-ro xnpâôt pillai; ’ 430

fixe 3’ ânoppfiîaç Kepugofiv 69:0; peyflow

1&8 8’ ëGoOke npo-ttcipmGe vsàç xuavonpqipow

[m1063], fieu-qu’a) 8’ olfiïov âxpov ixéoôaz].

’ExMoGn 3è Oeilleton xarepxouévn; Û’RÔ fié’tpfiç -

bidon,» Avec cette ponctuation, fiaient
dépend deàvévtuov, et aux. dm sous-entend
l’infinitif de anvdxovro on celui de 16cm!-
uç. Le sens. au fond, est identique, et les
anciens admettaient les deux explications.

469. lnü), en Outre. - ’Etûeuaa.
Ce commandement se fuit aussi par signe,
ou tout au moins à voix busse. Scholie: B
et Q : un! 106m 8:81 vaincrez.

470. ’Ev doit être joint i galène; :
épGaÀo’v’raç, ayant embarqué, Ulysse fait

embarquer tous les béliers qui ont sen-i au
sauvetage; et le me: no).).(â) s’applique
au nombre total, qui est assez considérable.
Il y en n vingt-cinq. Ameis : a «me die
n vielen, die rie nbgeschnitlen batten. n

474-472. 0l Unis]! eioôawov.... Répé-

tition des vers cos-lot.
473. aux 575.... Voyez le vers V, 400

et la note sur ce vers. - ’Awfiv est ici i
la première personne.

474. Kemouioww, comme ailleurs up-
eouiot: Minou. ---- Dlaprès ceci, le na-
vire s’est avancé jusqu’en face de la ca-
verne de Polypbème.

475. ’Avâlxtôoç àvôpâç est dit ironique-

ment, et correspond à l’expression àvùp
xaxôç, 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’Bomèrc peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Scholie: H) : Sorti
ph pûwemôrepov noieïv sui évohé:-
«mou.- me. 10610 n96; napauufltzv
toi; ùôixnuévocç inptnsrat.

477. Kami Epya, (tes) méfaits, c’est-i-
dire la conséquence de tes méfaits, la pu-
nition deus mimes. Nous disons. par une
ligure analogue : me crime rewmbe tu:
la tête du scélérat. n

478. Etivouc dépend de empan.
480. Mâllov, dans plusieurs phrases

analogues, équivaut à un superlatif; nuis
il est ici dans son un: propre. Polypbème
était dé)": furieux ; les paroles d’Ulysse le

rendent plus furieux encore.
482. Hponépotbs se npporte à 1’ u

droit ou tombe le bloc.
483. TV10àv,... (le vers est déplacé id.

On le verra à sa vraie place un peu plus
bas, vers 640. Aristarque matait ici maë-
risque et l’obel, on plutôt l’obel "ce esté-

risque, mais je reproduis les termes du:
l’ordre où les donne Eustatbe : ânipl
Élu perd 660m3.
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191v 814; finetpôvSe mltppâôtov guipe râpa,

419

485
ulnpupiç éx RÔWOLO, eépmce 8è xépo-ov ixéaôat.

AÔ-ràp êyà) pipeau: 7.1680») usptpnfixw xowôv
d’un «4995 ’ é’tdpowt 8’ ênoepûvotç êxélteuaa

épÊaÀéew nib-trac, Yv’ ünèx muâmes charnu,

x9411 xatotvsûœv ’ oi 3è RPOTŒO’ÔVTEÇ Epsaoov. 1190

’An’ 81:5 391 8l; réac-av fla fip’fiO’GOVTCÇ (influai,

485. Tfiv désigne le navire. - au,
vulgo aitKu). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

rable à la vulgate. Le mouvement imprimé
à in mer par la chute du bloc a poussé le
navire vers le large ; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. Hlnpupi; in nôvroio, apposition
à nultçpôôsov.... atrium-Gémeau... ixi-
afiat, força (le d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyme (Scholies
V) : initia: (Minas ri fi. C’est l’expli-
cation mème d’Aristnrque. Sablier il et
Q: à ph ’Apia-rupxoç ànoôe’ôwxsv 06-

eme, finis: à! ri xtpo’q). Le acholiaste
croit que finishdans la phrase d’Aristar-
que. se rapporte i fleurons uniquement,
et il ajoute: Kaniurparo: 6è duel toit
bromes, nupà ra Grive: napaydmnç.
Mais Callistrate n’est point en contradiœ
tion avec Aristarque; car finis: repré-
sente Minima... lxéuflul, et équivaut par
conséquent i intellos émince. On ne peut
pas tirer Ospôm de Olivet, sans nul doute;
mais fisîvat et 02min) proviennent l’un et
l’autre du radical 0s, et l’explication de
Genou: par rihpt a le caractère de l’évi-
dence.-C’est arbitrairement que quelques-
uns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Nuance par ùvdyxaol,
par émétine. c’est bien, un fond. l’idée

d’ilomère; 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

(Schalic: K et Q) justifier cette explica-
tion: tinté si: Orptôoç ù ustuçopà tilt
xaravmutoüa-n: sitôt tétât noteiv. -
Payne Knight et Dugas Montbel regardent
le vers 486 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent, c’est que «l’appui;

(miaulant) et Génome sont des ami tipu-
uéva. Un vers accepté par Aristarque,
Callistrate, Didyme, etc., un vers excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticitéj- Botbe croit qu’au lieu de
Gépuus, mot inconnu, on devrait écrire
06mn, qui signifierait ici incilavit. Ou a
vu 06men, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture 0épœae est confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Bothe.
Il s’agit de l’expliquer, non de la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. ’Doa a pour complément via,
sous-entendu. - HupiE, aliorrum, dans
une notre direction : à distance de la côte.

489. Tirés doit être joint à çûïotprv.
490. Karavu’auv. La seconde syllabe est

brève et n’est pas accentuée. c’est donc
ici un vers lagon, à moins qu’on n’admette

que le v était doublé dans la prononciation
on comptait pour une lettre double, comme
quelquefois ô. l, p., et surtout p. Si nard.
était séparé de veüwv, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. - Hpoxecôvrsç corres-
pond a éuôalétw atrium; (bomber: re-
mis), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

49.. At; tôaaov se rapporte i briguai,
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polypllème,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-474. - [lofio-
qov-nç. Rhisnns, «Hanovre; Cette vu-
rilntu n’est probablement qu’une correc-
tian. Mais ne. «Mauves: s’explique sans
difficulté, des qu’on se rappelle les exem-
ples «Meneur salueur, nMacsw ôôoio,
etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.



                                                                     

420 OAYXEEIAË l. [[Xl
ml 1615 891 KûxÂw-m fipOO’QÜSŒV’ algol 8’ èraîpot

pethxlotç ênéeccw 8.915on aillolis; 00m; ’
Exéflte, TiTET’ êôéluç êpeOtCépev &yptov fiston;

°Oç ml vüv névrovaa Bailli»; Bâle; fiyaye V7711 1195

151:1; êç fiançait, ml 8’); «plus»; aùtâô’ fléchi.

El 8è çôeyEapévou est) il aùsn’aawroç êxouaev,

015v xev époi? vinée») napalàç mi vélo: 80694,

pappâpo) ôxptôev-tt Bah!» t 1660m! 7&9 ï-qmv.

Ï): www, 6000 où weïôov êpôv psyalvfiropa Oupév- 500

aillé ou; duoppov «pedum nanomôn Gond; t
Küxlmq), aï xév Tic ce xaraôvmc’ôv âvôpoîmov

ôçôalpoü figurai âetxeM’qv àÂaœrùv,

9466m ’Oêuaorfia molmôpôiov êEaÂauïicat,

uiôv Aaépreœ, ’Iôdx’g Ëvt ou! ËXOVTŒ. 505
°Qç êtpâp’qv t ô 8è p.’ clouiez; fipeiëero mien) -

"Q 11:61:05 i poila 81’) p.5 andalou-rot ôéacpaô’ hachât.

"Eux: Tl; biliés: pâmez; d’un)? fié; TE péyaç 1:5,

492. Karl 16:: si, vulgo mi 161’ au.
Didyme (Scholiu M) : nui 1611 5’!)
’Apicropzoç. - Hpomûôow équivaut à
«pocavôâv fiûelov, car Ulysse s’apprête

eeulement à parler. - Les eustatiques
demandoient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqulil est, d’après le vers 473, lion de
la portée de la voix, et pourquoi il u
réellement perlé (vers 602-605), et com-
ment surtout Polyplième u pu l’entendre
dininctement, le comprendre, lui répon-
dre (vers 507-520). Les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu’à la voix
ordinaire; qu’Ulyue avoit la voix forte, et
qu’il l’a élevée autant que besoin était, etc.;

mais la meilleure raison qu’ils nient donnée,
c’est que Polyphème n’est plus, comme la

première fois, i l’enlre’e de en caverne, et
qu’il ales: rapproché du rivage. Homère
ne mentionne point le fait; mais le fait est
aussi certain que si Homère l’avait men-
tionné. Porphyre (Scholiu H et Q) ; «à;
8è fixoueev En Holôçnpo: ôutla’mov
aurai: ànoorévroz’, nazi wuiv 5?: m’ait

in: la»; «on: to 61.6.my.a.... ôovaràv
06v intreivovra. 113v floùv àxouoûfivat....
71v ("à mi pïalôçwvo: ’Oôucotùc, (i);

au! èv 11466: (HI, anar au 6H si
au 11h (lise: 81’) 5’ 61m Ire) 14:76.1)".
6.15on à! tintîv du rè ph «pâma: (1:6
10v) million innovant «6106, et) ü
ôtürepov 41m) tic 0:16.661): au! (où cl-
71.4100.

un. Berlin pilon Iy-nt lancé (son)
arme de jet : avec le rocher qu’il a lancé.

Apollonius: fluo: «Env et) Ballôpuov,
x5" 3.1100: tin.

ne. ’Oh’cht a pour sujet indu: nons-
entendu.

497. d’ôtyEopévov et «Mienne: ne
sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une clameur, l’entre tibiale le
simple parole.

498. 26v doit être joint i âpafle).
499. Tôaeov.... bien, tellement l’on il

lance: tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin.

604. Qu’ont, l’infinitif dans le un: de
l’impénlif. - ’Eêo).aôaat l pour oom-

plément et sous-entendu.
son. Tlàv.... Tout ce vers est une ope

position i ’Oôuacfia.

507. M: est le complément du verbe
latino
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Tflepoç EüpupŒnç, 84: pmocôvn êxéxao-ro,

ml pavreuôpsvoç xareflpa Kuanrsao-w’ 510 ’

5c pot goy; 1&3: vivra teleurficeo-Oat ônioatu,
xupâw âE ’OSUcfioc àpupn’psoôat ànœrr’tjç.

MOU site! riva pinta pérou; ml xalôv êaéflmv

ÆVMS’ éleüoeaôat, nucaux; êmupévov arriv-

vüv 8:5 p.’ èt’ov 67470; 1e ml où’rtSowôç ml ânon);
515

ôqzôoûtpoü âMœoev, âne! p.’ Édition-to cive).

’ADC d’y; Saüp’, ’08oa-eü, ive-rot nàp Ecivta Oslo),

non-mi»; 1’ 6196m Ségala: xÂUTèv ’EWGO’iYŒtOV ’

106 7&9 épi) irait; tipi, naràp 3’ êpàç tüxemt civet t

aû-rôç 3’, aï x’ éôéÀ-go’, tria-eut, oùSé et; me;
520

0615 656v paxâpœv 0615 emtôv àvôpdmœv.

°Qç Plouf ’ mutât? évoé on; âpeiëôpevoç «main-nov t

Aï 7&9 3h quark 1: ml aiôvâç ce Êuvat’p’qv

EÜVW nation; nénupat Sépov ’AtSoç sic-tu,

à»; 06x «page 7’ Mona; 008’ ’Evooixôwv.

no. Kortrr’wet. Si les Cyclopes mépri-

saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie parfaitement à l’impiété. Scholie: Q ;

in toutou vonréov ôrt astatôniuovzç et
Kôxlonttc, on ünfixouov notifiaient
Gain. suai oint àninretvov tain: spoli-
iyovraç munie tous stapà 026w luétine.
- Kvûo’nteeew, comme tv Kuxlo’mee-

ou : la Cyclopes.
au. T65! xénon, toutes ces choses-ci :

ce qui m’arrive anjonrd’llui.
sa 2. ’Aitzpn’jetoôat bitumât, (i savoir,)

que je serais privé de la vue. -- Au lieu
de inexistant, quelques modernes pro-
posent de lire dutpôfiescilau, correction
asses phusible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

643. Met se rapporte a iôéypmv.
ou. ’Evôo’tô’ êteôewôau... Répétition

du vers 2M.
un. Nov ai, or voilà que. - ’Etâv,

sous-entendu qui); : un individu qui est.-
’01iyoç. Ulysse, pour un gémit comme
Polyphème, n’est qu’un nain, bien que pé-

ync et salé; autant qu’homme au monde.
- ’Axutuç. Ancienne variante, (instit.

525

Mais àstxfi: n’ajontait rien à oûrtôavôç,

tandis que damne exprime la faiblesse phy-
sique, complément de le nullité morale.

un. ’Ale’uuetv et (Moderato. An-
ciennes variantes, flûteau; et 1513166610,
i la seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sons-entendu est m’a (toi).

6l7. Aeüp(o), comme Btüp’let, viens
ici. - Dép doit être joint i filin).

6l8. Hopmjv dépend de cagna... .-
Aôutveu. Le complément indirect est ex-
primé un membre de phrase précédent :

rot, à toi.
M9. Toi) 11.19.... Voyez plus liant Il

note du vers M 2.
620. Aimée, lui-même. - ’Ifiosrat,

unis-entendu titi.
62L 061: 056m... Ce vers se termine

par quatre spondées.
525. ’O:, comme quoi, c’est-à-dire aussi

sur que. - Oûô’ ’Evooiyfimv. Cette affir-

mation d’Ulysse 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 liu-
main, voila tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bnvade insensée;



                                                                     

422 OATEîE I A2 l. lle
°Qç épouti)»; ’ ô 8’ Guetta Ilooet3dwvt divan

A 56x510, xeîp’ (596wi zig oùpotvôv àorepômat

10.605 Hooeiôotov yat’fioxe, xuavoxatîtat -

si éteôv 75 66; tipi, norùp 3’ épôç eüxsatt civet,

3è; in) ’08uecrîjat molmôpôtov du? tiédirai 530

[uiôv Aaéptsœ, ’Iôâxg Evt 0le ËXOWŒ].

31708 si oi poïp’ tînt pilou; 1’ laéetv ml lxéoôatt

oixov ëümipevov ml éfiv à; magma yaïav,

66è statxâiç 9.605 (iléon; aïno enivra; étatipouç,

V116; ên’ àllorpinc, 559m 8’ ëv minaret cinq).

°Qç Ëqu’ st’axdpevoç - 1:05 8’ 5th): Kuatvoxatimç.

A6169 67’ ÉEŒÜTtÇ n01!) peŒova Man; chipote,

fix’ êmStwjo-otç, énépetoe 8è iv’ ânélteôpov’

m8 3’ 500m parâmes-65 veôç nuavonpq’ipom

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
athène dit qu’Ulysse a parfaitement raison,
puisque Neptune n’entend rien a l’art de
guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le miracle, mais qu’il ne le voudra
point, parce que l’anthropopliage n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Saladier Il, Q
et T) z ôtât d ’Oôvoeeùç «pu; 16v K6-

ûoma eûtes; honte»; si: 16v Hooetôâiva
tishïtilpnctv tu?) 167m choir ’0: ou:
ôçôaluôv 7’ lieue: oùô’ ’Evooi-

les"; ’Avttollivn: un: met ôtât 16 ei-
üvut ôrt oint il! lapât 6 Hoottôüv,
à)? 6 ’Anôlkwv (11mm serait plus exact) ’

ÎAptc-tOttknç Bi, aux on où ôuw’lutrut.
àn’ au où fiovlnôfiosrat ôté 151v stom-

pion: "il Kôkanoç. On objecte à Aristote
qu’alors Neptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; et Aristote ne se tire de
’objection que par un pur sophisme : a Le
Cyclope,dit-il,méritait un châtiment; mais
Ulysse n’était pas en droit de l’inlliger.
c’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en butte
à la colère du dieu. a Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
mémes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 226-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Sablier H, M et T) : au si
oüv 6 lloauôôv aniser..." ôtât 11v tô-

çlwotv (Orljrre’e, I, 69)."; New et 6
’Apttrroté).n: me! in) tantôt! civet fluv-
Or’ptp 1:96: mm nui 601319 stpàç étui-

Oepov, oùôè roi: i171); tin est?" nous
1:96; toit; incubai. 6 81 Kt’ntltwl: fiv ph
(nuis: âEIOÇ, à)? oint ’Oôvooei nolo-
ort’os, me 1G: Iloeuôûvt, si WCXOÜ
v6p.tp.ov tu?) Btaofittpope’vq) BonOtîv, «a;

oit-p, nul fipxov 66min; et haïpot.
627. Xeîp(t), les deux mains.
529. El tuât: 15.... Il y a un souvenir

de ce passage, au vers 1V, 823 de. Géor-
gigues : a si mode, quem perhibes, pater
n est Thymbrzus Apollo. a

634. Tlôv Amépfltow. Répétition ina-

tile du vers son.
532-533. ’AD.’ si 0L... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, Ils-Hà.
534. ’Oh’onç in, pour érotisas:

ayant perdu.
635. 0m.) dépend de tv, ou. suivant

d’autres, év est adverbe et chap en
du le ses.

537. °07(s), lui : Polyphonie.
538. ’Hx’ émotvfieaç,... Voyez le vas

Vil, 260 de l’lliade et la note suceurs.
539. Mttôntaea. Ancienne variante,

«ponâpotlle. Avec cette leçon, le vers était

identique au vers 082, et le vers no n’a-
vait plus de sens. Il est probable que
«pondpotfle n’était ici qu’une distraction

de copiste.
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wrôôv , Quinoa 3’ oî’fiîov &xpov Métreur.

423

540
’ExMeOn 8è enfileuse: xarepxouév’nç 61:6 néron; ’

rhv 8è npôcœ oépe noua, Génome 3è Xépo’ov boiseur.

’ADU 8:5 81] 11h v’ficrov àcpmâpeô’, ëvôa n59 tilla:

file; êôaaelpm uévov âôpôau, &le 8’ émîpor

aïe-E ÔSUPÔPÆVGI, figiez; maëéyuevot ariel t 5&5

fila un; Ëvô’ élôôv’reç êxéleauev âv «pauâôoww,

ëx 3è ml. urinal Bine; â1rl ènyuivt Galion];
Mfila 8è KôxÂw-rroç ylaoupfiç èx m6; ëMV-reç

Saoudueô’, «in pin; par. âceuêôuevoç nia: l’a-ac.

’Apvetôv a: égal du) êüxvfiuLSeÇ éraïpoz,
550

milan Sacopévœv, 866w ëîoxat 16v 3’ Ê1tl. 0M

val xeÂawszpéî KpovŒ’n, 8c fiâmv livrâmes,

Mia; tu")? ëxauov- ô 3’ 00x êuno’LCE’to ipôôv,

4’003 875 mouflois) 6mn; haloient-to «au:
vas; élida-slow ml époi Épinpâç ëmïpm. 555

"52g 1615 obi TCPÔTWV flua? à; 130401; xaraSûv’m

459504 Sœtvüpevm npéa 1’ rimera nul p.é0u fiât?

fiuoç 3’ 130m; zonât: ml ênl xvéqaazç flkôev,

89; 1615 statu-4071953) énl ènyoîvt Golden;
"’Huoç 8’ fipryévem gadin; éoâoâa’xruloç ’chç,

640. TurOôv,... Voyez plus bout le vers
483 et la note sur ce vers.

5M. ’Eflüoôn.... On a vu aussi plus
bout ce vers à la suite du précédent.

un. Silurien... (1500111.. Voyez plus
haut, vers 486, la note sur cette expression.

545. inéaç, dissyllabe par syuizèse.
547. ’Ex 5è 13L... Voyez plus haut le

vers 460 et ln note sur ce vers.
au. Ana-adné); d);....Voye: plus haut

le vers 42 et ln note sur ce vers.
550. ’Apvuôv, comme eèv àpvetôv. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers 482, de celui qui avait
nervi au salut personnel dlUlysse.

5M. Mfilœv ôaropc’vœv, génitif absolu:

dans le parage du bétail. -- ’Eêoxa, czi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un
morceau de viande chacun; Ulysse seul a
une bête entière. -- La traduction Élu-up"

560

n’est point exacte. Elle suppose que chacun
s un mouton pour le moins, et qu’Ulysse
a le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et émions, dans la phrase,
signifie tous les compagnons d’Ulysse, les
hommes des douze navires. Tous seront les
convives du festin qui remplira le reste de
la journée. Voyez plus bus, vers 666-557.

663. iPéEaç, ayant offert en sacrifice.
564. aux 615, Vulgo am éon. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée à faire disparaître la répétition.
Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de la phrase.
566. ’Euoi, comme au vers C72 : mes.
556-657. T3; totem. Voyez plus haut

les vers roc-«oz et les notes sur le premier
de ces deux vers.

668460. 7lime... Voyez plus haut les
vers 468-470 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 OATXEEIAE l. [1X]3h 16-5 ëyàw èro’tpotow énorêüvaç êxéhoaa

oui-:06; 1’ àuêaivew rivai ce fiPUPN’âO’ld Nom.

O! 3’ aux aïe-Gouvov ml Ënl finie: xuôî’Çov’

éEfiç 3’ élépevo: noltfiv au rémora épatuoïç.

"Eveav 3è nporépœ «Mortel, âXŒX’YîlLEVOI firop, 565

écuma: En Oavo’rrow, (pilou; ôÀéaow-reç érafpouç.

562-564. Aüroü; 1’ àuôaivnv....VoyeI 505-566. ’Even Bi «portant... Voya

plus haut les vers 478-480 et les notes sur plus haut les vers 62-63 et les notes sur
les deux premiers de ces trois un. ces deux vers.



                                                                     

OAYZZE 1A2 K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPYTONQN
KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1724).
Départ pour lthaque; la tempête déchaînée; retour chez Enle;
colère du maître des vents (25-7 9). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux diUlysse, 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
(î 33-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur figure (261-399). Séjour dans l’île;

Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (1100-549). Circonstances du départ
(550-574).

Alollnv 3’ à; V7101»! àqzmépsô’ ’ Nia 3’ 6mm

Moka: ’Innordônç, (pile; âôavo’ztom GEOÎ’J’W,

ahuri] êvl wimp- nâaav 8é Té par; fié?! TEÏXOÇ

TA un... Ancienne variante, Kipxnç
sherpa.

4., Aloan 6’ à: vfieov iotxôusom,
puis nous arrivâmes a l’île d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’île d’Éole est une des îles

Éoliennes; ils disent même laquelle de ces
îles : Lipsra. En réalité il n’y a de com-
mun. entre les îles Éoliennes et l’île d’Ëole,

quîuue apparence. Lîlle d’Éole est absolu-

ment fantastique; elle l’est autant et plus
que celle de Sellerie même. Ameis :
I Alokinv, ein lieues Wunderland. a Ari-
starque (Sablier B,Q et V) avait reconnu
liimpossibilité de l’identification vulgaire-

ment admise, et même celle dione localisa-
tion quelconque : (il 61.3193, à") où du;
Mâles: via-mu vin lsyoulvag and riva
0.11m inrs-ronzopfivnv vficov 1611:.

à. Attila; ’Innoréônç. Le nom d’Éole et

celui de son père sont significatifs. Ameis :
e der Nome der Windwarts Alain; (von
- aiôloç) und seines Voters ’Innôm; bo-

s siehen sich ouf die Beweglichkeit. n-
èfle: Minérales Osoïew. 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 outres
poètes, et surtout chez Virgile. Les îles

liennes seront alors son royaume.
3. "Ann-fi, flottante. C’est évidemment

la un conte du même genre que celui qu’on
faisait sur Délos. L’épithètc doit être prise

dans son sens littéral. ScholiesH et M :
linos ph: 11v tunlsouévnv, olov rhv iv
nltopévm: ténu: flush-11v sfioov,... 6 et
koto-rame; «luira &er TDÜ 9091111, olov
«sptoepoplvn, ÔÇ «où un tv soi; ôsEsoîç



                                                                     

426 OATESEIAE K. [X]xa’tlxeov &ppnxæov, luce-h 3’ àvu8é890ps né’rp’q.

Toü mi 3685m m1535; évl peyo’tpotç yeyo’www, 5
22 pév Guyarépeç, 8E si niée; ûÊoSovreç.

’Eve’ 675 Owen-râpa; 1169W vicia-tv du: émoi-mg.

Oî 8’ alsl napel mugi (pilot ml p.1]1épl nâvfi

Saivuvrou ° napel 3é ccpw évalua impie: mirai °

mua-fia; dé ce 363w: flaptGTEVŒXfCETdt môle?) 10
fluate: i vôxwç 3’ cuire nap’ «180m; àMxotaw

sü8ouc’ ëv 1:5 fémur. ml êv rpmoïç ÂeXéeo-aw.

liai pèv 1:5»; axâmes; 1167m ml Séparez mâtai.

Mfiva 8è m’ai-ra me p.5 ml âEepéewev âme-ra,

’Iluov, :4975wa 15 véaç, ml vôa’rov ’Axazïôv i 15
ml pèv épia 16) m’ai-ra: navrât poïpav maclaient.

pipeau ROTË 5è lv rot; àptnepoî; apa-
oeau. olov 67’) Tl. mi 1:39! rùv Afilov loto-
peï. Uivôapoç, 161m 061m);- ï1v yàp 16

«lipome pontât maudîtes: Aile;
navroôauôv 1’ (lutinant putain. -
MW «épi, autour d’elle :nutour de cette ile.

- 3-4. Tuile; lingam Dès qu’on admet
le merveilleux, il nly a nucuue raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple figure,

et pour l’identifier avec les falaises dont
l’lle est bordée. Les falaises bordent "le,
et le mur dlnirain surmonte les falaises.

A. ’Appnxîov est Pépinière de reîzoç

jointait, et non pas de 117.10; seul; c’est
pourquoi je lis 69’ lv, c’est-à-dire sans
virgule après xâkxeov. Si l’on entend, par

léhuov. dur comme l’uirain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-là aussi, 5(é) est explicatif et équivaut
i 1&9. Mais le sens littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

8. «5E mm... On a vu ce vers dans l’I-
liade, XXIV, 604, i propos de Niobé.

7. ’Ev0(u) me parait signifier alors
donc, en conrëquence. 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 ’Evûa ist des
e du des episclicn Furtscliritts. n - iAxoi-
n; est pour dotoit-tac, accusatif pluriel. Au
nominatif singulier, le mot est proplroxy-
ton; maillai le [inule est longue.

Iéquivnut à 610v :

40. Kvw’îizv (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé à rôtir

des viandes pour fournir à ces perpétuels

festins. - son, datif local : dans le
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans le
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du paluis.- Quelques-
uns prennent am dans le sens de avilir
est (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraim.D’nutres clun-
gent 461i en 0.6113). Diantre: proposent
de lire aùôîz. La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

Il. liman et votre; sont pris adver-
bialement: pendant les jours, pendent les
nuits; de jour, de nuit; le jour, ln unit.

42. ’Ev 1’: 161mm sial êv.... laineur,

une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

43. Mév est dans le sens de [nîm- TÛV,
d’eux: d’Éole et de ses enfants. - i116-

ptaôct 1:6).w. lls sont entrés dans le port.
seul point par ou l’île soit nbordnble.--
Aéuara sushi. Ancienne variante, TŒËZŒG
pompé.

H. "in: se rapporte i pion, et il
un mois entier. -

"Exacte. dit en bloc ce qui sera dit en
détail nu vers suivant.

la. Kal pe’v, comme au vers la; vulgo
aüroîp. La vulgate peut: être une corm-
tion de Chalcoudyle, ou de quelqu’un des
damiers Byuntins. - T493. à loi : à Éole.
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1703 615 81h ml êyr’ov ôôôv fireov 138E xéhuov

mpnépev, oùSé Tl. xeîvoç &V’fivwro, 1:51: 3è napmjv.

Mixé pot êxSefpotç âo’xôv [306; éwstôpow,

ëvôa 8è Bonde») àvépœv anéantie xéÂean’ 20

xeîvov 7&9 roumi: âvéuwv naines Kpovfœv,
721p.?» neuépevai 1’18’ àpvôpsv, ôv x’ âeélmaiv.

Nul 8’ évl yÀaoupfi xaTéSet péplum odeur?)

âpyupén, ive p.74 Tl. nomination ôMyov nep-

aÛTàp époi manip Zeoüpou «même; d’avant, 25
dopa (pépot filé; ce ml m3106; i «33’ (19’ Epsllsv

éxreltéew ’ aùrôv yole a’mcoMpeô’ àçpadfnow.

’Ewiipap pèv ouin; uléma! vôxmç se ml ipap’

fi 351:er 3’ sa?) àvequvero fianlÇ &poupa,

ml 3th mpnoléovraç êleôocopev Éwùç êôvteç. 30

47. Rai flonflons-entendu iElplivuv :
questionnant à mon tour.

Il). Ao’nu’ par. éxôsfpaç. Ameis et La

Roche : sans 5è p.’ èxôefpuç. Mais ils

prennent y.’ dans le sens de pot, comme
il se trouve au vers 1V, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la fausse leçon des ma-
nulcrits, aima 66 pot ëxôeipaç, n’a pour
but que d’éviter l’nsyndète; mais l’asyn-

dète est loin d’être ici un défaut: asyn-
deton epezegeticum, comme dit Bothe. Il
est très-fréquent chez Homère dans les cas
analogues. c’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’onôv dépend tout à la fois

et de 66x: et de èxôaipac, et èxôeipac
âcxôv équivaut à âcxàv ôpurôv : une":

excoriatuln, une outre de cuir frais. Bo-
the : a Quem mode excoriuri jussernt ad
a uaum illum; non veterem minus soli-
a dom. a La même chose était mieux dite
dans les Schclies B z ôlà «à areppôv nui
âppuyè: rotoütov àoxèv ôéômxev.- 1306:
dépend de àaxôv. - ’Evvsrîipoto, quadri-

syllabe par aynizèse.- Homère dit un bœuf
de neuf ans, pour dire un bœuf parvenu
a toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que Poutre était de la plus grande dimen-
sion possible. Il a dit auparavant, par ét-
ôtipaç, que cette outre était d’une ex-
trême solidité.

20. ’EVOa, la : dans cette outre. --
Bourdon, mugissants. Le mot Béarn: se

rattachai flûta), on plutôt provient, comme
flûta), de l’onomatopée Bi).

23. Kariôu, sous-entendu àou6v.C’est
cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’Ulysse (vers 35). Si l’autre
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

soupesée, et ils se seraient bien vite aper-
çus, a sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni argent. Didyme (Seholies V) : noosp-
xmôunatv, tu «il dans?) ânon-:1066": et
traîpot. au! yàp 066i in si; noçâm-
ro; in vapfoat. «poosôéôero 7&9. Éole

avait fait avec sa péputç un nœud plus on
moins savant. Voyez Yflf, 443 et 447-448.

24. Hapaxveüa’g a pour sujet et, et
6167m; Hep est une expression adverbiale.

25. Ilvovhv Zeçôpov. C’était le vent
d’ouest, et par conséquent le vent favora-
ble. Eustatlxe z égaierai «vécu Zéçupoç, oh
Üîl’n’îôâtoc «po: 16v Il; ’Iftoîxnv floüv.

28. Aüroûc, nons-mêmes : mes compu-
guona et moi.

27. mon dépend de dopaôinaw. et
il désigne les compagnons seuls.

28. ioulât, également, e’esbà-dire sans

désemparer. - "Mou" est a l’imparfait,
et dans le sens de l’aoriste.

30. Ilupnoléovraç. 1l s’agit des bergers

qui font des feux dans la montagne. Ces
feux étaient les phares primitifs. Voyez
l’Iliade, XlX, 375-378. - ’Eôvteç, vulgo

ténu. Scholia Il : (03m; fluate.
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’Evô’ épè pèv fluai); 6mm; embût. uxpnôra’

«lei 7&9 11630: m6; ÉVOSILŒV, oùSé un m...

8137: éraîpwv, ive: eâooov mon. 11;ande yaîav.
0l 3’ Étape! écima: upèç élit-filou; àyôpeuov,

ml p.’ gouttant xpuoôv ce ml &pyupov ofmô’ sinuent, 35
8635m uap’ A1610!) peyaMToPoç ’Imto’ra’zôao ’

(’63: 8é TIC cinéma; I831»; à; nlncfov cillai) i

1’82 1:61:05 à); 885 pas: chxoç ml ripai; écru;

àvôprônmç, and»; se MIN ml yaîav ïXTjTal.

1101M pâti En T9061]; (ÏYETŒI nus-iman MM! I s0
7.11130; - mai; 8’ «des ôpvjv 686v araucans;

dans: vto’o-ôpeôa neveàç sin pipa; Exov-tsç.

Rai vüv al 1&3; 863x: xapttôpevoç ollé-mu

Afoloç. :003 âye Gaine-av fSoSpeOa 6’11: 10W ÊGTlV,

31. H65: née désigne ici le gouvernail.
sa. Adaptez). comme ËVÔPAN, a pour

complément x68: V464. Scholie: Il : nuât
5Mo) envi 165v épi»! pilant 16 mêo’ùmv

infligea.
36. Aüpa, apposition in xpuaôv se nul

âpyupov. - matou, ici et au vers 60,
compte pour trois longues, i moins qu’on
n’admette, comme faisaient les Alexano
drins, l’existence du vers lagare. Ces deux
exemples sont analogues à celui du vers
KV, 66 de l’IIiadc, ou ’Diou compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que s
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mais o et a). 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 Alôkou, comme celle de-’D.iou,
est allongée par l’accent. On peut dire
aussi que la lettre 1 était doublée dans la
prononciation. ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
cation est la plus vraisemblable. Huyman :
a The liquid letters and o- s0 easily double
a tliemselvea to tine car, tllat a sliglit stress
a of tine voie: in recitation wonld produoc
a tbe effect. a Hayman cite deux exemples
d’Eschyle asses concluants : ’Innotss’ôovroç

et IlupOsvo-naîoç (les Sept, vers 488 et
ne), où les syllabes ne et 0s comptant

comme longues. -I.a correction N°160;
proposée par Bothe, n’est ni vraisemblable

ni utile. Je ne parle pas de celle de Pane
Kuiglit, Aifôlofo. Voyez plus bas la note
du vers 60.

38. ’Oç, comme, dans le sens de com-
bien. - Tiutoç. Ancienne variante, unie,
c’est-"adire apôtre. Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, grâce a la-

quelle on a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire, et aussi réparé la né-
gligence métrique des trois spondées.

39. l’ait" liment. Ancienne variante,
Mpaû’ hmm.

(0. ’Ex Tpoin:, de Troade. - D’après
une note des Scholies Q, note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristarque écrivait

Tpotnç en trois syllabes, et qu’il rappor-
tait oct adjectif a Àniôoç. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

H. Anton dépend de retailla. -
’Esva)éaavts:. Zénodote, ixrsléovru.

sa. 26v doit être joint a Elena.
43. T6181. ils montrent l’autre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De la ce
pluriel. - llérodien écrivait du, qui ne
change rien au sens.

M. ’Orn ràô’ luth, quelle chose sont
ces choses : en quoi consistent ces trésors.
Schalies Q z si de: au! aussi env nouâm-
ta. 69m mi ènsfinyfiearo, 600°: 1m...
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860-0; 1:1; fluo-6c 1:5 ml &pyupoç dom?) Eva-av. 1.5
°Qç ËÇŒO’ŒV ’ [300ch 8è mon) vianda étalpœv °

àmtèv nèv 150W, &V5p0l 8’ âx miwe; ëpouo-aw.

Toùç 8’ du]! àpm’Lan-a cpépev n6vrov85 065.114

xlafov’mç, 70th]: âne notrpiâoç r aürâp 571075

êypâpevo; Xd’tà Oupôv âp.ûp.ova peppflana 50
fiè TEEO’ÔW En môç ânéqzôfp’qv èvl nôwq),

il âxéœv daim) ml En (maïa: patelin).
’AÂÀ’ 517km ml lyswa’ xaÀuqæo’Lpavoç 8’ évl ml

usifmv’ a! si êçépovro neuf] àvépow 0090m

du; ân’ Aloan vfiaov’ msvdxovro 3’ éraïpm. 55
"EvOa 8’ ën’ finefpou [3.7199 mi àçuooaîyzô’ 63:09 ’

«au 8è 85ï1wov ÛOVTO Oofiç 1m96: winch; éraîpoz.

Aû’ràp être! 5110:6 TE nauco’tpeô’ flaè norfi’toç,

391 161’ êyrb x-fipuxo’t 1’ ànaooâpevoç un! étaïpov,

Bfiv si; Môle!) x1016: Séparez ’ 16v 3’ âxixavov 60
SŒWÔPÆVOV 11196: 1’ àqu) ml oïot rêne-am.

’Eleâvreç 8’ à; 863ml, napà maôpoïcw ân’ 068013

êtdpee’ i a! 8’ diva: Ouyôv êOa’zuëeov, ëx 1’ épébv-ro-

I163; fiMeç, ’08uceü; Tlç 101 xaxôç Expae (guipai);

la. ’Oaco: 104..., explicnlion de 6:1:
râô’ larlv. Ce vers a été supprimé par

Payne Knight; et Dugas Montbcl nllègue,
en faveur de cette suppression, le! Saladin
de Milan, c’est-à-dire la note même qu’on

vient de lire. ll y voit que le ver: 45 a été
ajouté après coup. Il l pris le verbe Imi-
nïiouu (expliquer) pour flamingant
(être intemlé).

46. Ninon sans complément : triom-
pha. - lEtaEpnw dépend de peuh] taxi].

47. ’Ex doit être joint à ôpouaav.
se. Ilmciw, étant tombé, c’est-à-dire

m’étant précipité.

52. Daim, mutina-en», je supporte-
rais : je me résignerais.

53. Kalquâluvoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne vent pas qu’on voie sa douleur,
ci il ne couvre ln me, comme il l’a fuit
dans une autre chtonienne, VIH, sa.

M. Al, c’est-i-dire vie; fini : mes
navires.

56-58. ’EvOa 5’ èn’ fineCpou.... Voyez

les vers 1X, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ces trois vers.

50. ’Onaaaa’uevo; , ayant prie pour
m’accompagner.

60. Aiôlou. Voyez plus Inn! Il note du
ven 36. Ici nous nous deux notes antique!
relatives à le forme du vers. Schaliu B :
à mixa: laïapôç (env. Scholin Il et Q :
à nixe: emxôôn; contins" 63’ in:
Tà intima: lv pictes roi milan xpôvou,
à); ivraôba. 19161:1. yàp à ôté-repu «où:

lpôvov. ré vip a Io rpoxaîôc (env. me
1:6 o novâxpovov à»; ôixpovov 1:41.64-
vopuv. Remarquez l’expression «Quidam,
synonyme de loqué; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé nu corsage. c’est Héro-

dien évidemment qui n fourni le matière
de ces deux nous.

62. ’Eç 56mn, flapi. Ancienne "ri-me,
âvà ôûpat’ ênl.

60. ’Expae. mouillât z a fondu sur.
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1Il p.6; a” ëVSUxéœç ànenépnoyev, 699’ éteinte 65

cupide: env ml SŒpa, mi si n06 rat cama êta-16;.
"a; ocieux; ’ «ôtât? épi) pecsqacôveov, &Xvüpevoç rap ’

”Aatco’w p.’ groupai TE. muai 11:96; TOÎO’i ce Ünvoç

oxéthoç. ’ADU dotée-aces, oDiOL ’ 86mm; 7&9 âv ûyiv.

°Qç éosian palonnier anan’tépevoç ânéecaw t 70
oi si 5mm âyévov-tm orang 3l flpeiës’ro mon

’Epp’, êx v’âoou Oâocov, flânons Cœévtœv ’

où 7&9 p.0: flips; êa-rl nopttépev 068’ ânonépnew

dv3530. rôv, 5; ne ôeoïow étoilement pampa-mm

vEpp’, tuai âOavo’trow-w ànexôôpavoç 163’ îxa’vstç. 75

t9; 51min; ànénepne Stipe»; (lapée: orevc’txovta.

"Evôev 8è npocépw «Motta, àxaxfipevot fitoP.

Trips-to 8’ âvêpôv Oupô; inti figeait]; âleyewfiç,

viperép-g pari-g, ÉTtEl GÛXÉTL (pavera catin-1’).

(la. ’Oçp’ àçixoto. Ancienne variante,
ôçp’ av hmm.

66. Hatpiôa dm... On a vu ailleurs
ce vers, Vlll, 320.

68. H964 rotai n, prælerque ces, et
outre mes amis.

70. KaBnntôptvoç est pris en bonne
part. comme anainOthat. Iliade, l, 582.
Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque
nebo’mtopm 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 (Saladin H) : vaôôoto: p.004-
xoîetv àptt66psvo; ypâoztla note
continue ainsi : un! tort xaptterâm il
Ypaçr’; ’ où moufleroit ïàp aüràV, tir l-

xettôet. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de
l’IIiude, que je viens de citer, prouve que
cela est impossible. Ces punies sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bus siècles.

72. "599M, abi in malam rem. c’est
notre ors-t’en. au diable! Didyme (Scho-
lie: Q) : perd flapi; àvnxdtpst. - ’Ex
vfioou ne dépend pas de tope, et c’est
pour cela que je l’en sépare i l’aide d’une

virgule. Voyez plus bas, vers 76. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans èx. Nous disons, sans verbe, hon
d’ici] La traduction obi en: inule sup-
prime les trois quarts de ln pensée d’Éole,
et réduit presque à rien sa colère.

74. Tôv équivaut à rotoütov olé: (un:
tel qu’est celui.

76. ’Epp’, èml.... Les eustatiques ce.
tonnaient de ln naïveté d’Ulysse : n Sin-

gulière façon , disaient-ils , de se re-
commander auprès des Pbéaciens! s la
lytiques répondaient qu’UlyLse n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
hôtes n’en seront que mieux disposè pour

lui. Porphyre (Sabatier H et T) : la! du;
mais: dito d’aléa-tv wxsîv reploie,
ravira mol huron 161m; aux béant:
«la; kaipov: chleu; bVÎIÇ- nemen-
pov 06v tavtôv ànoôsixwew. - T68(:).
adverbe : hue, ici. Voyez ln note du vers
I, son.

77. ’EvOtv ôta" Voyez le vers 1X,
a: et les notes sur ce vers, déjà
depuis.

7D. Marin est un âne! tlpnpévov, mais
dont le sens est manifeste. Scholia B et Q:
parutôrnrt, cpptvoôlaôsiç, natatolo’fin,

natatonpayiq. yins-au ôt 6.36 nô peut
paria, à; M6915 dunette. [en 6è
’Ounptxôv. La dernière observation si-
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’EE-îjpatp (LèV éprît; «Motta; mima; Te ml fipap’ 80

584mm 3’ ixôpeaôat Ao’tpou «in?» mollieôpov,

Tnlénulov Aatotpuyovi’qv, 80L fiOlfLéVŒ cetpùv

mais: etc-slalom, ô 3è 1’ éEsMœv ûmxoôet.

’EvOa x’ élime; o’wùp 30toùç éî’fipovto ptcôobç,

TÔV (Liv Bouxoléwv, TÔV 3’ âpyucpa (affilia ventée»; ’ 85

ëyyùç yàp vox-:6; ce ml fipat’tôç 52m xéleueou

gnifie qn’llornère est le seul poëte qui ait
employé le mot purin.

80. ’EEfipap.... Voyez plus haut le
vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

8l . Aâuou est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T1.-
Mmalov par une majuscule. Mois les an-
ciens ne s’accordaient pas sur le sens; et
l’on voit, par les Scholier, que la plupart
faisaient de ratinent; un adjectif, et de
Aâuou le nom de la ville elle-même.
Sabatier B et Q : Aâpou. .. . moflie-
Opov ’ neptçpac-rtxô; rhv Aduov, du: and

’Iliou (inclinais mil" (Iliade, V,
en), rit: "DAM. Cette explication est ré-
pétée trois ou quatre fois sons 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. Tulénuhv Annetpuyovinv, appo-
sition explicative à minou... molitûpov.
- (Jeux qui faisaient de mlénulov un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sens net. Scholies V: (1470m. 16v
yàp rotoûrtov troll) onction al milan...
et 6l mls’nulôv que; panpônulov, ou tu?

Sampan, on et?» «Mm 77,: m3111:
fi nô minet. -- ’00: se rapporte à la con-

trée, et non i la ville : pays ou. - Hot-
tu’vat «0:11.13de Homère appelle du même

nom tout pitre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholier V : gaulan-
antais; clonas ROIFÉYE sur! 16v panteloit.

83. ’H-rtüet, salue de la voix. Amen:
a anruft, zum cross. a - Eleelâov, intro
agent, quand il ramène (le bétail) à l’é-

table. Somntende: tillions : menant
(le bétail) dehors. - ’Ynaxeüet, répond,
c’est-adire salue ’a son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis : a antvvortet, ervvidert deo Cross
c bcim Zusammentreffen. a il y a d’autres
explications du vers sa; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

et. ’Aünvo; Ancienne variante, duvet.
- Aotoù;.... ptoôoôç, deux salaires : un
double salaire. Dans les autres pays cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

assez longue pour que les brebis aient fini
de paître et rentrent a l’étable, au mo-
ment oir les bœufs sortent de l’étable et
vont au pâturage. Chez les Lesbygons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

85. Tàv ràv 8(é), sons-entendu
ptaeôv. Ulysse détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Booste-
Hum... pila VOttEÜtov. D’après les habi-

tudes de notre pensée, il y a ici une
véritable byste’rologie, puisque les bœufs

paissent le soir, après ln grande chaleur,
et les moutons le mutin et pendant le jour.
Mais Homère nomme invariablement le
jour après la nuit (voyez le vers suivant et
plus haut le vers 28); et nommer le travail
du soir avant celui du matin lui est aussi
naturel qu’à nous le parait la mention du
matin avant celle du soir. Chez nous, les
bœufs paissent impunément lu journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse Homère, on les fait paître le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Scholies Il : votre): ph ÊOUXOÂOÜGI

ôtà rob; pilonne, ohms; tv finira; toit;
taüpou; ivoxloüetv.

se. ’Eyyùç 1&9..., car les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au-n

ne), c’est-adire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coucher. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère eonnalt va-
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’Eve’ Ëflêl à; hué": x7wtôv filôonsv, 8V Ré?! nérp-q

filtëwroç t’a-nippa &apntepèç àppoæépœâev,

aimai 8è «méfiiez; évadant àÀM’À’gaw

êv crépon npoÜXouo’w, cipal?) 3’ sïaoôâç En?!» ’ 90

guemeut les jours polaires du solstice d’e’te’,

et il les attribue en permanence à la fabu-
leuse contrée des Lestrygons; il attribuera

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paltre quand les bœufs

de même en ycl à la 5’ ’
contrée des Cimmériens les nuits polaires

delafinde” Ire.-Le. oest
expliqué de diverses façons dans les Scho-
liu, et plusieurs de ces explications sont
i peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout à fait conforme à celle que je
viens de donner. Scholie: P : ce?) 1&9
mimi 6VTOÇ tv 0mm? www?) roi): âp-
xrq’nuç àvôpo’movç utyiomv 11W fluions:

lxstv, ml p.11 (lm! mixte. ’ 113v 1&9
misera pôvov lui; (Spa: ôtées-nua siam"...
m9! 1061m au! ’Ounpo; 16v 16mm;
pmuovtüu vôv. L’honneur de cette ex-
plication est stuibue à mon, qu’on n’est

guère habitué i voir si ne: et si raison-
nable. Didyme (Scotch?! il et V) : Kpâmç
a: Quoi nard: rhv rob ôpoixovroç aùtoùç
xamatepieht moulin «cpt fi: ’Aputo;
lire; ’ Keivn nov "pali ri; vei-
aerat fini 1:39 (input Mioïovtcu
bien: n un! àvrolul (infiniment.
d’un and» uiv du; «in ùulpav bliy’nv
6l 1m mina, à); àvûnahv «qui. rot;
Ksuuepiotç (X1, H-lb). si. ne 06v 66mm:
ôtaypumtîv, Genou: mutilent ptaûoüç.
Le témoignage relatif a Crnlès se retrouve,
mais verbeusement développé, dans les
Scholie: Q. dans les Scholiu il 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’explL
cation d’Enstathe, adoptée jusqu’à ca der-

niers temps, donne un sens ridicule :
u Car les pâturages du jour et ceux de la
nuit sont très-près de la ville. s c’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mon-

tons le matin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pitu-
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

vont , et que le bouvier son,
peu s’en faut, quand le berger rentrel
[’Î’ilsse ’ tau: 5 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 à la fois berger
et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
-0eux qui n’udmettaient pl! l’explication
de Crutès préféraient sans doute, au vers as.

la leçon dona; En effet. 50m0; ne n
bien qu’avec l’idée d’une journée de tra-

vail longue de près de vingt-quatre heures.
Si la nuit noire dunit seulement cinq ou
six heures, le berger-bouvier ne serait
point âünvoç. S’il lui faut être auna,
c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit noire.
87. Klv’tôv, 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 tant du
moins que sûr abri pour les navires.--5ui-
vent quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être fuuezte.
SchalieJ’T: elpmvmüç, b0: un; étai-

pou; «5mm. Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible.

sa. Tsrüxnxe, parfait intransitif : fut,
c’estqi-dire se dressait.

90. ’Ev Gîôpaft’t, à la bouche : à l’ -

me du port. Scholie: H z Èv ri châlit
roi ).lp.ÊV0Ç. - ’Apzfn avec l’esprit rude,

vulgo épair] avec l’esprit doux. Hérodieu
(Scholla Il) : ôuauvréov çà agacin. Din-
dorf : a hoc placuisse Aristarcho colligi
a potest en cobol. Il. B 426. n En eflet,
dans ce passage de l’Iliade, Zaïpa aplanis,
l’hintus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’aprit doux. -
Bekker écrit ici fugue!) et la FCFŒH’N.
Mnis rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digamma.
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Ëvô’ oïy’ dans naïves; Exov via; donzelle-6m.

Ai pèv &p’ Ëvrooeev huévoç xaûtow Êéêevw

«lucim- oô uèv 7&9 nef âéEe’ro muai 7’ ëv cabré),

CÔTE péy’ eût" ôMyov’ Réuni] 8’ fiv époi yahv’jv’q.

Aù’tàp èyàw oie: axéeov E20) v-"rjot pélawow, 95
cul-1:05 ên’ ÉGXÆTtÎ], m5197]; êx minoen-x 314,61; ’

lamv 8è, «:201:va à; nomaMao-cav âveXOu’w.

’Eveat pèv 0615 (306w oüt’ a’wëpôv (pochera 5mm,

xamàv 8’ oïov ôpôpev ont xôovôç alto-cavez.

Ath 1:66 èyàw étépouç fiPOfEW «56050001; iâvtaç, 100
ohm; a’wépsç Je» tu! xeovl GÎTOV Ëâoweç,

dv8525 86m xpfvaç, TpraTOV x-fipux’ à’p.’ ôna’tooaç.

0l 8’ ïoaw éxGoîwsç Mm ÔSÔV, fine? âanou

dans? ào’ ühhôv épée»; mmytveov fil-av.

Koüpn 8è Edpêicquo 1:96 d’une; ùôpauoüon, 105
Guyatép’ mon Aatmpuyôvoç ’Avttcpa’mo.

’H uèv âp’ à; xp’r’jvnv xareëfioero xalhpéeôpov

’Apmxlnw ëvOev 7&9 68(4)? aporl dort) pépecxov ’

9l. O’ifle).... névrsç. Ulysse parle de
ses compagnons.

93. ’Ev ennui), c’est-adire tv «Il huit":

dans ce port.
95. Aùràp lyciw est opposé à a! név.

- Exiôov (En), je tenais en dehors : je
mouillai hors du port. c’est u ce qui ex-
plique son salut. Scholics,Q : «pomm-
voutî ràv rpàstov ri; 901i; mû ’Oôw-

«on. Voyez plus bas, vers lat-tu.
96. Autoü (adverbe) est commenté par

h, infini. Le navire d’Ulysse est à l’ex-
trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’Ex doit être

joint i 81101:.
98. Boüv.... (mon, labours; àvôpâiv....

197:, plantations, c’est-a-dire vignes et
jardins. Sabatier B : fioôv ipya il 7’190-
s’ptuauivn r5, àvôptîw à) annexa", mi

rôt toucha.
99. Kamàv 6’ oiov ôpüplv..Ll ville

n’est pas i une grande distance.
400-402. Aù 161" èydw trâpovç....

Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

onYSSI-îe.

403. ’Hmp. Ancienne variante, à nu.
401. "YÀnv (lignant), comme Glu; au

vers 1X, 234, désigne le bois de chauffage.
406. Boyarép’t). Remarquez l’élisinu de

t au datif singulier. Elle est assez rare. -
’Içôiu’g. il est incroyable que cette fille

n’ait rien d’extraordinaire dans sa per-
sonne, et surtout qu’elle mérite une épi-
thète d’honneur. Elle doit pourtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont d’énormes colosses et des anthro-

popbages.
me. ’Apraxinv. Les anciens disputaient

sur la question de savoir comment Ulysse
a pu eounaltre le nom de la fontaine. La
note relative à ce sujet est très-altérée dans

les Scholies il, Q et V. Dans les Selm-
lie: T, on lit : niât 16 6vouu ri: tonal-n:
stapà Kim-n; (menu. Il est inutile de re-
courir à cette infonnatiou surnaturelle. Dès
qu’Ulysse racnnte ce qui est arrivé a ses
trois envoyés, c’est que les sursivauts lui
ont raconté leurs aventures. (l’est par eux
qu’il a connu le nom de la fontaine,
comme aussi, sans nul doute, celui de la

1-28
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a! 3è fiaPlO’T’X’fLEVOI opoceqadtveov, En 1’ êpéovro

gong 163v? sin fiactlsùç ml TOÏGW n’aide-am. 110

cH 8è pâli enfarina Trot-:96: ênézppaôsv Ûkllëpê’çèç 8&3.

Oi 8’ ê’l’tâl alcfiÂÔov adorât Séparez, Tùv 3è yuvaïxot

569w, 5mm; 1’ ô’psoç nopuoflv, navra 8’ ëmyov euh-4v.

iH 8’ ail] êE âyopfiç émût: x7lurèv ’Avrtzpwrfia,

ôv néo-w, 8c; 31) raïa-w épie-110 1079M 5156903]. 115
Aü’rlx’ Éva pépiiez; êta’tpwv claustra-to SEÎTWOV ’

rôt 3è 86’ &ontv-rs cpuyfi ênl V7111; îxéoônv.

Aüràp ô 1567; Bain; 8min &msoç’ et 8’ âtOVTEÇ

ool’rwv rompu Aatmpuyôvsç filoôev 6010;,

papion, oüx dvëpeccw éonxâreç, au Flyawtv. 120

ville, celui du peuple, celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donné cette raison. J’en
juge ainsi par lu dernière phrase de la note
altérée : fi tout «à otwncôlmov flapi: du
ouyôvrœv gouine: rampé: ri; Kipxn; imi-
Devra. Il y a là une des formules lubi-
tnelles d’Aristarque, et liindication de il
manière dont Ulysse u du être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bas les notes du vers H7. - d’épe-
oxov n pour sujet sous-entendu Ooyarépe:
Amenpuyôvœv.

HO. Tüv5(z), de ces gens-là : des
hommes de ce pays. - Toîatv équivaut à
cloua; : qualibur, à quelle sorte d’hom-
mes. Ancienne variante, olow. Didyme
(Scholie: B) : ’Açlotapxo; ôlà tu": 1:, uni

roîow àvâooot. &er tu? rivmv.
HI. ’Ene’opaôtv, montra.Voyez la note

du vers I, 273.
un. K).urti, épithète d’honneur. La

maison est un palais. Vo’ez plus haut la
note du vers B7. -- Tfiv (elle) est expliqué
par yvvaixa :ln ’ de la ’ ; la
reine. - Aé équivaut à Tôt! : alors. -
Quelques anciens faisaient de du un simple
article, et regardaient le mot ôé comme
redondant. Nous maintenons hip dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celle-ci étaient marquées de
l’unlisigvnn par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des lnncolnthes.
Voyez l’Appendice Il de l’llimle,ct la note

du vers Il, 489 de ce poème.
H3. ’Ocmv 1’ 69m; nopvfiv, c’est-lin

dire 16cm 5m ri 6950: n°931973 vlan. On
a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polypbème, li,
489-49! z êu’mn.... ëiq) ont". oilmhîw
ôpéwv. - Kari doit être joint à Enuyov.

H4. *H, elle : la reine. - Khrràv,
comme adoré. au vers un, ne l’applique
qu": l’aspect extérieur.’

"à. Toîow, il en: : à mes trois amis.
ne. Aùrix’ Eva.... Voyez les vers lX,

au et au. - Asïmov. Ancienne vl-
riante, 569mm

H7. Tôt Bi 56(0), quant aux antres
deux : quant aux deux survivants.-(b-.afi
dépend de lxéaônv. - ’Errî vin; est dit

en général; mais, comme il en: évident
qu’Ulysse a choisi pour envoyés des hommes

de son propre vaismu, c’est sur le vain-
amu 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 eus où puisse s’appliquer mieux le
principe dlAristarque sur les fait: sons-

* J nuent de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Apraxinv.

"8. i0, lui : Antiplnte. - Bain, le
cri de guerre. - 0l (en!) est détermine au
vers suivlnt par homo; Aatœpwt’mc-

H9. (boire-w, allaient : accouraient. -
’Içûsuoi , comme içôipu au vers 106.
comme dorai au vers N2, comme xlma’v
on vers 4H, s’applique à ce qulon voit,
et non au caractère. Ces geints ont très-
gnnde mine.

420. ’Eomôflc. Il ne fusil que du la taille.
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Oi’ 9’ a’mô napalm àvâpaxôéat xappaâfiotow

[lainer alpaga 3è moule x6vot60ç muât vfiac àpoôpa

âvSPŒv 1’ ûlupévœv vnâ’w 0’ fluet àyvupavaîww

i106: 8’ à); trafpov-rsç, drepuéat Satire. cépovro.

"Opp’ ai toi); flexov hpévoç aoluGstéoç êv-rôç,

42L 0l Ma). Le mot o! est pour et, et
ne porte l’accent qu’à cause de l’enditique.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait èmïvm : ces

monstrueux personnages.--’A1tà «ripoit-w,

du haut des rochers. -- maman", de
àvfip et de (i100; : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes

blocs.
422. Kaxô; xôvuôo; and, remarquable

exemple d’harmonie expressive.
me. ’Avôpüv et vnëw dépendent de

xôvaôoc. - Le vers 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

424. ’Iyfiüç est à l’accusatif pluriel. -

Ali), ensuite, c’est-ll-dire après être des-
cendus des rochers. - Hzipovreç, sous-
entendu mérou; : les transperçant, c’est-
a-dire harponnant leurs cadavres.- AŒÎTC,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
d’e’povro, aibi aujerebanl, et non pas sim-
plement firebant. 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 des

qu’on prend 17.06; pour le nominatif
11061:, et non pour l’uccusatil flûtiau;
Alors «ripons: ne peut signifier que tra-
versant le port à la nage pour ramasser
les cadavres. Schoiies V :âv-rî roi; vnzô-
pavot nui mpôvreç 5:01:19 11065:. Mais
des géants comme les Lestrygous n’ont
aucun besoin de se jeter à la nage, dans
une eau ou ils n’en auraient peut-être pas
à mi-jambc, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont a la portée de leur
main. sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Scholies V ajoutent-elles incontinent : fi ôta-
mipovre; à); izbüac. -- Les mêmes Scho-
lia indiquent la variante motionnez, au
lieu de neipovrrc. Mais maiçovre; ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pro-
bable que le prétendu onàipovrtç s’est
substitué à l’ancienne leçon équation-rac,

leçon qui supprime (5;, mais qu’on peut
du moins entendre. ce serait une méta-

125

phare, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. -0n attribue à Aris-
tarque une autre variante, elpovrsc. Mais
c’est par erreur. La leçon clpovreç est
d’Aristophane de Byzance. Didyme (Scho-
lie-r Il) : ’Apto’roçàvm- lxôüç 5’ à); si-

povrsç. Eustathe : si ôi malouin, Mû;
(in; sipovseç..., ô vox"): nieroit 061m, du;
ixeü; cuirai): ouvsipovte; x41 ôpuaûoù;
nomüvrr; lpspov si: un): oixouç. --- La
Roche croit que la vraie leçon est maipov-
rag, dans le sens de àosraipovra;, car il
regarde la suppression de la particule t5:
comme impossible, et n’admet âqzuipov-
tu: que comme glose. il s’appuie d’une
des explications d’Eustathc : à); 1105;
àonaipovru: «mon èôuivuvro. Mais pour-
quoi ue pas s’en tenir à mipovrt: dans
son sens vulgaire? Eustatlte : ôtuneipovtsç
rptaivmç il flan) trépan: ànusêuppévm:
ôpyâvoiç. Bothe, après avoir cité cette
explication, ajoute : a Recte; nec Homerus
a. magis qua!!! Attici (lioit lxllüç pro
a mon. I-Le dentier mot du vers,dans
quelques textes antiques, était névovro, et
non çépovro. Mais, à supposer que les
Lestrygons fissent plus ou moins de cui-
sine, ce n’est ni en ce moment ni en ce lieu
qu’ils s’occuperuient a dépecer ou il rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
risturque. Didyme (Sablier Il) : ’Aptnap-
10;, pépovto. il est certain aussi qu’Arîs-

turque [prenait [106; pour un acccusatif,
et non pour un nominatif ; car ce qu’on
lit dans les Scholies T, à propos de ei-
povro, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, ou de quelqu’un des
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homère : lpeçov si: olxov la.
çiywcw. 5731m! 8è à: Toutou 611 fiance-4
lxôûmv tpnçfiv. olxeîov 5k fi mon inti
in Ondatra; êMszvov lfilûmv rpo’nov
mi surfioeiov. La réflexion sur l’ichthyo-
phugie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’IIiade, XVl, 747, la note
sur tribu.

un. ’Oçp(a), tandis que. - 0l dè-
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nippa 8’ âyc’o Hong 6’61) épuce-épave; napel 911905,

a?) on welapar’ 57min: vsôç nuavonçdipozo.

