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INTRODUCTION

A L’ODYSSEE.

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS.

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

On chantait, aux fêtes des Panathénécs, l’Iliadectl’Ozlysse’e

d’un bout à llautre. 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, (lès la fin du

sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses

aussi; I-A
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poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaient posséder, des
manuscrits complets (l’llomèrc. Cc qui est certain, c’est qu’il

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

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

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

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

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

là qu’une conjecture, d’ailleurs assez vraisemblable l . En tout cas.

Homère n’avait rien perdu à cette destruction, car on avait fait

des copies du manuscrit de Pisistratc, 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 Bankes’, une idée à peu près exacte de cc qu’était un ma-

nuscrit complet d’Homère. Qu’on se figure un r0uleau d’une

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

colonnes, ou quelquefois davantage. 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-

gcait 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 Il Roche renvoie à Auln-
Gelle, Vil, l7 (lisez Yl, 17). Mais Auln-
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Homère. il ne parle que des
litres enlevés d’Athènes pr les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
uiens par le roi Séleucus Nicator. Ceux-la
précisément n’avaient point péri. Si I’Ho-

mère de l’isistrute luisait partie du ces

I

livres, la Roche n’est pas très-fondé
à dire : u Des Exemplar des Pisistratus
a in verloren gegaugen wuhrscheinlieh in
a den Peuerkriegen. n Die honnirait:
Tezllrrilik in: Altertlnnn, p. l6, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’Inhmluctian à l’IUarlc, clun-

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

térieur au quatrième siècle, ne siétalait 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’Od)’s.se’e dans la-

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

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

pées d’llomère. 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 poëme en vingt-quatre chants eut prévalu, clest-à-dire

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

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabé-
tiques ne correspondent pas rigoureusement à celles des rhap-
sodes. Il y a quelquefois jusqu’à deux et trois rhapsodies an-
ciennes dans un seul chant; d’autres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans lilliade, les Exploits de Diomède occupent le chant
cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’Odyssée, le Récit (l’UIysse à Alcinoüs embrasse quatre

chants (IX-XII), et lion regardait ce récit comme une rhapsodie
unique, sauf à y tailler au besoin cinq ou six sujets de récita-
tion : la Cyclopéa, Éole, les Lectrygom, Circé, l’Ëvocalion 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 Il! liade.

L’OzIJ-sse’e a eu pareillement son poète alphabétique, mais



                                                                     

w INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.

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 poèmes ont
concouru à la formation de l’0dysse’e: le Retour d’Ulysse, le

Massacre des prétendants et la Télémachie. Mais ils avouent que

ces trois poëmes, 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 où
l’autre finit. N’est-il pas plus naturel de reconnaître que rad];-

sc’e 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 poëmes, ou après ces poèmes. Wolf

seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’OrOss e,
puisqu’il niait l’existence d’Homère : mais il a eu le bon esprit

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

Il n’y a pas, dans l’Odyssée, un grand nombre de vers inv

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

miers temps de la récitation des l’anathe’nées. 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 poële a dit qu’Ulysse, assailli parles 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 dillicultés

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’Antielée. Le devin dit à Ulysse (XI,

ll5-ll7) qu’il trouvera sa maison au pouvoir des prétendants
de Pénélope; mais Anticlée, qui ne sait que ce qu’elle a vu à

Ithaqne 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 de l’importance

relative des scènes : a Il ne les charge pas toutes d’incidents;
il sait courir, s’il le faut, et supprimer les détails insignifiants.

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

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

Il y a quelques épisodes, dans I’Odysse’e, qui semblent faire

double emploi, et dont à la rigueur on pourrait admettre la
suppression : ainsi l’assemblée des dieux, au début du chant
cinquième; ainsi les prédictions de Circé (XII, 37-141); ainsi
la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (XX, 284-302). Mais

la suppression serait difficile, pour ne pas dire impossible; et
ces prétendues répétitions ne sont pas sans raison suIIisante.
Les dieux, au chaut cinquième, ont une résolution définitive à
prendre au sujet d’Ulysse; ’l’irésias, au chant onzième, n’a pré-
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dit à Ulysse son avenir que d’une façon très-générale, et lesdé-

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

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

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

aux morceaux qui semblent faire le moins corps avec le plan
général, la mort du chien Argus (XVII, 291-327). la bataille
d’lrus et «l’lilysse (XVIII, 1-116), la chasse au sanglier sur le

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

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

Le chant onziéme parait 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 il propos des incohérences de ce chant ont été réso-

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

qui prennent une. épopée pour la désagréger, pour la réduire

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

Les digmnmistcs croient qu’il y a en des exemplaires d’Hoo

mûre on 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 Ëoliens eux-mêmes

ne s’inquiétaicnt du digamma que la où il leur était utile. Les

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

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

uniquement d’après l’examen de certains phénomènes pro-

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

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

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

que probable, car il y en a plusieurs dont l’Odyssée est citée.

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

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

mettre une Odyssée de Chics, une Orb’ssée de Sinope. une

Odyssée de Cypre, une Odyssée de Crète. Nous avons trois
variantes de l’OIIJ’ssée (l’Éolie (XIV, 280, 331, et XVIII, 98),

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

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

sées des villes dont les Ilimles 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-

Iement de même des exemplaires de chacune des villes homé-
risantes. Le raisonnement està fortiori des 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 (lifi’érait de la vulgate des

rhapsodes que par des détails de peu d’importance. L’Odys-

sc’e 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 Éoliens, n’avait conservé dans la diction

d’Homèrc que les éolismes consacrés.

Je n’ai point parlé d’une. édition de l’Odyssée cité-c par Cal-

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

bien compris le titre de cette édition : à En Mamelon. Il y avait
un grand nombre d’exemplaires des deux poëmes 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 conscrvée dans le temple des Muses de la grande école
d’Alexandrie. Encore faudrait-il savoir à quelle sorte diexcel-
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 diascévaste 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 : a 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 8m-
muactrîc, dont (liascévasle est la transcription littérale, n’était

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

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

Mais il faut reconnaître que M. Littré, en sa qualité de lexi-
cographe, n’était tenu qu’à enregistrer l’usage français: or sa

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

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

l. Prollgonæ’nes, XXXIV, p. cucu; 90-93 de la raison.
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uns des adversaires de Wolf appellent partiopris 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’IIiade et l’Odyssée depuis Pisistrate jus-

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

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

l’erreur de Wolf, volontaire ou non, semble avoir été consacrée

chez nous par; un helléniste 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 a pas plus de quinze ans que la première édition

de ce livre, aussi fameux que peu connu, est épuisée; et elle
datait de 1795! Mais il y a un certain nombre d’axiomes, ou
plutôt de contre-vérités, qui ont passé des Prolégomènes 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 sulfi-
sait de recueillir les passages grecs ou il s’agit des diascévastes.

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

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

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

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

grand homme.
L’histoire de l’odyssée, au cinquième siècle avant notre ère.



                                                                     

x INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.
ne difl’ère point de l’histoire de. l’Iliade. 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 eustatiques et les lyti-
ques. J’ajouterai seulement quelques observations, à titre de
complément, d’éclaircissement, de redressement au besoin.

Il faut distinguer, dans les fixa! :IPmLÉVŒ 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’Odyssée, ceux qui

se trouvent dans l’Odyssée et non dans l’Iliade. Il est probable

que le travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes

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

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

mastix sont conformes à celles de Platon’.

Puisque le nom de Zoïle est ici à sa place, j’en profite pour
noter qu’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’Iliarle, chap. I, p. xvm-xxvm.
2, Voyez Zoïle, Appendice Yl de l’IIiude, t. Il, p. 579-583.
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dévoué à la science, etquin’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 diasee’vaste, à
propos duquel j’ai dû faire des réserves, aura la contre-partie
que j’ai regretté de n’y point voir.

La liste des anciens éditeurs d’Homère desquels on con-
naît les noms commence à Euripide le Jeune, neveu du poète
tragique. Cet Euripide avait donné les deux épopées, à suppo-

ser, comme dit Suidas, que ce travail fût de lui (si pi aga étépou

êm’v). Pour ce qui est de savoir ce qui distinguait son édition,
il est inutile de s’en préoccuper. Les renseignements l’ont ab-

solument défaut. Quant aux éditeurs Nessus et Léogoras, que
l’on cite à propos de l’Iliade, ils ne sont pas même nommés a
propos de l’Odyssée.

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

Odyssée, mais vingt fois au moins pour son Iliade. Les Alexan-
drins n’approuvaient pas toujours ses leçons. Cela fait dire à
certains Allemands qu’Antimachus n’avait pas suffisamment

tenu compte des anciens textes, et que les leçons qui lui étaient
propres n’étaient que des corrections arbitraires. Il est plus sûr,

je crois, de dire qu’Antimachus avait fait un consciencieux usage

de ses ressources, mais que ses ressources étaient peu abon-
dantes, et qu’il a dû plus d’une fois se tromper. Jacob la Roche

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

drssée des Homérides que le poëte ionien avait appris à lire;
c’est l’Homère de Chios qu’il savait par cœur; c’est celui qu’il

a dû naturellement préconiser. Mais rien ne prouve qu’il n’en

ait pas eu sous la main un certain nombre d’autres.

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

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

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

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

la suture, et qui a transformé en deux corps pleins de vie la
matière inerte laissée par les 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, Solon, 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 : a L’Angleterre a
enfin son F rédéric-Auguste Wolf 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 (Ide Academy (May l, 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’Odyssée n’avait pas été moins que l’lliade 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 poiïte Aratus de Soli, contemporain d’Aristote, avait fait

une diorthose de l’odyssée, 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 des leçons d’Aratus.

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

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

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

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’Odyssée. Il en est de même de Sosigène,

quatre fois cité comme éditeur de l’IIiade, et par lequel se clôt

la liste des ara-:8: dvôpa, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alexandrins.

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

timachus jusqu’à Sosigènel. 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’Odfssée,

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

appellent les communes (al zonal), ou les populaires (a! Supér-
8uç): 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

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

par, ai lapiés-reput, a! luplémrat, termes assez peu traduisibles en

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

l. Die bomrisclw rumina, p. 45-48.
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

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

s’était rendu coupable sur l’Iliade ; et je ne retire rien de ce
que j’ai écrit sur ses méfaitsl. 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, et que Zénodote n’en est qu’à demi

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

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

Zénodote corrigeait de tête, et qu’il ne tenait aucun compte des
textes antérieurs. C’est W’olf qui a imaginé de rejeter sur les

diorthuntes des villes et sur ceux des éditions individuelles la
responsabilité de l’entreprise grâce à laquelle Zénodote avait

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Introduction à l’IlI’ade, chap. Il, p. m-xxnv;



                                                                     

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS. .xv
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 (les faits que
l’Homère des Alexandrins était exactement le même que celui

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

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

pas davantage contribué à cette élaboration; enfin que le tra-
vail (le 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 (loctrinc

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 poëmcs d’Homère. Nos

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

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

mérisant alexandrin cité par Porphyre sous le nom de Zéno-

(lore fût un personnage réel : Valckenacr, 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 (le

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 iu-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était mpl ri; e05mi-
poo «moletiez: à Mm gifliez. Celui de l’abrégé est anôu’apou 117W tapi

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, Mm,
et le sens homérique, an’ dona», ma ràv «ourdit, minima...

l. Iliade, Appendice VIH, p. ou». - s. Voyrz Platon, .4lcibimle Il, p. H7 B.



                                                                     

au INTRODUCTION A L’ODYSSÉB.
Si la plupart de sesexplicatious se trouvent dans les scholiastes.
dans Eustathe et dans les lexicographes, il en est cependant
plusieurs sont nouvelles.... En général, les observations de
Zénodore sont sensées, justes, et font vivement regretter la
perte de l’ouvrage entier. n

Les Mélangerde littérature grecque sont de l868, c’est-à-dire
de l’année même ou j’imprimais l’IIiade. 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
romanée.

On ignore à quelle époque a vécu le quasi-homonyme de
Zénodote, mais il est certainement antérieur à Porphyre, puis-
que Porphj-re 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 que j’ai écrit, à propos

de l’Iliade, sur Aristophane de Byzance l . J’en dirais autant pour

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

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

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

dés habituels 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’eu-
treprendre la publication d’un Homère, et c’est dans la préface

l. Introduction àrlla’adc, chapitre Il, p. nuv-mv.
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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’Aristarquc.

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
Nanck n’a eu en vue qu’une chose, c’est de provoquer à une

lutte publique les philologues de l’école de Kœnigsberg. En
cfl’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. Wolf.
ne cessait de répéter qu’Aristarquc n’allait pas à la cheville d’un

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

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

peu d’usage de la critique conjecturale. Mais Nauck a fort mal
choisi ses preuves (les méfaits d’Aristarque. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’odyssée: gazera.
ad Mgrs-téflon lento o’wr’t 105 éventa. 19mm vé? slow 0l ypépovrtç

(que. 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 Ëthro, puis en-
suite : golem si Àptcm’pxou. vélum: 749 slow 0l ypépovrzç Ëaxero in!

:05 ëyt’veto. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère.

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

juge si Nauck était fondé à écrire : a Nobis grœcæ linguœ igna-

. rus fuisse videtur egregius scilicet criticus, qui Oùzpù à! et
u («un çumî reponendum judicarit : an putas extitisse unquam

q qui pro lm diceret ion-to? n Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tu’cî, Mnxmfiî, ’Oôuofi. Ici je tec

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
ucnt jamais compte de l’accent tonique. La finale de Toôfia, Mm:-
nia, ’Oôuciz, n’était en réalité qu’une muette; et,dès qu’elle ne

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

mussas. l - l,
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L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

notre mot de trois syllabes avecquer 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’Aristarque

ait préconisé l’orthographe (tapant oxyton, au lieu de empâtant pro-

périspomène: il aflirme qu’Homère n’a pas connu l’adjectif 0a-

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

enfin mais. a été en usage chez les Grecs. Ici encore je fais
observer l’importance de l’accent tonique : Gautier et Output sont

deux mots tellement différents dans la prononciation, que les
auditeurs (les rhapsodes n’ont jamais pu avoir de doute si l’ad-
jectif homérique était (hyméç, ou s’il était Mark. Dès qu’Ari-

starque écrit (huard, c’est que les rhapsodes, à tort ou à raison,

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

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

terprète de la tradition.
Nauck dit qu’il aurait pu multiplier à l’infini les exemples

des paradiorlltoses d’Aristarque. Tout ce qu’il a voulu démon-

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

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

vait pas bien le grec Uinguæque græcœ minus guarani).
Tout ceci est à l’adresse directe de Lehrs et de ses disciples.

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

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

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

cipes de la critique moderne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poële, gâté par dix-huit siècles d’altéa

rations de tout genre. Et il croit sincèrement ce qu’il dit l et il
annonce qu’avant vingt ans tout le monde dira comme lui, et
qu’il n’y aura plus d’autre Horace que le sien! L’idée que la
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science peut tout est une des chimères favorites de 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 ellc 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 français que son informe jargon n’appartient à aucune
langue humaine. Il sait le français! Il va vous l’écrire d’une

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

Ha, vous, Prmiens, 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’Aristarquc, comme ceux du maître

lui-môme, avaient porté également sur les deux épopées ho-

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

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

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

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

grammairiens soient accompagnées des noms de leurs auteurs;
mais les ouvrages 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 de
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’Alexaudrie.

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 monuo

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

rodieu. 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
Ludwicb ct 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 Nauclt

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

papier de chandelle, à son banal in-16, à ses correcteurs de
hasard. Ce qui est certain, c’est qu’il a trouvé, à propos d’Hé-

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

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

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

Nauck écrit la phrase que voici : a Cet exemple nous fait con-
naître qu’il y a, même parmi les philologues allemands, des
Vallauri, c’est-à-dirc des ganaches qui, grâce à leur ignorance,

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

inter Germaniæ philologos esse quordam Vallaurior, id est
[nominer judicio destitutos et criticæ qui: propler ignorantiam
mores l .

I. Voyez la I’rlfiw: de son cajun, p. un, note t.
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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 Scholie: de 1’ Odyssée. Quant à Pins, que l’on croit disciple

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Ce Pins, qui était quelque Grec romanisé, avait
commenté l’Odfsse’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 Étymologique 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 Étymologiàue. 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’IIiade.

Porphyre est plus souvent cité dans les Scholîes de l’odys-

rée 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 1601;, 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

t. Inlrœluuiun à l’llmde, chapitre Il, p. XI.-xl.l.
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qu’elles nous représentent au vif comment on (exerçait dans

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

sieurs siecles avant Porphjre. Nom avons la. sans nul doute,
la tradition exacte des eustatiques et des l) tiques’.

Si Porphyre n’était qu’un philosophe, rien n’empêcherait de

supposer qu’il tire de sa tête ces questions souvent bizarres.

ces réponses souvent bizarres elles-mêmes. Mais ce
était un savant universel, un érudit de premier ordre. Souve-
nons-nous que c’est à lui qu’on doit tout ce que l’on sait sur

les eustatiques et les l) tiques, et que sans lui nous n’aurions
encore sur Zoïle que des légendes ridicules et contradictoires’.

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

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

testable; mais plus d’une fois aussi il parle net et parle bien:
Aristarque en personne ne désavouerait pas le langage du plii-
losoplle. Porphyre était aristarcliien en principe, sinon toujours
en fait, car elle est de lui cette parole tout aristarchienue :
u J’explique Homère par Homère lui-même’. n

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

riques serait doublé si on le réimprimait en y joignant les ad-
ditions fournies par les Scflolies de Venise. Angelo Mai, Butt-
mann et Dindorl’ ont accru la masse des notes de Porphyre,
autant pour le moins que l’avait fait Villoison’.

Les scholies antiques de l’Odfsse’e dérivent des mêmes

sources que les scholies antiques de l’Iliade. Ce sont des ex-
traits de ces lin-es 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

t. Vnyn du" l’humiliation à ruina, ’Opfipw candirai, uütôv thyoôutvov
ehnpiln l. p. Il", ce qui roui-orne les
Pnlllllqnf! et les Iytiqnm. et l’explication

de en de"! tenues "ouvrit! du prix
l. Vu)?! l’ilppemlirs Vl de l’llmls,

t. Il, p. Mit-mu.
:t Adulte: Il (Venise), au un Vl, 2M

a» muni.» .- and» 6l tyà’oumpov il

laurèv ümôtixwov.
6. Voyez dlls I’liumduclion à l’flicds.

chap. Il, p. xlA’lll-ILII, ce qui concerne
Porphyre.

à. Voyer. dans l’InIroduclion à Plliade,

chap. W. p. unau-uxxvu, ce qui enn-
«me ces lis m.
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des milliers de passages ou l’on est en droit d’écrire, à côté de

la note, le nom du critique qui en a fourni le texte ou tout au
moins la substance’. C’est ce que fait souvent Jacob la Roche

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

encore, nous dont le commentaire a pour base les scholies
mêmes. Mais les richesses de la science sont très-inégalement
distribuées sur les diverses parties du poème. Elles surabon-
dent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont que suffisan-
tes; au delà du douzième chant, on n’a 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 Buttmann, en désespère lui-même’. En elI’et, presque tout

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

lies que nous possédons. Il nous faudrait une bonne fortune
comme celle qui a mis aux mains de Villoison un manuscrit de
l’IlimIe antérieur à 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’Odrssée, 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 ressources critiques dont nous disposons aujour-
d’hui avec celles qu’on avait sous la main au commencement

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

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

4. Celte observation est de Guillaume a bus grammatieis dicendunl, Aristonico,
Dindnrl’, Préface de: Sablier, p. un: a Didymo, Berodiano, Nicnnnre, quorum
a En ejusdem Porphyrii Quæstionibus Ho- a annotations malus... non difficile est
u mariois nlia plura, qua: nunc sine no- a in selmliis Odysseæ quantumvis decur-
.. mine posita Iegnntur in scholiis Odys- a tatis clignotent. I ’
- ne, exœrpta esse nemini obscurum 2. Dindorf, p. lll: a . .. jactun, ut vi.
. eue panai, qui uperis illius rationnera - detur, irrepnrnbili, quum jam Eustatliii
- cocufiant habest.... Idem de antiquiuri- - temporibus nulli nsquam endiees enti-
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du pseudo-Didyme et les ramenla viennois de l’éditeur Allerl.
La collection de Guillaume Dindorf, malgré ses lacunes, est donc.
un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies de l’OIlfl-se’e a

Il"!

rendu, en sa vie, bien des services à la littérature grecque, et
de bien considérables; mais il nlen a jamais rendu un plus mé-
ritoire qu’en consacrant de longues aunées 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 dieu faire

un chef-dlœuvre typographique’.

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

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.

M. Scholla Marciana. Les Scholies M proviennent des mar.
ges (liun manuscrit de l’Od)’sse’e, qui est le n° 613 (le 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 foutes; mais elles ne vont que jusqu’à la fin du
quatrième chant : au delà, il n’y a presque plus ricn’.

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

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

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

tout le poëmei. Dindorf ne s’est pas contenté de reproduire ce

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

n liste vidantur, qui schah: multo quum Dindorfiut. Ozonii: e (ypographeo acath-
a multi nul locuplelion aut emendution
u præberent, quulibus antiquinres gramma-
. titi usi sont, ....qui multarnm rerum
a memuriam Ierurunt quæ in scholiis
u Odyueæ, qmlin nunc haliemus, deside-
c fallu". I

l. Voyez plus luin.jusqu’i la p. xxxm,
ce qui concerne les scholies de l’OrIyuee
anciennes ou nouvelles.

2. SchoIia Cura in Odjneam a: codi-
cibu quem et "mandata câlin"! Culielmu:

mira. "tu, 2 vol. in-H’. L’impression est

très-belle, mais il y a dans le livre beau-
mup de fautes t’pngraphiqncs.

a. Dindon-f. p. tv : a En nutem hic co-
a de: omnium qui adhuc investignti nant
a iutegerrimul in lebnliis ad libre! Odys-
a se: quatuor primo: : quo mugis dolen-
u dam est scholin votera tannin non plane
a deficere in reliquis rhapsodiis. n

à. Voici la description de Dindorf, Pre"-
fila, p. v : - Scbolia sont "tiqua et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus

XXV

exacte du manuscrit Harle’icn, 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, 171.; E, 89, id. Les Seliolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Schoh’es B et que les Scholies E. Elles

sont du même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
ou suppléent à leur silence. Les Scholies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odysse’el. Les Schnlies E ne vont pas

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

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

Les scholies de Milan ont été publiées par Angelo Mai en

1819, dans le même volume que la prétendue Iliade peinte.
Buttmann, en 1821, les a reproduites dans sa Collection. An-
gelo Mai a corrigé quelquefois le texte sans raison suffisante.
Buttmann regrettait, par exemple, qu’il n’eût pas toujours res-

pecté les leçons du manuscrit principal, surtout dans les cita-
tions d’Homère. Mais aujourd’hui, comme le remarque Din-

dorf, cet inconvénient n’a aucune gravité, les Scholies Q étant

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

s in: nota, qualia ad rliapaodias quattuor
c primas codicis Veneti M me supra dioc-
. bain, quoeum plurima communia babel
a liber liarleianus. a

t. Dindorf, p. xn-xm : a Seliolia habet
n plerumqne breviora osque ad rhapsodie
. ç initium, quorum pan aliqua coin
- scholiis eodicum qui» supra descripsi-
a nua abonnât, alla plut-iota originis sont
c multo mentioris. velot qui: passim et
a blanchit: lisseroit interpolator; ....quod,

a niai per se satis manifestons cant, scho-
a lion ad 1, 315 admiptum extra dubita-
c tionem portent, his verbis finitum, anà
a mi Iv rot; sofa "marmot: testim-
a tu, quibus Eustathius titi solet obi com-
a mentarios sans in Dionysium Periegetam
a marnant. I

2 Dindorf, p. un : a Instant rhapsodiz
a Odysseæ novera prima: con: scholiis salis
a copinais, partial bonis et antiquis, par-
. tim levihua et inutilibus a
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tentent exact, et puisé à des sources meilleures que celle ou
puisait Mail. En effet, le manuscrit de l’Ûdjssc’e dont les

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

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

en besoin de faire collationner les Scfiolie:
T. Scholia Hamburgensia. 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’Odyue’e. [ne grande

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

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

P. Seltolin Pnlnlilm. Les Scholie: P proviennent des marges
d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Heidel-

berg, ancienne bibliothèque Palatine. il n’y a guère (le bon
que les scholies des chants lY-Yll. Encore ne sont-elles, pour
la plupart. que la répétition de ce qu’on lit dans H et dans
Q. Buttmann avait donné les scholies palatines.

B. Scholin Florrnlilm ou Laarrnlinnn. C’est un extrait des
scholies d’un manuscrit de Florence. qui n’en a d’antiques que

sur les quatre premiers chants. Diudorf dit qu’il doit à Cobct

les St-ltolie: R; mais il ne dit point pour quelle raison il les
nomme R. et non pas F ou L. On comprend qu’il n’ait pas pu
appeler H les scholies de Hambourg. puisqu’il avait déjà la let-

l.W.p.n:-deehi!iam !.Iludxd.p.m:-Sameadana-
.adm-ieume-ale-uad-ùoln. -l.r-sasunsohmmdtn-œnhtad. un fnmat.u-ea La. dm am . Amlmv-vdridamnigdavd
.srLM-o-àu-uh-gnsqorpamm-r- dan-asnph-dagseded-saàoiamab
.t.»:ih-s. M m6 est qu- .sotmmwknhaùuuüq-kK-ü-
. Un...» en: "dent-r. «un. opi- - dans; goal tflphvl’l- qui dans:
-ur.nehioùrenupbuacbahm -no-iuo.&.aot;ioan-en. [si quwma. -«eeriamoùtux.1riaùiiaœbolànd
. tu... scapin pas. cana-grume - 1 "mean.thNu-hn-mxù-JJ .uar-fig-uisaü-«wüti-
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tre il dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-

nient pareil. Les scholies R 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 Scholies P,

car elles proviennent d’un des manuscrits de notre Bibliothè-

que nationale. Mais la lettre P est depuis longtemps consacrée
à la désignation des scholies de Heidelberg, et il y a d’autres
scholies de Paris dans la collection. Dindori’ 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 11° 287, puis le n° 2794.11 provient, comme

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

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

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

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

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

dait auparavant. Ainsi il a pu rétablir, grâce aux Scholies D,
le nom de Porphyre dans une foule de passages d’où ce nom
avait disparu. Ainsi encore, des pages mutilées, altérées, presque

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

t. Dindori. p. Jan-x" z a Bit optima a sebolio (p. «a, 30; H, 26, cd. nome),
ont: liber, qui non selon: Porphyrii - videra: iieet, quad vitiia et hennis multia
nomen scholiis moitis, ubi ajut memoria u tleformatum ex codice Harleiann ediderat
in aliia codicibus neidit, adseriptum ser- a Cramerus ego entendntiul exhibai et D,
"vit, sed etiam multum confer: ad alio- - qui id in initia scriptum habet fol. C76

a rom codicum scholie vei emeudauda vel - ante textura Odysseæ, qui incipit fol.
a redintegrandu, ut in primo statim ejus . t77. a

a

a

a

n
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nuscrit n° 2403. Tout ce qu’en dit l’éditeur des Seholie: D est

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

XXVIII

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 Scholia 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, qui a fourni

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

du même iormat que le manuscrit n" 2403, mais mai conservé
et. d’une encre très»pâle. Les marges sont usées en beaucoup

d’endroits, ce qui rend la lecture des scholies souvent difficile,
quelquefois impossible. il ne faut donc pas s’étonner si Cramer
n’a 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’Iliade, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poëmes ont

leurs pages divisées en deux colonnes de chacune vingt-deux

vers. IN. Seholia Marciana altéra. 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’Olb’sse’e et deux des poëmes
d’Hésiode ’.

t. Dindorf, p. xtv : a [Inde factum ut
a Crumeros.... en (ne tantum nlferret, qu:
. lectu faciiiora usent, reliqua non attira-
u guet, plura etiam non recte iegeret.
a Quoi errons ego infra corrignm vera
a codicis acriptora apponenda. a

2. Dindorf. p. xrv : a Scbolia et glosse-
- mata in Odyueam, qua deainunt post
a rhapsodi. tertiæ renom (a (fol. en, b),

I buna sont et antique, etsi minus quum
a in codioe Harieiano cognatisque libris
- copieur. a

3. Dindorf, p. xiv : a N. Venetus Mar-
a danus clan. il codex rv,ex quo non-
c nolL-r «tapait Cobetus. . . . Seholia. . . .
a brevia sont et pierumque futilia et via
a quidquam continent cujus, post «cossus
a iibros alios, uiius esse usus possit. a
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Vind. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

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

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

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

(les 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 de Didymes. On les cite quelquefois par une
expression qui rappelle et corrige cette attribution insoutenable :
pseudo-Didymes.

Clest 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’Odysse’e n’a pas moins de valeur que le pseudo-

Didyme de l’IliatIe. 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’Odfssée; 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 (l’Homère; enfin les autres scho-

lies ne sont publiées que d’hier, tandis que cellesvlà étaicntdéjà

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

été imprimée à Venise, en un volume petit in-8 de 127 feuil-
lets, dans la maison d’Alde Manuce, par François d’Asola, le

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

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

l. Dindorf. p. n z a Denique exccrptis I usi animas, ab Micro propositis in edi-
v quibnsdam bmium scholinnun e libris a tione Odynseæ Vindolmncnsi a. un,
a Viiidobonemibus tribus (à, 66 et un) c qua exigui momenti saut. n
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François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus

tard (152]), avait laissé sans nom d’auteur. Mais l’éditeur vé-

nitien, durant l’intervalle de 1521 à I528, 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 cf-
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’IIiadel. n Il n’a donc pas

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’odyssée, un titre conforme à sa conviction : maigri» roi; ululo-

rérou si; vip: ’Oêéccnzv Quinoa, Diab’mr’ antiquiuimi (maori: in-

!erpretatio in Ûdfueam.
Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Cc

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

et sur papier mlgaire. 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 haute
saleur rénale. C’est ainsi qu’en ont souvent usé les Byzantins’.

On pisserie- 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 commencement du douzième: c’est peut-être
même l’original du manuscrit (l’Âsola. Or il n’est pas moins ano-

nyme que les autres. Bien ne justifie donc le titre de l’ÀldineK
Le pseudo-Didyme est l’abrégé d’un commentaire plus étendu.

l. a FM landaus [nanti S. D. 3. Vogufiubagp. 1mv,œq-im-
.üwmhlü (slalom-(mamm--drn-...J pogroms".
.oùaqu-niipnoohhn umxhaüis’nniahüdmn’bu
.mrgpùnb-nnùùnœnù .h-nnsui-prnuh
unh-btduhllmhçltr-LI, «miam-oignant»-
.pan- abc-chlin-
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-a-dire donnant des
citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait na-

turellernent 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-
rient d’un ouvrage spécial attribué à Didyme et intitulé Histoires.

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

vieux logographes, aux mythologues, aux poëles et aux autres
narrateursl.

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

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

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

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

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

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

t. Dindorf, 13.1111: n ....nequeimpro- c pub»: lorraine inscripto compulserai
a babil. est bec un omis open kno- c fuisse. si" id Didymi, si" alias fait. 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 petites
«dolics, pour avoir perdu le titre de Commentaire de Didyme,
l’ont figure encore, et très-bonne ligure. même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.

il!"

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

reproduisant le pscudo-Didyme, de donner purement et simple-
ment le texte de l’Àldinc ou celui de quelqu’une des copies de

l’Àldinc. Rames lui-même n’axait pas fait autre chose, sauf

(l’insignitiantcs 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 BodIeienne d’Oxl’onl, manuscrit jusque-là ignoré, et

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

crnplujé par Asnla’. llaynan a fait faire le fixe-simile d’une
page du manuscrit (l’Oxt’onl. Un peut mir. 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’0xl’unl pot" la netteté. la correction et
l’clcga nua

Voici un pour talilcau alphabétique où se résume toutce
qu’on aient de lire a propos des scholies diseuses de rôdasses:

B. &dwlics ambmsicnncs ou scholies de Milan ;n’ l) r
pasSlldÜS.

D. thlîcs de ntttlod’: Parisiennes ju’ Il : bonnes.

E. &hobeS ambrosiennes, on scholies de Milan in’ 2) :
and sans.

LISd-rf-up-sycq-r-uznish
ménure-xi saphir PUT’R’W
hantât»: acini (finit! "P
mnmzchnmp’.nm à: Icpm il.cant-mir- meumhèèît

cwwarmlunnr

-*WM-’nnqmm-
nqflun-Ïmr-W-hun. 0.11m tu st. d ucru-3M. (un W ME...uMn-dawqmu-r.. MNKKranmWùŒH.
nmmfm n



                                                                     

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS. xxxul
H. Scholies harléiennes : excellentes.

il. Scholies marciennes, ou scholies de Venise (11° 1) z
excellentes.

N. Scholies marciennes, ou scholies de Venise (n0 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 laurentienncs : médiocres.
S. Scholies parisiennes (11° 2) : bonnes.

T. Scholies de Hambourg : quelques-unes excellentes.
Viral. 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

quiune 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 liordre alphabétique, quel que soit le mérite respectif de
chaque leçon. Nous faisons comme Dindorf chaque fois qui] 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’Ollfsse’e n’est pas aussi

étendu que son commentaire sur l’IIiade, mais cit-st uniquement

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

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

mussa. l - 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 rein-

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 pippos du commentaire d’Eustathe 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 eu 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 : ’prra’iploo un min un?» Êçpnvcia et; ’0865-

emn. Ce catalogue a été imprimé en 1839. Quelquesouns 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’Aristarquc 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

0, Vine: l’IMquclion à I’lh’udt. n pellatis, a tannin non tannin, ebi in-

chap. Il, p. L-ul. a terdnn minus "de scripta, in codidbus
a. Dindorf, p. m : Canut" qui: Ennu- a qui hodie supenuntinveniuntur: niqua

- thius ex neboliis net-niait, priorilms - vel ipsius Enntatbii sont. in rbetoriu
-- interpretibus mode une menu-Insatiab- - potissimum interpletntione compati , se
c commuai rai-v flohaexüv, velroù cyp- - adventici: doctrine copiis routant, a
u hum, nl in" Ix’uiüv nomme .np- - pmpositn "la: alitois. quibus Fana-minas
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l’Odyssée. Aristarque est assez souvent nommé dans les Scho-

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

vention du Bj’zantiii à propos du 11° 52. Ce nom illustre fai-

sait valoir le mauuscrit’. On a vu plus haut que François
d’Àsola a mis arbitrairement sous le nom de Didyine les petites
scholies de l’odyssée.

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 tortues qui servent, en grec, à les distinguer les unes des
autres : ad zonal et a! aimio’upm. Ce qu’on sait des communes

ne laisse aucun doute sur leur incorrection; la qualification
même des autres prouve que c’étaient des exemplaires (le 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 nouai de ce poëmc,

et (le ses sixatéuçat.

Les nouai sont mentionnées six fuis dans .les scholies de
l’ÛIIysse’e 1,1V, 495, 668; V, 34, 217; XVII, 160, 270). Une

de ces mentions, l’avant-dernière, se rapporte à des vers
interpolés; mais les cinq autres signalent des leçons, et
les leçons qu’elles signalent sont toutes des leçons d’Aris-

tarque.
Les chuté-reçu: sont mentionnées cinq fois dans les scholies

de l’Orlysse’e ,1, 117; Il, 182; V, 232; XIV, 428; XIX, 83).

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

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

- mmntnrios mon in Homernm exornnvit
- et Id tannin qui labonut moleta auxit. r

l. Dindorf, p. 1V, en note: a Sed mn-
s nifesturn est nihil esse trihuendum illi
t msuiptioni, quum ut aliorum codicum

ium-ilflioucs linxit scriptor catalogi, qui
baud dubie n..tiune Gracia fuit, non au"
argumente usus quant quad Aristarphi
nome" lll’! ceteris ellrum esse nasse! et
sæpe ab seholiastia nemoratum vident. n
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des est seul cité, on sait exactement quel était le
texte JAristarque.

Dans les scholies de l’IiiaJe, l’expression xi éminça: est

quelquefois remplacée par :1 qui en est tout à fait
synonyme; mais xi paieriez: ne se (rouie point, ou plutôt ne
se trouve plus. dans les scholies de ragua



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES.

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

Les manuscrits de l’Odysséc 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 nervai 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,Iet les vers qu’ony trouve en

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

travaux des Alexandrins. Aussi peut-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 Ptolémées,

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

tère des papyrus de lilliulel. Ces papyrus nous apprennent
même que nos manusrrits n’ont rien perdu, sous le rapport de
la correction, à dériver de textes moins antiques. En effet, il
nly a guère. de manuscrit de l’Odyssëe, même parmi les mau-

vais, qui soit aussi scandaleusement incorrect que tel des papy-
rus de l’IlimIe; et les bons, malgré tous leurs défauts, celui
(lleford par exemple, sont infiniment supérieurs au meilleur
de tous ces papyrus.

Les signes critiques d’Arismrque manquent presque absolu-
ment dans la plupart des manuscrits de l’Orlrssc’e, et ceux même

des manuscrits qui ont conserve le plus de signes en ont très-
peu encore. Non-seulement les signes critiques ne sont pas nom-
breux, mais ils se reduiSent à deux espèces à peine. Il n’y a guère

que l’obcl qui soit. assrz fréquent. La diple elle-même est ab-

sente, à plus forte raison la diple pointée; et faste-risque, que
l’on rencontre quelquefois, n’a plus la valeur que lui avait as-
signée Aristarque : tantôt il est à une place où il faudrait l’obel,

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

aperçue dans tous les manuscrits qui] 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
niest mentionnée, formellement que quatre. fois dans les scholies
de l’Odfsse’e. Quant aux ohcls, ils sont gêne alemcnt à la place

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

exactitude; car, presque partout ou est restée, surle vers marqué
de l’obel, une scholie antique, cette scholie dit formellement
que le vers était obélisé.

a. Voyez l’lnrrodurlion à filiale, chap. lll, p. Liv-Lu.
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Le signe grammatical nommé hyphen (-5, ôçiv) 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-

(lirc de ceux ou les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’Apfiçtloçfluoxalôem, 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 (levait être prononcé
avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec. l’hyphcn de vrais composés, des mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute z aira-pralin, ôvopaxhîônv, nono-iro-

patient, 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 zl’hypodiastole,

la virgule séparative) : rà «963m, 16 népoç, r’o RPt’N, etc. C’est des

Hyzantins que provient l’écriture vulgaire, ronpôrùv, roncipoç,

rough, et l’hyphen qui consacrait dans leurs textes l’unité (le

ces prétendus mots, est un témoignage faux et absolument
dénué (le 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’Ilùule du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles aux manuscrits de l’Odrssc’e,» est plus mal ponctuée

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

signes de ponctuation y sont. aussi rares que défectueusement
placésl.

t. Voyez "Introduction à Plliade,chap. lll, p. Liv-1.x".
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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 (le 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 hon chez les pauvres héritiers

du génie antique.

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

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

fortune de pouvoir confirmer ce jugement par des preuves (lé-
monstratives. Je lesemprunteà 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’Hon’ière 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 (le
France’; mais je le connaissais, des 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 to’ç, tantôt en fuie, tantôt en êféc. Ces deux

formes sont également barbares. Le primitif de idç est «flic, qui

est au latin :0903, d’où "tous, puis aux, comme «Toc est à no-

m et novas. Si l’on ôte le sigma initial, il reste nécessairement

tf6: avec l’esprit rude, et non (f6; avec l’esprit doux ; quant à

Fw’ç, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, api ains
b5 Étéçoto (Iliade, XXlV, 4t6’ par and «in: fifi tripote, c’est

remplacer circa monumenlum mi amici par cirai monumentum
vui umici. Il fallait mp’t aigu «F08 même. Remplacer hé si pu

1.11m d’un; ,Iliade, XVl, 7531 par fifi té 1m 6,11m ami. c’est rem-

placer :uaque en»: perdizlil vil-lus, par unque eum perdidil vinas.

l. Chap. Yl, p. alu-cumul. - I. Année un, p. 87-2".
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Il fallait éfiî ré (m (ahan me u Si Bekker était dans son droit,

on n’aurait plus qu’à changer Ë: tantôt en F3; (par un digamma),

tantôt en a: (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. feoî et Fu’, pour éoï et té, ne sont pas

moins barbares que F16; pour ééç. Il faudrait acre? et tuf-l.

Bekker change clvurlpœv (Iliade, VI, 378, et XXIV, 769) en
fItvarÉPuW. Les grammairiens disputent sur la forme primitive
du mot sivoirnp, 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 j dans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou javoîtnp ou Êl’avér’np. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, tu
est devenu et, comme dans 116M: pour «flan. Curtius dit que u
est pour ce, qui, en grec, répond souvent au ja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que javoirqp soit devenu living.

Le mot aïpapro, chez Bekker, est écrit fellaga) elliade, XXI,
281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or Feipapro, comme (lit
M. Meunier, est un monstre. En effet, eïpapro est pour ciapapro.
Les intermédiaires sont crétinisme et ulpupro, où il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit ftjntlov a plusieurs reprises, et dans l’Iliade et

dans l’Otlyss-ée, et une fois Fqixvîenv (Iliade, Il, 668). Il fallait,

ou respecter naine-w et taxie-av, ou écrire Falaise»: et fotxfienv. La syl-

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

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

que le F a disparu tout entier ; mais la où Fa est devenu
o) on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans in,
du moins en partie. Ainsi êquoxâct, lFm’Jtv, êFéÂmzv, etfo’npyuv,

etc., sont de purs barbarismes. ll 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

llekker n’en finirait pas: (lelassare valent Fabium, dit le sa-
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vaut linguiste. Voici la cormlusiun du travail de M. Meunier sur
l’édition de Bekker : - Elle a pour titre. Carmina limita Im-
manuel BeÆÂer entendnbal et annombal. Le mot emdabat pour-
rait céder sa place à un autre. -

(Je que j’ai dit de [Iliade de Bothe. de celle de (à. Dindorf.
de celle de Fini, etc.. s’applique à leur (Illrue’e. Je passe donc
àl’Ûtlrue’e d’Ameis. Elle a paru pour la première fois en 1856.

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

comme l’indique le titre même. un lime de classel. Le commen-

taire accompagne le texte est purement explicatif. Mais ce
qu’Âmeis nous donne. ce sont les résultats d’un véritable travail

critique. Son texte et son mmcntaire en fournissent à chaque
instant des preuves manifestes. je ne dis pas ’a un œil quelcon-
que. mais à celui de tout homér’Lsant. lussi ne m’étonne-je

point que Jacob la Roche dise. dans la préface de son édition
critique, qu’il est très-mlevable a Âmeis : dadais permrrlln
me rhô!" libentinime profiteur. Je ne m’étonne pas davantage
que Bernhanl-x, le célèbre historien de la littérature grecque,
n’ait pas dédaigné la dédicace de l’Udy’æte d’hmeis’. Rien de

mieux mérité non plus que le grand sucres de ce livre.

chis. dans sa préface de 1856. rend compte avec détail de
ce qu’il a fait. ou du moins voulu faire. Il a pour base le
texte de Beklter. mais. connue l’indique la date. un texte anté-
rieur a celui de Bonn, et qui n’était que le texte de th)" papci

par-là Il a perfectionné ce texte à l’aide des améliora-

tions par Guillaume [Indorf et par d’autres. mais
surtout d’après recherches personnelles. Il est franchement

O. "me 013m, .13! à! illi?!»
Iran:- F4 m tu p. Karl [robai
Jeu-vu. Pur au urf-ver" a. 6-.-
unn-n :5 .ÏoI nues LI "grugea.
I me «en iaxw’e J-MŒ. Lap-
ng. 0m 1 ni. ’--S*.

2. Mou-i et!!! bien! V n [h- le"!

. m [kali-1M Ms.ç Mn and M 48’th
- dirh- W a. de: fontaine tu
. lak. lin-eh rudb- !m ah

.qigvaheâwuüzyvn on): tians

. mïtflehnn-g sont [balbutiasse-

. "M . Un une: h que Inflatiyu’esr
lm W un au": .C’est
«.1ij dans se. En)» al w u
pan-mg. mierfibh. a. FM.
un ses une; de (manadier m. de lui-
deeenirenrhefd-Fl’nveniœ de Balle,

«ne riverain. et mm «dans Cr ch!-
læeJe Flçhl-flt.
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aristalrbien. Quand il change quelque leçon. ce n’est jamais
pour y substituer rien dlarbitraire, clest pour rétablir une leçon

diAristarque indûment exclue.

Aristarque a donné la règle fondamcntale qui doit guider
tout commentateur : u Sloccuper uniquement de ce qu’a dit le
a poële. n Ciest ce principe qu’Ameis a en 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 développes sont rejetés dans un Ap-

nemlice (Ànhmig) : le commentaire proprement dit se borne il
l’indispensable.

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

servi, et (les savants dont les communications écrites ou ver-
bales Font aidé à mener à bien son œuvre. Mais son originalité

et son vrai mérite, c’est d’avoir surtout puisé à la source ann

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
un ton lyrique: a Et maintenant, «a mon esquif, prends ta course
u avec le poids de ta première cargaison! lis-tu destiné à dis-
u paraître sans traces dans le ballottement actuel de la publi-
u cité littéraire, ou bien dois-tu quelque temps surnagerÉ’C’est

u chose entièrement au pouvoir de celui qui est suspendu sur
u 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 considé able, c’est que lldppenrlice 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

t. Voici comment il n’exprime à ce su- u ôàv la» 16v çpaCopévmv (un) un? nom-
jet, Préface, p. x" : a ....in der Erklæ- u roi. ntpigpïdçeaOH nie au! «leu Augen
- rang dan Aristardlilcluen (bandant: pr,- u Il! rerlicnn. -



                                                                     

sur INTRODUCTION A L’o DYSSÉE.
a son final poétique comme la première. Le début de la strophe

de 186] est pédantesque: c Puisse l’ouvrage. après le renouvel-

- lement de sa lhïvz et de son 1min, être en état de garder ses
- anciens amis et d’en gagner de nouveaux! - La strophe de
1864 est un peu longue: mais elle se termine par une phrase
heureuse, à l’adresse des autres homérisaan : - Nus routes sont

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

n plutôt combien il est utile et rempli. - 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’odyssée. on voit
en quoi diffèrent les deux commentateurs. Fæsi n’a qu’une note

sur ce vers : elle concerne mlürçmrov. Àmcis. avant d’expliquer

mlürgmm, s’est arrête un instant sur W, puis sur iman. Il dit,
a propos de 4589:, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait r’ov

W i. Il donne, d’après Curtius. l’étymologie de fwnu’. Il ne

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

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

qn’hneis révèle le labeur auquel il s’est livre. D’ailleurs il

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

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

Voici sa note: u ’Avàpz,den Il": i. - ’Evvtze in durci Ami-flafla: au!
- de!!! Bonn hennit nurh uieht du atti- - imtxttzùuree) chuta-du, vous (Zom-
whel Artich - - potina- (’i-GI’IU. -
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étymologies. Dans les cas analogues à ïwtm,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’Ody’ssée 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’ch’ssée’. 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 (le cent pages. Nous avons, sous le titre
d’Jppendices, cent cinquante-deux pages de dissertations sur
toute sorte de sujets : grammaire, mythologie, archéologie, etc.

L’Allemand Ameis enseigne dans un gymnase; l’Anglais

Haymau 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. Un sait
aussi que le chef d’une école est toujours un professeur, le
professeur qui fait la classe la plus élevée. Cette classe répond

l . Voici comment il parle des étymolo- B. D.’ Iatefillow quI-Jnlm’: callege,
gia, dans sa préface de 0866 : c Hier lut Oxjiml. Londres, 4866 et 4873, grand
. vonichtige Spammkeit al! Regel ge-
. client, sodas: nicbt ulule Resignation auf
. deo Rein. mucher lochenden Stimme ver-
. fichet worde. Denn das Etymologisicren
- Est ein Zuckergeblckenea, au dem man
- and: Kinderweise gern nascht. venu
a man einmal daron gekostet hait. n

2. The 011]"er ty’ fienter, ediled Will!
marginal refirent", varions wadings,
nous and appendicu, la] Henry Hainaut.

in-8’. Dans le premier volume, Heyman
s’intitule hearlmnsler (principal) cf du
Chellenham uhool ,- aujourd’hui il dit
headmaxter cf Rugby schnnl,

3. Préface du premier volume, p. ont :
u A first volume must needl beur the
n weight ol’ many questions which relate
a tu subjects nprcad over the whole poem,
u and winch, vvlicu ecttled once, ne settled
n once for all. 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

dlEJercices pour la iraduetion en vers grec: et latins; il col-
labore au Dictionnaire de la Bible du docteur Smith. Clest lui
qui nous apprend ces détails, dans le titre du premier volume
de son ouvrage.

Le texte de Hayman est à peu près celui de Bekker, mais du
Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs au-

tres textes comme ayant. aussi servi de base à sa recension, et
qu’il (lise avoir fait grand usage, pour cette recension, des Selm-

lies et d’Eustathc. Il admet le. digamma, et il l’admet partout
où l’a introduit Bekkcr : 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 ou figu-
rent, avec la lettre archaïque, tous les tortues à tort ou à raison
digammisés par Bekker. Je le renvoie, de cc chef, à M. Francis
&Ieunier l .

llayman 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 comme un ’pur essai’. D’après

cela, il aurait dû sialistenir. 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 ll0dysse’e où Hayman ait cor-

rige le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes : lll, 33, «and r’lmipov, au lieu de ma r’ëmtpov, et, 1V,

665, in 8l 763m divin, au lieu de En 160’ch 8’ &c’xnu. Un se de-

l. Voyez plus haut. pages xxxix-xu, 2. Prejîlce, p. xcnl z a l lunu- auliendy
les observations de M. Francis Meunier u indicated tbe uncfitainties which hem
mr l’llnmère de Bonn et son jugement u Ibis question, and regard Ibis [nation

sur Ballet. a et du! wurl. au tentative mercly, 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

«au, lll, 46]? le vers est tout autre que Ill, 33. Quant à la
différence grammaticale que Hayman cherche à établir entre
in 10’660»: 8’ dix-nu et à: 8è 16mm dix-nu, c’est une chimère, et rien

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

du verso, Hayman a une colonne de concordances avec les pas-
sages de l’lliade et de l’Odysse’e que rappellent les vers de

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

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 con’ection vraiment

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

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

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

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

Les notes du commentaire sont presque toutes des notes
grammaticales : je parle des notes développées. La plupart du

temps, Hayman se contente de renvoyer à tel ou tel de ses Ap-
pendices. La grammaire de Hayman est souvent tout imaginaire,
car il ne fait aucun usage, absolument aucun, des documents
alexandrins. R dit qu’il a eu constamment, en écrivant son
Commentaire, les Scholies sous les yeux. Un doit croire ce qui
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dit : sans cette assnnnœ.on ne se douterait pas même qu’il ait
jugé a propos d’oun’ù les deux volumes de Dindorf. Il ne se

sert pas (humage des lexicographes anciens. En revanche. il
cite à chaque instant Ielf et Donaldsou. surtout Donaldson. Il
cite même Gladstone. L’outrage de Gladstone sur Homère est ri-

dicule; mais un homme puissant. en Angleterre, est toujours
une autorité, même dans les choses ou il n’entend n’en. En dé-

finitive, il f a très-peu d’utilité réelle a tirer des notes de Hay-

man : un! verbe et vota. Ces notes sont éiidemment les die-
tées que le maître-chef de Œeltenbam ou de Rugby fait
apprendre par cœur à ses élèves. On sait, en efl’et, que les pro-

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

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

cialement a l’Odj-ue’e. Cette introduction se divise en quatre
parties : 1° Vues générales; 2° Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3° Manuscrits et scholies de l’Odfue’e; 4° La présente

édition.

La première partie est de beaucoup la plus développée: elle

occupe plus de la moitié de la Préface. C’est une dissertation
littéraire sur l’origine et la composition des poèmes homériques.

Hayman croit à l’unité de chacune des deux épopées; il croit
même que l’une et l’autre sont l’œuvre d’un seul et même poële.

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

par écrit. Son opinion sur l’unité de pacte est fortement mo-
tivée, et cette réfutation (les 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 d’or-
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 z les .higlais sont aussi peu

exigeants sur le ponere Infant que les Allemands eux-mômes.
La deuxième partie de la Préfizce de llaymau se compose
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d’une série de courtes notices sur les travaux critiques dont le
texte diflomère a été l’objet depuis le sixième siècle avant no-

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

ce qulon lit dansrlcs Prolégomènes de Villoison, dans ceux (le

Wolf, dans le livre de Lehrs sur Aristarque. Haymau n’a sur
toutes les choses dont il s’agit dans cette histoire du texte que V

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 (le
Zénodote, ni d’Aristophaue 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 Pal)-
surdc banalité relative a 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’asterisque,

dans Place-dolant de Venise, n’est pas (le la plus parfaite clarté;

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

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

(liol)scur dans l’Anecdotum. Les mots Ëvôæ m1175: EÏP’IWTGI, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable ’.

lIayman pouvait s’en assurer en donnant du pouce à quelques
feuillets du volume qulil avait sur sa table. Il a mieux aimé sien
tenir à la tradition vulgaire fondée sur l’erreur d’Eustathe.

liai déjà remarqué que Hayman ne fait aucun usage de l’exe-

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

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

tie de sa Préface, car il 112v a diun 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 (le Mi-

l. Vuini la phrase même de Haylnnn uwere espada", admirable and appolite. n
relative à ce ligne, Pre-721cc, p. un] : 2. Voyez nous Jppendicc Il i l’llmde,
c Thc asterisk dcnoled Iuch verses as tome", p. 526.

unisses. l - n
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Ian, de huis. de chise. etc. Haxnun dit lui-même qui] nia
étudie aucun des manuscrits «le l-(Lzîrmel. Il ajoute avec rai-
scull que son texte n’eût pas beaucoup gangue à être rexu d’a-

près les leçons (curules par un manuscrit quelconque. Ou se «le-

malule alors pourquoi Il ses! donne tant de peine afin diaxuir
un mlalngue aussi multiplet que [masculin laid la réponse a
cette question. L’eau-gueulent anglais. à tous les degrés. a
uniquement en xue uur montre publique. Il siçu’l. pour les

candidats aux honneurs. un" pas «lône. mais de Ha)-
mau fournil de la "HIICIT à as couinas pour leurs futurs
examens. fluxé l’PgïTlle-lfll (le «au: pu dresser un catalogue

plus «fluide! mon. (Çc u est pas sa hutt- si certaines biblio-
thèques n’ont pour! un IInNI a nquêœs. Il cite ces biblio-

lhequxs peu unumumcazixes. neume il a me celles lui
étaient tenues ou aide. La [ou est assa curieuse : le Hua
au. Leipzig. Nuslsurg. xuàlnurgz Râle. Saint-Px-lcrshourg.
fluas-u. lits-curial. [incun- IYJII-il ruai? a la [une de plu-
sieurs lunlnuinqun la» ne j’Jszlch d’un): dans les xillcs
«le Sinishuirg. lueslnurg et haie.

La quazrœme panic de la Î": in? a par (spis-apht- la plu-350

ou Perpign- du. trapu-s xnsunâuc. quia] du] expliquer Ho-
mehr par "nain-ne lut-ninimc’. "gnan mut nui: satisfait à

.s.cette «maman par la néo-une nunatak- des nsx’incnœs’. Il se

un inhuma. Le u (si pu a N bon tIZÆYYîK qu un l.:h*qïi’lr mu.

put son deum: le ave-R [fa Je sans mi qulaiwrs «Nom. Les
marnas son: ces PHAT) Jus... unnx et ne: de plus : on ni)

mxxun même puni. si ion n a pas . le nom «i avance de ce
quina 3 dal manet. un 32410015 qui mimai l’expœsskun,

l 3&1? 1k un? - h mais :11 w 1* W . mût Il, tu. 3:50-
. m: minium- A. N a n: r ., au; a .2 I a; .h En r1, .ûurpufimuy
. ms ru.- à . un man" nv n-Nu’v une 1.». 1.?" irrim ira-h
a se «dans: A.) "un .. vaux un N:- brrrêlîvm.
. Un! 7.-n1mru un: in vivra-2mn"! m.- 8 1*: a: r. x4" - h ru "ces!
. mua-c m m: «aux . «mm; me tram-r ka- na; M m

41’ a nager! (un; par-lm; and nagu-
. au. l’y-«vaux x4 van-n a in: a9

un.» Il Frange L A. www n ulxh - 1mm: un m à... -

; Plu-vu g 1 n [un u nul dt sa 1. une":
mamelu r; un. L nazes: humrmru

v
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des eirconstanees qui la mettent dans son jour, en un mot des
dill’érences de la ressemblance. "usinait nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-même que ce qu’il exige (le nous n’est

pas mince besogne; car il suppose que plus d’un lecteur
n’aura ni le temps ni la patience nécessaires’. .onutez l’eu-

nui dont j’ai parlé plus haut, cette fatigue du regard nion-
tant et descendant à t-avers lettres et chiffres, et vous trou-
verez que IIayman n’aurait pas mal fait de s’épargner les

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

n’use point doses références, on pour a suppléer, a l’aide (le

son commentaire, au défaut (le l’étude principale’. Cc coll]-

Inentaire est trop spécial et trop incompletzil présuppose
les confrontations de passages; il n’en est pas l’équivalent.

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

travail est un principe, et qu’autre chose est la préparation
des matériaux, autre chose leur mise en 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-mômes la moindre autorité. La publication
des scholies a mis leur nullité critique dans tout son jour. On
verra plus loin que Jacob la Roche, malgré toute sa bonne
volonté et tous ses clI’orts, n’est parvenu qu’à faire sur cette

nullité critique la plus irrésistible évidence.

Les six Appendices de lia) man sont des travaux remarqua-
bles, et qui tous l’ont honneur a son érudition; mais j’ai peur
qu’ils n’aient pas toute l’utilité que s’en promet l’auteur. Beau-

coup de ceux à qui il (lit en note : Allez unir (cl appendice, tel

4. Préface, p. xcu: a For thon wlio 3. Préfixe, p. xcn: n ls il. fardier,
a lin-k thé leisure or thé persévérance tu a ailvantageuusin theprmnt dny to adultt
c male use et du: mugit], it is huped une a Il": emnnmy ohmined by dividing thi-
u notes provide a arcundary assistance. n u labours ni collating and editing, llle ple-

2. Voyez la phrase citée dans la note n parution (Il the inateiiul and thé diges-

Prècèdente, u tiug and releetiag Irmn il. n
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numéro de ce! 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. Ha) man a trop sacrifié au désir de ne pas se
répéter: le premier devoir du professeur, comme disait éner-
giquement iictor Cousin, c’est la résignation au rabâchage.
Havman a préféré la concentration. et. pour parler son langage,

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

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 de formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire. "aiman fait unique-
ment usage des modernes. et surtout de ses chers Anglais.
Aristarque et son école n’existent pas pour lui, sinon dans la
phrase ou il dit qu’il a toujours eu sous les -veuv, en écrivant
Ses notes, les Scholies de Dindorf. L’JPptlult’tT B est la con-
tinuation de l’Jppemhre A; mais il n’a qu’un article: c’est un

essai de distinction entre les si non-vmes 211;, 06mm, m3270; et
:6119; [Appendice C est consacré à quelques points de m).-
g].0]ogic, et I’Jppenzlice D à quelques points de géographie.

Han-unau. dans l’Appendice E, analyse avec grand détail le ca-
ractère des principaux personnages de l’Otb-ue’e, L’I)sse, Pé-

nélopc, Télémaque, Pallas. Egisthe. Antinoùs, Eurymaque,
Slénélas, Hélène. L’Appenzlite F, c’est-à-dire le shit-me et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
Tite liomerù: galler et l’autre 771e [lainerie 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’Homérc.

Le volume de Ha) man se termine par plusieurs pièces inté-
ressantes, deux surtout, qui sont deux fitc-simile : l’un de ces
fac-simile représente une page du manuscrit Bulléien, texte

l, Yord la phrase neck de Hainaut. - tu requin au." (une: trament (Inn
Paf]. ’. p. sen ; - "ne Appendices ron- - coda hg nm h un. i. "Il. (un,
a un: disco-nons ai and: points a sec-nul . nota, .
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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. "avinait 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 desjcux publics de la ville d’Athènes.

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, 163v ’AOnu’uw 3016»;

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

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

Le deuxième volume de Hayman n’a paru qu’en 1873. Cc 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’llomère. Il est bizarre qu’on

éprouve le besoin de discuter des choses aussi dénuées de
sens. Le commentaire des chants VII-XII ne diffère pas de
celui des chants I-Vl. 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’0(lfsse’e

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

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

teur’a établi son texte uniquement d’après les manuscrits;

mais il n’en est rien du tout. La base réelle sur laquelle il
s’est appuyé, c’est la recension d’Aristarquc, telle que nous la

connaissons par le témoignage des grammairiens de l’école

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

t. [lameri 041 juta. A11 [idem librorum tubula- Xl, tpecimina librornm GIIII’IMIICJ,
optimum" edt’dil J. la Roche. .lcredunl a vol. in-fl". Leipll’s, "1674868.
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mec la leçon authentique d’Aristurque, soit avec cette leçon
présumée; mais il n’hésite jamais à en faire le sacrifice (les

qulelle n’est qu’une lmdition byzantinc’. Ainsi partout on lit,

chez lu Boche, en dépit (le l’unanimité même (les manu-
serils : gêna", émhîEm, ml xaïvoç, TEMQ’K, échinez, Etna, Ëeüm,

310v, huitante, 619mm, êôficcro, êêôcno, E11, ahan, fil 15’-

vovro,mnè pâmera, ele.; et "un point Ëôôum, àzonvîîm, xêuîvoc,

«Match, devînt, fief-,1, 00m, chum, ômlicmro, Ënpwov, 3671m,
ÎSÜNTO, îxi, «Grau, in? êye’vom, 1:07.13 Enfin, etc. En effet,

enmme (lit lu Ruelle, lluuturite (les manuscrits, en pareille
lumière, est absolument sans valeur quum [me in re libra-
rum niielnrilatem un" nmgni fiwiemlnm esse intelligereml.

La "0ch PUITlgP quelquelbis le texte en Vertu de l’analo-
gie, mais il ne pousse point jusqu-à ln rigueur l’applienliou
«lu principe. ’nr exemple. (le ce qu’un est forcé (récrire,

Yïlll. 93. d’un), et mm point :329. il une]: ennelul pas que le
mm (luixe être partout sans iuln souscrit. Il n ennservé. KV".
223. ènrîgx ysvs’akz. bien qu’il i nil un peu plus haut. vers 187.
Êuîîêl liaiclht’.

llekker. mutine un mil, es! eunlmiut bien murent, par le
aligmnmu. (le faini subir au lexie «les modifications considé-

rables. la Ruelle. qui ne remoule pas au delà (les Heaum-
qlrius. nïulmel aucune ennvelinn ile ce genre’. S’il a Conserve

I. ’lrïnrng’mlJ. p. xxi : n De revu. khan-lm: lux-Aduni Gent simili". -
(pale. lllui film-fifi. si qnn qux-shn à. ne]... u. p. un : c Analngiæ nanan

. mon lulm ru", un: umlru Il ml est tribun qual.u- hilarant: N ut ln-
runinndun.qu labo inca-«hl un" lus au mir-hl; sec! Ion en pagres-
Illinm mlmrnplnx et [humain ;um- me Sun. Il un: l’un l! ris in. sui! C-

. mrlùmln Urunndnnmmn. qua un :d - un. u

. bien entama un! mlllmla. [hmm S Il. n - Tenu pn-pim zen-dit Id al-

. page pmranimim amena" pnlwln a mu rami canin-en. si lot-m papier

. nahua est d "un nunc W"! hune- dugnm-un «mus nervais. qua- a!
am. m. r. a !rlr1.l».u urf. un: un" [xi-un. -P. m; -quu uhraAlenndri-

9

p

vn

v

p

av

s garnira-lut ai [5.- m r r a: ma. qui n - mm must-ars un: media-aillai,
. t lulu-n LYn un iznxmvxu, 9g u a ah - nilgaut: nanan) lulu 1k"? nanan, DM
. hutnell !Fl fun gamma]: p4 hlnuî - Nunav- nx’untas muent. harpie; il"
. man-hmm de". uhnquùr A. in rv- - "nujh. .. w ps- nia plu-pin digam-

n. kflfl. fifi!» n," mufl un. N. .[tN qu. [.er "lumll bis 9th]:-
nun animai RnîNhü 6 AQS ni finl-

. n qu’a-m «dm pain nm "un, qufll * Z n h, nnm tu). vs n. n -*Y1!i. -
e hein» (aluna aimantas ullgazflvux,



                                                                     

I.’0I)YSSÉE CHEZ LES MODERNES. Lv
certains hiatus, ce n’est pas à raison du digamma réel on sup-

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

scrits. Ainsi il écrit Nivelle), XI, 284; in): site», KIL 213, et
ÏIII, 179; 1675 fart, XXI, 110. C’est par la même raison cn-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements mé-

triques, la ou , le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, et p’ ’lhov, VIII, 495;
un? 0l, XI, 442; xéptla pe’v oî, YIII, 430; p.6: 1’ claies, XVIII,

533. Ces leçons deviennent fausses dès qu’on suppose, avec
Bekker, Film, FOI. Fotxfiu, ou écrits on 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 (l’Aristarque*. On sait que la paradosc
alexandrine n’était pas toujours absolument identique à la re-
cension du maître. La Roche. donne souvent raison aux disciples.
Il préfère, en général, l’orthographe d’Hérodien à celle (l’Aris-

tarque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une. enclitique,
il met un accent aigu sur la finale: à’pé «par, Moi un, Ëcév 0l,

méfiai ce. Mais ici l’orthographe d’Hérodicn n’a nullement la

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

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

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

uns des autres. La preuve en est ailleurs encore que dans l’im-
possibilité de faire sonner deux aigus consécutifs. La Roche me
la fournit lui-même dès les deux premiers mots de l’Odyssée.

Texte : &vôpi pot. Note : dvôpa p.01 Aristarclnls. Est-il admissible
qu’Aristarque et Hérodien aient prononcé l’un d’une façon,

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

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

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

l. Prologomeua, p. xxv : a Cetemm tjnm en de causa quia Aristarchi sunt
a monn- nnn nmnes Arisurchi seripturas u esse rccipiendas. -
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est ANAPAHOI. Premier progrès z Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des 5)Ilal)es z âvôpàpo’t’.

Deuxième progrès : les graves disparaissent comme inutiles : b-
ôpapm. Troisième progrès : Mahon, c’est-à-dire une peinture

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

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

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

Hérodien dans Env ol qu’une en bas dans sa. d avec Nicanor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, bai Ë.
1l î, 5x. Là encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais

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

tré pour Entré et sur; ’. Quant à «73;, Cela est presque manifeste de

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

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

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

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

qui n’a pour les Alcxandrins que sarcasmes et méprisl . La Boche

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

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

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

drinl. Peut-être aurait-il dû se dispenser de nous le dire. Les
manuscrits de 1’011: ruée sont tous postérieurs au douzième siècle,

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

t. Voyez notre Appendice I à I’llimlc, - ediderunt. Qua in te iis aucutiri non

tome ll,p. 500. a ponum, qui subtilitati veterum irri-1. Voyez. lu Prole’gome’ne: de Villoison, - dentés novas leges introdlixerunt et a

page un. useribendi "liane a veteribus tradila8.Voy.u Préfixe: de l’lliude,p.nu-nv. a renaudant. o
4. l’ræj’alia, p. tv: a In orthographia à. Pra’futia, p. tv z c ....przserum

n les" a vcteribus constituai; diligentius u quum in lib") qnuqne tales scriptum
c observavi quum qui ante me Homcrum c multi! luisis sial servals. n



                                                                     

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES. un
meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

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

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

sieurs mets, la Roche les sépare les uns des autres z m1911
xopziomzç, Sciage fieu, etc. Les anciens disputaient sur ce point;
mais l’usage était à peu près libre. On n’a de règles formelles

que pour certaines particularités. Ainsi 4114)]on se prononçait

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

que : ’AFIËÇÜOÇ. L’hypodiastole et l’hyphen, au temps de Nicanor,

signalaient ces faits grammaticaux. Rien n’empêche un éditeur,

dans les choses qui sont ad libitum, de prendre le parti qu’il
veut. La Roche n’a donc pas dépassé son droit; mais son
exemple n’oblige absolument personne. Je crois qu’il vaut

mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas ou
nous sommes sûrs, comme pour All 1200;, 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 on dans
tous, ou dansle plus grand nombre d’entre enxl. De cette façon
I’athétêse 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’Odfsse’e dérivent de atonal, c’est-à-dire de textes ordinaire-

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

t. Przfiuio. p. 1V: - Versus damnni - tut, etiamsi Rumen: ubjudicandi «ut
a cos tonton: qui a libris vol omnibus val c alieno loco positi videantur, macis non
c plurihns absout; ces qui in IiltriI feron- a inelusi. a
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ruelles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

Nous aurions donc, à intercaler dans romanée plus de cinquante

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

fait ou les scribes alexandrins des and, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons llouvrage. Mais il est évident que la Roche
s’est proposé, et voilà tout, de fournir des documentsa l’érudi-

tion. Ciest pour les Allemands quiil travaille. et non pour nous.
(le qui nous semble étrange ou sans utilité est probablement ce

que ses lecteurs diantre-Rhin goûtent le plus; car renseigne-
ment littéraire chez les Allemands consiste surtout en discus-
sions diauthenticité, en confrontations de variantes, en solin.
lions (le problèmes philologiques.

La Roche amis au bas des pages un commentaire. continu.
( le commentaire est purement critique. ll se divise dans chaque
page en deux parties z la première partie est consacrée aux le-
çons des manuscrits, la seconde aux leçons des Alexandrins. Il
va sans dire que eelle.»ci est de beaucoup la plus intéressante, du

moins pour nous. Au reste lléditeur s’est bien gardé de donner

tontes les variantes byzantines z les trois quarts de. ces variantes
ne sont que des fautes de copistes. ll ne signale que celles qui ont,
selon lui, quelque importance! : encore 3’ en a-t-il beaucoup,
dans celles-là mômes, qu’il n’aurait pas mal fait de supprimer,

Un peut dire, diune façon générale, que la Boche 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. Des 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 ciest bien quelque chose de savoir
pertinemment que les manuscrits ne peuvent servir a rien pour
perfectionner le texte de l’Ûrlg’ssée. Cette vérité est aujourdihui,

t. Prnjim’o, p. lv z a Sed en tantum n quid redondant : vitia librornm maxi-
. librorum scriptural! uttnli F! quibus :uli- - "mm partem neglexi. n
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grâce à la Roche, et en dépit de la Roche peut-être, écla-
tante comme l’évidence. Le savant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Pro’é-

gomènes, ou il fait la description des manuscrits sur lesquels
il a travaillé, et où il résume sous divers chefs bien ordonnés

toutes les particularités que lui ont présentées ces manuscrits,

sont un ouvrage plein (le renseignements de. toute sorte, la plu-
part nouveaux, quelqucs-nns 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’odyssée.

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

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mu-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscritd’()xford, le ma-
nuscrit de Meermann ou de Phillips, le. manuscrit (le Stuttgart,
le manuscrit de llrcslau, Eustatbe, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus (la Florentine et la
Romaine]. La Roche a collationné lui-même, et avec le soin
le plus minutieux, dix manuscrits (ceux de. Vienne, de Ve-
nise et de Munich’. Pour les cinq autres manuscrits, il s’en
est rapporté aux collations connuesl. Les leçons du manuscrit
de Gonzague sont citées d’après Villoison, celles du manuscrit
(l’Oxford d’après Porson, celles du manuscrit de Meermann on

de Phillips d’après le Classical Journal, celles du manuscrit de
Stuttgart d’après Bicckher, celles du manuscrit de Breslan d’a-

près Erncsti. Les textes que la Roche a personnellement dé-
pouillés, ou n’avaient jamais été collationnés par aucun philo-

logue, on ne l’avaient été que très-imparlilitement’; et il a pu

t. Prolegomenn, p. v : n Præter Eusta- - id mihi proposueram, ut textum éden-en:
M tlnnm et dans illas editiones quarum u qui optimorum librurum aucteritnte
a scriptural! passim ndpmuirnus, Florenti- u niteretur, et in adnotatione de fide

un: et Romuam, quindecim codicibns a cnjusque scriptural! redderem rationem.
nsi lunes, quo! exceptis quinqua ipsi a [taque nenni libres manuscriptos tint
contulirnus en qua opus est diligenlin. n u nnndum adbibitos, nul non en dili-
2. Przfnfio, p. tu : u [n comparant!» a gentia collatm, ut fructm ex iis perci-

- hac nova Odym editinne ante omnia a peretnr, o
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d’autant mieux en accomplir le dépouillement, que tous ces
manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le
temps nécessaire au travail exigé par chacun d’euxl. Il ne s’est

pas contenté de les faire connaître philologiquement et pour
ainsi dire moralement: il donne en fiw-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 Roche se termine par quelques lignes sur
lesquelles il convient peut-être de s’arrêter un instant. Nous

nous figurons volontiers que la France est le seul pays où il
suffise qu’un livre ait quelque mérite pour qu’il se heurte à

des détracteurs. Mais ce qu’on ne sait pas ou qu’on sait peu,

c’est que les Allemands se dévorent parfaitement entre eux.
La Roche a été traité eu 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) 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 l’ont 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 Roche lui lance l’apostropbe de l)iomède à Paris

t. Praîfnu’n, p. tv : u Hue occasione
a oblats, bibliotheearnm præfectis, qui
a somma cant liberalitate lihronnn manu-

I’mlegomèuel, p. v : c B. Codex Vin-
. dobonensil, n. 307, clinrtnceus forma
c minore, meula KV! scriptus, complecti-

a scriptorum copilm mihi faneront, gn-
- tin age quant maximas. a

2. Voici comment il en parle dans les

- tur foliis Do se! primo: Odyuea libres.
a Codex vitiis cujusvis generis retenus non
n est musai l’aciendus. u
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(Iliade, XI, 388-390): a Te voilà bien fier de m’avoir égrati-
gné la plante du pied. Je m’en soucie aussi peu que si le coup
venait d’une femme ou d’un enfant écervelé; car il est sans

force, le trait d’un lâche, d’un homme de 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’odyssée : Homeri Odyssea tram paliure lectionis varielate.
Pars prier. Berolini, «par! W eirlmannos. 1874, in-8°. L’éditeur

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

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

parfaitement collationués jusqu’ici, ou même absolument incon-

nus. Cela revient a dire que Nauck a voulu attendre, pour
l’llimle, l’entier achèvement de la publication dela 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 poëte. Plus le critique aura de leçons

sous les yeux, plus riche sera sa matière à conjectures. Les
meilleurs manuscrits d’Homèrc sont pleins de leçons absolument

mauvaises, et les plus mauvais en fournissent quelquefois d’ex-

cellentes.
On se rappelle quel 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. (Je 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 (l’Aristarque, car elle

a été établie sur de faux principes, et à peine sait-on on la re-

t. Pr’zfim’u, p. tv z a lite Odysseæ edi- a mer" est criticus il]: Regimontanus,
- tin, qualiscumque est. si viris doctis pro- a Arthurus Ludwich, qui nuper in libruiu
. butor, id quad volai me assecutum esse a meum die homerische Tetlkn’lik im
. puto; sed omnibus nec placera studeo, u Altertlmm valiementisslme est invectus.
.. nec,si vellcm, possem Sunt enim quibus a Huit: notifia verbn poéta- : Nüv 62’ u’
n nillil omniuo utisfaciut. quorum in un. I êmypdqlaç... 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

sine. que quelques linéaments de son type; mais il nous édifiera
plus tard à ce sujet dans un livre spécial, ou l’on verra les motifs

de ses corrections en apparence les plus hasardées xPre’fiu:e,
p. XI: . Il fait, en définitive, uniquement ce qu’avait fait Bekker.

en revendiquant le droit de soumettre à l’examen toute leçon
homérique quelconque, quelles qu’en soient les apparentes au-

torités. Un peut même dire qu’il suit un système tout à fait

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

ait fait subir à certains noms propres a pour but, comme les dié-
rèses de Bekker, de remplacer le spondée par un dact) le : liùpu-
xh’em, fût-av lllpax).essl1lv. Il donne même une démonstration à sa

manière (p. aux) que telle a été la forme primitive. Mais, slil
change à 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. Clest la, ce
semble, une sorte de faiblesse, et même de contiadiclion. Car
enfin, si Nauck est vraiment sûr de sa science, on ne voit pas
très-bien pourquoi il ne nous en fait pas (rempiétement 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
prame que Bekker a une foi plus vive dans son idéal, et qu’il
croit plus résolument aux merveilles créées par sa science. Nauck

n’est au fond qu’un sceptique qui s’exerce, et qui veut faire

admirer les ressources de son esprit. Il reconnaît du moins que
ses corrections ne sont que des probabilités, tandis que Bekker
donnait presque toutes les siennes pour l’évidence même.
lin 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, quijoue un si grand rôle chez Bckker,
n’en joue aucun chez Nauck, sinon pour certains hiatus qu’on

attribue communément a 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’Homère 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 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 Allatiusl 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, Buttmann, Payne Knight, Bekker.

Ainsi voilà Wolf lui.même enveloppé et anéanti dans l’innom-

brable nombre de ces impuissants qui ont en vain cherché par
quelle méthode on pouvait restaurer le vrai texte de l’Ilîade
et de l’Odyssée.

Nauck, pour bien marquer les corrections qui lui sont per-
sonnelles, les fait précéder d’un astérisque. Il dit qu’il a tâché

de ne pas multiplier au delà de son droit ces signes de pro-
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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 : u Tout

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des poémes 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 due, quand même toutes
les miennes auraient été. devancées n (p. xv).

P. S. - La nouvelle édition de l’IIiade a en, en 1870, le
prix principal de l’Association pour l’encouragement des études

grecques. La nouvelle édition de l’Ûdysse’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 00mmissions, 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, des 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’habilc et consciencieux traduc-

teur des OEuvres morales de Plutarque; l’autre est M. Ranch.
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’IIiade, ont

lu au moins une fois chacun, sur les épreuves, le texte et les
notes de l’Odysse’e. Je dois aussi à leur science et à leur zèle

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris. le 15 mars 1875.
A. Puantes.
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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 (les Savants, ou le docteur
Munro dans la célèbre Revue anglaise Me 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 XLVlIl-L de l’An-

unaire de l’Association pour l’année 1870.

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

a des livres qui présentent une pareille somme de travail et de
a mérite, et qui puissent contribuer aussi efficacement à propa-
a ger l’intelligence des lettres grecques. Il n’y a pas de plus
a grand sujet d’étude qu’Homèrc; il n’y avait pas à faire en

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

u tion des poëmes homériques, et il ne fallait pas moins que
a l’ardeur et la science de M. Pierron pour atteindre aux résul-
a tats qu’il nous parait 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-

a vaux, mais par un examen attentif des scholies de Venise.
. Guidé surtout par le livre de Lehrs, (le Aristarclti studiis
a Homericis, il a cru pouvoir ressaisir dans la plupart des cas la
.. tradition d’Aristarquc, conservée par ses disciples, et princi-

onïsslil. ’ t - a



                                                                     

[.th APPENDICE.
a paiement par Aristonicus, et il s’est attaché à faire ressortir
a la supériorité du plus illustre chef de récole d’Alexandrie sur

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

travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans

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

u taire raisonnée de la transmission des poëmes homériques.

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

u description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
a enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant

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

a En y comprenant des analyses et des extraits des Prole’go-
a mènes de Villoison et de Wolf, ainsi que des Préfaces de ce

dernier, l’auteur a été conduit à donner aussi par extraits

a quelques-uns des principaux systcmes sur les origines de
liIIiade et de l’odyssée.

a On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
S

a disposition du public dans les deux volumes de M. Pierron.
a Son Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
u texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

t éprouve quelque hésitation à partager toute sa confiance dansa.

a des matières aussi incertaines; si le doute ct la contradiction
a sont possibles sur quelques points; si enfin, à côté de cer-

Êtailles analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des2

omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godefroi Hermann, de Nitzseh, de VVelcker et de Lach-

q manu, diun autre côté, il faut pleinement reconnaître des
2mérites éminents de choix et de décision qui permettent à

Fumeur dans son Introduction, de mrcourir insculau bout

v 1la vaste carrière qulil s’était tracée, et, dans la constitution

du texte -ainsi que du commentaire qui l’accompagne, de di-

riger presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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u d’Homère. Aussi la commission propose-belle à l’unanimité

a de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’IIiade, 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’Ilîarle 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-

tolérables souffrances, non-seulement toute sa lucidité d’esprit

et toute sa passion pour l’étude, mais tout son merveilleux talent

d’écrivain. Je connaissais SaintevBeuve de temps presque immé-

morial. Nous avions jadis plusieurs amis communs; et Charles
Labitte, son plus cher disciple, avec qui j’étais intimement lié,

m’avait présenté àlui 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 :l’hutre 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’é’diteur Charpentier, avec qui Labitte

m’avait fait traiter pour ma traduction du Théâtre (1’ Eschyle,

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
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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 :

a Ce Il avril 1869.
a Cher monsieur,

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

u 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

u me permettre de faire autre chose que de m’y instruire, d’y

a regarder par tous les bouts, de porter respéct au travailleur
- intrépide et hardi, et d’attendre le jugement du petit nombre

u des vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
a Karl Lehrs: j’en étais pour mon compte à peine à Bekkcr.
n J’avais aussi de Kœchly une plus haute idée, un peu par
a ouï-dire, et aussi pour l’avoir éprouvé dans le Quintus de

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

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

a Tout à vous avec respect,

Î: SAINTE-BBUVE. 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

f’ort choqué de cet ouvrage, surtout après les louanges dont m’a-

vait comblé M. Laurentie : au bout de trois ans il ne m’avait
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pas encore pardonné. Les psychologues noteront aussi, dans
l’allusion au dissentiment de l’humaniste, un nouvel exemple
de ce trait de caractère qu’on a tant reproché à Sainte-Beuve :

le petit coup de griffe dans l’éloge en apparence le plus sym-

pathique. Quoi qu’il en soit, mon Iliade fut le livre dont
Sainte-Beuve s’occupa le plus en 1869, et qui fut le plus, jus-
qu’aujour de sa mort, l’objet de ses remarques et de ses éloges.

Deux des amis qui l’ont assisté jusqu’à son dernier jour m’ont

même cordialement remercié des bonnes heures de lecture et
de conversation qu’il avait dues à ces deux volumes.

Quand Sainte-Beuve mourut, j’étais mourant moi-même ; mais

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

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

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

puis, avant de me quitter, il me dit : a Ne manquez pas de
présenter votre Iliade a 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 légi-

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’Ilirule plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce. genre. »
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



                                                                     

au APPENDICE.d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec
plus de soin l’Iliade et l’Ûdysse’e, surtout l’IliatIe. 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 H avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poëte. M. Giguet a fait
don de cet autographe de Sainte-8eme 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 n’est pas relatif
à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours en 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 Collége de France une
a chaire homérique, exclusivement consacrée à l’explication

- 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

a homérique. Il y aurait en dans la salle des séances une
a bibliothèque homérique complète, contenant tous les textes,

u toutes les pièces du procès, éditions, dissertations, scho-
u lies, etc. On se serait réuni, par exemple, une fois par
- mois. On aurait discuté et même disputé en sens divers;
- tous les écrits publiés à l’étranger et intéressant Homère

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

a est relativement facile, on aurait pu, par ce large et beau
a canal. se rattacher à l’ancienne Grèce, même sans être
- a proprement parler un helléniste et un érudit. Enfin c’é-

n tait un rêve qui s’en est allé en nuages comme tant de
n rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
n l’avait conçu. qu’un peu de cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
u d’Homère. 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 anciennes. Je
lui avais donné mon Iliade, et il s’était fait lire mon Introduc-

lion, 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 on 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 préaable.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis.
Sion du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Académie. Je dois donc avoir été éli-

miné à première vue, et sans qu’on ait lu une page de ce que

Sainte-Beuve appelait des chapitres tout neufs (l’histoire liné-
raire. J’en juge. ainsi à ce que mon nom n’a pas même été men. ’

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

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

commission aurait dit, dans ses procès-verbaux, la raison qui
lui avait fait rejeter un travail littéraire aussi considérable.
Comme je n’avais point d’illusion, je n’ai pas 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 liomériser? Cela est peut-être déjà fait.

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

sirs auxquels je ne m’attendais guère. M. F oueart, aujourd’hui

professeur au Collège de France, me confia quelques pages de
grec qu’il avait trouvées dans les papiers de feu Charles Blondel,
ancien membre de notre. École d’Athènes. C’était un spécimen

des scholies qui se trouvent aux marges d’un manuscrit de l’I-

liade appartenant à la bibliothèque (IeVatopédi, couvent du mont

Athos. M. Foucart me pria d’examiner ces scholies, afin de voir
s’il n’y en avait pas d’inédites, et que l’on pourrait publier dans

l’Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études

grecques. Je fis le travail demandé. Il n’y avait qu’un très-

petit nombredes scholies qui fussent inédites. Maisj’avais con-

staté que presque toutes les scholies de Blondel correspon-
dent à celles du scholiaste A, c’est-à-dire à celles du Marcia-

nus par excellence. Ainsi le manuscrit où elles ont été copiées

est un équivalent plus ou moins parfait de ce Marc-l’anus. 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 a 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’Atbènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

du 8janvier 1874, et elle a été imprimée dans l’Instruction pu-

blique du 15 de ce même mois.
Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marcianus est mutilé au chant cinquième. Les vers 336..-

635 de ce chant y manquent. Or on lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot tipi-suée: 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 : 0874.); ’Ilpœ-
êtavéç. 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 schoo
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 mupo’æepoc.... 7&9 ahi, mots

qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du mot âprept’u, 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 (Invéôoroç 1031W ml. 16v EH]; 840516). Les notes du

scholiaste A ou 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 : il 8mm «spinntyplm, au.
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Aristouicus dit, connue l’avait dit Aristarque, que l’athétèse des

vers XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (75991; 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 (mitez pelftd’rov
Elena; 157w ’linï’pwv (remix Blondel copiait son manuscrit tel

que], avec toutes les fautes d’orthographe et de ponctuation.
Cette scholie-ci est mal ponctuée dans sa copie, ct semble
même y dire (les choses contradictoires. Mais tout devient
parfait si l’on met yogi; 16100 entre deux points, et si l’on fait
attention que ëZov-mç se rapporte à m’a: 360 cri-Lou; 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. lM. Egger assistait à ma lecture du 8janvier. Il en fut très-
vivement frappé, et il vint chez moi visiter et les feuillets de
Blondel et ses calques, deux petits fac-simile, l’un du texte.
l’autre des scholies de Vatopédi. Il constata que le nom de
Vatopédi était répété plusieurs fois dans ces pièces. Sa conclu-

sion fut que, si un helléniste allait à Vatopédi, il n’y perdrait

pas son temps. Les jeunes gens sont seuls vraiment propres
à de pareils voyages. C’est 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. Eggcr
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 CM. Desjardins).

Je ne reviens pas encore de ma surprise d’avoir été appelé à

faire partie de cette commission, et surtout de n’y avoir trouvé.
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en fait de commissaires, que des hommes parfaitement com-
pétents. Ceux qui savent comment les choses se passent d’or-

dinaire à la rue de Grenelle n’ont pas besoin que je leur dise
pourquoi. Il y avait là M. Egger, M. Beule’, M. Alexandre Ber-

trand et M. Albert Dumont. La commission fut unanime en
quelques minutes, et M. Dumont, sous-directeur de l’École
d’Athènes, qui n’était à Paris qu’en passant, repartit pour Rome,

ou est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche :
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même fait très-
largement les choses z 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. Eggcr 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-

chesne 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 XVIl, 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.

W5
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un PAraAIAN.

1. "Alec: MEN 8709M, ’OSuceîô-g Humide ûâpcoç.

Il. Bfir’ âyopùv (la, in 19118:, «103v pet’ ’Aenvâc.

111. rdpp’, 61:8 Nimp 81’160, ouvi’ôpô’ ulèç vît, 0:8 un".

1V. Ail-ra, pie’àpçl m1198: nap’ ’Arpzî8a lez-épuce niée.

V. ’E, niai 11:1 011864: ’Oôuctb: arriva-q) xanthine.
V1. Z’fira 8l, Naucutoia xépw’lv Extpt’n ’O8uo’ia.

V11. 7H" 8’, 38 çpoviouc’ ’08uaeî Exlpinç pacifia.

V111. Gîte. 8’, 101m: (Palma; ’O8uccfioç «549710.».

1X. ’lôra 18 Auroça’yœv Kivévmv 1:, [iodai-mac: Eév.

X. Kir-ira 8è Auterpuyévmv 1x21, Alélou, lpyu a Kipxnc.
XI. Aép68a 8’, êv ’Aiôlm ËWX’ tv puy-aïeux: ’08uacléç.

X11. M3 Infime lXCt, Ulaymàç, p03: 1’ ’HtMoto.
X111. N5, ’leéxm 311’561), d’animal! nouai, ’Oôuacmk.

XIV. Si 8’ , ’Oôwi Bitume âpyêi Eeivwatv ômpôéç.

KV. 08, 31:56.4 ’lOa’xnç, Aau8aiuovoç ÈE, ’Oôwdônç.

XVI. [H 8’, dpa TnMpaxoc âvayvœpiCu «crépu 8v.
XVII. ’Pü, flûte, «héla 1: (amati? tu, xémv ôv a’viva.
XVIII. Ei’yp.’ (pis ’Ipou, CEXOÇ ’08uuuüc, 88396 1’ dûment.

XIX. Tu?» 8’, &vayvmpîtn 7911?): ËE 06H); ’08uciia.

XX. 7T 8l, GtoxÀéptvo: xaxà 8h Wrétr’ ’Axouoîç.

XXI. 1H 8è, Bain nporlôrimv aux.» anslo’mta.
XXII. Xi 8’, ’08uceliç tamarin: êxalwro vnMï xahêi.

XXIIIJFî 8’, &vavaplùt néon av «me andénsta.
XXIV.’D 8’, ’Oôucrbc «in ira-:91 ml. me pépin? ’AXMOÎÇ.

AKPOXTIXA.... Ce titre est cOpÎé sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Étienne le Grammairicn.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’odyssée disent
simplement, lmypaçaï Épine-:90: nitres 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 latypaçal ËFWÏPOI. Si c’est
un Alexandria, c’est à coup sûr un Alexandria des plus bas siècles.

corsais. 1 - l
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l. ’Ayopfiv dépend de (xi: sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après 04900:, il dépend de Il" exprimé au second vers. La
vulgate damai suppose le verbe lori. - ’08wtiôg.... 06960:, apposi-
tion à "unifia: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’O8oenf8i Hume.
n’offre aucun sans raisonnable; car ’Oôwnlç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à
on lisait Odjsldi ait écrit ’05W,l8l au lieu de ’08wei871. c’est une

. simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver nous,
dans le sens de (11:8 fianciôoç, d’après l’exemple Axiliî 8ana603k,
Iliade, XXII, 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.

Il. Bfit’ âyopflv Il", in; 79116:. Bothe : pif âyop’ljv, yak 8’ Il". flic.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. - me. 79116:, les vivres de la vieille: les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

Il]. ’1’1ré doit être joint à 81x10. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - Davôipe’ albe oit, un fils s’élança avec un

fils, c’est-à-dire Pisistrate et Thrasymède, fils de Nestor, courent
au-devant du faux Mentor et de Télémaque. La vulgate môp-ro 8’ 84
oit est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : «Falsum 8c, quo
a Nestor significaretur. Scilicet 8’8ç ortum est ex 016:, quæ vox prio-
a rem corripit, ut passim apud Homerum. a On a vu, Iliade, V1, 130.
trick avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. - 9:8 «ri, vulgo 6:8 (un avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 6:8: a: Pronuntiavit Odin-m imperite. a
C’est plutôt la première de 8mn qu’il a fait disparaître.

1V. [lap’ ’Arptîôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un
Alexandrin eût écrit «qui avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Atpsî8c. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
Afin, paît? ’Arpu’8a «:198: époi ÀOXÔPVOÇ niée.

V. 116m9, c’est-à-dire lv

V111. "nimba, c’est-à-dire instpfionm, au sens actif : firent l”-
preuve.

1X. ’là’mi. dissyllabe par synizèse, ou, si l’on veut, parce que la

voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe : c Vox
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a Gin: êwauÀÀéGwç pronuntianda est, more Latinorum. a) - Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent:
Aonoçaîyuw, Ktxôvmv du KuxMimaaw ’IC:)’ËC.- Kuxhômcrm 56v. On verra

dans l’odyssée, XV, 410, un vers terminé par ’Arplptôt 26v.

X. Kaimra 8L... vulgo Kénn’ ÏXII Aîo’lou, Aatflpuyo’voç, 1’97: se

Kipxnc, On peut. à la rigueur. admettre M6100 avec la seconde longue,
vu l’accent. et Aatatpuyévoc au lieu de Auto-rçwo’vuw. Mais ce vers lui-
même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

XI. ’wa’ lv qlulflîdw est une correction, au lieu de 419105; Eva’wxev

que donnent les manuscrits. et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent ive’wxzv en ivuéyzavh). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoristo opus est, comme dit Bothe.

XI]. B054 1(5) a été changé par Bothe en raz 82’, dont 903; lui semble

la glose : c Sed 9054 videtur esse ab interprete. n C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute z si ’HtÀiozo ut ù Amroçoiyœv. Mais ra: Aorropu’ymv

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

XIV. ET, 8’ ’08wî.... Le vers, dans les manuscrits. est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : El 8’ ’Oôuofia Eelvmv Exigence

si???) 5909566-

XV. 03 est le nom ancien de la lettre O, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la diph-
thongue ou.

XVII. Mu, tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

beau. - Kümv, un chien : Argus. -”Ov, démonstratif : celuicci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé. Ulysse. - ’Ave’va. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noüs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’Oôuaae’üç. On verra ce génitif dans l’odyssée, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que 1va ’lpou de-
vait être une glose : final 8’ (pu .516; 1’ ’Oôuc’fioç, 8(de 1’ âvéxrow.

XIX. l’on-tic, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers z Tua 8’ àvayvmpltu 12 06mg 79116: ’OSUc’fia.

XX. "i 83, . . . Variante : 1T 8è, Zsioç eépcunv ’Oôwafa au) axiâ’ ’A’mec.



                                                                     

4 AKPOITIXA BIS TBN OAI’ZiElAN.
XXII. AU) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXlV. Mdpvar(an). Les manuscrits donnent p11n(m), 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 glanda) ou ploya-ton), 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 [.LÉXIT(GI). Il dit, en efl’et, a
propos de la leçon des manuscrits: « Est id, opinor, interpretamentum
c 103 piqua sive ILÏGYflCl. Il



                                                                     

OMHPOY OAYÊEEIA.

OAYEZEIAE A.

GEQN APOPA. AGHNAE HAPAINEEIE HP02
THAEMAXON. MNHZTHPQN EÏQXIA. -

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (l 1-95).
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 (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera, dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la [in du jour, leur fête un in-
stant interrompue (365-1124). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (1125-4411).

’Avdpa p.0: (watts, Motion, noMtpmtov, a; p.04 noÂÂà

l. ’Avôpa [un (watt. L’aède, selon
Homère, n’est que l’écho des Muses. Ce

sont les Muses qui savent les fait! anti-
ques, et qui les révèlent a leur! favoris:
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récits merveilleux doubleuses de la poé-
aie. Voyez les vexa Il, 484-486 de l’IIiade
et la note sur ces trois vers. Voyea aunai,

Iliade, I, t, la nous sur ninas. - ’Avôpa
équivaut ’a 113v dv6434. Ce n’est pas d’un

ben» quelconque qu’il s’agit. Je n’ai paa

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dit n’existe point «lima Homère. -
’Evvam, selon Curtius, est pour ive-un,
identique au vieux latin inœce, c’eatp’a-dire

maquera : coun après, saisis, explique.



                                                                     

6 OAÏSIElAS A. [Ilfilé-mon, inti T9061]: lepàv molleôpov éosines! °

tondu! 3’ MW 1’89 doua nul véov époi °

nouai 3’ 67’ êv flâne) «aillai aveu 8V and Oupôv,

àpvôpsvoç fi»; ce 440p)»: mi véo-rov étalpœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’finnius a
rendu Mena par hune .- a Virum mihi,
(lamœna, inaeoc venutum. n - "chimo-
«nov, vantant, fécond en renom. Il
est évident que l’épith’ete «chimons: doit

être prise en bonne part, et Comme un
équivalent des autres qmlifications homé-
riques d’Ulyssc : «chope-tv, reluiront,
noiupfilmz. L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté a se tim d’affaire en toute cir-

constance. Ilons en avons la preuve dans
la façon même dont Ulysse (en, 1X, t9-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Phéaciens assemblés : me ’Oôuatitc
Attendant, 8c niai boisson ’AvOpdmoun
péta, rai peu aux m’apavàv lut. Bo-
nté" admirait la ruse; et un homme m-
ohair: se retourner, comme nous disons
familièrement, et nécessairement pour lui
un homme digue de ’ a Ou ” i
pourtant, dans les écolos antiques, la quan-
tion de savoir ai Homère. en appelant
Ulysse nommes", avait loué ou une
Ion héros. Nous avoua même l’un-raca: et

la bien. telles que les présentait Auti-
sthène. Mais les Grec faisaient du diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent un
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot

RoÀûtponoç, chez Homère, ait un un:
mon]; et l’explication s’appuie
sur un. tradition qui monts jusqu’aux
Homérides. L’auteur de I’Hjmna à Ner-

cure s’est servi deux fois de l’épithète no-

unous: (un il et vers un, pour a-
ractériser son jeune dieu. Antistbèue, dans
sa 16mg, fait de «diaspora; un synonyme
de 6096;, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : (manioc,
cintrée, etc. Essaim et Godron tradui-
saient nolûrponov par wrtatun. Aussi
n’avons-nous point admis l’interprétation

demains modtnes :IM beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors à: [1.6.11 «du
maman n’est plus que la glose de KOÎLÛTPO-

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

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin. vers 399-300: ramequin",
6 cl taupe ÙWÔV latta. Tout nous crie
que 301*3er exprime une chose, et
a; une. «and «une. une autre chose.
- Horace a traduit, du poétique, vers
tôt-l t2, le début de l’Odyue’a; mais il n’a

rendu ni noNrrponov, ni ô: pila rom
déni-n. - Au lien de tolérpsxovquel-
que! anciens linient nolùporov. mauvaise
correction de dîna-vaste.

a. ’lgpôv est une simple épithète d’hon-

neur Cependant quelques ancicusy voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V : sa
a: anodisa: me 0cm. à ne tin spi];
Ain tintouin. - ’Enposv. C’est Ulysae
qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. voyez, VIH, 500-520,
le chant de Dèmndocus,

a. Ndov. Horace traduit ce mot par
noter. c’est évidemment le vrai sens. Zé-

4 n avait l .’ vôov en mon, cor-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs veine; n’est point

un mut d’Homère; et. comme dit Karl
bahts, fût-il dix fois dans Homère, la lo-
çun de Zénodote n’en vaudrait pas mieux:

u pu W0 vous, malam illam et fallut].
a etisnsi dénies une; apud Homerum le.
a gmtur. a

t. ’Ov and Oupôv se lie, d’après Nica-

nor (Scholies Q, S et V), à âpvüptvoc, et
non à mien flytu : tvraüOo. canin de
«à divan, du ôv xarà Ovni" âp-
vütttvoç. Cette explication est réfutée
par le vers Xlll, 90 : ’0; :in [Liv pâli:
nana mW étym 8v and Ovuôv. Nica-
nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la poucluation d’Aristarque.
5- ’ÀPVÛILIVO;, captons, fichant d’avoir.

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

impiv ne peut signifier que vie man.
Nais les anciens n’étaient point d’accord
sur l’interprétation du passage. Quelques-
uns regardaient upvüpsvoç, i cette place,
comme synonyme de àvflxumnéaauv.
De cette fnçnn, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholiet Q et V :
une»; (infléchi Oékœv ives «in toit:
(raipouç. Cela est bien ralliué. L’Ulyaae



                                                                     

[Il OATZÈE lAZ A. 7
:003 01W à); trépan; éppücaro, iépevôç up °

«616v yàp (makimono dracOaM’gcw 510mo °

Minot, oî narrai Bof»: irneplovoç ’HeMmo

ficeler at’rtàp ô TOÎO’W 014950510 vâortpov i919.

Tôv àpôeev 75, ôtât, GÜYMsp Atôç, elnè ml fipïv. 10

d’Eomère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de sa personne, et songe avant
tout, comme on dit, à conserver sa peau.
Laissons donc i àpvôptvo; sa signification
traditionnelle, confirmée par les paroles
mêmes d’Ulyase, xxm, 268 : Néerov
(raipmew ôtümevoç. ùô’ duel durci). c’est

ainsi que l’entendail Horace, dans ces vers
où il peint I’indomptable énergie d’Ulyue,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de l’odyssée .- a Qui

c domitor Trojæ malter-nm providus ur-
e ben Et mores hominum inspexit, latum-
e que per æqnor, Dam ribi, dans tout:
e reditum peut, aspera multa Pertulit, ad-
. venin rerum immersabilis undis (Épi-
tru. l, u, 49-22). a Voyez d’ailleurs les
exemples homériques âpvüusvot, âpVÛpJ-

m, àpvüo’O-nv, Iliade, l, 459; v1, ne;
XXlll, 460. Ils s’expliquent tous d’une
rocou analogue au sens que nous préférons
ici : expetenter. freudiens, Mleqli cona-
bmuur. - le mot &pvüpsvoç, dans r01]:-
n’e, est un dira! tipnlst’vov.

6. 066i (in, ne tie quidam, pas même
ainsi, c’esü»dire pas même au prix de
tant de maux endurés.

7. Aüniav. Quelques-uns lisent aurai,
Comme au vers 83. Mais nous savons, par
de sûrs témoignages, que aüttbv était ici
la leçon d’Aristurque et de tous les Alexan-

drine. De plus, presque tous les manu-
scrits donnent aüttîw. Hayman préfère la

correction byzantine, mais il ne dit pas
pourquoi. Aùtôv 65?!!!dele a son exact
équivalent en latin : mais ifwrum. Enfin le
sujet n’a pas besoin dlétre exprimé.

8-9. Kata’ doit être joint i fichait.
s. Trupiovoç. Voyet, dans Fluide, la

note VIH, 680. Didymc (Scholies V) pre
naît ici le mot comme épithète : interti-
iuïi:, ànô toi: üntp fini; livet. C’est
plutôt le nom patronymique z fil: d’Hy-
périon. Tmpim est une syncope, pour
’I’xtptoviuv.

9. Nôefluov fipap, le jour du retour,
on simplement le retour, comme amnios

fipap signifie l’esclavage, flamant! in.»
la liberté, etc.

to. Tôv ànôetv 73,... Hayman croit ce
vers interpolé, et il le met entre aveints.
Il donne deux raisons d’atbétàe : ânée",

ou, comme il écrit, âuôlltv, est inconnu
dans l’usage épique, et AtÔÇ, devant titi,

ne peut avoir la finale brève. La première
raison est détestable; car il faudrait, à ce
compte, retrancher tous les vers on le
trouve un mot une seule fois employé par
Homère et inusité chez les poë1es épiques

postérieurs. L’antre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe thrtîv
ait eu toujours et partout le digamma.
Relier lui-même, tout digammiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
sine sans f, comme tout le monde. -
TE»: est un partitif, et il dépend de tint. ll
est aussi en rapport avec âpôôev. Le poète
veut savoir quelques-uns des faits qui cou-
cernent Ulysse; mais il hisse à la Muscle
soin de choisir parmi les aventures du he-
ros, et’de commencer le récit i sa guise.
- ’Aluibtv est lloppose de oüôaitôbtv, et
il équivaut à (inné avec 161mo, daté ttvo:

stépwç. En y rattachant «au, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans 1;, on a le sens quej’ai indiqué
plus haut. Didyme (Scholies S et V) :
trin «spi tàv ’Oôveeé: 61:60" Gilet:
«païen»: duré un: pépon: âpEane’vn 6m-

10!) fiuîv. Cette explication se trouve
aussi, dans les Scholies, sous une forme
plus courte : ànô nvoç pépon; un"
00mg. - Curtius explique âuàelv comme
Didyme et comme tous les Alexandrine;
car il le traduit pur van irgendwoher (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’esprit rude. - Dans
l’Homère-Didot, aptien a en regard
partim, et 7e, une. Il fallait muleta»:-
que et mitent. L’idée partira est contenue
dans tin, et non exprimée dans àuôfitv.
Le poète est plus modeste que ne le fe-
ruit la certitude diètre obéi par le Mule.
- liai Mm, à nous aussi, c’est-a-dire à



                                                                     

8 OJTIZEIA! A- il]’Eû’filapbzi’mç, burgîynzêinûsûçav,

fixation-nzflzfaivtt fiâm-
tèv 3’191, vis-tau 1’72 77413:,

la réant 7m. îùWcht-aeïvn. I5
AL]. 515 E74 i152. battrai-n,
a?) démh’nm Geai chérît 32255::

ci; î[Ma-r,» 72.66: nyrfgiiwç fis» 5.513.111,

nûpztiâmçôacfl,6aiïâinpæi:zvæ;

in? Hmôiwsç- à Ë Mg; phème: 20
inné.» ’ŒJGÎÎ, taïga; à» Tain un

En: à pi": .aïïsz; 17,19? êèm;

I a m i m s y , s -(Mata, 72 «7.61 55521721, 557.2791 rager»,

.ai a "a aux qn’ ini-tant M
en en.Il. Ïfia). mon. (ana-à! au w
a pue le «a; u une, a ne."
ne: et, surfine ici. m- pnrie Borate,
in .261: m. en! a une-I: plus tard,
F h banche (Il-rue. æ qu? feuil page
dis b de"! de Troie M’a m
deuils’ag’ndansceneatreeen mourre.
-Jen’aipnsbesoindenpç-lerqnekdront
a. l’inde renne-hie a mon a. miam,
a. l’invocation de Virgule est une I.-

tfliul a un de l’innocu-
"tu-ère. - 14317.. G sont k5 lierre
qi mien aide Un: a prendre Trine.