AN»: 8’ époi; êtaipomv énorprîvaç hélium:

êpÊaÂéaw xérgç, î’v’ ù1rèx XŒXÔTQTd ÇÜYOIPÆV’

oi 8’ 60m mons; àvépçulaav, Saisons; ûeepov. 130
’Ao’rraaiwç 3’ à; névrov âwqpeçéaç noya né’cpaç "

mû; rio-â ’ aü’ràp ai ânon dionée; w316i? fion-o.

’Evôev 8è nporépœ oléopev, âxaxv’gpevœ drop,

donnai Ex Oava’vrom. (pilou; éléaow’ra; éraipouç.

Aiai-qv 8’ à; via-av àcpmépeô” ëvôa 3’ Évaiev 135

Kivag ÉÜTÛxÔXŒfLOÇ, 851W] 05è; aüëfiecaa,

aùroxaaiyw’rm àloôcppovoç Anima ’

signe les Lestrygons, et 106; les compa-
gnons d’Ulysse.

426. To’çpa 8(5’), pléonasme expressif:

il ce moment même.
420-027. ’Eït’o Eiouç.... Virgile, Êne’ide,

1V, 679-580, u imité ce passage.
427. DE), c’est-à-dire (in: z d’un coup

d’épée. -- ’Anô doit être joint il Emilia.

429. ’Epôoùéew.... Voyez le vers 1X,

489 et la note sur ce vers.
430. "Alun... âvéppupav, firent jaillir

la mer : firent force de rames. On a vu,
Vil, 328, àvappimzw au 1:11:35». Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
64m et âpa, données ici parles Saladier H,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faveur. Eustnthe ne connaît
même pas la leç0n au, puisqu’il remarque
que àvéppulgav est dit elliptiquement cette
fois-ci : ripa. 16 àvippnltav filmai); 1:-
les». duels?) 5è mon; èypa’içn évap-

pi-ntoov fila nnôëi.0n verra,Xlll,78,
l’exemple cité par Eustuthe. - Callistnle
et Rliianus écrivaient comme Aristarque.
Didyme(5clmlies Il): Kaliiarpzro; 6è mi
’Piavôç ôté soi) 1, 0l. 5’ in: nâvteç.

un. llérpaç, les rochers, c’est-i-dirc le
cap où le navire avait été amarré en avant

du port. - Quelques-uns entendaient né-
rpa; comme Xeppdôia. : les blocs lancés
par les Lestrygons. Mais la distinction fuite
nu vers l2! proteste contre cette s’inc-
uymie. Sabatier B, H et Q : ni; un": m6-
oato; nérpa;, où ràc panoufles;

4334M. ’Eervu . Voyez les sers lXJ

62-63 et les notes sur ces deux vers, déjà
répétés, 1x, sus-566.

l 35. Alainv.... vfiaov, l’île Écnne, c’est-

...dire l’île d’Éa. Ameis : un Alain in mit

u seinem Substantiv vioc; verbunden, vie
n Sicula fallut, Afrira terra, tu!» Ro-
n mana. n L’île d’Éa n’u pas plus de réalité

qu’uucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici deuites par Ulysse. Les poètes posté-
rieurs à Homère la placent près des côtes
d’ltalie, et l’identifiant même avec le pro-
monloire de Circé, qu’on supposait noir
été judis une ile. C’est sur les côtes d’ltalie

que Virgile fait reconnnitre par Énée le
séjour de la déesse magicienne. Schnlia Q
et V : raûrnv (tin! vfiaov) émoi çam to
vin Kipxaiov n96; ri ’Ira).(q.. Cette note
est pour sûr de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’admetuit point, qunnt
in lui, la localisation d’EA.

486. Kipxn. Il n sans dire qn’Ulysee
n’a connu Circé et tout ce qui la concerne
que pur le fait de son séjour dans l’île
d’Eu; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit. - Aùôfiea’aa, i la

Voir articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. Ici encore Aristote lisait où-
ôfieccra, et quelques-uns entendeient ail-
ôfiaooa comme un synonyme de EvôoEo;
(célèbre).

437. Aifiuo. On suppose que cet Ëe’t’es,
frère de Circé, est le même que père
de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; cor il y a bien longtemps que
la Toison d’or si été conquise. D’ailleurs



                                                                     

le OATZEEIAZ K.
ânon) 8’ èxyeya’w-qv ouatpëpôrou ’HeMoto

fLfiTPÔÇ 1’ êx nèpe-ne, 191v ’stowôç réacs naîSot.

’Evôat 8’ é1t’ àxrfiç ml xarn-(ayôpecôot alto-tr?)

vacüÀoxov ée hublot, mi TIC 656; flyspôveuev.

’Evôa réf èxêa’tv-tsç, 860 ’t’ imanat ml 860 mima;

icelui-13’, époi] muai-top TE mi n’ayant Ouuèv ËSov-teç.

1703 515 37)] rpirov flua? êü-ithottLoç rélea’ ’Hc’oç,

xal 1:61? ëyàw ëpôv ËYXo; élc’ov nui oiaywov ôEù,

437

140

1&5

menuaille); impôt vnàç âvv’lïov à; neptœnùv,

si me; ëpyot 3530414 39015») êvom’p; ce môoip-qv.

a’Eo’firqv 3è, WOfilùV à: nomaMeoo-aw &velôt’ov,

au! par écimera xamôç duel xôovôç eùpuoôei-qç

Kfpx-qç év peyo’tpowt, 31è Spupà mxvà mi 511p). 150
MeptnîptEa 3’ Errata nattât opériez mi xaTà. Oupôv

élôeïv fiât). môéoeat, émet ïêov amena xamôv.

’Që’e 3è ne: oçove’ov-tt soda-auto xépSLOV ahan,

«9131.9 éleôw’ ici vînt Oo-hv ml ÔÎVŒ Golden;

Saï-mm énigme-w 869ml, npoépavr ra RUOÉO’ÔŒI. 155
3703 61:5 87)] 0158W fiat xubv veèç &poteMo’o’qç,

ml 1’615 Il; p.5 055w 610969410, poüvov êôvrat,

Circé est déesse, tendis que Médée et son

père ont été de simples mortels. Enfin il
y a loin de l’île d’Éa en Colchide. Je ne

vois li qu’une ressemblance de noms. Mais
je me contente de signaler les difficultés
de. l’identification des deux Eétès. Celui

dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Son nom Alvin]: est tiré de
Ain, qui est celui de l’île de Circé, à moins

qu’un ne le fasse venir de du. pour yak,
fi, ln terre. Ameis : a der Bruder der
e Kirke Alfim; ist unser Erdmann. n

438. ’Exyeyùmv. Ancienne variante,
txyéyarov. Petit Étymologiquc Miner z
ÉIYÉYŒIW’ àuçw.... péan; nnpaxeiutvo:

tpirov npôaunov 16v auna» tativ ànô
mû kiwi ô pian; napaxtiuevo; yiyova,
si»; slip!» schupo, ml ré êutxàv 75161::-

rov, rai tv myxon’g yéyarov, nui parti
si: in ényt’ïarov.

439. Ilépa-nc. Cette Perse, fille de l’O-
ce’nn, est connue d’Hésiode; car il donne

il Hécate (The’ognnie, vers il l) le surnom
de Perséide, c’est-à-din: tille de Perse.

443-444. Keiueü’. époi... Voyez les

vers lX, 75-76 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

447. ’Epya.... Bporu’iv, des cultures. -
’Evonfiv, sous-entendu Bporâw.

443. ’Earr,v.... c’est la répétition tex-

tuelle du vers 97.
453. ’05: 86 p.0L... Ce vers, sauf va-

riante, est souvent répété chez Homère.

Voyer. V, 474.
454. Emma), sous-entendu épi, est

le sujet des deux infinitifs aérium et
npoéutv.

4 66. lluOioOat, comme (En: stuOéaOnt :
pour chercher des nouvelles.

460. illa, j’étais. - Kuiw, allant, c’est-

ù-dire dans mon trajet pour revenir. -
Nid; dépend de axtôo’v.

457. ’Olopi’aputo. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-
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8g éd p.0: 641x590» ÜŒÇOV péyav et; 68ch «th-91v

fixer ô (Lèv notapâv’ô’e uwnfiîev à: vapoü 61m,

mépsvoç’ 31’) 7&9 (tu) Exev (Lève; vît-Nom. 160
Tèv 8’ éyà) éxÊalvov-cot xwt’ âxvncrw (Léon vibra

rît-712w 176 3’ âvrtxpù 8690 xo’LÂxsov éEenépnaew

mis 3’ë1tec’ êv mitige: pantin), aïno 3’ étron-o Oupôç.

Tif) 8’ êyc’o âpfiaivow 3690 xa’tÂxeov êE (Si-:5067];

:îpuca’cpnv’ 17è pèv «au xa-raxÀlvaç êni yod?) 165

slow” - aôràp épi) anacâpnv (56net; ce 115701); 15’

pose que les vivres n’aboudaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Scholie: Q et T z in); ôtà se
6211.. civet sa: ont: me; éculera-ou.
L’expression Moçüparo confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
dante, 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 su charge de venaison. - Moüvov
êôvra, étant seul, c’est-à-dirc tandis que

je me livrais tristement à mes réflexions,
n’ayant là personne pour les interrompre.
C’est la pensée qui sort du contexte. Si
l’on ne voit qu’un fait dans uoüvov (étira,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

459. ’Ex vopoü film, du pâturage de
la foret, c’est-à-dire de la foret ou il venait
de paître.

l 60. l’héparine, potaluruJ, afin de boire.

- A1], sans doute. Zénodote, air; (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 celte soif; mais on est au Ini-
lieu du jourI et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
sur ardeurs du soleil. Didyme (St-liches Q
et V) z 16v Haçôv «mon imà tu»? flint;
infiniment au! à): tv flop! yeyovévat,
sa. mi tu! 16v notanôv nattent toi)
suiv Evsxa. - On a cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique desideral caron:
ad [iman «quorum.

461. ’Exôeivovta, sortant : au moment
où il sortait de dessous bois. -- Kat’ â-
xvnc’rw, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque pica Voir: ln-
diqne exactement la place ou le cerf ut
frappé (accusatif de la partie). Scholia Il
et Q : ôsi ywn’untw ôtt aine; Emba-
yaî-reu et êarw (Emma-ne, ôtât mû ElfiEÎV

pica vina, i101. ü palu. Le mot tînm-
crtç sa rattache i la même ncine que
d’un"); et chanta (spina). et n’est qu’une
métaphore des plus simples. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à. privatif et
niera, et il ne vient point de xvdu. Ans.
turque admettait, comme tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui
lui n fait dire que banane. par lui-nièmeI
ne désignait pas spécialement l’épine don

sale. puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la banche et la nuque que le dos.
Didyme (Scholie: H et Q) : auvergnate
m3; enaîv à ’Apicrapzoç àni 163v 07min»:

du: Tùv alunerai. ou 1&9 mâtin: nô-
vnv àôuvaroüat minoen, am ml 111v
(tapin ml. rèv epâznlov.

"la. Kàô....Voycz l’IIiade, XVl, M9,

et la note sur ce vers, que nous retrouve-
rons encore ailleurs,XlX, 454. La traduc-
tion de (tanin par poncent: ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et me-
giens n’est guère plus exact. Didyme (Scho-

lies B,Q et V) prend ici pantin dans son
sens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’ngonie z évaporonexoinxe tin: léëzv,

olov nodv çwvùv donnes ànorùs’aaç.

464. T117), sur lui : sur le corps du cerf.
- ’Enômivuv. comme en prose aidai-
vwv. Didyme (Sablier B) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correctioni ôtà
roi: p. êv mienne, enfin, tinamou, in:
16 XàE êv 61136361. (3d:(lliade,Vl,65).

tu. T6, c’est’à-dire 6699. - A130: est
paraphrasé par ënl fluo].

466. Bloch). Ulysse reprendra sa lance
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miette: 3’, 860v 1’ ôpyotav, êüo’tpepèç àpxçoæépwôsv,

nÀeEa’tpevoç, méfiant millet; Savoie achigan.

Bijv 3è xaraltocpc’têetat cpépwv êttl villa pékawow,

ème. èpstôôuevoç, ËTtEl où’ un); in é1t’ (139w 170

xupl cpépsw étépn ’ poila 7&9 péyex Onglet; îlet).

Kàa 3’ ËGaÛtov fige-tripotes veàç, âvéyetpa 8’ Étalpouç

guinda; ânéeo’ot napuoraaôv à’VSPa ânonner

il) (pilot, où 7&9 1m) mm’ôuo’éueô’, àxvt’auevoi 1:59,

si; Même 8690m, «ph tLÔPGttLOV fion? ânélôîn. 175
:1003 &yet’, ôçp’ ëv mi 00?; Bpôalç TE «au; TE,

puma-6950m [396w]; p.718è rpoxtôueôot koff).
"a; êçâtL-qV’ ai 8’ and tout; êtréecct «Kiev-:0"

èx 8è xaÀoilzâthvot 1m96: Oïv’ 6:16; àrpuyétow

(ln-racontai Ûaoov * mon: 7&9 pin Onplov fisv. 180

Aûtàp ÉTtEl Tépmcav épépevoz ôoôalpoîcw,

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui nervin de bâton (vers 470).

467. flaqua dépend de «XeEâuevoç.

468. Attvoîo «dépota. Le cerf était
d’une taille extraordinaire. Voyez plus bas,

vers l7l.
me. Karuloçc’tôem, adverbe : sur la

nuque. Didyme (Sa-Italie: V) : zani Mont:
x41 a6flvo;.-La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait mué à part, soit parce qu’on

doublait le À dans la prononciation, soit
parce que le À équivalait au besoin à une
lettre double. -- (bépmv, sous-entendu
nékwpov ou mon.

470. 1Heu, comme fifi»: : Iicebat, il
était pouible. Aristophane de Byzance li-
sait fixoit, et d’autres cil". C’est le même
sens au fond qu’avec in : poteram; fieri
poterat.

47L Ùe’pnv, sous-entendu «Output! ou

Dupe», comme au vers 469. - Erin,
en prote 15; Ëtépq. Il s’agit du brus sau-
che et de l’épaule gluche. Didyme (Scho-

(in Q et T) : aux iôuvâunv 1&9 si;
(&me xetpl Iatà TOÜ tu"): (huoit 9é-
pttv 113v 0.49m. Ulysse porte son cerf
comme on porte un velu. Le chasseur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trop lourd pour
être porté ainsi. - Ameis cite les chas-

seurs de chamois, qui tout la même chose
qu’Ulysse; mais cela provient des chemins
par où ils marchent, et ou ils ont besoin
de tenir l’alpenttock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du venu rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpu ËIŒGTOV est une apposition

i tralpouc.
17L Où 16.9 1th). Ancienne variante.

où ya’p «me, leçon qui ne donne pas un

sans net. - Il y a ici une notev dans les
Schalie: H et QI à propos de l’exorde,
elliptique ou non, où yâp figure, et qui
est si fréquent chez Homère : twiç paon!
on ànà en") yin fipEuro. êyt’o 6è clouai

Su il] minuit: côtoie Exit. ô inti àvrl
"il Mr ô 90.0! En": M, ôçp’ëv in)!
3963i: ce «on; fi, muséum: podium.
où ydp tu» aumône-émets, hot nun-
1:uuo’pt0a.... si: ’Atôuo ôôuooc. 1mm...

Voyez la note du vers I, 337.
476. ’Oçp(a), tant que.

477. Mvnoôtulla est au subjonctif, pour
umodtutôa.

479. ’Ex doit être joint à nululâuevot.
Ils s’étaient couchés en attendant Ulysse,

le manteau sur la tête et sur les yeux. Ils
se lèvent à sa voix, rejettent le mnnlenu
et regardent.

«et. Aùràp (ML... Voyez le vers 1V,
47 et la note sur ce vers.
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Xeïpaç Vlklla’tLEVOl Teüxovr’ êpmu8éot 8aî’rct.

°Qç 161:5 yèv 11961119 finet? Ë; fit-511w xa1a8ôvw

flush 81Lv6ttsv0t upéat 1’ aimera and péOo n86.

’Hpoç 8’ 93040; xaté8u ml êttl xvéqaaç fikôev, 185
81’; 17615 XOttL’IîÔ’thEV ênl (Emmy: (ludisme.

1’Hp.o«: 8’ ’ijtYÉVEm (paîtra êo8o8a’tx-tu7xoç ’thç,

mi 16-6 ËYàW âyopfiv (légale; parât nâo’w lamer

[Kéxlure’ p.50 pélican, and ne? néo-zone; écaîpoo]

"Q pilet, où 7&9 1’ ï8pev 81m (doc: 008’ 51m ’Hùç, 190

où8’ô’1m ’HÜttGÇ paeduêpozoç eïa’ ùttô yaîav,

où8’ 31m âvveï-tat’ and. oindront-zest eâocov,

si n; Ër’ Écrou pigne ÉYti) 8’ 06x Giotto: 3Mo.

El8ov yàp flaflt’hv ée trantraMso-o’av chelem

V’îzoov, 793v fié?! TIÔVTOÇ «insigne; àareçâvœwt’ 195

aie-ri) 8è xeapalvà mirant. xamôv 8’ èvl picon

ë8paxov ôoOaÂtLo’t’ct 8Là 8911M: trouvât ml 67cm.

a82:; âcpdpsqv’ TOÎGW 8è madison çûov 171109,

uvno-otpévmç 597m Aatocpuyâvoç ’AVTtïpd’TŒO,

Kôxlœîréç ce Bit]; peyotl-étape; àv8goçâyoto. 200
Klaîov 8è Àtyéœç, 0415989 navrât 8aîxpo xéov’teç-

6003 où 7&9 Tl; «filât; éyiyvs’ro popottévoww.

483-487. in: 16th... Répétition des
vers lX, 559-560. Voyez les notes sur ce
passage.

488. Kal 161” (yin... Répétition du
vers 1X, 474 -- thianus, 61] TÔT’ blé, et

[190w au lieu de niant.
489. Kéxluté (un... Ce vers est inutile.

Ce qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Sa-lm-
lie: H) z KaDictpa’rô; www à); ("tu ri-
vo: à «in: «pneuma àyvooïwto; t6
’Olmpixôv 460;, à); Gilet deEaÜat dans

"à 7&9.
490. Où 7&9. Voyez plus haut le vers 474

et la note sur ce vers. - 7.630; signifie
l’occident et ’Hoi); l’orient. Zéuodore dans

Millet z in ’IËBETŒI (film) sui commît;
lui ri; àvaro).î);’ ou 1&9 1’ lôpev
81: 11.... (àçov 8è léyu tût! New, in?) 8è

tin &vctoh’tv.

494. Eia(t) est au présent : marche,
c’est-i-dire descend.

492. ’Avveîrat pour àvavéuut, de ân-

véouat : remonte.

498. Bi, comme si forte .- pour voir si.
- Eivat a pour sujet l’accusatil’ [LiTW
sous-entendu.

494. Exontfiv dépend de le, et le rê-
gime de eiôov est vioov.

495. Tan-coûtant. est en couronne,
c’est-à-dire fait cercle.

499. Mvncutts’vm;. s’étant souvenus :

parce qu’ils se souvenaient.

200. hindi-topo: est pris en mauvaise
part : au cœur violent; à l’impitoyable ca-
ractère. Bothe : a commune epitheton for-
a tium vimrum, quamvis improborum. s
- ’Avôpoptiyoto. Ancienne variante, dv-
ôpopôvoto.

201. ’Al).(à).... yc’p, a: "in, au reste
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Aùràp êytb 8601 advenu; èüxvfi9t8atç étatipooç

fiptôpeov, àpxèv 8è 9.51? àtLtpOTÉpOtO’tv ënuoaat’

163v pèv êyàw fipxov, TE») 8’ Eû9üloxoç Osoet81’lç.
205

KMpooç 8’ ëv xuvén xalxfipai «41109.94 drxat’

êx 8’ è’009s xlfipoç peyotMropoç E09quow.

B7, 8’ lévatt, fluet 16,675 80a) mi sima” éraîpot

flatlovrsç’ mutât 8’ dope New YOÔŒVTGÇ âme-65v.

Eôpov 8’ èv Mac-net teroyoévat 8(69.attat Kipx’qç
210

Escroïotv Minot, nepmtémqs êvi xépqo.

’Apttpl 8é 94v Muet fiant; épée-159m 88è Home,

roi); «on; xa-réOeÂEev, ËTtâl mutât oâppmt’ ë8toxev.

303. Aile, en deux moitiés, c’est-à-dirc
en deux troupes d’égal nombre.

:04. ’H9i09tov est trissyllabe par syni-
Bothe propose d’écrire ùplôpwv.
feue correction est inutile; car sov. pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

inentique a un. - Ici le mot compter est
synonyme de partager. c’est l’antécédent

pour le conséquent. -- ’Atuporipotow, à
ceux d’une moitié et à ceux de l’autre : i

chacune des deux troupes.
208. Klfipoua... On a vu deux fois

dans l’lliade, lll, 346 et xxttt, 884, un
ven presque semblable. -Eûpüloxoç. Eu-
ryloque était le beau-frère d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du.vers 444.
208. Afin: au! sixoe(t). Ou se rappelle

que le navire d’Ulysse a perdu six hommes
à Ismare. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommes au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryloque. Sablier Q :
Ë! 7&9 àp’ éxâamc veto; ânolotte’vwv

«spahi-nono p.8], div et ùpiott: sial x6’.
c’est par Eustathe que nous savons de qui
est ce calcul, qu’il commente verbeusement :

Infixovru eivai www al naturel roi);
8E àpyj; si: ’Oauooei confiture; tv et
mr’ uùrùv ml, atoquàmvot 06110:..."

209. Kari doit être joint i liftoit.
942. MW se rapporte a (imputa, ou

plutôt a l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 86mn ou par 8m-
pata, c’est-adire à l’habitation. Quelques-

uns rapportaient un a Circé; mais Circé
est au [and du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Scholies Q :
àrtè toü «lnûuvrtrtoü 1:00 Minaret n98:

tvtxàv 18 66390: trrrfivmsev, il): 1’8- ü
trépan Enp’ êuriv (XVII, 266). site
triceps: (XVII, 26h) - oint âv et: un
àvv’tp. à tupi mm»: ni»: Kipxnv. La pre-

mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. Il n’y manque que la formule

initiale (il 8m15), Su). La seconde partie
provient des gloses banales a l’usage des
écoliers alexandrins. Aristarque. suivant sa
coutume, s’est borne à constater le phéno-
mène grammatical. Mais nous sommes bien
en droit d’ajouter que c’est un npbç 18 m1-

ttatvôpevov. Ameis z I p.4v bezieht siclr nul"
a den Einheisbegrifl ôdspara, ciron univer-
s sa: des. Sic fanden die Tlriere draussen. n

243. Aürfi, elle-même, c’est-i-dire en

usant sur eux de son pouvoir. -- Kat-
ÉGEÀEtv. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Éne’ide, VlI, 45-49 z a Bine exau-

e diri gemilus, etc. I Voyez aussi Ovide,
.Me’lamorphoru, XIV, 249,et tout son récit
imité d’Humèrc.-II ne s’agit point d’ani-

maux sauvages apprivoisés parles prestiges
de la déesse, mais d’hommes changés en

animaux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Virgile commente admi-
nblement l’expression d’llomère : n Quos

a Irominum ex farcie des un potentibus
a herbis Induerat Cime in voltas ac terga
a feras-nm. I Didyme (Scholie: H et T) z
aux ÈE àypiotv steacst’aoueu, (il? i: (iv-
09dmuv 0959m: noir. caca. Ainsi suréûelttv
désigne tout i la lois et la métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux
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008’ oïy’ ùpp-r’gônaav ên’ o’wêgdaw, 6003 alpes robre

oôpfiaw Mafia nepzaaalvovreç a’wéerrav. 215
Il; 3’ 61’ av algol. divans-ra xüveç Salines») www:

animal s miel 7&9 TE (PÉPEI nullypam Ounoü °

(à; robs; algol Muet xparegévuxeç fié Revue

aaîvow 1:0! 3’ Ëëezcav, ÊTŒÏ ïSov clivât nélwpa.

wEmmy 3’ êv «poôüpow: Ostie xaÂÂmÀoxo’zpomo’ 220

Klpwq; 8’ êvSov ânouov àsvÈoôo-nç ônl un],

larôv étalxonévnç péyaw, ânëporov, et: Océan;

Ramé 1:5 ml xaplsv’ra ml filmât ëpya «éleveur.

Tala: 8è p.66wv flop Holfr’qç, ôpxapoç dv3525»),

8; p.0: même; éroïpœv fiv xeôvâ’rarôç 15’ 225
1.0. «paon, Ëvrîov 7&9 mg énozxopév-q péyav larèv

anxàv àozëw’œz (Saï-treSov 8’ 011m2 ânonnénuxsv),

fi 056; fil. yuv’fi l ana nôsyyépeôa Oâaaw.

a9c; (19’ êçév-qasv. Toi 8è çôéflov-ro xalsüv’reç.

ll’I 3’ alla]; 9551006621 0694; (ME: çaetvàç, 230
un! xa’Ûœv ci 3’ dilua vivra; &ïëpefgqaw ënovrol

Eüpôloxo; 3’ ûnépewev, ôïooîyevoç 361w ahan.

Eïaev 3’ eleayayoüaa aunât xÂlcnoôç TE Opâvou; 15’

êv êé mon; Tupâv ne ml fiesta ml pas xlœçèy

caressants. ünodure dans Miller : 69mn,
hi 1’06 rùv Mxùv nui çà «En: 110i-
aîaaOa: npô; ras xeîpov nul (summum,
olov [ni 715v pstaplpopçmpévmv napà
15,; Klpxm’ lnpôdvuas Si nui hi mû
ripmw’ and u Engin; 1;ny pi; 02’).-
you a w ùo Lai (Xll,H).-2HËAD.’âpn,I
bien au contraire.

2m. ’Auei éventa, entour de (leur)
maître. - ’Iôvra, comme àvtâvra : reve-

nant. Le sens est déterminé par la forme
de l’adverbe Guitnôev.

sur. Toi, aux : Euryloque et ses com-
pagnons. --’Eëewav, vulgo flânant. Le
doublement du à est inutile.

220. ’Ev npoOÛpowL. Ancienne va-
riante, (M Bémol.

22L ’Evôov doit être joint au panËcipe.

226- "01631190: personnage n’est connu
que pu ce qu’Ulysse rnconle ici.

226. Fig). Voyez plus haut les un 174
et 489 et les notes sur ces deux vers.

227. Aéneôov, la partie pour le tout. Il
s’agit de l’appartement de Circé.

234. Ka’Ju, sous-entendu 3610153195
infinis; les prie d’entrer. Avec xahûnrc,
au vers 229, il n’y n rien de sons-entendu
et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sens dérivé.

232. ’Oîacipuvo: 661w ulves. Eury-
loque est un homme réfléchi. Des loups et
des lions doux comme des chiens, cd: lui
semble plus qu’au-ordinaire. De li ses
soupçons. Didyme (Se-Italie: B, Il, Q et V) :
ÛIIÜJ6R 8610! alun... ana si; 76v 0n-
pîmv ùpepômroç. Les Schulie: T donnent
le nole même d’Arislarqne : (il oculi. 57!)
611:6 si; typés-mes si»: 01min" ô 15’596-
)oxoç ûnépscvtv ôten’wvoç 861m: glus.

234. ’Ev doit être juin! i été". Un:
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235

(peignant Myp’, Yvan mini) laeoiatro n°51980; aine.

Aütàp étal Sôxév 15 ml ëmov, aùrlx’ 51mm

,546349 nenMyuïat, mais aupeoïcw ëépyvu.

0l 3è ouôv pèv Ëxov moulât; pourrit) 15 rplxaç 1:5

au! dépote, dÛ’tàp voüç fiv Epsteeâoç, du; et) 15490:; 1:59. 21:0

°Qç al uèv foov’reç êépxa’ro’ TOÎO’t 8è Kipxn

un eycéon que Circé leur prépare. Voyez
la description du cyoéon d’Hécaméde,

Iliade, XI, 638-040. L’a 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 133 et 235, le vers au: mutatis mu-
tandis .- Tsïæês 6! roi; mais muait,»
66mg, Bop: nias".

235. 0ivq) "papules. Voyez, dans le
passage de l’Iliade que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. Là
l’expression vin de Pramne’ indique un
lien d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. Ici le terme est un
figuré : un vin semblable, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Prumné.
Les deux exemples seront identiques, si
l’on admet, avec quelques anciens, que
Pramné indique un cépage, quelle que soit
la contrée où on le cultive. Scholier Il, Q
etV: laïcat (il fiplleil émula; (in;
sa! Barrie, nui nelimptç. En italie, au
temps de Virgile, on fuisait du vin de
Thnsos et du vin d’Égypte. Voyez les
Géorgiquu, il, 94:92. C’est dans le midi
de ln France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se boit aujourd’hui, et
nos meilleurs vins de Chumpngne provien-
nent de ln Bourgogne et de ln Franche-
Comte’. - 26m), à la nourriture, c’est-

i-dire i ce breuvage. Il y a, comme on
dit, in boire et à manger, tant le breuvage
est épais. De là l’expression d’Ulysse. Bo-

the : a citait dicit mm polionem a parte
a majore cnsei, farinze et mollis; nain
a alias dito; et cive; inter se upponun-
u tur. I Le mot lnmov, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explimtion.

236. (Dépliants, selon quelques-uns, a
un sens moral : incanlamenta, des charmes.
Bien que bégaye indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Giorgiqun,

lll, 283), mireuerunlqll: herbas et non
innoxia verbe , pourrait appuyer cette
explication. Mais le odpuax’ éôuntsv du
vers ma ne permet point de l’adopter. Il
y n des sucs végétaux.

288. Kari duit être joint à üpyw.
240. Aéuaç, ancienne variante, «6&4.

C’est la leçon que préféroit Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
leur. c’est que oigne, chez Homère, sauf
ici et au vers XVll, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
crispa désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zénodore dans Mil-

ler : 65,11; uni oùna’ 15 ôi Etna; hi
107w («fanon lauôdvu à natrum, uni
impoloysîmt 1m98: se?) 663p.: sivou si;
polir si) 8è trôna. é1ri 161v vsxpôv sol
16v «teindront, 103v n àvûpo’mmv nui
rein üôymv Zo’vm.--- Aùtâp est disjonctif,

et il correspond au [Liv du vers précédent.
2H. Klniovuç. c’est ici que s’applique

la plaisanterie de Zoîle, goret: Iarmofanlr,
[agiota xluiovra, citée par Longin (su-
blime,lX, H). Le mot de Zoile n pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. -- ’Eépxa-ro
équivaut il EiprÉvot ion : concluri fue-
rani, avaient été enfermés.

241-243. Toit". Et Kipxn.... D’après
Didyme (Scholiel H, Q et V), le vers 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Cilllislrute le donnait d’une façon toute dif-
férente de ce que nous lisons : finissant-oc
OÙ! olês 16v flixùv. 6 6è Kaniorpcroc
àvr’ mirois ypo’upet’ "menin: (du:
ètf05i neltnâc’a xapnôv. (inule-I 65
9mm. 16v si; npivou sapnôv, Baumes: ôè
ràv si); apnée. Si l’on retranche le vers 242,

la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, i
moins qu’on n’écrive, au vers 2H, 515x:

5l Kipxn (conjecture de Niluch), ou quel-
que chose d’nnnlogue. Dugas Montbel croit
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«à? ë’ dxulov fidlavôv 1’ ËGast xapnôv TE upaveln;

gitan, alu 665:; Xapaœuvc’taeç alèv ËSouaw.

Eüpüloxoç 8’ étal; files Ooùv énl vau pélawaw,

àfleh’nv èroîpœv êpéœv ml àSeuxéa 1:61pm. 2h!)

Où3é Tl êxça’zcôan 86mm ëmç, léguée rap,

flip âxeî 95700km fisëolnpévoç’ ëv Sé a! 560:

Saxpuôcpw nipnkavro, 760v 3’ (bien Bunéç.

NOS ôta 87’; p.w «livrer; àyaaca’zpeô’ êEepéov-ceç,

ml 161:5 163v cilla»: êraîpœv xaréÂeEev flsepov ’ 250
’Hopev, (bç èxéÀeusç, âvà 890ml, çaÉSLp.’ ’OSUaceü’

eüpopev êv Marrant Tewypéva Séparez MM:

Escroîo-w lésant, naptaxémcp êvl xépq).

’Evôcx 8è 13’; fié-(av [016v énonxopévn My’ &eôsv,

il 056; fiel. yuv’â - col 8è çôéwov-ro xaleüvrsç. 255
iH 3’ «KV 555100661 6159m (Bilé: çastvàç,

xal xo’Oxu t ai 8’ (fila TEŒIVTEÇ diapafnaw ËfiOVTO’

ombrât? êyàw ünépewa, ôîao’tpevoç 361w ahan.

0l 8’ à’y.’ àîaréOnaav àoÀÀésç, 063.4. ne aü-tcÎw

êEecpo’w’q ’ 8719?», 8è xaôfiuevoç êo’xoniaZov. 260
"Q; Eça’r’ - mirât? êyà) «api pèv Elçoç anopâ’qlov

que c’est le vers m qn’Aristnrqne nln
pas connu. Minis la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 242.

242. flip doit être joint à Eôahv.
203. Xawtauvâaeç. La diplltliongue Il.

est brève par Pellet de la voyelle dont elle
est suivie, comme si les deux composants
étaient deux mots encore distincts. c’est un
fait mélrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, i celui que nous nous noté
plus haut, vers 469, pour xaraÂoçâôua.

2M. wifi vulgo doua). Avec la vulgate
même, du!) ou «au: est nécessairement
sous-entendu, on me. équivaut à havi-A05.
Voyez plus lias, vers 200, la note sur ônpôv.

246. 065i est dans le sens étymolo-
gique : non aulem.

H7. ’Ev peut indifféremment on être
pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint à «machina.

248. ’Otu’o, meditnbalur, préparait. -

00;).6: (son) âme. Euryloque est hors
au: de faire antre chose que pleurer et
gémir.

un. 1116654150 (a). Ancienne variante,
àyaiôpefla) .

260. ’Ohflpov. Euryloqne est pelaudé
qu’ils sont morts.

262. EÛpopev. Bonne: a asyndeton stric-
- tim nui-ramis, ut in re mpidl. a Le vers
252 est une répétition, mutatis mutandù,
du vers 240.

253. Etnoîaw.... Répétition textuelle

du vers 2H. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien à sa place ici que là.

fiât-255. ’Evôa 55’ in... Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
ments. Voyez les notes sur ce passeuse.

260. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon à]; du vers 2H, au
au lieu de 1:14:01). - Kabfipsvoç, restant
là z attendant.

2m. Hepi doit être joint i palôimv.



                                                                     

[X] 0AY22EIA2 K.
dipoüv Balôp’qv, péya, xaîlxsov, algol 5è1ôîa: -

1ôv 8’ à!) fivo’wso: ouïrai) 636v vivras-Gal.

Aû1àp 67’ âpço1épno: ÀaGàiv êÀMcam’o 70:5va

[ml p.’ ôÂooupépevoç E1150: mepâevro: apomüêu] ’ 265
M13 p.’ d’y: xeîa’ àéxovrat, Ato1psoèç, 60:16: M16 a:û1oü’

0230: 76:9 à); oür’ :1616; figée-eau, 0615 1w’ aillai:

ding GÔV è1a’zpmv: 00:6: En 10(6356: flac-am

oeôympew E1: ydp xev dMEatpev xaxàv filai).
in; è’cpa1” 11316:9 épia pu; àjLElSÔlLEVOÇ n900éemov’ 270

Eùpülox’, fin: pèv où pév’ au’rtoü 1C6? êvl xépq),

laôœv ml «MW, X0069 napel val palefrin ’

(1618:9 èyàw elpv mat-apr) Sé po: éculai àvdyxn.
iQç airai»: napel v-qàç a’wfiîov 71853 Galice-11;.

3003 81s. 8*); dg” EpsÂXov, hlm lapai; âvà: (bien; 275
Klpwqç l’huile: noluoappo’mou à; péya 3:13pm,

lvôo: p.0: iEppefaç xpucôppam; dv15667k’qcev

épXOpévq) repèç êôpa, vomir; o’wôpl êonubç,

«961w Ormwjm, 1061159 xapœan’wn flân-

262. ’AMI si correspond i mol pâti,
et il équivaut i àpçtôalépnv 66.

283. Tôv, lui : Euryloqne.- ’Hvu’wea,

trissyllabe par synizèse.
266. Kav’. p.’ àhçupôpwoç... Ce vers,

emprunté à un antre passage, Il, 862, est
inutile ici.

208. lieu, de du.) : tu mèneras, c’est-
i-dire tu ramèneras. - 26v. D’après les
Sablier H, Aristarque expliquait ce mot
par 060v (Bain et sauf). et par conséquent
le rapportait a ânon [l est certain qu’A-
ristarque lisait «En au lieu de 560v, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et «En se lie trop naturel-
lement a éîa’pwv pour qu’on puisse le con-

sidérer comme autre chose que le génitif
pluriel de oo’ç. ll est probable que la note
des Scholics Il est incomplète, et que Di-
dyme "ait remarqué, mais en passant,
que aüv était l’orthographe d’Aristnrque

pour 060v, et quina pourrait, au besoin,
joindre «En i inuit, que quelques-uns
même avaient en cette idée.

27L Té)? èvi 169:9, commentaire de
"adverbe m3105.

273. Plus, j’irai : je veux aller. - Ai
est explicatif, et il équivaut a 1&9. -
’Enleflo) est dans le sens de flânai. -
’Ava’ywq. l1 s’agit d’une nécessité morale,

du besoin irrésistible qu’on sent d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eptnov, selon quelques-uns, doit

être joint à MW et non a lino-0m, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors lësallz: est pour (En: ïEtaeat. Cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision au style z jam cran:
pltficlul.... accentuas, comme on lit dans
la dernière traduction latine. Les moments
doivent être distingués. Cc n’est pas au
commencement du trajet qn’Ulysse ren-
contre Mercure. Voyez plus bas, vers 282,
la note sur oiô(t).

277. ’Evôa, alors. - Mo: doit être ex-
pliqué avec lpzonévq) 1:96: aima, et il
ne faut point de virgule après àvflfiô-
bien.

279. Hpôrov.... On a vu ce vers dans
l’IIiade, XXIV, 348. La aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure sous forme
humaine.
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280
fifi 89; aô1’, â) SÛO’TYIVE, 8K âxpiaç 59x54: oloç,

X690!) silène; êu’w;"E1apon 35 1o: si? ëvl Klpxnç

Emma, 630-15 0155;, nouvel); xeuôpâ’waç ëxov1sç.

’H 1oùç lucôpevoç 3569’ ËPXEŒL; 0635 dé omit

«61è; vosrfioew, pevéatç 35 mîy’ ives: 115p dînez. 285
’AÀÀ’ âys 31j ce mxôâv éxMcopou, fiêè d’adieu) -

17), 1635 odppaxov êaôlôv ëxœv êç 8.39m Klpxnç

E9150, 8 xév 1o: xpa1èç flâniez»: xaxàv fipap.

Halva: 35 1o: êpéw bloquois: aviva: Klpxnç.

T5625: 1o; KUXEÔ, (3:17:55: 8’ èv odppam chu) t 290
6003 008’ ô; 65Mo". ce ôuvfi651at ’ où 76:9 écime:

péppaxov âaôlôv, 6’ 1o: 3:66:0’ épée) 35 Emma.

’Omrô15 x5v Kiprsq a’ adam neptpfixeï 55468:9,

81a 1615 a?) îlot); 62:) êpuaadpwoç napel: pnpoü ’

280. ’Ev 1’âpu.... Voyez le vers il, 302

et la note sur ce vers.
2st. A1] :1645) avec Iynizèse, vulgo

6’ aide), mais 6(5’) dans le sens de 61’]. -

Aür’, G). Ancienne variante, afin»; ou
plutôt aürmç. C’était probablement une

correction de Zénodote. Voyez la note Xl,
93. Mois aide) s’explique très-bien dans
le sens de autel"; je ne dis pas dans celui
de rama (à ton tour, toi aussi), à cause de
010;, les premiers ayant marché en troupe.

252. To: (1511i) dépend de Ëpxatul (can-
clrui sur"). - 0l5(c) équivaut à un ad-
verbe; car ce que Mercure montre. ce ne
sont pas les porcs eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit : a Voilà ou tu trou-
veras tes amis enfermés. I -- ’Evi Kipxnç,

soantendu 66men.
283. "ne" 065:, "flint: parti, en qua-

lité de porcs. c’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. Oùôe’ au sans étymologique : non

autel", sed non. La négation porte sur le
verbe voarfiaew. - d’npi, j’affirme :c’est

chose sûre.

285. une: 1:59 (1110:, sons-entendu
gémeau

236. ’Hôt audion) ne fait point tauto-
logie. C’est le résultat. Je mets une virgule
après txÀÛoopat, pour bien préciser.

287. T13, prends, c’est-à-dine je vais te
donner quelque chose. Il ne donnera l’ob-
jet qu’après avoir parlé.0navu ri,v,366

et lX, 34 7.
288. "O est conjonctif, et il se rapporte

à câppaxov. - Kpatô; , comme ànô
xpa16:.

289. ’OÀoçu’fia. Voyez la note du vers

lV, HO. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. TeüEe: 1m 3:01:55). elle te prépa-

rera un cyce’on. Voyez plus liant la note
du vers 234. - Kuxzo’i, comme zonai
qu’on a vu dans l’IIiade, XI, ou, est une

apocope. La forme pleine est minium,
noustüva. Didyme (Scholie: V) : xoxsô’
murin: xarù ànoxomfiv.- ’Ev doit être
joint à palés: : êpôahî, elle jettera dans.
- d’âppaxu et airq). Voyez plus haut,
vers 236 et 236, les notes relatives à ce!
deux expressions.

29L Oùô’ du, pas même ainsi. -8flr
en, avoir enchanté, c’est-adire métamor-

plioser. Voyez plus liant, vers 243, la note
sur taréôtltrv. - ’Eàat: a pour sujet
pippzxov ioôlôv.

292. d’âppaxov Écflôv, un bon re-
mède, c’est-"a-dire un préservatif. - "Exa-

ora, tout en détail : tout ce que tu auras
a faire.
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295
’H 3&5 6’ ûnoSeicmo’a st’asrat süv-qô’îlvau’

ëvôa où mixé-Ë ënat-t’ ànawfivacôat 6506 eûvùv,

lippu xé ce: Mon 0’ (tripoux; afirâv ce muffin ’

aillât xéÀscôal ne; paxdpœv péycw ëpxov 696mm,

pain 60L ouin?) râpa xaxàv BouÀeuaéusv âne, 300
p.15 6’ ânoyupvœôév-ra xaxôv ml àvfivopa Bel-g.

°Qç alpe: cuivriez; nôpe cpo’tppaxov Âpyetcpôvrqç,

êx yafnç èpüaatç, au! p.0: cpüow aûroü ËSetEav.

.PŒÛ pàv pékan: fane, 70’04er 8è eïxelov fiveoç’

p.631!) Si 94v xaléouov. Osol’ XaÛxsnôv 8é 1’ ôpücaew

295. ’EmziEai, l’infinitif dans le sens
de l’impératif. - ’0a-.e.... ucvsaivwv,
comme tâchent : faisant mine de vouloir.

296. tremâcherez, vulgo imoôôeiaaua.
- Mi) dépend de surinerai : tejubebit,
elle t’inviters.

297. ’EvOa, alors. -’E1tet-r(a.). Ce mot,

chez Homère, se trouve assez souvent dans
la même phrase que (Na. Voyez lll, 408
et ses; V, 73; V11, me, etc. - ’A1w.-
vfivaoOm, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif.

ses. Aütôv 1’: union-1;, sons-entendu
eé : et qu’elle te traite bien toi-même.

299. [filment est aussi pour l’impéra-
tif.-Maxdpow [show ôpxov duit être pris
In propre, puisque Circé est une déesse.
Elle jurera donc par le Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
sa vers Il, 377, où Ouï»: pipant ôpxov si-
gnifie qu’Enryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. Scllolia Q : à
se?" 056w 16v 691w, fi si; me; 0506;.

300. Mât-L... Ce vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on n vn,
V, 479. Au lieu de qui, Ameis et La Roche
lisent rot.

30L innôwuvmfiévw (danudatum) se
rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée il la main,

il est sur de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholie: B et Q : âno-
yuuvœee’vra- mû Eiçouc ônlovôn. (du)

uni yuuvôc du? 169906: se aux!
61.63680; (Iliade, xxt, 60) ’ où 15:9
labfirô: 9mn. Rien n’empêche pourtant
de supposer qu’Ulysse ôtera aussi ses ve-

305

ments; et plusieurs, entre autres Bekker,
prennent ànoyuuvmôivm dans son sans
propre. - Kaxâv (ignauum) et àvfivopa
(ennemi) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par àvfivopa, ln métamorphose en
bête. Scholic: T : pnôsuiav àvôptiav
llano, à pnxéfl âvôpa. (filât Onçiov.

La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. d’ûow, le nature, c’est-à-dire le
vertu. - ’EôuEev, il montra, c’est-à-dire

il expliqua.
304. ’Eexs a pour sujet eàçdpumtov

sons-entendu : cette plante salutaire était.
-’Av00:, quant à la fleur: par sa fleur.

305. Mülv ôs’ un lee’oum 050i.01ide,

Mélalnorphosel, XlV, 292 : mol] mais!
Safari. Remarquez qu’Ulysse ne nous dit
point quel nom le moly portait parmi les
hommes. Il est donc absolument inutile de
chercher si ln plante décrite plus haut cor-
respond à quelque réalité. Scholie: T :
oüxs’n «pooéûnxs flapi (invectiviez: 6vo-

uâtzoflal, Gnlp toi: un (nteîv fini; env
pilum -Lcs allégoristes anciens n’ont pas
manqué de se donner ici arrière. Le moly,
selon eux, est l’instruction. La racine de la
plante est noire, parce qu’on ne voit clair
dans la science qu’après avoir étudié. Les

fleurs blanches comme lait symbolisent lié-
dut lumineux des connaissances acquises
par l"étnde. La science est entourée de dif-
ficultés, et c’est ce qu’exprime le poële en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. Cette explication se
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àvëpa’wi 7e (hantois-V 650i Sé TE mon 36vowrou.

’Epnefaç uèv Ënsn’ ânéën 1:93); paxpàv "Clou-nov,

vfioov âv’ ûl-fieacow- êyà) 8’ à; &Ôpatd Klpxn;

vîïw mm 8é p.0: muait; «699095 mévu.

"Rami; 3’ 5M 615mm. 05a; xaÂÀmÀoxa’tpmo’ 310
lvôat arak 3.661164, 056L ôé ne!) è’xÀuev «OS-fig.

cH 8’ 11W êEeMoüaoL 069d; (bilés (pagnote,

mi xa’ûœz’ durât? êyàw énôpmv, âmxfiuevoç 45109.

Eioe Sé p.’ siaayayoüca 511:! Opôvou âpyupo’filou,

m1106, Sutôaléou’ (11:6 8è Opfivuç nociv fier 315

15655 8è p.01 must?) xpuaétp Sénat, ëopa florins

êv 3&5 ra çâpuatxov in, muai opovéoua’ êvi 00EME).

Aùràp étai 8637.6: 1:5 ml ëxmov, oüâa’ p.’ ëôeÀEev,

M584) minimum âne; 1’ gout-H ëx 1’ ôvâualev’

"prso vüv ampeôvâe, nef aïno»: 15”60 érafpœv.

raltnchail au mythe qui fait de Mercure
ou Hermès un Thoth inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu i Homère, du moins
i l’Homèn de l’lliade et de l’Odjuc’e;

mais nous le trouverons dans les Hymne.
-- Xalenôv. Ulysse ne dit point âôüva-
10v, parce qu’il peut y avoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilège. -’Opôa’-

env. Pour se servir du moly, il faut l’u-
voir en main; pour l’avoir en mnin, il fout
l’avoir arraché de terre; pour Panache:-
de terre, il faut l’nvoir trouvé. Ainsi tabla
lumen écru ôpüaanv (le moly est diffi-
cile Bai-radier) ou XaÏERàV 101w (ipéca-eu:

pâli.) (il est difficile «lion-relier le moly)
revient exactement à cette idée : a N’a pas

du moly qui veut. n Pauci que: sequin mua-
vil.... Aussi Aristarque entend-il par ceci
(Scholie: Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (î) 6mm, ôn) oint du 1:5);
mûrirai nap’ àvazà-noig- ëm’way; 70h

5:: âyvunrôv 4mm! (imprimas; Ceux qui
prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que in vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, ou encore qu’un est
exposé i périr Ai on la déracine. Mais ce
ne sont là que des rêves, que de subtiles
absurdités.

son. Aüvavrm. Ancienne vurlnnte, (Ira-
mv, même sens.

320

807. Œppüaç... On l vu ce vers dans
l’IIiade, XXlV, 690.

308. ’Av(â.) , au travers de, c’est-à-dire

en truvrrsnnt.
309. ’Htu- «ahi 86 itou... Voyez le

vers 1V, 427 et la note sur ce vers.
840. Eivl 06mm. (aux portes) équivaut

à à: «pompons (vers 220), puisque les
battants sont fermés. - Quelques manu-
Icrits, après le vers au), répètent le un
220; mais ce vers est inutile ici.

3! l. 15661.51. Ancienne variante, i605.
souvenir du vers XI, 40 de l’IIiade.Bekku
n adopté cette leçon.

342-34 a. tH 6l au? iEt).00üca...-Voyn
plus haut les vers 230-23! et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’Fmi Opôvou dépend de des.

:145. Kaolin" Voyez le ver! l, «au et
la note sur ce vers.

346. Kvxuîi comme au vers 200, pour
xuxtüwa. -- Ainq, convection pour Cé-
naî : dans une coupe. Nous verrons du;
pour oint, XXI, 246. On u vu dans
l’llùm’e, Xi, 355, xipç pour râpai.

3H. ’Ev, dedans, clest-à-dire dans le
cycéon. Voyez les van 236-236 et 290.

aux. Oùôe’ p.’ E005", et qu’elle ne

m’eut point charmé, fientai-dire sans que
j’eusse été métamorphoee’.

320. Afin, couchblui. Didyme (Scho-
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T2; (peint épi) 3’ flop (la) épucaépsvoç fiapà (mon

Kipwg êwfiîEct, (6612 mégotai peveaivœv.

iH. 8è péya iâxouaa ùuéëpaps, mi M65 706w»),

mil (si àlopupope’w, âme: mspâevta «pou-463w

Tic «605v sic; âvôpâ’w; I166: rot MM; fiâè confise; 325
Quand p.’ ëxu du: afin nul»! 1&8; onippax’ éôflxenç.

008?. 7&9 oüôé ne aïno; ahan? 1&8: odppœx’ châtier),

8c ne «in ml npâ’wov àlLEikllêTal Ëpxoç ôdâvwv.

[201 Sé ne èv arc-flûteau; o’mfiquoç vôoç êativ.]

TH ady’ ’OSUcaeôç ÊO’O’I noMtportoç, avr: p.0: «(si

[in B) z 061w: ’Aplo’tapxo: aine-011131.);

to liât). Cette note signifie que d’autres
lisaient n’ira trissyllabe, mais en faisant
synizèsc de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec lu ponctuation or-
dinaire : a nimis diu invenusturn hoc asyn-
n deton in Horneri texto relictum est, Ip-
I 1:0 ouçeôvôt, Min pro quo jungendum
a est wçtôvôc ÂéEo,ut laïcisai Il; tùvfiv n.

(XVH, 402.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Buttmann aux mains d’un de
ses compatriotes. Ameis: a [gy-go und 15250,
a ein stetiges epexegetisches Asyndeton
a zwisclien zvvei Imperativen, wo der erste

l [mperatiy das ullgemeine Gebot, der,
"cite das besondere enthælt. n
322. "fia-u atténuai. Voyer. plus haut

la note du vers 295.
323. ilinéôpnne, elle courut dessous,

c’est-à-dire 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 chant V de l’lliade.

324. Kai u’ôloçupopévn. Aristophane

de Byzance, Mi ne kantien. Didyme
(St-Italie: H) approuve cette leçon, à
cause du ton des paroles de Circé z zip;-
o-toçâvn;, nui tu Àioaonivn. un!
[env oint âxGPIÇ fi moto-fr oùôiv 1&9
ôioçuptotôv 161:: mi ànaiyu. Mais Circé

a peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. [me parle avec émotion, et voilà
ce que tilt ôÂoçupopg’yn.

326. Tic «6094.... Voyez le vers l, 470
et la note sur ce vers.

826. Tic, comme quoi, c’estnà-dire en

ODYSSÉE.

330

voyant que. - Bekker a changé il); en
«En, correction tout à fait inutile. - 061i
porte sur le verbe Eeüxenç.

327. Oùôi yàp cirât. Voyez, i propos
de la négation doublée, la note des vers
In, 27-28.

328. HpürOv, une fois. - ’Antiqlttai
est un subjonctif pour àntiqanîat : qu’il
(leur) a fuit franchir. Voyez l’Iliade, IX,
400. D’après cet exemple de l’lliade, quel-

ques anciens concluaient qu’ici àpÆitlISTll.
est intransitif, et que 16.6: camoufla) est
son sujet et non plus son régime. Scho-
lie: Q : ôtuâfi, «opina ’ tôt pépites: 611-

).ovôn, à): ra 800901. alunira (Iliade,
Il, 438).Des deux façons le sens revient au
même, et le poison est avalé; mais l’ex-
plication vulgaire semble la plus naturelle.

329. Sol 53’ ne". Ce vers semble
avoir été façonne à l’aide de celui qu’on

lit dans l’Iliade, tu, 63.1ls’uppliquc très-

mul ici , sur les enchantements de Circé
n’avaient d’effet que sur les corps. Voyez

plus liant, vers 240. Aussi Aristarque pro.
nonçait-il l’athétèse. On le sait par une r
note des Schalier H : 6 mâtinai: mon:
àllettîoôni 16v mixov. Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Scholier H, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-à-

dire un extrait d’Aristarque: (ù 8mn)
«po; 191v fifi; Mât-nom, 61: tu trôna p.6-
vov ÏÛÙOIOÜTO, n (il «(Joli hmm cintrai-
GÀnroç. «a»; 06v âv 161m, En! ôé 114....

(vers 329). il); m1100 voü ùÀÀOprÉvou;

830. ’H, assurément. ScholieJ H : âne-
qlavrtxtî); du! roi? ÜVTŒÇ. - [1016190-
Vtoç. Voyer, I, t, la note sur noiürpomv.

1-29
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çâaxsv êlaüaeaôan Xpuaôppamç ’Apyuçâv-r-qç,

êx Tpolnç âwôvra Ôofi aùv mi palabra.

MW ëye 39, yacht?) pèv il)? 0éo, vôî 3’ 51mm

eûvfiç flusrépnç êmëelouev, angot guivre

50v?) ml «uléma Tramways) àll’tîloww. 335
°Qç ê’çan’ r oui-:619 ê-yu’) on; àoezêônevoç npoaéemov ’

il) Klpwq, «En 7d? ne xéleau col fîmes) ahan;

il p.0: aï); oèv 50mn êvl osyâpotaw érat’pouç,

aûràv 3’ êvôa’tS’ Excuse: Soloçpovéouacx xèlsüezç

à; 0621an 1’ ÏÉVŒL mi si]; ëmê’rîoeval eùvfiç, 31:0

53990: p.5 yupvwôévw xaxôv ml àwfivoga 050m.
003’ au ëyœy’ mêlant 157]; êmÊ-r’lpsvai eûv’fiç,

si un p.0; 17min; 75, 056L, pipo; prov ÔfLôG’O’dl,

p.161: p.91 m’a-réf) 1:?)an xaxôv QouÀsuaénev aïno.

°Qç êtpa’tonv’ il 8’ aürfx’ àmôovuev, (Ex; éxéleuov. 3&5

Aû’ràp étui (’3’ ôuooév ra 1515617165 TE ’ràv 39mn),

mi «31’ êyêo Klpxnç ênéGnv neptxalkéo; eûv-îjç.

’Apcpinolm 8’ aigu réa); pèv èvl 957490101 nénovro

réasapeç, a?! 0E 3631m mira soda-tapant ëaaw.
levovral 3’ ripa Ialyl En TE xp-qvéwv duré 1’ àÀaémv,

333. K0).EÇ), datif local : dans le four-
reau. --’Aop Béa, mets-toi le glaive : mets

ton glaive.
334. tHlJÆl’Épm est amené par wifi, et

alapplique nu partage futur de la conclue.
On peut cependant, à la rigueur, prendre
fiperépnç comme un synonyme poétique

.de ânie-
336. Hsnoiûouev est au subjonctif, pour

«summum.
337. flip njoute à l’énergie de l’inter-

rogation. ll équivaut un français dit-moi,-
et mi); ya’p signifie de quel front, - Kg-
leur, dissfllube par synizèse.

au. Popmofiévu.... Voyez plus haut le
vers 3M et les notes sur ce vers.

342. 065(5’) au sans étymologique : non

aulem, ou mieux sa! non.
Mil-34L El p13 Pou... Voyez les vers

V, 478470 et les notes sur ces deux un.
847. ’Enéônv.... obvie. Suivant quel-

350

ques auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Tèlêgonus, fut parricide
sans le savoir, au moins d’après la tradition
consacrée par le poële Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Telvgonie. Mais Homère est en con-
tradiction avec l’auteur de la Télégonie,

au moins quant à ce qui concerne la mort
d’Ulysse. Voyez les vers Xi, 434436 et
les notes sur ce panage.

848. Tian, monosyllabe par quizèae.
- Au lieu de 16mg uév, on lisait, dans
certains textes antiques. 1:6qu , épithèœ
de àuçinolm.

349. Açfictttpm, travailleuses. Scho-
lie: Q : ûmpénôéç, ôtâxovot, (anoupyoi.

yivnou. ôè du!) rob 895) r6 fipdîflo. C’en

un synonyme de àuçinolm.
850. Flyvovrm, elles proviennent : elles

sont nées. - Kpnvéuw et àÀaéuv tout
dissyllabes par synizèse.
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ëx 0’ ispâîv fiOTatLÔV, oï’r’ elç &MS: «peptone-w.

Tdœv i) p.èv fiant: Opévon; En M754 mixât,
n°996934 xaôti-rcepô’, ûnévepôs 8è MO’ ûnéêallev’

il 8’ ÊTÉp’q oponâpmôe Opévcov ËTÏTŒWE Tpdfiétaç

Engagée; en! Sé cpt rifle: made-etc: xa’wsm’ 355
1’) 3è 1:9qu ami-fig pellçpova olvov êxlpva

7’18?» ëv âpyupécp, VÉiLE. 8è modem mon t

l) 8è 1:51de 63009 éoôpet ml «a? âvéxaœv

rondit 61:6 cpt-mât myome talma 8’ Üêœp.