03. Toc ici a finîmes. et non
pas fifi-ut a :3161. (Ivre étai le
plus grand de tous les ben-os qui aune-t
mon. c’est ce qu’exprime 29! empha-
Iîqu.- un»; L’amour film pou
m h-e apiiqne pourquoi Cal-ipso per-
dm’tal: Didy- ÇSMolza Il 6V):
fiât rhume: clan»: nm, ive.

’ ni hi: bien;
N. Celte nymphe était. sdon

Homère, une fille d’Atlas. et eile habitait
une lie appelée Ogygie. Voyez plus me
vas à: et 85.

il. 512’601. Ancienne variante, natta

on mon. Grand Millet:unir (nice, une; in albite. si" n11:-
Ownxsïn anima, nui M cria. inc-
np alto; adieu xxi flint delà! ai in
un: bagad» (mue. 1x, l89)- ne";

stéra-2.... h» du m entez. avr
uni ira, chla- à enfin-l 11:10-
pina

47. T5. p. (M in que une.
- a imam. flint EH "hi:

05.0)? M, n tu. Fila, pas
mine dans. lit-van. en cit. ne: [uni
lamer r). redan"- malte ha ana pa-
lais et la. un 1e.

os. Oui ou). la enfin-eth- n’as
peinturiodante. méfivaataçân,et
de W a il? in à. au aorte
de repent est mûrirent: die: lia-ère.

:0. Insane. Sept-ne vagit son
il: haliple-e, dont 11er avait crevé
rail ’1’an

sa. ’0 us. n vagir de thane. -
Aîhotg. la (lin: in." avisita’lel
Éthiopien. «impulser-i m.Voya
lesml. sas-uséel’llide, «je:
vers tu. la une a.» Literie; - It-
rtxiaâsw Ancienne urine, muids.
Schuzll:tôasthMtôfléî’m. Cette correction e’tait absolument

inutile; a l’accent nm, chez Homère,
surtout a l’utépénnhièsne, pour rendre

longue une syllabe trêve.
il. Aibimg. Ancienne variante. Mato-

n:. avec cette leçon. Albiensç. roi équi-
vandrzil a si nunc. lesquels Éthiopien.
VoyerN Ilunlt, Yl, 395, la notent ’Huien,
ô;.-Lareprisedela phrase par la ré-
pétiîiol du .ut AiOim; est le seul exem-



                                                                     

[Il OAY22EIA2 A. 9o! ph aucopévou iYuepiovoç, a! 3’ àwôv’roç),

àvnâœv môpœv 1: ml âpvuâ’w éxarôpênç. 25
’Ev0’ 87; répits-to Sou-ri nap’fipevoç- a! 8è 8’); ânon

-vaôç èvl peïipoww ’OÂupntlou 610960: flacon

Toîat 3è mien») fiPXE 1mn)? dv3963v ce 056w 15’

pvficæro 7&9 narrât Oupàv âpôpovoç Aiyloôow,

16v (5’ hyapepvovlsnç mlexlurôç Ëx-rav’ ’Opécrmç ’ 30

1’06 émondai: ëne’ alentiront pommiez -

il) fluor, oïov M vu Oeoùç (3901:0! ahzétnvtaz.

’EE ripée»; 7d? (pas! noirci ëppsva: ’ a! 8è ml crû-col.

pie d’épanalepse qu’il y ait dans l’odyssée.

Eustache : RGPCGTWJŒÛVTGL ol «chio!
«un IMMTÙV tv piv ’nic’ôi nenni: ima-

vafipllrcn xpfia’ao’bu- huma; 6), wê,
a] mû. mû; Aleiovraç. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristarque. Voyer
la note sur le un XXll, 428 de l’lliadd.
Je rappelle que l’expression et «and,
dans Enduire, désigne les Alexandrins, et
que les passages ou elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Aristar-
que, arrivées de main en main jusqu’aux
compilateurs que compile Eustatbe.

20. Avoouivou, en regard de infime.
Clest ainsi qu’Hésiode, Œwra et Joan,
vers est du, dit, en parlant des Pléiades,
boulinâtes au futur, après avoir dit htt-
fllhptvu’m au présent. Bothe, dans ses
Addenda: et emendanda, veut que 6mm-
.u’vou, chu Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire ôvope’vov. Il n’y a aucune trace de

cette leçon 5vope’vou, ni dans les Scholier,

ni dans les manuscrits, ni cirez Eushthe.
La seule variante connue est ôuaaopjvov.
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple diHésiode justifie suffisamment h vul-
gate. Il y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôuaoptvw a ôuouivou.
C’est pendant le jour que s’accomplissaient,

au temps d’Homére, tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’wident est le côté ou

il se mutinera. - Suivant quelques mo-
dernes, ôuoottlvou est un aoriste, et non
un futur. C’est ariane qui a inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas en
"déc. Elle est peu plausible, et en tout
cas fort inutile. - Taupiovoç est le sy-

nonyme de info», et non plus, comme au
vers 8, un simple qualificatif.

26. 0l. ai, mais eux, à savoir, ami z
les autres dieux.

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

personnage. un homme de noble race.-
C’eat donc sans raison que Payne Knight
et Dogue Montbel taxent diabsurdité le
vers 29, et condamnent pur conséquent,
avec celui-li, les vers 30 et 3l. Didyme
(Scholies H, P et N) : Xüîù vivo: àyuOoü.

Haymnn rapproche les expressions un-
glnises honorable, gallup", lamai, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

34. ’Ene’ àOava’rotrn utmüôa. An-

cienne variante, I152: «ripât-ara arpen-
nûôa.

31. i0 xénon Voyez, dans l’Iliade, ln
note l, 254. - 010v, qualiter, de quelle
fuçon, dans le sens de mye: connue. Il ne
faut pas truduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 500v.

33. Kali, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies Il, M et Q : superfines
’Apicrmpzo; un»: a)»: au! qûvôtapov

sceptfleùnv. De cette-façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Aristarque n’entendnit pas supination;
dans un sans absolu; cor le mot nui fortifie
llexpression, des qu’il ne ln restreint pas.
Je le truduirais volontiers par uni. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire : etiam, aussi. Mais les dieux d’Ho-
mère ne frappent jamais un mortel sans



                                                                     

10 OATZEEIAE A. [Il
coficw àracôaM’gcw ûnéppopov flye’ Éxoucw ’

à): ml. vôv Alytcôoç ûnéppopov ’A’rpelùo 35
fip.’ floxov ELVTIUTÏW, ràv 8’ étrave vormficavta,

:1860; alnùv 5150m: r être! 1:96 a! chopa: fipeîç,

iEppeiav népdmvrsç, èôcxorrov ÎApyetqaôvmv,

p’fir’ aû’rôv 115Mo; (13616 pvdaaôat fixateur -

Ex 7&9 ’Opéa-rao Tian; lacerai ’Arpelôao, b0
àmtôr’ av flôfim ce ml. fi; lpelpemt 0111:.

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

une autre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, clest de mêler quelquefois la passion
a la raison, et de ne pas rester dans la
juste mesure. Ils pèchent souvent, ou par
un excès de sévérité, ou par un excès
d’indulgence.

30. ’I’m’ppopov. orthographe d’Aristar-

que. Dlnutres Alexandrins écrivaient imip
pépin en deux mon, leçon préférée par

Brkler, Haymnn et diautres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe
est a. volonté. On a vu ùnéppopc dans
lilliade, Il, un, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mon, et qui semble
prouver rexistrnce de l’adjectif ùnéppo-
poç. Grand Élymologiqu Miller : 1mm
ùrréppopo; (in ùxüpopoç, nui to niait:-
pov untppopov. sui ra ninûuvrtxôv inap-
popc. Mais il reconnalt qu’ici, comme au
rem de l’IIiedr, XX. 30, ("zip pôpov en
deux mots est soutenable : uni mon nul
«à tv ’Oôuso’szç, vüv Anton; ànip

pôpov, une menus-u âvapveiiexouew,
époi-K tir un nui insttp pnîpnv
douoit ’AIBo: (Iliade, xx, au).

37. 0l, fini, a lui-même.
sa. Émilien... Le vers était fort dil-

férent dans le texte de Marseille. Didyme
(Seiche: Il et M) z i: Mnauitmtlxù ypé-
çtt’ flétrirons; Mninc (purifiée; àfluàv

ulôv. -lEpptim. La forme épique du nom
d’Bermès est ’Eppris:. Mais on verra une

fuis 1:43pm, XXIV, t. - flippions;
Zénodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient trip-l’un. Ceux qui admettaient
ce duel l’espliquaieut on par in?» nul
man, ou par 17ch sui ’Hpn. Dans le
premier ces, elest le même sens au fond
qu’avec «poum. Dans le second, c’est
une allusion i un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholies B, H et
Q : 1111411101. 1&9 oürot. La vulgate a l’a-

vantage de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Aristarque l’a préférée. -

’Eôoxorrov. Un manuscrit donne Buisso-
pov. Cette leçon, impossible a la suite de
fipipovrsç, provient évidemment des tex-
tes qui portaient stipulions. - ’Apytt-
goyim. Voyez la note il , 403 de l’lliade.
Homère n’ayant nulle part fait allusion an
mythe d’lo, l’interprétation vulgaire de
l’epitbète finançons]; (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont
plausibles. Scholie: 5 z fi tôv &pyàv sui
1:01:96» 9mn, fi 16v wvtüaavtalpyov,
16v noluàppntov, à; tornades du ’18),
à Tàv 9min ri; àpylu, à 5m: sur): âp-
yoù; nui ànpu’xtouç loytopoù; àvutpcî.

39. Knivtw. Ancienne variante, atteint.
60. Tian: (canut. Remarquez le pas-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (st-Mia Il) : huila
in toi: ôtnmnnxtxoü purin" in": «a
utpnuxôv. Jupiter reproduit, comme il va
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers 62, ô: in? T?-
ptia:. - ’Arpeiôan désigne Agamemnon,
et il dépend de îth : vengeance d’Atr-ida
sera, c’estÂa-dire le meurtre d’Agamem-
non sera vengé. Aristarque (Scholies Il) :
«à Et ’Atpsiôan où sati mû ’Opt’c-

tu), «me: and roi: lysuipvovoc ré-
falîat. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alesaudrins entai-
daieut Annie leIesle lui-même, comme
Émile se dit d’Achille. n’était pour-
tant que le petit-fils dlÉacns. Mais l’expli-

entiun est luéfèrable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

sa. Îusipcxus est au subjonctif, pour
lpripntat. Ancienne leçon indiscret.



                                                                     

[Il OATSXEIAî A. Il’94 Éçaô’ (Epuelaç, dl): où appâta: Alyfoôow

mîO’ âYŒOà cppovéwv ’ vüv 3’ 61.0960: nâw’ ànérwev.

Tàv 8’ fipdôe’r’ ËMITG. Oeil ylauxâmzç ’Aôfiwy

ÏQ «drap fipérepe KpovŒ’n, 61mn xpuôvrmv, 55
nui Mm xeîvôç 7: étamât: naira: ôÀéOpqo.

nQç hâlent) ne! tillac au; roumi y; ëéCot.
huai p.01 âpcp’ ’Oôuo-fiî ôafeppovt Suivront i109,

Sucpôptp, 8c 81) 31106: emmi in râpera «doxa,
V4019 tv àpeptpürg, 80L 1’ meulée écru Guildes-ne. 50
Nice; Sevêpfieo’aa, ôtât 3l èv Séparez valet,

43. 1096:, en mule, c’est-adire d’un
ml coup. -- Ilévîh). tout : tous les
aimes qu’il a commiL- ’Anérwtv a pour

sujet Aiyiabnc sous-entendu. -- Achille dit
à Hector, Iliade, XI". 27C : vüv 671096:
:évt’ dioxines; [(1386 (pin trépan, 00;

hune 111:! Nov.
M. navarin; Voyez, dans I’llinde,

la note l, 200. J’ajoute ici que Curtius
rappmcbe fleurée, flauxümz, fluât et
ylaùcrew. et que fluxé: lui-même ll-
gnifie, selon lui, brillant (lichl, [chim-
memd). Il traduit dune flauauimtç par
lichzngig (aux yeux brillera"). il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes. Argo-
uan’qm, l, I280: ôcaylaüoeovew &er
toi euritouotv à ôialàunouew, 601v
ni û ’Ahvâ 1km» nia-mu, nui il 711’1-

vn il un 106 Magna, «and: ra.
ylnüccuv, 6 ion lâunew. Euripide
donne a la lune l’épitbète de flnxômç.
Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire : aux yeux
bien, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillants, voila tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

45. Ï) nârtp.... Ou a vu ce vers,
(Inde, VIH, sa.

66. Ainv, comme le latin ailait, nignifie
beaucoup aunai bien que trop,- et au! Mm
est une affirmation très-énergique : oui,

caler.
49. "Oc 61] 6110i. Les Grec ont limé

de tout tempe le! allitérations.- [bipare
Réflfl. Ancienne variante, rif àldlntai.

50. ïpptpüm signifie que l’île est si-
tuéeluin de tonte terre, et qu’elle n’a en

me ni le continent ni aucune autre lle. Si

elle était connue une des ne. de l’Arehipel,
elle serait bien entourée d’eau, mais la mer

ne roulerait pas librement autour d’elle.
- Au lieu de àwipüm. Strabon lisait
’Oyvyin, le nom de l’île. -- ’Ouçulô:, le

nombril. c’est-i-dire le point central. Bo-
the : a Sic urbs Delphorurn dicebatnr um-
c bilicus terrœ. a Le développement 501. ri
bimane leu Bala’aan; prouve que aum-
püm 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 leu
parages d’Ogygie; et Ulysse a beau être le
premier nageur du monde, il lui faut pren-
dre son puni, car il ne tait pas même de
quel côté il aurait cbnnce de trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisaient
ici de timide un Iynonyme de Mou.
Mais presque tnus lui hissaient le un: or-
dinaire. Didyme (Scholies V) : [un] ri:
«pi aùrùv Baltique.

hl. Nie-o: ôevôpfieeaa, nous-entendu
émî.Quelques-nns prennent ceci pour une
épanllepse, et ne mettent qu’une virgule
après Quidam); Hayman : - Epanalepsia
a with case varied liy attraction ni" 6p.-
. palé; pœceding. I On a vu plus haut,
note sur le ver: 23, qu’Aristarqne n’avait
signalé, dans Ilodyue’e, quinine. seule épa-

nalepse. Euslathe, au ver: 26, nous a con-
servé liopinion d’Ariatarque sur ce pn-
sage-ci :16 Bi viet,» tv àpecpürn,
viaoc devôpfitonu, oint finança:
du; Boni. ôtât: 007. ôuotomdnw: Élu.
D’après cette doctrine, ’Ht’timv, Iliade,

V1, 305, n’est point une épaule-pre; et,
si l’on écrivait AiOiomc lu lien de Milie-
nnç. Odjne’e, l, 23, il n’y aunit pina un



                                                                     

12 0AY22EIA2 A. [Il’A’rÀavroç Mirai) ôÀoécppovoç, 80-15 Galice-n:

«dam Bévôea 018w, ëxet St 1:8 xlovaç mire):

pompai; aï vaîc’w ne ml oùpavàv duol; Exouo’w.

To6 0076m9 aômvov ôêupâuevov XüTSPÜXEl, 55
miel 8è palaxoîci ml «ioulions; Myoui’tv

00m., 81:0»; ’IOa’anç étatisera: ’ aùràp ’Oôucceùç,

iépevoç ml mmôv àuoOpdmtowa vofieat

fic vainc, Oavéew attigerai. Oùêé vu col n59

seul exemple d’épanalepse dans la seconde

des homériques.D’aillenrs on peut
discuter sur la ponctuation. Hayman suit
Dindorf et Belle. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Golden: de vice; par un point.

63. 111mo: Mât-up. Hésiode, dans
la Théogoaie, vers au, range Calypso
parmi les filles de l’Océan et de Tétliya. -
’OÀnôçpovoç. Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques anciens rapportaient ôlcôçpovoc
’a (italienne. D’autres prétendaient que la
terminaison a: n’était qu’une addition pa-

rasite. et que les premiers telles écrits
donnaient mouron. (fiai-d. 6106994.", se
rapportant ’a Calypso. Didyme (Scholies
Il, P. Q et V) : q! a «à tEfiç, ennemi:
étamez..." il èvévpumn tout vizv
églefin ypaçfiv’ tiré n: où veina;
xpwtônu «à 0:. Enfin on «limitait sur
l’orthographe du mot. qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rude. et par
conséquent n’avait pas un sens défavorable.

Didyme(memes Scholies) z ni 8! lôa’awnv,
tv’ à 1:th du bien çpovoüveoç. Mais
ce son la des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni a la ponctuation ni a
l’écriture. Bérodien (Scholrcs il) :âiutvov

5’: ululement àmt’mv tu) tu (Emma
opnvoùvro:. Virgile, Émide, 1V, 7.1,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Athalie du"), et cela dans un vers iu-
apiré certainement par un souvenir de
l’Odyuee.

ris. ’Ezti. tulind, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porte
par des ordonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlas. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’écroulenit. Cependant quelques

anciens demment l (la un sens moral.

Grand 1?!)qu Miller : 11:: 66 a
atome choc, uni roi: policent à ht-
ueltîtat. La tradition des poètes ne per-
met pas d’adopter cette expllmtion. Bo-
mère entend physiquement la cbose. -
Rioux. Dans le Prunelle: d’Escbyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centnle. celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,
vers .169, la colonne du ciel et de la
terre, c’est-a-dire une colonne qui va de
la terre au ciel, ou, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les tient a
distance. Voyez lu note suivante.

u. ’Awpic EXOUGW, dininenl, tiennent

a distance. Sans les colonnes, le ciel ne
seraitplus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

56. Met ôi palonnier. Quelques manu-
scrits donnent ultl 6’ tv paÀuxoîet, leçon
que Bothe a préférée. Mais l’exemple de

.Sopliocle allégué par lui a ce sujet. (v lô-
Tôt: «alun. Philocle’le, vers 4340-4304,

ne prouve point que iv lit rien a faire
dans le vers de l’Odynée.

67. ’Etth’lcflm doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
où lalongne serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, l, ne : 6mm àvtâEtov
tout. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

hl. Kui xanvo’v, et! liman. ne [une
que la fumée, Ulysse ne demande même
pas a revenir dans sa chère Ithaqne; il
désire seulement la voir encore, ne fût-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, Pon-
liquea, l. m, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
un) ne rappellent qu’imparfaitesnent l’ad-
miralile tableau d’Homère.

69.’Hç vain; dépend de incombe-zona,

et nua de aumov. - 9mm lutipeml



                                                                     

Il] OATXEEIA); A. 13évrpértemt pilou: i109, ’OMume. Où’ v6 1’ ’Oêuaceùç 60

Âmelœv napà muai Xapflero lapai pétun:

T9064] èv 5695m; Tl v6 ai 166w 636010, Z36;
Tùv 8’ àrtapetëôuevoç npoaéçm veçeÂ-qyepe’w Z56; -

Téxvov ÊPÀV, noïôv a: être; (967w Ëpxoç 636mm

HG); av Errat’r’ ’Oôuofioç éyà) 651mo laeolpsqv, 65
a; tapi uèv vâov émi (3901m, uépt 3’ ipà. Oeoïaw

âôava’zrozaw ëaœxe, roi oûpavàv eüpùv Expire-w.

’ADxà [loocuîdwv yat’rjoxoç daman; «(si

Kôxlumoç xsxâlœmt, ôv ôq’aOaÂuoü àÀâwasv,

àvriôsov Heidegger), 80v maire; Eau péytctov 70

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
lue l’immortalité que lui ollre Calypso, et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-
prétation ordinaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon à la lois plus fine
et plus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la (rimée s’élever de son ile. Scholies M

et Q z tut; ôi laineur «puai et) TOÛTOU
culé".

s0. 06 v6 r’ est pour oü v6 rot. ll s’u-
git spécialement des sacrifices eul’bonneur
de Jupiter. La syllabe o: s’élide ruement;
mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’Iliade, lanote

Yl, tu.
sa. Tpoin. Chez Homère, Tpoin est or-

dinairement la plaine d’llion, et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
liade, l, ne, la note sur Tpoinv. lei il
n’y a aucun doute sur le sens. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. - Payne Knigbt sup-
prime le vers sa, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux deoeux qui
admettent qu’Homàre disait Tpofi-g avec
digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker lui-même
écrit Tpoi’g, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Duc- Monlbel approuvait
l’atbe’rèse de Psyne Knight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - Douane. Le mot ’Oôvc-
qui; se rattache i (Bougeons. On suppose
que le poète u joue avec intention sur le
rapprochement des Jeux mots. Ce n’est

qu’une supposition, mais non déraison-
nable; car les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

tu. ’proç ôôôvtuw. Voyez la note 1V,
860 de l’lliade.La formule nolôv et (ne:
967w Sono; ôôôv-mv est assez fréquente
chez Homère.

65 ’Entvr(u). ensuite, c’estJa-dire dé-

sormais. ou plutôt jamais.-9sioto. Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel ne d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est jus-
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout à la fuis le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

se. Hep! se joint à loti, mais zip;
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent à [armada vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent uépt
adverbe, à la deuxième rince; et l’on n’a ja-

mais entendn neptôiôwut comme signifiant
donner plu que paumure. Au reste, l’inter-
pr-’ ’ de la rL ne p.’
difficulté. Didyme (Scholies ne: V) : http-
0si «à» voüv 16v àvôpu’mow sui soviets

nui sûcsôelq.
on. Kôxlmrroc, génitif causal : a propos

du cyclope.
70. ’AvriOeov doit être pris dans son

sens ordinaire. Polypbème était affreux et
d’un caractère abominable; mais il était de

naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’épithète.



                                                                     

14 OAÏEXElAï A. Il]

nâarv Kuxldmtcm ’ 66mm 3é pu rixe Nüpqm,

0691m: Mâmp, au; àrpuyéroto péSov-toç,

êv méca: ylaçupoîat Ilocerôa’tœvr ptytiaa.

’Ex 106 89) bêtas-fia Ilocerêâuw évochOmv

orin mmx’reivet, «me 3’ du?) narpŒoç ding. 75
:003 âïcô’, ripai; ois: neptcppaltôueôat mine:

mm», 81mg 00net r IloaerSo’uov 8è palmas;

8V xôlov - où pèv 7&9 n 8uvfiaemr àvrla m’arrœv

àOavo’ttuw étant: Otôv êptëawépev doc.

Tàv 3’ fipelëe-r’ lustra Geai ylauxômç ’Aôrfivn’ 80

’Q «(mais vipère-.9: KpovŒn, Gus-te aperôwœv,

si pèv Sfl vüv 10510 pilai: protégeant Ozoïaw,

vooTfiaat ’OSWfia Salçpovot 8v8; Sépovat,

’Eppalav ph Errata, êtdx’ropov ’APYEIÇÔVT’IIV,

vioc»! à; Kiwi-av ô’rpûvonsv, 6991 TÉXIOTŒ 85

-Quelques anciens prétendaient que âni-
Osov estiei en mauvaise part : 16v empâ-
10v , l’ennemi des dieu. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polypbèrne. qui
«incurie avec cette explication. - ’00»,
diérèse de nô : cujus, duquel. - ’Equ,
vulgo lori. J e crois que Dindorf et une:
ont bien fait de tous, qui répond
mieux i la réalité des choses. Depuis la
vengeance d’Ulyue, Polypbène n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette (ont
auparavant si redoutée. Didyme (Scholies
V) : tatar hiplsv. Cette note constats
la tradition aristarvcbiennr.

7l. [New irradiance; équivaut a tv
niai KVIÀÔRSCGI. Pulypbème était le
plus (un de tous les cydopes.- Aimer.-
pliestif,etilspresqueleseusdeyo’.p.An-
un da cyclopes n’avait pour père un dieu
aussi puissant que Neptune.

72. utôomç. de Byaanee
usait manu,» rapportant à Danube-m.
Phonys,ilestvrai,u’etait pasleroides
seau-taira êtaitun daprinnesdela
mer, et cela niât pour que pianotas:
soit point déplacé après son nom. La cor-
rodion d’histophne détruit le naturel de
la phrase.

78. ’Ev Nm n’spss besoin d’un.
tanisé, et se rattache simple-ut à pi-

ysien. Peu importe a qui appartiennart
ces grottes.

7A. ’21 voir, depuis cela, c’esbbdire
depuis qn’Ulysse a crevé l’œil de Poly-

phème. Quelques-uns entendaient, plus va-
gueusent, tu infirmerie dring (voilà pour»
quoi).

76. 1!er clôt, nous que voici, c’est-
i-dire nous tous nous intéressons a
Ulyue. Neptune était seul de l’autre
Voyez plus haut , vers 49-20.

77. ’Orrax nouai. Jupiter ne doute pas
du succès, des que la dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien rèaolns.

- Ai. me au vers 7l, est expliatif;
mais il équivaut ici a oui, plth qu’a en
«flic, vip donnant plus loin ce sens.

80-8I. Tom". Voyez plus haut les
vers 04-66 et les nous sur ces dans vers.

si. une" (lori). "un au, plait.
83. Wpevu. m variante, Io-

lüçpovu.

sa. ’Oyvyinv. L’île de Calypso appar-

fienta une géographie tout à fait (sans-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvaitetre Le nonnette dentu
llasesnlnledireqa’ellenerépondaaneune
réalité; car ce nous a: implantent le fini-
nin de l’adjectils’nt’mnç, qui signifie anti-



                                                                     

[Il 0AT22EIA2, A. 15MW" éü1tÂoxo’zuq) cira minorée: Boulùv,

vôetov ’03uecfioç tulaaicppovoç, à”; ne véntal.

Aûtàp qui»; ’lôâxnv écalaôcouat, 5991 o! ulôv

pillw émtpz’avœ, ml a! pive: èv ope-.01 Oslo),

si; àyopflv xaÀéaaw’ta xap-qxouéœwœc ’Axauoùç 90

niai. ummfipecaw «inclut-fusil, GÎTE o! ciel
ufil’ âêtvà qu’rCouet ml. caïman; aux Baüç.

Défini) 8’ éç 21:de TE ml à; IléÀov fluaûéewa,

que. - la teste d’Antimaehus donnait
moflera Cette Ogylie existait en efl’et
dans la mer de Crète. Mais ce n’est point
dans cette mer qu’UlyIse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dans

la parages de Thrinacrie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par les vogues qui
l’ont porté neuf jours, il n’est point venu ’a

Ogylie. Scholies Il, M, P etQ: [v ri mt’
lvrlmov ’Dïulinv Ypâçtral, 8moi-
peuev. 6’: a! 161:0: ’ div utv 1&9 ’Dyuïiuv

(nô: rivai «po; inépuv, 191v 6l ’Dyv-
Mm nard Kpfimv ’l-Ialoôôc ne; nie-0m.
Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. - Nous disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Homere ne pou-
vait être située qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons à cette
vague indication. - ’Orpûvousv est au
subjonctif, pour ôrpüvœpav.

56 n anzp’réa fioulfiv, arum mmilium,
(notre) résolution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, I, au, vnusptè; un H. un: (mô-
ezsu. La volonté des dieux a des effets in-
faillibles, quand elle s’est prononcée après
dflibératiou.

B7 Néon»: est une apposition ’a pou-
h’w. - ’Dç au viniez. Ancienne variante,
à; un hmm. Mais la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie à
l’expression, tandis que afin qu’il aille
n’est qu’une platitude inutile.

88. ’lOa’xnv. Ancienne variante, ’IOâ-

mô(t). le royaume d’UIysse se compo-
sait de plusieurs iles, dont Ithaqne était
oin d’être la plus considérable, et même
’une ’e du continent voisin de ces iles.

Voyez l’Iliade, Il, 634-637. Mais c’est a
Ithaqne qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme ltlnque, il en-
tend indifféremment l’lle ou la ville, et
c’est le cantate qui détermine-la sens. Ici

il s’agit de la ville. - ’Eo’thiîcopat. An-

ciennes variantes, lnslsôeolsas et sans-
copal. ’Eerltôo-ouut, selon Cobet, n’est
qu’une glose pour émeiaouat, qu’il re-

garde comme la vraie leçon. il propose
la même correction, KV", 62. Le mot
(talmud; a été conservé au vers X7,
bol. Voyez la note sur ce vers. - 0l
916v, le fils a lui, c’est-adire son fils :
Télémaque.

89. manu. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui n’ose

point éclater. ll faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une force extraordinaire. De li
[sillon Bothe : a Magis quum adbue per
a ætatern licuit. n Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout à l’heure

un chef de famille et un roi.- Scion pour
06. Ancienne variante, Bijou).

90. Kupnxouôcovraç. Voyez, dans l’I-

liade, la note Il, H.
9l . ’Ansméluv, 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. ’Aôwâ, plurima, en très-grand
nombre. Hérodieu écrivait damai avec l’es-

prit rude, orthognpbe adoptée par Bel-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit damé; de un? -
Elllnoôu. Voyez, Iliade, VI,424,la note
sur zlltnôôeom. Scholies P et Q : 1mm:-
ôuç Xéyu fiée: à); noioüvruç n)»: tâ’w 1re-

ôûv timon d’un» limonai. Il suffit
d’avoirvu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont sous le joug, pour comprendre
que l’épithète duit être prise au sens lit-
téral. La seule traduction exacte du mot
est tourne-piaula.

93. ’Eç turions. Télémaquey verrait



                                                                     

16 ouateux A. Il]
VÔO’TOV ntocdpevov carpé; pilou, fiv mu aimée-g,

fi? in pu) aléa; êcôlôv ëv àvôpdmomv Exact»). 95
°Qç tlnoüc’ futé «mon; êS’ficoLto MM n’allez

[àpGpôciu, moqua, tri pu; cpépov fluât) éep’ ûypùv

fi? én’ dmlpova YŒÎŒV duc mari]; àvépow.

Efleto 8’ filoutant: ëuoç, haxuévov ôEéî xalxâf),

Méuélas. - ’Eç nûlov. Il y verrait Nestor

et ses fils. - ’Hua06svta. Ancienne va-
riante, fiuaôésco’nv. Le nom de la apitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308,1: [hâloit mon...
On a vu, Iliade. I, 252, iv H611.) ùyuôe’n,

et, Il. 77, Hélium... fiua06tvroç. - Il y
avait deux villes du même nom de Pylos
appartenant à Nestor, l’une en Muséuie,
l’autre en Triphylie. On ne sait pas quelle
est celle des deux qu’habitait le vieux roi.
Voyer la note Il, 253 de l’lliade. - Au
lieu de «épila» 6’ l: Enâprnv se, Zénodote

écrivait cipolins 5’ l: Kpfitnv te. Par suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit : mon Bi Kpfi-mvôt nap’ ’lôouwija

dune. Mais ces leçons ont été rejetées
par Aristarque, comme fausses et absur-
des. c’est à Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’est i Ménélas qu’il fera

visite, et non à Idoménée. Voyez la note

Ill, 343-348.
95. Kléot teflon... épieu. Ou a vu,

Iliade, XVII, 408,?) a’ au»; ailée: le-
OÂèv [la (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. Eustathe : du: IOMÉGGYTG

ûnlp «il narpôç. Cependant quelques-nm
voulaient que le sens tu: douteux, et qu’on
put entendre le vers 95 comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers

précédent : 61m: qu’un. [la du: 16v
’Oôvacin. Eustatlie semble d’abord incer-
tain : à" exilas. «incisant: 16, ’I-Iô’ tu

un fila... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: nui (au split-
son uüm à lwou. - ’Exuew. Dans
le texte de Rbianus, il y avait ldônaw, et
alors précédé de àvflpdmoioi sans v. Mais

l’exemple de l’IIiade que nous venons de
citer condamne cette leçon. --- Le voyage
décri-té par Minerve était taxé d’ubsurdité

par les eustatiques. Scholiu E et M :

droite: Boul du: Taupin!) il houa-
ulu, npâkov ph livôwov «peinai-mu «a
véto, ôrûrtpov havée-raout si» urne-ri;-
puv àntiloüeu, tpitov ou: diodoüeu vip
(vit-non toi; margée. Nais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifia
Minerve, et par cc eut le poète.
Mêmes Scholiu .- (il)! tôt: 16v tv mati!
rsOpapuhov, luirait retastuvupivov,
pntopuôv où nsnttpuus’vov oüôsmimots,

nolûrpmtov varices: caponnai»: taf)
«ont, un! roüso npôc’vuv. si xÂdvy,
ml anivmsîv la?) «ont! «in autopun-
ufituw tv ri pvnmpoxroviç. Il importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digue de lui, ca-
pable de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement à les accomplir.

96-98. "il; droite” ("tu nocuiv.... On
a vu oestrois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340-342, mais appli-
qués i Mercure. Aristarque prononçait
l’athétèse contre les vers 97 et DE; et déjà

avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme piétant à Mi-
nerve ce qui ne lui appartenait à aucun ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. Scholies-M et T : spon-
Ostoüvto sar’tviu tan àvuypdçuv ol
ctixoi, and 6h 11v Muoaflmnxfiv oüô’

fieu. nui rai: affiliai; pâllov lippées:
(ni ’Eppoü’ Iôtov 7&9 CÛTOÎ) solmisoit

("moniteur ultrason. Cette note est,
comme ce qu’on a lu au vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’albétèsc, avec Bekker, Ameia

et plusieurs autres. Dindorfet La Roche ne
mettent pas les vers 97-98 entre crochets.
La Roche maintient même les trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont
dans ses manuscrits.

99-404. mm 6’ 4’211:ro tutu...- la
premier de ces trois vers est emprunté "a
I’Ih’ade, X, tu), et les deux autres pareil-



                                                                     

[Il
Bptôù, pive, cnëapàv, et?) Sésame; mixaç âvëpâw

OATEIEIAS A. l7
100

fiptôœv, toiofvte XOTÉO’O’ETŒI ôëptpomirpn].

Bi 8è xar’ ’OùMpmow xap’âvœv âfEaaa i

017; 8’ ’Iôdx’qç ëvl 3mm) éd. 1129006901; ’08uofioç,

m3806 è1t’ aùlslw ’ «dép-g 8’ Ex; xcflxeov ËYXOÇ,

518me Eclvcp, Taupin»; flflropt Mévm. 105
E695 8’dpa pvnorîzpaç âflvopaç. 0l pèv guetta

musois! npondpmôe 01)va ôupôv Erepnov,

lement, V, 746-747. Minerve ne va point
a la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite Didyme (Selm-
lia M et T) : nui fi toit députoç âvâ-
les"; «po: oûôèv àvnyxuïov. Aristarque

mettait, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didymes (Scholies M et V) z
àOsroîavteu perù àerepimv, à" tv ri
E 1?]: ’lhdôo; aulüç. ll manque proba-

blement quelques mon dans cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et 404.
Ajoutes, entre 61’: et tv ri E 2 tv «à K
ml. En eflet, le vers DE était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

400. ’Oôptposta’rpn, la fille d’un père

puissant, c’est-adire la fille de Jupiter,
Minerve. - Bekker et La Roche écrivent
ômtmndtçn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car l’étymologie est Bpi0m,
et non 6p6poç. Voyez Curtius, au mot
669mm; Nous écrivons sans p, comme
faisait Apollonius i l’exemple d’Aristarque.

40:. Bi 6L... On a vu ce vers plusieurs
lois dans l’lliade: Il, 467; 1V, 7l;XXll,
487.

408. ’lbéxn: M ôfiuq),dans le peuple
d’lthaqne, e’est-i-dire dans la ville des
Ithaciens, dans la capitale d’Ulysse. L’exem-

ple Tpciuov hi MM). vers 232, a un sens
plus vague, car il désigne la plaine d’lliunv

autant et plus que la ville même. lei le
sens est précisé par titi. nponon; ’Oôu-

oing. Didyme (Scholies P et V) : 61311.19 ’
16m, tv 1641m 61mn üv 16 ’Oôuaat’mç

Main. La ville se nommait Ithaqne,
comme l’lle, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’île x c’est du moins la

seule que cite Homère.
un. 00806, selon quelques anciens,

étaitici pour 6506. lais il n’y a aucune
raban de ne pas lui laisser son sens ordi-

corsets.

nuire. Voyez, KV", 496, la note sur où-
ôôç. - ’nyoç. Cette laneea l’aspect le

plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se servait dans les batailles. Meute:
n’est qu’un 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 Mates, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il manie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

405. l’opium , des Taphiens : du pen-
ple de l’lle de Taphos. L’île de Tnphos
était une des Échinades, et faisait partie
du royaume de Mégès, neveu d’Ulysse.
Voyer. l’Iliade, Il. 025-630. - ’Hyfitopt.
Mégès habitait Dulichium, et était le suas-

min de MentèsI chef ou roi de Taphos.
407. fituuoiat est un En! slpnuivav,

et on ignore absolument en quoi consishit
le jeu dont parle ici Homère. Les uns ea-
pliquaient muant par 1.66m. (des), les au-
tres par quipo; (cailloux). Dans le premier
cas. c’était ou un jeu de pur hasard, ou,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la comlninaison; dans le second ou,
c’était quelque chose (l’analogue à notre

jeu de dames. La mania 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’Bo-
mère. - Les étymologies données au mot
sua-06; sont toutes plus ou moins arbi-
traires: mixtes, natta), «Ma, niwpeç.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de saquée. Hayman identifie les
«tacot de l’Odjase’e aux chatmsngu des
Purlnas, c’est-"adire aux quatre parties a

[-2



                                                                     

l8 OAÏÏXEIAI A. [l]
fluant év émiai 306v, oôç étuvoit «610L

Kfipuxeç 8’ ŒÛTOÎG’C mi 015:1de Ospa’uov’reç

0l pèv âp’ 0lv0v Ëutoyov âvl xpnrfipm nui 63m9, 110

0l 3’ (sur: actinotes nolotpfiroun TPŒTËÊZŒÇ

viK0v 68è upânôev, roi 8è xpéa «0704i Sursüvro.

Tùv 8è 1:01!) npôroç i3: Tnléuaxoç Osoeiê’fiç’

i010 7&9 êv pvqatfipm, 000v tan-que’voç i109,
ôcoâpevoç narép’ écu-610v évl opes-b, el’1t005v élût)»:

115

pima-râpa»; 163v uèv mésusai nucal amputa 05(1),

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui. c’est que
necaoi vient de «loups: (quatre). Voyez
son Apprndù: A, nt 6. -L’étymologie 1d-
zrm (imam!) n’est admissible que si on
fait de monel un synonyme de 16601..
Les deux autres étymologies n’apprennent

rien du tout, et sont évidemment fausses.
HO. 01 pe’v se rapporte aux hérauts.

- ’Evl ami-ripai. Grand Étymologigue
Milles- : apuripsç’ dito rois onpJ’VOV
flirt-to ’ xpâpa 1&9 hévno’ 0l. un
âp’ olvov (pic-10v.

4 4 l . 0l. Né) se rapporte aux serviteurs.
44:. Nilov lai, leçon d’Aristarque,

vulgo viCov nui. - llpo’nôtv (c’est-i-dire

flpOfliela’av), toi Bi, vulgo «patienta,
tôt. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandes. Avec la leçon d’Aristarque,
qu’ont adoptée Dindorf, Bekker, Fæsi,
Ameis, Baymnn, il y a des serviteurs par.
ticnliers qui font office d’écuyers trau-
ehants, et qui travaillent en même temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro-
dien, lmuœup mieux suivi. Scholies E et
I : 6.th 7mm ’Hpmôlavô; àvaywu’s-

on", nui «porion, sol 5L nui yàp
6 1610: cône pénov (isolation. o! pin
oivov imam . 0l ôt nommai viCov, 0l
Bi spin (pépin. La Rocbea maintenu
«permuta, me, qu’il donne, mais à tort,
comme la leçon d’Herodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’Héro-
dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers «su-442.

un. ’Oeeôvaoç. Voyez la note l, 406
de l’lliade. Le verbe boeopat vient de

bau-s, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
moral. Lehrs : a ’Oa’atoôm non, ut qui-

a dam faciunt, duccndum ab beau ut si-
s gnificet dite", sed ab coulis (600c), si-
s gnificatque et oculis videra, et, pcr
a translationem, anima videre. n Suivant
Curtius, 6601 est pour bais, et 6000M:
pour ôxjoput. Compares le latin oculus.
- Les anciens n’admettaient pas l’explica-

tion de ôuoouut par outra. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hi ope-
civ détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholies- S z roi: Mul-
nui; ünoôlénuw. Sollolie: V : antihalo-
stotoüpavoç mi pavrutôpevo:, npoaôo-
suiw’ à roi: àçûulpoî; ânoôlémov. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

440. Mvnfnfipuw ru’w ph n’est pas une

simple hyperbate, pour 16v ph summ-
puw, car TÛV équivaut a éxgivm, irla-
rum. L’idée contenue dans pvnatfipmv est
reprise, renforcée et précisée : a des pre-
tendants, oui, des misérables qui sont la; a
et la particule’pév indique l’opposition

avec Ulysse, mentionné an vers suivant:
riufiv ô’aütôç 610i. - On explique ordi-

nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de 113v. Quelques»uns
entendent, par pmaTfipuv, quai arsine! ad
pneu, ce qui laisse du moins "a «in un
sens (aüruîv, tau-nov, ou même (suivant).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’a

appliquer simplement le principe d’An’s-

turque relatifs à, fi, 16 dans Homère. --
Exéôuow.... min, dilperaùmem jacent.
Cette expression se retrouve ailleurs, XI,
225; et il yen a de tout i fait analogues,
xxIv, 47s et ses.



                                                                     

[Il OAÏEZEIAE A. 19lupin» 8’ 00316: 5x0: ml XT’ôtLdUW alan; àvcîco’m.

T5: çpavéœv, mua-ripa: peôv’lnevoç, d’un? Âôv’zvnv.

Bfi 3’ lôùç npoôôpow, vantas-6h 8’ èvl Gaps?)

Eeïvov S’rfià 06men; épata-râpa: ’ 37760: 3è (même 120
xeîp’ fla 88611591)»; ml êSéEou-o xflxsov 5710:,

ml p.w (pœvfiaaç leur mspâewa «panifia ’

Xaïpe, Eeïve, «(19’ aïoli: piliez-sur «ôtai? lustra

350mm naaodpevoç palliant 811:6 ce xp’fi.

Ï); :21:th 137810" il 8’ Emma fientât; hem. 125
0l 8’ 81:5 M (5’ Evtooôev Env 8654.01) ôonloïo,

H7. Ttpfiv, honorer", (sa) prérogative,
e’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant pst les prétendants, et
particulièrement la jouisssnce du répevog,
du domaine sffecte’ un titre de roi. Voyez,
Iliade, V1, un. la note sur signa; sium.
- A6164, ipse, lui-même en pers aune,
c’est-Mire i l’exclusion de tout autre.
Ulysse resterait seul roi et seul maître.
puisque les envahisseurs de ses droits nu-
aient été mis en déroute. - Krfinao’tv.
Ancienne variante, ôrôpao’w , reprise par
quelques modernes. L’expression générale

punit mieux convenirici, après le mot 1::-
Pire. Les exemples 397 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche. ils ne justifient point la préférence
accordée i «léguant. Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir (Soignant immédiate-

ment après ôu’spara, négligence de style

sans importance chez Homère, qui s des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient urinal-ru. Didyme (Scholies M) :
national nui xrfipuolv tv rai; (luto-
répatz, xrfiuaow alan âvâaaot.

un. ’lGùç npofiôpom , recta in antibu-

lun, droit un perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie :Te’lélnsque sort

i sa rencontre. Didyme (Scholia Q etV) :
11:09:60)] à»: En! ré npôOupov min: lvôov,

and sipo r05 chou, tv sa; tout?) xa-
loupfvtp Banéôqa. L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de 1:96-
Ovpov, se trouve au vers lV, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour mquuer la di-

rection, nous avons vu, Iliade, X", me,
in; Aavaeîw, sans compter d’autres pss-

ssges qui ne s’expliquent bleu que de le
même façon, mais on le sens pssse pour
douteux.

423. Xaîpl, Esîvs. Bothe propose d’é-
crire laîp’. si) Eeîvs, sfin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonance désngréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en.
tendaient à peine; et l’homœoleleuton dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mon
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que laîp’, à» Esîve n’est point dans les

variantes. - (boisent, tu sens aimé,
c’est-i-dire tu seras traité en smi. Le moyen

est ici dans le sens du pussif; et nous nous
vu, Iliade, lll, 207 et silleurs, le verbe
mon employé pour désigner l’hospitalité.

424. Duodénum. Le verbe auquel sp-
purtient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez le note l,
ses de l’Ilimle. Dans le grec postérieur, 1m-
séopou. désigne la goinfrerie.-Mu61’nosat.

Ancienne variante, notifiera. - ’Orrso.
Rhisnus écrirait 511’511, leçon préférée par

quelques Alexandrins à celle d’Aristarqne.

Didyme (Scholies Il et M) : tv ri sati
’Pcavôv dpswov tyéypamo 611w Ct xpù,

si); (ululai: 511w xpnltœv. L’exem-
ple allégué se trouve su vers KV", 424.
Mais il n’y a point identité, est le dsctyle,
un cinquième pied , veut mieux que le
spondée; et li, ôtTeu commence le vers.

425. gH n’est point on srticle. ll signi-
fie elle, et mon; ’AOr’nn précise le sens.

On a vu souvent cette forme de style dsus
l’IIiade. Nous devons toujours nous rappe-
ler que à, fi, r6, cher. Hom’ae, sont des
mots aysnt leur valeur propre, même le on
l’on est dispensé de les traduire.

426. Aônou. Il s’agit de la grande salle



                                                                     

20 OAT22E1A2 A. [Il(floc p.6: (3’ t’a-mas (pépon fipôç xlova uaxpùv,

Saupoêôxrp: ëvrocôsv éüEâou, Ëvôa ne? ailla

lue bévue-floc Taladopovo; imam contai ’
«619p; 8’ à: Opâvov slow &ymv, 01:6 En ostéose; 130
un»), SaLSÉÀeov ’ intô 8è Opfivu; mon; in: ’

nàp 3’ uù’r’oç xÂtcoôv on; natxlÂov, Enroôev filon

pvnmfipœv, in) Eeîvoç âvmeelç àpopayôtîi

Sel-mou déflexion], ônepçta’tlotct petelôàw,

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
àvôpn’w, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. - ’Ytllnloîo. 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 nom-soie est mauvaise en elle-
méme et vs mal ici.

ne. onpoôôxm. On suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholies E et V) z vomies
Bi (Erratum: roi): xiovaç, ni incuba
ànoriôtofiut «a (Séparez. Bon-tine donne la
chose d’une manière il peu près affirmative :

61’s Soupoôôxn lori, ....fi piliers, si;
xlovo. intyluunc’vn. Mais Homère n’en dit

rien du tout. lI dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Meutès, une fois dsns l’armoire,
est dressée flpô; sinua. poupin, et non
point tv xiovt papi]. L’épithète mon
(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

tas-no. ’Anu [114(a).... «and. Les
critiques alexandrin admiraient ici ce qu’ils
appellent l’économie d’Homère. Voilà un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation des prétendants. Scholies E : oiso-
voomüç ôà don, lv0u ntp âÂÀu...,
in: un «Europium si; luxpoaôev au, R05
tûps’heuv rà 869mo :96: 96W» «in

menin-w
tao. Tué doit être joint ’s «sténose.

t3t. Kuiàv,... Ou a vu un vers presque
tout semblable, Iliade, XVlll, 390.

tss-las. ’ExtoOtv ânon pvn’rnîomv,

«ortum ab nliia (milice!) procù. Le mot
py’qfitfipwv précise le terme vague nm,

et l tout un... " les . ’

pour lesquelles Télémaque choisit une
place à l’écart. (l’est donc bien a tort que

Payne Kuight et Doses Montbel voient ici
une difficulté grammaticale,et en concluent
que les vers 433-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils don-
nent, ’a la vérité, deux autres motifs d’ -

thétèse : l° les prétendants ne sont point
encore dans la salle; 2’ àôfio’sttv est un

terme impropre. Mais ces motifs n’ont rien
de sérieux. La tables des prétendants sont
en place; Télémaque sait 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 à l’impropriété de Minerai],

c’est un réve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

m. ’Aôüaetcv, vulgo àôüfiaeuv. Au-

ciennes variantes, ànôv’pucv et hâlent".

Pnyue Kuight et Doses Moutbel supposent
que doit-Inn est pour ànôfioucv, et ils
repoussent le mot à cause de l’impossibilité
d’une pareille contraction. Mais cc mot vient
de (180:. ou, si l’on veut, de en... Voyez,
Iliade, X, DE, la note sur àônxo’reç. Voyez

aussi Curtius, p. 572. Le doublement du
8 est inutile, dans àôfiamv comme dans
(Emilia; - Les deus variantes anam-
attev et ânôioosttv doivent leur origine a
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens un verbe âôio), c’est-i-dirc à pri-
vatif et son. D’ailleurs la synisèse de un
n’est guère admiseible. - Hérodieu parait
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de délot, car il éprouve le be-
soin d’expliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trame la
raison dans la règle des synalèplies : c’est
dire clairement que la première syllabe de
défia), selon lui, est coulructée de a. priva-
tif et de n provenant de me Scholies Q:
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x0051], monel-g, ûnèp àpyupéow 15mm,

minoen: i fiapà 3è ’6st échoua-e rpo’meîav.

Eïtov 8’ aidai-q tapi-q captieux: (pépouoa,

d’âme: m5173 èmôeîca, xaptîouév-q napeôvtœv ’ 1150

Satrpôç 8è xpeiâ’w niveau; mpéOnxsv delpatç

zmolœv, mpà 8è ce: des modem xônelhi

d’amies! ra âôfiosttv- ôruv 7&9 à;
mulotçi 16 ilIÛOÛlLIVOV tv àpyj punie:
himation, ni 1:6 m5611: alitoit ém-
apauï, olov- E) Ernîpt, Estaîpe.

438. milady. équivaut à d’un vidu-
eht (ad Invandum). - C’était une céré-
monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Scholies E, Il, M et Q : 1:94)
151v ppœpirœv kimono , tu tûayô;
(ni ra; novois: flûtant, ocrât Bi âpr-
orov mixé". ces: surtout après le repas
que l’opération eût été nécessaire, s’il s’a-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait a laver qu’avant le repas.- "and,
auprès, c’est-à-dire a portée, par conné.
quem devant eux. - ’Era’wooos rouîm-

(av. vidée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction "ravit mentant est insuffisante.
Voyez. dans l’Iliade, les notes l, 486 et
VIH, 69. J’ajoute que les Alexandrins
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’un lit dans les Scholies H 2 êmpfiutç
vip ai. éploie: méritant. Il faut donc
traduire: elle mit une table langue, ou,
si l’un vent, une mâle allongée. Voyez la
note IV, ms. La table n’était ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux a côte l’un de l’autre, ou bien, quand
on fiait 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 con-
vives attablés.

no. moineau" Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais Hayman est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athétése. il faut

pourtant bien qu’on serve sur la table
antre chose encore que du pain; ut ro-
marquea que annun met entre crochets

pareillement les vers un et tu, qui du
moins combleraient la lacune. L’objection
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; car Homère, au
vers l l2, ne parle que d’une opération [aile
avant qu’on servit, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point
encore. puisqu’on la pose à l’instant mame.

Au reste, le vers est bien homérique, car on le
verra reparaltre avec le précédent, et comme
lui incontesté, Vll, 476. - Xaleouévn
naptôvrmv. Ancienne variante, zapztouivn
nup’ éôwœv. Les deux écritures donnent

le même sens : Iargien: de plasmifier,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Did’me (Scholies V) : la:
111w ncptôvrmv émôtôoüea. Sablier E,
M et Q z En 15v 6H0»; àçOôvmç napa-

Gillouau.
"ont. Autrpà: 6L... Ces deux vers

ont été mis entre crocheta par W0", et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Bekler les rejette au 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. W3. B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendante a déjà servi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a

nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers usa-no ont dit tout
ce qu’il y avait à dire. Eustathe cite les
observations d’Athénée; mais il montre que

les vers Hl-H2 ne font point double em-
ploi avec les deux précédents : du! [au
«(du la»); nopaôéoeat, tôv 6’ m5 am-

rpèv tapota «avant: «porreau stomi-
Âia; ce lion! uni «po: çtloçpocüvnç
Musa. Plusieurs passages de l’Odjru’e

nous montrent la rani-n apportant des
mets sur la table, et ces mets sont toujours
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des MALVoyez m, 480; V, 367; Yl, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des 61m qu’après avoir dit tômôùv tav-
toinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette lassai. Le mot napsôvrosv.
ou, si l’on veut, les mots stup’ èôvrmv

prouvent pareillement que doura troué
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le étampé; a donc affaire à son tout, et les

viandes de toute sorte dont la table de
Montée et de Télémaque est chargée après

les petits préliminaires de la rapin, sont
tout autre chose que du superflu z c’est le
nécessaire méme, le solide, les mets de ré-
sistance, le vrai repas. Quant i l’objection
de quelques-uns, que le 8at1pôç n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
"a table, c’est une pure subtilité. Le ôatrpôç

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers H2, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mémés sur
les tables les plateaux où 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; sur tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’a prendre.
Voyez plus bas, vers H9. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers "4-442. Les
deux derniers éditeurs de l’Odfrrée, Ameis

et La Roche, ont supprimé, comme Bothe,
les crochets de Wolf, et je les supprime i
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

us. limon! 6’ connin... Construisez:
sipo! dt (animato huât, olvoxotüuv
IÜYOÎQW. Ce héraut, comme le chapé:

de tout à Pliure, 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
Odn’ huilera montre, comme disaient les
anciens, et l’empressement du héraut i faire

son office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - Ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons côtoi-
etv i olvoxoeûow plutôt qu’à huilera.
Voyez, Iliade, I, 697-598, 050km. nivo-
zoet. Le verbe lfiOiXopÆt s’emploie sou-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, en complément est a l’ac-
cusatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’aatusatil marque l’instrument.
On se rappelle K’lfiplv («d’une wifi
lobai), Iliade, V, 830. On verra plus bas,
vers 32s, puma-râpa; émiasse.

ne. Kûpuxeç. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son tripot, qui faisait
prés de lui fonction de valet de chambre
et d’échansou.

H7. llaptvfivtov, accumulabont, entas-
saient. Didyme (Scholier E, P et V) : au.-
psotbpsuov. Aristarque dit que les préteu-
dants voulaient avoir trop pour avoir assez.
Voyez, XlX, 6l, la note sur eirov nQÂÛV.
- nous écrit naptvüeov. Mais ce n’est
r. qu’une correction arbitraire.

(48. KOÜÇOI 8L... Voyez, dans l’lliade,

le vers l, 470 et la note sur ce vers,
m. Cl 5’ ln’ ovein’ éroipu....Voyea,

dans l’Iliade, le vers lX, 9l et la nota
sur ce vers.

450. Aùràp luth ..Voyex, dans Filiale,
le vers. I, 469 et les notes sur ce vers. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés i l’Iliade,

et quelques-uns en ajoutent un quatriène,
qui viendrait après Koüpo: ai... t Népa-
o-av 6’ ripa tien énupEàusvot Suites".
Voyea, Iliade, l,;t7t, la note sur ce vers.
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ŒÛTàp Tnlépaxoç npoaéqm yluuxômv ’Aô-fiv’qv,

fin: axàw noulùv, ive: p.91 «eueoiœro dîner

Seîve 90’, fi nui p.0: venu-60m: 61m un; aïno);

tu. ’AÀÀa (d’autres choses) est précisé

par poix-û t’ buriné: te.
un. M0116; ne signifie pas le chant, mais

une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était réglée par la musique, c’est-

i-dire par la cithare et les vois. Didyme
(Scholiet V) : il psr’ 436m «mâté. Voyez,

"inde, I, 472, la note sur infini. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans pelai],

et non le principal. - ’Avaùfipu-ru signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, de embellissements. Didyme (Scho-
lies E et V) : nlnpdiuuru, noepfipuru. il
[estampé une) 143v roi; Ouï: diva-ritual-
un. Je remarque, i ce propos, que rivâ-
Onpa, dans le sens d’olïrande religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les offrandes se dépo-

nient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :

de la l’emploi du mot bidonna. Voyez,
dans l’Iliude Vl, les vers 92, 273 et 303.

463. KfipuE, un héraut. Ce n’est pas
Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - Kiûuptv.
La éthane ou phorminx était l’instrument
qu’on appela plus tard ln lyre, et qui nia-
vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’lliade, 1X,
cas-t 87, et la note sur le second de ces
deux vers. - [Jeannin Gina. Bckker,
rapinant” loura, leçon adoptée par Jacob
La Roche, sauf le v éphelcyslique, qu’il

ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans dlyt’ 10mn, Iliade, l, 2.

065. Ôoppitœv, jouant de la phorminx,
c’est-i-dine jouant de la cithare. KLOupiûo
et 90911120, c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, xvul, 509-570,
mornifln stoupas. - Quelques anciens

identifiaient pommai avec 990mm», acini.
«pommât», préluder; mais il n’est qu’un

dérive de «me, comme Iteapüù) est un
dérivé de ulOuptç. D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée formellement ici. i côté
même de pontifiant, dans àveôcineto.

"se. Piuoxümv. Voyez plus haut la
note du vers il.

157. En: 016m: andain, tenant (sa)
tête près (de celle de Minerve), c’est-i-dire
slapprochant de l’oreille de Minerve, lui
parlant i l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis à côté du faux Mende.

- lituôoiuro mm, vulgn neuOoiuG’ ol
aloi. Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, ln leçon des

textes antiques. Scholies K et M, su vers
1V, 70, reproduction de celui-ci : Inv-
Ooiuft’ oi mm. 051m; vaôôoroç. 6 (il
’Apietupzoç, neuOoiu’ro (211051091:
100 âpôpov, à; inwôtnvôç mon. Bothe
lui-même, qui a laissé 0l, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtnnt, i
propos de la leçon d’Ariitarque : u qu.
u scriptnra cor repudietur non intelligo,
a cum ntroque modo (aïno; et o! (Mot)
u loqui solen! Bomerus, nec magis hie
n offendat hiatus quam in verbis imita
- ’Oôuenfioç (lll, et), consuma (hui
a (Iliade, XIV, un) nliisqne passim con-
u similihus. n Ici on pourrait défendre la
vulgate, i cause du sens mon] que donne-
rait cl film rigoureusement interprété:
Lui (scilicel) ceteri. Mais le vers 1V, 70
ne se prête point à une pareille explica-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend la
précaution par délicatesse de cœur (Scho-

lie: E: 611m [ph ôôEut noieraient), et
non par crainte d’être entendu d’un tu: de
misérables.

468. ’H nui un... Cette précaution
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oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Enstathe : 167:: raine Tulipe-
xo: un): rôv Mévmv, 6st, tram) tonom-
Oüvet ont) si: ’Aonvâç, azimut "il:
uvnaripaç. Il! compilateur ajoute : 1p.-
çuivovro: roi: surmoi, coprah rivai
16 durit-3: wpçôsiv. Mais cette leçon de
sont, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. Le
ton de Télémaque n’a rien, absolument rien

de comique.
(59. Toürotew, i ces gens-l’a : aux

misérables que voilà. ll faut donner au
mot tonte son énergie.

460. Truc), facile, sans obstacle, c’est-
Hiœ et pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient i cette expression sa valeur propre,
en rattachant une.) à ce qui va suivre,
comme dépendance de Boue". Scholier E
etQ : rô (tin hui plia. La ponctua.
tion vulgaire donne un sens bien préférable
s celui qu’on obtient avec une hyperbate.
-Nfisrowov est le commentaire de rififi).
Il n’y a personne pour exiger une rond],
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prend d’ordinaire winches
comme adverbe : impur, impunément. il
est plutôt adjectif, se rapportant a Biotov,
car Homère dit mistonne. vr’,1r9w0v, et le

fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

062. Kquôfl. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; chez Homère, il est
toujours baryton. Scholies M : un nil

noms-i Bapôvsrut dei. Cette remarque
d’Hérodien est par les exemples
nolisant, nulrvôôuevoç, etc. Vny., XI,
698,1a note sur notifiera. il est d’ailleurs
évident qu’on duit ici soumœndle une:
a l’accusatif.

rot-tss. ’E)açpo’rspm.... fi aiguière-
9m. L’attraction est la même enlarin.Nous
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plu "il que
plus (uni, sans doute a cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt tôt que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, ",11,
vers lb.

tu. Xpucoîo, en or, c’est-à-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils
portent sur eux. Voyez l’Ih’ade, il, 878, et

la note surce vers. - Exfiroç, en véne-
ment, c’est-indirects beaux habits, puisque
l’idée de magnificence est dans àçvuétepor.

«se. Kuxôv pépov, expression adver-
biale: malofato, de male mort. En effet,
influât ne peut pas avoir son complément
a l’accusatif.

167. 941300913. Ancienne variante, il-
mnps’p- Elxep, stianui, quand bien même.

«sa. fieu; pour fi. Didyme (Scholies
V) : pain, du. Quelques manuscrits don-
nent enqiv a l’indicatif, mauvaise com-
tion bynntine. Didyme (Scholies Il, Il
et Q), : ré pion si" rio t (l’ion ad-
scrit, que nous souscrivons), à: t6. 503w:
«élut Tpoinv (Iliade, l, un). Héro-
dien (mêmes Scholies) : npmpinufléov’

(v nupohfi vip leur: il en.
tu. 14703 du par"... On a déjà vu ce
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vers, Iliade, X, au. et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

070. Tic méfia tic àvôpo’iv; Ameis met

une virgule après rie. Mais cette ponctua-
tion ne convient point a une formule où
l’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
la rapidité est le principal mérite. Il est
certain que Télémaque dit : a Qui (es-tu,
et) d’où es-tu parmi les hommes? n en fran-

çis, avec une ellipse analogue a celle du
grec : a Quies-tu, et de quel pays? a -
Aristarque et son émule voulaient qu’on
écrivit si: sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, à chu, aller. Mais cela est
inutile, car de, vas-tu? ne donnerait aucun
sens, et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, viandis? Hérodien (Scholies M) : ly-
xlrrioy du dg. Eustatlie : si 65 Bila
chou taris, 61m; épiant roi: (booms-
ortipot; 16v nulutâw, pipé to-nv ËYXÀI-
«nov ûxepxnxàv, dm) soi) du! Mun-
roç, rob se ùnàpxltv hloüvsoç.

t7t-t73. brucine... (les trois vers,
selon qudques anciens. étaient une inter-
polation. Voyes la note XIV, 487490

47L ’Onnoin: r(t),vulgo «hennin; 8(1).
Didyme (Scholies il et M) : ’Apimupxo:,
Moine 1s. -Télémaque demande à son
bote si le navire sur lequel il est venu était
i lui ou a un antre. ScholiuMet Q z «me
fi Bine. - Remarque: l’emploi de l’adjectif
Gamine dans l’interrogation directe, au lieu
de «oing. Mais quelques-uns supposent
surfilait" sous-entendu.

C72. Eûzsrôumo a été changé par plu-

sieura éditeurs en süzlrdwvtes, qui n’est
qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies V) : hauxâwro. Ainsi les
Aluandrins lisaient l’imparfait.

478. Où ph 7&9 1C et mon". n’est
ni une naïveté ridicule nl une ironie sana

raison, mais une sorte de proverbe insu-
laire, constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholies E,
M etQ: flamba: miro, (la; to, où vip
ânô ôpuôç tout (Odyssée, XlX, 463)-
di: si (un, neck [Liv 7&9 ce àôôvarov
IlnluOt’vat.

176. ’Ht.... il. ’Hé équivaut à nôrtpov,

ulrum. Au lieu de il (ou bien) Bekker et d’au-
tres écrivent à, man, est-ce que. Avec cette
leçon," faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogation après imbattu, car î; ne peut
être le second terme d’une alternative. La
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire fi, n’est nullement concluante.

Scholies E et M : 6 8:61:90: n rapinâ-
sur èpwmuartxà; 7&9 écru. C’est dire
que le premier n (fié) n’est point interro-
gatif ; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - Néov
(tout récemment) équivaut à «pinot: ou
«pâma z pour la première fois. - McGi-
mtc. Ancienne variante, 51:06:11, dans le
même sens qu’a l’actif.

476. ’lauv. Ancienne variante, 5m.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe eipi (être) ne. peut se construire avec
l’uccusatif. c’est probablement sur cet lacs

que se fondaient ceux qui, au vers HO.
prenaient si: peur la seconde personne du
présent alun, aller. Mais leuv lui-même ne
signifie pas, rom venus. Il signifie : sont
entrés dans. ont fréquenté; et c’est encore

le sens propre du mot (aller).
477. Kal xzîvoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - "info-mou: fiv àvOpu’imnv, il
était visiteur d’hommes, c’est-"adire il voya-

geait beaucoup, et il contractait du liens

dll r.A l’ai .vec I. P dll. a.
Scholies E : flapis nouoit àvOpu’nrot: Es-
Vttôpsvoç. Mêmes Scholies : (matinale:
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Tôv 8’361; sagoutiers; Oui ylathînrt; ’AO-r’prq -

Towàp épi) 1m raina. pdl’ dtpexétoç àyopeûow.

Même huronne ôafçpovoc cippe: aïvat 180

vioc, àràp Turion-n çtlrpérpomv bien).
Nüv 8’ 633: En ml mrfiluôov fi? érigeront,

«Mm ënl ohm névrov én’ âlloôpôouç Man’s-noue,

ée Tepéonv pet-à xrûotèv, in) 8’ deum: alsnpov.

sel lnthptîiv. Cetteiuterpretation de tsi-
etpoço: est justifiée par les vers KV", 485-
486, où le verbe lumpupâu signifie whi-
ter : 6toi.... éntflpuÇÜGi 1670114. l6
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de énimpotpoç un synonyme de
intpdfi; , de epovrtatfiç, de 90.6690:
(lxtnpoçùv mi émuûttav nota-épuce
16v àvôpu’muv). D’autres entendaient, par

lniatpoçoç, qu’Ulysse avait le talent de se
faire bien venir partout, de s’acque’rir par-

tout des amitiés. Scholies B : êma-rpenu-
nô: in «IN àvOpo’nrwv. si; tatnàv 501mm

roi): magnum (m6 17]: lôiaç àpsrfit sel
çpow’letwç xai tüytveiaç. Eustathe : 1rd-

axtov la. 16v ânon! imarpoçùv, sui aya-
Rûptvo:.-Botbe écrit émutçôço; paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’employaieut avec la même accen-

tuation, et comme actif et comme passif.
Eustatbe z (en à! 16 iniutpoço; péan
lift: «du: u yàp ônloi suai (vineux.
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. Eôxopet eivet(je me vante d’être)

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

de jactance. Voyez, en effet, ln note l, Dt
de l’lliade. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers 472, rive: llLPJVGI
tültrômvto; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement a son hôte : sAquel peu-
ple appartenaient-ils? a - Il y a pourtant
des passages ou il faut prendre 1610114;
dvat au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaucus vient d’énumérer les héros ses
sieur, et qu’il termine en disant a Diomède,
Iliade, Yl, au : Taüm;1’ot ytvsfi: 1C
tu! entera: culottai rivet. C’est un sen-
timent du nième genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, l,
n : a DesedelnlbergsTocbterrübm’ id)
a miels. a Mais l’imitation de Schiller ne
pruine point que simoun Elvfit doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

cet. Twiotct. Voyez plus haut la note
du vers cos.

tu. ’Dôe,ric.ainsi, c’est-à-direcomme

tu vois. Scholiu Met Q : côtes; à: ripée.
il faut bien se garder de faire de 58s une
dépendance de xatfiluôov. La traduction
hue est fausse, ici comme partout chez lio-
mère. Voyez, dans l’Iliade, la note XVlll,
392. Jamais le poète n’a employé 56a
comme adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée dans les

Scholies de l’lliade, l’est quatre fois ici
mais, M, QetV z ce 8è. «La; oùôt’nm

agitai mapà. si: nenni romanise, H?
àvri soin oürmç.

483. Iliéoyv est monosyllabe par syni-
zèse. - ’En’ filioOpôouç. Ancienne va-

rianle, à; àDoOpôouç. - Le mot sna-
OPooç a le même sens que Baçônpôçowoç.

En effet, la ville de Témèse. nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

tu. Ttuéo’nv. Témèse était dans l’lle de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témèse d’llomère avec Temsa ou Tempsa,

autrement lit-indes, eu Italie. Mais l’ea-
preuion une une»: semble bien indi-
quer un voyage au pays qui était par ex-
cellcnce le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’airaiu a Tempsa, et Tempn
n’existait peut-être pas au temps d’Homère.

-- Èiônpov. 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-
ges. Mais les objets qu’on faisait avec le
fer étaient de première utilité : enclumes,
marteaux, socs de charrue, pointes de flè-
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èv huât cPelllptp, ont) N’aie) ùMev-rt.

Eeïvo: 8’ 60041610») nerpcôîot eûxôpee’ 5Mo

ËE ÉPX’ÎÎÇ, :1359 TE yépovr’ zip-qua êtrede

Aaép-mv fipam, 16v OÛXÉTI pour! 1:61w85

Ëpxeaô’, 6’003 d’wiveuôev én’ àypoü râpure Maxew, 190

fiant aùv àpzpmâhp, fi 04. Bpôdv 15 nôow 1:5

nommai, eüe’ div p.w adonna; navrât yuïa lâG’gaw,

êpm’aCow’ M youvôv film-île oïvoaéSOto.

elles; est c’est a peu près la tout ce qui
est en Ier dans l’IIiade et dans l’Odjne’a.

486-486. Nnô; 65’ une... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies B, M, Q et R) : «901105106er
ai un) ’Aptmopdvovcl Mil bien (DE râ’w
àvtiypâçmv oùôv êçépovro. La préposi-

tion 1:96 (avant). dans «panettoüvro,
signifie : avant l’athélèse d’.4ri.rtarque.

485. ’Hô(:) (ha-etc) équivaut a fiât,
hic ou illic : là-bas. L’hôte de Télémaque

montre le me où se trouve le port. -
’Ennxev, Mat, est debout z 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 aimai, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’ancres, et a détacher
les amarres. Virgile, Énéide, Yl, 902, se
sert du verbe "un, comme ici Homère de
(mut : «un! linon puppe:.-’E1t’ àypoü,

propler agrum, c’est-a-dire propler lifta: .-
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, in’ àypoü est dit au
propre : dans la campagne. - Holnoc,
de la ville, c’est-adire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qulon nom-
mait Ithaque7 comme l’île même.

486. ’PtiOptp. Le Rbithrun devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure l’ormait ce port. situé au nord
de la ville z ptïôpov, pée’lpov, 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 l’ai-ruée. Scholies

E, M, Q et T : êtaçépet Nfiptsov nul
Nfilov’ 860 66 Cam 697] si: ’IOa’xm. Le

N6rite sera nommé, XIII, 854 : Toüro Be
Nfipirov écru! 690: xa’rettpévov 6kg. Le
Néion reparaîtra, IIl, 84 : ’HpJîc 6’ le

’Ifla’mç lrnovnlou sllfilouôutv.
487. Eüzàutô’ sium. Voyez plus haut la

note du vers 480. - Cet exemple-ci est un
des plus remarquables du sens atténué de
l’expression. Télémaque n’avait aucun sou-

venir de Mentès, avant les explications de
son hôte. Il ne se vantait donc pas d’avoir
des liens d’antique amitié avec lui et les
siens. Mentès affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE 6.97514 (ab initia) équivaut a

tu «chiot? : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 264. Nous avons des hyperbo-
les du même genre z de tout temps, de
temps immémorial. Il ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici
nous sommes déjà à la troisième généra-

tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laërle, l’aieul paternel de Télémaque.

- Elpnm. On a vu, vers 468, flan: au
subjonctif a la suite de simp.

490. mima. Ancienne variante sy-
nonyme, âlyla.

492. Hep-mûri, forme épique pour 1m-
petiônm: apparût, met sur la table.

4 93. lE(:wtv.’a(owr(u), replanlem, marchant

péniblement. Scholies M : tutti 666m;
mi (bien ùpéua paôiCovra aux 16 figue.
Laè’rte devait être plus que septuagénaire.
Dans l’Iliade, XXIII. 226, épm’almv est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du sto-
ôu’nm; qu’il s’agit, d’Acbille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tète baissée autour du bûcher de Patrocle,
et à la façon d’un vieillard au dos voûté. Cet
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Nüv 8’ fileov - 87’) 7d? un! ëoav’r’ ê-môv’gotov aivau,

06v narép’ ° 011M vu TéVYE 0501 (flânons: ulst’aôou. 195

Où 7&9 ne) céôvvjxev énl Xôovl oie; ’08uaaeùç,

60.78 hl TEOU ((06; xarepüxarat eùpéî aérien),

Mao) êv àpçtpt’n’g t xalenoi 85’ pu 66’895; Examen),

d’yptot, aï me xeîvov épumvôœa’ âéxowa.

AÔ’tàp vüv TOI éytb pavteüaopat, (bç évl Outuîi 200
âôdvœro: MÂXouct ml à»: celéeaôat ôta),

061e u mon; êàw, oÜT’ oùovâw ados: 5436:.

01’510: En 3119W 7e (90mg d’un) narpŒoç «in;

ËG’O’ETGI, 003’ aine? ce etâfipea dingua” Exycw

opiacerait 63g x5 vén’rat, étai nolupfiyavôç ËGTW. 205
"MOU cive p.0: 1’685. sial: ml ârpexéwç xaro’tkEov,

:187), èE aùtoîo 1’660; cette de ’08uc’âoç.

exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-

cation alexandrine soit fausse, et que 19mi-
toua, même en parlant du vieux père
d’Ulysse, signifie simplement hululement,
marchant. - ’Avà vouvôv n’est pas pour
tv vermis, 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 a se
tralner routé travers, qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

494. MW, lui, c’est-a-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-

sition nov notifia).
495. Kehüôou, quad quine! mi iter,

c’est-a-dire ad radium. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
"9 : moflé": lamOiow 696mm. Les
Grammairiens appellent cela le génitif de
la circonstance.

497. "ou, alirubi, 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 li ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

498. ’Exouew équivaut i xatéloutflv :

ratinent, retiennent.
ne. ’Avptm, a! nom... Seller rejette

ce vers au bas de la page, et Haymnn le
met entre crochets. Cette condamnation

est tout a 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’a-
vons pas revu? n

200. Toi, tibi, il toi.
zoo-sol. ’Evî (lupin... flânant, in-

jieîunl anime. suggèrent.

201. Mdvttç est celui qui devine par
inspiration, et clam?" qu’on. un); relui
qui devine au moyeu des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Calchas, qui fait dans l’Iliade, I, 93404),
fonction de pévrtç, a été appelé aupara-

vaut. I, 09, olmvnnôluw 61’ ripions.
203. ’Ert a la finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. ’Eyjjmv a pour sujet êéepafla), et

pour complément aùtôv sous-entendu. -
c’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctifs la
suite de clamp. Voyez les vers 468 et 488.

205. Opâaeerat au futur, pour optiez-
12:: ezcngitnbil, il imaginera. - ’Q;
au vivat. quomoda redent, un moyen de
retour.

207. Tôeoc, comme s’il y avait au;
du, tanna- quum n’a, grand comme te
voila. Il ne s’agit que de la taille. Hayman
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AMI): (4è: moulût; ra mi ôppa’tat MM 50men;

nelvqr âne! ôapà roïov épia-7651.59 àlMloww,

1:pr y: Tàv êç Tpolnv àvan’ïpevat, ËvOa ne? filet 210
ÎApyelœv oi n’ignore; ëêow nochç êni vnuclv -

éx 1:06 8’ 061” ’Oâucfia êyàw lëov 01’51” épi. xeïvoç.

Tfiv 3’ a5 Tnléuaxoç namuue’voç àv’tlov nixe ’

Toryàp êyu’) TOt, Eeïve, p.03 àrpaxéw; (170936600.

Mât-up pév ré pt me: 1:05 Ennemi, crû-rôt? E7007:

rapproche l’erpression de Virgile, Éne’ide,

l, 600 : a qui tanti talera genuere parentes? n
mais c’est au moral qu’Ënée parle ainsiI et

non au physique.
208. Mâv, vulgo 1&9. Dindorf a ron-

servé la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pipi. Mais il est
évident que p.6v,ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pfiv. -Aristoplrane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 7&9. Scholies
Il, M, Q et R : ’Apvrroça’vn; nul ’Apl-

mpzoç, 41m; név, mi il" tr :160:
il Ypîçfi «in. Il y a deux exemples de
pév pour pin, i peu de distance l’un de
l’antre, Iliade, l, 269 et 273.

209. ’Etttl hui... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus
Mémés eût un souvenir si présent d’Ulysse.

Ceci prévient l’objection. - Toîoy (la-
liter) équivaut à à; Vt-N nui flush, Èyti)
nui ou : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

210. ’E; Tpoinv âvaflfiptvm, s’être

embarqué pour la Troade. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àvaôaivm

signifie simplement monter.
il l . 0l épieur, illi forliSJÏIni, ces

vaillants qu’on renomme. C’est le dételol)-

pensent de ont, qui désigne en général
les confédérés. Il (au! tenir compte de ai.
la traduction alii principe: est insuffisante.

142. ’Et rois. Ancienne variante, Ex-
tou.C’est le même sens.Didyme (Scholier
Y) : turore’ i5 tuivou sur? xpàvou. -
Œt’ M zain; Ameis et La Roche euri-
vent aür’ tu! hâve; L’écriture varie dans

les manuscrits. Ou y trouve aussi mire p.1
afin; La vulgate, d’après l’accentuation
même, semble préférable. D’ailleurs la
forme ixgivoç n’est nulle part nécessaire
dans la diction homérique. Partout où elle

215

n été introduite, on pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour intivoz, c’est qu’Aristarque ne
l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admeltait l’usage là où le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholies E, E, M et Ql
au vers 477 yàp èxeïvoç où lpfiîal,
cl un àvayxao’bi 61:6 pérpou’ 051w;
’Apiorupxog. Nous sommes fort mauvais

juges de la difl’e’rence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt utivo;,
tantôt éxtîvoç. 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 xiïvo:, d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et de êxtïvoç
dans le cas contraire. Ainsi c’est xeîvo; qui
devrait être ici, à muse de lué,et éxeîvo;
au vers l77, ou sui n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est à rebours du
principe de Voss qu’Anreis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

au. ’Ayopsüam. Ancienne variante,
nataÀÉËm, correction suggérée par le vers

206, mais tout a fait inutile.
ars-am. Mfimp (Liv ré né 17net.... Il

faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, on 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 Néoptulème de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires z
a On dit que je suis fils d’Achille (Phi-
loctéte, vers 240-240). u La réflexion l’a
d’ailleurs rien d’oliensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression

d’une vérité incontestable. Porphyre : un).

1è ou: ou: où: ànratoüvrô: in",
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oûx olô’ ’ où 7&9 1th,) ne èèv yo’vov athée àvéyvœ.

cil: a?) Ëyœy’ âqàelov paîxapâç v6 TEL) ëppevat ulôç

âvépoç, 8V nesdrecaw êoîç éni fripa; harpa.

Nüv 8’ 8c ânorpôraroç YÉVETO Mrôv àvôpdmrov,

105 p.’ En (peut yevécôat, âne! mi p.5 Toü-r’tptelvetç. 220
Tôv 3’ aine npoae’eme ôtât ylauxâ’mtç ’AG’fivn ’

Où pév TOI ytve’fiv 75 050i voûvupvov chicon)

071mm, étal déYâ roïov êyslvato Il’quMrteta.

:003 dyt par 1635 einè ml. àrpexéwç xarâleîov ’

Tl; Salç, et; 8è Stalag 58’ hlm-o; rime 35’ ce X9546; 225
Bambin fiè ya’tpoç; ÊTEEi 06x épave: 10’155 7’ émût.

"a; Té par ùôpltoweç wagon; Soxéoumv

or un’nàv eôv ’Oôue’eéa envi»: àyvorîv

aux impuni); Ceux qui citent ici le vers
de Molière, a c’est, monsieur, votre père,
au moins a ce qu’il dit (I’Étourdi, l, n), n

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une narveté antique. Quant ’a l’écri-

ture ph et pi mon, au lien de pév 1’ épi
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 2th,
et dans une citation faite par Porphyre a
propos du vers 1V, 387. Bekker, Fæsi,
Ameis, La Roche écrivent ri pt, et Bothe,
il y a longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

246. Fôvov. garou, équiraut i «neige.
car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aûtôç, ipse, par sa science proprel c’est-

a-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: oüôt 1&9 (tv ôüvatrô
et; son: yods; i2 m5106 weber.

948. Krsâreoow toi; lui, vulgo lm
Mais la préposition (ni conserve son ac-
cent sur la finale. Ce principe d’Aristarque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Sabatier B et E: ou: àvaerpsméov tînt
3.3L Cette note signifie aussi qu’il ne l’eut

pas joindre (si au verbe lflftllv.
222. Mév. Belrker, pipo. Cette correc-

tion est inutile, puisque ph, cher Homère,
est souvent affirmatif. - ’Onioeu, in po-
rter-rua. Mina-va 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.

2:5. Tinte 85’ ce mais; On se souvient
que Zpsn’) équivaut souvent ’a and) hiver,

qui est l’expression complète. De li et a
l’accusatif. - Minerve demande à Télém-

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. Elhnivn hé. Il y a synizèse, et
les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manusu’ita don-
nent ellaniv’ fié, et Bothe, qui trouve la
syniz’cse des deux n un peu dure, dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
allumé ou siicimva: a Quod intelligas
s dirimé ah eliantvôç, accentu remua.
a Malim amen zlldmv’, animale, quo-
. niam dicitur tintin, h. e. 596mm
a sive èôeopun rhénan, quemadmodnm
a tannin] est Bai: entrain vel quiddarn
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. ’Q; si par, vulgo d’un par. Selle.
lie: Q : et) à): àvri 706 61L. a) 8l 157K,
61: par ôoxoôotv hôpitaux immolât»;
Avec la leçon vulgaire, le nous est le même;
mais alors il faut expliquer mon comme
s’il y avait du; simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; cr et.
chez Homère, est souvent redondant. L’et-
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doxa m5173 ôpôœv, 55114 nwurôç 75 pE’tÛxOOL.

T’àv 8’ au? T-qléuaxoç nemupévoç âV’tiOV nœu- 230
Esiv’, ÉTCEl. à? 8-2) flûtai p.’ a’welpeau fiëè garantît;

pala: pév me: du; 88’ dupvezèç ml épuisa»;

ëppevou, ôpp’ En naïve; dv9153 ëmSfiptoç ’fiev’

vüv 8’ ËTÉPŒÇ 567mm Geai. mutât F’quÔŒVTEÇ,

aï nîvov pèv dictait haine-av «spi m’wrœv 235
Mpénœv ’ Ëîtêl m3 ne Oavévri ne? (i3? àaninth,

si pê’tà olç ârdpom Soin-q Tpcômv êvl Mue),

fiè pilum: év xepaiv, ênsl fiflêtLOV roMitwatv.

T653 xév et tôpëov uèv ênoinaav Havaxatol,

plieation d’Ameis par une comparaison,
à): ûôpizovteg, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

229. Malta toma équivsut i flâna
rai-na rà. «luxez.

:132. Méfie: sert à sffirmer le fait. Nous
employons nussi devoir en ce sens.

234. ’Eôà).ovxo. Ancienne variante,
wüovto. La forme pékans". est homéri-
que, et il n’y nuit aucun motif d’ôter d’ici

dôo’lovto. Voyez pèlerai, Iliade, XI, 349,
et la note d’Arislnrque sur ce mot. La
forme 3610M: panlt même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondnnt,
vola, n ln première syllabe brève. D’ail-
leurs, bo et bon différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient nbsolument de même
avant l’alphnbet d’Euclide : no. Le lettre o
se nommait primitivement ou, et elle était
longue on brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Acrosti-
du: en tête des deux poëmes, et l’Appen-
die: Vil i la suite de l’Iliade. - Avec
la leçon Manoir-to. le sens est au fond le
même qnlavee lâôlovro. En effet, tré-
peoç ëôâlovro équivaut à putréfiait»: : 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 Injonrd’hui. Mais le verbe
qui nuque la volonté est bien préférable
i celui qui suppose les dieux s’en rappor-
hnt au hasard. C’est même une réflexion
profonde que leur attribue xaxù immém-

nç. - Je ne parle point de ln variante
éôlovxo, qui ne donne aucun sens.

236-236. H591 1:4me âVOpdnrmv, [me
celui: hominibux, plus qu’aucun homme
lu monde.

236. Gavôvrt équivaut à mpl aïno?)
oavévroç, ou simplement il 0av6vroc,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, 269: 06 M’v 0l altiport!) yuvfi.

237-238. lErâpotat et pilon 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. Scholze:
E, Q et T : rob: évulpovç «in 163v pilum
ôtstptî 6 nomrfiç. Cela est évident de
soi, puisque nu vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 à minque. Les
explications prolixes et embrouillées qui
suivent la remarque chez les trois scho-
lisstes n’ont de "leur que comme étude
de synonymes sur les mots qui expriment
l’amitié.

238. Tolüneucw, sous-entendu un on
âv : il aurait dévidépil aurait achevé. [A
guerre est comparée i nu peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. Tif; est pris adverbialement : "me,
alors, e’est-à-dire s’il avait péri devant

Troie.-Ol est enclitique : i lui; à Ulysse.
- flaquai. les Grecs confédérés. Les
guerriers tués au siège ou morts pendant
le siége avaient des tombeaux en Trosde,
même quand on avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.
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Nüv Sé un; Maïa; "Amies âvqpeltloamo.

leer’ diatoç, écume, époi. 8’ 636311; 1:: Tôouç TE

zénana;- 068’ En X8ÎV0V æupôusvo; armeline

olov, Ëfil v6 pat Ma 050i sur)! x1385 funin.
"06cm 7&9 Maman; êmxparéouaw épatez, 2’45

1300).:le ce Saint; ce nul ÛÂ’fiEWl 111.1Mo),

11,? 560m upavœàv ’IOaix’qv mira xatpavéouaw,

réa-Go: pagrép’ éphv pvôwut, rpôxouct 8è olxov -

e1; 3’ 061’ épilai-rat mage» yâuov, 061:: caleurr’p

A: N
mon Süvatrat- roi 3è çôtvôôooo-tv ËOOWEÇ 250

olxov èpôv- fixa 31’; tu: 8tzpalcouat un! «616v.

Tàv 8’ énulaarrjaaaa «povaSa nanti; ’AÔ-fiw, -

su. ’Avasas. Les Harpyies, cher. Ho-
mère, ne sont nulle par! entre chose que
la personnifiœtion des tempêtes. Voyer,
Iliade, XVl, "au, les notes sur ’Apxuna
"oôâm. Cependant quelques-uns pre-
naient ici ’Apmxm dans le sens consacré
par les poêles po«térieurs à Homère. Scho-
lier E 2 fi ’rà àpxaxrtxà. 69v". D’eutres

confondsiast les Harpyies nvec les Érinyes
ou Furies. Scholies B z à al stuupnttxni
Oui. D’entrée laissaient dans le vague ln

personnifiation. Schiller V z buiuovsç,
à (input âpxuxtuol. Isis l’explication
butas Manuel. est certainement le
vrsie. On la trouve aussi sons la formule
al «in &vépuv Wflpowi. Télémaque dit

que son a péri dans un naufrage.
ses. 011540), vulgo (311110). Amis,

lester, l’ai et La Roch! ont rétabli la
leçon d’Arinsrque, constatée par Apollo-
nius et par les Scholies: Il. L’ancienne écri-

ture on se lisait indifféremment et et q)
(m); mais Homère n’ose guère de l’aug-

ment que li ou le mètre l’exige, on tout
au moins l’harmonie du vers.

246. Aouhyjep. Dans l’Iliade, Il, 626,
Dnlichium faisait partie du royaume de
lièges, neveu d’Ulysse. C’était une des
Échinades; mais on ignore laquelle. -
mon. Sauté, la Sonos de l’Iliade, Il, 63s,
est Céphalonie, nom qui rappelle celui des
Céphslléniens. turne général sous lequel

sont anmpris, Iliade, Il, est, tous les peu-
ples du royaume d’lJIysse. Quant i la va.

riation Siam, Iéna, voyez le note d’A-
ristnrque relative à Xénon Iliade, Il, 034.
- une»... Voyer, su même vers de
I’lliaale, la note sur al n lésinent 510v.

247. ’Iûu’nnv sûre. Quelques anciens

joignaient ln préposition un verbe, et écri-
vaient ’Idenv xatusmpave’oucsv. Cette
orthogrspbe était préle’rée par Ptolémée

l’Amlonite. La vulgate est la leçon d’Aris-

turque.
au. T611, bientôt. Télémaque ne dit

pas peu-lue,- car râla ut toujours ad-
verbe de temps cher Homère. Dans certains
ces. on pourrait en douter, sans les affir-
mations répétées d’Aristarque et de tous

les critiques alexsndrins. Ici le doute n’est
pas ;msible, puisque râla est suivi de 61’],
bien "in Cependant, ici même, Didyme
rappelait le principe (Se-Italie: V) : min]
il lib; où rififis tapé «in roumi 6:01a-
xrmïi; li): tv si; menin. aux (xénon
àvrl un": talion; - Azupuiaouat, vulgo
ôtappalcmom. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe exacte. Aristarque : ôtapal-
nous: ôté. tu?» Crépon p. Le p n’s pas

L . J Ll. wnr J Ila syllabe qui précède.
au. ’Exalacn’wam est un âne! el-

pntts’vov. Mais Homère dit élaguions

ùïdutsov, Iliade, X", les, et KV, il. Il
dit aussi ânon et âÀaatov. (Zeeman tu»
quem toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tion.Voyeslesuotes Xll, 063 et XXII,2M .

v
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856p, 5 ne pv’fi’tfip’îw àvaéat pipa; équin.
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mai-q, Ëxwv mil-axent écrit-(Sa, ml 860 80595,
raïa; èâw oiâv (14v E576) Tà npôt’ événea,

chap év mLETÉptp nivowa’: ce repnâpevâv ce,

ÈE ’quüp’qç cinéma: nap’ "Ron Mepyæpiôam

L’équivalent exact de (anionique: est
Batvoxnirôeao’a.-- Quelques anciens enten-
daient : évagination. n’a-ut gémi. D’au-

tres rapportaient le mot à «Qu’un , et en-
tendaient : usai. "in RGÀŒILËW réticence.
aviron Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout i fait mauvaise; mais on
peut admettre le son: dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, on en-
core, a tonte force, par le commùernta de
l’Homèn-Didot. Pour ma part, je rendrais

halant-î : J ’ -
sement émue.

253. i0 «61:01.. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

au. A3615, indiger, tu as besoin. An-
cienne variante, 6min, qui n’est que l’or-
thographe attique substituée a l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, 6:61] et ôeÛlt s’écrivuient de môme :

un, puisque le caractère E représen-
tait tout à la fois a, n, a et ni. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholies
Il, Il. Q et R) : tv ri anvà ’prtoça’vnv
lyévpemo 6:61). Il parait que la lecture
demi avait fait naître chez quelques-uns
une bizarre idée : ce 6951!. était, selon eux,
pour ôsî, et «me. Bain était identique
a nono?) 8d. Mais j’ignore comment ils
expliquaient la phrase. Cette absurdilé est
constatée par la note qui suit la mention
que je viens de transcrire, mention qui est
certainement de Didyme z tv’ fi un); tàv
Tnlëuzxov à 161M, MM un nouai: Bai.
-’Eçtin, l’oputii pour le subjonctif. Ber-
nann proposait même de lire 19:09, c’est-
Hire de changer l’optntif en subjonctif.

256. Et 1.19.... On explique cette phrase
en donnant a si son sens ordinaire : si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, et, chez Homère, est quelquefois
pour dûs, et un souhait semble assez bien
a sa pina après Ponctuation qui précède.
Quand il y a un baoin, on désire les

a: - anatta

ourserie.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
soient : a Le souhait de Minerve est ub-
surde (irone; il un?) ri; ’Aônvâç). n Les

lytiques répondaient naturellement : « Le
souhait de Minerve n’est point absurde. x
Porphyre a résume les arguments pour et
contre, et son résumé nous a été conservé

parles scholiastes il, E, M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fusse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quanti IEuatntlaelV il est

muet sur le vers 255, et il ne discute que la
question de savoir si Ulyase, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’expliution
par ri donne un sens trèbphuaible. --Sni-
vaut quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter de déterminer avec précision la

valeur de si, et Minerve dit tout à la fois,
selon eux: Que je voudrai: voir Ulysse
revenir! et car si Ulysse revenait. Mais
cette confusion est impossible; car le ton
dilTère, selon qu’on exprime un van on
qu’on donne une raison. ll faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

antique. c’est certainement la tradition
’ par l". inndesilr ’

-’Ev «même: 06men, in primù fori-
but, sur le seuil de la porte extérieure.
Scholies S : à: aûraiç rai: «pointai: rai;
«mon; oupaiç. Le commentateur ajoute :
«pootxovopsi 1160:»: Etna: il uvnmpo-
arovia. C’est de là en effet qn’Ulysse, au

chaut XXlI, commencera le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’Udjnée a un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et

du banni.
266. A60 60139:. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliada, les vers [Il la;
XXI, MIS, etc. Nous avons cité u, HI, la,
le vers de Virgile, Bine mon...

259. ’EE ’Epûpnç. Il s’agit d’Éphyre

t 1-3
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çàppaxov àvôpoçâvov ËLCTÇpevoc, ôçpa 0l du

lob; picoliez xalxfipea; ’ HOU ô pèv 06 al

86m, les! in Oeoùç vepeeilero aièv èôvmç’

am m1112? 0l ôôxsv épâç’ ç Minute 7&9 (rivé; ’

raïa; tu»; pvna’rfigmv agaric-am ’OSueeeôç, 265

mon: x’ (bxôpopol ra Mura mapfiapoi ce.
M73 fixa: pèv mûron 056v ëv 706mm mitai,

fi m vain-4cm; douchant, 13è ml oùxl,

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

Voyez la Bute Il, 059 de I’Iiùade. --
’Ilw. Ancienne variante, "lm. Cet [los
ou Irns et ton père Numerus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodone,
Numerus était fils de Ph’aès, et par con-
séquent frère d’Admète.

160. Kal nies, la aussi, c’est-i-dire
de même qu’il vint ehes nous à Tapbos. Il
n’yanulbesoindeconsidiruanieonsme
redondant.

au. "099: ol du. Ancienne variante,
11v nov iÇlt’me. c’est une formule em-
pruntée à l’lliade, 1V, sa, etc., mais qui ne
change rien "a l’idée. - ünodote écrivait

699: Basin, ce qui donne un antre sens :
apprendre a composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que cette
leçon ne concorde pas bien avec le verbe
donner employé a la suite, car donner n’est

pas enseigner. Schnlier l-l et M z flint-
ra: 5è la 105 houhou, (Nid «strip
0l ôôxtv- où ydp Secret 16 àtôéeaew
si) ôoôvut, à)? il mafias; si Béret stu-
pénrrui. Cette note est l’explication de la
diple pointée dont Aristarque avait marqué

le vers 2M.
26:. ’Ioù: miment. Il est remarqua-

ble que les héros, dans Filiale, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; car
manu, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

dans l’Iliude, 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 Mérionès on
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 assuré con-
cernant un épisode de la guerre entre les
eustatiques et les lytiques.

2M. Aiw’sç. Nous employons quelque-
fois notre adva’be terriblement dans le
sens favorable qn’Homère donne ’a alvin,

pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même id alunît: par
terriblement, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, Ill,
458) ou 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 «imine
il avait en le dessus a Éphyre.

265. Toioç 18m.... emmena. La con-
jonction 1l 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 tillera! doler
de Virgile et notre n’était que. Chu Bo-
mère, si est donné dans la phrase dont
voie; ëdw est la reprise; et le mouvement
de la pensée même qu’on dise, oui,
si, avant de traduire le deuxième foie:
(un.

267. ’Ev veinant, sur les genoux,c’est-

i-dire sous la main, dans la main. Voyez
dans l’Iliade, XVII, su, la note sur cette
expression.

268. ’H au vocrigoaç.... Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel raina au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte ’a la

fois et sur tion-rima: et sur ànoriearat. Car
Ulysse reviendra on ne reviendra pas, et,
revenu, poum ou ne pourra pas faire jus-
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El 8’ 0175, vüv Euvfu, au! êpâ’w épnâteo pûOwV’

aüptov sic àyopfiv xaléo’aç fipmaç ’Axouoùç,

püôov nappas: niez, 050i. 8’ émpziprupo: Écran.

Mmorfipa; pèv épi opérai»: MSVIŒO’OËI aveigne: t

(LTfl’ÉPd 8’ , si oî Oupôç épopuâ’nai yapésoôou,
275

614: in» éç péyapov «arpèg- péya SUVŒtLÉVOIO’

et 8è yépov TEÛEGUM, au! âpruvéoucw ëeâva

tins des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer soutien; à part, puisque le re-
tour d’Ulysse. humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. c’est comme s’il y avait

savons-flou et au brodoient, ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, ne vomira
et un branlantes. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et au dé-
ta-rnlne la valeur de vau-rôda; aussi bien
que celle de ànoriasret. Quelquesonns
même le rapportent uniquement a vouté-
cuç, est la vengeance, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied i Ithaqne.
Ils exagèrent. Cela sera ainsi; mais Meutès
et censé nlen rien savoir.

374. El ô’âys, eia age, eh bien donc.
Voyez, dans l’Iliade, la note l, 302.

272. "lipase; 11011.06; désigne ici le
peuple d’lthaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

273. Hippaô: ne signifie point die, ni
même afinere,mais indic-a, orienta. Lehrs:
c floc dictum est fare ut hm; «intact
a KIWÛW. n Voyez cette dernière ex-
pression, XXlI, l3! . Nulle part Aristarque
n’admet 996mo, chez Homère, dans le sens
de dire. Voyez la note XIV, 286 de l’Iliazle.
- ’Emptipwpoi. Ancienne variante, lui
uémpm en deux mots, leçon reprise par
Delta, flayman et La Boche. Alors èm’.
se joint a hum, et le sens de la phrase
reste le même. la leçon byzantine Entité?-
wpz; n’est qu’une mauvaise correction;
et Tunes, qui la donne, aurait du se sou-
venir qu’Homère dit toujours péptvpm, et

jamais pipi-sapa. On verra même, XVI,
423, pâpwçoç au singulier. mais je dois
dire que Zénodote avait introduit partout
la forme vulgaire pdprupsç. Voyez la
note l, 338 de l’Iliade.

275. Mnrépa 6’, cl 0L... Llaccnsatif
pnrépa est amené par ce qui précède,
comme on en avu un exemple, Iliade,VI,
un. Seulement, ici la phrase sera reprise
par au lu», c’estsiHlire avec pfimp pour
sujet et non plus par ri", qui la reproduit
pnvépu. L’nnacoluthe est doue bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit pure’pa.(ôe’). cherche la suite de son

idée, slsrréte un instant, et oublie la ma-
nière dont elle a commencé la phrase. Nie:-
nor : Bai ônofliCuv si: Tô unsépu, au!
mutinent rôv ôtaonzmôuevov.-Didyms
regardait la leçon uni-6m comme une er-
reur de diasce’vaste, ou même une simple

faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scholies E, H et M : ra üpxaiq. cum-
0eiq lyéypaflro MEN-1P àvri mû MHTHP.

10610 avoiera: si; «(ancienne 16 a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l’addition de l’alpha suppose
une première transcription défectueuse du
sans? archaïque : MHTEP. Mais lmrépa,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. Llsnaeoluthe 6
6(è).... mammaire, pinça l, Iliade, Vl,
540.5", est, sous forme inverse, l’ex-ct
équivalent de guipa 6(t),...&4o lm. -
Homère fourmille d’amcoluthes : il aime
les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-
struction oratoire.

276. llatpôç. Le père de Pénélope se

nommait lutrins, et il habitait sur le con-
tinent voisin d’lthaque. Il était originaire
de Lacédémone, et même, dit-on, frère de

Tyndare.
277. O! 86 (illi vero) désigne le père et

la mère de Pénélope. Scholies" E : auven-



                                                                     

36 0AT22E1A2 A. [l]
1mm W’, Seau Eau: pût); épi 1:21:36: êmcôut.

201 3’ afin?) muni): Mafiaottzt, ai a: donna -
vif épata; êpérgmv écixoatv, finç épia-n), 280

59150 newépevo; mtgà; 3b: oixoyévow,

fi»; de rot sima: 390163v, 9) 66m églefin;

à: Mg, fit: pâma néper aux MMomv.
Bpâ’rru ph à; 1167m élût, mi alpe» Némpa àov’

uîôev 3è finies-ms; tapé 200ch Mertatw - 285

8c 7&9 Sahara; i109 11::qu xuhoxtru’wœv.
Et pév un natgàç pictait and vanta; âXGÔG’fiç,

fi 1’ av, rpoxôpcvo’ç 1:29, En daim èvtau16v -

801115: cl tipi th trip: sui tin un-
répa ’Ampoôùrv. - ’Eeâvu, autrement

283. ’Ex At6;.0u rapportait aux dieux,
et particuliéranent à Jupiter, les on dit

ditiôvu,vui’ " dela [L , il,
évidemment, dans ce page, des cadeaux
quiscaiatlsitspnrlcpéressafille; mais
ou suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une de ce que le
fiancé aurait donné i lflfiul. On peut
maintenir à [rêva son sens ordinaire (ca-
deaux de nous faits parle fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait direth
i la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliqnait
Didyme (5401:2: V) : 6&9: r": comme
bau rob ywoôvro: si ïnpoupiv’ç.

279. ici 3’ Ce vers manquait,
selon certains témoignages, dans l’édition

de Minus. Didyme (Scholies il et M) :
euro; Bi o axile: iv ri nui ’Ptsvôv ou:
in Cabot pense que cette note n’est pas a
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprimé par Rhianns. En eilet, le vers
279 est ’a peu près indispensable à la suite
des idées, tandis que le vers 183 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaltre
sans beaucoup de dommage. - liciter et
Hayman citent la note sur Rlnianus comme
afférente au vers 178; [A Roche, comme
allèrent: au vers 280. Ces deux vers-la,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien coi 6’ du?»
c’est-i-dire le vers 279,que visent, a tort ou
a raison, les rît-Italie: H et les Scholies I.

282. ’Ooanv n’est que le bruit public,

tandis que 111136! désignait un renseigne-
ment. Voy., sur le mot 6mm, la note XXIV,
lt3.--’Axa-51y;. Ancienne variante, àxoti-
au, qui ou: a la phrase toute précisiun.

fi et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot 600:, chez Homère,
donnet-il toujours l’idée de quelque chose

de Aristarque : ouatai) filin flu-
ôn’n. Voyer, Iliade, l, 93, la note sur

.060! Ainsi, i la rigueur, la
A6; n’ajoute rieni l’essence de la signifi-
cation de 655:, et l’un comprend que
Illiianus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus haut la note du vers 279. Isis
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques aient laissé un dévelop-

pement qui est si uniforme au d’un-
Isère et a ses habitudes de style.

ses. litîhv 6h... Zénodote : Ktîhv u
Kpfimôs unp’ "octavia éventa. Voyez
plus haut les nota du vers 98. c’est une
mauvaise correction fait: a ce vers 93, qui
avait donné naissance à cette variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voya la note lll, suais.
286. ’0; est dénouant", comme s’il y

avait (n’irez, sinon flip serait tout i fait
redondant. - amura. Hénélas avait
erré durant huit ans, et n’était de retour a

Sparte que depuis deux ans. Pas un du
héros du siége n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. - Payne [niglit supprime
le vers 386, mais sans raison sérieuse.

un. nous ni vôqrov. Si Ulysse est
vivant, on est sur qu’il fera usage de tou-
tes sa rasourees pour revoir Ithaquc;et
voila pourquoi la vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

238. ’H 1" àv,... daim, eb bien! tu
patienteras. le mot 1(1), ici me dans



                                                                     

il] OATZZEIAZ A.
a! 3é x: rem-46310; fixation; unô’ En! éôwoç,

voo’nficaç 31] Emma 90cm) ê; narpiâa yaîav,

(râpé ré a! Xeüau, au! éd négaton xtepstat

nom p.03, 50m Emacs, au! àvépi (na-râpa. 3063m.