AÛTàp ênstôv’] (éoaev 63m9 êvl clivant. xalxqa,
360

ë; ê’ àca’zpwôov gouda 16’ êx Tpt’TtOSOÇ pavillon,

Oupfipeç xepdo’ato-u, XŒTà xpœrôç ce ml 5511.0»),

354. ’Ex 0’ leptîw.... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Schaliu B et
Q) : oüôt ypdqm vaôôuroç. ’Apia-rupxoc,

olr’ et: 046:. «winch Bi il de. Le
texte de cette note est fort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est trés-
facile. il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent ou", la
leçon fautive, en 06m). Alors il ne s’agL
rait que d’une différence de lecture, d’une

variante, et non de la suppression du vers.
On suppose que Zénodote supprimait (le,
et qu’il écrivait oit! üuôe. Mais je m’as-

sure que modem aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout à fait homérique. On
comprend beaucoup mieux que Zénodote
ait appliqué au vers 864 son principe
favori : 5V: 16 neptaaôv. il a du penser
que le vers 850 était bien suffisant pour
explicpaer l’origine de quatre naïades ou
dryades.

au. Tian, c’est-à-dire ânonnât." ou
ôpncrttpo’w.

353. Afin), un tapis. Voyez l, tao.
au. Tpuxllaç. il y a deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
365. ’E-nl doit être joint a tilla: 11:54

tien, elle mettait (elle mit) dessus. -- Ké-
vua. Ancienne variante, mon, ce qui
suppose évidemment, au vers 357, teinta.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux i leur place après
Il préparation du vin.

350. ’Iafvero a ici la première syllabe
longue à cause de i’augment, ou, si l’on
veut, parce que l’iota, cher Homère, est .
long on bref a volonté.

380. Aôtàp.... On a vu ce vers dans
Hum, xvm, ne.

au. "Encan, ayant envoyé : ayant finit
entrer. - A6(s), elle lavait : elle lava. Le
complément épi (moi) est sous-entendu,
et avec le participe et avec le verbe. -
’Ex, en tirant de : avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Soin-ipse. Ancienne variante, ou.

papa. Bérudien (Scholiel P) : ce ph
Gouine nponsptonwuévwç, «a Bi Ou-
uupé: biorôvœc. "épatai 7&9 àlLÇÔfl-
pov. C’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

- Quelques-uns rapportent Outrage: a
Cômp sounntendu. il vaut mieux le pren-
dn adverbialement : marner, d’une façon
délicieuse. --- Kspaicuqa, ayant fait le mé-
lange, c’est-à-dire ayant transvasé l’eau
bouillante du trépied dans l’eau froide de
la baignoire. c’est au résultat du mélange
que s’applique l’idée de délice. --- Kiwi

apuré; et nui :5qu dépend du verbe 16e.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
apiquant rendent l’explication absolu-
ment impossible, a moins qu’on ne donne
’a 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 : aunai [un (qua) p"
MPIIqM et humoral.

a
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ôcppa p.0: En xdparov Gupoqaôépov EÜETO 70km».

Aùtàp étal Koücév ce ml ëxpwev Mn’ Galop,

àpcpi Si ne Xlaîvow xan poilu fiôè XITÔVG’ 365

aide 8é p.’ sicayayoüaa ênl 0961100 àpyupon’Âou,

x0005, SouSoOléow 611:8; 3è Op’fiwç main: fiera.

[Xéplea à" algol-mokas; apex-6(5) énéxeue pépouaa

mût-fi, xpuasin, ùrtèp âpyupéow Même;

vilaaôar fidpà 8è 25mn» é’rdvuacs rpd-tteCav. 370
210v 8’ (1130!?) rapin mpéOnxe (pépouo-a,

33Mo 1:61)! êmôsïaot, xapnlopévn napeôv’tœvJ

’EO’ÔÉPÆVŒ 8’ ëxfleuevt fin?) 3’ 06x fivSavs eupâ’)’

âÀÀ’ fipnv (me opovéœv, mutât 3’ 60-6570 01.41.69

Kipxn 8’ à); êvânasv Ëp.’ fipævov, 008i êrtl sirop 375

xeïpaç ldÂÀovm, xparspôv Sé p.5 névOoç ëxovm,

&yxt noptcwpévn E1151 mepéevrœ «poe-néon.

chpô’ oü’rœç, ’030656, xar’ alp’ item Tao; âvaüôq),

0:41.63) 58m, fipépnqç 3’ 06X &meau oüëè mûron

i’H rivé «ou 861w mm bisou; OÛSÉ xi ce X991

363. ’Oqapa, dona, jusqu’à ce que. -
’Ex doit être joint à alleu : italien, elle
eut enlevé.

îlot-306. Aütùp hein" Répétition des

vers IlI, 466-467. Voyez ln note sur le
œcond de ces deux vers.

386-367. Flint... Voyez plus haut les
vers 344-305 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot ôé, au vers 366, est
une reprise, et il équivsut exactement à
161e: tum, alors.

368-872. Xépvtfia.... Voyez les vers l,
436-440 et les notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite, et ce pus-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le monde
met-il les vers 368-372 entre crochets. Il
y l contradiction, par exemple, entre hâ-
vucae rpânetav du vers 370 et ce qu’on
n lu au un 354 : hircin rpanélac.

373. .’Exüb:vzv a pour sujet Kim-n sous-

entendu.
376. Inc çpoviwv en deux mon,

vulgo ânoçpovs’wv en un seul mot. Matis
à).).oçpove’mv signifie meule alimata: (en

380

délire). Voyez l’Iliade, xxm, un. Ici
c’est l’expression propre. Ulysse n l’es-

prit ailleurs; il pense à autre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : âne çpoveî.
- Il y a longtemps qu’on s’est nperçn
de la distinction à faire. Eustatbe : rtvù
16v ùv’rwpâçwv, &ÂÀa opon’wv. (leur

qui mettaient au voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mon suffit.-
’Oco:ro. Ancienne variante, 43:10.

376. Kpanpo’v. Ancienne variante, sw-
TEpÔV. - Ai n un sens très-énergique : et

nu lien de cela. Aussi le sujet est-ilré-
pété (ne) devant Exovw.

377. ’Ayx: flapie-rapin. Ancienne n-
riante, âme?) Bi ternira.

378. Kar(é.) doit être joint à Étui:

motta.
379. Oupèv 16ml. Voyez, 1X, 75, la

note sur Ounèv lôovnç.
880. ’H, est-oc que. Hérodien (Scho-

lie: B) z ncpimaoréov 1è î) t autopun-
xôv 16.9 ton. Cependant le plupart des
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Setêlpev ’ 91’811 7&9 ce! durâmes-a xap-rapôv 89mm

22; ëça’r’ * 00316:9 é-(u’) p.w âpetôâttevoç «pooéemovt

il) Klpxn, de; 7d? xev M919, 8; êvalatttoç sin,
1tplv dal-q néo-6400m êômüoç 133?. norfitoç,

1tpiv Moacô’ êta’zpouç ml év ôpôaluoïaw iSéoOat; 385
1003 si 81) «pôçpaaaa msi’v comme; 1:5 xeXeôetç,

New, ’L’v’ ôoôalpoîow r8.) épinçoit; étalpouç.

°Qç épipcqv’ Klpxn 3è 3è): payaipow peôfixst,

édifiai; Ëxouo’ êv xszpl, 069m; 8’ comme wçetoü,

éx 8’ flacs» enflamma mixât-w; éwecôpoww. 390
O! pèv è’mrr’ lot-nom: bonifier 7’) 3è 3U aürâSv

ëpxopévn «poadlemsv Éxo’ta’ccp odppaxov fila.

Tôv 3’ êx uèv psÀémv rpixsç ëppeOv, à; opiv êtpuaev

odppaxov oùMpsvov, 16 son) 1:69: «me: Kipxn ’
âvôpsç 8’ 614; éyévov’ro, VEu’nEpOt il népoç ile-av,

395

ml «on neume; un! peïÇoveç eïcopriaoôai.
liEyvmo’aw 8è p.5 XEÎVOI, è’çw 1’ êv xspoiv Examoç.

Hâow 8’ ipspéuç 611:3!) 760;, àtttpi 3è 86net

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après bien, et font de fi une af-
firmation (certes, sans nul doute). -
(fiai, comme au vers 242 : non autem,
ou :ed non.

383. rap, comme au vers 337. -- Km
doit aller avec flair: du vers suivant.

386. lev Xüduoflm) avant d’avoir dé-
livré pour lui.m6me : avant de s’être donné
la satisfaction de délivrer. - ’Iôs’cem (dia-

voir vu) a, comme Âûdfid’o(dl), étépou;

pour complément.
386. Upôçpaesu, bienveillante : d’un

cœur sincère. Voyez la note du vers V, 464 .
387. Aüqov, comme lôw, a pour com-

plément haipouc. .
388. T1; iodant Ancienne variante,

(2)4 âp’ lem.

390. ’Ex 6’ fluo", puis elle chassa
dehors z puis elle en lit sortir mes com-
pagnons. - ’Eotxôtuç , ayant figure de.
- ’Evvc’mpmqw, qundrissyllabe par syni-
lèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyez plus haut,
vers Il), la note sur tvvuôpow.

392. ’AÀÀo, antre, c’est-à-dire ayant une

paissance tont a fait contraire à celle de la
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Td’w. Aristophane de Byzance écri-

vait raie, correction destinée à mieux mar-
quer le sens.

396. llàtvta Kipxn. Ancienne variante,
Bic Oeâœv, comme au vers 400.

305. M èyivowo, Vulgo alip’èye’vovro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour il ln forme première. D’ailleurs
imide.) n’est point la leçon d’Aristarque.
Didyme (Scholie: H) : ’Apiorapxoç, âq;

hévovro.
306. Eloopâaaflai, a être vos, c’est-a-

dire d’aspect, de forme extérieure.
397. ’Eçuv si tv xspoiv, sous-entendu

suciez ils s’attachèrent a mes mains; il:
me serraient les mains. - "Bitume in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
èuîvot.

398. réac. lis pleurent en poussant des
cris de joie.
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amp8aléov xanXtCE’ 05è 8’ éléatpe ml m3113.

’H 8é ne!) dut crâna «poe-q68a 8h 054m- llOO

Atoysvèç Aueprid8-q, nolouvfixav’ ’08oo-aeü,

lpxeo vüv énl flic: 009p ml 6M: Golden];
Nfia pèv (il: ndpnpœrov ËPÜO’O’ŒTE finitpâv8e,

termina 8è M5601 adénome 810m: et névra’
«018; 8’ du]; lévat ml âyew églogue éralpooç. A05

"9:; ËÇŒT” aû-tàp ëuow’ ÈfiETtElÔETO 0098:; &flvcop ’

fiât; 8’ iévou en! vînt 009p ml 632ch Goldoni;

Eôpov Ënetr’ rial val 00?] éplnpuç érolpooç,

oixrp’ ôÀocpupopÉvouç, 6011598»; mutât 84x91) xéov-mç.

’QÇ 8’ 81’ âv 85794010; négus; «spi [300; chahuta, A10

êÂOoüoaç ée xârtpov, èm’w Bordvnç xopéamv-rat,

flacon and (malpoww ëvcwrlou’ oü8’ è’rt 011on

ïoxoua’, o’OJC à8w8v poxcôuevat âuçtôéouotv

purépaç’ ôç êpè XEÏVOL, ÉttEl l8ov ôoôaluoïcw,

399. ’EMutpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur ligure; elle cède à
son émotion : elle devient toute pitié et

toute bienveillance. i400. Aie. 016mm Ancienne variante,
«ému mon, comme au vers au.

403. ’Hnupôvôs, sur le rivage. Tout ce
qui n’est pas mer est finttpoc.

404. Krfiuara 8E «misant, vulgo 111’1-
uara 8’ tv fifilo’o’t. Anciennes variantes,

ait-huant 5è endurai et 8’ tv ensimai.
La Boche : a Lectio 6è mâtant ad Aris-
. tarchum referri potest, nec displicet;
a «défient enim scraper dativo jungitur
e sine pmpositione. a - 2161(th , dans
des grottes, c’est-i-dire ’a l’abri sous quel-

qu’un des rochers creux du rivage. - Il;-
ldocort, déposa. Le verbe n’indique que
le mouvement pour transporter les objets,
pour les approcher du lieu; mais le sens
est manifeste. c’est, comme on dit, l’anté-

cédent a la place du conséquent. Didyme
(Scholiu V) : vüv àvti toit ànôOsoBs.

406. ’Iivst et 511w, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

un. ’Aypaulm, parquées dans la cam-
pagne. - "optez, comme «épris; : des
génisses. Le féminin est le terme général.

1l comprend tontes les bêtes ’a cornes non

adultes. Il s’agit ici des veaux de lait,
miles et femelles indistinctement. -chl-
ques-uns écrivaient «éprise, dissyllabe par
synizèse. ’Mnis la forme même est trè-
le’gitime; car le racine est stop, et le r n’est

point essentiel au suffixe.
et t. 421006011: le xônpov. parties pour

l’endroit au fumier, c’est-adire quand elles

reviennent au parc où sont restés les
veaux. Bayman : xôflpov, Il"! fGrIII-jM.
c’est l’explication antique. Scholies B :
nôspov ’ du; pommelait.

H2. inulpouew. Bekker, «scalp-sou,
correction arbitraire et inutile. - ’Evav-
tian, à l’encontre, amoche courant au-
devunt de leurs mères.

ne. "cloue-(i), sous-entendu trépan.
Dès que les veaux voient on entendent le
troupeau qui revient du pâturage. ils
cherchent i lranchir les barrières du parc,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
Muséum: se rapporte au nominatif sté-
pteç sous-entendu.

4H. ’Eus’ dépend de la préposition

àpçi sous-entendue; car [lune corres-
pond a ùuçtlléouow et équivaut par coll-
se’queut a ànoixuvro.
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65:; être), à); si nattai? ixoiwto mi. 1:6hv cabrât:
1911x5111; ’lôdxnç, Yvan 1:5 tpéçev fiât! yévovro °

aux! p.’ àloçupâpevo: insu mepôevta apoen63œv’

20! pèv voo-r’fiaavtl,’At0’tpetpèç, à); ëxa’zpnoev,

(in; eïr’ si; ’lôa’Lx-qv detxolpeôa «arpiôa YŒÎŒV’
420

0’003 âye, 163v aïno») êta’tpwv zara’ùsEov 6150903).

"a; Ëçav’ aûràp éyêo opoaécp’qv palmai; éwéeaawt

Niger ph de néonpœtov êpücaopæv finetpévâe,

ace-épata 8è crânez Indice-oyat 81th: es mima ’

«on! à" ôrpüveoôs époi âtre naïves; Enseôou, lr25
ôcppa ïS-qô’ ërâpouç îspoïç ëv Séparer Kipxnç,

nivovwç ne! ëeov’raç’ ème-ravin: 7&9 è’xoucw.

°Qç êodtmv’ ci 3’ (En époi; brême: nfôov’ro-

Eûpôloxoç 85’ p.01 oïoç 3.96an «ivre; éraipouç

ne. 11: Epev, à): et, que c’était de
même que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -Aür*i.v, vulgo aû-rtîw.
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 générale; car cette ville,

c’est sa ville à lui, autant et plus qu’à
eux. Didyme (Scholies H) : ’Apîatapxog,

1:61" aùxfiv.
U7. "Ive: 1(3), où : dans laquelle. On

a vu déjà, 1V, 86, Ive suivi de la particule
redondante. - Tpo’tçsv fifi jâvovro, hys-
térologie. Voyez la note du vers W, 723.

418. Kari (1’ bloçopôuevoi.... Voyez
plus haut le vers 324.

H9. Ici dépend de èxâpnuev.

420. Euh), comme si au vers ne. -
Botlne propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, (à; êxdpvuuv. Le
vers, froid on non (frigùlissimus, selon
Botbe), est absolument indispensable.

424. ’OÀeOPO-I. Ulysse est revenu seul;

ils croient que les autres sont morts.
623-424. Nfia pèv.... Voyez plus haut

les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vm.-’Epôacop.ev et RE).Ii0’0’0P.EV au au!»

jonctif, pour sçûcawpev et «décampa.

425. ’Orpüvem tuai and: névnc Em-
aoat, vulgo ôrpüvwô’lva p.0! &uarnâv-

se; ëmzcflr. La Roche :x duo tantum
exstiterunt varia lectionn, ultern brin;-
vsaô’ in p.01"... 5101605, altera 61’96-

"00: ânon" Ennemi : scripturæ Enz-
cOE et finances ex itacislno pendentes
accipiendæ sunt pro Entrent et lunch. I

Bekker, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’IIiade. ôtpt’avoum
(se hâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,

XVll, 482.
427. Ilivovraç... Ciest, mutatis mutan-

dis, le vers Vil, 99; mais âme-ruât: est
ici au figuré, et ne désigne qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
Iysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

428. in: àqaa’me 0L... Répétition du

vers 178. v
429. ’Epûxavs, retenait, e’est-à-dire t1-

clia de retenir. Scholie: Il : hlm: «3 H-
yuv. D’après cette note, le vers 430 n’exis-

tait point dans la paradose alexandrine.
En effet, ce vers est inutile à la rlurté du
sens, et il nuit à la rapidité du style.
Dinilleurs il manque dans la plupart des
manuscrits.
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il 850ml, 1:66 l’pev; Tl auxth unipare 1061m,

Kipxnç à: péyapov xaraGfipevat; "H xsv chevrote;
à O’ÜÇ fiè Matou; Minceur fiè ÂÉOV’EŒÇ,

oî’ xév 0l péya 36mn ouÂa’w’œtpsv and àvdyxn.

63mm Kôxlœq; ëpE’, 61:5 ci pianola»: ixovro â35

tapé-repu Ëmpoz, oùv 3’ ô Opaaùç (un? ’08ueo’süç’

106100 7&9 ne! naïve: àmcôallnetv 67mm.
°Qç goal ’ aùtàp ëywys pet-à opeal peppr’gptEot,

maaaâpevoç cavé-axe; dag TIŒXËOÇ napel pnpoü,

16,6 et «bonifiiez; mondait; oûâéo3e peloient,

430. Kari doue... Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers.

434. llôe’ iptv; où allons-nous? Voyez
1:66: ÇCÛYHI; Vl, 499. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent [un a le sans
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer [un comme un infinitif. Mais c’est
la une idée absolument fausse. Ou n’inter-
roge pas en grec par l’infinitif. F41 tout
cas il n’y en a point d’exemple chez lio-
mère. -- Kaxüv.... routant. Euryloque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 264-260.

432. Karafifipavat équivaut à ôtât 16
statufiant, par le fait d’être descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
c’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexége’tique. -- .A’KIVÏŒÇ, sous-

entendu m1614: tous tant que nous sommes.
En ellet, il dit plus loin pulâeootpsv,
la première personne du pluriel.

433. Iloràetrat. Les eustatiques s’éton-
naient qu’Euryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pas assisté i la métu-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il u vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut la note du
vers 232. Porphyre (St-Italie: H et Q);
écopions ô’dv tu mît: à Eùpôloxo;

mon képi px): stemm si; 113v Ktpxnv.
tillât pnréov au ËUTOXÉGGTO âne rôt!

me du 06m; apoaoutvôvtwv me duv-
Gpumivou.

tu. 0lx pour elle. - K21 thalweg,
même de force, c’est-"adire bon gré mal

5re.

4150

435. 0l pianolov, la bergerie à lui,
destin-dire sa bergerie. Voyez , Iliade,
XXIV, 29, la note sur ol [déconnai]. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, I liait, XXlV,
l9, la note sur murrhin... net. Homère
emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
434, ol comme dépendant de 617mo. Mais
il vaut mieux laisser à ol sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

430. Eüv peut être jointà l’inde), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
ripe, c’est-adire vin «ivraie. -- A(e’), sous-

entendu ôte t et que. -i0 Machin...
’OÔUUG’SÛÇ, c’estr’l’dire’Oôuaerù; lxsîvo; 6

090.664. Euryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceux-li même
qui traduisent ô par hic ne rendent pas
exactement la pensée; mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tôt la suppriment.

437. Kai ulve: (eux aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri

victimes des folles imprudences d’Ulyase.
Un 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 dune rien d’extraordinaire.

NO. Tri), avec lui : avec ce glaive. -
0l, à lui :à Euryloque. -’Attoxiri.êu;
leçon d’Aristarque, vulgo ânorpùiu. Bel-

ker, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.
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aux! me?) up èâvn influa oxe’ôôv ’ dînai p.’ émîpo:

palmiez; énéeocw épvfi’ruov fiâmes) abc

Aioyavèç, TOÜTOV pèv àaîoopev, si et) xaleôeiç,

mûroü nàp mi TE pévsw un! via ëpuoeau ’

mail» 5’ flyqxâvau’ îspà «po; 365mm Klpxnç.
un

"9s: çdpsvot mpà V’YlÔÇ àwîïov fié Galice-4:.

Oûëè pèv Eüpüloxoç 100m fiapà mi MIEL-ma,

6’003 Éner’ ’ ëôElGEV 7&9 épeàv ëxnaflov èvtmîv.

To’qlpa 3è un); âÀÂouç èro’zpouç èv Séguin Klpxn

évêuxéœç Âoüo-év ne ml ëxpto’ev me élaiqo’
A50

(in?! 3’ époi flafla; oflag pas» fi3è XITÔVŒÇ’

Satvupévouc 3’ 55 mima; équipons) èv peyoîpoww.

0l 3’ énei àÂÀ’r’JxOUç eiSov optimum-:6 1’ êca’wta,

xÂaïov ôâupôpsvog fiêpi 8è mevaXFÇero 354m.

il! Si p.5!) oint crâna momifia 3M Océan - - 1:55

ALOYEVàÇ Aaepwiën, nolupvîxow’ ’03uaoeü,

Enfin vüv Goûtspôv 160v à’pvurs ’ 034 la! ouïr),

fipèv 50” év nôvrq) unifiai 60mm lxeuéevu,

118’603 àvo’zpom 60’395; êSnMcam’ èni xépaou.

km (1751?, étreins fipo’qmv mi noiera oïvov,

4H. Km! mi» 1:19 iôvfl psi): axeôo’v,
bien qu’étant (mon) parent de très-proche.

Scholin B z 1941.6in un ont hui en
(tança Knpévn.

442. Mttlixiotç.... Répétition du vers
1x, m.

443. ’Ea’eonev est au subjonctif, pour

limona, et la traduction linemu: n’est
point exacte. L’impératif fiynnôveuh), qui

correspond à édenta, prouve bien que
éduquai n’en [ne un futur, et qu’il signifie

lainons.
4M. Mal... Voyez le un 1X, m

et les note. sur ce vers.
H7. Oüôé, non autant, ou sa! non. -

Mév, comme puât; : pourtant.

448. ’E1wr(o), IouLventendn un : il
nous suivit. -’Eôewev, vulgo lôôetcev.

Voyez plus haut, vers me, in note sur
lotion.

450. Aoüezv et lxpiaev n’indiquent
qu’un ordre de le déesse à ses femmes.

460

Voyez la note du un VIH, 290. Scho-
(in B : lotionnent tuâmes. neïwwpia
6è ô 19650:. - Aur’ une, d’une huile

onctueuse. Voyez la note du un lubies.
45 l . ’All.ÇÎ.... Répétition du vers 1V, 60.

452. E6, ou selon d’autres 10, le rup-
porte à ôawunévouc. - E6 mince. Au-
cieuue vuriunte, âpa 106: 1:.

463. ’I" latine. Anciennes VItÎlnies,t(
mina. et a Gong».

456-466. tu ai un". Répétition des
vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrite, mais
on n’en voit pas bien ln nisou.

467. Balepôv. Aristophane de Byzance,
awytpôv, leçon qui ne déplait point à
Didyme (Scholiu il) : IApietoçdvnc, aru-
yepôv 160v. ml oùx âlelÇ il flapi].

469. °Oa(a) est prie adverbialement, ou
équivaut à xab’ 560., et le complément de

iânlfiaavr(o) est boa; soue-entendu.
Voyer le un XI, 401.
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5266er whig Oupèv èvi 017305601 Même,
oiov 61s fiPCÔTIO’TOV fiai-1:51: no1pi3a yatîatv

1911x2011; ’lea’mqç’ vüv 8’ éculée; mi fientiez,

otièv fine flûtai]; pepvnpévor oùSé 1106’ ùpïv

6011.6; ëv Eüopooüvn, énanl poila 1101M nénooôa. 1165

°Qç mon mafia 3’ «61’ hammam eupôç âflvœp.

’Evôa pèv fipa’ra m’tv1ct 1ehocpôpov si; êthu1àv

fipsôa, Saivûpsvm upéat 1’ aïe-item mi péôu 1386.

’A7*i’ 6’15 875 (5’ ému-:6: 511v, tapi 3’ ë1pairov (Spot,

[pnvâiv oôtvâvrœv, nspi 8’ fluant pompât 1e7té6011,] 470
xai 161e y.’ êxxaléoaweç è’çaw êpi’qpeç Érati’pm a

Aatpôvn’, .3581; vüv pipvfioxso maffia; oing,

si 1ot Géocpawôv éon oawdfivat, mi ixéoôat

oixov êç ûtlzôpopov mû trip; ë; «11934 faim.

Ï); ë’pav. oui-rai? Épow’ ênsneiOE’ro 014m; âflvœp.

462. Oiov 51e, tel que quand z tel que
vous l’aviez au moment où. - ’E).ti1ten,
dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

468. ’Ao’xelée: mi (flingot, sous-en-
tendu Coté (vous êtes).

466. Gupàç tv eûçpom’ny, sous-cn-

tendu tari. - [lén0a6t, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vers HI, 99 de l’I-
Iiade. Ancienne variante, Réunie-05. même
sens que néneefis. Les Alexandrins sem-
blent avoir admis indistinctement les deux
orthographes.

407. El; ivtauro’v n’a aucun rapport
avec enncruvôv du vers 427. sinon que le
bien-être dont il est question li les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île de

Circé. Ce n’est point à leur premier repus
qu’ils ont dit : a Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. n - L’expression uhoçôpov
si; ëvmurôv se trouve aussi dans Hésiode,
Théogonie, vers 740. c’est un de ces lieux

communs poétiques comme il y en u en
assez grand nombre chez Homère, et qui
étoient un héritage des aèdes. Voyez plus

bas la note du vers 470.
ses. "Hutte, CatvÛtLlVOt.... Répétition

du vers 1X, le).
470. birman" .. Hésiode, Théoganie,

vers 59 : anüv çewôvrow. R291 Pinter:

ls75

«à? 3.10.5001]. On suppose que c’est avec
ce vers qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. -- Le ver! 470
est il coup sûr 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 dent passages. D’ailleurs il ne faut pas
dire qu’Hésiode u 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
sont un legs des Thnmyris. des Pliémius.
des Démodoeus, - flapi doit être joint à
aléser]. - ’Huara papé , les longs
jours. Ou est alors au solstice d’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus fa-
vorable pour aller sur mer.

474. ’Exxolée’avreç. Ils profitent d’un

moment où Circé n’est point li. Voyez plus

bas, vers 486.
47-4. Oixov à; ùillôpoçov. Ancienne va-

riante. oixov (ûxtipevov, leçon adoptée

par Botlie et Dindorf.
475-479. "O; épair ail-rio... Le pre-

mier de ces vers est il répétition du vers
400, et les antres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut.
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"a; 161e pèv option ilpotp à; fiéÂtov xa10t36v1a.
fipeôat, 30tw6pev0t xpéot 1’ 3611510: ml p.60!) fi36.

’Hpoç 3’ une; xa1é3u and ê-al xvécpatç iles),

ai pèv netpfioawo zonât péyapa oxt65v10t.

Aü10’tp épi) Ripa); émût; neptxaÂÂéoç eûvfiç, 480
yoüvtov modem, 650i 3è p.50 ëxltosv aü3-îjç-

au! po; poumon; tinta 111spôev10t RPOŒQÔSŒV’

’52 Kipmq, 1é7teoôv pot ûnâoxsotv filme? onéomç,

oïxa3s fiâtLtlIÉILEVdI’ Ouuôç 3é pet être-watt 131’371,

133 ânon: épiçant, aï peu pôtvôôouot piloit 1’719 485
àpo’ ëp’ ô3upôpev01, 51e TEOU me minot yévnau.

tu; ÊçâtLflV’ 13 3’ «611M àpeiÊt-no 3î0t 650km; °

Atoyevèç Accep1ta’t3-q, noÀup-fixav’ ’03uoosü,

imitât vüv décava; époi êvl pipons 0’6qu ’

vers las-las, et déjà auparavant, 1X, 566.
559. Wolfn mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont fait comme
lui. Il semble pourtant que le vers 475 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
les 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’Homére. Je regarde donc les vers
475-479 comme parfaitement à leur place,
sinon comme indispensables. Voilà pour-
quoi, malgré tant d’exemples contraires,
je ne mets pas de crochets.

48! . Poüvœv illittithcœNoyez les vers
Vil, 442 et 445. Il fait sa prière par les
genoux, c’est-adire en tenant embrassés
les genoux de la déesse, a la façon des sup-
pliants. Voyez l’IIiade, vers XXIV, 357.
Didyme (Scholfes Q): ôtà 163v vomiront
si; Kipznç lutin; (coince. mi «apaision-
otv. étui toit, si»! yov0’trmv dédiions.

482. Kai mm... Ou met ce vers entre
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.

485. ’Ahmv érépmv, sous-entendu Ou-
uôc. - Il ne faut pas s’étonner de voir ici

le génitif, quand il y a lc datif au vers
précédent (topé; pot, c’est-il-dire 3111.0.6;

pou, le datif pour le génitif, et non locu-
rai pot. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Apo’ E113 ôôupôptvot,... Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
seule fois à lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques sucions supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans cettehypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-486 résument pareillement les
supplications maintes fois adressées par
Ulysse à Circé. Scholies H: aïno»: 61:
’Oôveotù; nous"; 10610 ixirsuoev. Il
est bien plus simple de supposer un arti-
ficu oratoire. Les compagnons d’Ulysse ont
vu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Il!
commencent peut-être "a s’ennuyer de leurs
banquets sans tin; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Auç’ t-

p.(é), autour de moi, c’est-iodire quand je
suis avec eux. La suite complète la pen-
sée z et seul avec eux.
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àÂÂ’ film X91) npôrov 638»: refluai, ml ixécôoa

[X]

1:90

si; ’Af’ôao 86Mo; ml énawfiç Hsposçoveinç,

41m?) xpnoopévouç (anémiant Tenpsoiao,

m’ai-mac àÂaoü, 10515 opéveç êpateÊoi sieur

ré?) ml refiwgôn vôov «(Spa Hepaecpâvem,

o’ûp nemüoeat ’ 1:0l 8è and dico-006w. 1:95

°Qç ëoœr’ c aÛ’tàp ëuowe xaraxléoôn 900v fin? ’

xÀaîov 3’ êv Âsxéeaat xaôfiuevoç, misé In ôupôç

’55051’ En (dieu: ne! ôpâv 9&0; 11940:0.

Aû-ràp énsl ulula») ce xuhvsôuevôç ce xopéaônv,

ml 1615 si un: Eneaaw àpstéôpevoç npocéemov-

490. aux 511ml. Homère aime les alli-
térations. Celle de ma et (5Mo: est res-
tée jusqu’au bout agréable à l’oreille des

Grecs. - Xpfi, sous-entendu hui: : il
vous faut. Mais l’expression a un sens très-
ènergiqne, et marque une vraie nécessité.

492. liftai, à Mme. - Xpnoope’vouç,

pour demander un oracle. - enôaiov
Tupwiao. Grâce à l’OEdipe-Roi de So-
phocle, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. - Les en-
statiques demandaient pourquoi Circé, qui
sait tout, oblige Ulysse a un pareil voyage.
Les lytiques répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects à Ulysse, au lieu
qu’il ne doutera point avec Tirésins. Por-
phyre (Scholie: Q et V) : ôià si 05v oint
tu???) pondirent; 6m. oùx En informa"
’Oôuo’asùç épois-n; chic.

son. Mémoç, vulgo uévrtoç, un tro-
chée au premier pied tenant lieu d’un
spondée par licence; car il est absolument
impossible d’admettre, avec Bornes, que les

deux premières syllabes de fluoit soient
équivalentes a deux longues.

494. Kai reOvmîm , quoique mort :
bien qu’il ne soit plus un homme vivant
sur la terre.

496. Glu) est au datif par attraction, et
du ntnvüoflut équivaut i dicte 010v 1n-
mÜaOat : en sorte que seul (entre tous les
morts) il ail la sagesse. Même quand on ne
met point de virgule après Hepocçôvua,
c’est ainsi qu’on doit expliquer; est n69:
tu.» du) vôov mmüoflau ne donne aucun
sens réel.-La sagesse qui fait la supériorité
de Tirésias, c’est la connaissance de l’aire.

500

nir. Les autres morts ne sont pas dénués
d’intelligence; mais ils n’ont que des facul-

te’s vulgaires, au prix de celles de Tiresias.
Scholie: T : ’Apiulôo’: pneu: ’Hpav usn-

Gouleûouo’uv in! se?» imprimai aürôv ai-

nîoflat «api: llapatço’vn; site" du: cô-

il?) xai ànoOavôvrt du: pavnxfiv. niai
ï réxvn: 06v u6v0v Àéyst on: aumô-

oeat. ol 6è mm (ppâvaç [in sizov, rél-
vnv 6è mi.- C’e’tait certainement un grand

honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mort tout ce qu’il avait été par l’esprit

durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont d’existence qu’au passé;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants qui
nient fait. pour avoir ses oracles, un voyage
au pays des morts. - Toi 63’, quant à
eux, c’est-i-dire quant aux autres morts,
sauf Tirésius. - Ennui àlo’coumv, ils vol-

tigent ombres, c’est-adire ils ne sont que
des ombres voltigeantes. Remarquez qn’U.
lysse, en parlant de Tirèsias, s’est servi du
mol quai), et non du mot and. Le devin
n’est pas une ombre sans consistance. mais
une Anne complète, bien que cette âme
n’habite plus un vrai corps. Sablier Q:
0l 6è mm veapoi ont! roi: Tsrptoiou
and des ni à); muai émanai. xcôdmp
«(un tapinerai roi; xivoout’vozç. Ci-
céron, de Divination, l, l0, a très-nette-
ment traduit le vers d’Homère: a solum
a sapere, ceteros umbrarum "sari mode.-

490-409. «a; (ça-r” 4161619.... Répéti-

lion des vers 1V, 638-6", sauf un seul
mot changé (lapidai mis à la place de
panifierai).
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’52 Kipxn, et; 7&9 1461m 686v fiyepoveôost;

EZç ”Aî30ç 8’ 061m tu; épinera mi pehlvi]. -

°Qç êça’tnnv- i) 3’ abrix’ dormi-.70 3M ôedow’

Atoysvèç Anale-ridât), noluptfixow’ ’Oôuo-aeü,

paît: TOI. fiysuôvoç y; me?) fiapà ml uùs’oôw’

imàv 8è (refis-et; d’wa’t 0’ loriot lamât «traîneau;
505

510’001; t 113v 3E né rot mon?) Bopéoto pépyotv.

317W 61:61’ av 891 ml 3U ’Qxeawoîo «59130719

Ëvô’ d’ovni ce Mixers: mi floes: Heposoovelnç, p

page! 1’ aïyetpm mi fréon dileclxatprtot’ 510
van prix: m’a-mû filtrat ên’ ’Qxeavtï) paliuSlvn,

eût-à; 8’ si; Mât-zut lévott 869w eûpoôevrat.

l’Evôot pèv et; ’Axépovra Huptcphyiôœv ce pieuta-w

KtintUTÔÇ 0’, ôç 89] Zruyô; 380.16; écru) choppé?

née-91; "ce EÔVEO’ËÇ ce sa.) coupa»; êpt306cœv -

sot. Tic 1&9, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337, la note sur 16.9.

502. Eiç iA304, ellipse. On vient de
voir, au vers 4M, l’expression complète,
sic ’Atôao ôôpouç. - A(:’) est explicatif,

et il équivaut à 1&9. - A la suite du
vers 502. quelques-uns mettaient celui-ci :
2036: Mur xaÂenàv 6! 16:7: (woîew épi-
oôm. C’était un emprunt fait au chant qui

va suivre. Voyez le vers XI, 466.
505. [lupà ml dépend de pût-560m.
507. Tic-Out, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus lias, vers 5H
et en. -- Tfiv, c’est-à-diœ via : le na-
VÎre- -Hvoti1 Bopéao. Ceci suppose qu’ils

navigueront dans la direction du sud.
608. ’Dxtavoîo. Il s’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyez l’Iliade, XYlll, 607. - Puisque
Ulysse doit traverser l’Océan pour arriver
au pays des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, appartenait à un au-
ire monde que la terre proprement dite.

son. ’Ev0(a), sons-entendu émi : la où

a; trouve. - Aulne. Voyez, 1x, ne, la
note sur ce mot.

m0. ’Dlsoisapnot, stériles. il n’y a
point de saule portant des fruits. L’épi-
tliète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fois tombée, ne laisse rien après elle,

5l5

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Scho-
lie: B, Q et V : àrtoôànouat yàp Té
âVOo; 1:in surmoi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût; dans la région des
ombres, autre chose que des arbres stériles.
Didyme (Scholie: il, T et V) : alitait»; 53
àyôvovç ÇUTOÎÇ (mineure. claie 16:9 vs-
xpoï: 15v. éborgna.

si l . A0106, adverbe.--- Kant, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même

un: au vers suivant.
543. ’Péoqu, le pluriel entre deux su-

jets au singulier. C’est ce qu’on appelait le

tour d’Alcman, à cause de sa fréquence
dans les vers de ce lyrique. Didyme (Scho-
lierli et Q) : voûte uniras ’Ahwxvt-
m, oûx ôrt ’Alxuùv «paît-roc ouin?) dxp’il-

euro , à)? ôrt nom dots ncp’ cumin,
olov’ Kécvœp (listeau: mâles-w élu-
rfipeç and Holuôtûxnç. Voyez l’I-

Iiode, XX, 438, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

6M. 21x076; dépend de ôôaroç. Voyez

l’Iliode, Il, 765, et le note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfer comme posté-
rieure au siècle d’Homère, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. C’est la une
pure hypothèse.

us. [Hep-n u binai; raflons-entendu
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lvôot 8’ êtruô’, fipœç, xptpoôei; «flac, 63; ce nahua),

9669m; àpüEau, 800v ce mvoüatov ëvôot mi Ëvôa-

àpcp’ mûri?) 8è Xofiv pic-eau niant vsxôsaow,

même FEÀtpr’fitp, paré-traita 8è fi8s’î oi’wp,

18 cpt-tex: aÜO’ Ü8at’rt’ en! 8’ flotta lamât cultivar 520

HoÀÂà 8è vouvoücôou vexûmv âpevnvà xdpnva,

0&th si; ’Iôo’zx-qv GTEÎPŒV 300v, flac 4.95m,

ëéîsw év peyo’tpowt, mpfiv ’6’ ÊfL’lt’À’qG’ÉfLEV êoOÂŒV’

Tapie-(n 8’ dm’weuôev 6iv ispeuoépsv du),

mppélow’, 8; [xfiÂOLO’t paraphez ûperépoww. 525

Aütdtp êmfiv eùxfiot Man filmât tous vsxpâ’av,

ëvô’ tu» àpvezèv èéth OfiMV ce pâlement,

si; ’Epsêoç «pédala, 401:6; 8’ «innovée-:9: Tpatttéoôat,

iépevoç norapoîo ëOŒIDV’ Ëvôa 8è contai.

(cri: 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’Achc’ron. C’est, comme on dit, une

chose en deux, un Ev ôtât ôuoîv. - Afin)
notuuüv, des deux fleuves : du Pyriphlé-
séton et du Cocyte. - ’Epiôoûnwv. An-
cienne variante, èptpûxmv.

M7. ’OpüEat, et plus bas laineur, Ita-
Nvtw, etc., comme plus haut riflent et
lérot. L’infinitif est dans le’ sens de l’impé-

ratif. -- "000v Tl nuyoôaiov, d’une cou-
dée environ. - ’EvOa usai Mia, dans un

sens et dans un autre: en longueur et en
largeur. Scholies B, Q et V : si; filaire;
uni si: pinot.-

un. ’AM’ m’a-up, c’est-i-dire émoi si?)

56091,), autour de cette fusse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. -- Xofiv. Le mot 1011 désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment onovôv’) ou 1061i.

549. Milixpfi’tqt. Il ne s’agit point d’hy-

dromcl, mais d’un simple mélange de miel

et de lait.
520. ’Eiti peut être joint à «tritium.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

624. PouvoüoOut. supplie.Voyez la note
du vers Vl, 449. -- ’Aptwlvti, sans consis-
tance. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(Scholier V) : àoOsvfi, pive; oint izovtu,

fi cénure; ôüvautvfinô toi» povnùv Elsa

inti 751v Maximliomère donne aux songes
la même épithète qu’aux ombres des morts,

XlX, 662 : mêlai àptvnvcîw.... àvtipurv.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide, V1, 297), tenue: aine capon
vitæ. - Dans la supplication, on par-le, on
fait des promesses. De la 0.0th et péâew z
promettant d’immoler à ton retour.

623. ’Eoôhiiv, de bonnes choses : de ri-

ches offrandes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des armes, du
animaux vivants, etc.

524. ’Otv est au masculin : un mouton,
et même un bélier. Voyez plus bas, un
527 et 672.

526. Kiwi est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des femmes de
héros; partant ils sont célèbres.

527. ’Ev0(u), alors. - 9min, accusa-
tif féminin, sous-entendu 6h.

628. El; 15360:, vers l’Èrèbe, c’est-i-
dire du côté ou se trouve l’habitation da
ombres. Bothe : a Erebus «des est Infe-
ct rorum quibus sacra facit. I - 2tpftyac,
sonsœntendu auné; : les ayant tournés,
c’est-i-dire en leur tenant la tête tournée.
- A016: 6’ àrtovôoçt toastât-Oui, puis

retire-toi i distance. Voya, V, 360, la
note sur ânovôeçt tpanéoeet.

529. nounou. Il s’agit du fleuve par
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530
Av) 161’ Enstô’ énigme-w énorpüvau mi âVÔEat

pfiÂa, est 391 xaro’zxair’ êeçaypéva vnléî pâmé,

Sefpomaç zen-ramifiai, indiques; 8è eeoïatv,
(496in 1’ ’AiS’g mi émoi?) Hepaeçovef’n -

0031:6; 3è Efcpoç 62!) êpuoco’tpsvoç napel 51.71906
535

idem, p’qSè êâv vendu»; âpsvnvà xâp’qva

aÏthtOÇ âaaov il.st 11pr Tapes-lac nuôécfiat.

"Evôa ce: enfarina paîvnç filaos-51m, ôpxaps 10:5»),

ç xév TOI timon; 63è; mi perça xeleûôou

vôa’rov 0’, du; éd 1:6v’rov flafla-eau lxôuôevm’ 51m

°Qç ëcpwr” m’a-dm 3è xpuaâôpovoç fiÂuôsv ’HoSÇ.

’AtLçl Sé p.5 Xlaïwz’v 1:5 erâm’c TE sigma genev-

aùri; 3’ âpyûcpeov çîpoç pipa ëwu-ro vüpç’q,

Ken’rôv mi xaplsv, tapi 3è (ohm poilai lEuî

nul-21v, xpuael’qw moulu 8’ êne’ônxe xaMmpnv. M5
Aôràp êyà) 8Là Milton-E icbv à’rpuvov êtafpouç

excellence, c’esbà-dire de l’Océan. Ceux

qui entendent, pu «au; 8’ àROVÔGÇI «pu-

eraient, qu’Ulyue doit tourner sa tète du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussth après les avoir égor-
gés, traduisent ténus: comme ôpsyàus-
voç, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Oce’an. - ’EvGa, là, c’est-â-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sans. Voyez les vers Xi, 36-37. On
peut aussi prendre (v0: comme adverbe
de temps : alors, e’est-à-dire après que
les moutons nui-ont été égorgés.

530. Nation; xŒTaTGÛVtÛTUV. L’épi-

thète est purement poétique, comme sou-
vent chez Homère. C’est le fait, ln na-
ture. On verra lu même expression. XI,
37, au, au, 607, xn, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’IIiade :Vl, 7l; Yll, 409; X,
"a, etc.

I532. Mita dépend de natuxiat.-Ka-
ténu-dan), vulgo xære’xeu(o). L’imparfait

s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait xzipzva, et qu’Ulyssc
ne donne qu’un équivalent de infLEVŒ,
difficile i plucer devant iaçaypéva.

539. Atipavraç à l’uœusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

638. ’Haeat, restœlà. Il ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de-
bout.0n dira qu’Arislarque, s’il était censé.

quent, devait prendre le mut au propre :
assieds-toi.En effet, il a olie’lisé le vers [1,255

de l’IIiade à cause de 136m, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile, tandis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement.

637. Tetpeo’iao nuOéaGat, d’avoir ub-

tenn de Tiresins des informations : d’être
en possession des oracles de Tirésius.

638. ’Evûu, alors.

639-640. "O; xév 10L... Répétition des

vers lV, 380-390. Seulemeut 6:, est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

542. ’Alupi doit être joint il hum-Ei-
paru, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liers.

543-646. Aütù.... Voyer. les vers V,
230-232 et les notes sur ce pusnge. On
ignore si Aristarque, un vers un, écrivait
influx: ou lçônsph. Comme tous les
éditeurs, nous laissons la vulgate.
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petltxlotc ÊTEÉEO’O’I napamaôàv dvôpa fixant-0v.

Mnxért vüv eüôovteç doutai-ce 710x?» limer

âM’ ïopsw 87h 7&9 par. ânéçpaSE 1:61th Klpx’q.

°Qç êoâp-qv ’ TOÎO’W 3’ enflamme 6:41.82; à’yfivœp.
550

065i. uèv-oùô’ EvOev ne? àrrfipovaç 957w éralpouç.

’Ekrâvœp 8E Tl; Écrits vadrrovroç, OÜTE T: Mm

aunez; év «démo 0515 çpeolv fiez-w âpnptôç ’

6; p.0: à’veuô’ étépcov lepoîç év Bobine: Klpxnç,

416x50; ipslpwv, xareléîaæo oivoGupslœv- 555
xtwpévwv 3’ étoipœv 6p.ot80v ml Soünov àxoôaaç

êEamfvnç o’wôpouce, mi. éxÂa’Lee’ro cppeoiv fion»

àdaogpov xaraëfivat En à; xllpaxa pommât» -

au un? âVTDtpÙ réysoç nécev’ ëx 3è oi aùxùv

âcrpaya’ùœv êo’tyn, toux?) 3’ 31136635 xa’rîflôsv. 560
’propévowz 8è TOÏO’LV àyôo p.516: püôov gemma i

(M665 v6 «ou oïxâvëe 900w à; «(21960: yaïuv

Ëpxeaô’ ’ film 8’ mil» 686v Texpfipa’ro Klpx-q,

si; ’Aiôao 3651.00; ml honni]; Hepotqzovelnç,

547. Mnhyjotç... Voyez plus haut le
vers 473 et la note sur ce vers.

548. ’Auuîrs.... Ünvov. Voyez la note

du vers X, 469 de l’Iliade.
649. "loua est au subjonctif, pour iu-

utv. - ’Enéçpuôt, n montré (ce qu’il y

avait à faire).
554 . Mc’v, dans le sens de pipi. --’Ev-

05v, de là z de chez Circé.
652. Aé est explicatif, et il équivaut i’

ya’p : en effet.

554. "Oc, comme 0610;. D’ordinaire on
ne met qu’une virgule après 6.915964, et
alors à; reste conjonctif. -- ’Ev, sur. El-
pe’nor n’e’tnit pas dans le palais, mais sur

la plateforme du toit, où, comme s’ex-
prime Ulysse, il était allé chercher le frais
pour cuver son vin.

656. ’Oanôov nui ôoünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui des pas.

est. Kat’àvmtpù 195150; néon, c’est-

à-dire lutas sont 15’190; (ou natriums
tiysoç) z âvrtxpû decidit luta in przcepr,
il tomba du toit la tète en bas. -- J’écris,

comme La Roche. xa’t’ àvrmpü en deux

mots, et non xatownnpû on ratatiné;
qui est un titrai tlpnns’vov sans raison
d’être, et qui nuit même à la netteté du
sans. - ’Ex doit être joint à fin.

500. ’Aa-tpuytilœv dépend de finira.-
Ameis prend En comme adverbe, et âcïpa-
ytilwv comme un génitif local qui précise
le sens de En. Les deux explications re-
viennent su même.

au. ’propévowt, allant, c’est-à-dire

en moment où ils quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

663. ’prsoMui) , d’sller, c’est-i-din
de retourner. -’A).Ânv.... 636v, un voyage

autre, un voyage bien différent. - aniv
n ici la finale brève, licence rare elle: Ho-
mère, fréquente chez les tragiques. Belle
et d’autres écrivent fun], propérispomène.

On verra encore ùpiv avec la finale brève,
au vers XI, 3H. - Ttxnâpato équivaut
a nuant infimes. Voyez le vers 490.

666-566. El; ’Atôao.... Voyez plus haut
les vers 494-402 et les notes sur le second
de ces deux vers.



                                                                     

[X] OAYIEEIAE K.
4mm" xpnœpévouç 01160400 Tezpeclao.

°Qç êçâg’qv’ TOÎO’W 3è xarexÂa’wôn piler; km?

étôpevo: 3è xa’c’ «50v. yâœv 1010x716 T5 Xaftaç’

(HOU où 7d? ne npfiEL; ëyiyvero pupopévoww.

31706 61:; M ê’ énl V7710: Ooùv ml. 6h41 Galion);

fions; âxvüpevm, OaÀepôv xa-rà êa’zxpu xéovraç,

flippa 5’ âp’ olxoyéw] Kipxn napel ml pelalvn

465

565

570

dpvezôv zen-réâmes) ôîv 67’116») ce paumai.

éden «apsEEMOÜca’ tic av Ôaôv 06x êôélowa

ôçôulpoïcw ï30w’, il Eve’ fi Evea xnôvra;

ses. ’04 içâpnv’ miam... Répétition

du vers 498.
507. Kan" «160., vulgo muse. Il un:

mieux écrire en deux mots, et donner ninsi
l and une valeur propre z anelôlLevot
8è du.

568. il)? 06.... Voyer. plus haut le vers
202 et la note sur ce vers.

674. T6990: 6(5), alors précisément: i
ce moment-li même.-leopévn équivaut
à napeEemoüo-a du un 673. 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,

oursséx.

qn’Ulyue affirme le voyage de la déesse.-
llapà v1)! palabra dépend de xatéôneev.

573. HapeEcmoüaa, clam prætcrgreua,
l’an! passé inaperçue.

573-574. Tfç am... Bo:1(o),qui pour-
rait voir : quel mortel ami: Il vue esse:
perçante pour dislinguer...? - Les dieux
d’Homère sont à volonté visibles ou invi-

sibles pour les mortels. Voyez Filiale, I,
498 et passim.

574. ’H un lvôa flâna, allant soit
dans un sens soit dans un une. Circé
nuit passé deux fois, l’une pour aller au
vaincu, l’antre pour revenir chu elle.

1-30
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De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts 0-22).
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 lthaque 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 (333-4166). 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 (628-640).

Aùràp êrtel è’ en! vînt xarfihôouev flâè Mimosa»,

filai uèv à? TrétLfiprOV épôcoauev si; (ne. Siam
âv 3’ îo’rôv rteéusoea mi loriot mi uslaivn’

ëv 3è rai. Milan 7466x715; êÊfiaausv, av 8è au! «Carol

Bafvousv âxvôuevou OaÀspôv non-rôt êa’txpu xéovreç. 5
’Hpîv 8’ ouï osténioôe veôç xuavonpq’apow

ïxuevov oÜpov in n7rqoforwv, êoôlôv éraïpov,

NEKTIA. Ancienne variante, venaison;-
«in. Quelques anciens donnaient an chant
1(le le titre venin, au lieu de cnovôai.
Ceux-la devaient appeler vsxuounvreiu le
chant XI. D’autres disaient, a propos du
chant XI, vtxuiu tout court ou «portpu
vexuia, et vanta 6501194 à propos du
chant XXIV.

4 . Aùtàp.... Répétition du vers 1V,428.

2-3. Nia ne»... Répétition , mutatis
mutandis, des ver. 1V, 577-678.

4- ’Ev Si rôt pila Infini; Mâcon".

Circé n’avait pas mis les deux bêtes à laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
avait attachées auprès du vaisseau; et vous

pourquoi il faut les embarquer. --- Ta
pila, Lita: parada, les bêtes a laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 572.
6- Baivouev.... Sauf le premier mot,

c’est le vers X, 670.
7- tliniment, ami, c’est-adire aide. un.

dore dans Miller: (aux. 6 pile; ne! 6
aimpyéç.
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Kipx’q éüierauoç, 35W); 05è; «risquera.

’Hueïç 3’ 810.4 Exacte: nomadismes and: vile

ÜHEOŒ’ rhv 8’ évasé; ce 10529M111; 1’ i’Ouvsv. 10

T71: 8è navquepinç réraô’ loriot noveonopoûa-qç ’

81568161, filme, extriœvrô ra nacrai àyuwd.
’H 3’ à; nsipaô’ ïxavs Baôuppéou ’Qxeavoïo.

’Evea 3è Ktuuspiœv âvspâ’w Sfiuôç se Mill; 1:5,

8. Khan..." Voyez. le vers X, 136 et la
note sur ce vers.

9. "010m: équivaut a step! 16: arde, car
novéouai avec l’accusatif signifie faire ou
façonner, et ils ne font point, ils ne façon-
nent point. Ainsi novfioautvoi a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. - Karà. via: dépend de nomad-
uevoi, et non de fioient.

40. ’Husôa.’ mm... Voyez le vers 1X,

78 et les notes sur ce vers. ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

43- 460110.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

43. ’E: mipa(ra).... ’stuvoio, aux
bornes de l’Oce’an, e’est-à-dire 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 côté la terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent nei-
para ’stavoio comme’stavàv «ripera:
l’Océan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de
Circé (X. 508), a du traverser l’Océan :
ônôs’ âv si m! 6’.’ ’Qxeavoïo timing.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous venons Ulysse (vers 639-
640) naviguer sur l’Ocèan, 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.

H. Ktuuepiwv àv’ôprîw ôfiuô; se «au;

se, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habitent les morts. Le poète 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,
609) n’a parlé que d’une plage nue. -
Le mot xiuutpo; (congo, ténèbres), qui
est dans Lycopbron, explique ce que sont
en réalité les cimmériens d’Homère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
ténébrés’. L’idée de chercher aucun rap-

port cntre eux et les peuples du Bos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
mériens d’Hérodole, ces terribles dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Ameis : a Diese
a Mænntr der Dunkellæit sind ais my-
e tbiscbes W’oik eine epische Personificie-
a rung der Eigenschaften, welche x 6l 2 il.
u dom Eingange ius unterirdische Tod-
u tenrcieh beigelegt werden. Sie bildcn
a den Gegensatz zum Mærcben in x 86. a
Le passage auquel renvoie Amcis dans sa
dernière phrase est celui où Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygnns.
’ oyez la note du vers X, 86. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
eu là un jour à peu près perpétuel. -
Craies, au lieu de Kipuspiwv, lisait Kspôe-
pimv, correction inspirée sans doute par le
nom de Cerbèie. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers Vlll, 368 de l’Iliade, sur suive. Il
ne connaît donc point de Cerbériens. Les
Scholic: H attribuent à Aristarque la leçon
Ktpô’tpéuw. Cette leçon est fautive. Porson:

[age Kepôspiwv. Mais dès qu’on sait que
Kspôeptmv est une leçon de Cratès, on est
bien sûr que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tarque. Il y a, dans les Scholies H, erreur
de nom en même temps qu’erreur d’écri-

ture. Peut-être est-cc Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni à Cratès
son Kspôspimv,ear il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Scholics P et V) : 0l. 8è Kspôs-
pion, à): Kpdtm. Le mot à); signifie par
exemple, de sorte que oi Bi peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cratês.-ll y

a encore une autre variante antique, xant-
pimv. Mais cet adjectif n’offre lei aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-
vaise transcription de KllLlLEpiùW. - Si
l’on tient absolument ’a localiser les Cimrné-

riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qu’Homère, en dehors d’un
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fiépt mi impôt-g xexaluppévor oùSé 11:01’ dûtoùç 1.5
’He’hoç odéon»; xa’raëépxewt àx’riveoatv,

où’O’ 51161:, div C’EEËZ’nO’t 119?»: oùpavôv àcnepôewa,

060’ 81’ av Ma En! yaîav a’m’ oüpavâôev margotons-av

aux épi vùE 61091 rétama 850mm Bporoïo-tv.

Nfia pèv ëvô’ 9&6er èxéloapew êx 8è Tà [L’élan 2o

élégie" aù’tol 5’ «En mpà Nov ’stowoîo

flottai, ëçpi éç xâipov âotxôueô’, 8V apprise Klpx’q.

’Eve’ tepfiïa uèv Hsptpnîênç Eüpüixoxôç ce

501w ° épi) 8’ aïe? 622) ËPUGO’é.ll-EVOÇ impôt unpoü

Bâôpov 690?, 866w Te noyade-nov Evea ml ëvôa’ 25
âpxp’ 0031533 8è Xoùv xeôunv nâmv vsxûeamv,

«963w plument), [LETÉRELTŒ 3è fiât olvq),

1è tpirov «50’ 38m- ërrl 3’ flot-ta houât câlinait.

Delhi 8è yowoüimv vendant àpevnvà xdpnva,

9&0th si: ’IOa’anv, GTEÎPŒV (306v, flac àpfm, 3o

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltnlie
au delà du fleuve Océan, c’est-adire en de-

hors du disque de la terre proprement dite.
ll est très-possible en effet que les tradi-
tions infernales suggérées par les solfatares
de la Campanie soient antérieures a Ho-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqulen

Ionie. Il n’y a aucune difficulté à admettre

cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
dans sa lettre sur le: cimmérien: d’Homère.

Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.
- Aîné: et «élu; se, sous-entendu tari.

lb. ’Hipt.... Voyez le vers Vlll, 662
et la note sur ce vers. il n’y a de diffé-
rence qu’au dernier pied. -Kexalup.p.i-
vol, accord Rpôç îô muatvôuevov. - A6.
106;. eux z les Enténébrés.

45-19. 008i nef auroùç.... Virgile,
Géorgiquea, lll, 357-360, applique ces
images a la description des hivers de la
Scythie.

le. Rat-abêtirent. Ancienne variante,
lmôe’pnrou.

la. ’An’ oùpavôOev, pléonasme. Clest

comme s’il y avait ànô oùpavoô.

49. En! doit être joint à stratum. -
me 610i 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 reconnaitre les ligures. c’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Éneide, v1, m-
272. - Annie: flpoeoîotv. 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 çaéfiwv (vers le), disaient
même que les Cimmériens ont le solen,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Scholin B, H etQ : immune; uèv bilas;
«ou: Kxuucpioug et) çat’Bœv 62’. L’expres-

sion vùE 61013, même dans le sens le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

20. ’Ex doit être joint à e06ue0(u).
22. n0V çpa’oe Kipxn. Il s’agit des bos-

quets de Proserpine, et du rocher au pied
duquel le Pyriphle’ge’tbon et le Coques:
jettent dans l’Achéron. Voyez X, 509-545.

23. Heplpfiônç.Ce compagnon d’L’lyase,

qui sera encore nomme, X", 495, est in-
connu d’ailleurs.

24. ’Eo-xov, tenaient.

25-37. B60pov.... Répétition, muni:
mutandis, des vers 507-530. Voyez les
notes sur ce passage.
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(SéEew ëv peyépowt, reprît; 1’ épulncépev ëcOÂôv’

Tetpeain 8’ àua’wequv ëîv ispeuaéuev du),

nappflaw’, 8c pailleta-t para-ripent: viperépowtv.
Toùç 817:5! eüxœltîjot larigot se, tôvea vexpâiv,

élltmipnv, Tà 8è pilla 746d»: âfiESEtpotôtL’qd’d. 35
éç Béôpov, (Béa 3’ sipo xalocweçéç- ont 8’ âyépovto

doxa! fmèE ’Epéëeuç vexée»; xarareôvnoô’rœvi

voyou: 1’ flûtai se 3016111110! ce yépovreç,

34. ’Eôvec vupu’sv, apposition explica-

tive à 106;.
35. At équivaut i 161e : alors.
35-36. ’Amôuposôunou t: Bôôpov, dés

8’ ultra, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut à àmôupotôpnaa (aÜTà) dia-st du:
bien: t; fiâOpov. L’expression à: 5609m
est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, on, comme disent les grammairiens,
sensu prægunti.

se. A! (elles) est expliqué par damai.
- ’AYÉPOVTO. c’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholie: B et Q) : ds;
nous; voutatéov aürà; fluo: hi 16 alita.
Les âmes veulent goûterau sang desvictimes.