Aura? êrùv 31) raina ramdam; 1:5 ml ëpEgç ,
çpdlecôaz 31) lustra narrât opéva and navrât Ouuèv,

81mm; ne pmar’fipaç êvl peydpom TEOÎO’W

XTEËVQÇ, fil. 8049 î, àpçaSév- oùSé ri ce x91)

Vanda; ôxéew, ÉflEl OÙXÉTI Tquoç écof.

’H 00x âfetç olov xMoç 90462 Sic; ’Opémmç

mina; En? âvôpu’mouç, étal Emma narpoçovfia,

AÏYIO’ÔOV ôoMpmrw, 8 al murépa xlurôv Enta;

K11 où, oflag (poila 7d? a” épée) xan 1:5 péyav Te),

fluctua; Ecc’, ïva Tl; ce ml ôqiwôvwv au 511m.

Aûràp éïàw élu! fia 001w mareleôaouou fi8’q

il? éæa’npouç, aï n06 p.5 p.03 doxaMœo-z pévov-reç-

col 3’ afin?) pâlira), ml épia»; êunâteo p.60œv.

191v 8’ «ü Tnléuaxoç nemuuévoç àvtiov nÜSa i
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290

295

300

305

Eciv’, 451:0! pèv mâta 90a. qpovéœv àyopeûetç,

une foule de panages, n’a qu’une valeur
purement euphonique.

2M. lima. On pouv-it rendre les der-
niers devoir. à un héros, en faisant sur un
eénoupheles cérémonies funèbres qu’on

en: faites sur le mi tombeau. - mon.
Ancienne! "riantes pintai et 7303m- -
Kupettai. Ancienne variznnle, xtcpétfiov.
Le ôoüval du vers suivant montre qu’il
faut porion! Ilinfinilif. Arinarque (Scho-
[in H) : (fi 6m17), 6H) 16 àvrapéupurov
fini 106 xponaxnxoü. Mais 126m vaut
mieux que puant.

293. Tchutfiqç n nui 59h; équivnul
à ipéca; renfla-ac.

:97. Nnmâcc pour vnmâz, MKIÉŒÇ,
de mmén, qui en la forme homérique de
mania. - Tnllxoz, tumuli", une: pe-
tit. En effet, Télémaque u vingt et un ne.
Ce nies! donc plus pour lui le tempe de:
enfantillages.

398. ’H 00x. Ces deux mon ne comp-
tent ici que pour une seule syllabe.

300. ’0 0l, vulgo 6; al. Didyme (Scho-
(la M) z &vw roi: a ’Apicupxoç, 6 o!
«crépu. flaymn a repris la vulgate, ahan.
donnée par tous les éditeurs récente. - 0l
nation mon»: luta. Homère insiste sur
l’idée contenue dans natpopuvfia. c’est
beaucoup plus qu’une simple tautologie. -
Pope Knight retranche le ver. 800, et
Dupas Montbel dit qu’il n raison. Il faut
pourtant bien qn’ËgistlIe boit nommé, et
qu’Hornère ni: dit toute n pensée.

30L 000c, le nominntif dans le un:
du vocatif.

302. ’A).mp,o; [041(0)’ unis vaillant. -
Les nnciene ndmimîenl cette péroroison du

diminua de Minerve. Scholie: M et S :
aux: 10mm clôuî: ra 90611.ro trin
vlan léyei. Cicéron cite le ver: 302, Épi-

trn familièru, KV, l8.
306. Main» (cura! ait) I pour sujet

mus-entendu 100:0 ou un)". (ce que je
viens de dire), et est développé pur ÊpJÎIV

lyddite uûeuw.



                                                                     

38 OATËEEIAZ A. [il(En: un» (à mû, mi 06mn X-fiaopat 4616m
:003 57: vüv êidpetvov, ênetyépevéç ne? 630îo,

dopa. Àowoâpevôç ce tarapnôpevô; ce oQov xfip,

869w Exmv En! vile: zinc, Xdpœv évl Ouistiti,

rtpfiev, pila xalôv, 5 rot netpfiltov leur
éE êpeü, du pilou Esîvo: Estvotot 8600m.

Tôv 8’ épelôer’ lustra liait YÂŒUXÔRLÇ hom-

Mfi p.’ Ëtt vüv xarépuxe, lilatépevôv 1:59 ôôoio.

Atïipov 8’, 811i né p.0: 30mm 4190.0»; fin? choira,

mûri; àvepxopévtp Sôpcvat oixôvôs otpeofiat,

mi pilot xalàv lieur coi 8’ dEtov lem: àpotëfiç.

cH (Av dp’ ôç 5211050” (11:51) ylauxômç 104m,

310

315

69m: 8’ (in; o’wortaïa SŒMŒTO’ a?) 3’ êvi. Ovni?)

309. ’Oôolo. c’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, au vers al 5,avec un mot (1:14:6-
ptvov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
on le génitif causal, ou l’ellipse d’une pré-

position.
au. Ttpfitv. Ce n’est pas simplement

l’épithète de Wpov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
cites les poêles; c’est une reprise qui équi-

vaut à 669w "pilau : oui, un cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
1::in évi topai), commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

au). Aüpov 6’. ont si pot. Ancienne
variante: ôôpov, on xt’v pot. Rituel: pro-
pose de changer ne en et. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

:07. Aôpsvui, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

320. ’Avottoîa, selon Bérodien, est le

pluriel neutre de àvonaîog, invisible, et
équivaut i àopa’tex, bort de «me. C’est

Eustathe q donne avec le plus de détails
cette interprétation : ou) nui ’Hposôiavô:
«a (huitain. sui oùôe’tspov 0165 «ln-
Ouvtntov, nui aponsptnç, nul à): tirio-
pvuux lupôa’vet, ont tu») àoptiuuç,
anodins 1:6 mouvé. àvrl "in RUINE);
nui ma àvri 1’03 tanisa. mima; inti.
au; ra tomâtes àvostuia, où pietà ri);
àva’ Ipoôéctesç, me mignon tu) «me
woks. - L’adjectif évostuioç, on, comme

320

on l’accentnait aussi. boueux, a été em-
ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler and, en
haut. Quelques anciens expliquaient aussi
àvonaiu,clsea Homère, par àva’. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air.

elle dispuralt.-Aristarque écrivait àvôstatu,
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
nom de l’oiseau n’importe nullement ici;
et l’on comprend parfaitement que l’inter
prétatiun d’Aristarque ait été rejetée par

Hérodi. Quelques modernes préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot :Anopca. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-même, en écri-
vant, dans le texte, boucla propè-ispo-
mène, l’orthographe d’Hérodien. - Hay-

man. dans son Appendi: A, la, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’Eomère
nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels il compare ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit ici nommé,

puisque le nous est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit honnis, comme
avant lui tout le monde a peu près,
même Butter et Dindorf. F26 et Annie
donnent (bonne, comme a fait Hayman,
et en font aussi le nom de l’oiseau. -
Il y a unederniére leçon ancienne, âv’ô-

skaï: a: deux mots. Avec cette leçon,



                                                                     

il] OAYZZEIAE A. 39073x; pive; mi 0490m, ùne’pv’qoév ré à coupât;

pâmai! ër’ il To migmflev. ’0 3è opta-li: fiat vofiaaç,

GoitLË-noev and eupâw électro 7&9 056v aimait.

Aû’rlm 3è pvna’rfipaç énéxe’ro hélico: qui);

Toîot 8’ àotôôç datât estaminet); oi 8è atour?)
325

du? àxoüoweç ’ ô 8’ Âxatô’iv vômov d’index;

Àuypôv, ôv èx Tpoi’qç enfiellera lIoOOxàç ’Aôfiwl.

Toi) 3’ ünepœiôôev optai aôvôero Géomv àmôfiv

Minerve s’envole par un trou du toit
(àstaîov), qui servait d’issue à la fumée.

Voss a tradnit en ce sens; mais cette pré-
fennec pour une leçon mauvaise ne nous
oblige a rien. Hayman : a Vass’ nuthorily
a here is of little wcight. n - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant à ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
01H). se"; sarpnuévoç, âp’ ois tu ôûvarut

barricadai ni neptGÀémeOut. Ce passage
s’applique bien mieux à l’interprétation de

noliserais, xxn, 388. Voyez la note sur
ce passage. il ne faut pas prêter à Aristo-
nicus la leçon àv’ 61min, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque. en
passant, que le lemme avé-noua, dans le
Grand Étymologique Milier, n’est point
exact; car l’explication, rùv rerpnpâvnv
upapiôu éni si; àpocpfiç. se rapporte à
étain. - T45, illi, i lui : a Télémaque.

325. ’Aotôô;. Cet aède, ce chanteur, se
nommait Phémius. Voyez plus bas, au vers

3:7, Wu-
326. flafla), «debout, restaient assis.
327. Avypôv. Phémius décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Locrien, et
qui in flotte des confédérés dès le
jour même de leur départ. - ’Eittui-
haro. Tout le monde sait que la tempête
avait été soulevée par Minerve. Il s’agit

donc de l’effet produit par la volonté de
la déesse sur le sort des vainqueurs de
Troie. Cependant quelques-uns voulaient
qu’il s’agit de l’inspiration qui avait déter-

miné l’aède a choisir cet épisode. Scholies

E : wok on fi ’Almvâ «poiré-raie si:
d’une.» ive rôv la si: npovoiaç vos-10v
143v ’Axuuîsv tic alitaient 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 brugnon
s’applique a Phérnius. il est d’ailleurs inn-

tile de donner à ce mot une outre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après
le sens du verbe étirait», Ë’NWÜÀOML

c’est sans motif sérieux que quelques an-

ciens prenaient ici intaillant comme un
équivalent de Entré) est. Les Scholies Il,
qui donnent cette équivalence, prêtent à
Phémius une intention morale : coûta 5è
fiât vovûtrüv mû; pvnovîzpa: in rein
tupi Kaoa’tvôpaç nui Aiavtoç, M épin-
cent àusôtîiv vélum. Mais rien n’est
moins évident; et la remontrance, en tout
cas, aurait été entièrement perdue. L’nède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voilà tout.

328. ’I’nepwîo’OLv, comme éE (argousin),

ü imsptpou : et parte auperiore damas,
de l’étage supérieur. C’est en haut de l’es-

calier, et non au rez-de-chnussée qu’liabi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujours nu

premier étage. On a la preuve du contraire
au chuntVl de l’Iliade, vers 32! , 376, 603.,
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 m-de-chuus-
sec. Voyez ln description qu’en fait Ulysse
même. XXlll, 490-204. - d’ptei 66v-
Otto. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’âme de Pénélope. La tra-

duction anima advertil est insuffisante et
inexacte. ll s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté. Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope a la voix de Phémius.-Cependant
quelques anciens prenaient optai cuvez-to
pour une simple opération intellectuelle.
C’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustathe :
«a ôt oùvfltto posoiv àvti toit émpshâç
fixowe’ VOÜÇ 16:9 tisonsp épi, oüuo nui



                                                                     

40 OATEEEIAE A. [Ilx0697; ’Ixaploto, mpiquwv anstLa’
praxat 3’ ùxqul’àv xareêfiaeto oie 861.1010, 330

06x oïn’ &pa rifle mû àpcptnoloz 36’ 31:03:10.

’H 8’ 81:5 Sù pmcfijpaç azoture Sic: yuvmxô’w,

àxoûn. Il faut, selon moi, laisser à optai
non sens propre. et traduire l’expression
litténlernent. Les entrailles elles-mêmes
sont bouleversées.

8’29. anthému est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la

femme d’Ul’sse; ce sont les poëles posté-

rieurs qui ont dit nmmm et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Ro-
mains l’orthographe Pénélope, au lien de
Pénélnpe’e. - Le vers 329 est suivi de celui-

ci, dans un des manuscrits de Vienne : "E5
Roch luôtôauin rptôa’xwlo: (incision.
Celte plaisanterie grammaticale se rap-
porte à ln forme du vers 320, lequel est
tramontane. Il y a même une variante du
vers 329, où ne se lrouvent non plus que
trois dactyles z Kali) llmûômm yuvù
xltwois ’Oôuafioç. Bothe croit que l’ab-

surde énigme de Pénélope aux si: pieds
et aux frai: doigts a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’lîv

«oui»: énâefiaui’ àpiôtixtro: tEtpndvôn.

ll trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
cas, le vers sentit mal placé, puisque l’é-
nélupe est encore a l’éloge supérieur; et

L1 phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’escalier.

832-32". ’H 6’ ôte ai. guenipe:
âçixtro" . Ces vers ont fait accuser Péné-
lope d’inconvennnce ct de coquetterie, par
certains Grecs habitués a des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Scholies H : alentiras du. trin: («div mû-
rwv Aixaiaploç vip nap’ ’Onfiptp 111w:-

).61mv.... oùôapô; 1&9 eüraxrov fini
911m du! antlànnv, opina ph ôtt
1:96; ptôôovruç nô") «nombrera; navi-
cxouç, [1mm a?) xpnrîépvqy tù xâllwu

pipi roi: npoodmou trafiquant, rob:
ôçealuoùç novai): drakkar": bewpti-
c’fiat. ntpiepïo: 1&9 il toma-3m ampu-
rmmda uni «miniaturez, ’71 te nattions-
m: nîw esponawiôwv Exitspùev si; 1è
xar’ êEo-[hv çaivtaôst xaÀùv on duum-

tfiôeutov ôtixvuat. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Dice’nrque d’igno-
rance : capèv 06v ën «a IGOÔÀOU En;

âyvotîv tout»! ô Atxaiaploç. Ils faisaient

observer que les femmes libres, chez Ho-
mère, figuraient, sans qu’on en fût choqué,

aux banquets mêmes des hommes. lls rap-
pelaient les exempla d’Hélène et d’Arété,

fournis par l’Odjue’e. Ils citaient les un
Vl, 287-:s8 de ce poëme, ou l’on voit
que c’est nul jeunes filles seules que l’ -
sage imposait de se tenir à l’écart, quand

la famille recevnit des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de nuturel, des qu’elle redoutait de nou-
velles tortures morales, et voulait que Phé-
mius changeât le sujet de ses chants : où-
ôèv dronov nom rùv "uvalônnv, in
nation 16v (babil, a; ’Axato’w vous-av
ana: luypôv. Quunt à l’accusation de
coquetterie, on ne saurait ln porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers au. Pénélope ne fait
point le manége dont parle Dice’srque; et
c’est précisément pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, on

elle n du moins les yen: 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 : 151v (11:6 «il; 1:19am: xalümpav,

in: 1.9135;va (on, rai: zlpoiv dodinan-
pin: rà. ôânpua ànoxulùnuw tôoôltto,
au! ânoqÆv et? xpnôe’pvep tà ôâupun.

Pour ce qui concerne les dans 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’épilhètc par laquelle Homère

caractérise chacune des deux femmes dont
elle est nccompngnée achève de justifier sa
conduite z fi a tôv thanawiôm nafé.
«un: fiv [Liv le Hou; raie nahuîç’
lampai bi rhv anslômv ri): Blum-
pia: 1’) npoeofixn ’ où 7&9 a: lutin»:

bravent 1G" payimuw, a": mimai éval-
ôslnc intôncav (XXII, 626), à»!
(staminale; mita ntôvà ont»: na.-
pécrn, sou-réent Cùppmv.- Celte diseus-

sion, dont les Scholzu li nous ont col-
lervé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que
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la folie de Zoïle n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
de: les Gram, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche ’a Zoïle, soutenu par Dicéarqne,
c’est-"relire 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 : [taud
lubie ÎV ’Enàôoç mon. Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’lnlrodneu’on à Piliade, et dans l’étude

sur Zoïle qui forme l’Appendice V1 du
poème. sur le madère sophistique de la
plupart des problèmes dans les éco-
les grecques ’a propos des poésies d’îlo-

mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

au. Kpfiôsuvo. Le xpûôspvov n’était

pas la même chose que l’ôbôvn, ou voila
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouts pendaient sus deux côtés du visage,
ou se rahattaiast sur les yeux et les joues.
La composition du mot en montre le sens.
sauras z apâôtmov çà tu! si; neume
mpsôôluwv, aupfiàspvov nui tv «ronflai

vaw. Voyez. dans PlIiade, le vers
XIV, tu et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de :911 dans
le mot xpiôtpvov; quant a celle de
&lLVM, il n’y en a pas davantage, car la
racine 6s contient l’idée de lier; et Curtius
lui-même place xpfiôtpvov entre ôte-p6:
et ôiuônpa.

337. "uni tan; Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

i Phémiua. (le tour, qu’on emploie aussi en
latin et en français, est fréquent elles Ho-
mère. Scholies M et s : (tu: ’Ounpixôv

âne roi: vip zippent. On se rappelle
l’exemple de Corneille z César, car le De:-
tin.... - flâne, vulgo olôuç. Aristarque
dit en termes formels que oiôaç n’est point
une forme homérique : tv oüônépç flip

1ti «micron influa-ru et; alêne. Zé-
nodote écrivait têtu, ou, selon d’autres, sl-
Beu. Aristarque ne répugnait point, dit-on,
’a la leçon de Zénodote. Scholia B et M :
’Apioraploc sa où duqtpuivst ri; ypofl.
Cela ne peut s’appliquer qu”- fiôcst, qui
est au fond identique i 13811:. Aristarque
n’a pu approuver le présent flâne. Péné-

lope reproche ’a Phémius de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’il connais-

sait. - Bekker et Hayman sont la seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oiôa;. La
Roche l’a conservé, parce qu’on ne sait
pas bien si Aristarque écrivait fiant, fiât]:
on Oise: : a lpse Aristarchus quid scrip-
u serit non quuet. a Mais ce doute n’a pas
de raison sérieuse. La diple sur le vers I, 86
de Filiale, que La Roche donne i l’appui
de son doute, n’a trait qu’i la conjugaison

de «sa, qui fait toujours, ches Homère,
oie-0a. a la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que oiôa, et qui dit
mieux que oiôa ce que Pénélope doit dire.

338. Klsioouw, celebram, illustrent.
340. Tourne 8’ ànoouüs’ àolôfiç. Ce

chant que Pénélope prie Phémius de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par des

malheurs dont Ulysse a en sa part. Didyme
(Scholies Il) : si: rûv ’Axasûv l’amorça-

pic nul si]; 1:00 ’Oôuooûoç «Mme.
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Tolnv xi? www Mû». stemm de!
àvrÎpàç, roi) ailée; 56913 and? c1511664 and: pèsent 391x.

Tint 3’ a?) TnMuaxoç 1:5me Mm n65: - 3115

Mine? épi, ri 1’ in çôovéetç éplræov 610183»;

régnai 57.111; ci vôoç apurai; 06 v5 1’ iotas)!

ahan, and 7:00: Zeùç aïnoç, 80":: aiguisa;

Mm ûçnwfimv, 8mn; éOchow, ânée-up.
Taurin 3’ où vépemç AŒVGÔV mèv oïtov (islam ’ 350
vip 7’31? àorâùv me»; èmkfouc’ dv0910ea,

fin; àxouévtsom vsœ’ra’L-rr, époi-maman.

au. Kefaûfiv équivaut i On se
rappelle que le vers de "harle, l, 3, [lol-
là; 6’ Minou; Mlàç... a pour variante.

XI, 55, "and; 6’ Minou; media...
Racine a naturalisé chez nous ce sens ruo-
ral du mot tête .- n Que de soins n’eût
coûtés une me si chère! - - Maumps’vn.

Amis prend ce participe dans un sens
absolu, car il me: une virgule après niai. De
cette façon, àvôpô; devient un génitifcausal.

au. ’Avôçàz, roi: uléoç... Bette"!!-

jette ce vers au bas de la page, et il dit,
dans son Annotalio .- imitai ’Apictupzoç.
Cette athétèse est en effet mentionnée dans

une note d’Aristonicus, Iliade, lX, 305.
Elle est fondée sur ce que ’Ena’c, chez
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,

et ne désigne point la nation en
Mais il n’y a aucune raison de prendre id
’Enàôa pour la Grèce entière; et la note
d’Ar-istonieus parait surchargée. En effet,

T3166: équivaut a une; 16 "flan-yi-
xôv, et piaov ’Apïo: désigne l’Argos des

Achéens. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche

donc de laisser à 1ms; son sens bornés
rique. Scholies E et M z ’Endâa 11h
Bataclan Quai. Si l’on retranche le vers
344, la phrase d’Homère est mutilée, tan-
dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

346. Qôovéuç, invidn, refuses-tu? An-
cienne variante, çpovz’uç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Scholiarle E, ouveriCn;, soit avec
celle du Scholiaue M, ôiôziaxuc.

347. ’Omtn ol vôoç 6pvvtat, utcunque
illi mené impeHitur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

348. Aines et airiez, culpamfi et cal-
pandu. Télémaque justifie le choix du sn-
jet chanté par Phémius. Les fait: du pané
sont ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point
responsables de ce qui a été l’œuvre de la

divinité. Enstathe : où usinai (nô cirier
au a! &oiôoi, a; êunpzyiaç fin èv-
demuw fiions; Virgile s’est évidemment
inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prêle a Vénus, triade, Il, ool-

603 : n Non tibi T’ndaridis facies intis:
u lamez, Culpatusve Paris, divan, inde-
a mania divans Bas evertit opes, a

il". inflation. L’épithète spéciale a
la race humaine n’a été employée par Bo-
rnère qu’ici et au vers V1, 8. C’estl’idée de

civilisation que contient le mot file-nantie,
soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
àlçivu, synonyme de simien», soit qu’on
remonte a la racine div. qui contient l’idée
de travail. Curtius rend fikçov par Wub,
et rapproche le sanscrit "Un (agir vigou-
reusement). le latin labo: ou lober, l’alle-
mand ubaù. c’est en effet par leur in-
dustrie, c’est-adire par les inventions de
leur esprit et l’activité de leur corps, que
les homes trouvent moyeu de soutenir
leur vie, et de la rendre plus facile, plus
assurée, plus agréable.

350. Où véucoiç, c’est-i-dire où vip:-

ai; (on : il ne faut pas qu’on s’indigne.
C’est le droit de I’uède de choisir son sujet
où il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissait i l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chanta.

352. ’Axouôvrweiuu duumvirat. Le
chaut de l’aède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les
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i003 si; oixov foüoa Tà a” wifi; E9701. xôiLtCe,

lorâv 17’ filmait-11v ce, mi àpot-rcâlowt alleu:

oreilles et dans tous les esprits. C’est ce
qu’exprime le mot époinflmat. Il faut te-
nir compte de flapi, et la traduction orbi:
est insuffisante. -- NtMti’m ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’on a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agit, dans vautrât-11, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant 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 lieu commun. c’est
avec raison qu’on a rapproché ici le mot de

Pindsre, vieux vin: et chant: nouveaux.
Enstathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci. qui est de Timo-
thée : où: delà» rôt nulatd’ sauvât vàp

aptien».
365. ’Ev Tpolg équivaut ici ’a 163v tv

Tpoiu, et se rapporte à oie; : seul d’entre
les héros ont combattu en Tronde;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

npporte tv Tpoin i émiâtes (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qn’Ulysse n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre êv Tpoin
comme une expression générale équivalente

à tv roiç Tpdxok, 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
expliquaient le passage. Scholier Q et V :
tv Tpoin nolÂoi’ donneroit»: ève-imm-
arien. Ceci veut dire qu’il n’y a point de
virgule entre Tpoin et zonai, et que clin-
cun des deux vers au et 3x36 forme une
phrase i part. Il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait tv T9009 rapporté i
élovro. Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnnissent l’im-
possibilité de rattacher à»: Tpoin au verbe
drontes, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est mort en Troade : à 1&9 ’Oôuaatiac oint
év Tpoiç éraflera.

366-369. ’AD.’ et: oixov loüea...Voyea,

dans l’Iliade, les vers V1, 690-493 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation ’a
l’Orljur’e a forcé de changer le trôleriez du

troisième vers en (1.6004, et de remplacer la
mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : roi-a 7&9 xpdtoç
écr’ hi olxtp. Quelques-uns prennent 106
comme conjonctif. Devant 7&9, il a plutôt
la valeur de miroir. Des deux façons il faut
entendre mû comme s’il y avait époi). Eus-
tathe : brio vàp OÏXOÔEMOTÔ’ 8 mrmrépu

augée-repu optima, liron (vers 397) ’
Aüràp Nov oixoio dvaE écou’ intrigua.

Le mot oixov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
taudis qu’Andromaque, au chant V1 de
I’lliade, doit aller de la porte Scéeà la mai-

son. -- Les vers 366-359 étaient marqués
d’astérisques et d’obels, dans le texte d’A-

ristarque. Nous avons cinq témoignages de
l’athétèse. Scholier E, Il , M, Q et R :
’Apia’taoloç 6è dos-rat , duttvov léymv

miroir: lleiv tv fi ’Ihâôi uni tv ri
roEriq 113v nvnatfipmv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient même fait disparaître
les vers 356-369. Scholies Il, Q et R : iv
6è raîç lapas-reput; YpaWÏÇ oùô’üaav.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’ntbétèse d’Aristarque.

Mais il est évident pour moi que c’est ôtât

16 ànpenéç. Le critique n’approuvait pas
que Télémaque prit avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des paroles
d’Hector à Andromaque que dans la bou-
che d’Ulysse, XXl, 360-353 : approbation
constatée parles mots nul. tv toEtiq 115v
nvnorfipuw. C’est ici un des cas où Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point sui-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’eu-
faut timide d’il y a quelques heures : c’est le
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E011» ’ ËREl 1:63: MM; &xouéuev êariv 6101895
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rozoüô’ de; 58’ fini, Geoïç àvaMyxtoç aùôfiv.

’Hôeev 8’ à’yopflvâe xaeelôpeoôa xlâweç

névreç, ïv’ ûpïv uüôov âmleyéœç ânoefitw,

èELévau usyâpœv - ânon; 8’ 51157131515 Saï-ca;

Ûflà ripa-ri fêovteç, duuëôucvm narrât oîxouç. 375
El 8’ Ûpîv Soxéu 1:68: lœitepov ml duetvov

goualant, àvspôç évôç piorov v’finowov flânent,

aigri t au 8è 0596); émécbaouat aièv éôvraç,

aï né 1:00; Zeùç 86m «couvrira Ëpya yevécôau-

vrfimwol au 51mm 3:5qu ëvtocôsv Homes. 380
"ac Eçaô’ ’ ai 8’ âge névrsç 63685. êv x5050! guivre;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Payne Knight dit que
xltflivai est une fausse écriture, et qu’il
faudrait ûivoüvat, qui ne peut pale être
mis après luises!" Mais ce: argument
philologique contre la quantité du vers 366
est sans "leur aucune. Homère laisse ou
ôte le v i volonté, et fait i long on bref
selon le besoin.

369. Aawüuum repnùueOa. Clest
comme si Télémaque disait : a Laissons
Pbémius reprendre son chut. s Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que raccompagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré-
cré-lions musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus haut le
vers 452 et la note sur ce vers.

370. Tôôt, vulgo rêve. Brkker, Fæsi,
Haymn : t6 Yl, en deux mots. Ameis et
LI Boche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit 1X, 3, même chez ceux qui lisent ici
167; ou :6 7:. La tous les manuscrits don-
nent 165:. La Roche : - Conf. l, 3, ubi
u libri in hu- scriptun consentiunt. n Au
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs ré 1e en deux mots ne se trouve dans
aucun. -- ’Aoiôoü. La correction àoiôfiv,

pu. ’par1’1 ”elll l *
inutile, et chère le limpidité de la diction.

371. Aùôfiv. Ancienne variante, &vmv.
373. M000»: ËMÂEYÉŒÇ (immine). Voyez

l’Iliade, lX, :109. et ln note sur ce vers.
370. ’AÀqt’mte, curule. c’est-i-dire

parafe : procurez-vous.
376. ’Auuôôunm, alternantes, (en

vous traitant) tour à tour. Eustadhe croit
qu’il n’agit de festins par écot, de pique-

niques : salin: xaitoüro lpavoçÆlest une
erreur. Télémaque dit : c Donnez-vous des
festins les uns aux autres. en faisant les
frais chacun à votre tour, et cela dans vos
musons n

378. Keiperù). c’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les bien!
d’UlysIe. Le traduction abrumite n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Aï a. Ancienne variante, cl au,
leçon adoptée par Bekken Mais ai ne était
préféré pur les uneiens. Didyme (Sclwliu

M) : a! ü laminant bai tu"; a. Huy-
mnn, Ameis et Le Roche ont conservé aï.
- Afin. pour 6G,. Voyez, Iliade, l, 429,
la note sur celte forme homérique.

380. Nfinotvm est la contre-partie de
vitrowov, vers C78. Huymun: u As Il),
a substance is vantai without compensa-
- tion, so me] your dent!) be; id au, be
u unavenged. I



                                                                     

46 OAÏËËEIÀË A. il]
Hume»; Guépa’Çov, 8 (immolée); âyôpeusv.

Tôv 3’ ou?! ’Avrivooç Won, Eùmlôeoç uiôç’

"mugi, fi pila 3*, ce 818mm 650i w310i
ôçqép’qv 1’ Epsvat Mi hyalin): ÔYGPEÔEW - 385
[si] «réf ëv àpçtaîhp ’IOa’xt, Qualifie. Kpoviuw

tonitruai, 6 rot yen?) naepdiév écru.
Tôv 3’ a6 Tnlépaxoç nempévoç àvriov 1,681 ’

lvrivo’, 1’; mi par vapwfio’eau 81m un d’un;

Rai un 17°61’ Ëeflolpl, A16; 75 mm, 390
’H çà; 1061:0 XÜJIGTOV à: Mpcôrrmm reculent;

Où ph «(dg Tl. xuàv Badeuépsv i ailé ré oi 863

âçvctôv télexai. mi apnécrepo; 1616:.
’AH’ fient Ban-05,5; ’Axuu’ôv sidi nui i110:

tallai év àpçza’ûup ’IOa’Lx’g, véot fiëè animoit 395

163v xév ne ce? 5111m, étai Mu &o; ’Oêucatûç

882. ’0 pour on, on plutôt dans le
sens de 6er. car le neutre du ennjonctil
suŒt pour signifier [Nm que.

au. ’H un): ü en... Anima. put:
d’un (ou ironique.

386437. Mil ai fit)... 34005,: K90-
vlan confiants est enœre une ironie.
Antinous compte bien que jamais Tele-
maque ne sera roi. au moins dans le sens
qu’a ici le mot floculai; (En le fils CPU-
lysse. même si un des prétendants régnait

sur Ithaqne, serait un flandrin;
du genre douent dont il est question au
vers tu : un prince, un grand person-
nnge, un riche propriétaire.

389. vIl agi un .A. Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nmrits donnent, du; un: rai urinerai
5m au rime, qui ne serait suivi que d’une

virgule Cette laya est antique, et
paraît avoir été jadis la vulgate. Didyme
(SrLoIia à!) : iv iriez; TÇÏÇEYIL veut-
efiatut. si rai 11.51311; firman-u. Le
sens, avec les deux leçon. reste au fond le
même; car "parieur ne peut guère être
pris que une synonyme de intraps-
«tenu. La Ruche a beauté s’il n’adoplè

rait pas (me? un ni éminent. mais il
afini parserùiguerauversbabituel des
incluent-n modestes.

390. Toifl’o) , da, c’at-i-dire la
royauté.

39:. 01, à lui : a celui qui est roi. Au
lien de tartan-ber al a tûmes, ou peut en-
tendre : ol 66, la maison i lui, c’est-i-
dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
me de "une.

au. Boudin. Le mot Bambin, elles
Homère, ordinairement chefd’etat;
mais il aussi. assume tu en la-
tin. un grand personnage quelconque. Les
panois; dont il s’agit id sont tous les
prindpaul dilthaque. tous ceux qui sont
en état de dispute-r a Télémaque la royauté,

ou. «me il dit, de la tenir d’une prèle.
rente de Jupiter. Srbolie: Il et Q z bru-fi-
ôew. ri; en 593w. le seul héritage que
Telemaqne ne consente point a perdre,e’est
celui de la maison et des richesses paler-
nelles. D’ordinaire, le 5k aine d’un ruines
«dans son père; mais la loi n’étaitpcs
toujours respectée. Le peuple faisant Soll-
vent roi un antre que l’héritier naturel; et
cet autre était un: légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture

diiine. la des monarchies héron-
qurs est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont la matière bobitnelh de la tra-
gédie grecque, même dan le peu que nous
possédons du théine MF.



                                                                     

Il] OAYZÈEIAE A. 47aimât? êyàw oïxmo évoé ëoop’ flueeépow

mi âpémv, 06; p.0: Infante 3th; ’OSUco-eôç.

Tàv 8’ 151.” Eùpôuaxoç, 11016600 Trafic, dvrfov 11mm

Tnlépax’, fieu mûron 056v êv YOÜWXO’I usina,
l:00

601:; êv àuçw’ûtop ’Iea’Lx-g panthéon ’Axatâiv’

mâtina 8’ aùeàç Ëxmç ml 306th UOÏO’W àva’toamç.

M91 7&9 57’ 9&0: âvùp, 80mg 6’ âéxov-ta pinça:

xrfipM’ «impala-st, ’lôa’Lx’qç En minutée-m.

’AM’ èOs’Âw ce, çéptars, flapi Esfvow épécôau,
1105

ômôflev 0510:; civils), 1min; 8’ èE eüxerat civet

faim, 1:06 3&5 v6 a! ysve’h xal tupi; âpoupa i
fié rw’ 417mm uaepôç (pépé; ËPXOtLÉVOLO,

î, ëôv ouïrai) Xpeîoç éeÀSôuevoç «53’ intimât;

Olov Mafia; tion? OÏXETŒ, 91W ûnépewev

A00. ’Hrm raina.... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Animées anion, vulgo (léguant
alan. Ameis seul a maintenu lu vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis alan, s’est dé-
dde’ pour aoîatv. Le sens est le même avec

les deux leçons; un propriis ne peut être
id qu’un synonyme de luis.

403. Mil yùp.... est une assurance for-
melle donnée a Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymuque dit : c Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et non
pas : c Je crains qu’un homme vienne. a
Eurymaqne parle en ami, quoique ses actes,
comme dit le scholiaste S, ne concordent
point avec son langage : 0l. [Liv 1670!. yé-
rpim, 16: ai [ne talonna. -- Bfnçw.
Ancienne variante, pintai.

604. ’Axopaiau, vulgo à-rroppaien. Le

doublement effectif du p est inutile; ou
cette lettre, comme à, 1, v, a souvent,
cher. Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’histarque. - Bekker et Hay-
man donnent l’uptatif au lieu du futur:
étendent; , la dernière syllabe élidée et

remplacée par une apostrophe. -- Nau-
rmbcnz. l’actif au lien du passif : étant
hibitée; ayant encore sa population. Ari-
Marque (Scholie: B) : (il 811051,) on 2b
ivtmttxôv du": nnônnxoü, limonène
miam, fient funin (niveau. C’est ainsi

l:10

que nous nons-mêmes disons, en français,
rue Pauwnft, couleur voyante, etc.

406. Eivat, suivant quelques anciens,
était ici pour lévm. Mais il est évident que

tüxuat rivas ale même sens ici que par-
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition 1E. L’étranger a du

dire le pays dont il se vante dletre, et d’où
il est venu à Ithaqne.

407. Un?) 65’ vü 0L... n’est point une

répétition niseuse de ce qui précède; car

le mot et a le sens de 613, comme si sou-
vent chez Homère. Eurymnque préCÎSC la
question, et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif: oui, où est m fimille.

son. ’Epzops’vow. Ancienne variante,
oïXous’volo. Mais Eurymaque, qui veut ob-

tenir quelque chose de la complaisance de
TélémaqueI ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qn’Ulysse est
mort. ll doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholie: E, Q, R et S) : &uetvov 6è ul-
çnpiitaflat 11h âçtEw 16v Eüpüuazov
ünooumüovra Tnléuaxov npà; ra polish
flapi roi) Eévou. Cette remarque explique
la préférence d’Aristnrque pnur èpzoue’voto.

409. Tôô(e) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholies Il et S) :
(ù 6m)i. bu) réât âwî roi: 16:16:.

Ho. Olov, qualiter, de quelle façon.
c’est notre comme exclamatif.



                                                                     

48 OATSSEIAZ A. [Ilpoignant- 01’) pl»; 7d? Tl un?) sîç tinta écimai.

Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç nemoyivoç àvrlov 1,680:-

Eùpôpax’, fient V6010; chablera taupé; êpoïo’

oüt’ 06v hyalin ln 3400904, ciment 5160:,
06’s: Osonpout’qç épndtopat, ivraie Mimi: hl!)
èç ptyapov mitée-ma 0:0npé1tov éEepéïrtau.

Eeîvoç 8’ 06m; êpàç rat-94Mo; èx T4400 êo’tfv ’

M6111]; 8’ humble 804?va fixent civet
olôç, dràp Toulon ptlnpéruoto-w abaissa.

°Qç 941:0 T’unaxoç ’ copal 8’ demdmv 056v lm. 420
Oi 8’ de 691W 1e ml inepéeoo’av d0t8-àv

rpcxldpevoz tépuowo, pivov 8’ énl êmpov êÂOeîv.

Toîct 8è estompâmes; yang énl gouapa; 4,10m ’

891 1:61: miam: 560w 01x6v8c Enmoç.

6H. ruinant êquivaut à écu «hui;
rêvas fi; fiv’scboüuS:tiaoflMe
divan tnp’ lusin. - Kami), iguoôils’, ’a

un homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertu ni de vice. mais de l’air plus ou
moins distingué du perwuuage. Le visage
de net étranger avait frappé Eurymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, ne
du l’lliude.

au. noie. Ancienne variante, tutie,
qui paraît avoir été la leçon de Zénodote, ’

et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
son école. Scholies E. H etS: àyvooüv-
de une lusin ypu’euumv’ époi»; ù

’lhâât, prient "un: ado, Gin
atnnaüç. Ce renvoi au vers KXlV, 486
de l’llieda prouve que cette note vient
d’Aristonieus, et qu’elle était l’eapliation

d’une diple pointée d’Aristarqne.

tu. ’Anùiu. Eustathe lit matu.
mauvaise correction byaautine. fienter lui-
méme laisse lilsiatnsdune que 13.901 prouve
qu’il y a ànûf’n.C’est par erreurqne Hay-

luau attribue a Eusuthe la leçon àmiina
qui est impomible, a moins qu’on n’en
fasse, par l’iota musait, un datif pluriel,
incline, forme épique de badins; -
Œi.°l a pour sujet mon sous-entendu.

us. ’llvnva. Ancienne variante, si
un. Eérodieu a hum»: Bi (en Borni-

En. F4: effet, Pénélope enfantine, et elle
doit sans cesse recourir aux devins. Télé-
maque ne partage point cette superstition.
Scholicl E, Q et S : tfiepaûlto’ev du yu-
vutxriov ôv rai; îûlltiîfl; putains; Kl-
ursûew. Cette note, qui suit la citation
d’Hérodien, n’y est liée par aucune con-

jonction. C" est une citation de Didyme.
H74tu Sinon... Voyez plus haut les

vers 476476, «sont, et la note sur le
vers los. Télémaque dit ne que lui a déclaré

son hôte. etuepeut dire queoeh; mil
n’est nullement tenu de se compromettre
personnellement par h révélation de ce
qu’il croit la vérité.

ses. Ai; "au nanaiovuç... Voyez,
dans Filiale, le vers l, 606 et la note
sur ce vers. Ancienne variante : Ai, «in
Iranienne, nui titrant) 669m lime.
c’est aussi un emprunt a l’lliude (Vll,

sa: et 1x, 7H). Avant Aristophane
de Byaauee, c’est nette leçon même qui

était la vulgate. Scholies E , Il, M .
Q et Il : pseuxotnûfivat 55’ gnou me
Marmiton 10v mixent. Ce qu’ajoute
Didyme. car cette note est de lui, si-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tophane avait des précédents, et qu’il s’ap-

puyait sur la tenta des villa,
l’Argoliqu seule donnait la vulgate d’alun:

tv 6C et ’Apyohai arménien. Le seul



                                                                     

[Il OATEEEIAZ A. 49hlépaxoç 8’, 80L et Mitaine; nagaïka; «67671; 1125

Mlàç 8é8pfift0, TESPIO’XÉMQ) êvl x0590),

évO’ 51] elç eûwlv, mua opta-l peppnpfîmv.

T6 8’ cip’ &p.’ «Motive; 80Lf8aç pépé xé8v’ el8uïa

Eùpôxlet’, ’Qrtoç Guya’u-np Hermvopf8ao ’

hip: me: Aae’p’rqç agitato madrecew éoïow, A30
npœô’fiô’nv Ët’ éoüeav, limace-dôme: 8’ 38mm; ’

ion 8è ptv xe8vfi 6:16qu de; Ëv peyâpowtv,
aùvfi 8’ où’1r01’ épina, xôixov 8’ àÂÉEWE yovatxôç ’

if 0l &p.’ afôopévaç 8uf8aç pépe, ml à pailleta

8pwa’tœv orléans, ml ëtpeqas mon. àâvta.

n’est pas douteux; car il faut sous-entendre
à 5111.04 (le vers changé par Aristophane),
c’est-i-dire A1) son notpfieavro....

425. Aülfi: dépend de 50:: ’a l’endroit

de la cour on. Quelques anciens le rappor-
taient a 755,009 du vers suivant. ll vaudrait
miens en faire un génitif local que de sup-
poser une construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. Les Géla-
pot, ou chambres ’a coucher, l’ouvruient
d’ordinaire sous la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

couchait pendant lu belle saison. Voyer,
dans l’IIiade, les vers V] , 242-250 et
XXIV, 644. Télémaque chez Ménélas,

Ulysse chez Alduoiis. couchent int’ ul-
Ooûon. Il est inutile de donner ici au mot
361i; 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.

426. Môpnro appartient au verbe 56W»,
bâtir, et non à ôâuvnpt. - neptunium)
bi 1169m. Le Minime de Télémaque for-
mait un pavillon à part, puisqu’on pnuvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie ea-
térieure du palais. Le mot neptunium)
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. 1l était dans un
endroit isolé; voilà tout ce que dit Bo-
mère. Au reste. je n’ai pas besoin de re-
marquer que le palais d’Ulysse était dans
la partie haute de la ville, selon les usages
royaux, et dominait la ville comme un fort.

438. Aalôaç, le pluriel [leur le singu-

onrssrlr: .

ls35

lier : une torche. Eurycléea la maln droite
libre, comme on va le voir au vers 436.

429. Eüpûahdu). c’est Euryclée qui
avait soigné jadis l’enfance d’UIysse. On va

voir qu’elle a été pareillement la nourrice
de Télémaque, c’est-i-dire la femme char-

gée de veiller à tous ses besoins durant le
bas âge. C’est la mère qui allaitait son en-
fant. Voyez. l’IIiazle, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

434 . ’Euxoo’âfiotu, une valeur de vingt

bœufs. Scholies E etQ : rime: 806v fl-
ufiv. C’en par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisaient de
èttxoeâôotu vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : clxoot votait-matu (yas-
xupuyuévouc Elena Bof): (mémos Scho-
liu).L’échange se faisait contre 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. Voyer. l’Iliade, Vl, 236. c’est

avec tonte sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, Vil, r
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.
433. ’Eutxro, sous-entendu cuti. --

Xélov 8’àk’tws équivaut à 161w 1&9
diésois.

435. (ulémas, elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein; et méat ne rend que épilez. Il s’u-
git d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et qui n’a
jamais cessé un instant.

r-lt



                                                                     

50 onzzmu A. Il]’QîEsv 8è 0694:; Gallium) mixa «ct-maïa ’

ils-to 3’ êv Harpe), palmât: 3’ bôme XlTÔVŒ°

ml 16v uèv flair]: mutunâéoç ëuôah fige-(v.

’H uèv ’ràv négaton mi àaxfioaoa xrrââva,

flaaao’thp âyxpeuo’waaa rampât 1911101: lexème-w, 440
[3’71 (5’ ïuev êx Gala’zuow, 01’)an 3’ ànépuaae xopu’wn

âpyupÉ-n, éd. 3è 1111W ére’wuacev îuaîvu.

"Evô’ 875 nawôxtoç, xsxaluupévoç olôç cicéro),

(30615:): apealv fion» 686v 11v dopa? ’AGv’gxm.

436. ’DÏEsv s pour sujet Euryclée. -
"(and nomtoîo,srtisternent construit.Seho-
[in S : nuxvüiç, salât: naseextuaous’vou.

437. "Etc-to s pour sujet Télémaque.
438. Fpainç. Ancienne variante, W116;

-IIump.nôéa; désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la sagesse à leur
comble. Scholies P : r71; mxvà nui auv-
srà Mât: ixoômç.

430. Tôv.... XITÔVE, illnm (milieu)
limitant. Il n’y a aucun inconvénient i
treduire simplement, la (unique; mais l’ex-
plication rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainsi éloigné de son
substantif.

H0. Tpmoï: est synonyme de top-
yeosok. Voyez la note sur le vers [11, 448
de l’lliadc.

HI. ’Em’pucos IOPÔV’Q, aurait als-

nula, elle tirs avec l’anneau. Didyme
(Scholiu E et V) : êntanâaara si) x6-
pam lsyouévcp. scholie: Q : xopu’nn....
M7514: 6’: sa! à xipxoç si: 069cc.

442. KÀnYô(a) , le verrou. Didyme (Scho-

lia E, H, M, Q, Set V):1:à 121611.:-
vov üo’ Mut»: xÀsÎDpav. - ’Eraiwaaev,

elle allonges, c’est-à-dire elle fit entrer

dons la globe. - ’Iuâvn, avec le cour-
roie. Le verrou était à l’intérieur; nuis
on pouvait le manœuvrer du dehors à l’aide

de deux courroies, dont l’une servait à
fermer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Euryclée a ouvert Il porte, vers 436, elle
a tiré une des deux courroies; maintenant
elle tire l’autre. ll ne s’agit point ici d’un

loquet; car la cannaie, avec un loquet, ne
sert que pour ouvrir, et la porte, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Scholies E, H,

M, Q, S et V) z 560 8è sil" lutina:
êEnp-muévouç 6:6. twôv tpfiatwv, av ph
tu ôtEuïw, av 6è ü àpwtépœv, et: 16
ôüvaaôau mi àvoîEai nui skieur. Il y s
d’autres explications anciennes; mais celle-
ci est le seule qui tienne compte du sens
propre des mots du texte. Rien d’ailleurs
n’était plus facile, avec ce système, que de

se garantir contre l’invasion des lichen.
On faisait rentrer à l’intérieur les deux
cannaies.

4H. Oiôç hâta), d’une fleur de brebis,
c’est-"s-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Scholierfi : tu; àvûn si: nib:
6 En: du mm’apç. 111m" «à à: 1&1:an
épieu: ïeïavôn nsptôolulty.

W



                                                                     

OAYZZEIAZ B.

IGAKHEIQN AI’0PA. THAEMAXOY AIIOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (l -7 9). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoüs

(80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (Mû-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).
Minerve, sous la figure de Mentor, console Télémaque, et lui pro-
met de l’accompagner à Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque,
à l’insu de sa mère, prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-381). Minerve procure à Télémaque un navire et- des
rameurs, et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait
aussitôt équiper le navire, et mettre à la voile dès le soir pour
Pylos (382-434) .

’Huoç 8’ fiprye’vsta (patin) MoSa’waÂoç ’Hàiç,

ôpvu’r’ &p’ êE eùvfiqaw ’Oéuco-fioç oflag uïàç,

ripa-ra êacépevoç ’ fiEpl. 3è 390; 6’61) ôét’ (époi,

nous! 3’ 151:6 lmapoîaw êS-rîaœro MM: céStÀa,

Bi] 8’ ïpev En GaÀdpow, ou?) êvaMyxtoç (1mm 5
Alain 8è xnpôxsaat lweéwotat xéÂeuaev
xnpécaew àyop’âvëe xapnxopâœvtaç ’AXawÛÇ.

O! pèv éxfipuaaov, coi 3’ fiyefpovro p.03 (En.

l. Titane... Voyez, dans l’Iliads, le
vers], A77 ethnotesuree vers.

3. flapi 5k filao: 6E: ûix’ Ôpq). An-
ciens variante, api 6è pive flânera
pipo; (Iliade, Il, 43). - ’Olup. Lebau-
drier auquel était suspendu le glaive des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

4. nacrai 8’ ünô....Voyea, dans l’IlimleJ

le vers Il, H, et la note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers 3. pive flânera
çâpoç, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le suit dans le chant ll de l’Iliade : hue!
6’ âp’ Ôpotalh...

8.8. Alpe. 6è mp6uaan... Voyez, dans
l’Iliads, les vers il, 50-62, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

52 OAÏEEEIA! B. [Il]
Aùtàp Ltd ê’ 1675969! élançât; 1’ àyévmo,

fifi â’ ïpsv si; flapi», nahua 3’ il: pilum 517.04, 10

tu): 010;, in: 16:75 86m riva; ainsi Emvta.
9:67:5ng 8’ i911 153375 1&va suréleva: 3011m.

Tàv 8’ tigra même; 7nd émia-dm Grains ’

étira à” à: 7419),; 06mg, clin 5è Tégsineç.

Taie: ’8’ Enstô’ in»; Alvin-:15; in]: dyopeüaw, 15

a; 31) râpai :146; Env nui gavial: flan.
Rai 7&9 196 prix uîè; îp’ Môétp Délia-fit

’lÀtov si; 5:17va 56?, x0511): Ëvi mach.
’Avrtqwç financé; * 16v 8’ 579w; EXTŒVE saoul,

à; errai ylasupcî), riperai: 3’ annuaire 36mm. 20

9. Aütàp lui 5’ in? 5v.... Vuyu
I’Iliade, l, 57.

Il. Atlas aine: inti, vulgo rive; là-
ëa; and. fichier, l’ai, thym, Arneis
et La Boche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Scholies M : Initiale; au «a à:-
euie’mpov rai tin! émietta rôv Exfipûv
à?» hélium. Dindorf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son teste, a du lais-
ser le lemme des Scholies E, Il et Q :
in: «in: 5130 une; Si le nombre n’est
pas réduit par le mot Exit-i. Télémaque est
amompagne’ d’une meule. c’est déjà bien

asses de deux chiens pour aller ailleurs
qu’a la chasse. Virgile, L’acide, VIH,
AGI-462, confirme la leçon être»: a Net
a non et gemini custodes [imine ab alto
a Prucednnl gressumque canes comitantur
a bertlem. n Le passage un se trouventcfl
vers latins c’est qu’une traduction plus ou
marins libre de ce qui précède notre vers t I .

t3. ÏÔv 5’ âpa.... Virgile a développé

en deux vers, a propos de Camille, Énéide,
Vil, GIS-8H, ce tableau de l’admiration
populaire.

M. Group. C’était un siège de pierre ou

de marbre. Voyez le vas VIH, 8, et, dans
I’Ils’ade, XVlll, 504, Il y avait des siégea
et des bancs dans les lieus d’assemblée pu-
blique, menine plus tard dans les théâtres.
-EiEav. Les vieillards [ont honneur au fils
d’Ulyssc, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir i la première place. - l’é-

pouse est dit au [mil-ne, et non pas dans
le sens d’l.ummes du musai, comme ces

gérontes de l’niale, dont lainait le
jeune Diomède lui-même. C’est bien un
riens qui va parler. Aristarqnefsdoliea E,
Il, M et Q) : (i: au)?" au) menu; VÎN
10-): aptaôurèçau; àmuntiov, âv âv tin
ni à margarine; vin. Il n’y a point de
cumil "a Ithaqne; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui u suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernent. Mais, aux temps bétoi-
qnes. on respectait]: vieillesse, et les vieil-
lards avaient toujoursy dans les cérémonies

publiques, le pas sur les jeunes gens. Il!!!
privilège ici, c’est d’être assis aux pre-
miers rangs, pu”! du siège royal.

ta. ’llpu; marque aussi bien la dis-
tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

49-30. lingam. D’après une scholie
trouvée par Jacob La Radio, Aristarque
avait mis l’obel a chacun de ces deux vers:
à’lfl’Ot-Jvtat al 66a exilai nul ôôelilonui.