3843. Nougat 1’ filerai 11.... Ces si:
vers ont été frappés d’atbétèse par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
concluante. Didyme (Scholies H et Q) : et
25 suçât vaoôôup nul ’Apteroça’wst i0:-

roôvro à; dissimilai mais: «à éêfiç. où

yàp usuwus’vuv. napayivovnt al. dormi.
vin 53 époi: vogoul, flûtai, Yépomç,
wapfltvot. ml âne»: 066i. si: mutinas-a
lui 16v slôo’mov épatait. 60" époi-rag,

si: v6 ce Kùp iôâuucoe; 16v ’Aya-
ps’uvova. 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 du
PÉrèbe, est dans les vers mêmes qui pré-
cèdent le passage obélisé. Ou a! ô’àré-

povro «halai est une expression vide de
sens, ou elle signifie un essaim d’âmes.
Voyezplus haut la note du vers 38. Quant
a 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’Agamemnon
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun
motif de faire, parade de ses blessures t

bien au contraire. Il les cache sons son
manteau, et voila pourquoi Ulysse ne les
voit pas. -- Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyme, fifiuoi’awa
en «parjurai-ivre, ce qui associe Aris-
tarque à l’atliétèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise i peu
près cette correction, c’est la forme géné-

rale sous laquelle les Schalies V mention-
nent l’athétèse, tout en répétant les griefs

de Zénodote contre le passage : dessein-
nt miro: et E5, ôn 06mn «poaipxovtai’
un! on âôüva-rov (pépew ré: damât; «à;

143v ceindront filmée. Si Aristarque s’est

fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe pl’e’lère à son juge-

ment celui de Virgile. Legrand poëte latin
a trouvé si beaux les vers obi-lises, qu’il
les a traduits, que même il en a fait deux
copies appropriées chacune à chacun do
ses deux poèmes. Voyez les Géorgiquer,
1V, 474-472, 476.477, et l’Éne’ide, v1,

305-308.-Mulgré la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, a l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 38-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la Nécjic. Il y a long-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’atbétèse, et qu’ils en ont rejeté comme

mal fondés les deux considérants. Eusta-
the, après avoir objecté, contre le pre-
mier des deux, que les ombres, dans les
Enfers, sont l’exacte représentation des
corps jadis vivants, ajoute, en désignant
les lytiques par leur qualification même :
ol ôi Mental moi un! 16v ulmôv la-
Àoüaw à): àvtora’pœ èypâon’ «spi 6è roi:

[Limas xatpôv chat npoaiévat et?) pô-
Opqi damai: quo-w à); n90avaxtça).aimetç
mûrs rüv ènôneouévwv aloi.

38. 136qu (les jeunes femmes) est op-
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napeevtxal 1’ (halai, veonsveéa Ouyôv Ëxoucav

1101101 8’ oùrâpevm xaÀxfipeo-w émaniez-w, A0
dv3525: ’Ap’qfoaron, Beëporœpéva reüxe’ Exovreci

aï nouai nepl fiôôpw êçohwv (111009 «fila;

(humain iaxfi- êpè 8è Xhopàv Séoc figiez.

A1) 1:61’ Enstô’ éro’zpomv énorpüvaç êxéÀeuo-at

pilla, ":à. si xaæéxew’ ânonnât: MME xaRxÇ), A:
Seipaw’raç muffin, êmüEacOou 8è Oeoïaw,

Zellige) ’r’ M875 nul êmwf’q Heposçovsin ’

«016; 8è Elçoç àEù âpuaaa’tpsvo; flapi: [1.13905

fipnv, où? du») vexée»: âpevnvà xépnvat

unipare: &O’GOV ion», 1:in Tetpsalao meéaôm. 50
H906?!) 8è Quart) ’EÀn’âvopoç files») Éralpotr

où 7&9 ne) éréôamo 01:6 xôovàç sûpuoâsinç-

65)de 7&9 év Klpxnç peyo’zpq) xareleinopev fini;

filao-roi) ml âeamov, étal nâvoç film; ËTŒIYEV.

Tôv prix épi) êa’xguaa iôtbv, élémi Te Guidé, 55

posé à napflsvtxai (le: jeunes filles). Scho-
lie: D : al &vôpaç ËZOUGŒI. - Ho).6ûn-

TOI. malta puai, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

39. Hapeavmai, comme napeévoi. On
peut sous-entendre 10691:.

(2. 01’ (lesquels) se rapporte un terme
général vénus; sous-entendu z et ces morts.

44-50. Ai rér’ hui). étépoww....
Voyez les vers X, 534-637 et les notes sur
ce passage.

54-83. "mon 8è Mil?) ’E),1r1’1vopoç....

Cet épisode a fourni à Virgile l’idée de
celui de Palinurc, Éne’ide, w, 337-333.

L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

62-54. Où 1&9 110).... Callistrnte regnr.
duit ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant l’affirmer d’une façon abso-

lue. Didyme (Scholie: H et Q): si bromi-
verou vin mol raïa environ w310i), mi);
fifi; Biava’ztwv 9116(- «a»; filez: in")
(ôçov; 8L6 à Kalh’ozparo; Merci, si par,
âp: çnoiv (in, 067. ùaûôneea 1M Géva-

rov. La contradiction n’est qu’apparente.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pas avec intention qu’il a laissé sans

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpénor manquait à l’appel,

on avait autre chose à faire qui"! s’occuper
de ce personnage, vivant on mon (X, 652-
560); que si Ulysse parle maintenant du
cadavre non enseveli, c’est pour mettre les

faits dans leur ordre sous les yeux des
Pllèaciens. Il y a prolepse; car c’est par
l’ombre diElpénor luivmême qu’Ulysse va

savoir comment est mon son ami. La Ro-
che pense qu’Aristarque aussi prononçait
l’athéti-se contre les vers 52-54 : a Aristar-

u chum llos versus damnasse colligo ex ad-
a notatione ad ll’ (Iliade, XXlll, 73) : à
n àvaçopà zob; à (Inès-ratinant 41v Ti N:-
a xuiç. n Peu importe. Ici en efl’et, comme

pour les vers 38-43, Aristarque aurait
tort, à supposer qu’il ait prononcé la nono

damnation. Mais peut-être est-il innocent
de l’une et de l’autre adlélèse.

b3. 2424m, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme 5411;, et jamais
mana. Voyez le vers 1H, 23 de l’IIiade
et la note sur ce vers.

54. Hôvoç tillez, un travail antre,
destin-dire un travail bien différent. Il sla-
git du voyage un pays des Enténébrés.
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un! pu; comme; Enta: mepôsvm RPOŒQÜSŒV’

’EÀnfivog, nô; files; Û’EÔ Idem) flapôevra;

"Beau; estoc là») i; èyà) si») mi palabra.
°Qç épâpnv- ô SE p.’ olpLôEaç fipslës’ro p.609)-

AlOYEVèÇ Adaptés-q, nolupflxav’ ’OSUO’GEÜ, 60

âaé ne Safpovoç aïe-ct un?) mi âôéacpœroç olvoç’

Klpwqç 8’ êv psydptp xa-raléypevoç oûx étreins-ct

âdogpov xœrotêfivar («in à: flirtant paxpùv,
cillât xwr’ àvrmpù TÉYEOÇ néocv’ êx Si pat «61.91»;

àorpayâlmv étire, 440x13 8’ 136685 xaæfiMev. 65
Nüv 8é ce 166v 5m65v youdeopat, où napeôvrwv,

Trpâç 1’ 60.6300 mi fianÔÇ, 6 6’ ërpeqzs une?» avec,

’l’nhpâxou 6’, 8V poüvov évl peyoîpomv aime; ’

67. 1163;, comment : par que] moyen.
58. Imonc’ tu es arrivé plus tôt. ---

’Ia’w, vulgo En. Didyme (Scholie: Il) z
nient lo’w nûment. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - ’H à?» Gin W1!

pelain], que moi avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. Dès
que l’ombre est l’exacte image du corps,

elle est pour les yeux le corps même. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

omlire,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 : a Une om-
bre vole, et ne marche pas. n 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 Anticle’e. Il 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 246-222)
sur la condition des âmes des morts.

60. .0: içtîpmv’ 6.... Répétition du

vers 1x, 506.
60. Noyade... Répétition du vers X,

604. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, a
l’exemple de Wolf, le mettent entre cru-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpénor va de-
mander une grâce à Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

6l. les, de (trins, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour dans. Voyea
le vers X, 68.

62. ’Ev psyâptp, comme tv Mandat, X,

654 : sur le toit du palais.
63-65. ’Aqgoppov.... Voyez les vers X,

668-660 et les notes sur ce passage.
66. TÜV 6.-.tûsv équivaut a n96; si»:

natalsletuuévœv olxot : au nom de ceux
que tu as laissés i ltbaque. -- OÙ 1m-
peôvrmv, qui ne sont pas ici, c’esbà-dire

qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Scholiea H et Q) : lehm à «96:, lv’ i
n96: 151v où naptôvtnw vehme: nura-
Ànqzôe’v-rwv ai; vin: ùpcîw alain, trévirant

ô’E-rt. in!» touron et"): 61M0sv écurois

muâtes; olxot.
67-68. H96; 1” 616100.... Schaliea Q:

où nocerions: env prm’pa’ épi 1&9 eû-

vfi: 191v dioxine. oüôè moi roi) environ
and; livet, ive in). Inn-han 16v napa-
mloiiutvov.

68. ’Elsmtç, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour ni-

mc. scholies B: ôtât «a pérpov ammona-
fpaçeïreu, àçeîlov moineau" ôlà tu"; t.
C’est la bien du scrupule, on, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion de l’imparfait et de l’auriste,
dans la diction d’Homère, prouve que
flemme, bien qu’ayant le sens de l’aoriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyez plus bas, vers 86, nov:-
flemov (j’avais laissé).
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omet yàp à): évOévSe un)»: Souci) éE ’Afàto

via-av à; Aialnv affin-ct; eüepyéa vfia’ 70
EvOa 6’ Ëfiêt’ta, âvatE, inflation uvée-«160m émiai

p.75 p.’ filoutai), âôamov, iàiv 6m95») xanuleimw,

vocqzwôelç, p.13 roi 1:1 056v immun: yévœuou,

ând tu unifia: oùv TâÜXEO’w, à’oo’a p.0! Écmv,

(râpai ré ou Xeüat trahi]; éd 0M Galois-(mg, 75
àvapàç Sua’nîvow, mi ému-ogham môéoôai’

mûri ré p.0: relia-ut, filée! 7’ tu! 1696m épetpèv,

et?) and Cuit); Ëpeooov, éàw un? époi; trépomv.

me Ecpwt” «61619 éyo’) tu» âuezëépevoç upocéamov.

Tom-id un, (I) Sûmve, releva-nice) «ce ml ëpEo). 80
Nôi pèv ô; ênésco’w dosiêoue’vœ myspoîaw

fine" éyà) pèv âveuôev éqa’ «mon «péoyawov ïcxœv,

tiSœÀov 3’ èrépœôev êratpou m5708 âyopaüov.

60. ’Evllévôe tuoit En effet, l’lle d’Én

est sur la roule d’Itltaque. Il faut bien que
le vaiueeu se ravitaille, et qu’Ulyuc re-
çoive de Ciné les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Schnlin
V) : 169w mû hâtât lçôôta mi Menu
moi 1:06 nloü.

72. ’Iüv,pmfectu.r. au départ-’01".-

Ozv, par derrière : derrière toi. - Kara-
htnuv, comme nathan.

73. Noaçtefitiç, digressa: (a me), t’é-

unt épuré de moi, ciest-à-dire uns t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers un,
vouoiea1(o) dans le même un: moral. ---
0:5» pfiwpa. On doit la sépulture i ses
proches et à ses amis. si Ulysse ne rem-
plissait pas son devoir envers Elpénor, il
(exposerait au muntiment des dieux et
encourrait quelque chltiment sévère. Scho-
Iie: B : ph ôpyteûâ’mt al et Oui ôi’ lui

àmçov labévta. Horace. Ode-t. l.xxvut,
33-34 z a precibue non linquar inultis,
a Taque piacula nulle resulvent. I

7l. Humain. l’infinitif dam. le sens de
l’impératif z brûle. Ancienne variante,

tannin. Il paraît même que quelques
ancien: écrivaient résumai à l’impératif,

car Didyme (&leia Il et Q) se croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe z f) nom) tanniez, ’Apinapxo;

ramifiai. «pontoienmplvuç ôt’ âm-
péuçarov 7&9 lfltv.

76. Xeûai, comme statufiai, a le sens
de l’impératif.

56. ’Avôpè; ôumfivoto dépend gram-

maticalement de d’un, et équivaut en
réalité à un datif qui a’accordenit avec
itou: ou plutôt le génitif a été choisi i
doucira, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, Yl,
457, la note sur hueoo’vruw. Eustatlie:
a) exigé ion coloixoçave’ç. oint E011.

1&9 unmtiv du du» qnwtitouivm
cokonxtouèv fi Bapôapwpo’v. A l’appui de

cette observation, le commentateur cite la
ancien, c’est-à-dire ici Aristarque z quai
16:9 al «chiot, «En: routine Mien:
fiyouv clips. (méprend tout! ÏIOÛGWV

I ôlà télww, GO).0tXl0’p.Ô: Bi àuûpmpa

àxox’oeiov èE muffin: lalnfliv. - liai.
adam, même. - IlvOiaOat, comme d’un
mes’côai : de façon à être un témoignage.

80. Tot (tibi) conespoud à par. (min)
du vers 77.

tu. Ewytpoïatv est dans un sens très-
adouci : triuibzu, tristes.

83. ’Ayopeüov, vulgo àyo’pevtv. Ben"

et d’autres ont repris la leçon àyo’pwcv,
qui amble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine, mais i laquelle Didyme (Scholiu B)
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317er 8’ En! «lunch pan-po; mmreôvnufnç,

Aûroküxoo Ouyâmp peyotMropoç brûleur, 85
193v (mina xarélemov 160v si; ’IÀwv ip’ï’lv.

Tflv pèv épi) 8dxpuaa ZSàw, élémi ce Bout?) ’

6’003 «33’ ôç sin») opmépnv, nuxtvâv ne? âxeüœv,

unipare; doum) ipev, 1:in Tapeoiuo môéoeat.

TH165 8,Ê1’tl d’oxù 61160400 Tetpeoiao, 90
xpôoeov anfimpov è’Xœv, épi. 3’ gym ml Impact-éclore»).

[AIOYEVÈÇ Aaep-wiën, nolopvfixuv’ ’OêuooeüJ

tim’ aÜ’r’, d) décrypte, 7mn)»; paie; fieMoto

1610059 dopa i811 véxuotç ml drap-réa xâipov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut z àvôpevtv- nvèç sixutôrcpov, dryo-

ptüov. En effet, le participe taxon ap-
pelle naturellement uu participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne soit
pas interrompue. Il est probable, comme
le remarque Dindorf, que ceux qui écri-
vaient àvôpsosv changeaient 1011m: en
lqov, afin d’avoir au moins une corres-
pondance régulière.

84. YIN: 6’ ini,c’est-i-dire tri-7110: 65’:

puis survint. La préposition È1ti, placée
après son verbe, ne souffre point l’anastro-

plie, sauf le me extrêmement rare où elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
XlI, au, la note d’Hérodien sur la dif-
férence de ùpozv lm et 6:st 6’ éni, les
deux leçons antiques de ce vers. - Vol-h
primo; xarureûvnoinc. Aristarque (Scho-
Iie: B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-

pre : (il 5mm) ou «po; 16 in tapinoi-
dans; vooûptvov àmîvrnoe. dioxù 1&9 p.11-
rpôç xarursevnxoiaç écriv fi’Avrixluu.

85. Aürolôxov 00763119.", apposition
’a dan-1’]. On verra, XlX, 394-466, des dé-

tails sur Autolycus et sut-sa famille.
80. Zmfiv, vivante.
88. Hporépnv, l’adjectif pour l’adverlie.

c’est comme s’il y avait «pôttpov.

89. Aipuro;.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. 30.0: 6’ bai, comme au vers 84.-
Wuyj enôuiou Tatpaoiao. Aristarque
(Scholie: B et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 84 : (il 6m).fi,) on mi-

).w 1:96: çà in ri: trompées»: vantai:
âm’zvmaz. dual?) yàp 011611100 Tsipsaiou

êoriv à Tupmiaç. 6:6 ênfiveyxsv lxœv,
où): humez.

N. XpÛccov. dissyllabe par synizèse.
-- ’Elmv au masculin, au lieu du féminin,
accord d’après l’idée. Voyez, au vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. Amande... Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
rim’ uür’, à) 66mn.

93. Tintfe) porte sur influe-A513 à.
Zénudote, dans; Ici le mot onde) a un
sens moral, et il se rapporte au motif qui a
pu amuser Ulysse. Bothe : a rinr’ ain’ i-

! lutin, quid rursus vais-li, concise dic-
a tous est pro hoc val quodam simili,
a rim’ son vofinç mon, quid cogitant,
u quidve struens. derme, more tuo, hue
n advenùli.’ .. ld com minus intellexisset
a Zenodotns, dedit rint’ nia-rue. s Ameis
voit, dans du, quelque chose de plus ma-
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un pays. puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
wiedtr, a son tour (weil du: Wandern
sur Gewahnhcit de: Odyrseu: gehœrt).
Suivant l’explication vulgaire, «in: équi-
vaut a 55’ (val-a), et par conséquent n’a

aucune importance sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
94. .184, deuxième personne de iôtoc

par: videur, tu voies. -- Ninon; dans un
sens général : les morts, c’est-adire les
âmes des morts.



                                                                     

474 OATEîElAî A. [Xll

1703 ânoxo’tZeo Bâôpou, annexe 3è ode-ravov 68;), 95
«mucor; ôçpat nia) un! son vnusp’réot aïno).

Ï); nés” êyà) 8’ o’tvatxotcao’tuevoç Etna; âpyupô’qlov

nouiez?) êyxwrénqï" ô 8’ énel nia; minot xelottvôv,

mi 161:5 875 p.’ ê-rréeaat npoo’nôêot point; diminutiv-

Nécrov 8mm usitmêéu, ÇŒiSty.’ ’OSUO’O’EÜ’
100

TÔV ai TOt âpyaltéov 6756m 056; ’ où 7&9 dico

Hpsw ’Ewoolyatov, 6 TOI xérov ëvOeTo 612MB,

Xœâuevoç au a! ulôv cp0tov éEaÂa’LœGotç.

NOV En p.5 ne mal (à; and ne? WÉUXOVTEÇ inouïes,

aï x’ êôélcgç GÔV Ouuôv êpuxuxéew ml érafpœv, 105

Ô’ltTtÔ’râ ne fiPÔTOV «cloîtra; eüspyéot fila

Optvaxf’g Mac), «poçuytbv basée: névrov,

pantoufla; 3’ 5591115 Bôaç ml in": pilla
’HsMou, 8:; no’w’r’ écopât ml suivi ênotxoüu.

Tôt; si uév x’ àawéuç êo’tqtç vâcrrou ce planant,

90. Aluaroç, génitif partitif: du sang;
un peu de ce sang.

99. Mâvnç àuünœv, apposition expli-
estive à a (me, lui).

40L Tôv, lui : le retour. - Tot, à toi.
- 656c, un dieu, c’est-à-dire Neptune.

402. Afiattv a pour sujet ci sous-en-
tendu, c’est-ù-dire rùv vôa-tov cou. Di-

dyme (Scltalie: F, H et T) : à 1610:,
ou: ou» 16v vôa’tov cou Maew Hoqu-
êâwa. Ancienne variante, Hong. Avec
cette leçon, 6h.) ternit entre Jeux virgules.
-’0 (lequel) n’n d’accent qu’à cause de

l’euclitique rot (libi, contre toi).
404. Mév, dans le sens de pin! : pour-

tant. Construisez: en.» uév un homo:
in, ml 13;, «damné; m9 matai. Les
persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, comme on
va voir, il y a une condition.

405. Al 1’ mm, si tu es résolu. On
peut même donner à l’expression un sens
encore plus énergique z si tu viens à bout.
Didyme (Scholie: V) : èàv 66m.

407. eptvaxi’o viet,» L’llc dont il s’a-

git est aussi fantastique que toutes celles
où Homère n 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-
nncie d’Hnmèrc n’est qu’un llot inhabile;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique à rptvaxpia, l’êpithète de
la grande lle. Si ce nom signifie aux trait
pointes, et si c’est la Sicile qu’Homère a

cru désigner, on peut dire qu’il la roumi!
parfaitement mal, ct que le réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, ce qu’on lit ici demies
Scholin B et V : Bptvaxin, si; Staliç’
èml tpia ile: âxpmrr’gpta, Ilélupov, Hi-
Zuvov, AtÀüôntov. Les Scholie: B ajou-
tent: xal En uèv Tptvaxpiav ÂÉYI001t,
ôtà. 6è rô sùçmvôrepov 06:1»; ÔYÔtLCmt.

408. "191.1, comme eilleurs m’ova.

t09. ’HtMov, ê;.... On a vu un vers
presque identique, Iliade. I", (77. -- Je
rappelle que le dieu Soleil, clin Homère,
est un personnage distinct d’Apollon.

HO. Tic se rapporte grammaticalement
à 3641;, et par syllepse à pila. également.
On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle, bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri-
nocie, ne touchent point nu petit bétail.
Tous les tronpeeux du Soleil sont mais.
- ’Aawéaç, trissyllnbc par synizèse.
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ml xev Er’ de ’IOo’txnv matai «et: nâqovreç l’atome: ’

si dé ne aimant, rôts TOI rexpatpop.’ fleôpov

mi et ml étépomç- «61:6: 8’ sûre? xav àMEnç,

blé xaxôiç veîou, fléau; site advînt; éralpouç,

me; én’ âÀXorpl-qç’ 8135:; 3’ êv trépana oing),
115

âvôpuç ûnepow’ùouç, oî’ en: Bic-rota xatéëouow,

pvcôuevot àvttOé-qv floxov ml 33m 8661m;

ANS fieu xaivœv y; Bleu; ânerie-sont êÀOu’w.

Aûeàp émit: uvncrfipaç êvl peya’powz esoïatv

lTEiV’flÇ 41è 86Mo il; (inondât: ôEéî laxatif),
120

Ëpxwôott a?) gîtEtTa, lotSàw effigie; êperpôv,

dodu un); «intimai, oî oùx l’a-etc: eÉÂaGO’ŒV

âvépeç, oùSé 0’ dûtes-et peptypévov aida? æquo-w

4H. Kai, adam, par suite.
N2. Xivnat, souyenteudu çà: Bot"); à

si: pilot - Ton (à toi)dépend de sexual-
pou(au), et non de ôlefiçov.

"4-445. ’Otllè xoxûç.... Répétition,

mutatis- mutandis, des vers 1X, 634-535.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Neïat. un des mots changés, est pour
vital, vie, et il a le sens du futur, qu’on
sous-entende ou non ne : tu reviendras.

ne. ’Avôpa: üaepçta’tlouc, apposition

explicative à mina-tm- 0l TOI. Biorov
xatéônuaw, qui le mangent la subsis-
tance: qui dévorent les biens. Au lieu de
xaréôovot, Aristophane de Byzance écri-
vait xate’ôouv. Aristarque (St-liches Il)
rejette cette leçon : (il amis-ri), au oint
évinçant à 196w; à; «a, 612v r: p.2-
yâlq) ànirtoav (Iliade, 1V. un).

us. ’Hrot, pour sur. Ceux qui écrivent
fi rot l’entendent de même.

420. ’Ht 66119 à àuçaëôv ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’antre moyen, mais bien qu’il les a tous
les deux a sa disposition; en elTet, il usera
de l’un et de l’autre. Aussi les anciens
disaient-ils, en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut à la

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholies, sous trois formes différentes,
Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre 3017.... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la va-
leur de fit... fi dans celleæi.

ut. ’prtaôat dans le sens de l’impe’»

ratif: pars; va en voyage. ll s’agit,d’après

ce qui va suivre, d’un voyage a pied, et
sur le continent. - Aaôàov.... éperuôv,

ayant pris une rame. Ajoutez: sur ton
épaule, Voyez plus bas, vers 028.

422. Toüç, sous-entendu ivôpa; : fun:
viras, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (Scholie: H) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire où

a dû pénétrer Ulysse : (fi 61105], au) si:
Bouviuav, fi et; Kshs’ow. Eustathc : o!
6è animai. (Aristarque et son école) au!
rtvtïw TOTEIXÛV ÔvOtLâîmV papôapoçdww;

aoûtant; lmopoüot, Bouviuatv lévovréç
1ms f, Kelvin, tv 0l; ’Oâuao’eù; ràv
Unasnôd’wa ériunctv. Pausanias, I, xu,
entend le passage d’Homère comme s’il
s’agissait des Épirotes en général; mais
ceux de la côte n’étaient point étrangers
il l’art de la navigation.

423. ’Avs’psç, apposition à ai. -’A).:eat,

de grains de sel. Ceci suppose qu’Ulysse
devra s’avancer assez loin de la mer; car le
sel est de transport facile, et c’est une den-
rée dont on ne se passe pas aisément. il
est bien probable aussi qn’Homère ne con-
naissait que le sel marin.- Les commenta-
teurs grecs ont cherché ici des difficultés
qui n’existent nullement. Eux, qui connais-
saient le sel gemme et celui qu’on tire des
sources salées, ils se sont dit qu’Homère
n’avait pu parler de l’absolu non-usage du
se], et que Tirésias parlait seulement du sel
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amblé” âpa TOfY, 1’60th vérine ÇOWIXOTWP’IÂOUÇ,

oü3’ eûfipe’ épuçât, raire mspa’: muai racinant. 125
271w 8&5 10: épée) p.003 àptçpu’ô’èç, oùêé ce Menu

6m61: 15v M TOI. Euuflvîpevoç file; 6851m;
ont; âônpnÂowôv ËXEIV âvà oatSiuqo d’ion),

mi 1615 Sù patin niiez; sùfipeç êperpôv,

ëéEaç tapât MM IIoaezSc’tœvt âvoom, 130
âpvetôv wüpôv es, wâ’w 1’ êmG-âroçaat xdnpov,

du? à’ltOO’TEfXEtV EpSaw 6’ îepùç ëxowôpfiatç

àôotva’t-rowt Osoîat, Toi oüpawôv eùpùv Exouatv,

«au: p.603 ËEelnç’ Bivouac 85’

marin. Scholie: B et Q : toi: âxô Galic-
tmc. de! 7&9 «ou nui èv néon imitai?
(ne: ôpuxrol. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le se! dont on fait usage?
Comment Ulysse distinguera-bi], i Bu-
nimu ou à Celcéa, si on mêle à la nour-
riture du sel marin ou du sel non marin?
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 &ÀEGUL dans le sens général de co-

mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de mer.
Scholiu Q : roi: in Odéon]; Babou-
mv, lxôüaw, àarpé0t;. èvôéxtrat 1&9 ne:

1m’1waôxt xal napà imagé-rate. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’à
raison du mot tLStLLYpÉVOY. 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.

426. Tait: nttpà muai nûment. C’est
la seule fois qu’on trouve cette image clic:
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.

ne. lino: 65’ mon... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXIll, 326.

428. ’Aonpnlowôv, une pelle à vanner
le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un ntôov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. SI question

rat êE au; dût-(,3

prouve à Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. -- Lemot (toupilloi-
16; 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

œunnlt 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 neuôçw, Iliade, XI", 588.
Hérodien (Scholie: Q): âenpnlowàv t 65!)-
tôvmc. amuï 6è 16 mon. - ’Exnv I
pour sujet dé sous-entendu z que tu portes.

us. liai. rôts En, eh bien alors préci-
sément. - Pain, comme év 7:69 : en
terre. Voyez des exemples analogues,
Iliade. v, sa; vu, un; xxx, au.

431. Zuôv 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 mile, imposent i
Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se hissent pas
prendre, et, fussent-ils pris, ne seraient pas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Anoareizetv et lpôew, l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

4 33. ’ABavârotm.... Répétition textuelle

du vers lV, 479.
tu. ’EE &xàç, sous-entendu yevopéwp:

ayant échappé à la mer; ayant survécu à

tous la naufrages. Ancienne variante,
65:10;, épithète de Grimm; : une mort
non maritime, une mort sur terre. Des
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016171195; par: raïa; finissent, 8:; xé ce uéçvn

OATIIEIAS A. 477

135
râpa; 81:0 hmm?) àpnuévov’ «tupi 8è Ratel

616m écumeur est 35’ rot moquée: sipo).

°Qç Enta” aücàp éyu’) uw àpetôôuavoç npooéemov’

T5tpecfn, rôt uèv d’9 «ou èuéxlœouv 650i aüraf’

60W 6675 p.0: 1685 5i1tè ml âcpexéœç xatdÀeEovt 1110

unrpôç rôvê’ épée) uux’hv xarotceôvnul-qç’

fi 8’ àxéouc’ fierai 0x58ôv «inane, 02W éàv ulàv

lek] &de i35ïv 0685 aportnuôfiaowôat.
El1tè, âvaE- 1rd); xév p.5 âvatyvofn càv éo’vtat;

°QÇ êqao’tunv’ ô Si p.’ mûrlx’ àpetëôpevoç upas-éemev
1155

’Pni’ô’tév TOI 511:0; épée) mi 51:! tatami Mao)-

Svtwat péta x5v 55;; voulant xa’totrsôvnu’rtœv

atome; âcaov l’usv, ô ÊÉ ton V’qneprèç évide:-

tÏô 85’ x’ émcpôovéocç, ô SÉ rot m’tÀw 5lcrtv (info-au).

(ne panât") 410x?) pèv 561; Sénov vAîSoç aïe-w 150
Tetpeo’loto évacua; ên5i nattât Béa-«paf fleEev -

deux façons, le sens est le même. Didyme
(Scholie: B et Q) : EEaÂoç, (ne infime,
olov immorale: mi où ÜGÂÉ’J’QIOÇ. -

Ceux qui admettaient la tradition du poète
de la Télégom’e entendaient èE 0.16; comme

in y "au à: au); yzvôutvo; (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
(Scholîea’ Q) rejette-t-il la prétendue ex-

plication de èE au; par la perche du fils
de Circé z (il 6mm, ôtt) ü (Hà; in» T71:

(ne; ou yàp oiôcv à menthe tôt and
16v Tnléyovov mi tôt and 16 xivrpov
si: spuyôvoç.

486. 161111.96: poila toto: équivaut au
superlatif de 66111196; : d’une parfaite
douceur.

438. Ffipç. Voyez, X, 346, la note sur
ôtera. - ’Ap’nuévov, confectum, à bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur 6mm fiai.
tondre,» âpnus’voc. - ’Auçi 65’, et alen-

tour : et autour de toi; et dans ton
royaume.

437. Nnuepréa, qualificatif de ré. -
Eipw,je dis.Voyez la note du vers 11,461.

439. Té, ces choses, c’est-a-dire le sort

que tu viens de me prophétiser. - Mit:
dans le sens de palpa.

440. ’An’âye.... Vers souvent répété

chez Homère. Voyez la note l, 462.
H4. Tfiv8(t), halicte, que voici. il

montre l’ombre.

4H. Tàv ténu équivaut i 1051W ei-
vat : que je suis lui; que je suis son fils.

un. ’Pnlôiôv 101. lira; épia), je te di-
rai une parole facile, c’est-à-dire il n’y a
aucune difficulté pour moi à répondre
à ta question. --- ’E1ti, vulgo hi.

448. .0 66, vulgo 661. De même au
vers suivant. Dans toutes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préférable
au démonstratif, et 66 est la reprise de la
phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
480, la note sur 16v 5(5). Tirésias ne dé-
signe personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

449. ’EmçOovtotç, sous-entendu âccov

luzv. - Elaw, abibit, s’en ira. Ajoutez:
sans rien dire. Les autres seuls parleront.

46L Kari doit être joint a 0.55".
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aùcùp êyàw eût-oz") uévov ëum’ô’ov, 6op’ ênl ovin]?

fines ml niai; «foot x57tatv5oéç ouiche: 8’ è’ywu,

un! p.’ élooupouévn ëaea art-59691:1 «gonfler

Téxvov épàv, 1163:; film; ôaô Côçov fiepôswa, 155
Cœàç êofw; XŒÀETEÔV 8è :635 Cœoïaw ôpâaôatt.

Même) 7&9 gaffiez trompai mi 55ml 5355099:-
’Qx5avèç uèv apôca, 182v oïl-no); En: u5pficat

1:5Iôv êâv’r’, fiv p.73 Ttç in eüep-yéa vfiot.

’H vüv 81) Tpofnôev àÀofipævoç évôo’LS’ imbue 160

mi 15 mi éroipowt ao7tùv xpâvov; Oü’ôé au) i105:

5l; ,iOÉX’qV, ou? 5i35ç êvi peyâpotct yuvaixot;

aQç Ëçd’r” afrràp épi) un; âu5t66p5voç apoaéstrcov-

Mfi’r5p élu), 195ml) p5 xarfiyotyev 5l; ’AfSato,

419x?) XpflGÔtLEVOV Onëufou TEtpEO’faG’ 165
ou 7&9 me oxeêôv mon ’Axatïëoç, oùSé au) étui];

4 5-1. ’Enl doit être joint a fi1u05.
463. ’Eyvo), sous-entendu été z elle me

reconnut.
456. "En fluez. Voyez plus haut la

note du vers 57.
466. Ta’ôt, ces choses-ci, c’est-adire le

pays des morts.
467-450. Me’a’atp flip... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une iu-
terpolation. L’atliétèse alexandrine nous

est connue par deux mots dans les Scho-
lie: B (âôetoüvrat rpeîç) , ct par cette note

évidemment mutilée de Didyme (Selm-
lie: V) : destoüvrai. 16 yàp fifi; néoov
’Dxeauôc. YEÂOÎOV à! fiai 1:5(6v éévw.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

457. Mécano, in media, dans l’intervalle,

c’est-à-dire entre le pays des vivants et ce-

lui des morts. -- limonai. Elle va nom-
mer le fleuve Océan. Ou suppose que ceux
qu’elle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mais Ulysse n’a point ou à les tra-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’Anticlée s’est dit : a Mon fils est venu

par le continent. par l’ltalie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en [ta-
lie. a Scholie: B et Q : (page 1&9 sinh in
tic newton: (Mahomet ôu’t tfiç ’lraliae,

i: utruEù nouai tic-t «aunai. Antirlèe
parle en général, d’après les probabilités.

4 68. ’fiusavôe uèv opina. Elle nomme
l’Occan 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’insiguifiantes barriè-

res. Didyme (Scliolies H et V) : ou: Étui-
yuan: 65615:». rai rpira, ânsp ôeî utà
76 marmonnes: ëxôéEuaôzt. i, oürwe’olov

ive: un). mm Romanov i page liront",
aütàv apârov ’thavôv. - 063m; ton,
il n’est nullement possible.

459. iltïôv iàvt(a), étant a pied :
quand on est a 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 antres, à la nage. La ré-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-
que, I, 47:4 : ou uèv YG’p ri ce mlôv
(tiquai. ëvôdô’ lxéaeat.

460. ’Ahbusvoe est complété par Kelvin:

xpévov.

464-462. Nui se..." Aristophane de
Byzance prononçait l’athétèse contre ces

deux vers; mais on ignore pour que! motif,
car voici tout ce qui reste (Scholie: H) de
la note deODidyme : ’Aptcroçàvnç Merci.

466. ’Axattôoç est adjectif, et il s’ac-
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fi; ânéô’qv, 6’003 aîèv ëxœv àMMpat ôîtùv,

éE 06 ’l’à «pré-MW éfiôpnv Àyapépvovt 8&9

’lhov si; stimula»), in Tpéecm paxoipnv.

M73 d’y: par 1685 einè ml d’apnée); xwraîÀeEov ’ 170

dg v6 ce 1G]? êSa’powee Tavnhïéoç Gavaîrozo;

îH 30195)] voüaoç; fi ’Âp’rswç (alésage:

ale dyawoïç Balise-01v ânomopévn xaréïtsçvsv;

Elnè 3é p.0: 114196; ce mi uiéoç, ôv xarélemov,

il 51:: uàp nivela-w êpôv 7éme, fié et; i381; 175
àvôpiôv 0’004); ê’xu, épi 3’ oüxé’u «panai vécu-0m.

Eînè SÉ p.0; mua-r71; 61wa Boulv’lv 1:: vâov TE,

fiè pévu napel mai)! ml ëpneêa enivra policerez,
il 9581; pu: ëyqpev ’Axauîôv 56m; âpre-10;.

°Qç êçâp’qu i) 3’ aùrlx’ âpeiëseo flâniez pâme 180

Rai Mm xslw] y: pive: 15117161; 60W?)
coïaw êvi peyoîpoww ’ àïïupod 3è oî de).

çôivouew vomer; ce ml figaro: Saxpuxeoüo-g.

corde avec fic. C’est dans le pays des
Achéens que se trouvait ulluque.

467. Als’v se rapporte à (hérauts et
ÔKÛV à [tout

ne. ’EE ou?» 1:6: npénflm), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
l, 6 de l’Iliade.

480. "nm... On a vu ce vers dans
l’Iliadc, xv1, un.

474. Kùp.... environ) dit plus que Gâ-
varo:, lequel n’indique autre chose que le
fait. Ulysse veut connaître la cause de ln
mon, la Kfip, le son auquel a du ubso-
lament céder la vie.

478. 0l: havai: lie).ieomv.... Voyez
le vers Il], 280 et la note sur ce vers.
Sablier B, Il, Q et T : àïavoïç, «guéant.
a! yàp aîçviôno: fichantes àvu’lôvvoi slow.

476. Ilarpôç, comme nepl narpôz. -
’Ov. Aristophane de Byzance, 06;, ou, se-
lon Nuuck, du.

475. IvH équivaut à 16:!va : ulrum,
si. - ’Epèv yépaç, cous-entendu êa’îi.

Il s’agit de la dignité royale. Voyez le vers
vu, 460.

(76. ’Exn a pour complément sous-

entendu èpôv 1éme à l’uccusatii. - Où-
xs’n porte sur véeaûau.

478. iHi, comme fi un vers 475.
480. Donna pis-up, apposition expli-

cative à i) (elle).
484 . Rai. Mm, oui certes. Voyez la note

du vers I, 46. - Ksivn 7:. Les anciens
faisaient remarquer l’empresserueut d’Anü-

déc à rassurer Ulysse au sujet de Péné-
lope, bien qu’Ulysse eût demandé d’abord

des nouvelles de Laërte et de Télémaque.
L’éloge d’une bru par au bellemèrc est
toujours plus que mérité; et Pénélope vu
grandir encore dans l’estime et l’affection

de son époux. Schalie: Q et T: :lôù): ô
’Oôuceaùç «à: éxupà; Exepwôô; Mpi TàÇ

un»); acumen; flapi anelonnç (amai-
em fipômaev. il 5è sùçpaivouca 16v
ulôv moi lapée-n; «61-71: àvrexpivaro.

483. Acupuxeoüo’q. Auliclée n’a pas

besoin d’njouler Bai dé, pour qulUlysse
comprenne que Pénélope pleure l’absence

de son époux. Au temps où nous som-
mes, elle n’est pas encore en butte aux
passion. des prétendants. Didyme (Scho-
[in V) : oüx on pmetwîpwv ôxloupévn ’
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26v 8’ 06mn en; ëxu xalôv yépaç’ dînât ëxnloç

T’qlépaxoç Tepévsa VÉtLETat ml 3min; élu-ac 185

Saumon, a; énéome &xamtôlov ËvSP’ &leyôvew’

mon; 7&9 sultanat. Hou-h? 8è aôç aùeôôt Filme:
âyptjô, oùSè «04365 xarépxewr oùSé ai aimai

SÉPNW. ml Xkaïvat mi pincez otyaMevw’

0’003 575 xeîpœ prix; 5.685: 86: 851455; êvi oing), 190
êv xôvt (in; mpèç, mutât 3è xpol sipo-ra siroti-

aûràp &le flâna-t Oépoç TEÛaRuïo’: r’ 61min,

ouvra ai navrât youvôv alto-î); oïvonéSow

quina»; xaxltpévœv flatulent Beaune: n’avez! ’

ëvô’ 675 mir, âxéwv, péyu 8è optai névOoç âéEet, 195

oàv vécu-av noôéwv- pâturât! 8’ fiel. figea; lxa’vez.

061m 7&9 ml. éycbv àMp-qv and WÔTtLOV énéonov’

où’r’ Ëpey’ êy psyâpoww êôoxonoç ’onéatpa:

oie àyavoîç pelées-01v flammé", mrénepvev-

offre et; 05v p.0: voücoç Ë’lt’llthOEV, fies pécha-ra 200

oüèénors 7&9 a! minorant, a! y: parât
réaoupa [en éniaew’ me: et (motion.
Cette observation est justifiée par les vers
484-488, puisque Télémaque jouit en paix

des domaines paternels, taudis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par

des ennbisseurs.
485. Ttpéveu, trissyllube par synizèse,

vulgo repévn. Didyme (Scholie: B) : ’Api-

orapxo: septum. Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine. Sclwlie: Il et Q : carapatoient 1è
6mn: àâmtpéruç lâcveflév.

487. Retenues, sous-entendu aüeo’v :
l’invitent. -- Aûrôût est expliqué par
ou, c’est-Mire tv 5mn?-

488. ont o! tintai, sous-entendu elolv:
et il n’a pas pour couche.

490. Xeîpa, en hiver. - °00t amine,
sous-entendu eüôauctv.

494. ’Ev xôvt, sur lu cendre. Aristarque

(Scholiu Il) note est emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (il 5mm.) ôrt
eùv est me éqâpac onoôèv xôvw e191]-

xcv. On a vu :6va aiûalôeaoav, Iliade,
XVIII, 23 ; mais l’adjectif détermine la na-

ture de la poudre. -- Unueienne variante

CV xôvet n’était qu’une correction inutile.

Ou se rappelle les datifs solfia-n et péan.
Scholie: V z xôvt: il :6054, noviez, xôvu
au! xôvt. -Xpot, comme ailleurs step!
xpot. - Elrut. Les leçons fion; et fin.
attribuées, dans les Sablier H, l’une a Zè-
nodote et l’autre à Aristarque, sont des
mols évidemment altérés.

493. Ilévrg, partout, venin-dire n’im-
porte où.

4 94. Milan x;x).tp.évwv, a: folié: de-
lapait, faites de feuilles tombées. Selle-
lie: V : xeultnéwuv’ xtûaôwphwv, 1n-
mwxôtmv.

400. 26v vôctov noôiuv. Ancienne n-
riante, oèv nôrpov 106mv.-’E1tl, usurper,
en outre. - ïxâvet, sans-entendu mirât

497. 061.7», ainsi, c’est-adire par l’effet

du même chsgriu auquel ton est en
proie. - D’sprès une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir.

sur une fausse nouvelle lui unnouçit la
mort de son fils. Didyme (Saladier V) :
oùx à»; et vedmpm, 614. taurin: hfipmce
Navnliw sinuois: unvüoavroç Muret:
’Oôuoae’uç. Voyez plus bus la note du

vers 202.
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rnxesôw 6707891] peléœv 3550510 Oupôv-

dînai p5 66:; ce. 113500; cd TE (1.73851, paiëtp’ ’Oêuoosü,

au 1’ àyavoqapocnîvn pelquéot eupôv âmûpot.

GQÇ épart? ’ m’a-tôt? Ëyœy’ lôelov opta-l peppnplEot;

pntpèç épi; dorât; éléew xarareôvnuinç. 205
Tpiç pèv épœppfiO-qv, fléau: Té p5 Oupôç àvcôyu,

cpt; 8è par éx X5195») ouï] eixelov i) ml ôveiptp
âme-r" époi 8’ fixa; 6’66) yevéo’xero xnpâet pâÀÀov’

au! ptv cpwwîaaç Enta mspâsvra apoenüsœw

Mfirep épi], ri v6 p’ où plpvstç fléau: pepaôrot, 210
ôppa ml sîv ’Aiëow pilot; ne?! pipe pelâtes

âpepo-répœ xpuepoïo estagmôpeaôa 760w;

1’H ri po: 51’3va 166” rhum) Hepcepâvewt

519m7, ôop’ En pâlÀov ôôupâpevoç crevaxle;

°Qç 3.494an f1 8’ aûelx’ àpale-co «émia pfimp-
215

1’Q pat, réxvov êpèv, ne?! enivra»; xippope pan-63v,

204. ’EEeihro est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 226; et R600: qui ra mon, Illum-
que desiderium maque cane, c’est-i-dire
et desiderium lui et cirez: te cura: : et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons ici,dnns les Scho-
Iier H et Q, la note même d’Aristarque re-
lative à la mort d’Anticlée : (il ôtnÀfiJ on

oüx Il); al vubtepoi paon, aürhv «indif-
an-Oat flapà Naunliou ntnuopt’vnv vip:
’Oôuooéwc teltutfiv. Aristarque explique
ensuite comment est née la tradition d’uo
près laquelle Antidée se serait pendue :
o’i aise-pâmera inti: roi: leyops’vou napà

fait ouadi-rota du; diminua nome... 0a-
vânp,... (KV, 359-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le poète prouvent
qn’Antielée était morte de chagrin : amp-
pfiônv 16:9 vüv àpoloïsi rtôvnxévut Evtxa

roi: aoûtiv rôv ’Oôvoeéa.

203. 21’! 1’ àyavoopooüv-n est une attrac-

tion, et équivaut à au! 3600: aï): dyno-

www.
204. d’ptoi peppnpiEac, ayant résolu

dans l’esprit, c’est-à-dire d’un oseur bien
décidé.

ODYSSÉII.

206-208. Tpi; pèv.... Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-

nëide : Il, 793-79. et Vl, 700-702.
207. Elxelov, chose semblable. Ancien-

nes variantes, lxelov et han.
108. revienne, naissait chaque fuis.-

Mânov doit être entendu dans son sens
propre. A chaque vain effort, la douleur
d’Ulysse augmente. ll ne peut y avoir
doute pour cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

24 4 . dîna; s’accorde avec Xtîpt,et «spi

doit être joint à (34:16er
248. 1Il ri pou... Construisez: à [lep-

aeçôvua àyauù orpin! pot slôwlôv Tl.
166:; Ulysse croit d’abord que c’est sa
mère en personne qui vient de lui parler.
[l se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot 165e (hoc-ce)
est très-expressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

244. ’Opp’ 111.... Répétition de ce

qu’on a vu au vers 1X, 43. Mais 6pp(a),
ici, marque l’intention, et non pas seule-
ment le résultat.

245. "0;... Répétition du un tao.
Voyez la note sur ce Vers.

1-31
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afin ce Hepaeçôvem, ALÔÇ Guyd’mp, àfidçlmtêl,

0’003 afin] alun éml fiporô’w, 515 1:6; ne Bah-gaur

où 7&9 En ceignez; ra mi. rio-réa Ive; ëxouow,

«ma rai prix; 1:5 WPÔÇ xpa-cepèv pive; «lôopévozo 920
Sœpvôft, ÉTtEl ne «pâma Mira 15638 àa-re’at Oupo’ç’

apuxù 3’ fiô’r’ âvstpoç ânomauévn «endentai.

Milan çôœaëa mixture: 7414m ’ mâta 8è mima:

me; in ml psi-émues 15?] EÏTITÛGÛŒ yuvouxf.
NŒE uèv ô; êfiéEO’O’lV dustëâueô’ - al 3è yuvœîxeç

225

filueov (arpuvev 7&9 àyauù Hspceçâveta),
566m &pta’n’ng «11079: lama fié eüyonpeç.

Ai 8’ âuç’ aigu xeMwàv clonés; flYEpÉÛOVTO’

01616:9 éyà) Boôleuov, 81m); êpéoqu éxa’wmv.

"H35 3è p.01 XŒ’Eà Ouubv tiglon) (946’510 [3001W 230

maoaépevoç TüVÜTIXEÇ flop mafia; mpà impoü

00x slow mésw flua fléau; alun xslawâv.
Ai 8è upouvnafivat émfiîaaw, i181). ânée-11;

218. A611. attraction. Il équivaut à
faîne : ceci, ou plutôt cela, c’est-à-dire
cette chose qui le surprend, cette réduc-
üon i l’état d’ombre. - Ain), la condi-

tion. - ’Or: si: ne flâneur, vulgo 6re
xév te ôâvœcw.

24 9. ’Exwuw, maintiennent. Eusuthe:
où néper: in, nard çûaw (mima); 5:0!-
xouuévoic, ouvizovrm al dépits; nui «à
buta. LI traduction Indien! donne un sens
ridicule. Schalie: B : emplumai. huma
ô-n «à vcüpu à); auréolai; u ml gluoi-
ceœ; 697cm: TÔV 610v lxouci zou (d’un

161w.
220. Td,ccs choses, c’est-à-dire tout ce

qui est matière.
224. Acpvë, hui x3. Ancienne va-

riante, ôâuvaral, â); ne. Celle leçon était

une correction faite, on ne suit pourquoi,
par Cratès. - Hpüta, :emel, une lois.

222. Wuyj 6(5’) est opposé à ni pév.
223. d’àwaôa, vers la lumière, c’est-à-

dire pour retourner au puys des vivants.
SchliaQ: êEleeiv in Toi: "A500 un!
il; 16 ça; «60L; ênavùllsîv npoûuuoù.

En effet, lanier) lignifie tout à la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour Indu-

dre cet objet.
224. 150M. sache, c’est-à-dire retiens

bien dans tu mémoire.
225. Al (fila) est une épithète dlbon-

neur. Ameis entend hæ, dans le sans de
hue : là. On peut aussi expliquer en fai-
sant de TWIIXE: une apposition i al, on
en traduisant al pu d’attirer. Mais il nies:
pas permis de prendre al, comme le [ont
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mot sans "leur.

227. ’Eaav u le sens du plus-quel)"-
fait z anient été. La traduction cran! ne
fournit aucune idée il’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
230. .116: 62’ p.0;....RépéLition du un

1x, 3l8.
23L Znaaoépsvoc. . . .

vers X. 430.
232. HIÉIIV. Ancienne "firme, nivuv.

leçon adoptée par Amcis et par quelque!

autres.
233. Hpowmaïîvahl’une après Faune.

Apollonius : âvaôtxôuwm fllfilaç,. .-
oiov TIQOILEVEG’TÎVQI 066m, ËKÔ :06 âm-

Répéütion du
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ôv yévov éEotyâpsuev ’ Éydo 8’ êpéewov émince.

’Evô’ fieu maint) To96) ide») eûttatrépuav, 235
fi (poire Enlumvfioç âuôuovoç ëxyovoç civet,

(pi; 8è Kpnefioç 70v?) Eupsvat Alollôaot

il nougat) figés-cran, ’Evmijoç Oefow,

ô: MM: malta-To; norapôiv é1tl vain inatvt
ml p’ êtc’ ’Evnt’fioç «(aléoute mixât ééeOpat.

2110

T653 3’ dlp’ êuadpevo; yawîoxoç ’Ewoofyatoç

év npoXo-fiç noruuoü napeÂéEa’ro dmfievroç ’

nopçôpeov 3’ du: mon: wigwam-q, oüpeî loov,

hévtw (influe. Scholie: V: étal pian: flic.
Scholies B et Q : plu un! pic and. râEtv.
- ’Hôe’. Ancienne variante, il ü.Didyme

(Scholie: Il) : ’Apio-rapxoc ululai.
235. Tvpdn. Cette héroïne a été men-

tionnés au vers Il, s20. Elle n’est connue
que par ce qui va suivre.

236. Enlumvioç àuüuovoç, après l’ex-
pression :ûna’tépemv, prouve qu’Homère

ignore la légende de Salrnonée. Aristarque
(Scholies Q et T) n’a pas manqué de noter
cette particularité curieuse : (il) 5t1t).ï1,)
6:1. mil (morfilerai dose-î) rèv Ealuwvéa,
si): et vainquit. ou 7&9 sûnars’pstav
âv tùv Top?» alun, oùôè àuôuovoç

fumé; Quelques-uns, pour faire concor-
der le texte d’Homère avec la tradition
vulgaire relative à c l ’ , l a " t
âuüuovoç en àraoeo’tlou. Mais cette cor-

rection était insuffisante. Didyme (Scholie:
B) : mol; éradiquai) ypâçoum. m5;
06v 061i ml rfiv sûnatrépuav nué-
G-nxaw; En effet, Homère donne à Égistbe
(I, 29), l’épitbète àuülev, et Égisllie
n’était rien moins qu’un homme vertueux.

Mais eûnutépeta fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. Kpnefioc.... Monaco. Salmone’c

était lui-même fils d’Éule; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evmfioe. Ceci place l’aventure en

Thessalie. C’est en Élidc que Salmonée
c’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet Énipée
fût une rivière d’Élide. Scholiea V: ’Evt-

train ’Hhôoç trompai: sui. Osaaaliac.
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 alla: (Géargiquer,
1V, 867). Voyez plus bas la note du
vers 256.

230. "0; 110).?) xâlktaeoç.... Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, 849, presque
dans les mêmes 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 mil-
).Lato: florentin. Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif à l’Axius se rapporte à

la beauté de ses eaux, tandis qu’il s’agit ici

de la beauté de l’Euipée en personne, du
dieu fluvial aimé par Tyran. Scholiuv t
mît: 05v êv ’llto’tôt à ’Aëtoc; fi roü ph

’AEiou 16 Gômp , fuît Bi ’Evméw: 16

trôna. 50zv nui (pelotai. Cette discussion
est ’ D a. rapportée dans une note
de Porphyre (Scholier Il, Q et T). Mais
c’étuient la de pures subtilités. comme les

chicanes au sujet de Laodice et de Cus-
saudre, qualifiées l’une et l’autre la plus

belle des filles de Priam. Voyez l’Iliade,
Il], 424 et X111, 365-366, et la note sur
le premier de ces deux passages.

240. Kai Ma), et par conséquent, c’est-

à-dire et poussée par cet amour. - Ha)-
Âe’axero n pour sujet T996) sous-entendu.

Sclwlie: Il : il roi) KpnOfioç yovù rupic-
suint et: tôt un pampa. "a ’Evmfioç
«to-muai; Epœrt rosi-tau.
i 2M. Té»... letccipevog s’étant rendu

semblable à lui : ayant pris la figure du
dieu Énipée.

242. Hapsléêaro, sous-entendu mûri.
243-244. Küua replu-:6011," Virgile,

Géorgiquer, 1V, 380-362 : c .... at illum
I Curvata in montis faciem circumstetit
s unda, Accepitque siuu vasto. a
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xup’rœôèv, 1964m 3è 656v Ovn’rfiv 1:5 yuvaïxa.

[A665 8è napôsvi’qv Cévnv, natal 3’ ü1wov ëxcuev.] 2115

Autel? énel 9’ hélasse 058x; cpùofiam ânon,

ëv 1’ &pa a! (p6 XElpl, En; 1’ E4946 è’x 1’ ôvâpaCev ’

Xaîpe, 71Mo, çtM’rnn, neptulOpévou 8’ êvmu-roü

TÉEElÇ àflaà réuni, étal 00x àfloçéhoz eùvod

àôowo’nœv’ où 3è 106x; mpéew o’vmaMépsval TE. 250
Nüv 8’ ëpxeu «pôç 863ml, ml luxe-.0 p.118, ôvogrfivnç’

aimât? épi) Toi dut IlocezSaiœv êvoclxôow.

«Q; and») û1tà névrov ÊSÜG’ETO xupaivovra.

cH si ûwoxuaaapéw; 1151M; réxe ml N’qlfia,

1(1) xparepà) Gapânovre Au); peyo’Oloto yevéaônv 255
àpçorépwi 1.1041]; p.èv év eûpuxâpq) ’Iaoglxç’)

vais noMp-qvoç, à 8l âp’ èv 116M) fipaeâsvrt.

Toùç 8’ érépouç Kpnefiî TÉXEV pacagiez yuvazxâ’w,

Aïoow’n 1’ fiôè (Dép-111? ’Apueriova’z 6’ ïmzoxa’zpqu.

T93») 3è paf ’Avuômqv 1’303), ’Acœnoîo ôü’ywrpœ,

245. A66: 6L... Ce vers est interpolé.
Zénodote ne l’avait pas dans son texte,
et il n été obélisé par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Didyme (Scho-
liu H) : àOtteîrm- «po; il 1&9 va E9661)
ml houait»: Boulopévy uxfim arré-
leuev 6mm; vaôôoroç ü (inouï 16v
arum). Il y a aussi une difficulté dans le
sans propre de napôzvinv Gram (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot napOévo;, comme en latin paella,
pour tonte jeune femme aussi bien que
pour tout: jeune fille. Alors napôlvinv
équivaudrait à yuvmxsinv.

269. TéEsu. Quelques éditeurs, entre
luttes Bekker et Dindorf, ont adopté la
mauvaise leçon îÉEIaL, qui n’est qu’un ca-

price de unanime. - ’Anoçoîhoi. Ancienne

variante, âvspibhoi. Didyme (Saladin B):
téta-w oürwç ’Apicrapxoç. vaôôotoc 6è

xaxüç, n’irai. mais; 5è mandille:
sûval ypâçouaw, 0x31. au.

250. Toüç, eux : les enfants naf-
"ont. - Renier: et étiranéuavm, l’in-
finilif dans le sens de Pimpératil’.

2M. ’lolso, contiens-toi, c’ut-i-dire

260

garde le silence. -- ’Ovour’lvyç, sous-en-
tendu Épé-

252. ’Eyu’) toi dur, je suis pour mi,
c’est-à-dire sache que je suis.

253. "D; anion... Répétition textuelle
du vers 1V, 426.

255. Tub est conjonctif: qui llun et l’autre.
256. ’Ev.... ’Iamhqî. Félins reste dans

son pays de naissance; son frère Nélc’e in
chercher fortune ailleurs. Le nom d’lolcos
prouve bien que la fille de Salmonée habi-
toit la Thessalie.

267. Holôpnvoç, vulgo nolôppnvoç.
Voyez la note du vers 1X, 464 de l’Iliade.

258. Toüç, ceux-ci: ceux que je vais
nommer. - ’Erëpouç, apposition explica-
nve à 106c.

260. Alarme. C’est le père de Jason. -
(bigarroit). C’estle pêred’Admète. - fluv-
ôâova. c’est le père de Mélampul.

260. Tùv 8è parai), or, api-è celle-li:
or, après Tyro. c’est à tort qu’on écrit ici

gifla), bien que la préposition aoi: aplù
son régime. Comme èm’, cette préposi-

tion ne souffre point l’unanropbe. Héro-
dien (Scholie: H) : 06x àmtpm-tiov tin!
p.516. «pæan. --’Avn’mou.o, de l’Asopus,
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il 87); ml Au); eÜxec’ év &yxolvnow laüoat’

ml (5’ ëcexev 860 mîS’, ’qunlovd ce Z-îlôov ce,

a? 1196310: 04511:; ËSoç ëxucraw émoutôlow,

trop-mode) t” êml où pèv ànüpyœcév y: Sôvow’co

valépev eûpüxopov GfiGnv, xpwrepo’) ne? éâv-re. 265
T’ijv 8è p.51." ÂÀxpnfivnv ïBov, ’Aporrpüwvoç &XOITW,

fi (5’ inaxÂfict Opuwpépvova, Oupoléovw

yefvat’, êv àyxolxmot Au); peyo’ûkoco ptysîoa’

mi Meydp’qv, erfov’toç ônepôüpow ôüycrrpa,

up ëxev ’quntpôœvoç uîôç pévoç alèv â’rEtp’ÂÇ.
270

Mncépu 1’ 031.1163110 ïSOv, www ’E-rttxâorqv,

fi péya E970») ëpeEev &îôpelnct vôow,

mpapéw; (à niai" ô 3’ 8V nacép’ êEevapŒotc

flpev’ d’ion? 8’ âvo’cmc’ca 050! Élée-av &vôpcôætoww.

c’est-adire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme on sait, une rivière
de Béctie.

2M. Kal (même) est dit par comparai-
son a. ce qui était arrivé a Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

283. Oî «pétez, qui les premiers, c’est-

i-dire qui avant Cadmus. Saladier Il : «po
ri: Kdôuou tmônuiaç. La ville fondée
par Amphion et Zéthus périt à la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus. qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Schalies Q)
a bien distingué les choses z (il ômkfi,) on
a! mp1 ’quiova treiztaav «in; 61’161; ôtà.

a) ôsôotxévau. rob; (Mania; parât 6è 1:-
lsut’hv «616v xzrooxaqtion; ra; milan):
01:6 Eùputtàlou 100 (Phyuüv fiaaùiœç,
Kéôpo; üanpov mm àYÛtTlO’E tùv 61’1-

511v. - 813611; Eôoç, c’est-adire 6726m.
Nous disons nous-mêmes, à propos des villes
fortes, la place de....

au. Mév dans le sens de [film-Au lieu
de où pév Aristophane de Byzance écrivait
oü p.w.- On a vu, à propos du vers précé-
dent, que Thèbes avait été détruite la pre-
mière fois par Eurymaque et les Phlégyens.
C’est contre ces ennemis que se précaution-

naient Amphiun et Zéthus. Didyme (Scho-
lie: V) : 8:61 me); d’).syôaç. pâîà 6è rhv

rslsurùv aûrüv Eùpûltaxoç imposes 1&4
01360:5 ÔÇ mon. d’epexûônç tv si ôeuo’up.

266. Tùv Bi infini), or, après Antiope.
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

267. epawuiuvova. Ancienne variante,
uparepôçpova. V0," l’Iliade, V. 639.
L’adjectif Opaouuc’uvmv équivaut à Opacù

usinois: : audacler airera, c’est-adire au-
daci firlüudine poilent.

269. Rai Msïdpnv, sous-entendu En :
puis je vis Mégare.

270. Tùv Élu, que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’Auqn-
rpûmvo; ulôz, le fils d’Amphitryon, clest-à-

dire Hercule, qui passait pour fils d’Amphi-
tryon. L’expression peut paraître bizarre,
à trois vers de distance du passage ou il est
question de la naissance d’Hercnle. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,
à laquelle obéit le poète. Hercule, peu-
dant sa rie, était appelé fils dlAmphi-
tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-même le
nomme Amphitrjoniades (Éne’ide, VIH,

aux). - 116; a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’IIiade, Yl, 430, la
note sur ce mot.

274. ’meâotnv. Clest la locuste des
poëles tragiques. Sellaliesv : napà toi:
rpaytxoîç ’onoîo’mv.

272. Méya Epyov en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. Ffipsv, sous-entendu unte’pa. -
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275
Kaêuelœv fîmes: 05ch 6108:: État QouMçt

13 8’ e367; zig ’Aî’ô’ao nulo’tpmo XPŒTEPOÎO,

étoupât] 396193: ont-trin ào’ fulmÂoîo neÀdepou,

(à &Xsï goyim ’ et?) 8’ d’il-feu xa’OxÀm’ (infecte

fientât par, 86cm TE (41,196; ’Epwôeç èxreléoua’w. 280
Kal Xlâipw al80v nepzxanéa, 173v me: aneùç

flua; éèv En xa’LÀÀoÇ, êml «695 papion gava,

’Açap,:talim,incontinent, c’est-adire 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. ScholierB : on: eüôâmçt Étui 1:63;

le]; naîôaç; am iEaiçvnç. Il s’agirait
alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’OEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus a leur necomplissement. Or le texte
ne se prête nullement à cette explication.
L’ORdipe d’Homèœ n’a point eu d’en-

fants, voila la vérité; et ce n’est pas sur ce

point seulement qu’Humère est en contra-
diction arec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de locaste, est spécial
à Homère. - intimant... Mon, ren-
dirent parfaitement connus les faits : révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient àva’nucrra ou par le
verbe àvanuvûâvouat (s’informer, chercher

i connaître), ou par un double à privatif,
comme s’il y avait dénuera, c’est-à-dire

oùx ânon-ta, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de ouaté. Des deux I
façons le sens est le même.

276. 111m «éclos-4. Il ne s’agit que

de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-279.

270. Kaôustow ivoires. Non-seulement
Œdipe continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mon.

Nous avons vu dans l’llimle, XXlll, 87D-
680, qu’il périt à la guerre, et que les
Tltèbains lui firent de magnifiques funé-
railles. Je renvoie aux notes surce passage.
Aristarque (Se-haliez R. Il et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’Ho-

mère et des tragiques : (il) 6m).fi, au)
âyvotî fifi! trichons: uni Tùv enfin: 0E6!-
rtoôoç. Puis il cite le passage de l’lliarla
sur la mort et les funérailles d’OEdipeI. -
’OÂoàç au: goulée se rapporte à nielloit,

et non à ivoires. Didyme (Scholie: V):
«à éëiç, &th miaou Ouï" 61031; ôu’z

Borne; Kaôuclow fivacaev’ wifi 0th
6101i: ôtà Boum; ivaaoev. Les dieux pn-
nissaient les crimes même involontaires.

277. El; ’Atôao, dans (la demeure) de
Pluton. - Hula’tprao xpattpoîo, 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 ou l’emploi de l’hyphen est signalé par

Villoisnn. Voyez ses Prolégomênes, p. n.
Apollonius confirme cette explication :
(siam avivoient alptréov 6d. 163v 660 1i-
Eaœv. paillerai. 7619 Mytw, toi) tôt: mi-
ls; taupin-to; layyçôç, oiov épannè-
(ov-roç. On a déjà vu nuldprao comme
épithète de mon, Iliade, VIH, 337.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almiv a ici un sens moral, comme
quand il est à côté de bleepov : funeste.
- Mela’epou est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Didyme (Schaliu V):
vüv ôoxoü.

280. Mmpà: ’Epwüec, les Érinyesd’une

mère, c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Yoga la note du vers 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 0.7:3, sur-
tout suivi de l’aggravation «ont pila.

28L X).Gipw. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

282. ’Ertei nope, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers V1, 396 de l’lliazls.
L’exemple que nous avons discuté, 04,:-
rée, l, 277, est le seul qui soit plus on
moins sujet à contestation.
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écloroient» xoüp’qv ’Apçûwoç ’Iawaao,

8e «01’ év ’OPXOpewï) Mwueiq) ion &vœacev ’

1) 8è H610!) pacifient, TÉKEV 8è et 6:77.16: réxva, 985
Némopâ ce Xpopfov ce HEPDÛxÜPÆVÔV. 1’ âyépœxov.

Taie: 8’ êtr’ poum 1111989 rêne, OŒÜjLŒ Bporoïatv,

191v névreq [LVOSOVTO neptx’rfrou’ 068’ alpe anet’aç

11?) 653300 8g p.1) film; Béa; eüpupsto’mouç

êx (baleine râloient film ’[zpml-qef’qç 290
àpyaléotç- rôt; S’oïoc; biréaxero ELÉVTtÇ (indium

êEsÀa’tav- xahm’j 8è 0505 moi Moïpa «911cm,

283, ’Attçfovoc. Quelques anciens cun-

fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iao’iôao, et

surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, contre la-
quelle protestent Aristarque (Scholin B) et
Didyme (Scholie: V).

284. Mtwtiip, vulgo Muni-nm). Ona vu,
Iliade, Il, 6H, ’Oplouzvôv Mtvôstov, et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devaut içt. Ce mot laps est
un de ceux qu’on regarde comme ayant ou
le digamma initial. Cela est impossible s’il

est, comme le veut Curtith, le datif de
log, identique à 1:, primitivement fig
latin vis. C’est le ç qui représente le di-

gamma. Contentons-nous donc des deux
faits qui condamnent la leçon Mtvunto.

285. ’H ôt Ninon Baaileut, quant i
elle, elle était reine de Pylos, c’est-à-dire
elle fut femme du roi de Pylos. C’est la le-
çon et l’explication d’Hérodien. Aristarque

ne mettait pas de point après âvoousv, et
il écrivait ici fiai, conjonction. De cette
façon, Bonheur avait pour sujet 6:, et 6;
ne se rapportait plus a Amphion, mais a
Nélée. On comprend très-bien que l’ortho-

graphe d’Aristarque ait été rejetée par son

école même. Nicanor (Seholie: li), qui a
l’air de l’admettre, donne ensuite les rui-
lons alléguées contre elle par Hérodien, et

qui ont prévalu: se fiât nom dévête-
uo: titi Nubie: &xouort’ov, a; ’Opzoiu-
voô irai [linon èfiaoihoocv. mitan; ’Api-
c-tapzoc- à 6è ’prôiavà; 61:1 Xhupiôoc
çnuiv, âvttôtcorü).mv 11;» «tupi, au! on

bleuira 6è réa-on 1b flairant: t paréo:
6’, il Quantum (Iliade,Vl,us).Voyea
la note sur le vers cité par Hérodieu.

288. Nécropa’ 15.... Dons l’Iliade, XI,

602, Nélée a douze fils. C’était la une de

ces contradictions qui faisaient triompher
les chorizontes. Voyez la solution de la
difficulté par Aristarque, dans la note sur
le vers de l’Iliade que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sous plu-
sieurs formes. Aristarque l’avait empruntée
aux lytiques. c’est du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholiu Il) g
ËVŒVTifl pointal. mon: rif), ôdiônta
7&9 niés; insu. Tptï: 1&9 zlpnvrat
vüv. Notre 6’ âv tu. r71; MEGŒÇ’ ouata

yàp éx. rît: Xiœpiôo: qui: ytvéaûau a;

Nnhi ont. si a?" hublot and éE Érs’pow
élan: raire 10111064;

287. Toto: dépend de è1t(() : outre
ceux-l’a: outre ces trois fils.

288. Oùô’ aigu, vulgo 068i n. Didyme
(Scholic: H) : ’Apia-raploç, oüô’ dpa.

Ameis a rétabli la leçon d’Aristarque.

200. (boléro; Phylacé était une ville
de Thessalie, et c’est la qu’habitait Iphi-
clus, le fils de Phylacus, fondateur de cette
ville. - Bine dominait): dépend de fléau.
Ces troupeaux avaient été enlevés par [phi-
clus à Tyro, mère de Nélée; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder a son tour.
29L ’Apya).éa;, minuterait: étaierai.

Il s’agit de la difficulté de l’entreprise;

car, comme ou va le voir, lphiclus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. Didyme
(Sultane: B et V) : annuel 1&9 oint
w514i. al Bête. àn’ a! tupi mitât «par

putain nui cnovôai. - Mina; anémiai).
Ce devin était Mélampus. fils d’Amythaun.

Voyez les vers XV, 225-238.
au. Kari doit être joint à «mon.
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dropai 1’ émulée; mi 600x610: à’ypmôrcu.

’AM’ 6’15 39) ufivéç 1:5 mi fluépm âEereÀsüvro

au mpneÀÀouévou Eric; mi êtrfiluôov 639m, 295
mi 1615 d’6 (LIN avec filin ’Iotxkqei’q,

empatta naïv-r’ elnâvrov Atàç 3è TEÂSÏETO Boukfi.

Katl A1131»; eidov, rèv Tuv3apéou napo’txomv,

13’ 9’ fané Tuvôapéq) xpœtspôopovs 756mm MISE,

lido-topai 0’ îm63auov mi ravi à-yaOàv Holuâaôxeat, 300

robe nippa) Imam); maxixe: ovo-((00; alu-
oï mi vépeev fic; upsilv 1:96; znvôç è’xovreq

alors prix; ((6046 éreptfiuepm, aillera 8’ ouïr:

râôvô’taw ’ rugi)»; 3è Kelo’yxacw in Oeoî’aw.

Tùv 3è paf ’Içtpéôetav, ’AÀwfioç nepa’txonttv,
305

eïctëov,fi Si; péans IlocetSo’tœvt ptflvatr

293. Atouoi 1’ àpyaléot.... apposition

explimtive à 0min... Moïpa. La divinité
hostile a Mélampus le fait taisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîné a leur mallre.
Properce, Élégicr, Il, 1v. 7-l0 : a Turpin
a perpessus vates est vint-la Melampus, Co-
. gainas Ipbicli surripuisse baves; Quern
a non lucrn, mugis Pero formosa coegit,
u Max Am’tbaonia nupta futurs: domo. Il

au. Aiô; ai relaiera goum. Ancienne
variante, Atèç Bi râteau éçtrufiv.

298. T13»: est dans le sens emphatique :
la fameuse.

300. Kamopé 0’ lmtôôuuovuu Répé-

tition du vers lll, 237 de l’Iliade. - Ho-
)Uôeûxea. se scande comme s’il y avait
Doluôiüxn. - D’après les termes mémos

dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
étaient également fils de Tyndnre; et c’est

par une fureur purement gratuite que Ju-
piter leur accorda une demi-immortalité et
des honneurs presque divins. c’est posté-
rieurement a Homère quiils sont devenus
des Dioscures et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.
Aristarque (Scliolin H) a noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques : (f, ôt-
mfi,) 6H où mpaôiôwaw in Atô; Kaby-
ropa. rai. Ho).vô:ûxnv,à).).’ëari vewrepmà

raina.
3l0. Zwoüç est dit par opposition à

vexpoüç. Leurs corps ne sont point sujets
à décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il va
être question serait impossible. -- Bekker
a rejeté 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, Il],
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Kati vépûtv fig (même son: terre)

se rapporte à nuât... floua, et non
il ÇiIOUG’Û). D’ordinaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tom-
beau. -- H964. Ancienne variante, «api.

308. Zéoua(t), sons-entendu êni fig.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
-- iEIEp’I’WÆpOI, de deux jours l’un. Ils

sortent du tombeau un jour sur deux, et
rivent sur terre comme avant leur mon;
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 but
point. Scholie: B et Q : Érépav nup’ Éri-

pav fiuépav 0l. 660 duo. Cela est évidem-
ment sous-entendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Poilu: , ni pour Poilu
sans Castor.

305. Tùv 6è perlé). Voyez plus haut la
première note du vers 200.
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mi 9’ Ërsxev 360 «435, utwveotëiœ 8è ysvéoônv,

me; 1’ âvrieeov 17115113163; 1’ ’Eoto’tÂmv’

oôç 3’); (Mixte-tour; 096415 Ceiôwpoç dpoupa,

ml non: mirliflor); (and y; xlutàv ’Qpioww 310
éwéœpor 7&9 rolye ml éwsairvîxaeç ficcw

süpoç, â’tàp Mixé; 75 yevécônv ÉWEÔPYULOI.

Oï (in ml. àôava’vcoww 0&3va âv ’OMthtp

ouMntSat urée-enJ noluoiîxoç palettait).

"066w êtr’ 01316an pépacotv 041cv, aùràp é-tt’ "Ocre-g 315
millier: sivoctoulxkov, ’t’v’ oüpowàç àpëaràç sin.

Keti v6 un êEsrélteccow, si fié-ne uétpov havre-
àÀÀ’ 6156W Atôç uîèç, ôv "fiÔXOtLOÇ rêne Amà),

àtLtpOTÉpœ, uplv optoit» 131:6 xpmoîootatv 106Mo;

àvôficarsuxriaat TE yévuç eûavôéî Mng. 320
04(8an 1:5 lipézlpw ra ïêov, 1.an 1’ ’pr’tdv’qv,

1.06an Mivwoç ôkoôçpovoî, "av me: aussi):

ëx Kpfimç à; youvèv ’AO’qvo’tœv icpriœv

i7: p.èv, où? â’ItÔWTEO’ mîpoc; de utv "rameute être

307. Pavéahv, ils lurent.
309. Mnxinouç. Les eustatiques voyaient

u une difficulté, a cause de Tityus, bien
plus grand qu’eux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus n’est pas un simple
mortel, et les fils d’lpbimédie sont deux
mortels. Porphyre (Sabatier H et V) : nul
1(5); 6 Ttruôç i1r’ dvvta Miro né-
] e 0 pu (vers 677) lv ’Aôou; rayait; tui-
vo;, mûron: 6l &WtEto’ÉCGl âvOpo’motc.

au. ’Evvs’wpot, i l’âge de neuf ans :

quand ils n’avaient encore que neuf ans.
Grand Éljmolagique Miller : [env oôv
«mais roi) dipoc, ô maintint Tôt! lvtaurôv.
Le mot èvvéatpot est trissyllabe par syui-
lèse. - Kayl, eliam, oui bien z exacte-
ment; sans rien en rabattre.

3C2. ’Evvsôpyutot, quadrisyllabe par
syuizèse.

on. ’Ev ’0).ôp.1tqs dépend de influent.

345-346. ’Oo’oav.... Bekker rejette ces

deux vers au lias de la page. Ils avaient
été obélisês par Aristarque; mais beaucoup
d’anciens n’approuvnient pas l’athétèse.

Didyme (Scholiea V) : àOeroüvrat et à);

dôt’avutot. me. uéuaeuv, moiv, mix-
lnparrov 62’. il ne s’agit en ellet que d’une

folie d’outrccuidnncc. Cette justification du

passage appartient aux lytiques. Eustathe :
ol lutinai 930w 61s pélican et «nièce
«miaou rà àâüvurov, où uùv lupaEav.

- Virgile, Géorgiquer, l, 28l-282, a
presque littéralement traduit les deux vers
d’Homère. - Il a été question d’Otus et
d’Épliialte comme vainqueurs de Mars,

Iliade, V, 885-387. La, ils sont appelés
fils d’Aloüs, parce que cet Aloiis était le
mari de leur mère.

me. ’Auçors’po), umbos, l’un et l’antre

les deux frères.
320. Pivot, accusatif pluriel, complé-

ment de minicar. On vcm de même,
au vers Xle, N7, l’accusatif visu); pour
véxuuç.

324. MW. elle, c’est-adire Ariadne. -
’Aprsutc [au signifie qu’Ariadne mourut

de mort subite. Voyez la note du vers lll,
280. - Aristophane de Byzance écrivait,
’Ap-nuie (qui, n’est-i dire intox: 0a-
vârqi. C’était le même sens.
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Ain év àttçtptirn, Atovôaou papwpi’gcw.

OAY22EIAE A. [x11

325

Maïpo’tv ra Klupévnv ce i8ov, myspfiv 1’ ’Eptpül-qv,

fi xpuoôv pilou 5018,98; ê8éEatro rtpfievrot.

naîtra: 8’ OÔX av &th puôfiaopat oü8’ àvopfivœ,

8660i; râpoient: âMXouç ï8ov fi8è Guyane;-

nplv vip xev ml vùE peï’r’ zipëporoç’ 600.6: ml 63,11] 330
568w, il épi viet 008v êÀOôvr’ ê; èralpouç

fi animât noprrh 8è 050i; ûpiv TE (talion.
°Qç Ëpaô’ - ci 8’ ripa cuivre; âxùv ÉYÉVOVTO crama ’

xnlmepë’) 8’ loxovro XŒTà péyapa amarra.

Toïatv 8’ ’Apfirn Àsuxu’iÂevoç fipxs’ro (LÛÛŒV’ 335

(Minute, m’a; Üppw 0’:th 88e pocherai civet

686; 1:5 péyeeâç ra 28è çpévaç ëv8ov êioatç;

Eeîvoç 8’ de épée ÊO’TW, guano; 8’ ëppops rtpfiç’

325. Alu. C’est l’lle qui fut plus tard

Naxos. Didyme (Saladier Q et V) : Alu
vitro: ripé: si] Kpr’rm, fin: vüv N650:
sulfitai. lepà 8l afin) roi": Aiovüaou.
- Atovûaou paprppinew. Bacchus obtint
l’aide de ln déesse en accusant Ariadne de

sacrilège. Didyme (Scholie: V) : inti xa-
rsuaprûpncrev mûri; àeéôstav puaient tv
si; «(Livet auroit rai) fluai. D’après la
tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Ariudne abandonnée.

320. Muipdv 18.... Cette Mérn, fille de
Prunus, 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. (bilera àvôpôç, pro me marias, en
échange de son époux, c’est-à-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Amphiaraüs. Il fut vengé par son fils
Alcme’on.- Quelques anciens, au lieu de
àvri, sous-entendaient and : il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est

souvent le trahir; mais àvti est le terme
le plus expressif.

328. Où: âv fiât... Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, lV, 260.

330. (blush) est un aoriste. Voyez diro-
qiôiunv, vers X, 60. -- Ancienne variante,

pesir(o). Schalies Q : èv’ti roi) pûapsin,

olov stationna, haletants]. Scholiav :
indium.

33! . ’EXOôvth) s’accorde avec épi, su-

jet sons-entendu de eüôew. - ’Eç tral-
pouç. Il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener à Ithsque.

332. Ail-toi), hic, ici.
333. ’Dç.... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. 116;... civet (comment étre)èqui-

vaut a noîo; div, ou simplement in noie; :
gaulis, quel.

387. ’Eieac, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de àyafiu’ç, de ôtxaiuç. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantagea
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser a
l’épitlrète sa voleur habituelle. C’est ivôev,

c’est-à-dire rôt; Evôov orient, qui caractè-

rise le contraste des mérites opposés.
L’excellence des uns et des autres, et par
conséquent leur égalité entre eux, est con-
statée par la question même.

338. A(é) a le sens de M], et lairds) si-
gnifie quad ad me attitra. Arête exprime
sa satisfaction personnelle. C’en orin-n si

elle disait, en à sa propre que!-
tion : a Cet homme est pariait, et j’en ais
bienheureuse,carilcstmonhote.-Iù
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et?) p.1) éristyâuevm àTtOTEE’thETE, p.-q8è rôt 86390;

051m) XpnfCovn zonâtes. nollà 7&9 6;).va ŒO

influai êvi usyépoio-t 056w 56mn xéowat.

Taie: 3è ml [LETËEHŒ yépœv figaro: ’Exévnoç

[8g (il) (barnum; àvSpâ’w «paysvéo’repoç fia]-

TQ Çont, où pan; fini»: 011:6 exonoü où8’ aura 3634;

puôsï’mt (influa neplopwv’ and. Messes. 3A5

’AÀxwôou 8’ êx 1088’ è’xsrou 597w ce Ëno: TE.

Tôv 3’ «51’ ’Alxlvooç àrrapeiëerb, CPG’W’QGÉV 15°

Toüro uèv 0610.) 31’] Écrou. hoc, aï ne» ËYŒYE

(robe; (bavâmes-t ÇIÂ’QPÉTPOIO’W événem-

Esïvoç 3è 1706m), poila ne? Mer-rom xa-rilmv, 350
gym-11; 05v êmpaïvou à; aù’ptov, dodu TEËO’ŒV

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. a.
C’est là en effet l’interprétation In plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car émeri); 5’ Euuops

nui]; est pour ma Exacte; bush Eu.-
uops tau-m; si; tipi: : mais chacun de
vous a part à Inn prérogative. C’est là ce
qui s’accorde le mieux avec tout le con-
texte. En effet, la conséquence de cette
réflexion est ceci : a Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digne de
vous; n et c’est là l’idée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Are’té.

339. ’Emtyôusvo; (fitlinantes) est
dans un sens défavorable : avec trop de
hâte.-Tà ôôpn,ces prèsents.Elle montre
le coffre où Ulysse les n enfermés. Voyez
les vers VIH, Jim-NE. Arête trouve que ce
qu’on n fait est insuffisant. C’est li le sans
de l’expression [1.1.82 solmisa si: 66mn :
et ne coupes point court à ces largesses.
On cannait la fume du tout négatif. Arête
dit, en réalité : uAux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
en votre hôte. r

340. 06:40 se rapporte à xpnlÇovrt , et
Il). à atomiste.

348. Œ0c 651.... Répétition inutile du

vers V", tu. ll moque ici dans un
grand nombre de musa-in, et presque

tous les éditeurs, à l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
au. ’Huiv a ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poète. Voyez,
X, 563, la note sur cette particularité. -
’Arrb axonoü (præterfinem) et ana 665m

(præler expectationem) signifient, par le
fuit de la négation, sagement et à propos.
-- Le mot 86h, chez Homère, n toujours
son sens étymologique. Zénodore dans Mil-
ler : 6650:, 1mois ri; auvnôtiç «un, napà
6è n?) nom-t’a il) mais. 113v d’oliv ëvvouz

aux! ôôxnetç. Voyez le vers X, 334 de
l’Iliade et la note sur ce vers.

366. Toüô(e), que voici, c’est-à-dire
qui m’entend et n’approuve. - ’Ezsrm,

peut: est, est aux mains de. Voyez la note
du vers Vl, 497. -- ’Epyov se (me n,
[animique jursumque, c’est-à-dire factum
ut fia! .- le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y n à foire.

ne. Toüro. . .. lnoç, cette parole,
c’est-à-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’n propose la reine et approuvé Éché-

néus.-- 06m) à!) leur, sera certainement
nimi, e’est-à-dire s’accomplirn pour sur de

point en point. -- Al. 1.8V, restriction af-
firmative, comme notre s’il plaît à Dieu,
notre rift] "si: et autres [mutules analo-
gues. c’est forcer le sens que d’entendrey

pur et! un hava... bineur, missi vrai
que je snis roi. Alcinoüs est plus modeste.

360. fichus, "climat, se résigne.
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8œ1ivnv 1eÂéew’ nourri) 8’ àv8pecct (15111651

mitai, pâlie-1a 8’ âuol’ 105 7&9 xpo’t1o; Écr’ èvl 8mm.

Tèv 8’ ànupstëôuevoç npoeéon nolôpsqnç ’08uaaeüç’

’AÂvaoa upsîov, 110’LV1mv &pt8eixe1e loriot),

si p.5 ml ai; êvtau1ôv àVtÔYOtT’ cuider www,
-1’top.1t1’]V 1’ ô1pûv0t1e mi &yÀaà 863901 8t8oî1e,

mi ne 1è Bouloipnv, xai un 110M) xép8tov sin,
filao-râpa cùv zanzi nil-m: à; «a1pi8’ biseau

xal x’ ai8ou51epoç mi. oa1epoç &v8pu’ctv aux) 360
nâatv, 60-0: p.’ ’Iôâxnv8s î8oia1o voa1*f,cav1a.

Tèv 8’ «61’ ’Alevooç âTtatLSfÊETO, qu’ivnaév 1e ’

’52 ’O8uaeü, 16 uèv 01’511 a” ëicxopev elaopâœweç

finepom’fié 1’ Ëpsv ml ênixÀonov, ou 1e nolÀoùç

[36net veda péÀawot coloc-napée; àvepoôrrouç, 365
deû8aa’t 1’ âp1üvov1aç, 865v né 1:; 068?. i80110’

col 8’ En: pèv 11.093991 ênétov, ê’w 8è opévsç écOÂaf’

uüôov 8’ à); 51’ â0t8àç ème-muât»; xa-réÀaEatç,

névrcov 1’ ’Apyeiow céo 1’ «(2105 x-r’18sa Àuypa’t.

363. HECI,... Répétition du vers I, 359.
- Toü a le sens de époi), car Alcinoüs se
montre lui-même par un geste. Voyez lu
première partie de la note des vers I,
356-369.

ans-355. Tàv.... Répétition des vers
lX, 4-2. Voyez aussi la note Vlll, 382.

356. Kal si; évuwôv, même jusqu’à
une année : durant une année entière.

357. Houx-hi: 1’ àrpüvotts. Ancienne
variante, Muni] 6’ ôrpûvorro.

358. liai, eh bien! - T6, cela : cette
condition. - E11; a pour sujet 16 on 10610
sous-entendu.

359. Historia] du tupi, avec une
main plus pleine, c’est-adire possesseur de
richesses plus considérables. - ’IKÉG’ÛCI

dépend de xépôtov (in. Aristophane de
Byzance écrivait ultrafin: 0l"! xspei,
peut-être à cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé il celui-ci, X, 42 z
aunât; aùv flips; Exovreç.

360. Kni (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait mi 1&9 : et en effet. -

Hésiode, OEuvre: et Jours, vers 3 l l , parle
de la richesse comme Homère : Iloüsep
6’ (ipse). sa! 1660; émiai.

363. T6 (cela) est expliqué par (un.
c’est-adire et civet (que tu étais). Il dé-
pend de êtoxouw. - 2(e’) dépend de
tienpo’œvssç.

364. Olé 1:, expression adverbiale :
qualiær, ainsi que. - flouoit; Zéno-
dote, «and. Avec cette leçon, olé. 1s a
son sens ordinaire.

305. Ilo)uesrtpia:, disséminés partout.
366. .OÜEV (made) équivaut à éE div :

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. - ’lôol-

1o. Ajoutez : 41:66:: rivai.
367. ’Em est pour luce-n, et tu pour

[iota-n. Hérodien (Scholies Il) : inape-
ms’ov 173v lm sui ds (in.

368. Ï); 61’ ù0t86;, comme quand un
aède, c.-’a-d. comme eut pu faire un aède.
- ’Emosauévwç se rapporte à multifl-

369. Kfiôw limai, apposition a pigeon
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M73 &ye [1.0l 1635 slnè ml. ârpexécoç xa’ro’LhEov,

si rtvaç âVTlÛÉŒV âra’tpwv l’êeç, 0l 1:0: âu’aürcî)

"Dam; zig &y.’ havre, ml «131706 1:61pm ânée-nov.

NÙE 8’ fias poila papi), àôe’aqmroç’ calé nm 63911

558w âv PEYÉPQ)’ où dé p.0: M75 Géante-Jan è’pya.

Rai xev ê; in?) 8M) âvaaxoipnv, 815 p.0: et) 375

mm; év peya’zpcp Tà sa: xfiSsa puev’gcoweaz.

Tôv 8’ ànapstëôpevoç npoaéqm noMp’qnç ’08ucosôç’

’Alxlvoe xpeïov, «ivre»; àptâelxsre ÂaG’w,

66va ph 110Mo»; golem, (6911 8è ml limant

si 8’ 51’ àxouéyeval 75 104km, 013x av ëyœye 380
1:06er 601. çôovéoqn ne! oix’rpôrep’ 6003 àyopeücm,

xfiêa’ épâ’w êta’npœv, a? 81) p.516moôev ûov-ro’

370. m’ hem. Répétition textuelle
du vers l, 469.

37l-372. 01 rot âu’ cinq) ’Ihov si: I
«in! havre. Le premier &p.(a) signifie
cum, avec (duo rot, nenni), et le second
simul, en même temps. ’Ihov si; est pour
de "hmm

37 2. A6107), adverbe : lin-même, c’est-

i-dire en Tronde.
373. MIE 8’ fiât poila uaxpù, (mécon-

10:, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. Ou concluait, d’après ceci,
que nous sommes dans la saison des courts
jours, probablement un peu au delà de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y a du

feu chez Alcinoüs, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fraiches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas
les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Numicaa, V1, 94-99. Scholies H ct T :
sa! êv-reüosv il (Spa «pointai «pennatu-
pwù ohm. Cette note provient d’Arls-
turque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, il ourlai, au. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustnthe, et qui commence elle-même par
61;, débris de cette formule : ôn îOÊÀwv
ô «mm-fi; ônlâinv. env 639m: 6re si in
n’otoûulva ylvtrm, un! au çewôflœpov
in: fi and mpam’pœ roué-m; (3941:, mci’

vùE 6’ fiât....

37A. Aiys, nconte. Voyez le note du

vers V, 6. -ee’o’xsh (me. Les aventures

d’Ulysse sont en effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pus du monde ordinaire de l’espèce lm-
maine. De là l’épitliète Mania.

375. Kali (même) se rapporte à k fiât.
376. Té. (illa) est emphatique, et équi-

vaut presque à Monde.
379. "0911 pév et 63911 61’, sous-eu-

teudu Eni. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de lu maxime qu’Ulysse voudrait voir ap-
pliquer. - ll y n une explication nucienne
qui réduit le vers i cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ar-
bitraire. Aristarque ne l’udmettnit point.
Didyme (Scholie: Il) : 6 uèv ’Aplo-raplo:
Ev 11;) moflera, à 61 Xlôo’mo; illumi-
xôçt 63911 ph une»! p.601." «allouent,
6mn 6è mi. ümou pvfioaaOaz.

sa! . Toôrœv est au neutre, et il dépend
de oixrpôtep(a). - 11Mo), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - ’Ayoptüaat. An-
cienne variante, âyopeüew.

3M. Kfiôe’ (pâti ètâpœv, apposition

explicative de fila. - Merômaecv, pos-
térieurement, c’est-à-dire après in guerre.
C’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; car al, au vers 383, n’est que ln
répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut à la copule. Seholie: Q : pua
rèv nôhuov. site: limettes 16 puâm-
eOsv, (lnu’w ’ aï Tpo’ww....
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aï T9060»; pèv ûrteîéooyov crovôecaav dût-hi»,

êv vécu,» 3’ hélons nua-7;; Mme: financée.

Aüràp émet «luxai; pèv ànsaxé3ow’ 60x7xU3tç du?) 385

âyw’q Hepceoôvem yovamôv OnÀurepc’va,

i105 3’ En! dur); ’Ayazpépvovoç 11950310

âxvupév’q’ nepl 3’ dînoit ày’qyépaô’, 66cm &p.’ mûri?)

cinq) êv Alyloôozo Oa’wov ml 1:61va énécrrov.

"Eylau 3’ d’il” épi xeîvoç, Êîtêl. div alita xalawâv’ 390
valais 3’ 6’75 ÀLyéwç, euh-.93; navrât 3a’mpuov sïëœv,

Tri-mi; si; êuè xeïpaç, àpéanOou peveaivœvt

0’003 où Toi? et ër’ fiv ï; è’pnte30ç oû3é n xïxuç,

caïn ne? 701,90; ëaxsv êvi YthLTtTGÎGI (sélecta-w.

Tèv pèv ÊYÔ) 3aixpuoa l3àiv, flânerai ra Boisé"), 395

au! tu»: ÇwV’IîO’dÇ Enta firepâevra npoanüôwv’

Àrpel3’q xü3lc’te, üvaE àv3pc’ôv Àyo’tpepvov,

de v6 ce K9)? ê3o’tpacae rav’qleyéoç (infirma;

’Hè aéy’ év Mecs: Hocez3a’zœv ËaallLŒG’O’EV,

au. Kaxiç.... pavanait. Il s’agit de
Clylemneslre, qui fit périr Agamemnon et
les amis d’Agamemnon. Hélène n’a rien à

voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
nient dit quelques anciens.Lcs vers 383-384
ne sont que l’annonce du récit qui va sui-
vre. La cause des fausscs hypothèses est le
pluriel ànôlovro, parce que l’idée de Cly-

tcmneslre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mort de héros. Mais il
y a eu, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et "2-416.

385. 11h), vulgo amusa. Notre vulgate
est la leçon d’Aristopbane de Byzance.
Aristarque regarde au comme la vraie
leçon, et cite à ce sujet le vers 1X, 468.
Ameis et La Roche ont rétabli ému.

386. l’ovautâ’iv dépend de puy-dg. --

Bn).urepa’.mv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots: KV,
422; xxm, me; xxw, 202.

387. ’HÀOE 3’ êni pour infime ai : alors

survint.
388. mon, sous-entendu dolai. -

’Ocom, apposition à ânon, équivautà

vaurien ululai uâvtwv dans.

392. Hindi: et: épi pipa, ayant ou-
vert lcs bras. vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe mué: appartient à
fiiïV’fitLl, synonyme de nattivvupn. Héro-

dien (Scholie: Il) : bEurôvwç 16 survit.
393. flip insiste sur la négation,et équi-

vaut à mina); On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici la phrase pourrait être : a Je dois vous
dire que. n - Oùôi Tl. Quelques-uns écri-
vent, oùô’ En. La vulgate donne un sens
bien plus énergique (tuque une mais).
Atteindre le but est absolument impossi-
ble. -- Kîxug, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Scholie: Q et V) : 1l-
vnot: parât Buvoîpmc.-La variante amati;
n’est qu’une confusion produite chez les
copina par l’iotacisme.

305. Tév dépend de 166w,et il est sous-
entcndu avec flânera.

398. Tic v6 au... Voyez plus haut le
vers 474 et la note sur ce vers.

3994m. ’Hè oéï’êv V’ÎIEUGI.... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois vers
comme une interpolation. Ils ont été faits,
selon lui, a l’aide de ceux qu’on vu En
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l100

fié 6’ chipotai &vSPEÇ êSnMaawr’ ênl Xépaou,

[306; nspnauvôoevov i)? oiôv mon scellât,

fiè flapi 1:16le; paxzoôpavov fiSè yuvamâîv;

Ï); éoaîp’qvt ô ëé p.’ abrix’ àpezëâyævoç npoaéetnev t

Atoyevèç Aviso-afin, noÂuu’âZav’ ,OSUO’O’EÜ, l105

où’r’ ëuey’ èv William l’IocuSéœv êadpawasv,

59cm; simulée»; âvéoœv âoéyap-tov &ütnùv,

061:2 p.’ àva’npcto: âvëpeç êanl-fio’avr’ ê-rcl Xépaou -

dallai p.0: Ai’YtaOoç rafiot; Oo’warév TE pépov TE

Enta aùv affloua?) (Homo, oixôvae xaMo-o’aç, 1510

Sambre; à”; ri; ce XŒ’EÉK’WNE [305v ànl ooîrvn.

°Qç ôâvov durion-(p 61V"J’.T(pi 1re?! 3’ 8170m èraîpm

soulagé»; meivovro, 6155; ô; âpytôêovreç,

aï pi 1’ ëv àçvewü dv8933; fié-m Suvapévow

il flou) 95 êpéwp ü sacrum] Taôalxuln.

plus bas, 406-408. Didyme (Scholie: H) :
et fié Marchent 61:6 ’Aptarocpu’vouç, à):

in tin elpfio’ouévow nenvqûe’vuçÆette

condamnation n’est point fondée. On a vu

plus haut, vers 472473 et IDE-499, deux
passages qui se correspondent d’une façon
tout à fait analogue aux questions 309400
et aux réponses 408-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Bien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroga-
tions d’UIyue, sinon l’écho dont elles sont

inconlinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point adopté l’uthétèse. -- 399. ’Ev

vison, sur des vaisseaux, e’est-ù-dire
pendant ta navigation.

400. ’ApyaMmV. Aristophane de By-
zance, liuyalémv. - ’Auéyaptov indique

ici la violence. Grand Éljnwlogique Mil-
ler z èx 8è 100mo (106 payaipm) u)
àuiyuprov, mû à. émutmoîa vooupévov,

Mixa ônloî rà «on: nui uéya. Le mot
âpéyap-roc a quelquefois un sans moral.
Voyez, XVll, un, la note sur finiront
m6611.

404. ’Hé a” (baconien... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
402. Hepvrapvéuevov, retranchant pour

loi, c’est-à-dire dérobant.

403. 11:91 "aux, au sujet d’une ville,

1915

c’est-à-dire pour t’empnrer d’une ville. -

Mazeoûuevov pour paxoôuevov, participe
présent de galènes, épique pour nélo-
pac. Hérodien (SchoIies H) regarde pa-
leoôpevov comme une pure licence mé-
trique : TIEPÉÂOYOÇ fi moineau. 86h: 76:9
elnsïv naxôpnov ’ («intacte .oüv yé-
yovs ôtù to pérpov.

406-408. ’Ev winch... Voyez plus haut
les vers 3994m auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

au). ’Exta, sous-entendu épi: me tua.
- 26v, avec , c’est-à-dire oyant pour
complice. - 1013m), (ma) femme : Gly-
temneslre.

4H. Aetmiooaç,... Voyez le vers 1V,
635 et la note sur ce vers.

N2. ani, alentour : autour de moi.
- ’AÀÀot Etnîpot. Le second mot précise

le sens du premier. le massacre des antres
convives porte uniquement sur les omis
d’Agnmemnon.

m. 0l, sous-entendu malvenus. Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
VIH, 306 et XVl, 407. On n’a donc pas

l ’ de au", , font a L. -
uns, qu’il manque un vers dans le texte
entre un et un. - ’Ev.... ùvôpàç, dans
(le maison) d’un homme.
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3187; pèv caltée») 96m) àvSPŒV a’w-reëôlcqcaç,

nouvà’é mmopévwv, mi êvl xparepî] ùcniv-g t

and ne naïve: paillera 136w ôloçûpaa (lupin,

à); époi. xpnrfipz moufla; se wlnôoôaaç

usinai? êvi tic-pipo), Sénedov 8’ &nav aman 065v. A20

Oîxrpoæa’zmv 3’ fixation 61m pr’tpozo Guyarpôç,

Kaaocîvêpnç, 191v naïve Kluroupvfiarpn 801411111;

âpo’ ëpol’ ou’rràp êyêo 7:01! 70:09 xsïpaç âsipwv

flânai: ànoôvn’oxwv «spi oaaydvtp i il, 3è xuvômç

vocqzlaa-c’, oùSé pat Erin; Mm ne? si; ’At’ôao

ne. ’Av-rsôôlnoaç, tu us assisté. An-

cienne variante, bessonne. (j’ai Assisté).
Le vers «un prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (Scholie: Il) : 0151m:
’Apiarapxoç’ 1:96: 7&9 ràv ’Oôuao’éa,

(iK mi to EH): àloçôpuo Bondi.
M7. Motivé: est opposé in éd. . . .

bottin) : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. C’est comme s’il y avait :

mewops’vœv à nouvàE i1 èv ûapivn. Mais

il suffit de rendre ne": par algue criant (et
aussi) pour faire comprendre qu’il y n ici
deux idées, et non pas une idée unique.
Les héros grecs tuaient souvent leur en-
nemi soit en embuscade, soit en combat
singulier. Eustatlie paraphrase nouvâE par
tv novouaxiç. Il faut ajouter: fi tv 1679.
Aussi les anciens n’affirmaient-ils point que
pouvo’LE désignât uniquement le combat
singulier. Scholies B : Ions: êv novonaxiç.
Cela sous-entend l’autre façon de tuer son
ennemi.

us. Keiva (ces choses) est expliqué
par (1)4 ct ce suit. - Mainate. dépend
de 6104969010.

420. Adntôov, le sol, c’est-à-dire le
pavé de la salle du festin. - 665v, émit
agité, c’est-à-dire ruisseluil. Ameis traduit

par dampjh, rauchle : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de 0Go) au-
torise l’explication; mais cette explication
ullniblit singulièrement l’image.

423. ’Apç’ époi. près de moi: à mes

côtés. Cassandre avoit été invitée au fes-

tin. On suit combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Homère.

- [lori yetis; dépend de flânoV, et Isi-
paç une». marque le mouvement spasmo-

1125

dique des bras dans les convulsions de le
mort.

424. ’Anoew’wsœv flEpl çzcysivo,mou-

riant autour du laive, c’est-à-dire mourant
avec le glaive d’IÊSistlie entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Comparez «spi 8009!
fin-mufle) et filpl Soupi nennppz’vn (Iliade,

XlII, 670-574; XXI, 677), et voyer. il
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication vulgaire, figpi par
1&ch dépend de pipa; àtiposv, et il s’agit
du glaive d’Agamcmnon :Aglmemnon veut
se mettre en défense. Mais il n’a pl! même
en le temps d’avoir cette idée, nu 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 pipa; chipons, ou
il voit une sorte de supplication. (le n’en
est que l’uppurence, car le mouvement est
tout machinal. - Bothe explique la phrase
en supposant qu’il y a triple byperbate,et
en construisant : aûràp hic, innoviez»!
fieri yai’gfltepiôznov flips; ùsipow ena-
ya’vo). L’hypothèse est peu admissible, et
le profit qu’on en pourrait tirer n’est pus
très-évident. Je ne comprends rien, pour
me port, à cette explication. Botbe n’au-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les sdroliestes et
contre Eustatlie leur écho z a Fefellit bonus

a virns crado turluta et muphti], qu:
a congruit hisce rebus. n

426. Noeçieaflo), elle se retira à l’é-
cart, c’est-i-dire elle m’abundonna.Voyel
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x5901 xar’ àoôalgsoùç éléew 015v ce mâp.’ épais-ai.

Ï); oûx aivôrepav mil xüvrepov aïno ’YUthXÔÇ

[flac 31) confira peut opsaiv 5974 Bâlntatl
oiov 37h ml zelw; épuisante 597w âstxèç,

nouptôlqo ralliant 11:60;; cpôvov. "Hem Env 75 l130

atomiste; nalëeo’cw 18è socôeccw êpoïcrw

oïxa3’ éleôceo’ôat- 73 3’ è’EoXa luypà. iôuîa

ai TE xar’ «loxoç Ëxsue ml êacooév-gaw àniaato

enkurép’gut yuvouîl, ml fi x’ 505976; gnan

°Qç gour” aùràp éyu’) ou; dostëôpevoç «poséemov’ A35

15.2 flâ’ltOl, fi poila 81) yôvov ’A’rpéoç eüpüorta Z51);

plus liant, vers 73, la note sur vouptdOtlz.
amome : ù St wifi) ixmpiafin, vôaqn
ysvopévn, sui [si] «a Basa En’ époi "DÉ-

o’oos. Ce qui suit montre en effet qn’Aga-

memnon reproche à Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

ne. Kar(’.i) doit être joint i Déew :
noèshîv. c’est le premere ovula: des La-
tins. - 213v doit être juin: à (peinai.

427. "0;, mien, tellement. - Oüx....
âne, sous-entendu son; : il n’y a rien.

428. "Hue 613.... Vers inutile, ou même
nuisibleI et reconnu généralement comme
tel par les anciens aussi bien que par les
modernes. scholie: H : tv fichai; où vi-
perai, à): mon», rôv Ouoàvt où yoga 61:;
x96; ôspaneiav ’Apfirnç à ’06»:ri où

7&9 àvayxaîov 11;) ùnoxpwopèvqx 16 «pô-

awnov ’Ayape’uvovo: neptioracôai u sl-
rreîv. Cette note mal rédigée est proba-
blement un débris de celle où Didyme
unit mentionné l’utlnetèse du vers pur

comme interpolé. Scholie: H : àOeroüv-rm
napà ’prroça’wsi. Nous n’avons li pro-

bablement qulune portion de lu note de
Didyme; car il y s des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux si: vers con-
damnés par Aristophane de Byunce. Ces
obels proviennent sans doute dlAristnrque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’u-
tllétèse; mais il n’est pas difficile de les

deviner. On peut retrancher le discours
d’Ulysse sans que la suive des idées paraisse

en souffrir; et les réflexions que contient
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolantes. La condumnation u
du être portée tout à la fois et ôlà rô 1:5-
plaoôv et 8m 16 ànpsm’ç. Seulement c’est

in une rigueur excessive. Cris réflexions sur
la cause des malheurs de la famille dlAtrêe,
Ulysse les a certainement fuites en lui-
même. Un poète qui dit tout, et qui sait
tout dire, a du les lui faire exprimer. C’est
la nature. Elles n’ont rien d’ailleurs qui

Aristarque et les motifs de cette A ’"i
430. ’Hroi Eçnv 7:, et pourtant je me

flattais.
432. ’EEoZa ne rapporte à lduîa, et non

’- Âuypâ. - Auypà Buis, vulgo loyp’ sl-

ôuîu, correction bysuntine.
433. 0l 11.... nui, et sur elle-méme....

et (sur). - Kar(é) doit êtrejoint à lzsue.
434. Kali, même. - ’H se rapporte à

pavanai sous-entendu : sur la femme qui.
- Eüspyôz, luisant de bonnes œuvres:
vertueuse. Didyme (Scholia V) : aéppmv,
sala Epya npdaeouea.

435-440. "Q; tout" aüràp.... Aristo-
phane de Byunce regardait ce passage

camés.

puisse " Av mm Si elles ne le
consolent pas, au moins n’ujoutent-elles
rien à ses misères. Il est trop bien édifié
sur les choses mêmes, pour se choquer de
paroles qui ne font, en définitive, que com- ’
monter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammaticales imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’utlielèse un-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui sont suivre.

436. Fàvnv ’Atpio; est dit au proprey

et non dans le sens de et. mon; s en
ses malheurs; Oreste n eu ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Alcxnn.
drins ont vu, dans yo’vcv ’Arpc’oç, un mo-

r-32
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acétyla); mon: YUthinaÇ Sta’t BOUM;
ëE o’tpyjç’ ’Elévnç pèv ântoMpaô’ eïvaxat TCOÀROi.

coi 3è Klurottttv-rja-rpn 367W figue quO’ àôv-rt.
aQ; Ëçétnjv’ à 35’ p.’ aûTt’x’ o’tpuëâttevo; npoaéatnsvt

tu)
T1?) vïJv trônera nui où yuvattxi ne? flirta; eivott ’

pré al püôov àrtatvrot utoatuoxépev, ô’v x’ 55 eiêfiç,

à7x7kà 1rd pèv oo’tUOott, cd 3è mi xaxpuope’vov elvott.

:003 où aoly’, 030056, oôvoc; Ë’ŒTETŒI ëx «(a yovattxéç t

Mm Yà? mvu-rr’j ce ml si) 9956i trident aida» MIS

x0691; ’Ixatplow, napiçpœv [InvaMnewL

tif de suspicion contre le vers. Cette en.
pression fûtvelle réellement pour vé. ou
lui trouverait mainte forme analogue, nou-
seulement chez Homère, mais cher. les poètes

dramatiques. Voyez, par exemple, 1V, 254,
’Oôuafia pour «au...

437. Fuvatxsistç.ÏJ’est le seul passage
d’Bomere où l’on trouve l’adjectif yout-

xtîoç. Payne Knight en conclut que le vers
est interpolé. Mais il est évident que yo-
vtstxtîo; est un mot aussi vieux en grec
que yuw’j lui-même. Homère ne l’a point

employé pari-e que le hasard l’a ainsi voulu.

De tous les (9.35.5 eiçnns’va de rognez,
c’est la peut-être le moins sujet à sérieuses
difficultés.

438. ’EE qui; (depuis le commence-
ment) doit être restreint au origines des
maux d’Agamemnon et de Mènèlas. 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’Atréc

et de Thycste, si farineuses chez. les tragi-
ques. Voyez, dans l’lluulc, les vers il,
405-106 et ls note sur ce passage. -’EiÉ-
m; dépend de chenet.

A". Tri), Mec, par conséquent. Agn-
- mcmnon tire la conclusion du diseours

d’Ulyssc. Comme ce discours n’est lui-
même qu’un commentaire du récit d’Agu-

memnon, et particulièrement des deux
sers qui terminent ce récit, on peut dire
qn’Agamcmnon ne fait, en ce moment.I
qu’achever son récit par une affabulation
bien naturelle. Il n’y a rien là qui justifie
l’athétèse des vers 436-440. -Nùv, main.
tenant, c’est-à-dire dorénavant. --- Kari on,
toi aussi, c’est-i-dit’e comme je ferais si

j’étais à tu place. -- routai step s un
sens restreint: même pour la femme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais a tort, de toute
femme en général. - "Hume, en mauvaise
part : trop débonnaire. - Khan, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

442. Mn 0l. Ancienne variante, pfiô’ 0l.
Didyme (Scholie: H) z rtvi;. pfiô’ al. xa-
ittîi:. -- Mùfiov ânzvra, toute parole in-
distinrtement : toute chose quelconque. -
llzçatuaxéntv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme civet au vers préce-

dent, et plus loin 9166:4 et tivat.
"3. Quidam... D’après le mouvement

de la phrase, les deux en sont à l’accusa-
tif; mais l’un dépend directement de çàufiat
(dis), et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car xtxpuuoévov sivui ne
peut guère avoir le sens actif, bien qu’au
fond ce soit comme s’il y avait ache. Se
renfermer absolument en sui à propos d’une
chose, c’est faire un secret de cette chose.
Didyme (Athalie: il) :àlià. 16 il" 1:16 ri
ai; Y’J’Iatxl, a) a"; npt’ntrs. Je remarque en

passant que cette note justifie l’explication

que nous avons donnée de formai m9,
vers A". - Peut-être devrait-on écrire
sang-angéite; rivai, d’aptès l’exemple m-

onument civet (Iliade, XXIll, ses).
De cette façon, il serait certain sans con-
teste que le second ro’ n’est point le sujet

du verbe chat, ce que suppose la traduc-
tion olim! ocra et alunent m. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Ameis:
I To pév und se 56,8leieher Casus? - Msis
le sens, de toute manière, est au fond le
même.

ses. llwvtfi es, sous-entendu èoti.
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1H prix» un; vôpqa-qv y: vénv xarekslmusv flush,
êpxépewt nflepôvôs’ «(fig Sé oî fiv ênl. paît?)

Mme; 8; «ou vüv 75 paf 601896»; K51. âpteucî),

flëtoç’ fi 7&9 763175 «41919 oflag aillera: ëMàw, 1150

ml. xeîvoç net-râpa npomrüîsrat, il Géptç écrlv.

iH 8’ élu) oùSé ne? via: êvacO-fiva: ânon-n;

àcpôalpoîaw ëawe’ taïga; Si ne néqwe ml. w’J’ro’v.

[" A110 36 ce: épée), où 8’ êvl. gageai (30.7.50 ofiaw’

xpL’JGS-qv, un? âvacpavôà, 3006m à; «maison yaïcw 7.55

vînt nartqépsvat’ énel oûxé’n mont yuvouEivJ

38703 a7. un 1635 ciné ml d’apnée); xarcflsîav,

si «ou ërt Mourre; àXOÜS’L’E natSôç égaie,

il ne!) év ’Opxouewï), il êv 1mn fluaeâevn,

M7. cHy.zîç, nous. c’est-à-dire toi et
moi. Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour l’emmener a la guerre , et ils étaient
partis d’ltbaque ensemble. Voyez les vers
XXIV, lib-l l9.

449. ’Oç «ou, lequel sans doute. -
Nûv Te, maintenant du moins, c’est-i-dire
à Pige qu’il doit avoir aujourd’hui.

460. ’Olôtoç, heureux, clest-à-dire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs.
45L uH Mute iarlv. Voyer. la note du

vers HI, (à.
462. floc dépend de litt-trinquant z de

m’être rassasié du fils, c’est-"adire d’avoir

joui de la vue de mon fils; car 6909:).uoicnv
(par les yeux) précise la nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

453. [IL-290; , auparavant : avant que
j’ensse vu mon fils. - Kai aùtôv, val ip-
tum, c’est-à-dire qaamvis maritum, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-
gardaient le mot sui comme redondant.
Scholie: B : fllplTTÔ; Ô nui. cula :lllallltllt
beaucoup la pensée.

460-466. ’Allo Bé 10L... Ces trois
vers sont une interpolation médiocrement
adroite. Il: manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils punissent avoir
été obélisés par Aristarque. Scholie: Il :
oüôi minot épépowo tv toi; «klaxon, à);
naxôutvm roî; «ponctuévotç. Cette note
nlnt qu’un débris de ce qu’a du écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute : det-

1oüvrat 061m à): paxôucvou... oûôè égé-

povro.... sans compter les détails intercales
qu’on ne peut rétablir, même par conjec-
ture, cumme "ponôstoüvto..., lPtŒVÔ;..-,

Kamis-19mm, etc.
454. "Alla. . .. Ce vers est d’ailleurs

bien leomère. On l’a vu dans l’Iliade, l,
297 et panim ,- on le reverra dans l’Odytn
rée, XVI, 299.

456. ’Avaçzvôâ, comme àvaçavôôv.

ne. Kartaxéusvat, l’infinitif dans le
sans de l’impératif. -IIto"râ est pris sub-
stantivement, et il n la valeur d’un singu-
lier : fidu, confiance. Il faut sous-entendre
du: auvent-m, ou quelque chose d’équi-
valent. Eustatlle : raurôv in: ni), où-
xén morcuréov yuvatEl.

458. Hou doit être joint à lôowoç, et
non à àxoûne. C’est ce que montre l’énu-

mération suivante. Agamemnon est curieux
de savoir Ivec précision en que! endroit
vit son fils 0reste. -’E1t, encore, c’est-
i-dire en ce moment. Cette explication du
vers 458 rend le vers 464 parfaitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques anciens. Voyez la note
sur ce vers.

459. ’Ev ’Opxoutvfi). Orclwmène en

Béntie était une ville sainte, où les persé-

cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (Scholin B, H,
Q et V) : ôtât vin; àwxîav mi âaçfletav.

- ’Ev [16119. Nestor unit été le plus
fidèle ami d’Agamemnon.
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où 7d? trou réOvnxev ënl Xôovl sic; ’Opéamç.

"Q: êcpar’ ’ aùtàp ëyo’) un» àpuëâpevoç npoae’smov ’

kwas-n, Tl p.5 mâta Stalpsat; 0035’ Tl aise,
(«ou 37”?) TÉOV’QXE’ xaxàv 3’ àveptbha BaiZetv.

Nôï uèv à; ênéeo’otv àpstëottévœ ceuyepoîaw 465

gouttât: ripolinai, OaÀspôv net-tôt 3&1?!) xéovreç.
T[Oies 3’ ênl. klNX’h Hnl’qîa’t’o’eœ ’AxtÀfioç

xal’IIarpoxNîjoç, mû duopovoç Âvrthato,

Aïav-râç 6’, ôç âpre-roc Env siêôç ra flua; TE

163v sillon; Aavaâw per’ âpôuova tht’tova. A70

’Eyvœ 3è luxé p.5 Matinée; Alaxlêao,

ml élooupopév-q âme mepâev-ra monœcie
Atoyevèç Aaep’rw’tsn, noluufixav’ ’Oaucoeü,

un. Où vip nom... Appropriation du
vers l, me, où il était question d’Ulysse.
La réflexion d’Agamemnon n’est pas indis-

pensable; msis elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, au vers 458, «ou et En.
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, sait parfaitement qu’Oreste
n’y est point. partant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient l’ami-lèse contre le vers 464
pour raison d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agamemnon dit. au vers 668:
u Avez-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? a 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 trèæpossible qn’Aristarque ait regardé

le vers 46l comme inutile; mais il est im-
possible que le motif d’athèlèse mentionné

dans les Scholin B ait été allégué par lui:
ÈOITEÎ’IÆI ôlà us tünôtt. si vip êne’neto-n

6m 061:4» téôvmu, 1:96; si épouti, fi
(lisez ti)1tou tu (d’une; amont;
il est probable même que cette note, sauf
le premier mot peutùêtre, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, c’est
que tette note, chez Dindorl, est au ver!
4M, et que l’éditeur des Schulirs ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait la que faire.
et qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’au

vers AGI. - Enfin nous avons la preuve

que le vers un figurait dans le texte d’A-
ristarque; car Didyme (Sabatier H) dit, i
propos de la leçon vulgaire où de mu :
ou flip non, a! ’prta’pzou.

son. Oùôè équivaut in où 1&9. Dèsqu’il

y a ignornce absolue, toute réponse est
impossible, surtout a des questions pre-
eiscs, comme celles d’Agamemnon; et
Ulisse, comme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

4M. une... Voyer le vers 1V, 8:7 et
la note sur ce vers.

des. Nô! pin... Voyez plus blot le
vers 8l et la note sur ce vers.

466. ’Eonpsv.... Répétition, uni le
premier mot, du vers X, 670.

M7. une; 6’ fini, puis survint, c’est-

i-ilin: puis survinrent; ou le mot
est trois fais sous-entendu.

470. TIEN ânonna. Répétition d’un
vers qu’on a vu deux fois dans Filiale (Il,
en et xvu, 280).

47L 157w»... tu, me reconnut. Ajou-
tez: après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus liant, vers 390. C’était la cou-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scho-

[in B, H et Q: mob (in: roi: sinue:-
lcm ôt mais 16 mondiluvov en nô
aïuaro;.D’nprès la formule de la deuxième
phrase de la note, il est évident pour moi
que cette note est une dtntion textuelle
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axât-ha, Tlm’ (in peîZov ëvl optai prioient ëp-yov;

HG); hlm; "A3603: xarsÀOépav, Nia ce vexpol l17.5

àçpaSéeç vaiouo’t, (39016»; smala xapcivrœv;

°Qç lon” dût-à? èyu’i ptv àpuëôpevo; «poaéemov’

la ’Ayflœü, HnÀéoç uîè, péya pépiai ’Axatâw,

ilOov Tatpsaiao xa’rà Xpéoç, si Twa [30103]»

sium, 51cm; ’Iedxnv ê; nomaMçccav imita-av. A80

où yo’tp 11(1) oxeâôv filôov ’Axoufiioç, singé tu) 6:51:71;

T7]: énéënv, an’ aièv ëxœ xaxd’ ado 8’, 1100.55,

afin; obi]? momifiai): gamina-rag «me &9’ Miaou).
lev pèv ya’zp ce Cœàv éclopait in ÛEOÎO’W

, H tuAPYELOI, vw 0051:5 péyœ xpa’téetç vexôeacw 1:85

évOa’tS’ êu’nr 16;) psfirt 00min: âxaxiCau, ’AXÛLÀEÜ.

"a; ëodp-qv. ô 8è p.’ aürlx’ âpetëôpevoç «poe-écurer

d’Aristarque, et qu’on pourrait écrire en
tète z fi 6110.7), Bu.

474. Tim(e) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties com-
posantes, Il et «ou : ri lpyov prierai
«ou En peinoit; et alors le futur p.1”,-
Gin. a le sens du conditionnel. -- Msi(ov,
sousventendu satire»; : plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Ulysse, en venant uux
Enfers, a atteint le minable de l’audace.
-- Au lieu de tripotai, quelques anciens
écrivaient pfiôsat. Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

476. ’EvOa 1.1, comme [Na : ubi, ou.
476. ’AQpaôéIç.Ancienne variantefiôpac

site. - 1390:ch (Bayle IatLÔvflùv, appo-
sition explicative à vexpoi àçpaôs’tc.