A la rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que une: olé;
soit précisé par ’Avnca; alliant-51:, et
qu’on sache ce qu’ut devenu ce fils, sur-

tout avec rpsî; 65’ ol un leur,
constate sa mon.

20. nounou... 6691m1. Il ne s’agit
pas du dernier repas fait par Polyphèsne
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulysse que Polyphène a le
dernier. -’01ùlaaato. vulgo influente.
Je rétablis, avec Jacob La Roche, l’ortho-
graphe d’Aristaque.



                                                                     

tu] OATEEEIAE B. 53
Tpsîç Sé 0l â110: Écrou), ml à uèv umcrïgpcw ôuflst,

Eûpüvouoç, 360 8’ alèv Exov RŒTPÔÏŒ ëpya *

0111’ oùS’ ÔÇ 106 173656 ôSupôuevoç ml âxeümv.

To6 67; Saxpuxémv (flopée-010 mi patienta; -
Kéx1u1e 37)) vüv p.50, ’Ieaxn’ctm, 6’111er sinœ’ 25

mît-e 1cm 735111691) 0170991 yéve1’ 061: Oâœxoç,

éE 06 ’OSUaaeùç Sic; è’6’n x0073; èvî m0061.

N Üv 8è 1k (58’ fiyups; 16m xpsub 160w in:

fié vémv àvâpôiv, il a? npoyevécrrepol slow;

’He’ 1w’ riflât-11v 0191106 511105»; êpxouévow, 30

rîv x’ fiuîv soigna sium, 815. 11061596; y: 160mm;

fié Tl ôfiutov à’110 montée-x5141 in? àyopeôen;

E0016; p.0: Soxeî eivau, ôvfiuevoç. Eïôe 0l du?)

21. Ath, deuxième leçon d’Aristarqne.
Il luit écrit d’abord 6.1101. Didyme (Scho-
lier Il) : 8:16; ’Apiorapxoç, 66 0 8’
(i110: 510v sol 660 5’ de»: 110v.
- Aüv (zou, perpehw Imbebanl, oecu-
psient leur vie à. - ’Epya, les truvanuxI
c’est-à-dire ln culture des champs.

23. ’Al1’ oùô’ du, sa! ne sic quidam,

mais pas même ainsi , c’est-à-dire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Almndrins remarquaient, i ce propos,
rombien Homère est un peintre exact de
le nature insuline. Scholies E, H, M, Q et
S : 16 ouuôaîvov si; zob; yove’a: nape-
çü1aEn. ou 7&9 06100; à 141w (chum:
topons-(a tûçpcim à»: fi 106 ho; and»
1ms 101d.

il. To6, vulgo roîç, correction byzan-
tine. Ancienne vsrisnte. sotie. Ici 106
est un génitif uns-l, et il équivaut i (vexa
cùroü. Il va avec ôaxpuléwv, tandis que
roi: ou 106; dépendraient des verbes.
Scholies M : hèp 100100.

26. 06a «a: intrépnwulgo 061e 1:00’
iman. Je rétablis la leçon d’Aristarqne,
qui est plus précise que la vulgste, bien
qu’un [and le sens soit le même. Égyptius,

en disant pas encore, dit voici la première
fait, ce qui amène à merveille ses expres-
sions diétounelneut. Lu leçon d’Aristarque

est confinée par les Scholies Il, M, S :
’Apicmspzog, 061e fiw.-96mxo;,c0mme
0610;, mais dans un sens plus général que
le 061:9 du vers H z constant, séance.

28. ’Oô(s). tic, ninsi,c’est-i-dire comme

nous voili réunis. La Induction de 66s
par [me est lousse, ici comme partout
ailleurs dans les vers d’Homère. Voyez la
note du vers X71", 392 de l’Iliade. -
"liter. La leçon finet, signalée par Hay-
nmn, 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’iotacisme.
29. Néon àvôpâ’n dépend de riva, de

même que hein», qu’il fuut sous-enten-
dre sprès fi, devant les mots et nommée-
1epoi slow.

30. Erpatoû.... êpxoptvolo. Quelques
anciens entendnient ceci d’une armée prête
i envahir Ithaqne. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie une Ulysse, et
dont on sttendsit depuis dix uns le retour
On ignorait sa complète destruction; et
0104106 lpppévmo, Il: nez-cita ve-
niente. équivaut i «spi vôcnov sa»: orpa-

1tœrûv : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholies Il, Q, S) : 104k, n01:-
uiwv «pour? àuswov binoit (ni ’lliov
mpu1sûcm1oç.

à". ’Ou, quandoquidem, puisque. An-
cienne "riante, 811. Les deux mon ici
donnent le même sens à peu près; mais 61s
est plus précis. Ou ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme font les Byuutins, 515 par
Mixa, qui est faux ou tout au moins in-
exnct, vu le contexte.

38, ’vamgvog, ufilil’ un homme



                                                                     

54 OAÏZIEIAZ B. [Il]Zizi»; dyaôàvflfmsv, 5 1: assainie: usas-3..

ne litige 5è çfiu’g bêtisais; pas: 1k, 35

.8! v sw r0m à? En 57;: in, www: a M ivW’

9p;ripai 11W, 1121705151 p.735: aux.

Watt lm19 yégm, fait hi; 05:0; in; (ri-La. Ë siam: aînée), ho

ô; 140v fiyuyz- pâma. ë p’ûyo; izba.

(En: 1d «st-(1105 5112m éployer».
fiv 7: alun si?! du». 51: 7: rMurp,
061: 11 814,va i110 06?
à11’ épi»: minai paix. 6 p.01 une)»: (unau d’un, 05

rend mis, c’est-i457: Il citoyen dit
voué au bien azyme prend M-
pnoç dans le sens passif, et sons-entend
(b, : au] Le gratifiai, c’en-adire un].
Un vedl.’ Cette capucin- avait été
propaée par piques satins. Scholies
l: si; 16 insinue: hum t0 si!"
bd "à. sin Mhm lais les
socinits pour le bonheur de eehi qui a a
la boue idée de convoquer la citost

se W après le .0!Muzvoz. - Si l’on conteste a Munroç le

modifiquiilapthgonniannl ne
soin de recourir a une ellipse peu ul-
relle,etil nitd’enteldre:
récompense. c’est ainsi que l’expliqnaient

la plupart du oasiens. Mil, Qet
8: au: Mm. au: interprétation un
viat,pocrlapensée,a s’olïre
naturellement; car on ne réœmpmse un
hon-e que pour des services rendu.

Il. ’0 et (guide-nuque) est dit d’une

laçon mais le vidllard suppose
un bon dasein actuel, et comprend
(ridement dans son «en l’accomplimement
de ce dessein.

36. Mm] équivaut ici à nlnôàvt, à
pansât. Télémaque prend les boula pa-
roles d’l’gyptins comme un présage l’avo-

rable, eomme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa muse.
Scholies E : livet sa tàv 167w 106 Al-
yvx-riou, 6V: à: umeiav Magnum 6
fatiguent 114711 oluvzlôuzw: in 106-
1W 611 «à sont «mm du? mina (le
un; Watson

39. [W On a v- Métre-mMJ. 55:,danslesas le plus
m, mon a aven-pagne de
hissa... palonniers. Télé-saque ne fait
point de ressuées a vidlard, et Ida!-
topnn: nib: caquas. Aris-
tntpe kWh B) : (il 831i, à") 16
mm id 660 lapôc’vtrcn, ici xa-
loüwmoü.5ebüallets:sùv
ôterons si" 161-" 8mm. 14h0-
doredau Millet: mmuiti tu?
halâtes sa": (Il toi évenpg’vuç uni
perd palatin: lits".

u. ’Hynpa. Zénodote éaivait flystps,
mauvaise convainc rejetée par Aristarque:
n Avec hume, disait Aristarque, il faudrait
Mflampasaaoi,poarœmple’mati
licha. I Didyme (Scholies B et H) z 0h-
letat Bi: ôté roi, pâliras Bi ne ’
(195p: yàp aüto’v.

01-44. Otite nv’ânslinv....Voyaplns
hot les vers 30-33 et les notes sur ces
trois vers.

H. .EûUOY. Zénodote, fiîov. Aristarque

trouvait cette correction ridicule, parce que
la forme hies appartient au verbe du:
(aller), et non point an verbe au (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est élue
sans augment. C’at ainsi qu’il faut para-
phraser la note de Didyme (Scholies H et
M): jaloux ypâÇu vaéôoto: fiiov,
dab sofa àîttv, ô écru: âxoûuv.

46. ’0 est dans le sens de in, et non
point un conjonctif se rapportant a 19ch;
Aristarque (Scholies B, Il et M) : (ù ôtxlfi,

6105 Ml, M105 61s pas. -Ku6v.



                                                                     

[Il] OAT22EIA2 B. 55
30net ’ 1è pèv 1ta1ép’êaô1ôv 011161501, 8g «01’ êv ou»

10(0’880’mv (imams, 110ml? 8’ ôç 95m0: de) -

vüv 3’ au ml 1:01!) peiCov, ô 8th 10’901 0ix0v ânonna

«ont: Stapaio’et, [3101W 8’ duo tripoux; ô1é0’0’st.

M1114): p.0: pilum-719:; éuéxpaov oùx 450510601], 50
163v àvâpôv 90m uïeç, 0? 610028: y’ EÏO’ÎV’âPIO’TOt’

ai natpàç pèv à: oixov àrteppiyœct véeaôau

’Ixapiou, il); x’ aïno; éeSvdiaamo 0:5ya1pa,

Aristophane de Byunee écrivait tutti,
qui allait avec Boni. C’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nicanor,
qui demande un signe de ponctuation après

oing (Scholies S et V) : uni 10610
faitouts-160v.

sa. Acné est pris adverbialement : ds-
plicr’rer, de deux façons. Scholies E : ’Api-

ample: 1è and. ami 106 51.15):
mon... D’autres anciens expliquaient 8016.
comme une ellipse: ôonà stand. Scholies
Il : érudit sine uxôv lvtxrôç, du lau-
6av6uevoç écurai) indyn. aux îv xantàv,

411d 660. Les deux explications donnent
un sens identique.

46-47. ’Ev bui’v toiaôtcatv, inter vu
in", parmi vous que voilà. On écrit or-
dinairement nitratent avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyez la note XI", 268.

48. Nüv 8’ (si) 10.11101ù ueîlov, sous-

entendu un» épanoui du). c’est par
rapport à la maison que la mort d’Ulysse
et 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 enue la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Bayman :
a ln reference to bis house, the suitors’
- licence and pillage were worse tlran bis
- father’s destin. s On peut ” vs aussi
usina: comme une hyperbole destinée ’a
produire de l’eil’et, et à soulever plus éner-

giquement l’indignation de l’assemblée con-

tre les prétendants de Pénélope. Scholies

M et Q: ou); à); npoxpivuw 106 tempo:
tin: minium ànà. 113v numyopiuv-aùtmv
16v ve’uw.

49. Aupaiozt. vulgo ôtappaiost.Voyes
la note l, 25C sur ôtupaiaooat.

60. ’Enixpnov. Aristophane de By-
zance, irrilpusv. - Entre les vers 60 et

bi, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant I, MIS-
206 : 2110: 0’ cl anisoient êmxpatéouotv

dotant Aou1t1itp 1e kips) 1s uni blairent
Zaxôveq). Mais, comme le remarque Di-
dyme (Scholies H et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants llhaciens, les

seuls redoutables : 05x 0906:. «spi 1&9
16v iv 106mm opovrCCu uôvuw, 00; durs-
).âcac, 06x âv èçpôvflos 161v 10min. Les
ltlraciens n’étaient que douze; les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait une centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVI, 2l7-25l. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou à peu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul ltlracien repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. C’est ce qu’on répondait aux calculs
d’He’raclide, et ’a cette question qu’il l’ai-

sait à propos du discours de Télémaque
(Scholies il. M, Q et R) z mis: 6 1311511.:-
10; xatuautxpüvsi èv ri; ênunyopiu ou-
atent." 10 1:15:60; si; porion; toùç ’lBu-
unie-onc;

on. Hurpôç, du père (de Pénélope).-

Oisov. Ceci suppose que le vieil [carias
n’habitait pas bien loin d’lthaque. Voyez

la note l, 276. Quelques anciens en con-
’ t qu’il ’ ’ ’ ’* l*’- même. Ce

qui est certain, c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, a Sparte,

ne va pas le Voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

sa. ’Q; u(e).Ancienne variante, 64 s(s).
- ’Egôvdmatto ne signifie point qu’lca-
rios fournira une dot i Pénélope, mais
qu’il s’entendre. avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des hâve, c’est-à-dire des

cadeaux que celui-ci devra faire. Voyez,
l, 277, la note sur hava. [carias échan-



                                                                     

56 OATEEEIAI B. [Il]
Soin 8’ (î) x’ êôélm ml oî KEXŒPIGELÉVOÇ Hem.

Oi 8’ si; fipérepov mleôpevoz figura mon, 55
B06; lepeüowa; mi 5E; nui mon; dyaç,
eûamva’zîoumv dvouci r: «mon oivov

Familiale); ’ 1:6: 8è 301M xara’werm. Où 7&9 ën’ M9

oïoç bâtissez); è’axev, aigrir; (in?) oi’xou épinai.

insîç 8’ oü v6 1:: raïa: àpuvépsv’ il mi hem 60
levraut): 1’ êo’ôpecôa nul où Saganxéreç üxfiv.

gel-a sa fille contre les cadeaux da fiance.
On peut traduire ici (tôvôopat dans la
simple sœeption de marier.

M. Kui ol,... 110m, sons-entendu le
sujet 6;, dont l’idée est dans

sa. lHuinpov, notre (maison). An-
cienne variante, alpert’pov, c’est-à-dine oi-

nov huttipou (iuoü) warpdç.
58. Mailnôiwz, tentera. sans règle an-

cune. lls ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la filin; il ne s’agit
pour en: que de passer agréablement les
journées. - Tà. 55’, iras autans, or les
choses gaspillées par eux. - "and u-
ta’vuat, se détruisent en grande quantité.
On peut, si l’on lent, unir «and. a réât.
Alors Télémaque dirait : «Nos immenses
richesses périssent s- Apollonius, au mot
durai, cite xlîdvtîfll, et en fait un sy-
nonyme de tannaient, de àvzioürai.
Quelques anrirns entendaient, par a Et
xatdvttat, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants. Mais alors «ollé.
faisait difficulté. Tilt-maque parle de la
chose détruite, et non du plain de destruc-
tion. Scholies S : taÜTŒ Et n°116: ôvra.
annulioxtui. C’est ce que prouve l’hy-
perbole même du vers 64: ohm: ËpÔ:
ôiôÀœÀs. - ’E-nü), c’est-a-din Encan :

mien, est ici.
59.60. .AFÜVIL et àpwt’utv équivalent

56011 titubai. d’un diluvium.
ou. lH nui (mua, vulgofi mi hurla.

L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indil’léremment i: par il ou par
Hérodien approuve également l’une et
l’autre transcription. c’est qu’en effet.
quelque orthographe qu’on adopte, le sens
de la phrase reste le même. le ton seul
était différent. Ait-e fi, Télémaque dit z
- Ou bien (si je n’osais pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche. n Il dit,

anti: -Certes innaeela),je serais un
liche. n -Mais il semble que fi fait mieux
sentir que la phrase est conditionnelle. Hay-
man, qui écrit fi, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : s And vre are

a no ways able tu repel (me mng); une
a enongl) in that case (La. in use vre
a ware) vre should be (lit. shall be) pour
- arcatures, and incapable of a bold deed;
a of course l wonld resist. il l liad onl’
u me power. a - la note d’Hen-dien est
donnée par les Scholia Il ; o! ph ypé-
oouamspia-auuévuç, al dt 65mm»: I xa-
).tB:, r33 lloum nui 1è. ôùo.-Quelqnes-nns
croient que Télémaque, en disant ùpeîç,

désigne, avec lui-même, sa mère et son
grand-père. Ils rapprochent les deux vers
d’OYide, lieroïder, l, 97-98 : uTres su-
. mus imbelles numero, sine virilms,nsur,
u burlesque une: Telemachusque puer. n
Mais comment appliquer a une femme et i
un vieillard le reproche de n’être pas bel-
liqueux? ll s’agit dune de Télémaque seul.

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel chez les
prêtes; on trouve même le Pluriel a côte
du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, un au:
ciôoùuifia 1&9 té bleutât": put, et vers
660 : âKlItLl, aîya ô’EEoinv aréna. le

futur intimai): dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre diffi-
culté quelconque.

(il. AsuycMoi, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholies S : 6.00:-
vtî;, àôüwtm. Le sens donné un mot lev-

Tak’oc, par Mme Dacier et Ding-s Mon-
thel, terrible, est tout a fait imaginaire.
Il n’a été inventé que pour expliquer
fabueuOn par je semi, et pour faire du la
phrase une menace. Matis Télémaque ne
pense qu’a Ulysse comme vengeur; et un



                                                                     

[Il] OATIEEIAZ B. 57
’H 1’ av àpuvalp’qv, si pat Süvaplç y: copain.

Où 7&9 ët’ àvcxerà iman TETEÛXŒTŒI, 068’ Eu MIE);

oing âpàç 8161m1: - vagua-filins: mi «610i,

Mou; 1’ «13670111: fiêthTiOVÆÇ &vOPdi-rrouç, 65
et mpwaœréoum ’ 056»! 8’ ûnoSsicowe ufivw,

p.11 Il peraarpéiiaœmv, àyaccdpsvoz muât ëpya.

Aie-copal ùpèv quàç ’OÀupmiou fiât Géutmoç,

fit’ dePôv àyopàç fipèv Mat fiât. aniCet ’

exécrez, 030m, mi p.’ oïov éditions névesî Àuyptî) 7o

relpecô’, si F4 n06 n TEŒTI’jP êpôç, êcôlôç ’Ogucaeùç,

3wpevéœv xoîx’ E9525»: êüxwîptêaç ’Axatoüç’

163v p.’ àrrortvôpsvo: mutât pâme Suspevéov-rsç,

«mou; ô-rpûvov-teç. ’Epoi 8é ne xépëtov si?)

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
* les’f ’ auxp.’* * ’ --Oû
ôtôamtôuç équivaut ’a natif, imperiti. ll
s’agit d’une absolue incapacité militaire.

et. Ntutoa’ôhts mi mirai (indigne-
mini vel ipu) signifie que les laits sont fia-
gr-ants et criants; que les lthaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in.
diguation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, i l’aspect

de pareils désordres.
65-66. Dspmflowç. .. . o’i neptvatt-

!âovat, insistance homérique, analogue il
celle qu’un a vue, l, 299-300. loi, pas
plus que la, ce n’est une simple tautologie,
ui surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir

dit, nm voisina, précise et complète sa
pensée: -0ui, les peuples qui habitent
autour d’lthaque. u Aussi faut-il une vir-
gule après àvltpu’mouç.

66. Miami, le ressentiment. Voyez,
Iliade, l, l, la note sur ce mot.

67. Mi) n nunatpérlmict, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (à votre
égard), e.-is-d. qu’ils cessent de vous être
favorables, et qu’ils vous deviennent bos-
tiles. Le verbe (surcoupions est pris inti-un-
sitivement, comme un vers KV, 203. On
écrit même ordinairement par: en un seul
mot. Ray-man : - Sometimes vôov fullows,
s completiug the susse, hm pivot puce-

s ding suggest sonie suclr word.- -’Aya.u-
adouci est dit en très-mauvaise part, et

a .2 stupéfaits, indignés. Scholies E :
rivé; 16 vivace-disent àvri toü puy.-
tlmîutvoi ëxlauôu’vouaw. 06x loti Bi,
finit catimini :6 ixnlavévtsç, a»: lui
1m panty napavoufiuun ônlovôrt.

68. Ginseng On a vu, Iliade, KV. B7,
eÉlleïl, et. XX, t, Biniou. Homère se
sert en outre de l’accusant pluriel Géutarnç,

Iliade, XVI, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison Gina, Biniou; n’rst
point homérique. Suivant les Scholies S,
eéutotuç appartenait un dialecte éolien.

7l. El pi] trou, nirijbrte, i moins que.
Télémaque udmettntit,dans ce rus, que les
citoyens lèses par Ulysse eussent droit a
une compensation, et il se résignerait a
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : trin u’àstouvv’ipevol taxi

par" (vers 73).
7L Toûrovç, Ils-los, ces gens-lit : les mi-

sérables qui me dévorent. - ’Otpi’wovrtc

est dit hyperboliquement, pour nô tu) 60v-
nç, oint tnéxovrtç. Les pères des préten-

dants ithaciens auroient pu empêcher leurs
fils de se livrer 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 déchaumer, les env-nu-

rager. Srholits E : oit; vain n; xmlùtw
ôuvdusvo:, fait 16 rivai 169w; nûru’w,
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3659941: 121979411 15 gisait ce. 75
H 1’ 551.6; 7: givra, n’y: à» 7.9: 7.2i in; in.

T244 Tic? En mi in?)yJç’rÇer.’ thÇMa, à»; 1’ à?)
in ë (La. W119); 313’112; âuëfüm 6411;.

"Q; [wigwam 152i 5è. catit-.90: 715-5, 80
543L?! àarç-rjcz; ’ dans; r: a; 115v aima.

(à dfiBpÙfiv. «ko: in 2E7. inuç-Lç 6

tin 11.5: P411144 [levain riflai; km
75. (Ïjliaç, vous. cimes-fin des bom-

mesd’hbque,etnon Fada étrange",
«me étain: la plupart du prétendants.
la duapliqne cette prière-te. Il l’y a
pas de Wœlmcdni donnes bien
nathan de portée, et duntls pennon:
seule est me; notre nuit. Trie-que le
parlepoint de «figuline, mais decau-

paulion - [1va est unétai tintin», min dont le sens l’offre
lucane difficulté. Un: requinlent abs-
tnit du une": 4:75:11, mais de figè-
Cara dans rassembla de trou-
peaux. Voyez]: lote XIV, un dei’llmdt.
lls’agitdc- baals «dupons-milan
que des moulina. Didyme : fifi ripa
1th tttmxàâuv. Baume commente assa
bien spoôlmv. Mais les scholintes E et S
gâtent I’expliation de Didyme, en (niant
de «(2,64m le synonyme de zpôaoi’n et
de xtptowiav, tous prenne que le retenu
et la richesse proviennent de la possession
des trumeaux. Scholies E : ù?’ i: (tu?
nm) «posai-lu il vicia. Schohn s z
été tu?) xpaôaivew à: toutou (mû u-

nifiai rapinais) du oùaisv.
76. Twu, panada, une satisfaction

pour le dommage éprouvé.

77. MW, diapres liexpliœlion ordi-
naire, dépend de noumuoîpæûn, ou,
comme quelques-uns écrivaient, «pou-
nwacoiutûa. Suivant Nicanor, une? u
avec fluidifiant: du ver! 78, et 1mn-
nwa’aoiptba équivaut à spomqpvxtoi-
[140m àlùpurrm yevoiuefia. Seulement il
ne ponctuait pas avant p.609, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une punc-
tualion, et que la voix suffisait pour mar-
quer le rôle de [40044) dans la pinne.
Scholie: H, M et Q : rai En [in inti:
ùnoorihw d; :616, tù à p.601? toi:

(Si; àrù’a’wu. il? th à cito-
vnè: 79ème :93 fuirai «rupin imbi-
1:::x. Caniche. de Siam des:
plus diénergiei la peséedeTéü-aqne;
mais ce qui judic- lrllkrpre’nt’m- vul-
gaire, c’est l’en-pie [7. «7. «poux-n’o-
Ezta pin-L’an.

78. Xçéguflah Ce la, et ph-
sieurs fois dans rogna. ne se trouve
une pan (à: liliale. Ces: un en du
hmrd,etriendeplns. [latèvidenrque
Lai-4.: et aussi antie- qnezpiount. Joli
le pourriel-11W s’est servi Malais;
drontepeut rien conchredeœqlî]
dit hmm xrfim tandis que NM]:-
ne donne muât minuta. tantôt 191’3-
[1311.-- Pape Wh! et Brisas Mouche!
regardent pignes comme une expression
plus [niaise que minuta, et pu consé-
quent plus récente. Cette W in
pas fondee. en (est ridée de et
d’ange qui amène celle de prendre pour
sui ou d’acquérir; un plutôt il y a tonto-
mitaine: des deux idées, et qui dit l’une I
nécessairement dit l’antre. Ainsi zythum

ne prouve nullement que rabane: Ip-
putienne à une époque de Il bugne grec-
que postérieure aux temps de l’Iliade. --
’54»; (Test ici le ne!!! panage d’Homere où

ce mot subise la diérèse, et ou iloompte
pour deux lyncha.

30. [loti a: nitrpov pâli: yaîuJTest
le même geste que celui d’AdIilie irrité

coutre Agamemnon. Iliade, I, 245. Les
expressions sont identiques. Constxuisct :
129001611; 6è 1min nitrât».

8L Aixpu’àvatpfioag. Voyez, Iliade,
IL 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait aizpua. Osppà lion. leçon
empmnte’e au un Vil, 426 de l’IliaJe.
Arishrqne rejeuit cette cornetiun comme
sffuiblissant la pensée. Didyme (Scholies
H, M, Q et R) : inhibas 113v pruiné.
"un toi: milan.
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’EvO’ Mo: pèv ndwsç hip ëaav, oùSé Tl; E1111

Tnlépaxov püôotcw àlLElliŒO’ÛŒI xalenoîatv -

’Avrlvooç Si pu de; âpetëâpsvoç «posât-nm ’

Tnléuax’ ÛklOŒYÔP’q, pévoç damera, noïov lemeç, 85

figiez; dolman ’ êOéÂm; 8è ne pôpov éveillai.

2d 8’ OÜTl pvnærfipeç ’Axau’bv aïno! slow,

tillât nom p’fiî’qp, fi TOI Ré?! xépâea oiôev.

’HS-q 7&9 rpl’rov ÉO’TlV grog, 1:an 8’ de: rétamai»,

ëE 06 &Tépëat Oupàv êvl nfiOsccw hxaufiv. 90
Halva; p.6) ë’ gît-nez, ml WCXEÎQL âvôpl émia-To),

mon; npoîeîcat ’ vâoç 85’ o! ânon pevowâ.

82. Oûôé, vulgo «in. La leçon eût:
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Bynntins. Scholies S: oüôs’ et:
11h ’ oùôeiç 6è trôna.

84. ’Avrivooç. Ce prétendent était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez XXll, t8-53.

se. ’Avâtlmt, sous-entendu mm : atta-
cher après nons; imprimer sur nous.

87. Mvnatfipe: ’Axauîw. Cette manière

de dire le: prétendant: achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit. dans les Scholies M, qu’au lien de
11min certains textes portaient âléœv,
dépendant de llÎlOl, et que la pénultième
de âléuw, à cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : «(guipant ml
élu", fiyouv «in ellipse-w. Il) ôEtîn
trapà un]: treint-i taudion. Mais cette cors
rection était absolument inutile. Au reste,
je ne crois pas qulil faille rapprocher par".
Urfiplç ’Axatüv, comme le fait Hnyman,
de oh: ’Azauîn et de xoüpot ’Axnuïw,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

88. me. nib: 9.131719. Ajouter : nlrln
tari dot. - To: n’est point pour col.
mais sert ici à l’affirmation. - "épi, ad-
verbe: eximie, comme pas une lemme on
monde. llérodien lisait tupi, préposition,
qu’il joignait au verbe. Sablier M : oint
harpent-env tfiv ne pi ’ lem. vip
1re p in t5". Avec les deux leçons, le sens
est le même.

en. ’1’an 5’ riot rirnprov,et ’ ’ "t la

quatrième (année) s’en in, c’est-i-dire vs

être finie. Le traduction de (impur mûrit
est fausse. Voyez plus bus, vers l07, àÀ)’
ôte réronrov men troc. Celte quatrième
année n’est donc plus i venir. Eustathe:
sa»), 560V 06mn flua: sui culminant?-
rat un! to rérnprov. Cette note dérive
d’Hérodien (Scholies M) : «pontptrma-
créov r0) elnt- mucha 7&9 r6 ôtant?-
nttat, nlnpœûûaerm. 16 6è râla àvri
roi) r aléa) :.

90. ’Arépôtt,fiurtratur. Il est inutile
de donner ici à ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction Indù. vexa:
est fausse, car ÔÏÉtLGu), quoi qu’en dise

Eustatlie, ne vient point de à"), puisque
â’m commence par une longue. Scholies
S : «aplanat, 10ml, Enpnlvev. tin: émeu-
uinv. On voit clairement, d’après cela,
que llexplication alexandrine ne remonte
point à l’idée de in].

94. .E)JKGt a le sens actif. Scholiel S :
Outlaw notai. - lY-rrio’xsrat àvôpl lué-
nnp. Pénélope. en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution à telle ou telle époque,
fait par là-méme une promesse à chaque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
noüs n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : mina: pi»: p’
611m. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne slnmuse d’aucun prétendant; elle
les laisse se créer a eux-mêmes leurs illu-
sions personnelles.

92. 0l, comme s’il y avait wifi; -
"Alla, dluutres choses (que l’exécution de

la p. laite par a ).
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cH 3è 361m: ’rôvôy inox: à! opta-l pspn’fiptîew

mcapév’q péyav lO’TÔV êvl peyo’zpomv Üçauvsv,

ÂERTÔV ml mplpetpov ’ ânon? 8’ finira patienter 95
Koüpot, égal uvncr’fipeç,’ênel Oo’wa fic; ’OSUcaeùç,

plouf ênewâpsvm ’càv ënôv yaîuov, etc-6x5 «râpa;

araucan (9:6 p.01 parapente influai 61mm),
Aaéprg figeai Taçfiîov, si; 6re xév un)

Moîp’ 67W); ane’Mm ravnlsyéoç Gamin-0m ’ 100
lm et; par navrât 37,514»: ’Axatîa’zaœv venta-flan,

al un du? melpou wifi-rat, n°116: mutinera”.
°Qç Ëçael * mm 8’ «51’ ênendeero Guide ày’fivœp.

’EvOa ml. flua-tin tu!» équinoxe: yéyav lmàv,

mima; 3’ a’ùMecxav, êml 3460:; napaôsïro. 105
"Q; rplereç pèv 51130: 867w) ml ËTIEIÛEV ’Axauoüç’

«il? au rérparov 1316m; En; ml énfiÀueav égal,

93. A611" îàvô’ânov. Après l”l i

ment d’un subterfuge, Pénèlupe nuit ne-

coursi un autre. Celui dont il ru être
quettiun at bien un lutte, puisqu’il est le
dernier.

94. Emaauim, nysnt dressé. Le iné-
tier sur lequel on tendait la chaîne étoit
vertical, et non horizontal. Le mot am-
napc’vn est donc pris dans le sens propre.
Voyez les vers xxm, 764-763 de l’I-
Iùnle et les notes sur ces trois vers. -
’Evî usyâpotcw. Aristophane de Byzance
écrivait ëvtupzyàpoww. Voyez plus bus,
vers 338, la note sur 501. vnrôç.

07. Mlnvnl émiyôutvm 16v lubv yé-
p.ov. On explique d’unlinuiuc en faisant de
rôv luàv yâpov une dépendance de hm-
ïàpuoi. Il un! mieux, je omis, le ratu-
cluer i nitrure, et prendre inewôuswt
dans le sens absolu : pressés, si pressé:
que vous soyez. La pensée, dans les deux
en, reste ln même. Saladin E : entai ai
un fichai minoraient)" tamia tartinez.

98. Murautbvu. Ancienne variante, ne-
ramifia.

407. Kfirai, vulgo uîÏCL. Voyez la
note Xlx, au de l’lliade. Haymnn est le
seul des derniers éditeurs qui ait maintenu
mirai. mais comme subjonctif. Buttmnnu
dit que usinai, d’après l’ancien usage, est

indiffé. * ’ J. *if on l; ”, et
Haymln dit comme lui. Ce qui est mi ici,
c’est que les textes donnaient, avent le qu.-
trièlne siècle REIN, qui se lisait indiffè-
remment mimi ou tirai. Mais la langue
parlée distinguait, et nous n’avons pas le
droit de mnintenir une confusion dissipée
par la lnnscription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wolf a donc eu raison de
rétablir la leçon llenndrine.

un. iHua’ri-n , interdira, pendant le
jour. Scholies S : 66 6M: si; fui-1’914.

405- Nina; les nuits, c’est-i-dire pen-
dant la nuit. Ancienne variante, vôxt’up.
- ’ANÜEGnV, fréquentatif de ivüvtv,
modifié par le besoin de la quantité.

406. Tpituç. ll s’ngit des trois années
complètes dont il l été question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce verI.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit
ici ôIETŒÇ. et, au vers suivant. à)? ôte 65]
rpirov. Mail c’est qu’ils avaient très-mil

entendu Ic vers 89. Voyez la note qui va
suivre.

CO7. 111’611 rérpnrov 5110m houai
influùov aimai signifie simplement 11mn!
le cour: de la quatrième année, c’est-i-
dire depuis peu. (Jeux qui ne comprenaient
pas bien râla 6’ Clfl’l rétaprov, un 89,

luisaient une difficulté nu sujet de ce vers-("i
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ml 1:61; 8’6 ne ëEl’ltE yuvamâiv, fi anion 7581),

mi. rfivy’ 51116014600» êcpeôpopev 0177m5») imâv.

°Qç et) pèv élimasses, mi aux éOéÀoua’, ûn’ o’wa’tywqç
110

col 8’ (58a pvna’tfipsç Ûnoxpfvovrat, ïv’ 518i];

aîné; et?) Oupô, el8âîct 8è «ivre: fixerai.

Mnrépa 0’pr ànâneva, à’vmxôz 8É (au: yapésaôau.

ce?) 6154) ce «and? fils-cou mi âVMVEt aùtfi.

El 8’ 51’ amas: y: «et?» Xpôvov oint; ’Axauâw, 115
Tà ppovéouo’ rivât Oupèv ü ai népt 86mm hutin,

E974 1’ ênlcracôat «éfaufilée: ml ppévaç êaôlàç,

àépSea’L 6’, oî’ cône) en? àxoôopev où8è «alunoit,

taîœv aï «sipo; fieront êünlompî8eç Âxauatl,

et du précédent. Ils y changuient spins:
en Bang, et sitpurov en M rpirov. Aris-
tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Scholia il
et M: flâmlfi 1:98: t8 éEfiç ôoxoüv ào’up-

W linceul. (à: rpisnç... (me),
6133 8re eérpurov.... (407)’ oüôiv
6è ivcvtiov [la tu hm t 16 1&9 1:an
&er toi: saline, «a 5è sic: &er un]
ôietat. - Pentetre devrait-on, après le
vers CO7, intercaler celui-ci : Mmâw oes-
vôvfow, step! 6’ finaux nouât "16001].
Yo’a la note X, 470 et la note XlX, «sa.

HO. T6 se rapporte a sapa ou a
mîpov, car larôv est un accusatif Inus-
enlin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: 16 (mon ce travail.

tu. 115:, sic, comme je te vais dire.
- ’Tnospivovtut, "sporulent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoupivovtat.

m. ’Otsq). c’est le seul passage d’îlo-

nsère on ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nous de Pénélée,

"uvaux, commence à tous les cas par
un dactyle. Voyez l’Iliade, Il, 494; Xlll,
92; XVI, 33h ; KV", 597. Hérodien (Scho-
lies E, M et Q) : bug», à); "mêlait. r6
vip si). pesé 16 xevéoûat 619, êvqpih
(la; se) ôzou, 61:0, mi ès «novateur;
toi: s zip-houai (lisez puaient) 8r-
teô os "si; (Odyssée, l, tu). - [lu-
tip aileron. Le vieil lcnrius avait son

prétendant préféré. Il pressait Pénélope

d’épouser Eurymsque; et les fils d’Icarius,

les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilection. Voyez KV, 4647. -- Kai. à?-
ôa’vn mira. Le sujet du verbe est 6511;,
dont l’idée est contenue dans ôtent. Voyou

plus haut le vers M et la note sur ce vers.
H5. El 6’ (féminins. Andenne va-

riante, si se 1’ àvinaw. 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, DETANIEZE. en 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.

HG. T6. (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 profité pour se
guider des prétendants. - "épi, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dons,
plus que pas une autre femme.

N7. Qpivcs; teillé; est dit de l’intelli-
gence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs. et non pas des ver-
tus morales. Antinoiis ne peint que les
mauvais côtés de la nature de Pénélope;

je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de vue des
prétendants, qui ont lute d’en finir.

no. ’chzv, étaient: existaient. Voyez,
l, 289 , pnô’ h’ 16net. Homère emploie

souvent le verbe elvai dans le sens de («un
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Tupo’) 1’ ÎAÀxpfiwz ce éüarécpavôç ce Mux’fiv’n ’

[Il]

120

Ta’unv 061.1; ôpoïa vofipata aneÀonei’n

fin a âràp pèv 10516 7’ évafatpov où: ëvôncsv.

T6994 7&9 05v Blmôv "ce «a» and xm’pat’ ËSOWGI,

lippu ne x3611; roürov lm; vôov, ail-rivai ai vüv

à M0506: TLÛEÎO’I 050i. Méya pèv idéer; mûri] 125

natif, animât? (refile 1:on «aux Bai-toto i
fipeïç 8’ où’r’ bd que «sipo; 7’ ïpev 061:: 1m mg,

((fiv).- ’Axutai. c’est le seul passage d’ao-

mère où l’on trouve ce féminin de ’Ayiaufi.

Payne Knight signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. ll n’y u pas plus de

raison de retrancher le vers u où Homère
u dit ’Axulai au lieu de ’AXmîdôcç ou

’Axutl65;, que pour retrancher ceux où il
dit Tpcpai, et non Tpmîàôeç. Au reste,
Pnyne Knight retranche non-seulement le
vers MS), 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. T996. C’était la mère de me.
et de Félins, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. - ’Alxufivn, la femme
d’Amphitryou, la mère d’Hercule. - ’Eü-

tripang. Ancienne variante, Æûxlôxauoc.
-- Muxfivn. Cette héroïne, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poëles cycliques. C’était une sœur d’lo.

Scholies B, E, H et Q : vafivn ’lvdxou
Guyâmp and. mon: en: ’Qxeavoît, fic
ml ’Apécnopoç ’Apyoç, à): (v mon 96-

puai.
en. ’Opoîu.... Duvelomin équivaut i

bisoit: roi; nilgaut Unvûosreinâ. car on
ne peut pas prendre époi: comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que xôuat,
Xupitsemv épelai, a propos du guerrier
Euphorbe. Voyez lu note sur le vas XVll,
M de l’lliade.

422. TOÎHÔ 7’ lvuic’lpav, illud (quad)

adam Admettons (ait), ce que commande-
rait la loyauté. Antiuoüa parle en préten-
dant. C’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son luiotpov n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

flânai y: mon et): lveletpov. Scho-
[in S :roüro 6è où «puons»: oùôi «par
nxôvtuç lGouhôearo. Mais l’hyperbate est

inadmissible; oint (vé-non est une auli-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

423. 116mm: u pour sujet pvnatips:
souæeuteudu. Aristophane de Byzance écri-
vait pietà: tu 156;, et prenait 15mn: dans
le sens passif.

126, nouîflat), ellese fait, c’est-idire
elle acquiert. -- Hoùfiv, desidcrium, lerc-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait «MM,
et non noav’w. La vulgate est bien préfé-
rable; car Autinoiis veut indisposer Télé-
maque coutre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Autinoiis, cause
ces désastres.

427. lfilai: 8’ oüt’ tu! 191m... Anti-
noüs donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers ne (il 8’ à" àvtfifitt....), et
l’on peut considérer tout le développement
intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lier ll, M etQ : côte-ac to éEfiç’ si: 8è lourât

au picota. De cette façon, 8U), au vers l 97,
signifie alan, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un lm sons-entendu
après le vers Il!) , comme après la phrase
analogue, Iliade. l, «au. Voyel la note sur
ce dernier passage. Mêmes Sablier Il, Q
et M: tome. où mi ’Opmpixtîs 102i âno-
No-aeôat. duos 1&9 à nomes): tu) il p.1)-
6èv àvranoôiôôvou. olov’ àÀX’ Il ph

orbe-ovo: ïipaç. c’est l’exemple auquel

je vinas de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe : a Autapodotou mu-

a tata construction; neque euim procedit
a apodosis, quum vel 435, ver-bis Ma
I ph, etc., vel 427, fieri pute: Eusta-
- thiua. a Telle est sa note générale sur
les vers 446-425. ll est évident d’ailleurs
que la difficulté est uniquement dans les
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1!in 7’ M répandoit mon (i3 x’ glaner».

Tàv 8’ a6 Tnlépatxoç mmuuévoç âvriov nÜSa’

’Awivo’, 061w); è’c-rt Stipe»; dénouant»; (indic-au
130

fi p.’ Etsx’, fi p.’ 50?:an - nerùp 8’ épàç 60100: yal’qç,

(«in 61’ i) 41an * xaxàv 86 p.8 «on d’urorivew

’Impicp, ai x’ «61è; éxtbv du!) [41115,94 cépée).

mots, et non dans les idées. Tout se tient
admirablement au fond; et ceux qui écou-
taient les rhapsodes ne se sont jamais
doutés qu’Antinoiis eût pu mieux dire ce
qu’il voulait dire. Il a fallu, pour qu’on
vit le défaut de liaison, qu’on pesât les
mots écrits. qu’on les alignât a la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprœhable. - ’Eni 191c. Il s’agit par-
ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, la note sur ému.

427428. llâpo:..... npiv, pléonasme
analogue i stplv.... «ph, si fréquent chez
Homère : ante..., milice! ante quum.

tao-037. ’Avtlvo’, 06mn: lem... Les
anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüs et de ses

arguments. Remarques en effet qu’il ne ré-
pond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de i’lme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent, il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Autinous l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles, celle qui m’a allaité i
sa mamelle. Les antres raisons sont bien
forte; mais du: u surtout ce qui fait
éclater le cri généreux z a Non, je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! a Scho-
En Il, Q et V : nui 0’510: YIXVlXÜÇ
61m: env àvripp-nmv «ouïrai. step! 1&9
si: évident nul tic ÛROGIÉUGDÇ UlùfltÇ.

mçfia’ag bi 81m pékan finno-
Optdust ’Avtivooç, sipo: ruina tùv èv-
sippnew moisiras. leu 7&9 npôecpopov
tv 10.1305; un ("zip si: ouatait 161w div-
nunc-siam. 69: Bi nui du bitona-
161v m5 grimacer ô ph 16:9 une; eiittv
énonciatives, é 8l oint in www and»
cagous. ne! ô [Liv untépu, à ü, fi
p’ tuf, fi p’ l’audit. nul inti. rouirai: 16

paon M4". Ces belles observations ne
sont peut-erre point de la main d’Aristar-
que W, on saura tout i l’heure pour-

quoi (voyea la note du vers C37); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

C34 . Hutùp 6’ êuôç, quant à 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 z a Dicit primam,

a 1 p. ’r , cur ’ e
a Il) se matrem adbuc non possit, quia
a incertum sit vivutne Ulysses un perierit. s

482-133. Kuxôv dé tu nôD’ thorium
’Ixapitp. il 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 pub
tout; mais il est passible d’une Tient, 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. Euslathe dit que les anciens, c’est-i-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
rincerions, et non après ’lxupiq). De cette
façon, 1:6).1’ âno’o’oi’wnt s’entendrait de tous

les mailleurs près de fondre sur la tète de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
the ne connaît que le résumé. Voici la rai-
son qu’allégunient les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-

tation z tu! si moi xpnuésmv une,
opixpolôyoç âv (Quinto. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
ou écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve, ou
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. Le motif allégué par
Télémaque n’était vil aux yeux de personne,

et c’est au contraire un de ceux auxquels
les suintants ont du le mieux acquiescer.
laissons donc la ponctuation naturelle.

«sa. ’an’m Ancienne variante, "du,
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’Exyàproümtpôçmàîœiaopal, Maëèêdww

Sémn’ étai ph; MEPàÇ 4912055 ’EPWÜÇ, 135

oïxau Matin. 1:41.261; æ par èE
âme-ra: ’ ô; où 1051m; êya’: m www
Ïpérepoç 8l si ph 0.41.6; VEPÆGŒETGI m’mBV,

ËEITÉ (La: 9:74.9ch, Ma; 8’ Mers Saine,
ûyà xr’rjpat’ Eôoweç, àpaËôpzvm mû dm. 1190

El 8’ ûpiv acnés: 1635 lmfnpov au! Mm

ËQILEVŒI, évapà; Mg filmv vfizoww 6163604,
nipet’ - En); 8è Osa); ÊTRGCÔO’OPJI alèv éôvtaç,

aï né 1:00: Z52): tanna (ne
Nfimwol m Emma 861.141»; ëvrooôev 6101502.

dopée par me, Haynn et la Boche.
une correction at exécrable; en c’est
précisâtes! puce que Télémaque un ren-
vo’é sa mère été". destin-dite tronqua

que rien justifiât cette violence, quille-arias
mexigentnnrhqnoüle’delncon-
paulien. -- Enfin-n ne ml point de
Euh, parce que ce ou, selon lui, l’aune
la quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est dignifie, et il croit fer-
mement qu’Bomère disait fui". Cet
and la croyance i fini" qui nuit sans
nul doute engngé Belle: à proscrire indu.
Quant à La Roche, il a préféré hé",
puce que t’a: le leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Rhin hein est
minimement la leçon d’AJisurqne; en:
c’est bien cette leçon que flippoit la phrase

de Didyme (Stbliet B, H et V) qui com-
mence parquai 1:19, 100c in il fi: (tin
a 01m. D’aillenn l’hypeflhte ’lupiç
a! 1’ «rhô: n’est guère naturelle, et
Homère unit ni: aï u devant ’lupîç,
l’il unit voulu dire ce que les Mandrins
lui (ont dire. L’agenœnenl régulier des
mon ne l’eût pas ben-coup embarrassé,
vn les renouas infinies dont dùpotail la
«dindon.

un. ’Ex yàp 105 Iflpôç. On entend,

par le ne! tanin, le de Pénélope,
latins. Mon la plante n’est qnlnne
(ilion de l’idée contenue dans xôn’ âno-

ôavïnn ’Impiç. Les ancien! manient
génÊnIaDeut cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qn’Ulylse

Un!)

nil-on. Si (11er revenait! lls’ngitdonc
des engeances qn’aaœnit Ulysse à Ion
retour. [inuline : à. toi tapé; and
que! îtifiollal, 6 Env Ex "à ’Œuc-
olim, Il wlÔv 13141001. Ce qn’Eusbtbe
note en quelqna un se trouve plus ou
moindévdoppé dansiez Sablier B, E,
Il, Q etY.TelÂ-nqnedoitpula-snœes-
nivemenldes un quiIenaneeltdeln
pandeson père,delapundadielxet
de la par! des hon-es.

035. ’Apv’xrer’ ’Eplm’aç. Les m’es on

Furies prenaient la défense des parfin
conne les enfant: coupailler. Voya, dans
Pllùde,lesven IX, Haï" et Il note
sur ce dernier un.

437. ’lJaattu’ 8;... Ce un était
magné de robe! par Aristarque. Nicanor
(SrIIolieJ Il et M) : unau: ph in?»
hpmànou, mué!" bi 6p»; puà ré
lusin", ive. rà à: album M1101":
d’un. la raison d’udnèèse nllégnée par

Albin-qu, c’est que le vert «à: superfin.
ScLoliu M a V : ’Apinaplo; Muni...
xzpwaôç 1&9 (en. La rélnhdon de l’a-
flnélèse prononcée par Manque ne Mn
dans la abolie alexandrine que nous "on:
citée plus hm. à propos de tout ce pu-
nge, note 430-481. Ne nui-il pu mieux,
en effet, qu’il y nil une conclusion for-
nellanau exprimée? Cependant Penne
Knigln manche le un, et Dopa Ion-
thd approuve cette uppmoion.

439-045. Voyez les un l, 370-380 et
la nous sur en up! un.
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°Qç péta Tnlépaxoç’ la?) 3’ ale-rein EÛPÛO’NŒ Zeùç

(341609 èx XOPUÇ’ÏIÇ 6950; «même nérecôat.

T6» 8’ ëœç pév ë’ ÉRÉTOV’CO perd movfi; àvépoto,

rancho 6111.410th uratvopévœ MSPÛYEO’O’W -

àM’ 61: 89; pica-11v âyopùv 1:01:53).qu [néo-011v,
150

lvô’ émSthôévrs rtvaEéoOnv mepa’: zonal,

à; 8’ 1&qu m’wrœv noulet, ôcsov’ro 8’ fleôpov ’

8904mpévœ 8’ ôvt’axecot napstàç du?! TE 3stpàç,

85Mo fiîEow 3M 1’ obtint ml râla: «616w.

deGnaow 8’ ôthôaç, être! i36v ôçôalpoîaw’

ne. Toi, ilni : à Télémaque. Ancienne
variante, rai) au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au con-
traire, est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

us. Toi), eux deux : les deux aigles. -
’Eux est monosyllabe par synizèse. Il est
pris ici adverbialement z aliquantisper, pen-
dant un certain temps. Scholies Il, M et S:
&vfi roü 1éme. Voyez le vers Xlll, au de
l’Ih’ude et la note sur ce vers.- Bothe n’ad-

met point l’équivalence de la): et de réac.
Il explique la phrase par une ellipse : 11’.)
6’ triture, un un: ë’ inétovto. Le sans,

au fond, reste le même. - Au lieu des
deux mots tu; ph, quelques anciens pa-
raisseut avoir lu slang.

460. Holüç’npov est pris dans un sens

matériel : clamant, bruyante.
un. Bond. Ancienne variante, mimé,

correction inutile, car «and et mué, ici,
c’est tout un. Ailleurs, V, 53, il y a m-
xtvà tupi. Mais l’uniformité d’épitlnète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de l’Iliade, Xl, 464 et XXlll,
un, :1995: noué, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
licher et quelques autres préfèrent mué
comme plus poétique.

06:. ’54 6’ Mit-m. Ancienne variante,
k 5’ litâmv. Mais lxé’rlw ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers tao, tandis

que [661m la complète. Les deux aigles
planent an-dessus des tètes. - ’Oaaowo.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot bantou, comme je l’ai déjà

dit, vient de 566:, et non de 6661. -
coassais.

155

Au lieu de 666mm, ahi-nua écrivait
bavure. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

453. Hupctàc (tupi n ôztpa’c, comme
s’il y avait époi nepttàç (ou t! ôupâç,

ou époi «apside u au! êtrpâç. ll y a des
ellipses analogues chu les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi Inde
fatigaluntque annula.

un. AtEtà) mimi. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers Xll,
23!) de l’Iliade et la note sur ne vers.
Scholier E, Q et S : àvatohxoî. ôtEtà
111p rà herchai: kiwi à ’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 alu-dessus de l’assemblée. -
Aôrûv, d’eux, e’est-à-dire des ltbaciens.