478. tu ’Aztleü,... Voyez le vers XVI,
24 de l’IIiazle et la note sur ce vers.

470. Tatptoiao tari 1960;, par besoin
de Tirésias, c’est-à-dire parce que j’avais

i consulter Tirésias. - La traduction de
xpio; par vaticinium donne un sens ni-
sonnable; mais elle est tout a fait arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse up-
parence.

4B! . 0) ïa’p m0.... Voyez plus haut le

vers 466 et la note sur ce vers.
482. Ecïo, que toi, c’est-à-dire en com-

paraison de toi.

483. llpomipotet et âniers-(u supposent
deux verbes sous-entendus, l’un Eye’vu’o et

l’autre laïus. - Maximum. La substi-
tution du superlatif au comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce à cette substi-
tution et nu 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. r La correction de
Bekker, paxàpttpoç. n’est pas inutile seu-
lement, elle est nuisible.

485. Nüv «in: correspond à np’w piv.

- Méya xpme’et: (patenter impartir) ne
signifie point une autorité a titre de roi
des Enfers, puisque Achille n’est lui-
méme qu’une ombre; mais les ombres,
vulèuires ou non, qui habitent l’Érèbe,
reconnaissent In supériorité de celle d’A-

chille. Bothe : n Reguare dicit Achillem
I upud inferos sicut olim in vitn. a Dans
la prairie d’asphodèle, il y a une image
de lu vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous point Virgile, Énéirle,

Vl, obi-659; et tout s’y pusse, entre les
ombres, comme jadis sur le terre entre les
hommes. - Nexütamv, datif local : parmi
les morts. Ceux qui font de vtxüeaotv le
complément de xparéug n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers 494.
Le verbe apurées ne se construit point avec
le datif.

486. Té), c’est pourquoi
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Mi] M pot fldetôv 75 napatiëot, (positif ’03ucceü.

Bouloip’nv x’ ênaîpoupoç éàiv Onceuépiev ânon,

àvôpl nap’ àprq), il) psà Blanc; «olim sin, A90

il nâcw vsxüeoot xaraoôtpévoww àvâcaew.

’AD.’ âye p.0: 106 1:21:86; à’yauoü pü00v Emma,

il Errer’ à; nôlapov 1:96pm; Ëppavatt 13è mi oûxf.

Elitè 8é pat, HYDCÎPÇ âpüpovoç et n fianceront,

il ëc’ rixe: titrât) noléaw peut MupptSéveoow, 495

il puv àrtpa’îooo-w du” mon: ce (Mimi ce,

oû’vexd ptv navrât fipatç 5X5: pipi; ce nâôaç ce.

Où 7&9 èycbv énapwyôç ùn’ aûyàç islam,

To’t’oç êàw, olé; 1:01’ èvl Tpoi’g copain

néovov Xaôv âpto’tov, âpüvœv ’Apyelowtv.

489. Boulolpnv x(s), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers lll, 232. -- ’Emi-
poupe: équivaut à ysmpyôç. Quelques an-
deus écrivaient Boulais-m ne népoupoc,
et ils faisaient de 16.90990; un synonyme
de 96112 ou de âxàlouôoc. Didyme a bien

raison de dire (Scholic: Il), à propos de
cette leçon z 06x :6. En effet, l’homme
dont il va être question n’a qu’un aide de

charrue. Les riches seuls ont des valets on
des gardes. -’An.,s 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 in l’idée
d’être un manœuvre; il voudrait l’être dans

les pires conditions. De la ce qui suit.
490. Biotoc. La variante 5110:. indiquée

dans les Scholier H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre p.73 et ce mot,
comme l’exigenit la quantité.

494. ’H. quem, que. - ’Avaicrcmv est

dit au propre, et non, comme amusât;
au vers 485. dans un sens moral. Achille
fait allusion à la puissance du roi des En-
fers. Il ne voudrait pas même être Aides
en personne. - Ou sait 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
a notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer. quand il dit, Énéide, Yl,

436437 : - .... quam vellent athere in

500

a alto Nunc et pauperiem et doms per-
u ferre laborea. n

402. Toi) «MM: équivaut a wtpî (poil
notifiée.

403. ’H.... fié, atrium... au, si.... ou
bien si. -’Eup.tvat, c’est-à-dire on:
Envoi. : pour être. - 0611i, sous-entendu
Entra.

494. Enfilez, comme tupi Ilsùioç.
495-496. ’11... il, si.... ou bien si.
495. Ttpfiv, la royauté.
496- ’Anua’lovaw a pour sujet Numis-

ôàve: sous-entendu. - ’Enu’ôa et Nm
désignent tout a la fois et les deux primai-
pales villes du royaume de Pelée, et la
contrée où elles se trouvent, futé-dire
l’Argos des hâlasses, autrement la Titan
salie. Voyez le vers l, 344 et la note sur ce
vers. Voyer. aussi, dans l’Iliade, les notes
des vers Il, 684 et Hi, 395. Les Scho-
Iir: B répètent encore ici ce qu’Aristarque

a si souvent dit a propos de la Bailli
d’Bomère.

498. Où 1&9. Zénodote, si flip. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’Enapmyôç, sous-entendu tipi.

600. Aaôv dptorov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Memnou. Didyme(.Sclto-

lie: il) : ’Apinapzoç min! si; Mignon
âxoüet. Mais rien n’empêche d’y voir une

ullusion a celle que commandait Hector
lui-même dans la demie!!! bataille de
l’Iliudo.
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El "actée-8’ Ûôotpt pivuvôa’t ne? à; 11a1époç 363,

1G) né 15m ŒÛEattLt pévoç ml pipa; àâmouç,

o’t’ xeîvov Bto’œvmt, êépyouolv 1’ aïno 1tpfiç.

"Q; Épar’ ’ «1016:9 épi) pw dipétêâpevoç opooéeutow

’H1ot pèv HnÀfiOÇ àpüpovo; OÜTI TréTtUO’tLal’ 505

0031i? 1o: natadç 75 New-coupon) pilota
Râo’aV dûmeei’qv puevjoopou, (in, p.5 salifiai;-

1616: 7&9 p.w épi) mil-q; ê-rtl vnèç êia’qç

fiyatyov En 205900 pe1’ éüxv-fiptêaç ÀXawt’iç.

"H1ot 51’ âpçi câlin Tpof-qv opaZolpeOœ QOUMÇ, 510
niai 1191310.; Émis ml 0’31 ’rjpa’tpmvs 51.6001»: t

Néon»? 1’ âv1iôeo; mi épi.» vzxriaxopav oie).

Aû1a’tp 81’ év 1158M) Tpo’Jœv papvoipaeat jan-MG),

où’tto1’ èvl oÀ-qeuï pévev 311’396»; et)? àv épile),

dînât troll; opoôéeoxe, 1è 8V pive; 063M. eïxwv’ 515

11017.01); 8’ 661394; ënapvev à; div?) anima-n.

flâna; 8’ 06x En» êyt’o tLUÔ’tîGOpat 003’ àvopfivœ,

ô’aaov 116v Éneovev âpüvœv ’Apyeloww-

504. Totôo’5(e), tel que je viens de dire.

Ancienne variante tolu; 6(É) en deux mots.
c’est à cette leçon que se rapporte une
note des Saladier H : «à bé àvt’t 106
ïâp’ et TOÎOÇ 1&9. Matis l’asyudète est

bien préférable, et pour la vivacité du
style, et parce que 1otôoê(t) est plus pré-
cis que raïa; - Miwvlla’. 11:9, même peu

de temps, c’esbà-dirc ne une que pour
quelques instants.

602. Tri), alors. - Erüâatpt a le sens
actif. -Mévoç et flips; sous-entendu èpôv
et tout; - Au lieu de un xi sans, Aris-
tarque, selon les Schnlie: H, écrivait up
x; tion. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est à peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa; dinrovç. Il y a
en probablement, chez le srribe, confu-
sion d’orthographe, à cause de la ressem-
blance des mots en»: et rat-w dans l’écri-

ture cursive.
50:4. 01 se rapporte il initiant, sous-

entendu : (les misérables qui. - Ttpfiç.
Voyez plus haut la note du vers 495.

(:06. "ni-710;. Voyez plus haut la note
du vers 404.

506. Ntonrolëpoto.Voyezl’lliade, XlX,

326-333, et la note sur ce passage.
.508. ’Ex Exüpou. Voyez la même note.

509. MEîli), vers.
Mo. "élu Tpoinv. Ici, comme au vers

de l’Iliade l, 429. Aristarque écrivait
Tpolrlv, adjectif. Voyez la note sur ce vers.

644. 00x ipâpmvs mon signifie,
d’après la force du tour négatif, que
Ni-optolème prononçait des discours pleins
de sagesse.

me. Ntxiaxonev , nous l’emportions
d’ordinaire. Ancienne variante, venimo-
ptv, nous luttions d’ordinaire, c’est-à-dire

nous rivalisions avec lui.
M3. Mspvoiptôu. c’est arbitrairement

que Wolf et d’autres ont rejeti- cette forme
et écrit papvaipeôat.

5l5. ’A’I.).à no).ù....Voyez le vers XXll,

459 de l’IlimIe et la note sur ce vers.
547. llâvraç. Répétition presque tex-

tuelle du sers 328 et du vers 1V, 240.
543. ’Ocroov laôv se rapporte ’a l’idée



                                                                     

504 OATEEEIAS A. [XIl
(i173 olov Tàv Tilleçfônv xarevv’gpa’ro lainai),

fipœ’ Eûpünulov- tallai 3’ dm), aùràv étatîpm 520

KY’rrewt malvowo, Tuvafœv eïvexa 3069m.

Keîvov 8-); xdÂho-rov l’Sov parât Méuvova Siam

Aüràp ô’r’ si: ïmrov xarsGœivopev, 8V m’zp.’ ’EflEIÔÇ,

’Apyelœv 0l âptcrmi, époi 8’ ânl névr’ êtéTahO’

[fluèv âvaxÂîvou mimai) 16X01 il? émôeîvat’] 525
Ëvô’ âne: Auvaôv flyvî-ropeç fiêè péaovraç

86:19:14 1’ épépyvuvro, Ipéuov 0’ final yuîa àxo’wtow

générale contenue dans névrite. Didyme
(Scholiu H) : ripa: 1è muaivôuewv anti-
ôth «une: ôooov 116v.

un. K110i), soue-entendu puOfiaoimt
nui ôvoufivm. - Olov, lehm quelques an-
ciens, eat nu neutre 2 de quelle manière.
(Saladin Q) z inti puOfiaouai oh»: 16v
Tnhviônv xatlvfipuo. D’autres luisaient
de olov une exclumution. Mêmes SalinIie: :
hupuenxâ): à! 1:6 olov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
lem) un fils de Têlèphe. - Tôv (illum) est
empliutique.- Tnltçiênv. Diuprè! la tra-
dition, Tèlèplie avait quitté l’Amudie pour

s’établir en Mysic; et voila comment les
Cètéens, c’est-adire des Mysiens, étaient

commandes par un petit-fils dlliercule.
520. Eùpûnuhv. Ce personnage a été

célébré par les poètes cycliques. D’uprès

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
cbnon, fils d’Esculupe.

524. Kfirttm. Les Cêtéens étaient une
peuplade de la Mysie. -- La plupart des
anciens faisaient de sérum un adjectif, sy-
nonyme de unifia. Didyme (Scholtu V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qu’Alcée dit Cétèen dans Illic-

ceptiun de Mynien : XplÎ’IGOV ü. ànuôtôà-

val Miami»: (Oui; toit: Knrsiouçt in: ïàp
à Tintin: Muaiaç Bandai"; , mi ’AÂ-
xaîoç âé une". 16v Kfiruov à-rri mû Mu-

aôv. Mais diapres les Scholiu B, H et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cinéma. Les
même: Scholie: citent la variunte xfiôuot,
qui nleat pas absurde, et lu variante 11’)-
utot, qui l’est ine-mtestablernent. -- Fu-
vaiwv niveau âu’ipmv suppuse une histoire
analngue i celle d’Eripliyle; car le potto
répète textuellement llrxpressiun, KV, 247,
à propos de la mort d’Arnphiaraüs. Eury-

pyle aurait été trahi par sa mère Astyncbé,

leur de Priam. Elle savait que son fils pe’.
rirait, s’il alluit à lliun. 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’agre’ait point

il Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qulil ne comprend pas le
un 62H, ct que les grammairiens n’ont
conté, a propos de ce vers, que de pures
sornettes: oins un); Knrtiou; hum niie-
twa; ôtinoôat 8d, oint 16 YUVŒin
china 669mm (un mi o! naupa-
nicol uuôàpia napaôi).).ovfl; rupin)»-
yoücn pines: à Mous; à (mourants.

6’22. Klivov. Il s’agit d’Eurypyle,

523. ’lmtov. ll s’agit du cheval de bois.

Voyez les vers 1V, 272 et VIH, 492.
526. ’prtv.... Ce vers, qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolatinn. il
a été façonné a l’aide du ver! V, 7M de

l’lliade, ou l’on voit les Heures ouvrant et
fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignoré le vers 525, ou l’ont trouvé incun-
venaut. Didyme (Schuh’zs Il): liminaux
oùx oïl: 16v crilOv. in: 63 "En an-
uvnudtœv. mpwpamiov à); ànpmî). 0v-
pmpoü 1519 Eprov.

on. Aavaüv tramp; i6! péôovflç.
Ancienne variante, mine: tard: êoupmv
innov ’Azmoi. Cette leçon est attribuée,

dans les Scholierll, a Aristarque. Mais La
Ruche ne croit point que la note Suit de
Didyme; car il dit simplement: ScholJl.
Sans cette incertitude, ou ferait peut-être
bien de substituer a la banalité szaôv....
une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Néoptolème.

527. 71:6 est adverbe: subtile, paludes-
sous.-Puîq est le sujet du pluriel rpe’pov.
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xtivov 8’ ovine-ra Traîneau; éyàw me»; ôçôulpoïcw

oÜ-r’ (hm-floculent 1961 mincirai), 061:: nageai»:

Soixpu àpoPEo’tpevov- à St in pâlot 1115703 héraut»

lmo’ôev ëElpevou, Efçêoç 8’ énepœlato xu’nmv

ml 369v xalxoëapèç, deà 8è Tpoôeoai pevoiva.

MOU 515 37) Ilpw’tpow m’hv Sisuépoapev (sirop,

530

poïpav ml yépaç êcOÀôv ëxœv ènl. vnôç ëGawev

(tamil-hg, oüt’ âp peêlnuévoç ôEéï ,01ka :335

où’r’ aùrocxsêlnv oüraopévoç, aloi ce collât

yfyverou êv noléptp’ êmpl’â 8è 1:: paturon "A91K.

bé êqn’ipmv- profil 3è noâa’meoç Alaxlêao

(poirat ponçât Biêâca un" àacpoôalôv lamina,

fleoaüvn 6’ et Uîôv Ëqrqv àptSelxerov tlvau.

628. "étLflIV est étroitement uni a la
négation : numquam omnino.

129. Xpôa, quant à la peau, c’est-à-
dire de visage. -- llapsuiw, comme daté
ICPEIÔV.

63L ’Eèipavai, comme d’un: iEiuevnt:

afin de sortir. Néoptolème est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir a attendre le signal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne variante, êît’psvai.

533. ’AD.’ ôte.... Ou a vu, lll, 430, un

vers presque identique.
634. Moipzv indique la portion de bu-

tin revenant de droit à Néoptolème, et
fripa; la récompense décernée a la valeur
du jeune héros.

636- Olé tu «and, expression adver-
biale : comme bien souvent.

537. se est explicatif, et il équivaut à 1&9.

639. (boira. Ancienne variante, dilue.
- Btôâoa, vufga amoura. La forme fit-
6âaa est justifiée par paxpà fiiôcîz, qu’on

a vu au vers 1X, 450, et qui est fréquent
dans l’lliade.- Kar’ àoeoôtmv luncha,
a travers la prairie d’aspbodèle. Le nom
de la plante est proparoxyton (àapoôûoe).
et àaçnôelôç oxyton équivaut a accom-
ltiiônç, à &oçoôüou; élan. - Les bulbes

d’aspliodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hésiode,
OEuwe: et Joan, vers 40. On en mettait
pour olfrsnde sur la tombe des morts. Il
n’est donc pas étonnant que lu promenade
des morts, dans les Enfers, soit une plaine

5’10

où pullule l’aspliodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspbodèle.

- Les anciens ont beaucoup discuté sur
àeçoôelôv lancina. Scholiu H et Q :
àEutôvwç. dôme»: a: «6159M qualifiés

fi àmpoôdôv. iéynai 76:9 nui lamie
toi) a. rut; ô’s mâcons; U?062).Ô’l,5là
tin anoôôv trin saiopivmv vtxpu’w. duet-
vov 6è àceoôüèv, au: té lleoo’eeôvnç

tivut lancina 16v 161mm sine 6’: dopo-
6zlàv 16v tônov 16v évita àaçôôthv,
in; loti Bonivn ôuoia oxi)).z.Cctte note
composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proviennent de bonnes mains.
Hérodien et Didyme y sont certainement
pour la plus forte part. On va voir, par
Eustatlie, l’opinion de deux autres Alexan-
drins z àEüvttai 8è à ’Opnpixàç côte:
àoçoôtlô; 1:96: ôtùdîoÂhV, à»: aspics.

ma; du: àaçoôümv. àceôôdoc uiv
1619 nponupoèuro’vux rè ÇUTÔV ma ’Eps’v-

Vi0v 0iiwvu, àapoôelô; ü àEvto’vw:
à auroit ténue. Tpüçwv 6è, Quai, «po-

apivst àuorowîv ânon), étui «mon
opéron toi: «sprintant ri «spislôutvn.

(HO. 1’ nôoaümflæm, joyeuse. Ancienne

variante, môoaüvn, [me gandin, de joie.
(le n’est point ici comme au vers Xlll, au
de l’lliade, où nous avons du préférer le

substantif. Voyez la note sur ce vers. Nous
mon! ici (Scholies H) la note même d’A-

ristarque : (il ourdi, au) tupi; ses) l,
TnOoaûvn, ont TQÜ xuipooaa. --’O,
quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,
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A! 8’ &Dmu moxa). venue»: xarareôvnoôrœv

germon» âxvôpevai, eipovro 3è w635i èxâm.

Oïn 8’ Aïawoç 4m71?) Telauœvzdcaozo

vâaqzw doser-fixai, xaxolwue’vn eivexa vous

74v p.w èyà) vit-qua Sinaïâuevoç tapât v’quaiv, 5A5

151515le àuq)’ ’Ayflëfioçi germa 8è ténia 9161149.

[Ilaîëeç 8è Tpcôœv Sixaaow mi Bande; 361’1an

iQç 39] in); ôçelov vmâv "coup? ên’ défile? -

Tolnv 7&9 xeçalfiv ëvex’ aù’rc’ôv yak nacrée-lev,

Parce que). -- Oî, d’après les habitudes de
la diction d’Homère, doit être joint à ulév

(le fils a lui, son file), plutôt qu’à lem; un
à aimai.

5U. Al 6’ 5.11m. ll s’agit des âmes
nommées plus haut, vers 468-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
in: autan, milice! aliæ.

un. Eipovro 5è niôle, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, narrabantque
dolons. Il vaut mieux laisser à eipovro
son sans ordinnire, et entendre xfiôsa
comme s’il y avait amarinez, filpl x1)-
ôeiouç. Ulysse n’a rien il apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

clins; mais Patrocle et Antilochus ont à
cœur de en oir où en sont leurs proches et
leurs amis. Bulbe : u (ipovro xfiôea,sci-
a nimbantur de cari: suis, ll. e. de iis qui
a cura! cran! ipsis apud superus. n Ameis :
a Frngten miel) nzicli ihren Bekümmcrnis-
u sen, dus in nucli den Gegcnstænden ihrer
u Sorgen (nui der Oberwelt). n --lExa’o’m.
Il vu y avoir une exception. Deux âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
Haie de Patrocle et celle d’Antiloelms.

543. A(é) est tout a fait disjonctif: au
contraire.

5H. ’Açeat’ôun sans augment. An-

cienne vsriante, àçewtfixu avec augment.
Didyme (Sckolie: H) : ’Apia-rapzoç, tiqu-

011]!!!"
545. Tfiv équivaut ira z par laquelle.

C’est ce que les grammairiens appellent
l’accusatif du contenu.

646. Tonne, sous-entendu aviné z les
proposai, c’est-a-dire les avait mises au
concours. - Ai est explicatif, et il équi-
vaut a flip. - mm; pfimp. C’est ll
mère d’Achille, Thétis.

647. Huîôtç....Vers obélisé par Aristar-

que comme se rapportant "a des traditions
postérieures ù Homère. Didyme (Scholie:
H) : Merci ’Apierapxoc. i] 6è lampiez En
tin xux).xx(îiv. Voici, d’après le même

critique (Scholie: H, Q et V), comment les
cycliques contaient la chose : çu).aflôy.s-
voç à ’Ayauéuvmv 16 66h: Outépqi lapi-

cacôalrüv flapi 113v 110.150: Emmy âp-
çmônroüvruv, cantilène: 15v Tpo’xov

(Haydn imbriqua: inti) ànorépou du
fipdmw pana»: êhnnfiôncav. elxôvwv Bi
16v ’Oôueaéa 163V aizuaîùrmv, 6111061)

ixsivov civet 16v épions: xpivavuç rôv
R).EÎ0’TZ ionique: rois: êyflpoùz, Neural

560i); ni) ’Oôucrni rà 610.2. - Haï-
ôeç.... Tpuîmv. c’estvi-ilirc Tpôeç : des

Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demanda,
comme envient de voir, qui d’Aju ou
d’Ulysse avait fait le plus de mal à leur
pays, et ils répondirent : Ulysse. - Bulbe
propose de lire «niât: 6’ ’6va, et il cite

Ovide, Métamorphoses, Xlll. l : sCon-
«sedere duces. u Mais l’ulliétèse même
prouve qu’on n’l jamais lu, chez les n-
cîens, ratât: 6’ fipu’mv, car cette leçon

n’eût offert aucune difficulté. -- mon;
’AOr’zvn 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.

648. Mi... vmâv, ne pas vaincre : n’a-
voir pas été vainqueur. - Toni"? ifl’
ùs’ô).m. Ancienne variante, rouîwô’ if
àéôhw.

649. Toinv.... xeçah’gv, une telle tète :
un si gnnd héros. - Aûrüv, deum-dire
TEVZÉÜV.
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Aïavô’, 84 «spi uèv 530;, tapi 3’ è’pya récusera
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550

165v film Aœvaô’w pas! «imam Billetterie.
Tàv uèv éyc’ov étête-m 1190071680») palmiste-w.

Aiav, nazi Telauâîvoç àpôuovoç, oüx âp’ gagne;

ovJSè Ôavàw Moment époi X6100, eïvexa reuxéœv

oülouévœv; Tôt 8è. «flua 650i Béa-av ’Apyefoww- 555
Taie; 7&9 ont») m5970; àm’ùeo- Gaïa 8’ ÀXatol

ici-av ’AthÀ-fioç accul-fi Ilnl’qïa’LSao

épousent oOLuévoto Statu-559k ’ oùSé ne aillez;

aï’rtoç, (ÜÛkà Zen); Acwaâ’w orparôv nixpnto’uov

ëxm’tflxwç fixônps, Telv 8’ ê1ti poïpow lônxtv. 560
MW à’ye 35590, âvaE, ïv’ En; nazi 966w datation;

fluéTepov’ ëéuaaov 8è pive; ml ây’r’lvopa Gupôv.

«il; éçâpnv’ ô 3è p.’ oùSèv 615135510, fifi 8è paf fila;

4101i; EÏÇ "Epeëoç vexûœv xatateOv-nib’rœv.

550. Mafia). apposition explicative a
mon: ascalin). - Ilth doit être joint les
deux fois i rétinite, et lui donner le sens
de præsianliuimu fiera! ou fait, devant
chacun des deux substantifs, siôoç et Epyn.
Avec l’orthographe népt adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poële a fait
plus haut, vers 469, un portrait analogue
d’Ajax, et suivi du même vers qu’on va lire.

5M . Tan: ânon... Voyez. plus bout le
un 470 et la note sur ce vers.

553. liai. On a remarqué que c’est le
seul passage ou Homère ne se serve point
du mot ulôz, quand ilditfilx de Telmnon.
Peut-être y u-t-il une intention caressante.
- 061 porte sur Moment, et il est ren-
forcé par oùôé.

5M. 066k Duvu’w, pas même étant mort :

pas même aux Enfers. - ’Euoî. (a mon
égard) doit être rattaché à Moeeeou. -
Teuzémv, dissyllabe par synizèse.

556. Té , sous-entendu 15675:1. -
Bilan... ’Apysiotznv, apposition a rai.

668. Toio;.... «6970:. Voyez plus liant
toinv suçai-fin Ajax était, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs à l’abri. - Zou doit
être joint i ambles, car il est inutile de
sous-entendre éd»: ni yevo’usvoç. - Sein

(Comme ËVEXG ortie) dépend de comme.

557. ’loov.... moulai? équivaut a leov

fi luxa. Moulin.
568. d’ôtpÊvoio se rapporte tout à la

fois et à atio et à ’Azü)fioç.-Atap.1tepic

dépend de épousent.
659-580. ’Anà Zeùç... 51101191, simple

juxtaposition d’idées, comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Mais l’esprit sup-
plée incontinent les intermédiaires logi-
ques : aîné; tutu, 6;.

560. ’Eni doit être joint à 10mn. -
Moipav équivaut ici à Oâvntov.

au . ’Iv’ bio: est très-embarrassant
pour les digammistes; car Homère pro-
nonçait, d’après leur théorie, fine; Toute

correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poète usoit du digamma,
il ne s’en gênait guère.

662. ’Hue’repovmmphatique pour êuôv.

503. Oùôèv amena. Longiu, dans le
chapitre 1x du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime :
sont çmvfi: Six: empâterai «ou qui!)
xnô’ éuvtüv Ëwom ôi’ uürà tu navale-

Çpov, à); fait Maure: tv Ntxvîq. stand]
m’y: xni nono; bonîôtspov layon. Vir-
gile, Énéide, Vl, 469-472 , a tiré des deux
mots d’Homèrc un tableau complet, en ap-
pliquant à sa Didon pour Énée les senti-
ments d’Ajax pour Ulysse.
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"EvOa X: épâ); ppm-éon nexolœpe’voç, fi xev épi) 16v-

OAT22EIA2 A. [XI]

565

011M p.0; fiôsh Oupôç âvi crimes: çfloww

râw ânwv dauZàç lâéew xa-rareôvnérœv.

’Evô’ i101 Mtvwa ïâov, Atôç âylxatôv uîàv,

xpüceov axfimpov è’xovm, Gaine-rewrita véxuo-mv,

fipavov’ cl et pw àppl 36m; eipovro bouma,

565. ’Evôa, à ce moment. Selon d’au-

tres, bien. est adverbe de lieu : là, c’est-i-
dire dans I’Èrèbe. - ’0pü;. Ancienne

variante, au»; Hérodien (Jchaliu Q) :
fitplanadfiov’ ênippnpa 7&9. nia CUV-
ôéaptn où zpfirat, sur àvt’ nùroü «a

hum; Le seul exemple homérique de
époi; se trouve du: l’lliuzle, X", 393;
et le plupart des grammairiens voulaient
que lù-méme on écrivit étym. Ainsi épi);
n’est qu’une affirmation. -- llpoaiçn.sous-
entendu épié. --’H, selon quelques nu-
ciens, se rapporte i funin, et l’expression
équivaut a ànoiœ; du, C’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il lutait insisté. - I
Tôv dépend de npoaiçnv sous-entendu.
- Il y a au vers 56., dans les Scholies H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 505 : mon mon oiôtv; mi 7&9
6 Ain; aimé»: dilua. c’est évidemment

une chicane des eustatiques à propos de
ln icflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’a
suivre Ajax dans l’Érèbe, pour le forcer à

répondre, ne fût-ce que par des injures.
507. ’Iôéttv. Ce mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement

contempler les lunes, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin de rester vers la
fusse. Il s’avance donc duos lu prairie d’us-
pl)odèle,et assez loin dans l Érèbe. Homère
ne le dit point; mais il n’a pas même bo-
soin de le dire, car les spectacles que dé-
crira Ulysse prouvent que le héros c’est
donné ln peine que suppose i005 0U-
pèç.... lôt’sw. Cette observation met a
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. ’EvO’fitot.... Tout ce passage
était oliélisé par Aristarque, bien qu’Ari-

marque n’en contestât point les beautés.
Scholie: Il : voôu’nrai uéxpi roü’ il):

sium... suites où: 6VTI; àysvti; flapi

570

tin option. intèp 6è si; Mario-tu): æ.)-
tûv un": toréât. mb; oiôe toutou: fi
TOÙÇÂOLKOÙÇ Eau) 163v .A’ïou N’UhÏIV 6mn;

ami un» norapôv; La dernière phrase de
cette note se lit pareilÎement dans les Sella-
lie: T. C’est par le sclmliaste de Pindare
qu’on sait que cette note exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, a propos d’un vers
des Olympiques, I, 97, les vers d’Homère
sur Tantale (plus loin, 553.684) , il ajoute:
«MW si p.91 juré ’Apiatapxov vôOx sial

tu En!) t’aura. Nous avons répondu plus
liant a l’accusation portée par Aristarque,
et sains faire autre chose que de nous en
référer il ce principe si fréquemment sp-
plique par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous-entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous ISSlltfllh" a leurs con-
séquences. Qusnt aux griefs particuliers
allégués contre tel et tel vers du passage,
nous le! discuterons au fur et a mesure.

669. Xpüatov, dissyllabe par synixèse.
570. ’Hpsvov. Il est évident que ce

n’est point Minus qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avnnoejus-

qu’à un endroit où il a vu Minos sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; en,
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 (St-Italie:
H, Q et T) ne note que l’invraisemblnnce:
oùx &pa 035551105; 6 Mivcu;,lva cuvoçôï).

àloyov 7&9 fà nul du! ôtxatopèvm: rai
6011;: ôiçpq) èEeMtsïv. (le qui fait parler
ainsi Aristarque,c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fusse aux évocations.
-- 0l, eux, c’est-adire les justiciables dont
il va être question. - MW dépend de
àuçi. - Aire: tipovro émue, deman-
daient sentences au roi, e’est-â-dire se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus lient.
vers MI, ln note sur sipovro. Ceux qui
entendent, par Bine; etpovro, mm dire.
1mm, font de émut: une Ippositiona pu.
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fipevm ÉGTU-ÔTEÇ ce, xar’ eüpom’Àèç ’Aîsoç 863.

Tèv 3è p.513 ’Qplœva mhôpwv aicevôno’a,

Gigot; ôpoü eîlaüvea xar’ àaçoSsÀèv ÂEltLtÎWŒ,

un); ambré; naréneqwev êv oîonôkoww ëpeaatv,

xepciv Ëxwv pénalov nano’tÂxeov, aîèv étayé; 575
Karl Trmàv siSov, Pain; ËPIXUSÉOÇ uiôv,

xefpevov êv 8ané3cp’ ô 8’ ên’ èwéa naira néleôpa’

fine dé pu haï-:5905 napnpévw finap ëxstpov,
3ép’rpov être» êôvovrsç’ ô 8’ oüx àmpuâveeo laps-(W

Anal) Tà? filmas, Atôc; XUSP’hV napéxomv, 580
110006? èpxopévnv Sial xaRÂtxâpou Havorfioç.

57L ’Hpsvov. intérêts: TE. La foule est

immense, et l’on ne passe au tribunal qu’à

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
assis, ceux dont les noms ont été appelés
sont debout. Cette explication vaut mieux
que celle qui fait des minot les assesseurs
de Minos, ou que celle qui les transforme
en grands personnages, traités avec dis-
tinction. Il n’y a point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqu’au

prononcé du jugement; et Minos , qui
sait tout et qui est infaillible, n’a pas be-
soin d’assesseurs. Virgile, Énéide, VI, 43t-
433, s’est souvenu du passage d’Homère;

mais son Minos est un préteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

57’]. Tôv dépend de W105).

573. 6719m. Ce sont, bien entendu, des
ombres. - (Opoü susurra. Le chausseur
en a tant tué pendant sa vie, que leurs om-
bres forment des troupeaux. De la l’ex-
pression ôuoü divisiez. Il n’a pas ’a cou-

rir pendant des journées pour voir un lion
ou un tigre. les bêtes sont la à foison.

674. AGto’;, lui-même, c’estsa-dire de
ses propres mains. -- Kurs’mçvev, tua,
c’est-à-dire avait tuées jadis.

675. tiaiv (lon... Il s’agit de la vraie
massue, et non plus d’un fantôme. Sans cela

il y aurait : Itpo’iv Elena. - Aristarque
(Se-holà: Il et T) fait.aux vers 672-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers ses-574 : nuât
tri toutou raripnrat a vaov’ dio-
Tov 1’19 76 tv ’Aôou auvnytrsiv i mi”; te

du; ra «in Onplmv Milan «poins, and
ôià si; Il y n une excellente réponse dans

les Scholie: B, Q et T z c’est que les
morts font aux Enfers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie : ima’tifirtat
roi): èv "A511 rumina. «poivrent ola. ml
èv (d’un: énoiouv. Il va sans dire que les
condamnés de Minos font exception. C’est
cette idée d’Homère qui a fourni i Vir-
gile, Énéille, VI, tin-666, une de ses
plus belles pages,

576-579. Kai Ttïuèv.... Ce passage a
été imité par Virgile, Énéide.VI, 695.600.

577. ’E1r’ twist une «23409:1. Aris-

tarque dit avec raison (Somalie: Q et T)
que Tityus n’est certainement pas venu
près de ln fosse; mais il exagère, en disant
qn’Ulysse n’a pas pu aller jusqu’à l’en-

droit où Tityus est enchalné : XGTCYÊ-

laura and mon, si automorphe; tv
a?) anisa) «po-m0" lui en cçiytov. nû-
-rà; 7&9 6 ’Oô-maeùc ou: fiôüvaro ôta-
Gfivat titi 16 ’EpeGoç.

578. l’âne, deux vautours. Virgile n’en

met qu’un seul. - Mo: et finzp, le nom
de la personne et celui de la chose, dépen-
dent également de humait. Il est inutile de
supposer que imam soit pour xa9’fi1rap.

679. Aéprpov tous, comme si; ôiptpov.
- Aôvuvuç s’accorde avec le duel plus.
- Oüx ànapüvtto xspaiv n’indique que
le fait : la cause, c’est que les deux bras
de Tityus étaient enchatnea.

680. F69 sous-entend une proposition
entière : il subissait ce châtiment. -’HÀ-

mas. Ancienne variante, filmas, même
sens propre. Voyez dans I’Iliade, VI, 465,

la note sur amenda. 4584. And, par, c’est-i-dire en passant
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Kant pipi Tdv-raÀov eiceîSov, flûtés? âÀya’ à’xovra,

écreôt’ âv Muvn’ à 8è figuré-flotte ysvaicpt

n’eût-o 3è 30Mo»), méso: 8’ 013x eïxev éléoôat.

’Occa’nxt 7&9 xütlau’ à yépwv méso: peveaivwv, 585
Toccc’tx’ Üëœp ânoléaxer’ âvaëpoxév ’ &pçi 3è mach

faim péÀouva comme, xatalv’lvaoxe 3è Sodium.

Aévêpeoc 3’ ûqatnémla navrât xpfieev lés xapnàv,

par.--- "avouiez. La ville de Panopét’,
deux fois nommée dans l’IIialle, était en

lecide. sur la frontière de Béctie.
583. tBermuda) , vulgo encoda).

Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - gH, c’est-à-dire

112mm z le lac; l’eau du lac. - ripost-
«me est pour «mouflait.

ont. Saine parait signifier le même
chose que Îarnto. On se rappelle que le
verbe ouïront, dans l’Iliatle, a toujours
un sens moral. Voyez Il, 697; 1H, 83;
V, 832; IX, 2H; XXI, 455, et les notes
sur ces passages. Aussi Aristarque (Scho-
lies Y) n’u-t-il pas manqué de signaler la
bévue du diascévaste, c’est-à-dire de l’in-

terpolateur auquel il attribue les soixante
vers obi-lises : (fi 6mm. au) arsine vin
àvri sur": tara-to (ni 143v noôuîv. xé-
xpntat Et si iéEu à ôtacxeuamùç noçât
191v mû nommai: uvvüûuav. Mois il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui-même,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de mélw exprimé au second. C’est

ce que faisaient les aristarcbiens opposés à
Ilatbétèse. &lwlies H: 16 ÉEfiç, araine 6L-
!lniwv mêuv,oûx ail: 6è ÜÉOÛŒI (méatv).

Cette explication n été adoptée par l’amiI

par Ameis et par Haymnn. Ainsi enfin
signifie appelebar (bibere) : il tâchait de
boire. - Brian, comme d’un méatv. -
iEMoôat. sous-entendu 660:9.

687. Kataîfivacxe, sous-entendu a6-
tfiv : la desséchait chaque fois. -- Aalpmv,
une puissance divine.

ses, Aéyôpga. n Un verger dans l’eau!

disaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. I - a Homère, répondaient les
lytiques, use de son droit de poële. Il s’ngit

de punir efficacement Tantale, et non de
peindre des réalités terrestres. u Porphyre
(Scholie: H et T) : nui. mi); interro Ev 050.1!

à 86:89:; peuh Bu nard encodait,
«po; nourrain Tavu’hv. - Katù x951-

Otv, vulgo xatâxpnûzv en un seul mot.
Hérodien (Scholiu H) : ôtad’UUdômç ni.
nponepm’nmuévœç 1è natal unifia. Bckker

écrit un? chigne". Mais cet âxpnôev est un
mot de son invention. - L’éternel argu-
ment d’Aristnrque se retrouve ici : a Com-
ment Tnntnle, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers ln fosse? ou bien comment
Ulysse a-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Scholie: H : 0.56";
euro; Boum; oùv 1(an mi ôt’vôpot; têt-
).nluôévat inti s6 coâïtov, fi «à; EEmôtv

rà Eau) èôsdspn; - xis, versaient, c’est-
i-dire laissaient prendre a profusion. --
Kapnôv. Dugas Montbel fait ici, en faveur
de l’athétèse, une observation plus spé-

cieuse que fondée : a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tnntale consiste i
ne pouvoir pas saisir les beaux funin qui
s’offrent à sa vue, dans un temps où il
ulut jamais parle de fruits dans les nom-
breux repas des héros? n Aristarque a
répondu implicitement a cette question.
Voyez, Iliade, XVI, 747, la note sur 11’.-
05a. -- 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 nlest pas vraisemblable, su-
raient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soya sur qu’ils mangeaient des
pommes, des poires. des figues, etc, ne
fut-ce que par plnisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qn’Hé-
siode parle de l’nspliodèle comme d’une

pieute comestible. Voyer. plus haut les notes
du vers 639. Voudrait-on qu’Homère, au
lieu de mettre devant Tantale des arbres
chargés de fruits, eût représenté un mouton

rôtissant à la broche? Mais c’est pour apai-

sersa soif, autant que pour Ipaiser sa faim,
que Tunule ullongelesmains 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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6730m ml peut, ml (muon âfltaôxapfim,
coxéau. 1:: yluxepal, ml. élation. mXaôômaat’ 590
156v ônôt’ ÏÛÜUEL,Ô yépœv ênl xepci pâcaaôat,

Tàç 8’ chape; filmant 1tOTl. vécut axtâevrat.

Rai pipa Eisuqzov eiseîëav, xpatép’ 60.75 EXOvTa,

linon; genièvre nehôptov &pçorép’gcw.

"Hi-et à pèv mnptmâpevoç xapclv TE mob ce 595
Man; âvœ 6605015 1tOTi. Moov’ àÂA’ 51:5 pillai

âxpov ùnepëalkéew, 161? ànocepéllmaxe xpacmtiç’

ouïra hem 380135 xquSe’ro Mou; âvœt31’jç.

qu’on fait; mais le supplice de Tantnle,
c’est spécialement la soif.

589-590. ’Oyzvat.... Voyer. les vers Vil,

lib-t t6 et les notes sur ce passage.
59! . T5»: dépend de l’infinitif, et ML...

picador est pour (En: ànrpâaaceat.
692. A(é) corresponds 61:61:(e), et équin

vaut à 16:; : alors. - ’l’imaaxs, lançait

chaque fois, c’est-adire ne manquait ju-
mais d’enlever.

593. Eicuçov slosîôov. c’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristurque
fondé sur l’immobilité d’Ulysse. Sablier Q

et T : 1rd): Mural oint «in Mât.) ne! t’a
àxpmptiq, èp’ si doutons rôv 160m, fixstv

ânl Tà cçdyta; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux chorizontes. c’est que Sisyphe est
loué dans l’Iliade, et qu’Homère n’a pu se

contredire au point de faire de cet homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes Scholie: .- 1rd); ra soldant à ëv
’nttiôt (Vl, tu) xépôtatoç div ami cov-
sro’iraroc; La contradiction n’est qu’ap-

parente. Quand Sisyphe était admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore bravé Ju-
piler. Le sauge, ou plutôt l’homme adroit.
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

694. ’Ajsçorépncw, sous-entendu lapai:

avec les deux bras.
ses. chaiv u noaiv te. Didyme (Scho-

lie: Q et T) z rot; (Liv novlv àvnôadvuw
si; vin 711v, rai; Bi tiolv (Min âvm rbv
158w.

598. ’Avu) (59:61.6, remarquable exem-
ple d’hiatus intentionnel. c’est le type du

amati importer: de Virgile. Scholie: Q :
1è 11mg à); ôté. si»: poupin cohaôo’n

tùv Suc-xipstav épæaîvov. Cette observa-
tion est empruntée au zani Éppnvsiac, at-
tribué à Démétrius de Phnlère. - M9101.

a pour sujet En: sous-entendu.
597. Kpatattç, selon Aristarque et Héro-

dieu,estun adverbe, et il équivaut à upa-
utâiç. Avec cette explication, c’est encore
mon; qui est le sujet de ànoo’rpéqma’xe, et

énonçoient est intransitif. Scholiu B, H
et Q : à (Liv ’Apicrapzo; ml ’prôtavô;

ôEvtôvo): nard Watolùv, o; ltxptçic,
àpçouôic, ËfilppntLGTlXtBÇ. Scholie: H
et T : «in ô Milo: ûnéorpsçt monandre,
ô tan TŒXËŒÇ. 16 (il: 510v hi mû liôou
àxoucrs’ov, à): ’Apicîapyfi; 4mm. Mais

les anciens préféraient il cette explication
celle de Ptolémée l’Ascalonite : xparqtt:
substantif, et, par conséquent, ânonné-
tlmcxt verbe actif avec En sonseutendu.
L’existence du nom propre Kpdratt; mi-
lite en faveur de celle du nom commun
xpatatk. scholies B, H et Q z à ôè ’onz-

lanier); to 105; s: uparatà. i; olov
lampât ôûvautç’ il: bruiner; and il ouv-
1’10na. fi xpztatà ôüvapt; roi) Mitan, 8
écu 1a 86:90;. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient ànocrpéiliaoxc iu-
transitif. Scholies Q : (amuroient) ù 66-
vautç Éxsivou. Voyez P0"r KPÜ-Witi: "0m
propre, la note du vers Xll, 424.

608. Kulivôtro. c’est spécialement d’u-

près cet exemple qu’Aristarque écrit par-
tout xuÀivôn baryton, et non pus stu-
Àwôsî périspomène. Grand Êtjmologique
Millet : ’Apictapzoç flagornai ûyuîiç’ zu-

).fvôtro 1&9 mon, ont êuvlwôsîro ’
61min): rai nultvôopém nul xuîiivôow
Voyez.l,to*1. la note sur nolivôst.-Aâu:
àvatôfic, la pierre impudente, c’est-adire
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Aûràp 57’ au (60ans Ttruivâusvoç’ muât 8’ 8980;

Eppeev Ex odéon, nævi-q 8’ à. uparèç ôpcôpat. 600

Tôv 3è p.51, eîaevônaa film (Hpaxlneinv,
elSmXov’ MÙTÔÇ 3è paf àôava’wozm Osoîo’w

TÉPTEETŒI. êv 0004m, ami ëxet xalliaoupov "Hé-av,

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyez dans l’lliade, 1V, 624, la
note sur cette expression, et dans l’Iliade
encore, Xlll, 430, la note sur àvalôéo;
nérpnz. Apollonius : àvaxôfic’ [Llïflçopt-

16:6 pinta; mi attrapé; Botlie : a Ho-
« mcri artem, ré. impala mon: dicentis,
a hoc versu illustrat Aristoteles, liber. lll,
a H, ut Clarkius annotavit; qui versus
a præteres laudatur propter nplos rei nu-
a nieras. n Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’flulinnrnasse, «spi avvbéatœz,

S 20 : ou! avyxarauxûhout Il?» flips:
si: flâna; il) «En omnium «Minou,
pâmai! Bi lobant tin mû Môou empan: 16
si: «incendia; «in; C’est à peine si les
exemples de Virgile, Georgiques, lll, 284
et Énéide, Vl, 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 rapin: petit æquo": carnpi.
699. ’Qoaaxt, comme plus haut (50(-

a’u, vers son. - Ttruwo’usvo; est una-
logue a axnptmôpsvoa - Kari. doit être
joint. à [ppm : zlefluebal, découloit.

600. Ravin, la poussière: ou nuage de
poussière. Il n’agit de lu poussière soulevée

pur le mouvement de la pierre et par le
piétinement de Sisyphe. -’Ex apurée.
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. Ou explique aussi in apuré;
par n empile, ce qui signifie que le nuage
montait plus lmut que ln tête du con-
damné. Bulbe: n in spart); âne) uparôç.

a a copia (jus, germanice van reinem
a flanque empan non a: capile, ut inter-
- pres. Voss : and Stars!) umwælkrle du:
(t Audin. u

60’]. Elômxov, par opposition a m’nôç,

qui désigne la personne réelle. D’uprès ce

qui suit, le fantôme d’unequ est venu

vers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’allièlèse ne peut clone
plus être le même que pour ce qui mn-
cerne les personnages qu’Ulyssc n’a pu voir
que dans l’Érèbe. Aristarque l’empruntc

aux chorizontes; car les risons qu’il fait
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit. ici et celles
qu’on a lues dans l’Iliade. La première,
c’est qu’llercule, pour le poële de l’IIiude,

n’a jamais été qu’un simple mortel.Voyu

particulièrement le vers XVlll, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
l’Hébé de l’Iliade est une jeune tille, et

non une femme mariée. Voyez, lV, I, la
note sur "Hôn. Saladier H, Q et T: (ù
64105., au) mi. fait" nœreptxàn ou vip
clôt 16v ’Hçnxh’a àmôavanalu’vov. 0665

rhv ’Hônv yqapnpévnv. ànà napôivov.

ôté uni napôevmà in: émulai I olm-
zotî 16:9 nui zoom. Il est vrai que plu-
sieurs expliquaient lléguriquement le vers
603. Schiller H : bien 6’: où vip: oivolôov
’Hônv, 6111?: env (noroît àvôpeiav. Mais

le vers s’y prêle très-mal, à supposer qu’il

s’y prête. - C’est encore aux churizunles
qu’Aristarque a emprunté l’observation sui-

vunte, consignée dans les Schulie: B et Q :
(ù burka) au si; epia élançai. si; clôt)-
).ov, cône, MXTIIV ’ 10510 6’: oins oi’îiv à

n°111113; De même enfin pour nenni,
Scholie: Il z (il) 5mm), fin affloue rà
comme «616v mon: "Coupez, (ni 511)
ou; âv bios unipare: êv teck. - ll y a
bien d’autres poètes qui n’ont pus été pur-

tout identiques à eux-mêmes. Il (un avouer
pourtant que les contradictions sont ici
asse: graves pour qu’on soit en droit de
les considérer comme autre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regsrde comme interpolés les vers
en" désaccord avec l’IIinde, sinon tout le
passage relatif a Hercule. Voyez plus bas
la note du vers 6M.

603. ’Ezn, comme [la yovnha 2 il a
pour femme. Voyez oôvu’ un: ’Eh’vvnr.

lv, ses.
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[naîêa Atôç peyâlozo au! "H911: xpuo’orteaûou].

’quzl 8&5 pu» alan-l; vexüœv in oiwvôv (in,

cuivroa’ âwCottévœw ô 8’ ÉPEtLV’â vomi êozxtbç,

605

yupvàv céëov è’xœv and êni veupfiçw ôîctôv,

85tvôv namaivœv, citai palémon. êoouôç.

EpspSaÀéoç 3è ai époi tupi crâôeo’atv àopt’hp,

xpüaeoç fiv roman, "(va Géniale. Ëpya TÉTUXTO,

oipxro: 1’ àvpôcepol ce O’ÜSÇ xapottol ce Àéovteç,

ûcpival ce prixou ce, (96W: 1’ àVSPOXTŒO’Ïat ce.

610

rexvncaipsvoç un? aïno n reptile-auto,
ôç xaïvov relapôîva éfi ËYxOÎTÔêTO TÉXV’Û.

604. "un: Atôç.... Ce vers, d’après la
tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Schalier B) : 1061m!
ont") ’Ovopaxpivou innenotficôai çaow.
iôémtat ai. - Il y a ici deux faits impor-
tants il noter : l’un, que l’épisode d’Her-

cule fait partie de l’Odjuée dès avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomacritesc bornait à d’insignifiantes opé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wull’ n’a rien dc commun avec

le modeste travail de complément ou de
raccord exécuté par le diurthunte. Ono-
macrite était poète; or le vers n’est pas
même d’Onomacrite. L’interpolateur l’a tiré

d’Hésiude, Tlréogonie, 652.

605. Klayyfi est tout à la fois le sujet
de venin»: et celui de olwvtîw.

606. ’AwÇopg’vmv. Ancienne variante,

àrueoopévmv. -- ’0 5(é), sous-entendu

in exprimé plus liant. Scholin H: dito
xowotî rit in. Voyez, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bas, comme le propose Bothe, na.-
ntaivmv en «innova. - Nom! écotaxe,
semblable a la nuit, c’est-salira ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’IIiarle, la
note du vers I, l7.

607. l’upvév, nu, c’est-a-dire tiré de

son étui. - Nsopïfiçw pour veupfi.
608. ’Eotxdsç. Bothe: a Excusanda est

a simplicitas poetæ, idem vocabulum lire-ri
a inlervallo bis usurpantis. u Cette répéti-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionnelle.

009-640 Ennôùéoa... Construisez :
tempéra nostoc, 611.5964330; âoprùp, in:

coassés.

cl duel «spi crûôscaw. Le mot diaprât),
ordinairement synonyme de relapdw, lui
sert ici de qualificatif; suspension; comme
suspension. c’est le sens propre.

640. "In (ahi) équivaut à (v (p : in
quo, sur lequel. - Géant): E97: est ex-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus, et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.

6H. quonoi. Ancienne variante, za-
kiwi.

aimois. M1] texvnca’psvoc.... Con-
struisez : ôç èyxârôêro (il ripa asivov
filatuîwa un TEIW’IO’GKO par? âne n,

rumination: (xtîvov alumina). Le mot
à; équivaut à Il tu, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu à bout d’exécuter une pareille

œuvre aurait atteint le point culminant de
son art, et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal a celui-là

serait impossible. Didyme (Scholia V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
olov lbstôiaç trains: rôv Ain, tenuto
oùôtv du». 5k âxsîvov 1&9 16 trâv 17,:
écurai: 161m: XŒTÉKÂEIGE.

ou. ’0; minon... Ancienne variante,
a; nous relaptbv: éùv iyxùtôaro rëxvnv.
Les deux leçons donnent le même sens;
car mettre son art dans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoit, C’est

pour en faire jouir les yeux.

t-33
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"Eyvœ 3’ «urina naïvoç, Éfiêi ïSev ôchaÀtLoîctv,

OAÏXEEIAÈ A. [XI]

615
mi tu ôÀoçupo’uevoç à’nea mapâevm «pecnôêa’

ALOYEVÈÇ Aaep’rta’të’q, TtOÀUEL’lîXdV, ’Oauo’ceü,

â 3503, fi TlVà. nui a!) xaxàv pépon: fly’qlo’tîâtç,

Évite? (5(th ôZéeaxov L’m’ «676:; fiaMow.

Z-qvô; uèv mati: in Kpoviovoç, «ou; àïCùv 620

sixov abrupto-[11v - pâlot 7&9 110M xslpovt çwri
Seëpnîurw, ô 8&5 p.0: Xalsnoùç ênerékîxer’ àéôlouç.

Karl noté p.’ êvôââ’ hennis mW dîEovr’ ° où 7&9 ër’ cilloit

optimiste TOÜSÉ yé p.9; Xaixancôrepov aïvou &eOÂov.

Tôv uèv âyàw àvévetxa mi fiyatyov êE liëato’ 625
iEpueiaç SÉ p.’ ëneutlaev EÈÈ ylauxômç levain].

°Qç simbv ô p.èv whig ê’Gn 86net; "Aîëoç siam.

Aù’ràp ëyàw m3106 uévov Ëunsêov, si n; 51’ Üôm

dv8947»: fipuîœv, aï 8h 76 npôcôev 61mm.

Kan! v6 x’ 51: npotépouç i80v a’we’paç, si); ëôeMv «59’ 630

[ego-éon fistplôoâv TE, 056v ëptxuaéat Téxva’]

846. ’Eyvm. Ceci suppose qn’Herculc a

bu du sang, et par conséquent qulil est
venu vers lu fosse aux victimes. Cependant
«Mixa semble dire que le héros n’est pas

soumis à la nécessité de boire du sang
pour jouir de ses bailli-s intellectuelles,
On peut admettre, si l’un veut, qu’Ulysse

n conversé avec Hercule dans la grande
prairie. -- Kgîvo; (file) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

un. ’Oloçvpo’pcvoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les un 602-603.
Sclzaliu H, Q et T z ÜÉYIGTŒI. En touron
Tà «pacfung: ntpi mû cllpcm).é.ma; 5l-
ôu’ùou, aüïô; 7&9 uzî’àôavo’ttotat Oloïo’t.

1:63; 06v bloqzûpuat du tv ôetvoïç (in;
Aristarque a certainement raison. Il faut
lui nlmndonner les vers 602-603, et né-
ccssairement aussi le vers 60L L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

dès lors aucune difficullé. Hercule n’est
plus qu’un mon ordinaire, comme Achille
un Orion. -Je croirais volontiers qu’Aris-
turque n’avait obélisé que les trois vers
002-804, et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’allié-lèse de tout le passage rela-

tif à Hercnlc. On a vu plus liant, 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
en vers 627.

648. Ttvzi se rapporte à uxôv uôpov.
0l 9. ’Oxéto’xov, je traînai: partout.

en. M624 et nom se rapportent in
xeipovt. - d’ami. Ce mortel étui: En-
ryslhée. Voyez les vers XlX, 96432 de
l’lliade et les nutes sur ce passage.

623. ’Evôz’ôù), hue, ici, (fend-dire

aux Enfers. - Kûv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VIH, 368 de
l’IlimIe. - ’AEovfla), devant mener, fiest-
i-clirc afin que j’emmenasse.

624. To555, sous entendu 6.60101). --
Xalena’ntpw. Ancienne variante , x9311-
pdnspov, leçnn adoptée par Ameis et par
La Boche.

625. Tôv, lui, c’est-idire le chien.
026. A! est expliontif, et il équivaut à

7&9. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
retenu.

830. T211 se rapporte à îôov.

63L Quorum. Plutarque. Thésée, 11.
dit que ce vers, Ielon Héréas de Mesure.
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and; npiv êni ëôve’ âyefpa-ro (Lupin vexpâw,

fifi"; Osonsafn’ ëpè 8è xlwpèv Séo; fipst,

pré par. Fopyei’qv xaqmlfiv Savoie nehôpou

êE ’Afêsœ «épousa; àyaoù Hepaeçôvata.
635

At’nfx’ ëTEEtT, épi vip: xu’ov, hélium; éraipouç

«61:06; 1’ âuëaivew âva’t TE «pommâmes Nom.

Oi 3’ «i4», aïoëatvov ml ËTtl. tanin-t xaeîCov.

T’èv 8è xar’ ’Qxeavôv norapôv oépe xüpa èo’oto,

npânat pèv agacin, paré-natta 3è xa’LÀÀtpo; 0590;.

a été introduit dans le texte par Pisi-
strate: [lutrin-19ans: ouah: ’Hpéu; à Me-
yapeùcêuôaltiv si: 191v ’Oufiçtzu Naxufav

t6 enaéa.... Ou se rappelle que le seul
passage de l’I’inde où Thésée soit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265, Dans l’Orlys-se’e,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadue, plus haut, vers 322-324;
et il ne se" plus question de lui. Il est
évident. d’après cela , que Thésée, ou
temps d’Homi-re, n’était pas en très-grand

renom, et que sa légende ne s’est dére-
loppée que plus tard. Elle est l’œuvre des

poëtes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athènes. -- 655m... 1éme. doit
être entendu nu propre; car Thésée passoit
pour fils de Neptune, et l’irithoiis pour fils
de Jupiter. - ’Eptxuôsa. Ancienne va-
riante, àptôeixtta. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. un équivaut à si p.13 : il y eut

un obstacle, c’est que. --- Hpiv, aupara-
vant. c’est-à-dire avant que je pusse satis-
faire man curiosité. - ’Eni doit être joint
à àysipero.

633. ’Hfig.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
ont. Astvoîo salaison, apposition à

ropyoüç, génitif dont l’équivnlcnt est ex-

primé par l’adjectif Fopytinv. Voyez le
vers V, 7M de l’IlimIe et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, et, et la 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 tète ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la tète de la Gorgone, il eu-

640

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Scholie: H
et Q) : aùrùv rira l’ami», à); to, toinv
1&9 naoahîv (1,343).YÉÂOIOV 8’: ôtâm-

xa’vat tflv uçalùv si]; rondit-m, (Banco
tapai; xaô’ écorât! ê).05iv duvaue’vnç.

Comme c’est par sa tète uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, ou
comprend très-bien que le poète n’ait meu-

tionné que la tète du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;

du moins il ignore les trois sœurs Sthéno,
Euryale et Méduse. c’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y a eu plusieurs
Gorgoues qu’on a du imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

635. ’EE ’Aiôtm, vulgo ÈE ’Aîôoç. Di-

dyme (Scholie: H) : ’Apiarapzog êE ’At-

ôto). Bekker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli ln leçon d’Aristnrque.

636. ’Exé).evov. Ancienne variante,
(inpuvov ou ôrpwov.

037-638. A0106; 1’ àuGaivEtv....Voyez

les vers lX, 478-479 et les notes sur ces
deux vers.

on). T137, c’estrà-dire vfia : le navire.
840. Eipeai’lj au datif, vulgo glosai-n au

nominatif. Eustathe: 16L nalatà 111w èv-
rtypioœv tv ôonxfi 1:11.365: Exovotv.Avec
le nominatif, il faut sous-entendre sépi-
Amcis et La Roche ont adopté le datif.
Bothe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : a nihil opus est
c 11;) figeais) : pertiuet enim çépe ad si-
n peuh, suntque hac superioribus Iubjcctu
a êneEnmrtxüç. r - KiÀNlLOQ 0690:,
sous-entendu çêps.

W



                                                                     

OAYEEE 1A2 M.

EEIPHNEË, EKYAAA, XAPYBAIE, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpe’uor (145).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (142-200).
Le passage entre Charybde et Seylla (201-259). Arrivée dans l’île
de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(374-396). Punition des coupables (397-419). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (420-1153).

Aùràp ËTEEl rompoit; Mira; êôov ’Qxecwoïo

vn’üç, âme 8’ fics-to stûpa Guidon; eüpunôpoto,

vîpôv 1’ Aîafnv, 80L 1’ ’Hoüç ’àptyevslnç

obtint ml xopof de: nul. crawlai ’HeMozo’

EEIPHNEE,... Ancienne variante, çà,
mp1 hlm-plu, nui Emilia, nui X6.-
puôôw, mi aria: filial).

2. Küpa Goldoni; marque nettement
la différence avec pôov ’thavoîo : li le
courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées un gré du vent.

3. Nieév 1’ Aiainv. Buthe : vicov i;
Alainv. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. "00: 1’ ’Hoûç.... est dit par oppo-

sition au puys des ténèbres, d’où sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée ou chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dans les Scholiel.
La plus nette de ces notes (Scholis: B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque maure. à): «p6; 6611.9in
se?) ’Aôov. hélez 1&9 elmiv 8st 6x roi:
"4500 de tu. eurent": ôtfilôopsv. Cepen-
dant quelques-uns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’autres rapportaient 60: 1(2)

à 960v ’ûxsowoïo, hyperbate absolument

inadmissible: filœtôflpov àmpôatô; nol-
Àüvnç, comme disent les Scholies. D’ail-
leurs l’Océan dont il s’agit ici est à l’oc-

cident, et non i l’orient. c’est celui ou le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’un
sort le soleil à son lever; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire à l’opposite du segment ou Ho-
mère pluce le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

A. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
16mm, qui a le sens de 7559m. c’est ainsi
que eûpüxopoç, épithète de la une, est
évidemment pour sùpûxupoç. Les lieux
où habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer "a son

heure. - Ameis veut que lapai (places de
danse) conserve son acception propre, a
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffine. -
’Avtolni est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.
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fila pèv lvO’ mon; édito-apex; ëv 41apo’t00tcrw, 5
ëx 3è ml. cuirai Bfipev énl ênypïvt Guilde-(mg.

’Evôat 8’ a’moGpŒœvreç êpslvapev ’Hâ) Siam

’Hpoç 8’ flptys’vsm mon) êoâoôa’m’roloç ’thç,

3*); 161’ êydw éraipouç «poise; éç Séparez Kipwqç,

oîoépevou vexpàv ’EÀ-rrrivopat reôvnâna. 10
(kapok 3’ anion Tapôvreç, 50’ oixporé’m upésx’ d’ovni,

Odnropev âxvüp-evm, Galepôv narrât Soixpu xéovreç.

Aü’ràp Ë’lŒl vexpôç 1’ émir] ml 156x54 vsxpoü,

eûpfiov xeôaw’reç ml en! «film ëpücavreç,

«finira; àxpora’t’rcp rôpôcp swaps: êps’rpâv. lb
’Hpsïç pèv Tôt émoi-et Éteinopev’ on)? sipo: Kipx-qv

éE flâne ëMâvrsç élfiôopav, cillât par (En

fiÀO’ êv-ruvapéw; ’ d’un àpxplnolor. pépov crû-ra

cirov ml xps’a «and ml ŒiOOfid oivov êpuôpôv.

6. Nia litt... Répétition textuelle du
vers 1X, 546.

6-8 ’Ex 6è 14L... Voyez 1X, les vers

450462 et les notes sur ce passage.
D. Hpotuv. Ancienne variante, npotnv,

leçon adoptée par Bekker.
40. Olas’psvm, pour porter, c’est-adire

pour rapporter.
il. .00(l) se rapporte à eànTOpJV, et

non i rowing. -- Hpôefie), intransitif.
42. Ginseng: est ’a l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste. Schaliu V : émioptv.
- ’Alvüuevm,... Répétition de ce qu’on

Il vu, X, 570.
H. ’Evri, adverbe : dessus, c’est-i-dire

au sommet. Quelqueæuns joignent En: à
ËpÔGüVTEÇ. - 217mm, selon certains ruo-

dernes, n’est point dit au propre, mais il
équivaut a à); orillvw; et c’est la rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par épüonvreç, expression qui

ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bas en haut. - ’Epü-

ouvres. Le ’1 * est se n J
Une fois la pierre sur le tumulus, on ln
dresse debout. Scholiu P etV: vin, ori-
course.

45. Eüfipsç âpernôv. Zénodote , tu

aima «floue. Il supprimait la rame,

comme faisant double emploi avec la stèle.
On voit par l’a que l’idée de faire de oril-
Ànv l’équivalent de ipzrpôv est un peu

extraordinaire; car Zéuodute, au lieu de
corriger le texte, n’aurait pas manqué d’y

avoir recours.
46. Toi, ces choses, c’est-à-dire tout ce

qui concernait la sépulture. - "Extra-ra,
aingulu, dans l’ordre et sans rien oublier.

48. ’vavnpivn, comme èwüvuoa E
aürfiv. Iliade, XVI, 462 : s’étant préps-
rée. c’estaidire ayant fait sa toilette; on,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil ’a ses

hôtes. Les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, à cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la nature du mot, tandis
que l’autre n’est fondée que sur une ln-

duction. Toute femme qui doit panltre
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
L de le dire. Ce qui suit l’exprime
assez. C’est à titre de sous-entendu, et non

de paraphrase du mot évwvapéwj, que je
cite la note des Scholiu B et H : oie-meni-
caoa sa «çà: rpoçï’iv. - Mita dépend

de âne.



                                                                     

518 OAÏ’ÈÈEIAZ M. lell
iH 3’ êv picon) même: pemüêa Sion Oeâwvt 2o

Exérhm, aï (devrez; ûrâlôers SŒu’ M310,

ataôavéeç, 51:5 1’ aïno: aimé Ovficxoua’ à’vôpœmt.

’ANC &751’, édifiera Bpépæy xai nivere oivov

«50: navnps’ptot’ flua 8’ fiai çawouévnqaw

nlaôaeaô” au’nàp 63780 35060:) 686v fiêè 3mm 25
onuavém, in p.14, Tl xaxoppaçln âleyewfi

fi au; î] ênl T7,; âlyficere 117,90: taôâvreç.
Ï); è’çaô’ ’ fini»; 3’ ouï-E éneneiôero ôuuèç ây’rîvœp.

aQ; 1618 uèv upézav fluai: èç fléÀwv mmÊüvrot

fluiez aaivûuevot zpéat 1’ aimant zani pâlît) fla!» 30
illum; 3’ flûta: xatéau mû. Ê’ntl xvéçaç 11106:,

ai pèv XOIlL’Y’iGŒVTO napà TIPUPN’IIÎGLÆ m6:

3’ êuè, Xetpô; élaüaa, nihil») d’utovâcçw étaipœv

aisé ra zani mouflait-to, mi éEepéewev gantant

N Iaüràp âyà) m navra murât poison) xaréÂeEa. 35
Kali 161:5 81’; p.’ ânésaci apocqt’aêa nârvm Kim-tr

22. Aiaûave’tc, deux fuis mourants,
c’est-à-dirc ayant deux fois à passer par la
mort. Circé considère le voyage aux En-
en comme une pœmière mort. -- Suivant

quelques anciens, la forme Etaûavéa; était
mpossihlc, ct le composé (levait être sé-
paré en ses deux éléments. Scholiu Q:
Sic Gavézç, 061w; êv and [LËPEGI 16-
700. (moi 1&9 ’ArcoDu’ww; (a; ôn Bi:

aux! spi; èv rai; covôéaeaw lamina.
-rà a, êinouç. rpinovc. Outre la dif-
ficulté d’admettre l’adjectif Ouvfig, cette
orthographe n liincom’énient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Scholics B : Cmfiep ri) Suiswuoç xai Em-
u’wuuoç, 061m xai Il) ôtôavész Emfiavéeç.

1:20:10" 7&9 1è a ami si; (ampérage, ni
ôrnv p.510: çà à çuwicv à, mi ôrav
aüuçmvov. Si la théorie d’Apollonius était

vraie, il vaudrait mieux écrire êtfiavésç,
une une licence métrique fréquente chez
Humère, que 8l: envia; en doux mots dont
l’un est impassible. - "On 1(5), cummc
51: seul : quandu, puisque.

23. aux 017:1", ÈGÛilu.... Répétition
du vers X, 460.

2l. Havnnépiot. Voyez, HI. 486, la
note sur cette expresaion.

27. 116:, génitif local : snr mer. Quel-
ques-uns sous-entendent hi, qui est ex-
primé devant fig. Le sens est le même des
deux lnçuns.-’AÂ11ÏO’E!C est. au subjonctif,

pour à).Yicnîs. Aristarque (Sclmlie: H)
avait noté cette licence métrique : (i; ôgnÀfiJ

au ouvinùxev àvri un) un ours.
28. ’Q;.... Nouvelle répétition du un

Il. 403.
29-32. Tl; téta... Voyez les vers X,

476-479 et la note sur ce passage.
33. ’Epé appartient à des, et est sons-

entendu avec freina. Je marque le sens
par la ponctuation.

34. 11906515360, elle se pas: auprès,
c’est-à-dire elle s’assit près de moi.-Qnel«

ques anciens faisaient de KÇOGÛÆHO un
synonyme de «nouai-M. Mais cette expli-
caitinn était tout arbitraire; et (railleurs
l’idée de parler est inutile devant èigpiu-

v", hindis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par dut.

35. Aùtàp Êyù.... On a vu un vers
presque semblable, X, la.
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il»: rat êyàw épée), pandas: 35’ ce ml Oui; aùrâç.

flip-Eva; pèv 1:96)er âoŒeat, aï fiai ce névra;

âveptôrtouç Oâyouew, au; «péan; siaaçlx’n’tott. s0

"0cm; àîêpeln naîtriez] mi ollé-nov chouan

Eetpifivœv, Tél 3l où’rt 7mn] ml VTîTttd 1éme:

oi’xatôe VOGTÂO’ŒVTt outplacement 003.3: yo’wuv’rat ’

dînai ra Estpfiveç hyupfi Gélyouo-w d’œtôfi,

fipevou êv ÂEttLÔVt’ 1:07.13; 8’ dpo’ 60156?!» (il: 1:5

87. TaEra, ces choses, c’est-àvdire les
aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. - [luni-
pavtat, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus à t’en inquiéter.

38. ’QÇ rot épi" épieu. Les entastiques

trouvaient étrange que Circé indiquât à
Ulysse une route pleine de périls, au lieu
de le laisser retourner par celle qui l’avait
amené dans l’île dlÉa. Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égale-
ment dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué la meilleure, puisqu’elle

en "ait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle unit révélé à Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Saladier H,
Q et T) z àrropia. ôtât ri in Kipxn, Toa-
oûtosv ôvrmv 113v xuôüvmv si?) ’Oôua-

esî év 1G» une. rup’ (suri; ànôvthp,
061! m’ùw 16v aéroit héleras «mon
ôvmp in" àstonlsîv, ma xarà. 1&4
Eupfivnç ml fin; 27.611001 xai vip: Xé-
pvôôw wveôoôlsus tonifiai rôv «106v,
sial dupât dit vficov èv i a! ’Hliov Bât;

final; 6min 05v 6*". 16v 660 ànônlmv
prpicrœv 6vnov oüôiv fluâpnvsv il
Kipm wuôoulsûowa soürov cousinent
si»: «106v à»: un?" talera aipetéupov
ôvra. ou 1&9 ÈE tin àmtôfiaavte; cuti
fleuraison! ânon-thalweg lIllico Bouc ail
rtâaOou 1M, Oewpsiv ai au, et émi-
allneav eût-î), oüôiv En rubéfie; ôewèv

oixaôe (infimov. Il y avait, ce me semble,
une réponse plus simple et tout à fait
péremptoire : c’est que le poète avait une
provision de légendes à mettre en œuvre,
et qu’il fallait bien quiUlysse rencontrait
sur sa route les merveilles dont Circé vu
l’entretenir. -6sô;, selon quelques an-
ciens, désigne Neptune 3 mais d’autres au-

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, ou
Jupiter. Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-

néral. Il y aura intervention divine, sanc-
tion divine.

au. Ettpfivaç. Les Sirènes d’Bomère ne

sont pas des monstres marins, mais des
lemmes. D’après le duel Estpivoriv, vers 52,

elles sont deux seulement. - On suppose
que l’lle où elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’ltulie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exactement qu’aucune
des contrées fantastiques où Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné lux llots voisins du cap Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’ile des deux charme-
resses a une prairie au bord de la mer
(vers 45). Capri, ni même nucnne des
autres ilrs qu’on propose, ne répond point
non plus à cette description.

40. ’Ori; (quicumque); ancienne vs-
riante, 6 r: (quique), dans le même sens.
- Sein, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit.

M. d’OÔnov. Au vers 408, il y a par".
fic, bien que rien n’empèclrdtll’usage du

masculin çôdflou. Les deux formes sont
à volonté chez Homère.

42. Mi) équivautil rôts: alors.
43. Hapicrarar au singulier, et yâvuv-

tu: au pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoüpa décrut: venin! nui cnâpu

khanat, Iliade, Il, 435.
44. ’A).).ri. Il, bien au contraire, c’est-à

dire un lieu de cela. - eûyouow, sous-
entendu aùtôv.

45., ’Apçfi), adverbe : alentour. c.-i-d.
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âvôpôv môooévwv, ne?! 8è èwoi otvûôouow.

’AÀÀà napèE élémi), ée! 3’ oüa’r’ ameutai émipœv,

anÔV Sala-tictac odmæœ, mi a; âxoüzrg

15v àwav- ahan? oui-rôt; âxouéosv, aï x’ èôékgaôa.

Anao’zvrwv a" âv ml 00?] pipé; me nôâaç 15, 50
6908» ëv ÏGTOfiésn, ëx 3’ aùtoü fiêfpa’t, âvfioôœ,

ôçpa ne Tapnéoevoç 51t’ 604067,; Eatpvîvoiïv.

El 8è ne Maman éra’Lpooç Maud TE xaÀa’rgç,

o! 3é 0’ 51L «lichade: 761.” èv 350mm 8t3évtmv.

Aùràp étira 81) m’a-75 napèE êMoœatv éraîpm, 55

Evôa ce: oûxér’ gram vasxéœç âyopeôso),

ÔTtTtOTÉp’Y] 315 TOI. 686; ëacerat, ana mi me;

Gong) Bouleôew- épée) 3é TOI. âoçorépwôev;

dans leur prairie. - ’Omtôçw est pour
bestion. - 6k, un amas. Grand Étymolo-
gigue Miner, article 0k : moniale; au! 16v
aœpôv’ nul lèverai. âpaevmîir Kaki):
6’ âoç’ âcrzôçiv 0k, (brisai) 61096:;

aux! YiVETÆt flapi 16 06 16 116:5 bic.
sa. ’Avôpôv noôouévwv. Comment sont

morts ces hommes dont les restes jonchent
la prairie des Sirènes? Homère ne le dît
point. Aristophane de Byzance suppose
que le chant des Sirènes agissait comme
un poison. Aristarque pense que leurs vic-
times mouraient d’innnition, oubliant sans
doute le manger et le boire, à ln façon des
mélomanes dont Platon n immortalisé la
métamorphose. Didyme (Sclmlie: Q) : à
[135v ’Apio-zoçcîwl: graal noramxope’vouç

ra (M’a au! alçvtôim; inhinovraç 6mo-
mon, à 6è ’Açiorapzo: 8nd: m» si»:
àvaymimv ande. - "spi, c’est-à-dire
REpi «3106;, ou, selon d’autres, mp1 ré.
bis-réa. Des deux fuçons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’Ehiav, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même pour le verbe suivant.

- ’E1ri doit être joint à mswu. Héro-
dieu (Scholie: H) note l’accent de flamant,
et la valeur de cet infinitif: mpwnmug’-
vox, lv’ à ânaps’pçarov âvrl TOÛ «pour:-

xnxoü roü âÏEIQJOV.

48. Anima-u; équivaut à unifia; :
ayant amolli.

49. ’AxouipevJ’infinitifdans le sens de
l’impératif, comme au vers 47.

50. Anaâvrmv, impératif: qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après àxoue’pev, ni de point après i06-
lno’ea, et ils expliquent àxouéusv dans
son sens propre et ônoa’vflnv comme un
génitif absolu. Mais àv’hçOm doit faire pre-

férer l’aulre explication.

si. A6106, demi-dire turco, dont Yi-
de’e est contenue dans 101011533. - [Iti-
par(a) est le sujet de âvfiçûw.

62. Eatpfivotîv. Aristarque (Scholie: Q)
dit que, diaprés la tradition posthumém-
que, il y avoit trois Sirènes: (fi 6m)i,) 5?!
Zoo xa8’°0onpov a! Eezpivez, où 792k.

53-64. Ei ôé 1L... Aristophane pronon-
çait l’uthétèse contre ces deux vers, mais

pour un faible motif. Didyme(5cholie: Il):
fierai ’prroçdv’àz. lupin; si 76:9 &zaE

ôeôsuâvov «in: Bien: nivéal ; Mais
quand un captif veut sléchapper, on res-
serre ses liens.

63. Kshüpç. Ancienne variante, x:-
mm.

64. Atôévrmv, vulgo ôsôwm. C’est le

même sens : qu’ils lient. Le premier rient
de ôiômu , le second de ôém. Didyme
(Schnlic: Il) -. ’Apiampxo: mien ôtôév-
nov, à); rtOs’vrmv. Bekker, Ameis et La
Ruche ont rétabli ln leçon diAristnrqne.

57. mu nul, mais bien.
68. Bauhütw, comme pomma z déli-
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’Evôsv pèv 7&9 râpai êwqpecpéeç, 3901i 3’ cuirai;

x5514: péya êoxôeî xuavdmtêoç ’Apowpf’mç 60

Bloquant. 8’ irai rafioys 050i pompe: uléma-w.
Tfi pév 1’ oüôè «amuï napâpxs’rat, oü8è tractai

rpv’gpwveç, rait" àpëpom’nv Ali. narpl. pépoucw,

cillai 1:5 ml 163v alèv àçatpeï’rat Ri; néron ’

6003 6&an ËViTpt nanti? êvaplepiov civet. 65
Tfi 3’ adam Tic vnüç «yoyo; àvôpôv, firtç ïanat,

600d 0’ 651.06 «(vomie ce vsôv ml. chipotas oui-rôt;

xôpaô’ au; ÇGPÉOUO’t mpôç 1’ ôÂooio 0651M.

hère. - ’Apcpott’pœûsv, de chaque côté,

c’est-adire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre. Scholies B
et H : in ÔITÎPOU pépon; apposition: rà:
6606;.

60. Méya. est adverbe, et il se rapporte
à poyfieî.

6l. "lauré; doit être expliqué, non
point par l’adjectif «layait; (errant),
mais en rapportant le mot a la racine
«les; ou play, 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’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif «laqué; n’est qu’un sans dé-

nvé. On erre sur les flots parce que le
navire snhit les coups du vent et de la
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que «Mons et «un», c’est au
fond tout un. Scholies H : "hutin, 5d
76 npocn).fioose0at crû-rai; ré: noueroit
ot 6’: vso’n’spot n).avn0évreç, filoutât:

fixovaav flapis ce flûtaient si: in"); sial
fléau. Les Scholie: B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au su-
jet des Plantes; mais enfin il les laissait
immobiles. Scholiexv : à oh Kpâs-nç,
au aliterai 1:59! «un to nous, et 8’:
à); fin Afilov xmîofiat rai (pépsofim. --
enim. fiUJÉOUo’W. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planetes, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom. Ceux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Scholie: V z imprimai ôà oüôe’v. 1&3:

ronron Eilov on nénlaxtv. Eustathe:
licol 8! aine: 061c.) xaloüow, à); dv096-
muv pût: 5156:0»: ràç alanàç mûre;

[Dey-Mât: ôtât se nuûixü: huronien!-
van, pire mhôvtmv.

62. Tîj, par là : dans ces parages. -
Hornrâ désigne des êtres ailés quelcon-

ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voila pourquoi Circé
ajoute 0136i «élirai rpfipmvsç, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux, -- La
correction namra’ (cumin), propoxée par

Bothe, est ridicule.
63. Tair’ ùuôpooinv Ail narpl espon-

ow. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : ôtà. si à mm;
inhuma: imines si]; spoofiç si»; Beth
ôtaxôvou:;-Nous avons un assez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers 63. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chex 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 raisonnables, dans l’antiquité même.

Scholiu H et Q : En 16:: mptorspà:,
(i): ànpaioo; xai Minou; suai bidon-fi
minou, léysoûou pipeur «in Ail. 1M spo-
où, fin: tari» àuôpooia.

M. Kai, même, c’est-adire malgré la
rapidité de leur vol. - TIÎW, génitif par-
titif : quelqu’une d’entre elles.

66. ÎAÂÀ’ 511m, allitération familière

de tout temps aux Grecs. -- Eivat,comme
(En! rivai.

66. ’Hnç. Ancienne variante, Bouc, se
rapportant i àvôpâ’w.
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Oie, 3’); MM] 73 napé’rtlœ novtouôpoç vnüç,

’Apyt’o nîct pélouca, «49’ Atrium nÀéouca’ 7o

ml v6 ne 191v Evô’ (ou Balla; peyoûaç 1mn nérpaç,

6117C "H91; napéïrspvlsv, êmi oflag fia; ’Ifioœv.

Oi 8è 315w WÔfiEÂOt ô pèv oûpowôv son» Estival

685111 nopuofi, vaçs’Â-q 85’ in; âpçtêéênxsv

nuavén’ 16 pèv oünor’ épinai, où8é «01’ 01691) 75

xalvou lxat nopuçfiv off-r." êv Oépu oü’r’ Ëv duègne

côëé xev âpëain Bporôç âvfip, où3’ émâafn,

068’ si et pipé; TE èslxoat ml Mât; 515W

m5197] 7&9 Il; écu, tamisait-ï] sinuiez.

Mâcon) 8’ âv flOfiÜxtp êcr’rl méoç ùepoaâèç, 80

69. Keivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par «in pelouse.

70. flint pilonnai qui tout le monde
s’intéresse. c’est-i-din dont les lui-des chan-

tent l’histoire. Voyez les vers 1XI 49-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens écrivaient ûp’ Ev, c’est-à-dire 1m.-

mttélovaa en un seul mot, and tipu-
ntvov inutile et rejeti- par Aristarque:
c’est notre vulgate. Autre variante an-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée 2 (hamamélouaa, i qui le
Phase duit ses peines. -- llap’ Aifirao
filiation, naviguant de chez Ée’tès. c’est-il-

dire à son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invruisemblunce. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégndes.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégades sont i l’entrée du Bosphore
de Thraee.

7l. Bila n pour sujet xôuaô’ (216;,
exprimé au vers 88.

72. (l’îlot, sous-entendu «rôti. -- ’Ifi-

d’un. Il est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 09-72, nous prétexte que la légende
des Argonautes a dû être inmnnue a Ho-
mère. Mais le poète qui connnlt Pélias
et mon (XI, 254, 266,-259) connaît cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 018i 86m flânent, le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, I, 409. - La plupart des éditeurs
mettent un point après exhalai, et sous-

entendent dei. c’est là un expédient tout
à fait inutileI comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus des Planctes, dont le nombre est in-
défini; et o! Bi est opposés Ev05v pi»,
vers b9. Circé n dit, vers 68, qu’elle de-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait à choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Plaintes; elle va dé-
crire l’autre route.

75. T6, cela, c’est-i-dire le fait d’être
enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 16 à Vigo; suggéré par
l’idée contenue dans vtçfln. Cette explica-
tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholiel. Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Scholie: Il
et Q): ’Apia-taplo: où un: npôç 7è vi-
ça: rùv ànôtaotv civet. tillé www 6m
roüro oùôénort Haïti, 16 multiplias
tôv nanan et?» VÉÇII.

76. Ktivou, de celui-là : de ce premier
rocher.

77. Oüô’ bassin, vulgo où uraôcn’n.

La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. Le descente n’a
rien à voir ici, et oùô(é) est à peu près in-
dispensable. Circé insiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et vuili tout. Didyme
(Schalier H) : ’Apiotapxo: YÇÉÇH oùô’

Entôaîn, 1è âôarov m’as-E; 61m; «apt-

crcbv. Ameis et La Roche ont rétabli Il
leçon d’Aristnrque.

80. Miami) 6’ tv nouas). Il s’agit du
milieu en hauteur.
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1:96; Mont: si; "E9560: recpappévov’ flan) av fanai;
fila fiapà. flacpupùv lôôvere, pafôtp.’ bâtie-0’56.

Oùôé xev Ex V116; ylaçupfiç ouïfiïoç duo-à?

162w (Sion-sécot; xoïlov suée; dominera.

’Evôa 3’ êvl 2(qu votiez Servôv helaxuîa’ 85
77;; i310: oculi, p.èv, 5cm oïdium; veoyüjç,
ylyverat, mûri] 8’ aine cèle)? xaxôv’ oùSé né et; un:

Vigo-fiesta; (880v, 003’ si 056:; âv’m’ouev.

Tfiç firot uâôeç aloi 8068m0: poivre; dropa,

si. El: Tptôoç précise «po: (690v.
Au fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, l’endroit ou la nuit se
fait; et 1:96; (ôoov siç ’Epeôo; équivaut à

npà: (ôçov fitpôewu, l’expression habl-
tuelle du poète, quand l’idée se trouve i

la fin du vers.
B2. flapi doit être joint à iûüvsre. -

’Ieûvzu est au subjonctif, pour iôümfl.
Bothe, qui propose de changer le mot n’y
en &p’, prend mon; pour l’imparfait : il-

Iuc to: nuvcm dirrxine ail, cant ad Infe-
ro: pmficisterentur. C’est prêter a 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. Koilov caéoçtlcsçixotrofieci peint
tout à la fois et la prodigieuse hauteur a lu-
qnelle se trouve la caverne,et la prodigieuse
longueur des cous du monstre, qui péche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. Schalics Il : oxsëèv E535: se)
nixe; 16v ôeipüv (variante, nsrpcbv) 1er,-
ÀixOV iv’ i1 6è néo-n ôtôuxvïa un": mm-

laiou amuïrai si": napanleo’vrmv ro-
coînov àmyjzvrmv à); anal. TÔECUILÆ
àçixvtîcôm dab si; «in; et; mitai; (lises
Cl; aéré).

86v88. T’a: in; çmvfi. ... ce! 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 (Scluolie: H et Q) :
àOeroüvmt 6’: mixai tptiç. fait: yàp il
ôtwèv incitoit: Buvard: vtoyvoü exulc-
xo; cpmvùv Elena; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que San équivaut in ou.
Didyme encore : Buvard: 8è ré 6cm (in!
roi: oie: attitrent, Eva pal 1:96; a; pén-
Ooç, me. 1:96: 191v ôuouimta sin il
1mpe60).1’1. Cette réponse est très-bonne.

Bothe z a Quasi vox talis monstri minus
a terribilis fuerit propterea quod catuli
a gannicntis esse videbatur; quemadmo-
a dans infantis voce fleutis allicere hu-
a mines dicitur erocodilns. n

87. Mn dépend de iôdw.
88. Oùô’ si 0:6: àvrtâoettv, 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 poële, a toujours le sens le plus énergi-
que. - Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée a 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, 427
et Odyssée, V, 74.

89. Hdweç, d’après le rhythme du vers,

duit étrejoint à diapos, et non à avinâme-
- ’AmPOt, hors de saison, c’est-a-dire
dont Scylla ne se sert point, ou sans
beauté, c’est-à-dire difformes. Le premier

sens parait préférable, puisque personne
n’a jamais vu ces pieds-lit et ne peut dire
s’ils sont beaux ou laids, et que leur
beauté ou leur laideur n’importent nulle-
ment. Il n’y aucune raison sérieuse de ne
pas laisser au mot impoç son sens propre.
Dès que le corps de Scylla est immobile
dans son rocher, elle n’a que faire d’un
moycn de locomotion; elle l’a, mais n’en
fait aucun usage. En el’fctI comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui soient en
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êE Sé ré oî Sezpal nepipfixeeç’ à) 8è éxâcrrg 90
apepSaÛxén xsoalfi, ëv 8è TpiO’TOlXOl àSâv-reç,

«une! mi Gapéeç, 11km pélavoç Gava’wow.

Mâcon p.6; TE xa’tà «reloue; mame 8é8uxevt

EEw 3’ êEfoyez mouline 35Lvoîo Bepéôpow

003106 8’ lxôuâq, axé-nabi) neptpatpdimo-a, 95
Seloîvâç 15 xüvaç TE, mi si «ou peiCov avec:

xfiroç, â pugilat (36net &ydarovoç ’qumpfrn.

T?) 3’ où TCÔTEO’Œ voûtant émigra: eüxs’rôœv-rat

nappoys’aw oùv vnf’ (pipai 3è TE xpwrl émia-roi

qx’ôr’ êEapm’LEaLoa vsôç nuavonpdipoto. 100
Tàv 8’ Ërepov anémiai) xôapaldrrepov Nm, ’08uocaü.

mouvement. Scholie: H et Q : êv toi:
enfiler; Yâp terni] «in épilai. On ne
suppose même que Scylln a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle u
des têtes, et six tètes. Les Scholie: 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 interuspiruit diapo; avec l’esprit

doux : députa Hérodien (Scholies il et
Q): poum»: rôt: 560 enliaôéç. Cette
orthographe excluoit toute explication par
à privatif et ôpàm.

Dl. Ktwlfi. Homère n dit, au vers 85,
que Scylks aboyait. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tête de chien. Didyme (Sclmlie: H et Q) :
lvôev mûri; xuvâ’w uèv meulât; a! verba-

po: nepténlae’av. La fameuse description
de Virgile, Ëne’ide un, 424-428). n con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas : or les gueules de Scylla pêchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 96-97. si
les gueules de Scylla ressemblent à quelque
chose, c’est in des gueules de crocodile.
Homère n 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 iv Exci-

m saoula.
94. ’EEiqet. Ancienne variante, E5 lazzi.

Cette lecture est peu plausible; car au",
est ici le terme propre. Ameis : u mir
- scbciut ëE lulu nur eine au! 90 ent-

e standene ulte Correctur tu sein. s -- B;-
péâpou. Ancienne variante, Bapâûpov.

95. A6106, là-méme, c’est-à-dire dans

la mer qui baigne le rocher.
97. ’A, lesquels. Cc pluriel suppose une

ellipse : 16v xntt’mv ou Èv roi; mm.
98. Tfi, comme au vers 62 : dans ces

parages. Aristophane de Byzance, au lieu
de 5(6) lisait rififi), complément di-
rect de nappvyéew. -- lla’more , malgré
l’exemple de certains modernes, doit être
écrit en un seul mot. Hérodieu (Sella-
lie: H) : 69’ Ev :5 mimera. - ’Axr’zptot

est dans son sens propre : sans morts,
c’est-à-dire sans avoir perdu quelququ
des leurs.

90. Ilspçwyétw est dit d’une manière

absolue. C’est par erreur que les lexiœ-
graphes donnent à RCMEÛYŒ le datif pour
régime. S’il avait un complément, ce com-

plément serait a l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que v7; est adverbe. Si si dè-
pendnit de «appuyésw, personne n’aurait
jamais songé à préférer 11’1V6(E) a ri Né),

comme l’a fait Aristophane de Byzance. La

traduction le effugere ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - d’ipfl,
elle emporte. -- Kpari indure). datif de
l’instrument : avec chaque tête.

400. Tèv 6’ Eupov exondoit est op-
posé à ô pév, vers 73. - ’Oôucceô doit

être suivi d’un point, et non d’une virgule.

Le ponctuation vulgaire rend toute expli-
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film-lev &Àhilœv’ mi xsv Stoîareôcuaç.

T633 8’ êv êpweôç écru péyaç, ponterai. 13613106:

et?) 3’ ùnô 8M Xa’tpuGStç àvappmëâeî pékan; Üêœp.

Tpiç pèv 7&9 1’ 60;!ch ân’ fipa’rt, 19h; 3’ chamoisai 105
Setvév’ psi) 0-675 nie: Toxotç, 575 patêêfiastev’

oü 7&9 xev édenté a” intis: xaxoü 008’ ’Evoclyflœv.

’ANxà poila, Emilia]; axa-mélo) nenl’qpévoç (En,

Vigo: napèE êMow, éon-à 1:01!) oéprepôv ËO’TW

32 êta’tpouç êv mi noôflpevou cipal «livra;

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Schulin Q) : parât sa 01115:; ultime si;
se ’Oôueesü, sa «radioit (Minium
à): en enim: finît; npoçspôpeûa, ml
otizopsv si: «à ànfilmv. lehm ôà 1:6
de? ninaiov (influai tleiv. site: ea-
çnviZet se adamites.

402. "Mulot! (influait. Sous-entendez z
et 66m anémiai clam. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit, dans la Saladier H,
qu’Aristophane de Byzance écrivait 10.1)-

aiov. Il faut changer ce nÀnoiov en 1th-
o’im, car Didyme ne peut pas avoir cité
nÀnoiov comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristarcbiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
alcoolat. - Awîcttücnaç. Ancienne vai-
riante, ôù ouatinent. Cette leçon n’est
pas bonne; car l’idée exprimée par 8t(a’t)

est indispensable ici. il s’agit de la dis-
tance d’un rocher à l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme

(Scholiu B et Q) : bien?) tatouât:
dab manitou et; cxôntkov.

403. ’Epwsôç. Remarquez la nature de

l’arbre, et les épithètes de oct arbre. Le
poète prépare à Ulysse un moyen de salut,

et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholie: Q : olxovotuxtîiç, iv’ et; tokay
ixxptuanfi à ’Oôvaetüc. 8:6 nul a!) p.6-
yat npôaxenaufiva ôuvnôfi (incréée; un
xpsuâutvov figent. «apurempnm’vwc ôt

aux étain à âne ôtvôpov, il)? êpwtàv
nupélaôtv, ôensp thalle au). év xpnuveiç
ÇÛscûauCette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

t04. Ta, dépend de on. -- Aie. Les
monstres même les plus affreux sont pour

110

Homère des être: divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
c’est donc chercher des difficultés a plaisir
que de se choquer de l’épitbète, comme
ceux qui expliquaient ici ôia. par çaôspi,
en le rattachant a ôéoç. Cette dérivation
est impossible. -- ’Avappotôôei, engloutit.
Ce sens est évident d’après l’opposition de

âvapmôôeî, au vers suivant, avec àvinew.
Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord à ce sujet. c’est ce que aiguade évi-

demment Hérodien (Sclwlie: il), a propos
des particularités de l’accentuation du vers:
âvappolôôtî mpwnœpëvuç’ TlVèC a! rhv

kéfir» «spi to?) àvuppmnî EtaEav. oint
àvaflpsntéov 6è n’w 01:6 npôlleow. Mais

peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que d’accentua-

tion. Homère dit àvappimw et àvappt-
méta. Ou a pu supposer qu’il disait âvup-
potôôéto et àvappoiôôm. C’est simplement

cette dernière forme qu’Hérodien signale-

rait comme impossible.
406. ’Avinotv a pour complément pilai;

58m9 sous-entendu. De même évapoiôôsî.

Virgile, Éneide, lll, 42l423, traduit et
développe la phrase d’Homère.

406. Aztvôv, selon Hayman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem.

pie 6.11m; (lV, 292), qu’allègue le com-
mentateur, n’est pas identique.

408. Utnknut’voç, de flûtiau : l’étant

approché. Quelques-uns mettent une rir-
gule après nenÀnuévog, et rpportent (En
a élùav. 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. ’Eldav. l’infinitif dans le scus de
l’impératif : pousse.
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"Q; gour" ma? èyd) pu; mame; npocésmov r
E5 8’ âye 81’; p.0: 1051-0, 656:, vnuep’rèç émane,

si mue Tàv 6101T: pèv Ûnexnpooôympt Xépuëatv,

1’)le 35’ x’ àpuvçdpwu 31:5 p.0: cherré Yl éraipouç.

°Qç êçâpsqvt 7’] 8’ aütix’ 641.462er 3M Occitan ’ 115

273517km, mi. 3’ ouï 10L nolspfiïa E970: pÉtL’nÂEV

ml m’voç’ oûêè Oeoîcw ûnsŒeat deowa’trowtv;

eH SÉ TOI où 0m73], du, âôa’waîov xaxôv êarw,

Setvôv 1’ âpyalxéov TE, ml âyptov oùSè pax’qrôv’

oÛÊÉ et; éCT’ àÂxvî’ çuyéew scalp-rimai! d’un «0771;. . 120

’Hv 7&9 aneûv’gaea nopucaôpsvoç rupin fiéîpn,

Satan) p.13 a’ ÊEŒÜTI; êçoppnôaïo-ot xiymcrtv

TÔG’ŒQGW xeçalfict, TÔGGUÇ 8’ êx (pâton: flirtant.

ÂÀML poila açoâpôç êla’tow, [imarpaîv 3è Kpa’n’ratîv,

HI. ’Aruto’ucvoç, vulgo àpsiâàutvoç

La leçon àrufiôpsvo; 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. Buttmunn : u Perbona autem
a lectio. Nain àuztôàuzvo; non commode
s adbibetur, nisi finito alterius scrmone.
n At Ulysscs Circen interpellut. n Bothe
et d’autres semblent reconnaitre que Butt-
mann a raison; mais Fœsi seul, jusqu’ici,
s’est décidé à rétablir àrulôusvoç.

H2. El 6’ in, eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478

t I3. El nom... ünsxnpoçüyotpi, à sup-
poser que j’éclmppe à.

tu. Tfiv, l’autre, c’est-à-dire Scyan.
ne. A(e’) est dans le sens de 6,3. Quel-

ques-nns même écrivent à?) ab avec syni-
lèse. - Toi. (lilli) est le complément de
pipûiv. - 11012M111 ému. explique l’ex-
pression 1’ âuuvaîpnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
H7. esoictv aman. Le verbe, chez

Homère, est partout fanatisa» sans élision,
et l’on croit que lista) avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, ôtai; ûnoeîEeat. Mais la racine

de chu) peut être in aussi bien que in,
et (mainte est aussi légitime que (mutilas.

448. Toi. (tibi) est explétif; ont la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.--Kax6v, un mal, fiesta-dire
un être malfaisant, un fléau destructeur.

"9. Aetvév 1l àpya).ëov 1g... Cette
accumulation d’épitliètes à peu près sy-

nonymes justifie. admirablement la con-
clusion de Circé : s Toute lutte est im-
possible. n

420. Képnorov, Sous-entendu En: : la
meilleur est; ce qnlil y n de mieux à faire,
c’est. Il punit que les anciens ne factor-
daient pas sur la ponctuution du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est difficile de comprendre que
Mari, ne soit pas séparé de ÇWÉltV- Selm-

Iic: Il : et; rà àlxù àvânauaw site.
yvmuixu’nepov rà EH); Cette note est une
paraphrase de celle de Nicsnor (Stkolier
V), ou L1 ponctuation est simplement indi-
quée z humilia crus-t’ait.

424. Kopvaaôuuot est dans le sens dé-
rivé : tle’quipant pour le combat.

422. 2(5) dépend de nippant.
424426. âme. pilum. Ces trois vers

semblent en contradiction avec la un"!
de Scylln, telle que le poète nous l’a dé-
crite. Aussi ne s’étonne-bon point qu’An’s-

turque les ait obélise’s. Didyme (Scholie: H) z

Hermine: tptiç, 61.1 ôlà 1061m: MMÏVCI
[si] civet tùv manu «épeuroit si m’-
rpç. Mais, y réfléchissant bien, on se
familiarise nec l’idée qu’un monstre tel

que Scylh puisse avoir une mère suscep-
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125

fi un; Encre, âne-nouiez: à; Üarepov épunôfivat.

Optvaxinv 8’ êç fige-av a’uplEeau’ Evea 8è tonal

Béaxovr’ ’HsMozo [365; ml l’ont pâlot,

Ëft’tà. (306w (brêlant, 166:1 8’ olôv nolisa nodal,

nevtfixov’ra 8’ â’xaora’ 76W; 8’ et) yfyve-rat «016v, 130

où8a’ 1:01: oôwûôouat. Geai 8’ êntnotpe’veç aloi»,

Nôpcpou. êüithapoL, Œaéôouaâ. TE AŒPÆETM ce,

à; réxev ’HEMtp ’I’nepiovt 8h Néatpa.

Tôt; pèv âge Opé’lzaoa rexoüco’c ce Ttô’Wta pfimp

Gpwoml’qv à; vinai) cinémas 171166: vaiew, 135

pila oulacaépevat narptôïu ml aux [305;
Tàç si p.6: x’ àatvéaç êaîqzç V6610!) TE pâma,

tible d’être invoquée. c’est-à-dire ayant une

forme plus ou moins analogue à la nôtre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelques-uns n’ont rien d’humain
dans la forme même? - 424. ’Elânv et
Bwnpaiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. -- Kpoîtaiïv, proparoxyton, vulgo
prrattv, oxyton. On se rappelle qu’Hé-
rodien, XI, 597, prenait nparatlç comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué à l’uccusatif du nom propre ;
puis il remarque (Scholicr B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : énervai; ypâouv xpavatlç, &er
1’06 lazupùç, si): àlÀaxoü rôt’ âno-

crpéibzaxe upatatlç, (v1 Kim, upa-
rztôç émané) 113v oméga. tic 2303111.;
nul étuverai. un, 5’: à xôptov, «pona-

poEôverat. Il est pourtant naturel que la
mère de Scylla soit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéis
est la force personnifiée. Le père de Scyllu
était une personnification assortie à la pre-
mière : Asîpoç, le dieu de la déroule, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’lliade (tv, ne et XI, sa).

425. "flua, apposition à pu.
P20. ’E; Üo’rtpov (denim) dépend de

à Û-vat.
98:7? Optvaxinv. Voyez la note du vers

x1, 407.
430. "tvrfixowa 5’ lucre. et chacun

d’eux (est) cinquante : et chaque troupeau

se compose de cinquante têtes. - Il y a
350 bœufs et 350 moutons. Ce nombre
correspond à celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calen-
lée, et l’on en conclut qu’il a une signifi-

cation astronomique.
434. ’Emnovue’veç est un composé du

même genre que êmôouxôloç, qu’on a vu,

Ill, 422, et qu’on reverra encore.
433. ’I’nepîovt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, B. On verra plus bas.
vers 476, ’l’neptoviôoo. - On cherche
une significalion allégorique aux noms des
Jeux bergères; mais ces noms s’y prêtent

fort peu. il vaut mieux les prendre tels
quels. -- Les filles du Soleil et leur mon
ne sont connues que par le mythe d’Ho-
mère. - Entre le vers 433 et le vers 434,
quelques-uns plaçaient celui-ci : Aurait:-
etyfirn Sanaa; linaponloxo’ipoto.

434. Opéllmaz rtxoümi Tt, hystérom-
gie. Voye1.,1V, 72:), la note sur rpa’çev
fiât yévovto.

435. TnÀàOL, luin, e’est-à-dire à une

grande distance du puys qu’elle habitait
ellemème, et où ses filles étaient nées. En

effet, Thrinacie est dans les parages de
l’Oceidcnt; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. -
L’adverbe dépend de valeur, et votiew
équivaut à ("ont valent : ut habitarenl,
pour qu’elles habitassent.

437444. T61: si.... Voyez les vers XI,
nous et les notes sur ces cinq vers.
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1’ av ër’ si; ’lôdwnv and 1:59 relaxons; inouïes ’

si 3è ne aimant, rôts. mon rezpulpop.’ flsôpov

mi 1:5 ml étépmç’ aürôç 8’ aï né? xev &Mânç, 1A0

filé xaxôç veina, fléau; aïno calva; érafpouç.

°Qç gnan” mâtina 3è xpucôôpovoç filuôsv ’Hcôç.

1H pèv ënm’ alvin v-îzo-ov axiaux: au: Oeo’uov ’

aü’ràp ËYËOV ânl vfia un)»; 579mm; émipouç

aùroôç 1’ aîpfiafvew a’wa’t 1: npuuv’rjata Mont. 14.5

Oi 8’ 0143 eïcëottvov mi èîci xlx’rfiot xaôîtov °

EH]; 8’ ËZÉHEVOI nohùv 60m 761:er épuisai;

inÆv 3’ aï) xarémcôe vaôç xuavonpqîpoto

ïxuevov oÜpov in. «Mata-nov, èaôlàv érotîpov,

Klpxn êü-reratpoç, 851W] 056:; aù3’rfiecca. 150
Ali-rixe: 8’ fila Ëxacra travno-aîpevot navrât vfia

figeât vip 3’ dv5516; TE xuêapwhnç 1’ ïôuvev.

Ai] 161’ êyôw érigent par-néant), âxvôuevoç xfip’

12 çDth, où 7&9 7p) Éva ïâusvat où3è 86’ clou;

Ûécçaô’ aï pût Kipx-q poilâmes, au Oso’twv’ 155

0’003 épée) p.èv ëyêov, Yvan sîâârsç x5 enivrons),

f] xsv àÀeuaîpevot 09’warov un! Kfipa çüymuev.

Estpfivœv pis RPÔTGV dvtôyst Oecneata’twv

un. (0;... On: vu ce vers, X, au;
on le reverra, KV, 66.

un. ’Avà vfia’ov. Circé quitte le rivage,

et remonte l’lle 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; msis là du moins la déesse tè-
moigne par des faits qu’Ulysse ne lui est
pas indiffèrent.

m. Aùsàp.... Ce vers est presque
semblable il celui qu’on as vu, XI, 036.

445-047. Aùroü; 1’ âuôaivsw....Voyez

les vers 1X, 478480 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 ou!
sont absolument semblables.

448462. .HtLÎV 6’ M’A... Voyez les un

XI, 6-l0 et les notes sur ces cinq vers. La
seule différence qu’il y ait enhe les deus
passages est insignifiante : fllïôfiwel et
xato’maôs, au premier vers.

4 il. ï] 9001,... Quelques-uns interpo-
laient encore, avant celui-ci, le vers X,
489 : Kéxkure’ m9....

457. ’AÀsva’usvot est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Givatov et
Kim: dépendent de çüyotusv. - Au lieu
de çüyotpev, quelques-uns écrivaient çu-

ywtssv, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Botbe : a Ve-
a rum et [immisces-i salent lune tels-spore,

et fieri potcsl, ut cunstructionem muta-
verit poeta, vit-status fartasse humant:-
leuton. n
458. escnsatéœv. Celtc épithète est
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çôôyyov firmament ml lupôv’ àvOepâev-ra.

Oïov Ëp.’ fivcôyew 63’ àxouépev’ dînai p.5 356w?)
160

Sfioaæ’ ëv simulée), âop’ ëpneêov aînée; pipant»,

ôpôôv ëv inonéân, En 3’ aütoü nsîpa’r’ &vfiçôœ.

El 8&5 ne Mantoue: bisée; En! ce nahua),
ûpeîç 8è «hérisse-t Tôt” èv 850mm TttÉCEtV.

"Hem êyà) rôt Exacte Rêve»; érdPOtat monoam- 165

164990: 3è neptunium; èElxero wfiç eùepflç

vfioov Eetprjvmîv’ braye 7&9 01590; ànfiuœv.

Aûrlx’ Enetr’ civette; pèv ênaôearo, fi 8è yaÀfiv’q

Euh-to vnvepln, scotisme 8è nous Salins»).
’Avo’ra’v-reç 8’ 5m90: veôç loriot pnpüeowro, 170

ml 1:5: pèv èv mi ylaçupfi Ùéeav’ et 8’ ân’ épuisai

éîôpevor. Reüxatvov 138w? Eserfiç finîmes-w.

Aû-ràp êyà) xnpoîo péyaw rpoxôv ôEéi’ xahi’p

10166: 8ta’rtnfiEaç xtpoi ortëapfiat nieCov.

Aida 8’ leivs’ro xnpôç, ÊTtEi stèle-to peyo’û’q fg, 175

donnée aux Sirènes à cause de leur
clisnt; et Eupfivwv (tentation: eôônov
équivaut à «pedum Osanéotov Setpfivow.

460.’Hvo)ystv, vulgo fivo’iytt. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 6d; ne
parait point svoir en de digamma. Din-
durf et Ameis écrivent fivo’n’uv.

Mit-464. Afioar’ ëv finish-Ion... Ulysse
répète, "nanti: mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obèlisnicnt les vers 463-404.
Didyme (Scholies H) : zizi brouilla 0l. 56°
ôôslitovtat à): àôtxétarot. Les mots sa!
lys-350°: font Illusion a l’uthéièse des vers

63-54. par Aristophane de Byznnce. Voyez
plus haut ls note sur ces deux vers.

465. Tà tuera. Voyez plus lisut les
notes du vers ce.

467. Estpfivotîv, des deux SirèneaNoyez
plus lient la note du vers 39.-- ’An-âuwv,
non nuisible, e’est-à-dire favorable. An-
cienne variante, àlLÛlMsW.

468. il! 65’, vulgo 1’166. Voyez la note du

vers V, 394 .
489. Nnveuin, apposition à valfivn.

Virgile, réions, vu, 27 g . Vfllti
n posuere, omnisque repente rendit Fla-

mussés.

c tus. a - Aaipmv, suivant quelques sn-
ciens, doit être pris au propre, et désigne
Neptune. ll vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçait dune ces pars-
ges, et qui s’exerçuit sur tous les passants.

Il faut bien que la mer soit cslme, pour
qu’on ne passe pas sans svoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anûcavto, arguèrent. c’est un
ciguë sîpnne’vov, mais dont le sens n’offre

aucune difficulté. Scholie: B et Q: noyé
outlaw Didyme (Scholie: V) ajoute : ôtât
16v xâlwv. Cette explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
pfipwooh qui signifie une corde. Le verbe
pnpûopm n’est autre chose que le racine
de ce mot, jointe à (miellat.

474. Histov. Apion écrivait milan,
leçon sdoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnut: point comme
légitime la forme mais».

475. Mtytiln k. Il s’agit de l’action des

mains dlUlysse sur la! cire. Eustatlie : 1’)
10v épi»: (Midi. ":619ch profil, il)
zanis rà xisïstv. L’explication des sciio-
lies H, fi Ospuù Bénin; en) «tapé; est
inadmissible, à moins que l’on ne supprime

I-3ls
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’HsMou 1’ wifi rY-tteptovl8cto &vamoçt

gésine 8’ érdpotcw ËTt’ 06men trâaw dilation.

Oi 8’ êv mi p.’ è’8ncav époü pipé; TE 1:68am ce

ôpôôv ëv iatorté8n, En 8’ 16105 nsipar’ o’wfimov’

aimai 8’ êCâpsvoz calcin; fla 16mm; êpetpoîç. 180
’AÀÀ’ 51:5 coco-av âïtfiv, 6’600») 1:5 yéyœve patiente,

pinça 8w3xovreç, rôt; 8’ où léôev dixôaloç mû;

éyyüOev ôpvupévn, ltyupùv 8’ ëv-tuvov â0t8-r’iv ’

Aeüp’ ây’ là»), noMaw’ ’O8uo’eü, pivot 34580:; ’Axatâiv,

W731 xaro’ta’tnoov, ive vœî’tépnv 53’ chaume. 185

Où 7&9 7th,) ne 7?,85 copilotas mi palabra,

la copule au vers suivant, ce qui ferait de
mûri) une apposition à k, ou bien qu’on
ne prenne aquilin î: ’Hdiou 1’ m3113 pour

un Ëv ôtà ôuoiv. 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 : alios 6’ teinta mp6;

476. ’Hs).iou.... Payne Knight et Dugss
Montbel regardent ce vers comme inter-
pelé. i cause de l’épithète patronymique

et du titre de roi. lls affirment, mais gra-
tuitement, que le Soleil d’Homère n’est
point fils d’flypèrion, et que sa qualifi-
cation babituelle ’1’1rspitov est une fausse

orthographe. On doit, selon eux, écrire
Üncptu’w, simple participe. Ils disent aussi
qu’Homère n’a jamais appelé le Soleil àvaE.

Mais, dès que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’Bomère lui

donne un titre commun à tous les dieux.
477. ’E1:(i) doit être joint à (fienta.
478479. 0l ô’ëv.... Répétition, muta-

tis mutandis, des vers 50-454. lei le mot
mignot) est le complément du verbe. et
non plus son sujet.

484.A1t*7]v, ôooov, vulgo irrigua, 560V.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôtumovraç. Cette
correction était absolument inutile; car le
sujet de àniv est vos"); sous-entendu, et le
navire porte les rameurs. Didyme (Scho-
lier B et H) t et) pèv âm’iv énirfi;v1,ôç,
to 8è êta’movre; é1tî 163v êpsrôv. ou

7&9 donnai âniusv. - Baissez, un
homme qui crie. Voyez la note V, 400.

482. montons; s’explique 12984 16 tm-
uatvôuevov. Scholi’u B et Q : dut-71v i)

vain; : vînt 8è o! tv si vrai. upas-suive:
ra ôtéxovreç. Buttmann : IHomems,si
a revera jumit âfiv-ôtéxovteç, novent et

u naukl: tanquam synonymn cogitavit. a
La Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon infiv, renvoie à l’exemple ê).06v1:e:....
fiptÏKOÇ, 1X, 462-463. L’a maure; est un

nominatif absolu, et il équivaut à mon
nov. Les anciens expliquaient de la même
façon ôtéxovreç. Scholiu H et Q : 690;
11a. il profil se eût-ô 50men a?) (51’;-
uzrt parât rob «est... miro) zut tv-
ratBOa. érudit mp «du: èôiwxov, iv’i
à voüç oürur 6re 6è il mû; citrin... mi
yàp taxée); «ùt’àv filatuvov. Il vaut miens

prendre votü: et épatai comme une seule
et même idée. -- Tic, elles z les Sirènes.

484-4 94. Aebp’ if En... Cicéron, dans

le de Finibur, 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 ou Cicéron
les a composés.

484. llolûatv(s), mulhun Linda", objet
d’universelles louanges. Quelques anciens
entendaient (site; , dans ce composé,
comme un synonyme de püôoç, parole,
et appliquaient l’épithète à l’éloquence
d’Ulysse. Apollonius : ’Apierapxotfltonoî

ènaivou être. 0l 51, nohipuôt.
ces. Nmîrépnv confirme ce que nous s

nppris Estpi’qvottv, vers 467, c’est-adire
qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholie: Il) : 860 embouoit zut lvrsûOsv.
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nplv 7’ fipémv pellyqpuv àità nopa’zrmv 61L" àxoüo’au-

ân’ 575 rspilao’tpevoç vairon mi «kiwi 5186m.

"lôpsv 7&9 TOI naïvO’ 50’ èvl T9009 5695m

’Apyeïo; Tpâiéç TE 655w (611111. pâmons 190

râpai; 3’ 56m yéwnau bd 100v! nouluëoreipn.

°Qç (pais-av laïcat 51m m’OJprov’ w’nàp êpèv xfip

üee’À’ àxouépevou, En! 7’ éxéleuov émipouç,

ôopüo-z vauarâîœv- ci 8è «ponecôweç è’peco-ov.

AÛTixa: 8’ àvcrâvrsç Hepipfisnç Eüpüloxâç me 195
râtelas! p.’ év Secpoïm Séov paillé: 1:5 nleCov.

Aûràp 3356?; 14675 Trapfilacav, 063’ Et” hum
oôowfiç Eeipfivmv fixoûopev oû3é 1’ datafiç,

0121.3 àTEÔ xnpàv 67mm époi épinça; èraîpm,

av son! ê1t’ (bah fiston âgé 1’ ëx SEGPJÎW âvélucav. 200
’AM’ 61: 81) a», V’ÎpOV êkefropev, aütlx’ Étui-ra:

xamàv au! [LÉYCZ stûpa: i’SOV au! 8961m choucas -

163v 3’ âge: Saica’wrœv En XELPGW ëmar’ ÊpêTtLŒI°

fiôpëncow 3’ âpa suivra navrai ëôovs laxeœo 8’ aüto’ü

487. cHuile», dissyllabe par synizèse,
dépend de (flandrin : des bouches de
nous; de nos bouches. - ’On(a) duit être
joint à lino «rouira»; :bs voix qui sort
des bouches.

488. Nsitai, abit, s’en va. Didyme
(Scholia V) : ânée-[11:13.

489. Toi est adverbe.
494. ’OÇpÛai "voûtant. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par signes z a Wa-
a rum dieses? n pourquoi cela? Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le sait
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Bulbe : a quuniam andin Ulyssis
a vocein non pareront soeii, nuribus cens
c obturatis. n - Oi 6è "poumons; Épic-
nov. Voyez, 1X, 490, la note sur cette
phrase.

496. llis!ov,vulga fitÉCtUV. Voyez plus
liant la note du vers 474.

409. ’A1t6 doit être joint à Elovro:
àçüovro. - ’Euoi est adjectif.

200. ’quv. On a Vu 06ans avec le
même verbe, vers 47 et 077. - Au lien
de (bah, quelques anciens lisaient, comme

un vers t77, nicol, afin dléviter l’emploi
du datif attique. ClétMit un scrupule mal
fondé; car d’un est aussi ancien que mia-
civ. au moins dans la poésie. Ce n’était
qu’une question de mètre.

20L Tùvvfiaov, cette "a.
202. Kamôv signifie l’au] réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée au-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus bas,
vers 249. ll n’y l pas de feu ici. Ceux qui
parlent de IlEtna n propos de cette fumée
n’ont pas réfléchi que l’Etna n’est connu

comme un volcan que depuis le temps
d’Fschyle et (le Pindure. On peut prendre
xamôv sui m’y: stûpa Comme un Ev ôtât
ôuoîv z une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
203. Tùv 6’âpa....Construisez z &psrnà.

6è sipo. hmm En leipûv TGV (c’est-hoirs:
touron, d’eux) ôtiaa’wrœv.

204. [livra se rapporte à êpnpû, et il
est le sujet de Musiques]. Homère met in-
différemment, avec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou au singulier. On le voit
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205
Aù’ràp épi) 8L8: vnèç 180v ëtpuvov étalpouç

palmiez; énééo-ai napaGTaSôv dv3901. Suc-1m).

’Q (pilon, où 7&9 1rd) Tl xaxôv àaaiflpovéç aliter

où pév 31) 7635 p.5ij ëm xaxôv, à 51:5 Küxlœtll

me: évl (mm 714413096) xpatépfiçi 6&1]ch- 210

«me. mal évôév épi] épata [3006?] ce vôtp me

éxoüyopév, mi itou œôvëe tLV’flO’EO’ÜŒI ôta).

Nüv 3’ &yéô’, à); av épi) sium, nétôépéôœ névréç.

”Y[J.EÏÇ pév 3:06ch âÀôç gin-mixiez Çàôéïav

réméré finiôéacw éo-fipsvm, aï né me. Zéùç 215

84m 1&8: 7’ 6150W; ûnéxçpuyéew ml (1162m.

col 8è, xuêepvfiô’, (58’ émtéÂÀopai- àM’ évl (lope?)

pailleta, énél mât; ylaupupfiç ohfiîa vmpâfzç.

To610!) pév mmoü ml stûpa-roc éxràç ËEPYE

ici d’un vers à l’autre. On l’a vu dans un

seul et même vers, Iliade, Il, 435. -
Aùroü, laqueras, e’est-i-dire sans bouger
aucunement de place.

206-207. Aùtàp 116).... Voyez les vers
X, 546-647 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où 1&9. Voyez la note du vers X,
474. Eustathe remarque, au vers précé-
dent, que le poète a fait l’ellipse de tintin.
Cette observation s’applique également au
vers X, 647, qui est suivi aussi d’un dis-
cours. On se souvient de même que le
discours X, 034-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce , sui

son; omvfieaç.... Voyez la note du vers
x, ses.

209. 13585.... xaxôv, ce mal-ci,ce dan-
ger-ci. - "Eus, c’est-adire huart, sous-
entendu flpïv : nabis infini, nous menace.
Anciennes variantes, 51:1; : ingruit, fond
(sur nous); Zénodote, Élu: (nous) tient.
Ameis et La Roche ont adopté Inn. Mais
cette leçon paraît n’être qu’une faute d’io-

tacisme; et (m donne, en définitive, le
même sens que bien Didyme (ScholieaV):
Im’ Meneur. -- Quelques-uns croient
qu’on devrait écrire (au esprit doux et
paroxyton, comme apocope de luttai.
Mais cette hypothèse n’a point fait fortune.

240. film, sons-entendu ipéca: : nous
enfermait; nous tenait enfermés.

au. Kui nom... Virgile, Édith, I,
203 : a forsan et bac olim meminiase
a juvabit. a - Mw’jo’wOai a pour soja

sous-entendu opta; selon les uns, indu;
selon les autres. Ceux-ci allèguent la pub
mière personne éwüïoptv. On est libre,

je crois, de choisir; mais vous semble
ici plus naturel que nous.

243. Ni»! 5’ âyt(te). La formule, par-
tout ailleurs, est àll’ dyne. - ’Eya’s,

vulgo éytisv. Le v est inutile devant du,
qui avait le digamma.

24L ’Pnïuîva, le brisant, c’ut-i-dire

les vagues qui déferlent.
246. Al ne «ces, si forte, pour tacher

que. Ulysse pratique l’axiome: M,
le ciel l’aidera.

24 7. Kuôspviüa). D’après la tradition

recueillie dans les Saladier li, ce pilote se
nommait Martien. - ’Dô(s), tic, comme
je vais dire. - ’AÂMa’), eh bien donc. -
’Evt doit être joint à pansu, et mon ou
168: est sous-entendu.

249. Kamoîo. Voyez plus haut la note
du vers 202. c’est ici surtout que les deux
expressions zanni: et aunant ne repre-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y

avait stupéfie ramifiant.
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220
nie" éEopp’fioaoa, ml é; xanxôv âppé Bâlncôa.