Aristophane de Byzance lisait uürwç, on,
selon quelques uns. ot’iruç, on même sim-

plement aorte. Ce qui rengageait sans
doute ’a ne pas conserver côtüv, c’est que

plusieurs se figuraient que agha»; se "p-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-
nation. Si les deux aigles retournaient
dans leur: habitation; et dans leur ville,
ils ne passeraient point au travers. le ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasion, i la correction d’Aristopbane,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scho-
[in B : «élu filé-net iôiuv toi: (lattai;
6 ’Opmpoç. Il est vrai que l’ineptie est un

peu palliée par la phrase qui suit celle-la :
aïno: 6’ dv tu nui nôhv uùrüv «à; 16v

696w rampé;

I-Ii
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699m 8’ M0413» in? M indium

Taie-13è 17,90: W5
Mmopiarfi’ ô fiois; hmm bibus-:0

8 son àyopfiam and. pie-réam’ 160

[(6003 3?, vôv p.50, ’lônficm, au! m d’un -

PWFTÎPGW 3è pâma nice, alpin.
Toîcnv 1è? Mn ripa. mMÆem- où 7&9 03960:1);

Hg: W110: ou.» (in 5mm, Mi mu i231;
êyyùç êàw nitratant ça’wv nui Kîpa çzrrsüet 165

mémo-mw mMawSè malmmèv Etna,
et vendues? ’IMx’qv 938M. m 1:01?) 1:pr

m. Mm. Anciennevariante. M-
10. lapin-idem pluseonl’onneal’nnse

Homère, comme le dit ici W
(Scholia Il, M et 5) 210610 7&9 Uni"
affinât;

au. Ulm Tous les édifias, à
l’exception de la Boche. écrival ce nom

avec requit rude. les Alexandrins lui
donnaient l’api-ü doux. Bèodia (Scho-
(in E et I) : x6 111.6691111: Mimi.
al au": tapa si: (lise: m3) il: W10,
Il»: Mu sofa 6»me [canera-drin.
ne conservaient l’esprit rude dans les mon
componés. que ai le conspuant qui ruait
loir-i conservait sa lignifiatîon dans l’en-

semble. la nous propres ne sont point
des noms lignifientifs, et l’idée de mer n’a

que faire ici.
un. Oie; audit par excellence. comme

quelquelois un: en latin. Alitberses ut,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile a intapréter les près-gel. -
t()p:v;imi’r.vo équivaut "a Mailing. Cent
l’abetrait pour le «mon.

in. ’Evaiamu est pris dans son sens
étymologique : ladin. les choses
par le Destin. Scholias : tu i136 Tic
du: xtxpugu’vn. L’explication de quel-
queHms. tà uOfixovtu, ne convient nul-
lement ici.

l02. laça), dico, je dis. Ce aube, si
usité un futur, ne ne retaouve qu’une fois
au présent, vers XI". 7.

un. Toîmv, in MIN, sur eux; car le
verbe xu).îvônni équivaut i Invalidi-

tu. sécha 5 : mâtai; payions; M
(dam.065. 1271i»; (in. Les eustatiques son-
leniata priape: de «si une Malte:
. [lune est loin, disaint-ilgueil en dans
"le (rougie. a Quelque-uns rendaient
IndiŒeulteel (zieutiddeinùçunad-
verbe de tapa. manas : :è i1-
1ù: où rotai: in. fini zpovuôçv à
’Ofvyiq à». lais pourquoi Ulysae ne
ternit-il pas déjà dm "le des "tendent?
D’ailleurs c’est être bien exigeant que de

vouloir. dans un oracle, l’absolue exac-
titude des mots. Mitbenà lent la pn-
rluiu arrive: d’Ulysse; c’est donc qn’U-

lyue estrade. Sa science lui révèle des
chowlntnres,maisellenelerenseigne
que vaguent sur tout le rate. Il parle
selonlam’nemblanœ,etënùclu’yvest
fait naturel dans sa bouche. -Tot’65lm,
Euh, à ces misérables.

M7. Eùôeitlov est pour :ôôiùov, (Ü-
ônlov. Ithaqne est une lle montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par ôtas]

ne donne qu’un non-seul; ut Ithaqne est
exposée à Forint, et même au midi et au
nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu Salon dans l’Iliadc, X. ou. Voyez la
note sur ce vers. Les deux interpaéhtions
sont chez Apollonius et dans les Scholies,-
mais je mis que ceux des anciens qui
expliquaient asbôciclov par (’4an prenaient

"0&an pour la ville, et non pour l’lle
entière. De cette façon. le mut nuit un
sens; mais les paroles d’Alitbenès embru-
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ppaCrbpeaO’ (à: xev xaranaôaopev ’ ai 8è and «010i

nauécôœv i mi 1&9 (son: âqmp 168: Âéîôv êarw.

Où 7&9 amalgama: poulamon, 0’003 si) elStôç’ 170

mi 7&9 ulvqo 91ml relevrqôfivat (hourra,
(Le ai êpuôeôimv, 81:5 ’IÂiov eleavéêawov

’Apyeîoi, parât 3é apw l6?) MMp’q’uç ’OSUcceôç.

W nm «me: naôôvr’, éléam’ âne mina; énigme,

Will! «évanoui émiant?) évasure?) 175
du? élsüceo’ear rà 8è si v’üv mon rekîtai.

Tôv 8’ mW Eüpüpaxoç, 11016600 nazie, dvrlov rama *

ÏQ yépov, si 3’ aïe, vüv pmeôeo GOÎGL réuamv,

oing 160v, [1:6 1:06 Tl xaxôv «flux-mana ônicaœ -

105m 8’ êyà) néo noÀÀôv àpsivœv paweôeo’eai. 180
’Opvzôeç 8é 1e collai inti 4678:; viellera

çowôc’, 0138i ce «dame; évaimpor aù’ràp ’OSUco-eùç

(3h10 fil" «En sa! où xatapôicem cùv êxeiwp
(Boche. 06x av 166w. Geonpméwv àyôpaueç,

0138i ne Tnlépaxov uxolœpévov (58’ «imine,

sent évidemment tous les lthacieni, ceux
de la umpagne comme ceux de la ville.

ces. Ainoi, sparte, d’eux-mêmes : sans
y être contraints.

un. ’Açnp dépend de 168:, qui est li

pour le verbe, et non pal de hâloit. O!
que les prétendants ont de mieux ’a faire,
c’est de caner incontinent leurs désordres.
scholie: B, Qet S : uni yàp Àu’iîov auroit

En": «à &pnp saôaaebni.
170. Mavuüoisai. Ancienne variante,

pansüoopni. Didyme (Scholiu Il) con-
firme llauthenticitb de la vulgate : a! xa-
ptÆcupai, pertinents.

4 7s . Ktivç est emphatique : i ce héros,
c’est-i-dire au grand Ulysse.

476. Tâchez. Tout n’est pas accompli,
puisque Ulysse n’est psi encore sur le sol
d’ltlsaqne. Mais le devin est sûr que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
rue présente des choses.

478. El 6’ in, or çà! Aristarque (Selm-

lie: B) : (à 6m17], ou) u) Il dvrl 106
lin. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe : ai laquant, age nunc vaticinera.

185

Le sans, au fond, reste le même; car vin
suppose que ce ne sera pas la première
fois qu’Alitbersès ait fait la besogne i
laquelle le renvoie Eurymsque.

479. ’Oîriceo), in porteront, en arrière:
dans l’avenir.

480. Taüra, ces choses-ci, c’est-i-dire
les choses qui concernent Ulyssc.- ’Aisti-
vœv, souventendu tipi. Ancienne Vlrilnie.
âptivoi. On croit que c’était une leçon de
Zénodote; car Zénodote admettait des no.
minatifs en m. Autrement le vers, avec
drain), serait dénué de sens.

482. ’Evuiatnoi,fataln, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’a. plus le
sens passif comme au vers 459, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholies
H, M et S : paumai, 1b elpnpptvov cn-
(nivaux.

184. Timon, tant de choses. ciest-i-dire
tant de sottises, toutes res sottises.

485. ’Avuinç. Les Alexandrins inter-
aspirnient ce mot avec l’esprit rude (dv1-
tinç), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. c’est ce que dit le mot
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et?) oing) 3639m notrôéypcvoç, a! au: népnmv.

Ân’ ëx 10: épée), 1:6 8è nul uflhapévw E0141 ’

al ne vso’mpov :5894, 1141m4 1e «and 1e eiScliç,

nepçâpevoç énéeccw énoepüvnç xakrtalvcw,

unité) p.61 0l RPÔTOV àvmpéanpov fera: ’

[npfiEar 3’ gym-n: 061:: 8mm... sium rôvSs’]

coi 8è, yépov, Oœ’àv émOrjoopev, fiv xi êvi Gaps?)

thon &GXâlÀnç- xuhrrôv 8l 10: lace-rat flyoç.
’I’nhpcixqo 8’ êv nia-w êyc’ov chopai mâté: r

llll

190

pnrép’ êùv à; 1:41:90; àvœyérœ émanent ’ 195
0l 8è yâpw 156201101 ml àprwéouow ëeSva

zonât p.03, 6601 gonze 90m; êrti 3m80; infini.
Où 7&9 «91v unifiassent aloyau. vlan; ’Axauîw

Mulot: d’Bérodien, dans la Seiche:
B,M,Q.netv. Voyalapage m des
Prolégumèm de Villoison, et ma note sur
cette page (Iliade, tome Il, page 604).
Quelquesams rattachaient Min; a bides.
Mais, comme dit lierodien, on devrait
alors écrire draine. le même commenta-
teur ajoute que l’expression d’Homère est
empruntée au terme de chasse lancer les
chient. Télémaque est un chien qu’Ali-
menés lance contre les prétendants : àsrè

pttnçopâ; 16v amïrïw si" indium
tu); Ipdvrn; roi; nuai.

487. 1003 in rot..." Vers emprunte i
l’Iliade. Il, 267.

MS. [lainai se toilé et éqnivsut
simplement i tond «and. Cependant
on peut, i la rigueur, distinguer les deux
idées. Alitbersès, en qualité de vieillard,
tonnait les traditions du pays. et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. anQÉpsVoç, ayant induit en er-
reur par des discours.

490. ïvrnplrnepov, comme finançon-
pov. Il est probable que primitivement
humé; et d’autres adjectifs avaient deux
formes, une en oç et une en 11;, a: les
prosateurs ioniens ont «les comparatifs en
émpoç et des superlatifs en ÉGTC1°;, li
où il faut, selon l’usage ordinaire, 61190;
et orang. le ne parle pas des poëles, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. Un lisait indifféremment, au

vers I, tu, de l’Ilùde, çùomnlmrt
et pilonnai-eus. Les Mesa-drin: appe-
laient bifipéeflpov un attidsme : entendes
par l’a une forme analogue à celles qu’on
trouve chez les poêles attiq’tsa. Scholies S:

irriter, a»; r6 srxuflottpov. Bette
écrit àvtnpeimpov. Hais cette correction
est totalement inutile. Elle paralt du resta
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-
logique Millet: «du ou: èvLIpértpov;
119mm dune; yâp.

un. riflai 6’ (yang... Ce vers est
inutile,et ne paraît point avoir dans
les textes antérieurs aux derniu-s Byzan-
tins. Il n’est point commente dans les
Scholiet; Eustathe lui-même ne le connalt
pas. On l’a emprunté textuellement, sauf

la platitude dura rêvas, à "laide, l,
562. Dans certains manne-ils, le vers finit
pu oie: àx’ au».

tss-na. ’Evi tope; dépend du verbe
àqn’n’çc.

494. ’Ev trient, corans omnibu, en pas.
senne de l’assemblée du peuple. - Aùxôc.

Quelques-uns proposent de lire aux»; :
ne, comme VOICI.

496-407. 01 6è 76m nutation...
Voyez les vers l, 277-278 et les notes
sur ces deux vers.

ne. "ph, auparavant, c’est-i-dire avant
que Pénélope se soit décidée a faire un
choix sous l’influence d’lcarius et de toute
la famille.
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PVTIO’TÔOÇ âpyalénç, 51:51 oürwa 85(8tp.5v lori-45,

oÜt’ 06v Tnlépaxov, poila 1:59 noMpuOov êâwa ’ 200

01’515 Oemonfnç êpnaCôpeô’, in: où, yepouè,

poilée: àxpdavrov, ânexôa’weat 8’ En paillai).

Xp’fipata 8’ «1’115 marli; 35696651at, oüdé «01’ in

lacerai, 6opa x5v fifi Stacplsnow lysai);
ôv ydpov ’ mai; 8’ a?) nonôéypævot figura 15Mo, 205
5ïv5xa Tac; épair]: ëpt8aivopev, 0685 p.51’ dîna;

:02. ’Anqedvsat 6’ les pâllov enché-

rit sur dupâavtov. Non-seulement le devin
ne gagne rien i faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Beôpéottat n ici le sens passif :
seront dévorés. Cependant on peut sou-
tenir que a: dévoreront est une traduction
suŒssute. Eurymaque n’a pas besoin de
dire ce que feront ses émules et lui. Les
auditeurs le savent de reste.

203-204. 065i nor’ leu. leu-nm, et
ne seront jamais égaux, c’estri-dire iront
diminuant sans cesse. 0e naïf commentaire
de Beréestat ,paralt inepte a quelques
modernes. Aussi rejettent-ils l’explication
fournie i Emma par la - 1’ i ’
daim-byzantine : dei tlntruôfiaetat. Le
mot ion, selon eux, est pria substantive-
ment, et il est le sujet de lacerai. --Vosa
entend, que jamais l’équité ne sera respec-
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétreront sans rellche, tant que Pé-
nélope tardera à choisir un époux. Rituel:

prend in dans le sens de tiGK, compensi-
tiou. C’est faire dire i Eurymaque 3 a Nous
ne payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré. n Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’at l’explication de Nituch qui a
aujourd’hui la préférence. Fini : «’loa,

a substantivisch, chiches. d. h. Ausglei-
a allons, Ersatz. a Ameis: n ’laa, Inh-
a stanfiviert z Angleichung. Ersatz, vie
a fieu 76. a Haymau : - ’lea, equîn-
a lent. i. e. compensation, sa surfila,
- l1!” ion. n Cette idée de compensation
n’a: pas très-naturelle. Eurymaque sait
fort bien qu’il n’y a aucun moyen légal
d’obliger i restitution les déprédateurs,
aunant ceux qui ne sont pas d’lthaqne
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le lan-
gage naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. T55; aporie n’est point dit en gé-
néral, et la traduction propter virlutem est
fausse. Il ne s’agit pas, dans ces deux mots
grecs, de mérite a déployer, de prix a
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope elle-rnéme, et 5h51: t7]; douci; si-
gnifie proyer "En: virtutem. D’ailleurs
il n’y a rien de sons-entendu, car ri; dé-
pend de douât. Fæsi : a Tic hæugt von
a àptrfiç ab. n Ameia : a Tfiç, d. i. mô-
n mg , der PenelopeI ist von âges-i:
n abhæugig. a Voyez un exemple tout a
fait u u i l 2 i, Iliade, 1X, 483,
275 et XIX, ne : v7); nov-71;. Nous mon!
donné, nu premier de ces passages, l’ex-
plication d’Aristarque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle a lui-même. Scholies H.
M, Q et R : ’Apio’rapxo; khan: ne! a»
dpepov lv’ à, sinua si: ranime (hostie.
’Iexèv 6è se leu: tivm. - Il faut d’ail-
leurs preudre 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’athétèse coutre le vous 206,

sous prétexte que la vertu. chez Homère,
n’est jamais prise au sens moral. Mêmes
Scholies .- ’Aptnoçâxn; et bittâmtvs 16v

mixoit, vtœtsptxôv Won bien: «à si);
huis. Ce scrupule était mal fonde; car
le mot âpre-7K n’a point ici une acception
trop récente (vemtepnxôv), et que n’ait pu

œnmltre Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les au-
tres exemples homériques de àpeu’l. Scho-

lies S : tà xaopoüvw. nôtùv «bien»:
1515!. Remarquons aussi que l’athétèse du
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Tàv 8’ a?» T’qlépaxoç nemupévoç àv-rlov 11630: ’

Eùpüptax’ 1385 ml 00m, 66m pvnœfipaç havai,

mon ph 06x me; En Mouettes «33’ Momie) 1 210

1’581] 7&9 rà lacet 05cl un! m5; ’AxamL

au 115 pot 8615 vînt Oofiv ml and” ëtdpouç ,

aï né p.0! b0: ml bien: Summum xfleuôov.

Eïpt 7&9 èç 2154va ce ml à; [hâlait lipome,
vôcrov «506695310: natpôç 81h olxopévmo ’ 215

fiv 1l; [au 511mm ppmôv, il 666cv mon,

à: Atèç, in pillera pipe: 1Mo;
El ph m m1196: film mi vo’o-rov me),
i 1’ div, tmépewk 1:59, 51:5 tldnv êvmrrôv 1

518i ne 150wme datation) [and 51’ 56m, 220

W61; H Emma 90m! à; m1958: yaîav
citai ré a! 1560) ml énl nèpe: 1159515209

vers 200 avait pour ’ forcée la
disparition du ms 20s et un, qui n’i-
rai-ut plus que-Ne, et que le ’I
d’ion-asque, sauces mis vers, finit bien
au.» Peut-être Aristophane rapla-
955-51 ri: émît: au ne un les»;
Il" cela au médicament vraisemblable.

WB,I,Qetl:n9evàvücwu-
terris me nul th apà mini ne! ros
pn’ côtés. - Pour revenir a l’enplialion

d’Aristnrque, on a du rem-quer que la
addi- fit allusion an principe fonda-
..tal si sonvat rappelé a propos des
vers de filiale : a L’article Forum
dit n’existe point du: lia-ère. n

309. irM.Anciennevariante,’Alntoi.
ne. Tino équivaut a api mon."

Je les. me. Voyu, Iliade, Yl, 380.
abonnez (Tempo) niât;

au. Anormaux-sot. Quelques anciens
royale: dans ce 16h! une [ont de 81a-
:spdas. Iaisl’eae-ple xpfiom nûm-
Dov. Iliade, XIV, ses. prouve que est
lia l’idée on d’accomplir qu’ac-
mère veut exprimer. Compares le latin
iles-jonc. en sa «a fournit l’idée de
munie, laquelle n’a mon besoin d’être

doutois dans le lot.
ale-32: En rie... Voyou la vers l,

lad-ifletlesnotessnrce panageTé-
lésassquerépèœ.en abrégeantun peu, et

’ ”,les... ’ denim.
Lesdixvendecettere’pétitionsontmar-
qaés,d.slemannscritdasdolial,
ùigmmbhblesidesutisignaza.
G l’antiaigrna n’a que flirt ici. (à)!!!

croit quecestonldcsdipla; mais,
com-eillere-arquclui-me-eJeaigne
qui conviendrait a repu-aggc’eat l’asté-
risqus,etavecl’ast’aiaquel’otsel.llaoit

pelarasfll-fiâsontuneilterpola-
tion. et que cette avait été
couda-néepnrceunqn’ilno-e.ùla(açon
delIeyne,leaues’enaa-idqau;-Totns
aloensvidet-vspuinaacredeabantiqnis
.dticbebfidwpboçmlln’yanullepart

flbD-iprlnlyu-tilqlcho-qle
alanIgedesvenre’pètèspmnvent,et
voila tout, que a Bynntin était un
gantant, et qn’ü n’avait pas la tradition

ahandrine.rajodnçeCobetetleaeIl
trouve que Télé-sape n’a
paulienne-détails, etqneaon
discourseat nain-t fini avenus,
aprèsle-otaflnûov.

tu.XrJes.UnemdesScLolicrHe-tl
uni-sahùhrq-sl’ineptehçtmzeles.
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collât p.003, 8mm ëoot5, ml àve’pt tan-râpa 3060m.

"H10L 67’ ôç elmbv mr’ dp’ 31510 ’ raïa-v. 8’ bien;

Méwœp, 8c (3’ ’08uo-fioç àpüpovoç fiai érai’poç,
225

ml ai làw êv Moab ê1ré’rpe115v olxov dom-ra,

nelôeoôal 15 yépovn and Epmôa RÉVTŒ ÇUÂÉGO’HV ’

5 cou: éücppovéow 81709756410 au! pETÉEt’EEV -

Kéxluu si vüv p.5», ’Iôomfiotm, 811: x5v site) -

p.13 ne En wpôopow, àyavàç mi fine: ému) 230
dams-:0610; Bacihùç, unâè opealv «ictus 518(hç,

(i173 «riel pâturée; 1’ 5h] ml 0:1an péter
(in; OÜTIÇ pépmrat ’OSUoo-îjoç 65Mo

7min, alan) dv1665, «ami? 3’ (la; finie; in.
170C 161:0: uvnarîgpaç àflvopaç 061:: guenipe)

lais le texte de la note est évidemment al-
téré. Ce laïus appartient spécialement à un

autre critique; et voici, selon Dindorf,
comment ou doit rectifier la note z uto-
ltpoîoç à mû ’Opodvôou pin: néon,
Minage: 6è au! ’Hpœôiavôç x5644),
lv’ù évasât: inti un"; pénovtqu’ajoute

que cette réflexion finale sur la significa-
tion future de leur.) fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,
pilou, et que par) n’est qu’un lapsus
de amibe. Ptolémée avait corrigé Homère

en grammairien méticuleux; Aristarque et
Ilérodien ont revendiqué pour le poële le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parlerions noua-même comme Tolè-
maque : a Dans le cas où..., alors j’élève

un tombeau. I
ne. ’Io’w, allant, c’est’a-dirs en s’en

allant : à son départ. Le sujet est ’Oôua-

qui; sous-entendu, comme le prouve ce
qui suit.

2:7. Pipovrt. Grâce i une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient, par
te mot, Laërte et non Mentor. Enstntlle ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a antes pas inventée z 1o 6l meneau
Yépovft, 6 lors si) Adore, pilons-rapin
ôtoient. à): ïàp al taf chou tu) Mév-
topo, 061M «aux ni) roi: ’Oôwoéw;
tapi usinerai. Je n’ai pas besoin, je
crois, de démontrer que nelôeoeatylpovn
équivaut à d’un «aïno: fait: iv cinq) usi-

Otcûas se; 15’th Ménopt. -4)v).deouv

235

a pour sujet Mévropa sous-entendu : ut-
qne Mentor candir-et.

234. Marius est pris au sens moral:
recta, des choses justes, c’est-i-dire le sen-
timent de la justice.

332. ’Ps’tot. Ancienne variante, pézm.

233. n; (quia), vulgo à); (adeo). J’ai
admis l’orthographe et la ponctuation de
Nicanor. il ne faisait pas de ëÉEot une fin
de phrase complète,etil prenait à); comme
conjonction. Sa note a été conservée dans

les Scholies Q : 3mn) Mandrin hl si)
péter «à 76:9 du àvtl roi: on Serin
Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire.
écritdsç après une virgule, au chant V, où
le passage est répété en entier, vers 8-42,

mais placé dans la bourbe de Minerve. Ce
qui est singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la phrase de Nicanor, que la leçon
vulgaire est la meilleure, et qu’il s’y est
conformé dans les deux cas : a Ego nuo-
n bique à; prztuli com pleua post péÇU
a interpuuctione. n Quelle que soit I.- le-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. "strip 8’ (il; tout 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 6e équivaut à sui 0k. ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, i fiai

36105:.
236. Msyaipm, comme le latin invideo,



                                                                     

72 OATESEIAE B. [Il]

êpSew lpya [Statut xaxoppaçl’gat Mono -

açàç yàp napôépevot nepaûtàç xaréôouo’t litait»:

oïxov ’08ucrtrîgoç, 16v 8’ oùxért (pour! véecôcu.

Nüv 8’ film 813Mo veyæcŒopat, olov (inculte;

in? duo), âràp 0611 anamôpævot énéecaw 2&0

toupet); omet-figea; XŒTEPÔXETE noix-Ml èôvreç.

Tôv 8’ Eùquopiônç Acidixpt’roç àvriov 1168:1 -

Méwop àmprqpè, appâta; filet, noîov Estmç,

ùpéau; ô’rpûvœv uranauépev. ’Apyaütéov 8è

dvâpdat au! filsôvecat pax’fiaawôat 1:59! San-l.

est synonyme de mon, empêcher. Mentor
laisse les prétendants en faire a leur tète.

236. Kaxoppaçi’çat. Ancienne variante,

uxoÇpaôiyot.
237. Zoé; est adjectif, et il se rapporte

a upaléc.
237-238. Kan’ôoum.... ohm, mangent

la minon. il est inutile, je crois, de justi-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-

sion. Je transcris pourtant la note alexan-
drine. Scholies Q et S : permutxüc, ri
lv a; ohm.

280. .Anq) Hum), cetera populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants.

240. ’Avup, mati, sans voia.Daus d’un-

tres passages homériquesv on écrit évent
sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : ailait", en silence. lei, a une
de émanez, c’est un adjectif. Scholies Il
et M : du: tu") t 1b duo). eùûsîâ éon
xÀnOvvflxù du.) 1m": du»; Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout dam adverbe, et Hérodieu, par-
tout aussi, am.» adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
stances. - Curtius regarde du»: comme
identiquei àvüîoç, àvauoz, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de louf-
ller. Un homme inca; est celui qui ne
souille mot. [maintiens donnaient une ex-
plication analogue, comme on le voit par
Enstathe z ànè toi: in.) (lises in»), évalue:
divans mi ’Antxü; dam, à»; Mainate.
- Le sens de tous les passages d’Homère
où se trouve le mot reste le même, soit
avec les (leur orthographes de Didyme,soit
avec l’orthographe unique dite d’Aristar-
que, ou l’orthographe unique dite d’Hêro-

2155

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustatlie : mi
nMOuvnxèv, durer (591mm 84 zoo nul
fini émppfiuœtoç (c’està-dire écrit évasa).

au. Kartpûxsts. llhianus lisait mn-
«aütn. Ce n’était pas une restitution de

tel ou tel vieux texte. mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
notunaôcopav et le nouée-0cm: des vers
46H 69, et le uranuuépev qu’on n
avoir plus bas. vers au. A quoi bon cette
uniformité? Bien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systé-
matiques condamnent un poète à se servir
toujours du méme mot pour exprimer la
même pensée. c’est la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
même: qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de

la diction. Je n’approuve donc point Deh-
ker, Ameis, Hayman et La Boche d’avoir
adopté la leçon de Rhianus, et je conserve
la vulgate avec Dindorf et Fæsi.

263. ’Hhe’. Voyez, Iliade, KV, us,

la note sur filé. l
au. ’Apyah’ov 66. sous-entendu âv du

ou quelque chose d’analogue. Le mot 81’

est explicatif : a Car ce seraitune rude en-
treprise. n

au. ’Avôpn’wt nui. «houerai, a des

hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
ùvôpdot nui noépotai. Avec cette leçon,
il s’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais on ne voit pas bien que!
serait le sens de ami. [inuite dit que les
prétendants sont invincibles. Scholier Il,
M et Q : douves: 6è uni un once:
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Bine? 7d? x’ ’08ucsùç ’Ieax’fimoç cuité; ênelôcbv

Sauvopévouç nacrât 863,14 ëôv pmo’rfipaç àyauoùç

êEeMoat peyâporo pevomficet’ évi Ouptî),

06 xév oi uxâpowo 70W], pâlot ne? Xaréouaa,

élôôvt’ ’ and sa: m3106 deutéa nôrpov brimer, 250
si uléovéç et gnow’m’ où 3’ où and poipav ëetneç.

"écru, lv’fi lui 15v nuluôvsmv ’ si 61

zut filetois; saluerait, oriel, neptéaowat
touxoûuewt. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Intimement,
sous-entendu ilpit’v : de combuttre contre
nous. léocrite entend z de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. - [lepi Boni, de
Mu, au sujet du festin, e’est-i-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, a la maison d’Ulysse. Bothe para-
phrase tapi anti comme si Homère avait
dit h barri z cura epsslarslibln marisque.
L’exemple qu’il cite i l’appui, Iliade,

XIX. tao-no, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue i Léocrite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Byzantins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grlce au festin
même qu’Ulysse aura dans les prétendants

s d’invincihles adversaires. Remarques que
nous avons, dans la note de Didyme, en
même temps que la justification de nul
triduum, le commentaire de év ôtai-ri:
(cl pinta-ripez) notionnel lÛmloÛIMVOI.
Léoerite dit : s Nous repousserions l’athl-
qne. et nous n’en banqueteriona ni plus
ni moins. n Ce n’est pas pour avoir ban-
queté qu’ils seraient les plus forts, c’est

parce qu’ils sont jeunes et vigoureux, et
qu’ils n’ont peur de rien ni de personne.

Les gens ivres et trop bien repus se lais-
sent tuer presque sans défense.

247. Aatvupjvooç indique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel ;epas de la jour-
née. Il s’agit de la déprédation qui fournit

matière aux festins des prétendants. La
préparatifs de chaque festin sont contenus
dans duivouévouç, tout autant que les fes-
tins eux-mêmes. 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, le,
c’est-adire m’a dans le sens de toutou. Les

Scholies M et S donnent cette leçon sous
la forme la), mais une diérèse de nô
n’existe point dans Homère. be mut ne

peut être que En. c’est d’ailleurs une cor-

rection détestable : incuite, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voulaient point de 16v.

249-360. 06 14v 0l maximum... ü-
06v1(t), non ipso Iztarelur reverra, n’au-
rait pointi se féliciter du retour de son
époux.

250. Aôxuü, adverbe : ibidem, li-
méme. - ’Enicuot a pour sujet ’Oîve-

osée, exprimé au commencement de la
phrase.

au. El achevé; ol homo, vulgo cl
«trônent pâlotte. le rétablis, avec Fasi
et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drine. Notre vulgate était rejetée par les
Alexandrine comme donnant un sens ridi-
cule, ’a moins qu’on ne lit de «houant
l’équivalent de du raréfiant. Scholies B,

M et Q z et zonal du]: lunure, à si
sont»): brushing élu. tut: Bi filoit-K
ypâçouow, sl RÂIÔVlfiGt pâlotte.
66mm; au! côtoie votîaôat, si si»: no)-
loiç pilum. Mais l’ellipse de 06v est une
hypothèse peu admissible; et Léocrite n’a

pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mon honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne z c’est le contraire
seul qui serait vrai. - anman maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. 0e remède héroïque n’est point

’ ’ e. Il 1 même 1 ’,
chose ’a la rodomontade de Iéocrite, si le
poète lui avait fait simplement dire, Ulysse
périra,- tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute : a Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. s- Bothe, qui rejette ln vulgate, ne
veut point de si niéovs’ç ol broum), et il

propose deux corrections, si «honneur
luette et si «une; Mxotvro : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

nflirme dans ses Addenda et entendanda,
Mais le lemme de la note nlexnndrine est
manifestement. comme l’a donné Buttrnnnu,
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MW âye, lutai pèv aniôvaaô’ éd Ëpya Examoç’

mon,» 3’ ÔTPWÉEI Mévrmp 686v fi? ’AÂIÛÉPOTIÇ,

aire ai èE âpxfiç «stupéfiai slow éraîpm.

’ADC, ôta), ml 811M xaôfipevoç, àfldw’zm

«allo-ara: siv ’IOo’an, reliez 8’ 68ch olim-ra tandem.

°QÇ épi êçcôvno’ev’ 156w 8’ âyopùv ululerfiv.

0l pèv ècxiôvawo êà npàç salifiai? ëxmoç,

PNYWTFIPEÇ 8’ à; Milton-f lama ÔElOU ’08uo-îloç.

Tnlépaxoç 8’ àna’veuôe nui») ênl 0M: Ockham, 260

pipa; vuldpevoç «oh-î]: mg, eüXe-r’ ’AMv-g-

K160i peu, à XOLCôç 056c filuecç fipérepov 36’),

Il «Ravi: 0l hmm. Dindorf, comme
éditeur des Sablier. en convient lui-nième:
a Seripsi mm Buttmanno Il «16ml: 0l
I honte, quad postulat explicatio acho-
- Enta. n Au rente, la deuaiène leçon de
Bothe donne un rem identique a la resti-
tution alexandrine de Buttmann; mais sa
première leçon mettrait Ulyaae i la suite
des ltluciena. et non point, comme cela
doit être, a leur tète. J’ajoute que Dindorf,

qui conserve la vulgate dans un texte
d’Homere, a du moins traduit ou fait tru-
duire «houent par un: pluribu, qui ne
peut désigner que leu aides d’Ulyue. Voyez
l’HoInere-Didot, publie nous la responsabi-
lité de Dindorf.

258. ’Orpuvs’u, accelembil, ou mieux
propenlrit : aura bientôt fait de préparer.
Lectrice ne moque du deux ami! de Télé-
maque; mais il compte un: Minerve, qui
auppleera a l’insuffiaance de: mouron de
Mentor et d’AlitherIèe.

au. Elv ’lôâxn, dam Ithaque, c’en-i-

dire sans bouger d’lthaque.-- 061m"
montre bien que brpvviu, un 358, en
une ironie. Scholiea Q z si); un êmpt’vou
:05 Mivropoç nui mû ’AÀtOtpoou napa-
extiv mon]; «ra: Muffin: «po; et) siéent.

357. Aime», leçon (liApolloniuel vulgo
New. Il ne n’agit que du fait, comme au
ver! l, 305 de l’lliade. - Alqmp’fiv, l’ad-
jectif pour l’adverbe z en toute hâle. Voyez,

Iliade, XlX, 276, le note sur la plu-ne. -
Au lieu de ablmpfiv, planieura textes anti-
quel donnaient ÀmMpr’lv. Mlia il en inn-
tile, après àyopfiv, d’avoir une comme
initiale.

360. Ohm. Ancienne variante, 0M. Ni-

717

canor (Scholies H, M, Q. R et S), aembla
indillérent entre le: deux leçons, et ne
contente d’indiquer la diversité de la pone-

tuation dans la phrase, aelon qulon a five
on Oui. Mais il dit que Diva est la leçon
d’Ariatanque; aeulement il ne le dit que
diapres Didyme, et la vulgate de non tempe
tenable avoir été 01ml, leçon qu’il cite la

première.
36 l . ’Allv’wn. Le poète parle pour lui et

pour noua; car Télémaque ignore le nom
de I. divinité dont il. reçu I. visite : il aait.
quee’eal un être divinI et voila tout. c’est
l’observation que fuit Didyme (Scholiu B,
P, Q. S et V) z 6 ph 1311111110: (iodé;
Oaôv brunette: (ver! 262) ’ âïvolî yàp
rie ùv Ouï»: à 90ml: «un? ’ à 6l. nom-n):
tüztt’ ’Aoùvn gnolv.- Que si Télé-

maque, avant la prière, le lave les mains
lvec de l’eau de mer (tonic âlôç). et
non avec de Peau douce, c’est qu’on attri-
buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purification. Voyer. l’Iliade, l, au. Au
reste, llablution avant ln prière n’était pas
une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, Chryeèe qui a’appréte a prier,
Iliade. I, 36-36. Mais Chryaès res: [né
les mains, l, ne, quand il fait sa monde
prière a Apollon.

un. KMOl ne», vulgo moi un. Die.
dorf en le seul du éditeurs récente qui ait
conservé la vulgnte. - i0 en conjonctif,
comme dans l’exemple 2iwpoç.... ô tip-
ôwtoç une ùvôptôv, Iliede, Yl, m.
Ancienne "riante, 64. C’était une correc-
tion abeolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et même nuiaible, c’est de
donner un accent à 6. I liant que le mae-
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ne! p.’ év ml nûment; ên’ fiepoeôe’a nôwov,

vdmov neuaâpevov mrpàç div olxopévoto,

Ëpxeoôat ° tôt 8è min-a dtatplôouo’tv ’Axatol, 265
pneu-fige; 8è pékan, amuï); fartepqvopéovrsç.

Dg ëoa’r’ eüxôpevor 07.58669; Si et filôsv 1013m,

Méwopt elêopévn m1.?» Sima; flâè and m’adfiv’

and p.w oœvfioao’ Ë’ttêd mepâcwa «poe-111580:-

T’qÂéan’, oûd’ ëmôcv xaxàç Escaut 068’ rhodium,
270

si si rat ooü «ergo; ÊVËO’TUJÇTG! pévoç dab,

clac; vivo; lm: uléma Epyov TE lm; 1e.
06 TOI luetôi 60113 636: lacera: oü8’ étéleotoç.

El 3’ où KilVOU 7’ ËGO’l YÔVO; ml Envelorrelnç,

où «réf lustra Écho: relata-Maux: à pevowâjç.

eulin du conjonctif ionien 6.4], tu soit dis-
tilla de ô, neutre du conjonctif ordinaire.
-h phrase n’a point de vocatif, on plutôt
le vocatifest mus-entendu : (a dan) qui
leur lanterna: venùli, ô divinité qui es
venue bic.

au. Atarpiôouaw , maman", retar-
dent, c’est-Mire empêchent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
posta : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression tu fièvre, toute: ce: chuter, 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-à-
dire la visite a Nestor et à Ménélna.

167. Szeïlôôzv, e proximo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de alcoolier! un synonyme de exrôàv,
et on lui donne ol pour complément. C’est

lancer le sens des mots, et supprimer un
détail utile a la vraisemblance du récit. Le
mot cl dépend de in".

170. ’0m0n, in postulant, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce çui en
derrière une, c’est-il-dire ce qui n’est pas

encore arrivé. Ou a vu briseur, l. 221,
dans le même sens qu’a ici 6m09, et dit
Inaai par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

27C. El 81’] un... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-

ei: aCarjesnppose que tues un vrai fils
d’Uly-e. n Nicanor (Scholiel M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vert
270, et faire de Il 613 roi. le commence-
ment d’une période ne se terminerait
qu’avec le vers 273 : 6 mixa; nul roi;
énoue’vot; au! toiç üïovuz’vmç Mural.

WvâxtmOat. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Enn(ra). igitur, enconséquence;

dès lors, ou alors.
274-280. El 6’ ou atrium... Payne

Knight retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dupas Montbel approuve la suppres-
sion. c’est vouloir qu’Homérene soit pas

Homère. La tautologie des vers 270 et 177,
que Dugas Montbel incrimine spéciale-
ment. a sa raison d’être dans l’importance
même du principe qu’il s’agit de mettre

en pleine et parfaite lurniére. Remarquez
d’ailleurs que c’est un vieillard qui ont
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le caractère des vieillards.

276. Pôvo;, fils. c’est-adire vraiment
fils. Voyez 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 su-
périeur. Les vers 276-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite parl’ami d’Ulytse,

ou, ce qui revient au même, par Minerve
sous la ligure de cet ami.

2715- OÙ UÊY(t). Ancienne variante, m3

ai 1(5).
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Haüpot 7&9 TOI 11:43:; ôpoïot «ont?! tramai. °

a! uléma; xaxlouç, ’ŒŒÜPOt Sé 1:: natpôç àpelouç.

’A7*t’ Éfiei et)? 6m05v xaxàç lassant oü8’ àvofipmv,

oùSé ce nain!) 75 pin; ’08uca-îioç «poulet-nm,

aminé ton lustra talant-710m 1&85 Epya. 280

Tif) vüv pmcnfipœv pèv En Boulfiv 1: véov ra
àçpaôéœv, Êfiei afin vofipoveç où8è 862mm ’

oùSe’ n l’union Géva’rov ml Ripa pâlement,

8c; 875 cap: 02586») ému», én’ filme: mixant; flic-Out.

20?. 8’ 63:); OÛXÉTI 3min atténuent fiv où pevowâjç ’ 285
raïa; 7d? rot èraîpoç épi) «arpéîôç tipi,

3c TOI viia Ôoùv mâtée) mi clip.’ Etllopat «th-6;.

377. 0l 11mm. comme s’il y avait ol
ph filou; : ùli n’aident, milice: filmes.
On peut à la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre 6, il), 16 comme un simple
article; mais il vaut mieux, même ici, lui
consoner sa valeur. Il n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kuxiouç. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poètes
antiques, croit que le monde va sans cette
dégénérant. Ce n’est pas seulement la fa-

meuse strophe d’Horace, Ætas parentaux
pajot uvù..., qu’on devrait citer ici, s’il
était. besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique oint
vôv Bpotoi du. et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparant les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il a jadis vus

sur la terre.
373. ’AÂÂ’ inti.... Mentor, en sa qua-

lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’élite, et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

27D. 01566, c’est-adire irai in! où.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers B7t, avait l’air de
supposer absent peut-être. Ou voit la pro-
gression, et le discours marche selon les
règles de la plus stricte n ’ U

280. ’Exsttu. Voyez plus haut la note
du vers 173.

28L Tri). Ancienne variante, «a. On
rapportait sans doute ce duel a Bovh’lv n
vôov 1:. Cela parait bien cherché et bien

mauvais. taudis que ris marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-
ple et de plus naturel. Dès que le voyage
doit réussir, Télémaque n’a pas a s’inquié-

ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
tu. ’Oç. Bothe est choqué de ce con-

jonctif, qui se rapporte un premier des
deux substantifs, et non au second ou a
tous les deux; et il propose d’écrire du:
e lnelegantem onüonem Kim: pauma,
a 8;, etc. Ponamus, quod egregio vate di-
a guum ait. à); 61L... élident, h. e. ô"
c élident «avec; qtôôv 69h (un ix’
a filant, imminere jam illis une die omni-
n bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la dic-
tion d’Bumère. La syntaxe du poète est
plus libre que celle qui a prévalu après
lui, voilà tout ce qu’il y a à dire; et d’ail-

leurs 5c s’explique plus facilement que in.
.. ’Efi’ fluait: équivaut ici "a tin... fluet:

qu’on a vu dans l’lliade, Yl, m : un
(odalisque die, en un seul et méme jour.
Mentor ne dit pas simplement qu’ils péri-

ront quelque jour, mais que ce sera un
massacre rapide et complet; et c’est ainsi
en effet que les choses se panent dans
l’Odfue’e. Mentor, qui est Minerve, pro-
rl’ ’ avec une ’ ’ certitude-blé-

60m. après inti, est évidemment pour
d’un (bien: : in perierint, de manière
a avoir péri, c’est-"adire de telle façon
qu’ils périront.

290-2". Toioç.... dut. 6;. mm...
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ÂÀM ci) pèv n96; Sépat’ iàw pv’qtrrfipow épilât,

Sultaaôv 1’ fiiez, mi imam âpeov chanvre,

oivov èv dpçupopeüm, mi flotta, puelàv àvâpâiv, 290
Séppaww év mawoîawi épi) 8’ ava: Sfipov êtalpouc;

unitif êôeÂovrîgpat; aulÂéEouau. Éloi 3è vfie;

«and êv âpota’ùtp ’Iôa’txn, vécu fisè «ululai -

scion; pév roi êyêov èmôtleiLdt fin; àpiam,

(En 8’ èoouÀicaaweç ËVfiO’OtLeV eùpéî «émoi. 295
°Qç qui? ’AOnvain, x0691] Anis ’ 008’ &p’ la 81h:

Tnléuaxo; uapépipvev, âne! 0506 ëxÀuev aÔSfiv.

Bi] 8’ ipevai 1:95; 3631m, (pilai; tettnpévo; in? ’

5595 8’ cipal pima-râpa; ày’r’ivopaç év peyipoww,

«hou; &vœpévouç, mulon; 0’ sûovraç êv «fifi. 300
itvrivooç 3’ iôùç YEÂÉGŒÇ xis T’thâxom °

nm, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis à même de.

ses. ’Hîz, viatica, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, Xlll, 403, ln note
sur ce mot. Ici me est dans son sens
propre. scholies E et Q z si: si; 20 livat
turfiste. fini «au, Mia. un! àRoGoÀi
nô aminci: i, in. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et au ra-
cine est la même que celle de lirai.

290. Mvtlôv àvôpüv, medullam Immi-
aam, moelle des hommes, c’est-adire nour-
riture par excellence. C’est grâce ’a elle

que les hommes sont forts et vigoureux.
Scholqu z puelôv 6è, Plus lquponotoôvra

toi): MW.
8M. Aéppuew, des peaux, c’est-haire

du outres. - nvxtvoîntv, épaisses, c’est-
i-dire capables de préserver de l’humidité

la farine. Hayman : - uvxtvoieiv, here .-..-
a waterproof , front the general idea cf
I density whieh resists external action. a

294. ’Emôqpeuat, providebo, je choisi-
rai spxès examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Scholies M et Q z Montueu-
uai, "me». - ’Htt: dpim, (sans)
que optima (ait), celui qui sera le meilleur.

son. Wliwme;, ayant équipé (ce
navire). - ’Evr’icopev, nous (le) lance-

mus sur.
397. ’Exsi, ponçant, et non pas quia ;

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Tstmplvo; i109 n’a pas ici le
sens ordinaire d’amiction. Télémaque a
seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on
veut, inquiet. C’est a cette idée qu’il faut

réduire l’expression. Scholin E et S z oint

leuvôpununûx, ma nul open-(lm, à;
ànoônutiv pina".

300. ’Avttpévouc, Montes, e’est-i-dirs

excoriant" .- écorchant. Les Alexandrins
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’internspirant avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodieu (Scholies E et R) : àvlspivou;
ouatoit, ànô tu?» hui. mucha Bi Ix-
ôépovtac, wuvoüvtnç. Il cite le vers xxu,
80 de l’Iliade : nôhtov Match-nu" Voyez
la note sur ce vers. La àvupévn signifie
lorans, et par suite msdaiu; ici lunule:
ne s’entendrait pas. - Étienne, assumes.
rôtissant : faisant rôtir. lls tournaient eux-
mémes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nons n’avons pas eu
tort de voir dans ôutwuévovc, vers 247,
l’emploi de la journée entière, et non pas
uniquement les heures du fesu’u propre-
ment dit.

30! . relient. Antinoüs traite Téléma-

que comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque z il sourit
avec un air de supériorité. -- Tnlspe’txoto.
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ëv 1’ époi 0l cpü 12:91, En; 1’ Ëpm’ En 1’ botteler

T’qÀépaLx’ ùqm’yôp’q, pive: luxera, pain rot aïno

év 67605001 xuàv pâtira» 597w 1:: broc TE,

Mi p.0: èaôiépev mi mvépev, (in 1:6 «sipo; up. 305

Taüta St! rot poila téflon relentfiaoumv Âxmoi,

vfia nui èEui’touç (pêne, ive. 05mm: lunes

à; flûtai: fiyaôé’qv pet’ àyauoü mpôç àmufiv.

Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç mmpévoç àvrlov 13534 -

’Avrivo’, où’1rœç Env Wtûom p.50’ 6va 3l0
Mime-0d 1’ Mona. mi coopalveoôat Exnlov.
’H où], tilt: à): «a népotôev èuipete mm mi mon
xrfiput’ Êpà, FVfiO’T’ÎjPEÇ, épia 3’ En VTÎTËIOÇ in;

Nm 3’ 61e H péyct; tipi ml Mont püôov datation

mvôoivopat, mi 51’; p.0: bien: ËVSOÔt Oupèç,

(b a ra, l, us, a». upeNpoto,drnitan
vestibule.

:03. 11v x’ 0a a va plusieurs
toise. russiens l’lls’aJæ, et on le reverra
dansl’GJan’e.

803-804. Tus dépend du pain. z ou

mm.ses. les est explétif, comme notre nui

Myrnltlsi la ba - 146m-
pas ni tutus, mange et bois.l.’in5nitit
d danlesemdel’i-p’aatil.

3°C. Teint. ces chaumine-dire en

wT I. Î A A m l Lun Ithaneudausl’ame-blee, et qu’Anti-

nous sa - Tan... ("draineu-
m, [th parfissent. me. - m
pour assurer le mais du voyage z hou
usin. excellents w th se rappelle
FMarastdedanle suggein-
pua-iule. Ambon est mais l’entre. Il
vent bien que le des": de Îelu-qœ sa
n’aime: abdomen-membro-
aine. qa’l’lpsnest mon, «qui!»

uhlefiehhmd.
tu). Tmühfl. Les Film

em-ni-CRWTWde-qu.gag. Yo!!! le «nul. :33.
3H. lusin. alan... sans protes-

au. un"... satiner. imam. mua...
a M. 0- p-uraat mare. d’après
leij’vunixi N.q-ehparak«aioandrine

315

donnait M,eaxhimyestcite’
mmleçsapropreilh’mnuzoôrm
Wt’qumtuui àixovtn.
l’uneqnel’untre;maisilestlsix.red’é-

aireântom.etdemettxeenxgud,
comme on l’a fait dm "lacère-M
Faispn’üe’âùuvtn.etilétait
danssoadmit;-isbulaa&esôdi-
manteau-velumau. ’H 051, monosyllabe perçai-abc.

au. Im,dalm,devenn-bo-e.
T” scutum-dolentssubenltémllsease’d’ètnnnvfimoç,aa
ôteras-spatule. e’est-bdirQ-e-fa-t qui
ne!rendpasrumpledeaehoses,qiue
«au: point, me murin. An-
jounflni i comprend mut, et il a cam-

Upam-Ku’eqnivaataaniôeazelpm’s-

F.Demhe.anvexssinnt,xniôiest
parrainât-15).. F500 houa».

Il rat-q.aneuraseadahinplesamisd’tî-

Imnlwnhhwœpætanisent
U5. "influenza a un aube-ab

gipzetl’ularaisundehtrtdlitplr
"æquo-miennepnn-Frùïè
bpai’mnihæneh’net-ttede
enqu’onhndndesednimca-ere-
Wfll;se.m-àefde-’nn



                                                                     

[Il] OATEEEIAE B. 79
TŒIP’Y’IO’O) il): x’ ÜHM and; êni K’îgpaç Mimi,

ifs IlélovS’ 931011»), 4h 003105 1:6)? èvi sipo).

Eiiu prix (où? site, 6364 Éric-star fixa &yopeüœ)

ËPÆOPOÇ’ où 7&9 vnôç érn’gêokoç 063’ éperdu»;

yiyvopat- (in v6 trou (5qu Mono xépôtov civet. 320
’H éd, mi ëx Xapôç pipa audaær’ ’Av’rwâow

[peur tuner-fige; 8è Stipe»; naira 8min uévovro].
0i-3’ énehôêeuov ml éxeptôpçov ânées-on; ’

i535 Si tu: EÏfiEG’XE vénw Ûuepnvopeâvrwv -

’H pila Tnképaxoç çôvov fipiv pepimpiîa.

en l’absence de son père-On peut laisser
’a mVOévopm sa signification ordinaire, si

l’on prend. comme faisaient quelques an-
ciens, datation «moflons; pour nuvôawô-
iuvoç âneries. Scholies B : àvttospoçr’i

la?" &le sa?! novOavôutvo: chorizo. Il
semble pourtant que la conscience de Téh
lémaque ait en besoin, pour s’éveiller tout
a fiât, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 253-
305. La veille même de l’arrivée du [aux
Haltes, le fils d’Ulysse était encore bien
loin de la perfection que supposerait cette
volonté personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, l, 296-
397, de cesser tout enfantillage : oüôé ri
ce [çà urinée; ÔxÉSW. Il n’est vraiment

un homme que depuis hier.
316. nutation. Télémaque tire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il connaît son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’accomplirl. Scholier B
et S t tô 151;, vin 6’ 51’! a») [dyne and,
rapinas à; x’ lippu... - ’Eui doit être

joint i MM.
sis-349. Euh... innopoç. pmfieismr

dieu nave venus, je partirai comme sim-
ple passager. Ceci est un reproche aux pré-
tendants. Si on lui avait accordé ce qu’il
demandait, il ne serait pas réduit à faire ce
que font les vulgaires voyageurs. ou, si
l’on vent, les trafiquants; car trafiquant et
voyageur sont termes synonymes pour Ho-
mère, puisque tout voyageur emportait avec
lui des objets d’échange. Scholie: B et Q :

tint ph tunopoc , à tutu Êfitôâmç.
titi n16; ànorpiaç, ùvti vauxhfipou,
mai, au (and: Émôitn: iaôutvoç. -
N735; (résolu, novât compas, ayant un

325

navire à moi. Scholies B et Q z brig-
Goloc 6è maintint. (à; www 6 [10996-
pioc, tmwyj, ml (upas-i5, tu! 65m6-
mv, àfitô toi: bénin, 6 in: mû matoit
wxvâvlw. D’après cette explication, émî-

60).o; signifie, littéralement, 1]!!!" obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
a fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : I Car vous ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandais. a C’est
l’interprétation que développe Hayman;

mais, ce qui est bizarre, le commentateur
anglais ne nomme point Porphyre, et l’on
dirait qu’il croit inventer du nouveau : c’est
du vieux d’il y a seize siècles. En tout cas,
le reproche direct aux prétendants est ar-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

31H . Endoaflo). Ancienne variante,
méca. Notre vulgate est la leçon d’Aris-

tarque.
322. ’Ptîa- ouatine... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Selm-
[in M, Q et R : é mixa; côte; durcirai
à); «apurée. «pianotai 6è xat ’Apta-ro-

ohm. 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 : a but

a were lelt the snitors in 300 preparing
a me banquet, and tine subject is bere na-
. turnlly resnrned. a Mais ol 6(i) au vers
suivant suffit largement a cet office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs pas n’est pas clair, et ôôuov
itéra. fait difficulté. Télémaque a tenté un

ellort pour dégager sa main, et ce n’est
pas dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.



                                                                     

80 OAYZEEIAE B. [Il]
vH avec êx 116Mo fis: dpüvtopaç fluaôôevroç,

i] 675 mi Enâpmôsv, tuai v6 ne? feta: «Mât; ’

fit mi si; ’Eqaûp’nv éODæt, nietpav dpoupav,

èÂOeîv, 599’ (vôsv Oupoqfiôpa. odppax’ balata,

êv 8è M11] aigu-fig ml épia; niveau; flétrira. 330

1Mo; 8’ cuit” sium véœv anopeôvuow
Tl: 8’ oï8’ si ne mi aùràç Iàw atoll-q: titi V116:

râle pilon rififi-qua dlépevoç, «501:9 08m6ç;

061:0) m mi pana; àçélletsv nâvov dinar

zzz-figura 76.9 15v min-a Malines, obtint 8’ aine 335
106100 pintépt 80mn Exew, fi8’ Son; émiai.