’Qç éçâpnv ’ 0l 8’ (En épair; ânées-oz «10mm.

hélium; 8’ oüxér’ épuôéôpnv, ânpnxrov âvl-qv,

p-fi mât; pot 8eioavreç àquEezav éraïpo:

elpéolnç, évrôç 8è flonflons; typée; «61:06;.
225

Kal 1615 81) Klpxnç pév épnpooûwzç àléyewîiç

lavôavôp’qv, Ê1têi 061: p’ babys: pr’fiooéoôav

aùràp épi) 211488); 304m5: 156x51, ml 860 8069:
poixp’ év Xépolv élémi, si; laptot V136; éëawov

«pépnç- évOev 7&9 pw é8éypnv npôw (panifiai 230
23:61an napalm, fi pot pépé wüp’ étépoww.

068é un àôp’îgaan 8uva’Lp’qu ëxapov 85’ par 666e

mon!) nomaivowr npèç fiepozt8éa itéæpnv.

220. taudion. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, flonflon, Ie-
çon mauvaise. Didyme (Scholie: H) : tin.-
xô: axe-milan, tic 2011m. --Aaiu
030w a pour sujet mû; sons-entendu.

224. Reich), labre, c’est-à-dire sur les
brisants.

in. ’0;.... Répétition des vers X, 478

et 428.
223. Indium 8’ oüxs’r’ épuôsôpnv

équivaut à in bé oint 11190:6an 2x01-
lnv : du reste, je ne disais mot de Scylla.
Ou ne peut pas traduire oùxt’t(i) par ne....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par par encore,
puisque Ulysse donne une excellente rai-
son de son silence a l’égard de Scylla. Le
inondant des premiers traducteurs latins n’a
pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la difficulté, car il rend 0616:0)
comme s’il y avait où simplement: non
commemvrabam. - ’Avrpnxtov àvlnv, ap-
position.

22t. Arleavtsç, nrili, par l’effet de la
peur. - ’A1r61nEttaV, vulgn émulsifiera.

Le doublement de la liquide est inutile.
225. ’Evtôc, i l’intérieur : au fond du

navire. - Epe’ag, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents cher. Homère. - Au lieu de év-

tôç ôè..., quelques anciens lisaient : ouï-

xhiteôm autel»: influoit. En effet, ces -
mots, qu’on lit dans les Scholiu H, ne
peuvent être qu’une variante , plus on
moins exactement transcrite. Il serait dif-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

226. Kal son Bai. Ancienne variante,
suai tôt’ épis.

227. Aav0uvôpnv. L’explication des
Sabatier V, vüv, tarin fipflouv, est inad-
missible. Ulysse était trop sage pour déso-
béir aux prescriptions de Circé. Il a une
distraction de militaire. Il prend machina-
lement ses armes. - 061i porte sur l’infi-
nitif humidement.

228. Aütâp correspond à piv, qui se
trouve au vers 226.

230. qu’spnç, ou, comme on l’écrit vul

gainment, «pian; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec môç. On l’explique ordi-

nairement comme un génitif local: in
prora. c’est le seul passage d’Homére ou il

soit question du tillac d’avant, et ou se
trouve le mot upeppn. - Mu est précisé
par mon», ntrpainv.

234. d’âge se rapporte a ce qui est ar-
rivé plus tard, et non à ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
anticipe ici, comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connus.

233. Dix-9m. Ancienne variante, nôvtov.
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’Hueïç 8è mewœnôv a’wmÂéopæv yoôœv’reç’

ëvôev uèv 27.61111, ËTÉPŒÛL 8è aïe Xa’zpuëêzç
235

Sstvôv àveppolêânae Odin-an; âÀuupàv 68m9.

’H’rm 81’ éléatisme, M674; (à; év TtUpl. nono

nâc’ âvauopuôpwxs xuxmttévn’ 1341665 3’ à’Xw]

&xpom O’XOTËÜxOLO’W èn’ agaça-télamon; Emma.

’AÀÀ’ 81.” àvaëpâEeœ Odéon-q; âlpupèv Üâœp, 2&0

nâc’ ëvroaôs (pelvien xuxwuév’q ’ du?! 3è uétpn

Savôv éëeëpôxev ûnévepôa 8è yak (gémeaux;

daigne) xuavér,’ 10v); 3è 11499631 35’0; fipet.

(HELEÎÇ uèv 1:96; rhv l’SOPÆV Seiaav’reç 5150901) ’

mon SÉ p.01. 3051111 mil-q: ëx vqô; éralpouç 2115

82 ûeô’, oî xapclv ce au?! ce crépu-:01. in»).

Exswîuevoç 8’ à: via Ooùv (me: ml usô’ êtalpouç,

236. ’Evhv, sons-entendu fiv.
238. T4166: se rapporte a. Emma.
230. Exonéloww. . . . àuçoïépmmv.

D’un côté le rocher de Scylla , de l’autre

celui de Clmrybde.
240. ’Ôr’ àvaGpôEttt.... c’est encore

une anticipation , comme au vers 23! .
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholin Q) : raüra ôlà
nés-mu dtnytîtm 7:96; rob: (bafoua; 1:90-
).nnnxûç, du» Ûartpov uôvo; éminça
mouflon, 61:61: mû êpweoü èEeizm.
où 1&9 oîo’v se vüv. si y: ôt’ 6x1?» dspo’w

xùv étymon-w au! nlüuuvpav àmôiôou fi
Xâpuôôt;.

2H. fluet, adverbe : alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppé dlun mu-
gissement, si effroyable est lu répercussion

de ce bruit.
243. Kuavén. Aristarque (Scholie: Q):

(Il) 6mm, bu menin) àvri xuavtçouévn,
à; valut! encavé: (Iliade, Vll, 305
et KV, 538). La correction ide Bekker,
xuavéu au datif, est tout à fait détestable.
- Toôç, eux : mes compagnons.

2H. tfluai; uév. Ulysse reprend son
récit suspendu nprès le vers ne. -- Tfiv.
elle : Cllar3bde. - ’lrîousv. Ancienne va-

riante. cloua avec la première syllabe
prise comme brève. Clétait le même sens.

Scholiu M et V: clouer vüv, brimé-
«cun.

246. Koikqç. Ancienne variante, fla-
çupfig leçon adoptée par Bekker et Ameis,

probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mon
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

au. ’EE. Chacune des tètes de Seylla
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des six victimes : Stésius, Ormliniua,
Anchimus, Ornytus. Sinopus, Amplnino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins à Plnérécyde. Jcfiolie: Il :
oit-m: 0595x6511. Eustatbe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (0l.

maniai), c’est-a-dire les Alexandrins. Il
place Amplninomus le troisième, et non le
sixième; mais cette interversion n’a an-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0î Zepuiv 15.... ll est d’usage d’attribuer

aux morts toute sorte de mérites. Didyme
(Scholin Q et V) : mine: inatvoüluv
toit; «laotienne;

247. Suricauzvo; ME), mais au moment
où je portai mes regards. - ’E: et nagé)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avantI pour tâcher d’apercevoir Scylla.
Les cris de ses compagnons le font se re-
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i531; 163v êvô’qaa uôSaç, ml pipa: Ü-rrepôev,

64160” àupopévwv- épi 3è pôéwovro nankin-rac

êEovopaLxMSnv, 1615 y’ ÜG’TŒTOV, agglutina: xfip.
250

’Qc; 3’ 51’ éni 19066109 cillai); neptpfixeï ëûÊBtp

ÏXÜÔGI roi; ôMyoto’L 861w xa’rà sigma Baille»)

éç nâwov ruminez [Soôç xépaç dypaülozo,

àtmalpovra. 8’ ËTËELTŒ 10:66»; ëppulza Ûüpaîe’

(in oïy’ àcmlpov’reç delpov’ro reperd. nérpaç’ 255
«6106 3’ 5M. 665mm tuffid’etê xafl’qyômç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà

à une grande hauteur. Saladin B : àvrl
tu"), ànoôhrlniuevoç En! 11h vain ml
lui. robe étclpouç* «puions: yàp Bu
dilatois sixov roi): ôçûalpoù: «intimé-
vota: 1:96; ré intima: Mû èer’w ù nous.

Cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristurque. Il n’y manque que

la formule initiale (i) ouadi, on).
248. Tomes»: dépend de zsïpaç, et

marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sion nôôaç nui pipa: 61:chth est fré-
quente dans l’IIiazIe. C’est pour bien mar-
quer le sens que j’ai mis une virgule après
«66:; et une autre virgule à la En du vers.

249. ’Eut’ dépend de xnltüvreç. On

peut considérer çôéy’fovto notifiant:
comme l’équivalent de eôeyyôuwot Exé-

low. lui encore nous avons (Scholiu B),
selon toute vraisemblance, une note d’Aris-
torque : (i) 5:10:71, ôn) (Inti toü, cerné-
pnot hâloir; i2 Mélia-roc.

260. ’Hovopuxlûônv,.... Callistmte su-

spectait l’authenticité de ce vers. a Il est
impossible, disait-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaitre avant
d’être dans l’autre de Scylln. n Didyme
(scholie: Il) : Kahirnpnro: intovoeî tôv
œizov, 1571m! momon 16 mixa; si:
âpqrafic.

251. ’Eni 14306619), comme nirpn En!

«panifier, Iliade, KV! , 407 : sur un ro-
cher qui avance dans la mer.

252. Ton bliyowt restreint lxllüm "a
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. c’est comme s’il y avait, 1061m:
ônlovôn ci slow ÔÏHÏYOI. Cependant c’est

un des passages où l’on peut, a la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne péche jamais les

gros poissons à la ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on

noie quand ils sont accrochés à l’hameçou,

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Schulie: V) z roi; plxpoîc. un): utri-
).ouç xuvnyoüat. - Aékov, apposition i
tîônra.-- Kami doit èlre joint a paillon.
Scholir: B : nandou»: eiôara, 807m:
lxôüat. rôt flâna ôs’ 7mn 661w tivau. --

Au lieu de flâna, leçon d’Aristarque,
Callistrate lisait 6101111.. Mais ce mot, qui
n’est qu’une forme poétique de alêne,

serait un pur synonyme de 661m.
253. Boàc xépn; âypaülmo. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce i fond était
dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendaient
l’hameçon et l’appât. Voyez l’Iliads ,

XXlV, 8032, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Scholia Q donnent ici,
sous le nom même d’Aristarque, une ex»
plieation analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite a propos de ce passage
de l’Iliade : xépn: ’Apio-rapxoç us napé-

swov wpïntoV, ô haleines «ça; «a pi)
êafiitoôat (and roü ixoüo; VIN opinât

254. ’Acnreipovru, sous-entendu [100m

Le pécheur "a la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

268-369. Amiral... Payne higbt et
Dugas Menthe] regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque de-
clamateur. Ils prétendent que les mots
cumin et lEepuivow sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux Critiques particulières’sont également

mal fondées. Pour la première, j’en ap-

pelle au sont du lecteur. Pour ce qui con-
cerne les autres, voyez plus bas les notes
sur les deux mots vitupérés.

au), mana, adverbe, est précisé par
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Xeîpaç époi ôpéyovraç év alvî, Snîorfin.

Oïx-rwrov 81H xeïvo êpoîç ïëov àcpôalpoïaw

névrcov, aco-a pâma-a zâpouç Hà; êEapssivœv.

Ain-à? ÊîtEi wé’rpaç çôyousv 8min! ce Xo’npu63tv 260

230570611»: 1’, «Mini Errata: Oeoü é; âuôuova via-av

ixâpeô” bien 3’ è’acw mâtai Béa; eûpupétœnoz,

nouât 8è igue pfil’ il’neplovoç ’HeMow.

Ai; 161? âyàw è’n névrop ààw êv mi palabra

uuxnôpoü ri fixouoa p06»; aühCoiLeva’zwv 265
oîâ’w TE [il-axât mi p.01 ëmç épatas: (Juin?)

udvmoç 60405, anémiai) Tezpealao,
Kipquç 1’ Alainç, aï p.0; poila M706 ênéreÀÂov

vip-av âleûacôai TEPKiJLFGPÔTOU ’HeMmo.

A?) 161’ ËYÔV énigme-t psm68œv, âxvüpevoç xfip- 270

Kéxluré (LEU püemv, Kami 1:59 fidcxovîeç émipm,

ëçp’ ùpïv d’un) panifiiez Tsipeciao I
Kipwqç 1’ Aîainç, aï (La: poila «617V ênéteÀÂov

tlvi 0691301. Scylla se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse.
Voilà pourquoi elle n’a pas emporté ses

victimes au fond de son antre. - Kenn-
yüraç, vulgo xexlfiyov-raç. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais Héro-
dien (Scholies Il) semble préférer x1101,-
yânaç : Eàv ôtât TOÜ Il), npompwnümi,

En et ôtât 16v v1, à): léyov’mç. Sous-

entendez, nponapoEûveral.
257. Antorfiu. Les victimes se débat-

tent : par conséquent, le mot est dune son
sens propre, et non dans ln vague accep-
tion de malheur.Ameis : Ev aivî; ônîorfitx,

in: gramen Kampfe gager: die Skjlla.
250. ’EEzpuivœv est dans un sens dé-

rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; un pourrait même dire,
en interprétant à la lettre, qu’il leur n de-
mandé leurs secrets. Si l’on traduit êEeptei-

van par perluurans, c’est que inlerrogan:
ne donneroit qu’un sens confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le latin.

200. Ilérpoç déligne les Planctes. Voyez
le vers XXIIl. 327. D’après liexplicution
vulgaire, ce mot désigne Scylln et Cha-
rybde; et ôtwfiv r: Xdpvôôw Sxùnnv

(tu) ne sont qu’une paraphrase. Bothe :
- Ipponim lutETIYa-nzôç voci m’en; r
Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester à cette in-
terprélation.

204. Nficrov. On se rappelle le nom de
cette île : Thrinacie.

264. HÔVTq), comme év nôvttp.

266. B).nzfiv. Remarquez l’accnutif i le
suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Bell" corrige l’irrégularité

en changeant [101.110qu en [malmenât
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

266-267. ’Enoç.... Tupwiao. Il s’agit

lpécinlement des vers XI. 406-! us.
267. Kipmc 1(3). Voyez plus haut. vers

427-4 H.
268. 0L... lniflüov, vulgo in" iné-

un". De même plus bas, vers 273.
269. Tspuiuôpàrou. Ancienne uriante.

watnôpôrwÆe même plus lm, vers 276.
270. Aù tôt’ éyàw.... Répétition du

vers H53.
276. Kéxbau’ mon" On n vu ce vers,

X, 489,rejeté comme inutile. Il est ici très-
bien à sa place. De même plus bu,ven Mo.
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vfioov àleôatcôat TEPLIAFLGPÔTOU ’HeMow

EvOat 7&9 alvé-rœrov xaxàv Eupevm nippa; épaula. V275

117d TrapèE div vfioov activera vfia pâlement.

tu; épépnvi roi’ow 3è xarstoOn 900v i109.
Aütixa 8’ ’Eüpüloxoç myepë’) p.’ micmac püôqr

Exé-rho’ç de, ’03ucsv3t mégi mon pâme, oùSé n yoïa

mîpmetç’ fi (Soi vu oolye 01313950: min-a TÉTUXTal, 280
8e étripent; mon.) dsnxâæaç ÀSÈ mi. 61mn

oüx éciqtç yeti-ac êmÊ-r’zoevat- ëvôa xsv «in;

vécu) év âpotpô-m mon TETUXOftLEÛd. Sôprtov’

0’003 ŒÜÎŒÇ ôtât mima 009w àMÀnoOat à’vœ’yaç,

v-âoou ânonÀaYXOÉv-raç, èv fiepoet3éî1r6v’rcp. 285
’Ex vux’rc’ôv 8’ dupai mûrirai, snkfipwra môv,

ylyvov’rat’ 1:?) xév Tl; ûnexoüym «th 61569031,

fiv Troie âîautivnç 001] théisme 065Mo,

’71 Néron il Zaoüpow Suoaéoç, aire paillera

:75. ’Ezpaaxsv. Ancienne variante, loa-

aitov et tondu.
276. fini marque la conséquence : eh

bien donc; ainsi donc. --Tùv vfioov, cette
ile-ci.

277. 13;... Répétition du vers x, 498.
278. Eüpüloxoç. C’était le beau-frère

d’Ulysse. Voyez le vers X, Ml et la note
sur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X,
tilt-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. El; est pour eiç, c’est-is-dire si z
tu es. il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicntif du verbe
slui. - 1169i pour mpiean, ciest-ia-dire
neprooôv ton : est supérieur à tout autre;
n’a point d’égal. - To1. pour qui, le datif
dans le sens du génitif. c’est comme s’il y

avait pivo: aoü on 16 nov 146w; On peut,
si l’on veut, rattacher ce datif à tari sous-
entendn : est i toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qulil vaut mieux le rattacher au substantif.

28L Kopârtp se rapporte au passé et
Gino) à l’avenir. Il s’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 08. apéro) àânxôreç fiai and 61ml),

et les notes sur cette expression. Nous

avons vu dans l’Odjue’e, V1, l, 61m9 mi
numéro) àpnuévoc.

284. Aürœç, de, ainsi, c’est-i-dire
comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. La traduction tenure et sine
ration ne marque pas la suite des idées.-
Au lieu de Jaime, Zénodote écrivait 0610;,
correction mauvaise. - ÏAÂdÀnofiat, comme
l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivaient, mais
à tort, Dalioôat propérispomène. Héro-
dien (Scholie: H et Q) : à ’onaloivirnç
«pommard, iv’ à napaxstpévou xpôvou

au roi) (HG), à): nanotiaOat. 86-
varau "ponapoiôvtofiat du; Molotov. Hà
Monceau âne-aïno: novai). ra Gina
ennui à): doum, tilapia: à); doguin, nui
ôtankcoiaouôc tuf èmtâoeoiç Alohxfie

animai, radinant, (héraut.
286. ’Ex vvxttîw doit être pris au pro-

pre, et non comme un synonyme de à!
voEi. Euryloque parle d’un phénomène qui

est la conséquence de la disparition du
soleil et du refroidissement de l’air. -
"Autant lainai, selon Nicanor (Scho-
Iies H), doit être suivi d’un point : si: 16

vantai Suiv il arquai. Avec cette
ponctuation, il y a deux phrases : dupai.
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fia Szapaioum, Oeâ’w aléa-qu àva’zx-rœv;

DATEEElAî M. lel]
290

’AM’ fixa: vüv pèv nezeépeôa vox-ri palabra,

869km; 0’ ôthcôpeaO-z (la?) «par ml: pévovreç’

fiôôev 8’ àvaêa’wreç àvfiaopev eùpéï névrq).

°Qç ëpar’ Eüpüloxoç’ in! 3’ fivsov ËÂÀOI étaîpou

Rai 1615 891 yiyvmaxov, 8 8-); matât giflas-to Saipwv’ 295

au! pw çmvfiaaç Exact mepôavw momifiâm-
Eûpûlox’, 17; pélot 313 p.5 BIJLCETE poüvov éâvta’

60.73 aîye vüv p.0; ndvreç ôpâaaana xaprspàv ëpxov,

si né rzv’ 13è 305w ahan il nôü péy’ oic’ôv

eüpwpev, p.13 1:06 TLÇ àmo’ôall’gat muffin:

il [306v fié Tl pillai; ânox’ro’wn- flûtât Émile:

êcôia’re ppépnv, vip; àôavc’m] Râpe Ripa].

hg êçdpnv’ ai 8’ aütfx’ àmôpvuov à); éxéleuov.

Aûràp êmi ê’ ëpoca’w 15 releô’rnco’w «ce rèv ôpxov,

:ch zanni et ônlfiuam vfimv yiyvov-
ut. ll vaut mieux laisser ônlfipara vfimv
entre deux virgules, comme apposition.

290. Atapaioum. Ancienne variante,
ôtappuiaovm. - Gain &éxnn, en dépit
des dieux. Comparez l’expansion 61659
pépov, l, se. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Saladin H) : 00mn". 1&9 inuit; et (mol
àppwôivuc. en! ôwrfipz: èa’unv
(Odyue’e, VIH, 326). - Au lieu de 0:5»:
et de àwdxtwv, Zénodote écrivait emmi
et traipmv. On ne voit pas bien que] sens
il attribuait "a Ion étrange leçon.

294. aux ito:....0u a vu ce vers deux
fois dans l’Iliade, VIH, un: et 1X, 85.

292. ’01thcôpeoôa. est au subjonctif,

pour cinnamome.
203. ’Evfiaopav. d’après l’explication

vulgaire, est lu futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple l, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 295, dans lequel
èvficopzv est précédé du futur éniopopat.

Le complément via est sous-entendu.
204. "0;... Virgile, Éne’inle, XI. H2 :

u Dixernt mec, unoque omnrs cadem 0re
n fremelmnt.n-’Eni doitêlrcjoint àivzov.

296. "0 est dans le sens de au. Voyez la
note du vers HI, me, lequel est presque
identique à celui-ci.

297. Boite". poiivov Eôvta. Zénodote.
Btdîeaô’ oiav 163m, sans doute à cause
de l’exemple BliCITGl oiov èôvra. lX,
Un. Mais Aristarque (Schalie: H) main-
tient lai-forme active : (il 6m17] fientan-
pévn, au) vaéôotoç piéttob’ nier
êovta, où mica: 611 :omrlzë); i517,-
pi’no’ut. La Roche : a uude apparet
u Aristnrchum eulpæ tribuere Zenodoto,
a quad non Inimadverlerit, formula neti-
u mm hoc loco pro media, qua legitur l
a (Ix) no, filètera: oiov Hum, pom-
a rum mure esse positam. n - La Boche
garde oiov, malgré l’hintus 25.01, son!
prétexte qu’Aristnrque ne l’a point blâmé,

et que poüvov lui fait l’effet d’une glose :

u de aiov Aristnrchus Zenodoto non obli-
a quilur. idque retinui. mm poûvov glos-
a semntis suspicionem præbet. n Mais p.05-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que oîov, et il n’y a vraiment
aucune raison de le chasser. dès surtout
qu’on garde flétan.

209. Et né tw’ fit... On a vu, Iliade,
KV, 323, un vers presque identique.

303. "11;... Répétition du vers X, au,
sauf changement nécessaire.

30L Aùtàp.... Répétition du vers Ily
378, sauf le changement du singulier en
pluriel.
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(néantisai; èv lipévz ykaqzopq) eôspyéa fiiez 305
du; Ü’à’aroç yluxapoïo’ mi éEautéÉqaow ÊTŒÎPOL

môç, lustra 3è 365mm êmarapévmç remxovro.

AÙ’tàp Ëîtii. néo-mg mi édifiée; Æ Épov Ewo,

pv-qo-a’zpevot 81) hem: pilou; ëxlatov êtau’pouç,

aï); siums mon; fiançois-7,; éx v-qôç êÀoÜaa’ 310
xÀatôirrecat 8è roïaw éraillai): V’rj’à’upoç Ümoç.

’Hpoç 8è mixa vux’rôç à’vpl, parât 8’ ôta-19a (35616st,

(396w 5m Cet-71v âvEpov veçelmspéra Zeùç

Milan; Osa-usait), si»; 8è vsçéeaat xa’tÀULIIev

yatîow ôpoü un! névrov- 690695: 8’ oüpavâôav VISE.
315

’Hpo; 8’ flpzyévem pour; êoôoâs’txwlo; ’Hc’oç,

vfia pèv dipplcapev, 100m ornée; siaspücavreç-
Évea 3’ Env Nupcpémv flûtai xopo’i fiSè ÛÔŒXOI’

306. Plaçuçtîi.L’adjectif ylaçvpôç s’ap-

plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de lu nature:
iv unit ylaçvptï), Iliade, XVIII, (02.

306. Fluxspoio est dit par opposition
i l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de risière.

308. Aüràp slash... Voyez le vers I,
450 et la note sur ce vers.

am. 06; dépend à la fois et de Eçays
et de élimez ou plutôt èëz).oüaa.

342. Tpixa, dans la troisième partie.
--- ’Env est dit absolument : c’était, c’est-

â-dire un était, nous étions. La traduction

tertio par: nous": en" ne tient pas compte
de la nature du mot rpixa, qui u’est qu’un

adverbe. - Merci doit être joint ’a ps-
ô’fixst, ou, comme l’écrivent quelques-uns,
Beâfixsw.

Mil-346. ’Qpctv hm... Voyez les vers
1X, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mots.

313. ’Opasv lm, c’est-a-dire émîmes.

Ancienne variante, (39-25 6’ lui. Hérodicn
(Selmlies Il) : d’un; [aspic 1m.) ôé ’Api-

oraplo: ypéçn, nui àvaarpmréov tùv
npéôww, èiv 6’: ptrà mû ôé, oint riva-

orps’qasrai. Avec la leçon âmes 6’ lui, ôe’

a le sens de rôts. - Zafiv, ancienne va-
riante, (afi. Hérodien (St’ltolic’l Il) : au

papi; toi: v, (ail, dIÇ àxpaî) Zéçupov

(Odyssée Il, 424). ËGTIV 05v Alohxèv et)
parât toi) v, ml En m’atô Maladie Ba-
pôvtaeat.... à 6è ’Apictapzôç ont" rupt-

cnâaôat, rai 061w; ils: il napoîôoaiç. -
Je ne parle pas de la leçon Einstein, donnée
par quelques manuscrits. (le n’est qu’une
faute de copiste. - 226:. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir a

UlysSe et à ses compagnons, quelques an-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z56;

de la mer, c’est-à-dire de Neptune. Mais
Homère n’a jamais dit Jupiter marin ni
Jupiter souterrain. Ces façons de parler
n’appartiennent qu’à des poëles bien posté-

rieurs a Homère. Ici, Z56; est dans son
sens primitif, et il s’agit d’un phénomène

atmosphérique, d’une de ces tempêtes noc-

turnes dont parle Euryloque, vers 286-287.
Celte tempête vient à son heure, et n’a
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

3m. ’Hpoç.... Vers banal dans l’lliadc
comme dans l’odyssée.

3I8. Kami, des pinces de danse. -
Nuttçéow,dissyllabe par quidam-66»-
xoc, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé. elles s’asscyeut autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher,et elles
jouissent de la fralcbeur de l’ombre et du
ruisseau. Il y a ici, dans les Schnlier Q,
une citation textuelle d’Aristarque : (i) 5t-
nl’ïz, 51".) du! TOÜ 06net nui ant’ôpat,
à); üôaroç fluxion: lui péovroç. C’est
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ml 161’ épi»; âyopùv Oéuevoç (LETÈ fiâO’W Eamov’

1’Q (pilet, âv yàp ml 00?) Bpfôolç TE néon; me
320

è’crtLV, 163v 8è [306w ansxcôueôa, p.13 1:1 ndôœusv’

Setvoü 7&9 6505 «1’35 Béa; and iota pilla,

’Hüllou, 84 m’ait” êqzopâfz ml m’ai-H éructiez.

°Qç èça’meV’ TOÎO’W 3’ ÉfienEfÔE’ro Ouuèç âflvœp.

Mina 8è m’zw’ 411mm; «in N610; oùSé TtÇ âne; 325

ylyver’ Exerc’ àvéuwv, si in); E696; ce N610; ce.

0l 3’ eïwç uèv GÎTOV Exov ml olvov épuôpàv,

tôçpa [305v inéxovro, lamellation 3161010.
’AM’ 515 81h nô; éEépOrro flint «livra,

ml 39) âyp’qv âoé-ttecxov âlnrst’aovrsç dulcifia, 330
lxôüç ôpvtôdç 1:5, 90a; 5 Tl xeîpaç homo,

wattman; àYxiO’TPOLGW’ gruge 8è YŒO’TÉPŒ 1416;.

Aù 1:61? êyàw a’wà vficov âTtÉO’TtXOV, lippu Oeoïcw

eùEalunv, a! 1l; p.0: 686v (infime vésaôcu.

NOS 61:5 8h Sial v-r’pou 380v fiÂUEü éraipouç,

probablement de ce vers d’Homère que
n’est inspiré Virgile, Énéidz l, 467468,

pour écrire Ion [Mur «qua duite: vivo-
que nidifia taxa, ijpharum dormir.

349. Uâatv. Ancienne variante, uüoov,
leçon adoptée, on ne Lait pourquoi, par
Bekker, Amen": et La Roche. Scholie: H :
Yp. niant. Il n’y A aucune différence entre
ce vers-ci et le vers lX, 474 dont il est la
répétition.

320. râp. Voyez la note du vers X,
474. Les ancien. faisaient ici de ycip un
synonyme de Ennôfi. Scholiu H : 16 16.9
àvri r06 (nuai. C’est encore li une
diple d’Arùtnrque i laquelle il ne manque
que ln formule initiale (fi M105), au). Mai.
il est plus naturel de laisser à flip son ICI]!
propre, en noue-entendant ficeler: xai ni-
vtn, ou une idée équivalente.

324. Tôv,eomme divan. Il les montre.
Le preuve en est dans alan du vers suivnm.

322. 8:00, nous-entendu tlai : lpplr-
tiennent à un dieu.

323. ’HtÀiou,.... On a vu ce un, sauf
le ces et Il personne, Iliade, lll, 277.

324. ’Dc.... Voyez plus liant le vers 28
et le note sur ce vers.

335

325. ’AÀnzroç, vulgo (finaux. Le duu-

lilement de h liquide est inutile.
326. El pi], nid, Il ce n’est, clapi-dire

hormis, excepté.
830. Kal 613 équivaut à rôt: 6-5. : un:

demain, alors enfin. - A7], selon Fæsi et
Ameis, ne confond par synilèse avec la
première syllabe de âypnv, qui en longue.
Voyez plus bu, ver: 339. il? 5:: ôù
IGôouov. Cela vaut mieux que de suppo-
ser âypnv iambe, et 31’) bref par l’influence

de la voyelle dont il en euivi. On peut
dire, il est vrai, que la voyelle a, chez
Homère, est encutiellemeut ad libitum.

au. ’1100ç... Ce vert est une npposi-
tinn explicative à âypnv.

382. Fvaunroîc.... Voyez le vers 1V,
369 et la note sur ce un. Il va sans dire
qu’ici yvnpmroi: civile-more" se rapporte
uniquement il épincette» llbüç. Bell"
supprime le vers, sans doute à anse de la
difficulté de ce rapport «po: 1:6 fluctuâ-
utvov. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite.

au. ’HÀuEa étaipouç. feus évité me:

compagnons z je fus lion de la vne de me.
compagnons. ScMiaV : 12mm. Scio-
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xeïpotç VUlnipÆVOÇ, 50’ épi axé-na; fis: o’wépozo,

fipép-qv poivrade: 050i; aï ’OÀupatov ËXOUO’W’

0l 8’ cipal pat yluxùv Ü-rwov ênl Bksodpoww Exeuav.

Eûpôloxoç 3’ êrdpowt mais êEfipx-sro Boulfiç’

Kéxlu’ré peu pôeœv, zani ne? fiŒ’GXOVTEÇ ÊTGÏPOI’ 3110

fibre; pèv cwyspol Milan-0L salois! Bêta-roumi,
Mu?) 3’ oïmtetov Oavéew ml 1:61pm êmcmeïv.

’A70l’ âyer’, ’Hellono (305w adonna-tec; épiera;

ëéEopev demi-rom, tel oüpowàv eùpùv ëxouow.

El Si xev al; ’lôa’zxnv àçtxolpsôa, non-plat: yaïav, 3115

and ne»; ’HeMcp iY-tteplow. mon wiàv

teôEogtev, âv ëé ne 0511.1.9 àydlpa’ra nantit ml êcOMi

si 3è Xolmao’tpevâç Tl. Boû’w àpôoxpatpa’tmv

vif êOéÀ-g élémi, êtti 8’ Ëmœwat 050i filet,

[30mg &TWE npèç stûpa Xavàw duo Oupèv élément, 350
il 81108: mpsüysoôat éàw êv Mou) èp-fipn.

°oç ëçur’ Eüpôloxoç- é1tl 5’ fiveov aïno: traitiez.

Aürlxa 8’ ’HeMoto 605w adermine âplGTŒÇ

éwüeevi où 7&9 T7115. veèç xoavowquipozo

Bonécxovô’ fluez; mâtai (3654 eüpupé’rœnor

[in B, Q et V : êxrôc bilame mon lys-
vôunv.

338. mon?" 6mm. C’est déjà pendant
un sommeil de leur chef (X, in) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
i autre fin que de hisser le temps à En.
ryloque et un: autres de faire un mauvais
coup. C’est a bon marché que le poète
obtient la vraisemblance.

340. Kéxlvré m0.... Répétition tex-
tuelle du vers 27C.

au. Hansen" Marot, toutes les
morts z tous les genres de mort.

343. ’Apiera: dépend tout à la fois et
de flânant-:4 et de dans". C’est comme
s’il y avait èXéeoutv nul ptèopw.... àpl-

mon: potin.
au. 9mm, pour Minium
un. Kolmeâutvo; se rapporte à ’Hi-

la): sous-entendu, sujet de mût).

355

au. ’Enl doit être joint a levante: :
donnent leur assentiment.

360. "Ana! (une fois pour tontes) se
rapporte i l’infinitif.-- H96; stûpa xnvu’w,
ayant béé au flot, oint-adire gorgé d’eau
salée, noyé dans la mer. -- ’Anô doit être

joint à ÔÂÉGGCI. h
364. ’H , comme pinot; fi : plutôt

que. Voy la note du vers lll, 232.-
2tptûyteûat, me consumer. Voyez, dans
l’Iliude. la note du vers KV, en.

au. 119... Voyez plus haut le vers 2M
et la note sur ce vers.

35L ’EnôOsv. La phrase, suspendue
après ce mot, reprendra au vers 356 : rôt:
à! mpiarqea’tv sa... Je n’ai pas besoin de

commenter àyyûôzv, puisque Ulysse le
commente lui-même : ou 1&9 film... Les
troupeaux étaient sans les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle 115v, vers 324, et
niât, vers 322.

ses. Romanovü’o). Les vaches et les
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rôtç 3è fliplO’T’nO’âV 1:5 mi eûxerémvro ôsoiatv,

9670m 3pstllo’tpev0t répevat 3puô; ÛkiIIKÔlLOLG’

où 7&9 ëxov xpi leuxôv êüaoélpou Ëîtl vade.

Aùràp ËTtEl eÜEavm ml ê’sçatEotv ml è’3etpotv,

impair; 1’ êEé-tatpov mut r: mie-n êxriluqaatv 360
3t’1rruxat notfiootvreç, ên’ «015v 3’ (outillâmes-av

où3’ elxov me!) halant éti’ alôopévOtç lapois-tv,

617W Ü3at-tt anév3ovrsç Ëfiu’nt’rwv ËYXŒ’W. TIÉVTŒ.

Aüra’tp 5’1t5’t net-rit pfip’ ËW’I’J] ml splénite nitrura,

plemÀMv 1’ aigu raina ml a’tpp’ ôëeloîetv Ewetpaw. 365
Kati 1:61: pot Blaoa’tpwv êEs’aou-to v-rj3uttoç Ümoç’

flip 3’ lévat épi filet 009p) anal Oîvat ÔaÀc’taanÇ.

3008815 31’) 61533) in: xtàw veôç âpçtekleanç,

mi 161:5 p.5 avion; âpofiluôsv 7’130; &ütpfi i

0414654; 3è Oeoîct per’ alectvo’ttotet TEYCÔVEUV ’ 370
Z50 fiâ’têp, 1’13’ film poings; 050i atlèv ÉÔVTEÇ,

fi p.5 p.003 si; âmv nom-liane MME 6mm,

montons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordiunire
les vaches à très-peu de distance du rivage.

856. Tic ôs’. Ancienne variante, nitrât.

Cette leçon est mauvaise; car elle fait dis-
pamltre le mot important, le signe de la
reprise, as” qui est dans le sens de 61’; :
ainsi donc. L’uccusutif 164, malgré la: forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, nrpimeav. - llipiarnaav. Ou a
vu, Iliade, Il, ne, la même expression
dans une circonstance analogue.

358. oc. 1&9 ixov spi leuxôv. c’est
avec des grains d’orge pilée qu’on faisait

les côloxüwt. Voyez la note du vers l,
un de l’lliade. On répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme oubliant. - Huy-"mu
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 . Aôràp....Voyez, dans l’Iliatle,

les vers I, 658-46! et les notes sur ce pus-
sage. ll y a la valeur d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
nyant perdu la lin de l’un et le commen-
cement de l’autre : 0010x611; soufi-
).ovro, uùépueav un «mon, tuai.

362. Asîtlntt,comme dieu hum : pour
faire des libations.

363. ’Emimrwv, ils rôtissaient : ils fi-
rent rôtir.

364-305. Aùtàp bush... Voyez les vers
lll, tel-402, et les notes des vers l, 464-
455 de l’Iliudc’.

367. Div 3’ Léman... Répétition tex-

tuelle du vers X, 407.
368. ’AD.’ 61: fifi... Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce vers.
369. ’H’ôù; âü-rpa’]. c’est le seul passage

d’Homère ou l’on trouve 4,50; employé

comme féminin. Mais billai; à: souvent
féminin dans l’IliarIe; et nous l’avons vu
une fois féminin dans l’odyssée (V, 467).

370. Merci) doit être joint i ysyo’svtvv,
car Ulysse n’est point parmi les dieux.

’Botlie : a Dixit usraysytovtîv, ut patau-
u ôâv, perstnsîv, tss-rapinait. Addenda
a vox lexicis. s

37L Zsü «4119,... Répétition textuelle

du vers V, 1.
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a! 8’ Erapm néya ëpyov êuntlaowto névoweç.

ignée: 8’ ’HsMep (l’espion d’inde; lamai,

Aspire-tin ravôrrmloç, 5 oî 66a; è’xrapsv vint-1;. 375
Aütt’m 8’ âôava’z’rowt petnôëa, Xmâpevoç xfip’

Zeü 111’189 f)? (ÏÀÀOL paîmpeç 0501 aîèv èôvreç,

Tian 3h ârâpouç Aaeprw’tsaw hâve-710;,

aï par) Boüç ëxrstvav ùnépêtov, fion; ëymye

xotipaoxov pèv Env sic; oüpatvèv dorepôev-ra,

373. Meyâ est pris en mauvaise part :
énorme; abominable.

374. ’flxe’a pour tintin, comme dans
I’èpitbète traditionnelle d’lris. Iliade, Il,
786 et passim. Mais ici l’adjectif doit être
joint à in", et il équivaut à un ad-
verbe : vint rapide, vint rapidement. An-
cienne variante, (Inti; Scholies Il : èv
«envie, (En); 8’ ’Hûiq), Ïv’ i ont;

indu. Bothe : a conjectura, ni fallor,
u ejus, quem offenderet (luta, quud, vel
a metri musa, celeris in re celeri, non
a non erat mutandum. v D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque &yytlo; est des
deux genres? On peut aussi bien expliquer
in)" nivela; d’un que 51).st dada: dy-
ïeloç. Mais le datif ’Hemp dépend de
âyyelog et non point de mon. Le mot
âne)»; (messagère, comme messagère)
équivaut "a bathonien: pour annoncer.
La preuve en est dans 5 (que) du vers uli-
vaut.--Le vers 374 u été, chez les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (Scha-
liu P et Q): évowtiov rota-to ni: ’lléh et
0’, a: névt’ loupât; sa! nâvt’ ht-
axoôuç (Iliade, 1H, 277). àç’ lamois
1&9 Œpxfiv èyvœxévat Tàv navra. éoc-

ptîtvtu. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques : Notre 5’ âv

à ri Titane 16 1&9 flâna ônloî a: 1th?-
na, âne»: en aux indien 1è impay-
pévev ’Hltoç, sur En à); nomnlvou-
en au! 146m1: ànufltïhxt’ fi Toi) soufi)
hum, à); voua; tmôspévmv roi; flouai
1er traipœv. 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’IIiade, lIl, 277. Mais ce ne sont la que
des formules de piété, comme dit Ameis
(nur ci» formelhafter dus-drue]: (Inflam-
mcn (flambeur). Dès que le poète raconte,

380

il les oublie, et il retombe en plein dans
l’anthropomorplrisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son uventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les poèmes
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’Bomère, et que notre

pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Payue Knight et Dugas
Montbel regardent les vers 370400 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-

tliétèsc, il faudrait supprimer la moitié de
l’Iliade et de l’odyssée.

37s. "0, dans le sens de an. - ’Exrw
[Lev flush. Ancienne variante, hm; traî-
pot. Didyme (Scliolies H) : barnum flush.
051m; al ’Apteva’tpxou. 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 toute natu-
relle, et il n’y en a pas qui nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, nous
tomme: four? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

37a. Memùôa u pour sujet ’Hs’hoç

sous-entendu.
378. Tient, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. D’après le vers qui précède,

fion équivaut à dans z punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 30-1.

379. il’m’pôtov est pris adverbialement,

et il équivaut a dysv amie): z par une in-
tolérable violence.

:580-384. Xaipeexov.... Répétition, mu-
tatis mutandis, des vers XI, 474 B. Voyez
la note sur le second de ces deux vers.
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fi8’ 81:61’ (la); ée! varice; à-rr’ oüpcwôôev aporpartoip’qv.

El 8è pot où TfO’OUO’t 306w èmuxé’ ânOLG’hv,

86min: si; Ài8ao, and êv vexoient pensive).
Tôv 8’ ânapuëâpzvoç npocéç-q vsçelnyspéra Z515; -

’HéÀt’, tirer uèv où par àôava’ttowt octave 385.

ml Ovmoîat pporoîcw ènl Cel8wpov àpoupow’

163v 8é x’ êyôo mixa vînt 001p âPYfiTt xspauvrîô

TUTÔà pariai»: xea’tooupt pémp èv’t oïvom nôv-rqo.

T4514 8’ ê’yôw fixons-ct Kabuki); fiüxôpmo’

1) 8’ lon ’Eppsiao 8taxro’pou dût-t) àxoüaat. 390
Aù’ràp être! 8’ ê1rl vînt xarfilueov fi8è Mimosa,

vetxeov fiâmes; filma êma’ra8ôv, oü8é "a pima;

eûpépevat 8uva’toaoôa’ prix 8’ àrroréôvao-av fi8-q.

Toïatv 8’ aütfx’ Emma Baal répara: «poüpawov’

eïprtov pèv (uval, xpéa 8’ àpnç’ ôÊEÀoîot osmium, 395
dit-talée 1e ml épi [306w 8’ à); ylyvsro cpww’].

’E’âîlpap pèv singera époi épinça; étaipor

383. Quint, je luis, e’est-i-dire je
luirai.[Scholi:s-H :18 estiva) herminé:
tout: àvri toi pénovroç. Mais le présent
donne bien plus d’énergie à la menace.

386. Kari Omnium... Répétition tex-
tuelle du vers HI, 3.

387. TGw, d’eux :
d’Ulysse.

388. Tvroé. (Ininulalim, en pièces) dé-

pend de anticorps. - An lieu de rodé,
Zénodote écrivait eptyfié, correction dé-

tenable.
389. Kalvxlioüc, comme du?) Kakmlmüç.

De même ’Epusiao, au vers suivant, est
pour &o’ ’Eputluo.

390. ’H 8’ un... Calypso, en sa qua-
lité de déesse, aurait du savoir cela sans
intermédiaire. c’est la encore une de ces
contradictions dont j’ai parlé plus haut.
Mais le poële ne songe qu’à une chose,
"a donner au récit d’Ulysse la vraisemblance

vulgaire. Ce que nous ne savons pas par
nous-mêmes, nous ne le connaissons que
par des témoignages. Ulysse cite ses su-
torite’s, le témoin oculaire et le témoin
auriculaire.

392. Ntitttov, je gourmandais z je gour-

des compagnons

mandai. -- ’Ema-raôôv, debout, c’est-i-dù-e

en face.
893. Mi) est explicatif, et il équivaut à

7&9. On ne pouvait pas ranimer les vic-
times. - ’Anoréôvacrav, vulgo (Mathu-
aav, correction byuntine. c’est bien un
imparfait; mais’ qu’importe? Le verbe est
en effet àrroriOvnitt. Grand Étjmologiqu

Miner : savant. 18 «nommai. 1th:-
p.sv, rieurs, refivâer à naparmxèz
tréôvautv, tréOvare. éréûvaeav, olov’

sa; 8’ ànsréôvcaav (ànoæt’evam).

396. ’Oôeloïat nantirai, vulgo ôôeloî;

Êpltnittfl. Bekker et d’autres minium
396. Botîw 8’ à): virure pour). Cou-

struisez : on") 5l ïfïvsro à); (9mm)
florin. Eustathe écrit du, comme si M
était exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-398. ŒEiW-sul ôaiwvflo). Il est
singulier que les étranges phénomènes énu-

mérés 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: le: peau ont rampé,
les chair: ont beuglé.
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8aivuw’, ’Hsllozo 605w êldaavreç àpiO’TŒÇ’

âll’ 6’15 891 568opov film? ê1tl Zsùç Mixa Kpovfwv,

mi. 10,17, ËTŒLT’ dupa; pèv étatisme lallam 060w, 1100

film-zig 8’ «KV àvaGo’wtzç èv-fixatpev eûpéï TtÔVflp,

îcràv manipevm o’wa’t Oi loriot lsüx’êpôo’avreç.

’All’ 81’s 89; rhv vficmv élsinopev, 013851 TIC am,

çuiveto yato’uov, âll’ oüpowôç fi8è Bilan,

8’); 1615 xuatvéyp) veçélnv fumas Kpovimv 1005

vnàç 61:59 ylacpup’îzç’ fixluo’s 8è névroç ûn’ ahi];

il! 8’ ëeu où poila nollôv ènl xpôvov’ aillant 7&9 filôev

nexlnyàiç Zéqpupoç, peyo’zln cùv laflœrct Ovîœv’

imam?» 8è fiPOTÔVOU; E9911? àvépow Oôslla

âpcpo-répouçt [croc 8’ ônlcm néo-av, 81tlot 1:5 RÉVTŒ 1.10

si; &wlov xœréxuve” ô 8’ éprit «pétun âvl ml

nlfiEe 19659M150) xaçalùv, oùv 8’ (in? dpaEEv

«0’:le &[JJJSLÇ xeoalfiç’ ô 8’ &p’ âpveurfipt éomcbç

m’auras” â1t’ lxptôow, lins 8l ânée: flotté; âflvœp.

Zsùç 8’ üpu8tç Bpôvr-qce ml ëpfials ml nepatuvôv’ l.15

13 8’ èlslixôn «am, A16; «lanciez nepauvif),

êv 8è essieu nlîrtO’ nécov 8’ En mèç étaîpou

398. ’Elâcavteç. Ancienne variante, flé-

œvuç. la répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et 353,
est plus conforme aux habitudes d’Homère.

399. Al Ifiôouov, synizèse.
40C. ’Evv’lxauev, sous-entendu via :

nous lançâmes le navire sur.
402. cItfl’àv)... Répétition du vers 1X, 77.

403. Tùv vfiaov, cette ile : Thrinncie.
406. ’Hxluct, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique influas par êaxônce,
c’est-à-dire par un verbe actif. Cette ea-
plication suppose qu’il lisait nôvrov, et
non nôwoç. Virgile, Éne’ide, l, 89 et Il!I

I535 : ponte ne: incuba! ana; inhorruit
ulula leubrù.

407. tH se rapporte au navire.
HO. ’Auçorëpouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

4H . l0, c’estoi-dire 161:6; z le mât.

H2. 26v doit être joint a épata! z
comminuü, broya.

cursus.

"a. Ha’wt’ duoôtç, omnia rimai, tous
d’un seul coup. - ’Apvturfipt tombe. Le
pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. - On a vu le même vers, Iliade,
XIl, 385, a propos d’un guerrier lycien
culbute par le grand Ajax du haut de la
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

4H. Kémtee’ 1h” iïpIÔÇWn" Ce vers

est lui-même une imitation du vers X",
386 de I’Iliade. Le promuque magiuer
Volvimr in capta de Virgile (Éne’ide, l,
445-4 la) ne rend pas, à beaucoup près,
toute l’image fournie par Homère.

ne. ’Auuôtç, en même temps, c’est-i-

dire au moment où le vent faisait rage.
Scholie: Q: duc ri) raina yzvlaôal 1696W
mac. La traduction vulve ne donne pas
un sens raisonnable. Un seul coup suffit.

ne. ’H, c’est-à-dire mû; : le navire.

H7. ’Ev duit être joint à «un. -
"ému 6’ in. wnôç. Ils se jettent à l’eau

[-35
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Oi 8è xopdwnatv halez ne?! fla pélawav
xûuaow ëucpopéovro’ 058c 8’ âfiOŒiVUTO vôo’tov.

AÛTàp ËYÔ) 8tà V118; êooi’rwv, ëop’ me. TOiXOUç 420
lüoe xl68wv TpÔTtIOÇ’ ripa 8è dalùv guêpe mua.

’Ex 8è ai ÎO’TÔV (190065 «cri ’rpômv’ aûràp ê-n’ mûri?)

êTtiTOVOÇ priante, Bob; émia reteuxdiç.

Trié (5’ dupa) auvéspyov 651.06, 1961m ’118èxal lorôv,

étéuevoç 8’ bai. Toit; pepôunv ôlooïç àvéuounv. 1125

’Evô’ i101 Zécpupoc; uèv huée-ara laflœm Odeur

files 8’ ânl N610; (En, (pépon: épi; dlyau OUPÂ)’

ôop’ è’n 118v ôloùv àvatperptjo-atut Xci9068w.

Hawüxtoç çspâu’nv, duo: 8’ fille) àvtâv-tt

ileov êni Exüll’qç némlov 8aw*f,v me Xdpuë8w. 1530

’H uèv àveppoi68ncefiulâo-om àluupôv Ü8mp’

criard? èyà), me! panpôv âpweôv üdâo’sâepôelç,

163 npoooùç êxâtmv à); voxrsplç’ oû8é un sïxov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholie: B : Epptqauv taurin): de 11v 0d-
).ae’auv. 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 eux sur les buna.

449- Küuamv dépend de la préposition
tv contenue dans luçopéovro. - A(s’) est
explicatif, et il équivaut a 1&9.

420. ’Oçp(a.), dom, jusqu’au moment
ou. - ’Afiô doit être joint il lice.

424. Tfiv, c’est-Mire via.
422. ’Ex doit être joint i &paEt.- 01,

c’est-infixe mi. - ’ApuEs. Zénodote,

hie. Cette correction avait pour but, sans
nul donte, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous les an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(Sclmlin H) : a! ’prrâpxou au! a!
ultima, douât. - Le sujet de épais est
flûta. [allotis achevé sur le mât l’ouvrage
du vent. - ’E1t(() doit être joint à fli-
Glntn. - A615), e’est-i-dire lori).

423. ’Enirovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un trilin-
que. Selon d’autres, a est long par posi-
tion, comme si le n était doublé. Voyez,
17, 43, la note sur irruait. Si l’on se rap-
pelle que la lettre si, c’est-à-dire E, était
longue et brève, on ne s’étonnera pas plus
de voir énitovo; en tête d’un vos, que
d’y voir douvain, azimutez, etc. -
Scholin Q : éni’rovoc- 6 cuvéxuw 18 xé-
puç zélote.

424. T5), c’est-indue innova) : a l’aide

de la cannaie d’antenne. - Euvùpyov
est a la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

426. Toi; désigne les deux objets liés
ensemble.

417. liner: 5’ titi est pour infime Bi.
Voyez plus haut, vers 343, la note sur
âme-av lm.

428- ’099(a). W. afin que Ulm mp-
pose au Notus une volonté hostile. -- Tfiv
(islam) donne à blofiv 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. îlot! uuxpôv ipwtôv. Voyer. plus
haut le vers 103 et la note surcevers.

433. T5), c’est-adire épinça - ï);
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061:5 omprat me?» Ëpme80y oür’ èmë’fivat’

(Bizut 7&9 êxàç sïxov, àmfiœpm 8’ è’o-uv ôtez,
1935

(tango! TE parfile: ce, xa’teoxlaovl8è Xa’tpu68w.
Nwleuéœ; 8’ êxâu-qv, ëop’ ëEepéo-Etev ôm’ao-to

imôv ml. 1961m ŒÜTtÇ’ éel8ouéwp 8é p.01 filôov

54;” fluo; 8’ êul 8691m: àvùp &yop’îjeev béera,

xpfvœv vaines: tallât 8thouévœv dînât, 4110

râpa; 8l 1&7: 80590! Xa9668toç êEeooœ’tvOn.

1’Hitat 8’ épi) anünepOs M84; ml. flip: çépâp’edt,

pic-ou) 8’ êv8oürrqaa napèE fiâptpfiîkâd 8oÜpot’

impact; 811:! TOÎO’l. 8L’fipeo’a. Xepolv épilera).

Exôll’qv 8’ oüxé-r’ gazas trou-89 àv8pâ’w ce 055w ce

vuxrtpiç, sous-entendu l7,trat.- Elxov,
je pouvais.

435-436. Tact... . . Payue Knight et
Dos-s Menthol suspectent ces deux vers,
mais sans donner aucun motif sérieux d’a-
tllétèse.

435. Elles), se trouvaient. Ancienne va-
riante, fiouv. Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de silos
avec un sens différent de celui qu’il a deux

vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les Sablier V z elzov, àvri. rot-a intrap-
zov. - ’Aniwpoi, hors de portée en l’air.

437. I019Mo), douce, en attendant que.
438. ’H).Bov (il! vinrent, ils revinrent) a

pour sujet sous-entendus torée et rpômc.
439. ’041” glume. c’est le seul passage

d’Homère où filao: ne soit pas au com-
mencement du vers. Ameis pense qu’on
devrait mettre le point en haut après ’77)-
Oov. et rendre à fluo; sa place accoutumée :
fluo: 6’ 6x!” titi 669mm... Mais il suffit,
ce semble, que filme, pour étre a sa place,
soit au commencement d’une phrase; et il
y est.

444 . Tfiuot, à cette heure, c’est-à-dire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xupüôôto; dépend de la prépo-
sition contenue dans tieqmo’tvôn : apparu-

rent hors de Charybde. - Au lieu de
fluo: où 16.1s ou réas, quelques anciens
lisaient: xal. rôts M un. La leçon r7;-
uoc.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme i la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 1&1: ou 16.8s contient une

Un":

idée. Ulysse revoit enfin ce: cher: débris,
qu’il a si impatiemment attendus.

442. d’égout, comme d’un pépsoôut.

443. Mâcon) 6’ baume-u, et je reten-
tis au milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. -lIupt’E,
i côté de. Scholier B et Q : lneoov uln-
ciov uèv 161v bilan, âne); 6è uôrûv,slru
êmvnEa’tusvoc émia: :6:th lyevôpnv sa!

autiqov.
444. ’Eto’uavoç 8’ bd rois-t. Ulysse a

repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers 425. - Arôme:
xspelv Enjeu, je ramai avec mes mains.
ll tâche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-235.

445-440. Eaùllnv.... Ces deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Scholiu Q: vos
Catimini ôûo.vri 16m si eiôtv, 61m où
son... opuâv ù intima, (il)! âviôpurau
tu.) mitais); du du et?" lô7œv va: Kip-
xn: Ian polish. si 1’19 îôoûlero ôtât r71;
Xupüfiôsw; 1tltîv à ’Oôuoo’sùç, ois. àv

imita imô vît: hmm, à: (imam:
TE.) umlauts, à râla, épi oint show si;
uürùv lôtîv, âllà BuEtnépuou. Les rai-

sons de cette athétèse ne sont pas très-
coneluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant ’a portée des longs cous de
Scylla, il aurait été enlevé. Il a en la chance
d’être poussé en sens contraire. Pourquoi
n’attribuerait-il pas son salut i une pro-
tection divine? Les deux vers reviennent
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elczâésw. où 7&9 xev Ûnéxçuyov ainùv aleôpov.

’EvOsv 8’ êvvfipap çepép’qv, Surah-g Sé p.5 vuxrî

vfiaov à; ’Qyuyl’qv fiÜKŒO’ŒV Baal, ëvea Kaluxpè

valu âünanpoç, 35ml 056; dûs-flacon,
fi p.’ ëçixil 1’ éxâpæz 15. Tl 10:16:85 pueoloyeôw; 1’50

"H871 yo’tp TOI 10:23; égueeôp’qv êvl oïxop

coi TE ml lçelpsg âquo ’ âxôpôv 8é p.0! êtrrw

«51L; âpofiÀwç eîp’qyéva puôoloysôew.

i ceci : grime au ciel, cette fuis, je n’en:
point affaire à Scyllu; je ne l’aperçu! pas
même. Col. n’est nullement absurde; cela
est même très-pertinent. Malgré l’exemple

de W0" et de un! d’ami-cade me luis abl-
teuu de meure des crochets. - 445. 2x61-
)mv est le régime de elmôinv. Le sujet
du verbe est épi sous-entendu.

447-448. ’EvOev.... Répétition. sauf le

premier mut, des vers V", 253-264.
M9. Aùôülaaa. Voyez, sur ce mot, la

note du ver: X, 436.
45L X016; Voyez le récit, un Vll,

2(C-206.
453. Afin: se rapporte à uUOoloïeôcw,

et àptlfih»; à elpnpiva.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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au palais d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent
à leurs déportements (96-112). Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu 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 Phé-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (319-3611). Les prétendants sont avertis par Télémaque
qu’il les sommera, des le lendemain,dans l’assemblée générale du

peuple, d’avoir à quitter le palais; ils s’étonnent de ce langage;

ils demandent des explications, puis ils continuent, jusqu’à la fin
du jour, leur fête un instant interrompue (365-1126). Télémaque
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ses griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoûs au
discours de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours
d’Antinoûs (80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (MG-207). Télémaque et les prétendants conti-
nuent de ne point s’entendre, et l’assemblée se termine sans
résultat (208-259). Minerve, sous la figure 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 ç puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la

voile dès le soir pour Pylos (382-434).

onzain: r [IlI]. TA EN mais) ............................. 89
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (1.74). I

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (’75-
200). Suite de l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne
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les plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparle, b
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(68-1510. Hélium, rend la gaieté aux convives attristés par (l’ami-
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619). Complot des prétendants contre Télémaque, révélé à Péné-

lope par le héraut Médon (620-7111). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade (les prétendants (842-8117).

onzain; E [V]. onzain): sarrau .......................... 218
Jupiter,à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse,et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-811). La nymphe

reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (8541.7).
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 (l’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes

de l’ile des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée sauve la vie

du héros (333-364). Ulysse prend terre après de grzuuls efforts;
Il se réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et
répare ses forces épuisées 365-1493).
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Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi des
Phéaciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près

duquel dort Ulysse (147). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume mec ses compagnes
(118-109). 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 (356-250). Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville
(les Phéaciens; il s’arrête dans un petit bois consacré à Minerve,

et il implore la déesse qui a toujours été sa protectrice (251-331).
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demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages (le bienveillance
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La danse seule (370-381s). Présents des Phéaciens à Ulysse (385--
l169). 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 (le conter ses aventures (470-586).
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Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (l-38). Il raconte son départ
de Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap
Malée; le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder
au pays (les Lotoplmges (62-104). Du pays des Lotophages Ulysse
est porté à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze
de ses compagnons, dans l’antre de Polyphèmc (193-286). Le
festin du cyclope anthropophage (287-31il1). Ulysse enivre Poly-
phî-me et lui crève son œil (3115-412). Il s’échappe de la prison du

monstre avec ses compagnons survivants (413-566).

OATEë-IIAE K TA HEP! AIOAOÏ KM MIZTPÏTONON KAI KIPKHI.

Séjour d’Ulysse et (le ses compagnons dans l’île dîËole ç le roi (le Pile

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1-214).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;

colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropo-
phages; 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 qulUlysse envoie à la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé.
et force la déesse de rendre à ses compagnons leur figure (261-
’399). Séjour dans l’île; Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre

au pays des morts, pour y consulter liâme de Tirésias (1400-5119).
Circonstances du départ K550-571.).
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De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (I-
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’Ulyssc, 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’Ulyssc au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-

A66). Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax 067-567).
Ulysse voit le juge Minos, le chasseur Orion; il raconte les
supplices divers de Tityus, de Tantale, de Sisyphe, l’apothéose
(1’ Hercule (568- 627). Retour d’Ulysse à son vaisseau ; le héros part

du pays des morts (628-6Æ0).

OATSZEIAS M [XII]. EEIPHNEE, XKTAAA, XAPÏBAIS, BOB): HAIOT.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (145:1.

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-1111). Ulysse

et ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (142-
200). Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée
dans l’île de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil
(280-373). Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet
satisfaction (iléus-396). Punition des coupables (397419). Ulysse.
porté sur un débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie
(420-453).
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