°Qç (pair à 8’ Weimar! Oflapov ureôfioeto 31198:,

ne. Mus. Il ne s’agit pas de Co-
rinthe, mais d’Épbyre a Thesprotie, ville
assa peu éloignéed’lthaqne. Scholies H:

th tv Genpuriç. 061. à; bien, du:
Kôpivûov. Cette note est une citation les-
tnelle d’Aristarque. Voyez la note sur le
vers Il, 659 de l’Iliale. Il ut probable
que c’est surtout l’apposition xùtpov
lpovpav qui emplehait Aristarque de mir
ici I’Ëphyre de Bellérophon (11:11:, v1.
Un). 0a n’a jamais parlé de grasses unes
nobles dans l’lstlime. ai au! environs.

ne. Kpfidpl. dans le cratère, c’en-"a-
diredanslegrandrase ne aussi lem.L
langedevinetd’eaa poulamdresa
où l’on pliait am des coupes. Empi-
une! le cratère, c’était empoisonna tous

les Mu.3:8. ’Dntp muserai; sons-entend-
influe nm. La prête-bats sont
me. qu’Ulys-e est mort.-le.arqmea
qu’il n’y a lapin-m
mue. Entronçisda faut une; et,
Qui "il s’il Ier-na .’ serait ne objet-tion
qui a’apase’trfaite. dînueraitlapeune.

I: jeune ils-leu espri-t une mon.
au. Wallon en" est dit invai-

N ou ce sen-nm de bang-e na
m.œnmoœnnür.anhph"nirde
se W lm de Tell-que. ith-
bn I : i. iv (lm:;. du; fiai,
un"; tapât! sur tapissait: si;
ainsi. ra lîtulm [Ta-lm l’eau-daim
dine mammo- plus site «me la lm
taud-nu, a aux sans Jan. de la pan

d’héritage reviendrait à Pénaope.
atmæum : miras: âv funin m3610!
zonatnxùv purifiait (gym. NaisI’iro-
nie s’amrde-ienaaveelemlniteontenn
danslesverssu-Jas.-Jeranrqneen
passantqnellayman. quiespliqnelevas
au parueiavo-ie, neditpasplnsqu’i
pmpos de trifide; qu’il ne fait que r6-
pèter une tradition de l’école d’Alexan-

drie. J’ajoute qu’id. comme permet où
Bol-est se servait de mot tévoh Aris-
hrqleavaitbotelesenspréeisdeeemot.
&bdtalancmuioscm 511. rêves!
ri; (venues ni momifiant un: 6
tomais. miroitera ü tir div-afin.
Voyellnlohdlmll, sa! de Filiale.

336. Tozirwestditava: ne intention
méprisante:iuiu,deeepetitgarçon.0s
mudefuIddedxiL-aisiatsoms-elo
trud- après undpt. - ’Hô’ Sang équi-

mtinniiuisçôom:aàdni-üqui.
-ï)r.:ie:.m.enundnzfniv.

337.11;çiv.l)anslesSebüaE.à:
çùmdonfimMetÔçlçu
anhmiekçnn;maisè;lçuved
impunîvleid,lleslp’olflaleqlelanote
ardaltrsie,etq.elçav,aaliad’étaeh
le. on l’a-du, n’était qu’une glose

étaiteanhsdeçès. llyanmetrans-
Math-ù-hege-e, dalaScbo-
lm I. apopœdeitautficsu.gknsede
égîàtm.chgéeennrüatepul’intro-

Mmkyp..müç&vapsùidè

dey-1m.æqædecesgruhisaamrs: - limi-



                                                                     

[Il] OATEEEIAE B. 81
eûpùv, se; wrtôç mua-ô; mi Xulxôç (inerte,

ËGOTI); 1’ èv x-qloïo’w, tilt: 1:’ 506385; finaux; -

êv 8è niôm oivozo «alertai? i18u1t6’row
3110

501mm, damant! Osïov norôv Ève-8c Exov-reç,
15.25111; ira-ri roîxov àpvqpôteç, eïuot’ ’O8ucaeùç

oixa8e vau-fiesta, au! 607:0: «070.5: goy-46a;
unifiai 8’ gascon; cavi8eç mimât; àpapuïui,

81x135; ’ êv 8è par); rupin vôxtuç 1:5 nazi fluoit:

- rum mais: lectiones quoque variantes sa-
c pissime sine sigla 79. apponerentur, alii
a postes exscriptom, qui addere solerent
a ’ , iis etiam ” J i’ ad-
c dehant, que pro interpretamento appo-
c sitæ essent. - - eulauov. 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
ou va le voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce Gélatine
d’Ulysse était une voûte souterraine, une

cave. la texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des ha-
bita, ni même du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
ou moins en contre-bas du rez-de-chaus-
Iée, puisqu’on descendait pour y aller (xa-
uGr’ioeto). L’épithète hwpwov donne une

idée toute différente de celle de voûte.
3313. ’00; "116;. Aristophane de By-

unce écrivait, en un seul mot, éOtwmà:,
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 605
compte légitimement pour une longue, par
le lait de la césure. Scholies H et M :
hmm-optime boivvntôc muon ôià. 660
vs, à; té lvtnuaye’tpowiv (vers et) ’ ipé-

o-taplo: 8è Bt’ hoc v. Porson : a Bine
a liquet, olim in duas sectas divises
a fuisse grammaticos, quorum alter-i in
a bernici versus casson liquidas duplica-
n verint, allai non. a - Nnrôç, accumu-
lalu, entassé. C’est un dirai slpmie’vov.
Hais on est sur qu’il y a en un verbe vécu,

ou mais, signifiant culas-ter,- car on a vn,
dans l’lliade, 1X, 437, vnnu’âceu, et Vil,

427, influai; : deux exemples ou le sens
est manifeste. et où l’on s’accorde ’a recon-

naitre le verbe auquel appartient ratée.

coassés.

3M:

339. ’EMuov, selon quelques-uns, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, on même
1 ’., suc odoriférant d’une onctuosité

analogue i celle de l’huile. Ils ne le con-
jecturent qu’a raison de l’épithéte eüôôtç.

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 lucidité qu’Homére exprime par
tùôôsç. Au reste. pourquoi n’auraibon pas

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 66, et dedans, e’est-i-dire dans

le magasin. - "(0m n’a rien de commun
avec ce que nous appelons des tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles ou nous mettons
l’huile d’olive. Le stiüoc, demeurant immo-

bile ’a sa place, n’avait pas d’anus. La
cruche i deux anses, épiplooptûc, était un
pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le niôoç des marins.

au. ’Axpntov Oeiov. Les deux épithé-

tes sont intimement unies. Les Alexandrine
mettaient certainement l’hyphen. Il s’agit

de vieux vin en nature, arrivé a toute son
excellence.

au. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Le magasin était fermé; ou n’avait

donc a veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-a-dire à 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, I, 428-
442, rendre à Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, au vers 348,
la fait venir au magasin : ôüapôvôe xis-
)éocuç. Mais ce qui est incontestable, c’est

1-6



                                                                     

82 OATZEEIAE B. [Il]
Eux’, il névt’ êçôlacce vécu noluîôpelno’w,

Eùpûxht’, v911:0; affaira? fiszmvopŒao.

T-hv 1:61: Tnlépaxoç npocéçn ôflapôvêe uléma; ’

Maî’, d’y: M p.0! oïvov év àptpzçopeümv &çwaov

138m, 61K (Le-rôt 16v lapé-taro; 8V où çuMaauç, 350

xeÏvov ôîopéwl 16v xâppopov, slnoôev 13Mo:

Atoysvùç ’Oêuceùç, Odva’rov nul Kîjpa; âMEaÇ.

(Saigne: 3’ Ëpnl’qo’ov, mû. «épura! âpcov ânonnas.

’Ev 8é p.0: dharma: Xsüov êüppaçéecm sopoîcw’

choc: 8’ km) pima fulmina üçlrou âxrîzç. 355

A611) 8’ du lue: ’ 16L ’ âôpéa flâna 1516100)-

écnépwç 7&9 ëyàw alpfiaopm, 61:11:61; un 81)

Film? zig ùmPÇ)’ âvaôfi ami-mu 15 pésmat.

Eïle 7&9 éç 21:69me 1:5 mi êç Hülov figaôéevm,

vâmov muaôpsvoç narpôt; çflou, fiv «ou banian). 360
Ï); apéro ’ xénon 8è çûcn rpoçèç Eùpüxlsm,

Mi (5’ ôÀoçupoPéw; fusa 31596910: 1290011684.

qu’en qualité de rapin elle unir la ren-
ponslbiliul du Irène" connu dans la
magasin. et qu’elle veillait un: ceste à
leur «somation. s’assurant avec soin que
la pane chic en bon état et guignons:-
nenl fer-ée.

3M. ’Eq’ est pour (au (crut), et non
pas pour in; de Il». On peut joindre
(v à (au: ingrat. était dans la maison.
Mais rien nly oblige, et chacun des deux
mon n son ne.) «ample! en lui-même. -
11mm) est dit de tout ne qui était du
domaine de la rapin, et Ion pas tuile-
nent des vison contenus dans le magasin.

M7. Eùpùxlul, loran. On n tu ce
un. l, m.

350. .011: [121i m lamina; c’est-
i-dire bru; inti lnpn’mno; lard rdv, et
un prenant ràv comme ênîvov, quand ll
nuque l’excellence. Télémaque ne demande

que du vin de deuxième qualité, et réserve

pull! son le vin le plus parfait. Les
anciens bisaient marquer ce": délica-
"au... scholie: hl. Q et V : zani»: i300:
bzoçnivul où flip rèv tintera, W
rôv un? Euivov ôtâttpov niai, tùv ü

nponpn’awrn ri» tupi plénum-m.
Ancienne urinas. 5m pluriel qui s’expli-
çe très-ml, et qui n’est qu’une (une de
transcription dama! de répoqne où l’on I

nommai- i pourrai! rotulien.
el Ilonégl.

au. ’Apanv, arrange : bouche. Grand
ÉIJnvologiqu Mille: En 590 t6
épinas, à "En." épart, à cingla-roc
i963. olovr 0139:: flquoîmv infipm
(Iliade, XIV, 339). M tu? lvfippom’
mi mignon âpaov, fini «à (ça’ppoovv.

un. Méta. On ignore quelle éon la
qualité qn’Bomère appelle une mesure.
Ynyu, Iliade, Vil, 47C, la noue sur [1500
lût: uirça.

au. ’AOpo’n, confer-æ, rimmels,
des-6&1! nuisez ensable tous un main.

357. Alfa-hmm, j’enlève-ni : sons-ai-
rendu givra raina, une: ces provisions.

un. En: 7519.... On ne rappelle la n-
ri-nte des un l. on et au. Ici encore
Aristarque [niait observa combina cette
vlrianlzélni! hue.5dolùaH,Mecs:
(ù auna.) ôn culât âme. mm «ç

in de him-



                                                                     

[Il] OAÏEEEIAS B.
Tinte 8é rat, pût: réxvov, êvl open! TOÜTO vomie:

Euh-to ; Il?) 8’ élit-îlet; lèvent noDcàv énl yaïow,

poüvoç êàw àyarqrôç; i0 8’ dilate 171160: «ohm;

AMEV’àÇ ’08uaeùç, àlÀoyvérq) évi MM).

01 8é rat aùîfx’ 16W: mixât çpdocovtat ôwlaam,

du; ne 867.09 (page: 1&8: 8’ antivol «div-ra 8daovrat.
’ADtà tiév’ «30’ énl cois: an’tîiLevoç’ où8é Ti ce x91)

névrav ën’ àTpÜYSTOV mixât TEŒIO’XEW où8’ âla’zl’qoôou.
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365

3’10

T’àv 8’ «il Tnléuaxoç nemupévoç àvrlov 11680: ’

661’563, paï’, être! 061m du!) 0506 i8: y: Boulfi.

MW apocov psi; partial pût] 1&8: puMcawOau,
nplv 7’, 81’ av év8exdrn TE 8uœ8sxo’c’m 1:5 yév-qrat,

fi aù’rliv tollés-ai ne! âooppnôéwoç àxoüaat’ 375

à); au p.9] xlaiouaa natal xpôa xalàv Mm.

363. Ton, tibi, à toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

366. Moine; fin àyumrôçytoi qui es
(un fila) unique (et comme tel) tendrement
aime. Scholies S z povoysvhc (in mi drya-
m’apnoç.

un. MOYWI’KÇ, connu par d’autres,

c’æt-i-dire inconnu de nous. Anciennes
variantes, Newton-3 et innovèrent,
l’une donnée par les Scholies, l’autre par
Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Malin 5 : tv et?) 63’ ânon:
mi mil bo’ hutin: vivote-sapin.) «mon.

367. Ol, eux, c’est-i-dire les préten-
dants. - Toi, tibi, à toi. - ’16er équi-
vaut i sopsuûi’m : parti en voyage. -
’Oxicou, in panerai. Voyez plus haut,
un 270, la note sur 6m09. Mais ici ont
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diamant le départ de Télémaque : post-
lac, des cet instant.

868. "D: 90m, tu pareur, afin
que tu - Tâôs, ces choses. Eu-
rydée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
son. ’E1ri ceint, sur ce qui est i toi :

sur ton bien; jouissant de tu fortune. Le
mot zoo-épina; détermine le sens de titi.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une
possession paisible et incontestée.

873. Muefiomfiat. Ancienne variante,
Fvüflfioal, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poëtea, dans ces
aortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

874. ’Evôua’tm tu cananéen fi. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
fiançaise correspondante : ou le onzième
jour, ou le douzième.

375. .H ouah sollicite... Pénélope ne
tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une hystérologie; ou plutôt
and apopunûéwoc dam-Jean doit être pris

comme une explication de nouent, et il
équivaut à huile-aie: 1p); wopunofivm.
Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs joun sans que sa mère
s’inquiète, si elle suppose qu’il soit allé

voir le vieux Laërte ou quelque ami, ou
qu’il soit à la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui se

passe au palais.
376. Kari... Mura, corrumpal, qu’elle

site. Scholies P, S et V z ôtqeslpu. Le
verbe (dura) a un sens très-énergique.
c’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur non-
seulement que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais tui’elle se meurtrisse
les joues, comme on faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lieu de Mm, lit
MM). Mais Télémaque veut qu’on prenne

les devants sur le désespoir de Pénélope,
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"9:; 89’ E97, ’ ypnbç 8è 055w pâma 697m indium).

A6189 En! (5’ (looch te reluit-1,66; ne ’ràv 89m»),

abrix’ fumai al oivov êv duçtçopeümv ÉÇUO’O’SV,

êv 8é al flotta x5691 êüppaçéeact 8opoîow ’

T’qlépaxoç 8’ êç 846*141” (Env pv’fiüîipcw épilai.

’EvO’ aür’ 0.33 flânas 053m ylauxôm; 3384m ’

T’qlepaixtp 8’ simien nard mélo; 41x510 min-q,

mi En émia-up nord mmapévn glaira püôov,
tampico: 8’ ënl vint 001p dïépecôau dvcôyet.

il! 8’ côte (1)90»:on Norjpova oui8tpov uiàv

féras via Oo-r’pr ô 8è al 1:va ânéôexro.

15601161, 13949: ntâwv’tô TE tînt chuta! t

mi 161:: vip. (hip 6.7418 cippes, vivra. 8’ à 1131i]

etnonpasqn’onlaoonsoledaaslede’ses-
pair. - Xpéc au», corpus «ananas. il
s’agit particulièrement du visage.

377. 916v péyav ôpxov (demain Ina-
gnu- jusjurandnm) ne signifie point
qn’SuryeEe jure, mais faisaiat les
dieux, par le Stss. Le génitil Min est a
pour un adjectif qui n’existe point, et
signifierait immuns du). Enryclee pro-
nonce sa sans! solennel en pr-ant les
dieux a mon, et même en non-ut un»
tainsdienxaamneçnatsdesapamle.
Ynya les [cumules de serment dies lio-
mère. et nota-ment, "tale, lll. 376-279.
- indium équivaut simple-est a doum,
m infinie, Iliade, V". N6, a (in.
Dans la langue ordinaire, la
détermine le sens du verbe. et hosanna
ignifie abjura, h contraire de jam.

873. Ttlnifnctv. elle eut achevé, c’est-
"a-din Je eut prononcé la fine-ale tout
- To. est emphatique. et a équi-
vaal à une», Pep-îlien de épave sa vers

870-560. Aütixi (and 0L... Voyes
phhntlesvrnlllettu.

8M. la Muffin Onvoit.parees
mon. que le mais (ligne cuit fini
"a quelque dise-cg de h grande cour et
dehsalledeshanqneta.

ses. muon une une chose. c’est-

"ndi! I dessein du! et fuit
sitp-taTek-aqne.

ses. Whitney. Quand le nombre de
vingt bous-adebonnevolnnte’ ut atteint,
il aiyapluriensl’aireseesajet. lise-se
u s’adresse a dans que tant qu’elle n’a

386. Opusiste NM Ce sont li
évidement des nous fictifs, et
d’après le caractère supposé des person-

nages. schahs: S : Mm aluné
Ôvm

au. Trieur!» émir-t ici a (mi-
qsto :pwaùù. s’engage (a lourait un

au. am. Qnekpes-nm pensent
qu’un a tort de lainer. dans le teste d’Ho-

même, cette (une Juriste. Ces, selon
m,wirrëgdariténn-otif; etl’on
devrait partout émir! 86mn. Mais il n’y
spas dedouteurlalegiri-ile’de la vul-
83k. Fou pouvons du moins musant la
(radines antique. Ions pouvons même
rila ici la théorie alexandrine, d’après la-
quelleeesaonstessontdesimparfaits,lbr-
mesdnhtarprismmmepsesenl. Didyme:
rua à souris; son: panons; tond-
Il; si; ivre-zaïre; Mthlfl. lm oint çà
un". tamarin ho ives-têtu;
1’05 en». Cette lot, comme aux
schah: &M,Qess,ess W
u ne. de h douai! parAN dam ses est-nm389. Boues, de tirs, e’estindùeelle

il tira. die il hm. .
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390
fiiez 8’ én’ équrtfi ltpévoç, tapi 8’ édile! éraîpm

âôpôm fiyapéeowo - Oeà 8’ ôrpuvev Examov.

’Evô’ «81’ 600., blâma-e 05è ylauxômç ’AG’fiwg ’

fifi 8’ [mon «p8; 8d:p.art’ ’08ucofioç (kimo-

Evea. pvncrôpeccw ènl me». 6mm ëxeusv, 395
filât: 8è «banane, xetpâ’w 8’ ëxGaOJxe actine-.704.

0l 8’ 558w ôpvuv’co M’tà môÀw- où8’ &p’ En 891v

eïar’, être! anIO’W Ü-rwoç éd. Blepdpozcw ëmmev.

An’nàp Tnlépaxov open-épi] ylauxômç 36743111,

êxnpaxaho-o’apévn psydpœv eùvatataôvrœv, 1100

Mévtopt el8opéw; fipèv 8ép.aç fi8è ml aù8fiv-

Tnlépax’, fi8’q p.5! 1:0: éüxvfipt8eç étaïpm

aïœc’ êrfipe-rpot, in)»; oflv flOTISÉflLEVOI ôpp’fiv ’

âll’ lapa, psi] 811M 8L0L1pl6œpev 68oîo.

°Qç dpa pœv-ficaa’ ’ÎW’IiO’aTO Hanàç hefiy’q
A05

xapnaMpmç ’ à 8’ énerva paf ïwit fictive Oeoïo.

Aùràp âne! énl vfia xarfilueov 138?. (filao-64v,

380-890. niveau" 81:10:), omnia ar-
mamenta, tous les agrès.

39! . Eric-l, datait, elle plaçe : elle fit
poster (le navire).

898. ’A11(o). Voyez plus haut le note
du vers 381.

:95. ’Exi doit me jointi Elena.
396. [116:1 signifie proprement, elle

[aima errer. Minerve ôte aux prétendants
tonte conscience d’eux-mêmes. Il: ne sa-

vent plus où ih en mut, il: ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies H :
flambeau fi wapaçpovtîv 6min.

397. O! 8’ eüôtw ôpwvro xnrà 1:16-
ltv. Il s’agit des prétendants qui fêtaient
pas llhaciens, et qui logeaient chez des
hôtes. Les lthaciens couchaient dune le
pallie même. Saluons: E, P, Q et R : 8d
vodv 611 o! Et’vol En pvnatfipow flapi
pilot: inéôeuôov. où ïàp tûâppow flapi
15v ’loexnaîuv pamarûpmv èv et?) cinq)
musait»: abcédant. Cependant on peut
entendre que, ce soir-là, tous les préten-
dants quittent le pallie, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui chez-soi, qui chu
son hôte. On a vu, l, ou, les prétendants

n’en aller, le soir, olxôvôe latence, ce
qui comprend tout le monde, les [fluoient
comme les émngera.

398. Étude), Jedzbanl, restaient mie,
cleat-à-dire restèrent à table.

402. ’Eüxw’gutëe; semble n’être que

l’épithète d’honneur ordinairement accolée

en nom des Achéem. Cependlnt les Alexan-
dria: voulaient qu’on attribuât ici une n-
lenr précise à ce mot. C’était, œlou aux,
l’équivalent de ôflllape’vm, bien armés,

c’est-ù-dîre équipés en bons murins. Scho-

(les Eet Q -. bertha" tu. pépon: 18 «En.
fi nard: maman, e15 ànhepz’vot tà
tupi 18v «105v.

404. aux buen... Zénodote pronon-
çait l’atbétèse contre ce vers, mais sans

donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure sot-
tise. Aristonicus (Schohn M) : vaôôoroç
8E (131’100): emmi aùràv. --”Oôoîo, quad

naine? ad il", pour ce qui concerne
(notre) voiage. On appelle ce!» le génitif
de la circonstance.

407. ’Enl via xatfilvôov.... Voyez la
note W; 428.
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eôpov ëmw’ bd 0M mpnxqiôumaç éralpouç.

Toïm 8è mi paréevp’ lepù ï; Tnhpâxoto -

A2515, pilet, fiiez peptôpeôat * mina 7&9 fi8’q HO
à6p6’ èvi payépcp ’ pavât-rap 8’ égal 0611 «irrue-rat,

où8’ DOM 8p.(oal, pie. 8’ du me» (innova.

au; in WMCŒÇ fifiaato ’ roi 8’ &p.’ ËTtOVTO.

Oî 8’ lpa «avec: pépovrsç, 60’65’po En! mi

nénies-av, (in; énéhuasv ’O8uacfio; (pas; uîôç. (Il!)
’Av 8’ in T’qlépaxo; môç Baïv’, in; 8’ ’Aô’fivn,

ml 8’ évl 1:96pm M’C’ &p’ 51510 * in; 8’ âp’ mûri];

glue Tulipaxoç ’ toi 8è upapvfim’ fluera,

âv 8è and GÛTOl W5; Ëfil. 30.11101 anî’Çov.

Toïcrw 8’ ïxuevov oôpov i5: ylauxômç hem, l:20

dupai] Zépupov, uld8m’é1tioïvom nâwov.

408. "Entr(u) équivaut dmplt ici
a rôts : alors.

40,. ’Itpù î: Tnlrpàlow n’est peut-

être pas une simple périphrase poétique
pour dire le noble Télemaqae. C’est par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que a été transformé en homme; et c’est

une [me divine qui inspire tous ses actes
et tout: ses paroles.

un. ’Hla aptitudes. Callistrate écri-
vait Mafia peptâpafia. Ce n’était qu’une

correction de pure fantaisie. la mot d’Ho-
mère est fila, en trois syllabes, et non
pas in. Voyez plus haut le ver-a 289 et la
note sur ce vers.

44 t . ’Epfi, vulgo qui, qui n’est qu’une

faute d’iotaeisme. Même avec fini, il faut
entendre, me mère (la mère a moi), car
firme-tut ne peut jamais se construire
avec le datif.

un. Oùô’ Mat finirai, expression el-
iptique z ni les autres femmes, a savoir,
les servantes.

au. Qépwrs; Je mets, comme Nica-
nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sens de la phrase. Scholies H :
Mali: Marchent MTÙ. 16 qtpovtsç.

446. .Av doit être joint à fichu) :
héôawt, monta sur.

ME. Toi, eux, c’est-adire les hommes
de l’équipage.

449. ’EIi. Le Grand
Miller, au mot «amiralat, donne la leçon
hi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxpavoy, favorable. la mot m’apoç,

à lui ml, signifie déjà vent favorable. Ainsi
latino: oüpoç est un vent on ne peut plus
favorable. - Les anciens ont très-bleu vu
que lapavoç, malgré son accent. se ratta-
chait a linteau. Scholies B et Q : âge
un": lavoüpm, rè nupayivouat.- Curtius
rapproche hune; de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine in,
sanscrit vie, qui contient l’idée de mon-
vement vers quelqu’un ou vers quelque
chose. Quant a oüpoç, ce mot dérive, selon

Curtius, comme aüpa et àfip, de la ra-
cine if, sanscrit va, qui contient l’idée de
muflier : a Mit noch mehr Sieherheit kaun
a man oü-po-c. gleichsarn ala Masculinum
n vol! nüpu. bicher aiehen. a

au. ’Axpufi. Ancienne variante, tû-
xpæïx. Mais le Zéphyre d’Bomère est ton.

jours un veut très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son
ordinaire est mon; -- Zéçvpov. Le Zé-
phyre, chez Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, les pays où se rend le navire
sont situés a l’est d’lthaque. - Kali-
80vt(a). On a vu dans l’lliade, XI",
208. Ze’çvpov ulnôstvo’v.
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hléuaxoç 8’ étaîpotow ênorpôvaç éxe’leooev

81th»; dit-redut roi 8’ ôrpôvov’coç dxouoav.

’Imàv 8’ endormi; zoom; ëvrooôe (guéât-q;

crânai; delpavreç, narrât 8è nporo’voww 88mm ’ 1125

flxov 8’ tarin lamât éüo’rpémom [Sofia-w.

’Enpnoev 8’ civette; péoov imlov, àpqal 8è xüpa

main noppüpeov (tapir luxe mât; (06011:.
fi 8’ 505w non-à mua 8tat-rrpfioaoua’a xéleuûov.

AnGÉpÆVOl 8’ in 61:10: 008v d’wà. vînt pâmoient, 1130

affin-avec xp’qrfipaç ému-tapées: olvow,

leïêov 8’ âOawâ’rotot Oeoîç aîemyevé’ngow,

à névrœv 8è pâlie-rat Atôç filouté-nô: xoüp-g.

l22. ’Ettipowtv. Ce datif se rapporte
tout a la fois et a inorpüva: et à brasu-
oav. - ’Enmpüvuç. Ancienne variante,

inorpûm.
423. ’01er (hument , armamenla

fracture, de manœuvrer les - Le
mot orpüvovro; est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : àu’ (troc, 5p? lpyov, comme
dit le proverbe grec.

424. Mseôôtmc. Le mot paco’ôpn, c’est-

a-dire vanadium, est un terme très-vague
en luiomème, 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,
liguait-n par coursier. c’est l’le’roôôim,

le chevalet sur lequel on abattait le tu]:
(lorôv et délattai), qui a droit a ce nom.
Voyez levers I, (tu de I’Iliade et les notes
sur ce vers. - Même en grec et en latin,
le mot paddys] n’a point de synonymes.
Le bath des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholies E. 0 et T z En: 8l toi: «bien
péon: «aux.

ses. Hpotôvowtv. Ce sont les «me. au
moyeu desquels on assujettissait le mât, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son marmot a la proue et à la
poupe. Voyez le vers I, m de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

426. ’Iatfu. C’est le pluriel pour le
singulier, ou il n’y avait qu’une seule
voile. - Aeuxâ. Cette épithète, comme
le remarque Eustntbe, semble indiquer que
la voile était de lin. - Bosüotv, avec des
courroies. Scholies B : hôpmç. mûron;
1&9 ëxpüwro t8 np6rspov, vüv 8è toi:
divouaauévot: zélote.

427-429. ’Enpneev 8’ anima... Voyer
l’Iliade, I, (st-483, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de Capiton et
iv.... npfioev. Iliade, l, 4M : tv ô’âvt-
un; «pieu. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la: leçon de 1’047:-

ae’e a celle de l’IIiude; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. Peut-
étre même La Roche n’aot-il pas en raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’odyssée, lunpuazv au lieu de lwpnesv.

430. Anuâutvot, ayant lié, c’est-adire
ayant fixé, ayant amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’à laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manœuvre
devient inutile. Aussi la troupe va-t-elle
se reposer de l’effort et se donner du
bon temps. - Ancienne variante, 81’1-
outre.

48L ’Emonçéuç olvoto, pleins de vin

jusqu’aux bords. Voyez la note du vers I,
470 de l’Iliade. Ici j’ajoute l’explication
si nette de émetspéaç, qu’on lit dans les

Scholies Q: pélpt fi; aspira]: usuraire
nui toi: pilou;
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Hawuxln pév (5’ fie ml fit?) neige xDœUOOV.

tu. [luvwxf’nnu (Je un, lux yeux
de quelques anciens, était suspect d’une!»

pohtiou, mais on ignore pourquoi. -Bek-
ler fuit de ce vers un connement de
plu-ale. Ou ni: qu’il n’aime: poin: la

division en chants; et le un ou du
chant Il est en effet très-étroitement lié
"ce le un l du chant HI. Cependant je
ne crois pu qu’une virgule toit suffisante
une. maman même dans le système de
Butter. Le point en ban: mit préférable.
- ’57! ne se npporle point "a 1069;,

bien qu’a: réalité ce soit [innerve qui (un

sibieuvoguerleuavimCetndjeaifen
ici, comme à un un 629, pour désigna
le navire lui-méme.- ’56 en pris adver-
bialement, on, si l’on veut, équivaut à
taf 1’16 : pendant le crépuscule du matin.

-Ïltîpe ïambe", faisait roule en cn-
vasant (les flots) . LI traduction mfidcbn
Élu a! insuffisante. Voyez. Yl", 088.
nûpan xeïpœv. Scholia B, E et Q : a)
ü Ilïpt Mi. tu? tripe; Intime:
ré 6è lxupcv am tu": Bltxipc.
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TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (L711).
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 (SOI-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-394). Télémaque.
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-1485). Incidents du voyage (486-497).

’HÛuoç 3’ &vâpouce, hutin; taponnée Muni),

oüpavôv à; nolûxaltxov, ïv’ âôavdtowt (pacha:

ml Mroîo’t figerois-w en! Zel3œpov dpoupaw -

a! 8è HÔÀov, Nnhîoç êüxrluevov molleôpov,

t. Aipvnv. Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivré, parle d’un lac ou le

801:1 baignait sachant pendant la nuit,
et ce lac était voisin de l’Oeéan. Mais cette

mythologie n’est point celle d’Eomère; et

Hum. dans la langue homérique, signifie
une au quelconque, même une eau cou-
rente. Il s’agit donc ici de l’Océan, du
fleuve Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit coutre cette explication

ne repose que sur le sens restreint de
une" dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement muon, quand il rapproche
Hum de M6», me», et quand il traduit
ici liuvnv par fluctuant. Curtius rattache
Hum, comme me», a la racine lm,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et
qui mouille. Tenons-nous-en donc ’a l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Scholies B, E et P, et confirmée par la
grammaire comparative : liuvnv à 11011111:
«à 6609 quel, VÎN 6è 76v ’Duavôv.

2. Holôxahov. Il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait se figurer cette voûte
comme fumée d’un métal extrêmement

solide. Voyez le vers V, 504 de I’Iliade
et la note sur ce vers. - "Iv(u).... (pael-
voi, tu luterez, pour donner de la lumière.

4. 0l et, alors eux. c’est-adire Télé-
maque et ses compagnons. -- mm. C’est
Pylos de Messénie, au moins selon l’opinion

la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Sphactérie; et son port, formé

par l’embouchure du Pamisus, passe pour
un le port même de Navarin. Il y avait
deux autres Pylos dans le Péloponnèse, et
qui faisaient aussi partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pylos de Meuénie
qui parait avoir été la capitale du royaume.
- anioc. Pylos est appelée la ville de
Nélûe. parce que Nélée, père de Nestor,
en avait été le fondateur. Scholies B, E,

Il, M et T: antù; paludisme: utrà



                                                                     

90 OATSEEIAX F. [111]

ŒOW Toi 8’ éd 0M Galice-m tapât èËÇOV, 5
raüpouç nappflavaç, ’Evocfxôovt xuavoxalm.
’Ewéa 8’ 3890:: loch», RSVdeÔclot 8’ ëv ânée-79

aïno, and RPOÜXOVTO émincez éwéa raüpouç.

EÜO’ et ankéyxya «donne, ou; 8’ à!!! p.on 51mm,

ai 8’ 10v); xato’zyowo, i8’ tri-(a. mât; dan; 10
ŒEÜxŒV deipmvreç, rhv 8’ &ppmw, èx 8’ En anthol’

êx 8’ dpa Taupin; vnàç paîv’, in; 8’ ’Aôfivn.

Tàv «potépn «purisme 65è: ylauxômç ’AMvn ’

hlépaxi, où p.6) ce 1.91) 51’ ai8oüç, où8’ fiëaiôv ’

111mm, 1E ’lulxoü in" il: Mtacfivnv,
un! rhv mm hum, Hamme» papa
tcménm. (ta-topai influx.

5. iltov, d’après la définie flandrin,
est un imputait, le futur un flanc prix
comme un nœud présent du vain-(nu.
70m la note du vers Il, 38a.-Toi,
ou, c’at-i-dire la Pyliens.

6. Îvooixûovl. L’épilhèce habituelle de

Neptune tient lie. ici de son non même.
7. Tutu 6’ 169m lem. Du: "huile,

[Lui-590, Natures! cité comme mi de
neuf villes; et c’est pour «la, disait-on,

quiin a ici migmupesdegemnsis,
tinté-dire de convives. Scholies Il, M
«Q: hui. indu xénon in" à Nénup.
D’autres nippait!!! que Pylos unit leur
quartiers. and": li, P «S : inca cuvé-
ôpu in, 8d: t6 immun: (un. du Ilé-
10v. Selon d’autres «En. Indivision pu-
ni symbolisait b5 années qu’a.
mtdmksiégedeïmie. 505015015: à
été tu) indu in ramifiai. si; du
Tpoiav. Il au pnnhnbh qu: h loch" du
glu-tapes était déterminé par Mue s.-

penlilio- relui" au du)" 9. -- Il".
momon Ancienne varia-te, mima.
(leur a «à rejetée par Aris-
urqur et par Bénin &M’u: H, I, Q
a Stein» au «à a (à xsvtaxàcui
Mia-rafla: ni Nain»;

a. "po-llano. AW Mia-h. figeâ-
kvro, kw- mon p: Aristuqne.

Q. 31:1:qu nunc. «n’y a!) auv’ i-

risant. Anita-e nm, nunc..-
Eanno. Yann la un du tu: l, NA dt
lillu-lc.

tu. 0L aux. CÏSIW Tek-mp0 et
N W- [www fis) . Dia-

près les Scholia Il et M. Aristarque éci-
vnit 16mm, toi 6(i), d c’est [lénifiai
qui l hit prévaloir Il "ligne t ’Apiflap-
le: xérayow site roi 5’ latin. ô
6è 119096qu lntâyovto. tà 6.10m
ami hi «à, NEIov mi spotiûtvto, la
196: mini ônn’nro (l. l H). LI leçon at-
tribuée à Aristarque est si mania, qu’on
peutctuire qu’il ynici quelque m6:
nom. llestinpoœiblede voir-nain rapport
anneleml,uieteetexenpbd.ü
le bon sans demande deux sujeh distincts;
ici il niy en a qu’un. On n Yl craillent!
que [à Hémdien était en pariât accord
ne: Aristarque, et quîl lis-il, au ver! l,
tu, no- pu xpon’kwo, tu. mais :96-
non. :0165. la m en ne dis-
tinguant point la du: a. lin de l’autre,
ont embrouille les nous alan-irisa, a
prôné aux du: illustra critiques des me-
nidifiio- qui n’exige-Q pas. Voyez la
nota sur le un l. au.

u. au... nandou écrivait «dm.
lais. en... le faisait manquer Aristar-
q-æ. la «du: «in donne une idée fane,
à liquéfia-o- du: il s’agit. On

erg-r, nia plutôt qua-d on la
Scholies mu. Q. l et T : têt; Si agio»-
m in: Hum lainai r6 ippnov. -
Tir. dia-Il, c’mdùt un. : le navire.

H. X51. Ancien: M. Ipeüa),
W.- ic-.i : nagent-n. --0.’aô’ü-
Scion. un mil-n pilau, p. nè-
Ir-niupmbk’ .(hnln-vem ichu lin-enJ’adjcuifiôqn’ç li Palma-be

fiat.» clique": wifis). Il si du: un
M qu Pr: on..." le ne.nies: tout chu-æ qu la finale de 09K,
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roÜxeva 7&9 ml névrov énénlœç, cippe: miens: 15
mepàç, 61:00 me: yak, ml ôwwa 1:61pm ânée-na).
MW âye vüv zoo; xi: Néaropoç irruo8o’tpoto t

d8opœv ivraie: ufiuv évl 01160506: xénoôsv.

Afccecôat 8é on; clôt-8;, 81mg vnpeptéa eirrg’

85580: 8’ 06x épée; ’ pélot 7&9 nsmupévoç êaeiv. 2o

T’hv 8’ a?) Tnlépaxoç nemuuévo; âvrtov 1,681 -

Mévrop, nôç 1’ aïp’ la), tôç 1’ âp upocmüEouut azurât;

0û8é Tl un) Môme-t 1151181?th TEUXWOÎO’W’

ai8c’oç 8’ nô véov dv8pa yepalrspov éEepéscOat.

tqu Homère avnit prise comme longue.C’est

ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont hissé la question indécise.
Scholies il, M et Q : amen nôrtpov tu
ravalorçic in! 1:6 n, fi toi: üôatôv
rpwauhâôov’ a! ôt "drapa Bath
«si. L’écriture ancienne était OŒBAION,

qu’on pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ne
semble, ou H Baiôv, et je crois que les
Alexsndrins,en sdmettant la forme flânât,
ont introduit dans la nomenclature grec-
que un terme absolument inutile. - Je
appelle que 81’ et 61], pour Homère, c’est
tout un, et que l’écriture oüôs’ en un seul

mot n’est qu’une convention arbitraire,
ou, si l’on veut, qu’une habitude prise d’u-

près les exigences de la langue raffinée des
Attiques.

lb. ’Eninlui; est ln seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de brûlant,
le même que émulons (naviguer sur).

l6. K60: est pour houes, c’est-i-dire
lumen nùtôv: le couvrlit, c’est-"adire
l’n enseveli. - ’Enémrtv. Andmne Vl-
riultn éteints, détestable correction de
quelque glossograpbe. Voyez la note sur le
vers Il, au de l’Iliade. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de épinai et de
émondas. Mois néron èmanüv ne donne

pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
reniflement (vinait: (appeau, atteindre).

t7. Il? 57s vüv. Ancienne variante,
6m sépara, qu’on ne pouvnit expliquer
qu’en faussant le sens de 699c. - ’10ù;....
Nécropoç, droit à Nestor. Le génitif ne
dépend pas de mg. Il marque par lui-

mémo le but à atteindre; et rien n’est plus
fréquent, du: Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvement. Vo’ea la
note l, ne.

t8. Elôopsv est au subjonctif, pour Ci-
6mm.

ID. Afuasaeut, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : am, prie. -- Aôtôç, vulgo

afirôv, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies B): ’Apioraploç, 4616:.
aux aùm’v. - Le vers le et le suivant se
retrouvent plus loin: 327.325. C’est la
seulement que Bekker et Haymnn les tron-
vent bien placés. lei Bekker les rejette su
lias de la page, et Hayman les met entre
crochets, sans sutre explication que ceci :
a These lines are set in tbe margine by
a Bekker, and belong more fitIy to 327-
- 328. n Bothe nvsit donné le premier
l’exemple de cette athe’tèse, mais sans la

justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inn-
tiles. Dindorf, Fusi, Ameis, La Roche ne
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme eux.

sa. Hpocnrüêoput n’est pu pris dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit sim-

plement de saluer on d’adresser la parole :
ralutabo ou ulluquar. Ces deux mots sont
ici tout à fait synonymes. Voyer, sur le
verbe npoonniacoput, la note il, 77.

23. [fusionnai est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, c’est-i-dire je suis
habile. Car [.LÛÜOIUI est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
in [LÛÛOIUl’ de Gin unifient, ce qui revient
un même. Le régime de "éminçai semi:
un génitif ou un accusatif.

24. Niov (kapo. [flemme des Scholies



                                                                     

92 .OATEEEIAS r. ("Il
Tàv 5’ du npoaémæ 055: 711’me ’Aôrîvr,   25

TnMpq’, ma ph: rhô; M ççeaî ciel vofiaaç,

in: 8è Mi 8d.qu a) fi? fifi.)
06 ce 035w démît: M661! r: rpzçégev 1s.

’51; i9: Mcm  fienta 111m: ’AOrjvr,
www); ° à 3’ item paf fra: fictive ôtois.

. I Il! l  
’lîcv 3 à; Bakou dv8900»: te au: E5944,

v   r I u N. r -Evô’ in hémg am ummr 15L? a 5121941
34H W999: xçéz (13m, m: t’ Emçm.
Oi 8’ (a; 93v Euv’n; Fin, iôgh i169: 111*112,

12966: 1’ fimïr .5 ni èîptizaôm braye». 35
[lai-.9; Xectsgiîn; [haine-415;, êyïûôn 5.66m,

[alan-œdqivëçi.ukrm un-
uihumhçonilhunu: si?» v7.21-
myolmev.ùn’ennMe--

Min-pack. (hg-r pu la dans
muil’yapæd’mw
ü,etpaml’nja-’sn i 269

kilt sanctq-deuitbref-t.
21-23. 0:. ri; à!» v3. h made

[quiet iræ. nm En: tu la pas
ù;flcï:lilœtqneltstndum
Wlùhrdn.XÏ-rtt&lz «a
jermàplgnmjrlmmpnoSI x 1?; :n. 4m varia-Ct. à". ru,
nanti-(maque. paisquc’r-tiriueiïr

m.flummfiu polaque.-’Ar.cçn u tri lîça; a: Il IN En
haï». La veinât a la m (est h
Mn-hsvsyrïstmhm-
"manu.

33. In": ôta». «3;: un ë in»
un. Ml". And; a La [ache ; un"
k1». LI "la: est npumNr; a: I";
6012:0! bug.fluyn(ànrn: En!
quittant mugir. las-nui x a:
in! -- .1121. ILanu: :dlmr-Rurkvundr.- 12L-
un. 34 FumL (Nu-4:" à en un
chu-l L: un: Bâtir. SLMNSÈI
nœctnpvmnhx Lm.;xxnmçw.
"st-"v. tu r i34ïxÎru aux ç... P...
au qu’a cahutu au": Nie .-
ÜN, yin à: «(in q. nk-an. N u
MW Il! "nuât; fia hlm-k  

M.0Lnt.c’a-5-dirksl’ylies,et
puât-Sam senora gangue.-
[inénafiithnmqlnœrrinudno-
ùæbfiaùmkvni qua-di’dit:
55344599 m.

u. "asirtçatKJh-srlîidçœfik
de Sets: l’es: Ira-é. Il l’était

qui-ainsimthgcdeTnie.Togat-w
lT. 11040.. - la de..-dairnt Wic’m Emilb
La briques reparlaient: a Ces: pure
Ç"JefiàeTiçrderr.qu-.elqlcla

mvmhmu [ba-hirukpro-
wwquwmafinitèm-nie. 3:11.14: I z 5.5 [ludi-
cîfatu. En tâ 5:5» 14.1 Tfls’plm

En Lu. titi îxtz. Sic-Lu E z
irrh i 191-41. il: film 1:an Il
fat aux damna-Lucifmal-
Wmm&difimindgèlêc
mühj-œ-anr.lclmrdI-flflésed,
kühîmmzçde-è-e.5cb-
13:5!sz tarama; *:: 2’
tin vin rxàzzânuw «à 1mm); aï;
b:?:5:*’.:; la. 23:32:st à) a-
lzr;;.:n [rang-r: Fxhqu P55-
ruxpflühmhdehurn-ë-e
wwwmàeàzîàw.elpc’est
nvm.»nlqu."i u miam."
si: que 51:10! mu: Wzé.et
un: au rnçm-dimrirn-denn
mmæmmcù-tmsaü-



                                                                     

("Il OAY22EIA2’ 1’. 93
àpçotépwv a; xeïpa, mi i39ua’ev tapai 80ml

mitan; êv palaxoïaw, èni qIŒtLŒIOOtÇ élimai,

trip te naclyv’r’gup 0910-097] sa and tarépt

363x; 8’ aigu mla’tyxyœv noça; êv 8’ oivov Elena) 1.0
mua-slip SÈME ’ 35t8iaxâpevo; 8è upas-7,634

nanti? Romain»), xoôp-qv Aièç alytôzozo -

Eù’xso vÜv, a) Esïve, Hooszôâœw divan-ri ’

roü 7&9 mi 84km flirt-fiacre Seüpo pauvre;

Aùràp êwhv (melon: 1:5 mi 56254:, fi Oéptç écriv, 1:5

ments de son père. Il est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
mi, grâce à ce bon office, n’a point à se
lever de son siège, et sttend sans se dè-
nnger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

39. Opacvnfiôeî. Tbrnsymède,nns être
un des grands héros de la guerre de Troie,
figure "et: honneur dans plusieurs des
scènes de l’IIiade. Nestor, qui suit sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
a: Trosde, les deux aînés, Thrssyrnede et
Antiloclsus. Antilocbus, l’ami d’Adiille,
suit péri de la main de Memnon, peu de
temps après les événements racontés dans

l’lliade. Nestor dit lui-même plus bus,
vers au, qn’Antiloclms est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Les outres
fils de Nestor seront mentionnés un vers
A4344!" Ils n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux : Échéphron,

Persée, Stntins, Aretus.
40. Summum: guipa. Les convives,

dans tout festin sacré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout su moins par y goûtermâ-
canent). Après les entrailles, on mangeait
la choir proprement dite. Ce qu’on brûloit
en offrande se bornait à peu de chose : des
os de cuisse couvem de graisse (impie) ,
quelques monacaux crus (toué), ruement
des cuisses entières (piperie), jamais un
animal entier. Voya l’lliade, I, 60, 460-
4M, 484, et les notes sur ces vers.

4l. Xpuutiq) ôtant. Ancienne variante,
19mm,» tv and. Didyme (si-haha K et
M) : papi; toi: ho a! ’Aptera’ipxou sui
qtôôv ânonna. - Auôtnàiuvoc, allon-

geant le bras. c’est-i-dire tendant vers
Mentor Il coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire à la santé des deux hôtes; et
le vers hl montre bien que l’isistrnte n’a
pas bu. Les vers 45-47 n’ont même nu-
cun sans, avec l’interprétation vulgaire de
ôenôlcxôuevo; (propinant, portant une
santé). Le verbe Betôis’xopat n’est qu’une

forme développée de Beixvuuai, dont le
participe ôemvôpzvoç signifie, Iliade, 1X,
C96. tendant la main. On n vu dans l’I-
liade, W, 34, audace: betôéxaflo), et,
KV, 86,8etxav6mto Bénaeatv.Cesexem-
pies justifient le sens que nous donnons à
ôttôto’xo’pzvoç. -- Les anciens rattaehsient

Betôienopm "a Bila), ôe’zopntmnis en pre-
nant béluga: comme synonyme de animâ-
pat, ce qui revient ici à Il même idée
qu’en identifiant ôuôto-xôutvoç i Scouti-

pevoç. Voyez les notes sur les vers de l’I-
liade plus haut cités.

44. Kai anime. C’est bien à tort quels
traducteurs ne tiennent point compte de
nui. Les deux étrongers doivent des notions
de grâces à Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ce dieu.

(à. ’H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y n aucune diffé-
rence au fond pour le sens. Nicanor lisait
à, car il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après IÛECCK. Or c’est
avec fi seulement que cette ponctuation
semble possible; car fi Min: ieriv n’a!
point un commencement de phrase. L’or»
mogmpbe d’Aristnrque est il plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’Homère.
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36: mi 106m) ëTEElTa Sûre; uch’qëéo; chou

onciaux, être! au! 1051m) étayai tiendroient
eüxeaôat a «ivre; 8è 656v xatéoua’ æVOPtDfiOL.

370d: vednspôç ËO’TIV, égaillait] 3’ époi aîné t

caniveaux coi upa’répq) Sofia-w moustov éhwov.

me 5111:th ëv XELpl ries: Sénat; fiés; civet) ’

pipe 3’ Îtônvaln nemupévcp âvâpi Émotion

oûvsxd et 115901191] 363x: XPÛGEtOV fluo-0v.

Ath-(m 8’ 56x510 zonoit HocetMœvt hum t
KKÜOL, HocsŒaov fourgat, p.1;8è peflpnç

finît; eûxouévom relata-riant 1&8: 597:1.

Néœopt (Là! npo’mom au! vicia-t 1.63m 6mCe’

(1.01619 ëmn’ Nom 8(80u Xupiwoctv ductôùv

cuis-nuant Ballon-w àyuxlurïzç èxarâpënç.

[111]

50

55

Aàç 3’ En filéuaxov nui épi npfiEma véecôat, 60
06m Seüp’ hâtassent 00?] cùv ml pelain].

06. Tours... A celui-ci. Pisistrate matu
Télémaque.

t7. liardent, comme En: minus:
ad libandnn, pour faire des libations. -
’Otopsi équivaut a aluni uvuôèv chut,
cipal apex!" : je crois qu’il convient.
c’est aussi le sens de notre locution n’est
avis, laquelle est une Induction littérale
de Melun.

69. mellah), tous» «infini. C’est
l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliadt,

HI, 76. Mais, dans ce dernier passage,
chIoIaloaensdupluriel.- (Agen
«pliant. et il équivaut "a flip.

50. Toôvuu qui. Zénodote. ratiné
un. Antre variante antique, roûvnu’. COL
Rhodia dit qu’il faut écrire coince l’ac-

oent. Souk: Il, M et Q : llpfiv 6900-
tuvtîv du qui. Quant au rot de Lino.
dote,ouvoit, parlâtemeade lascholie,
qu’Be’rodieu le trouve impropre; mais la

Macao-«raie, et il n’est pasfoejle
de dine en quoi Zénodote a pêché. La la
die pense qu’a la tu peut se de.»
fendre. lais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie. et il est probable
que les cestodes villes donnaient muet
son ml. Cela sait pour justifie la con-

dsmnatiou portée contre 1’01. par Aristarque

et son école.

st. Xttpi, vulgo lapai. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Ar-istopllanc
de Byunoe et d’Ariatarque. Une main
salit pour recevoir la coupe.

sa. Audy, juste, demi-dire faisant
honneur à qui de droit, tenant compte des
prérogatives de Page.

55. Mnôà Mou, tuque M18, et
ne refuse point.

se. ’Hpiv culottâmes dépend de re-

butant, et non de psy-fin; loqué le
construit avec l’accusant" de h chose etle
génitif de la pasouue. - 1’st (nu, ces
choses-ci, c’est-Mire les vous que j’ai
exprimes.

53-59. «poteau... àyuùetti; ha.-
vôuône. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête spladide. Le dieu leur doit donc, en
retour, quelque preuve de satis-
faction.

60. "(anima se rapporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainsi

a vitaux.
8l. 05qu est pour «a ou 5:14:11-

lad cujus grade, l’entreprise au sujet de
laquelle.
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°Qç (19’ Écart." flpâro, mi ouin) me celai-ra ’

86m5 8è Tnleoo’txtp xalôv Sénat; âoçtxôrrenov.

°Qç 8’ afin); 139510 ’03ueorîgoç (pila; uiâç.

Oî 8’ énet ômeav upé’ ûnép-repa ml épüeawro, 65

palpa; Sanaa-épave: 8alvov1’ êptxUSéa Sain.

Aùràp ëm’t néo-toc au! êS-qnîoç éE Épov Ëvro,

roi; in p.60œv fias Pep-flux incita Néon»? ’
Nüv 8’); xdlhév éon perall’îleat nui êpéeeou

Eeivouç. aimé; sien), étal râpons-av éôœôfiç. 70
’Q Eeïvm, rive; éeré ; Hôôev «leïe’ Ôypà xéleuôa;

62. Kari m’a-eh «bru reluire, et elle-
mtme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En en qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Mi-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
veux devinent des réalités. Ellea 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 : kl tut roi? RPOŒKOWUFÉVOV un
filment rt, êuvape’vov 6è nott’w a eû-
lltat olxeîov to, .0; âp’ luttr’ Mare,
ni eût-ù suivra ulcéra.

68. knouté-minou a double godet.
Voyez dans l’IIiade, l 684, la note sur
ce mot.

66. Kpé’üxipnpa est dit par opposition

à 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 t’informe. peut être prise, si

l’on veut, dans son sens littéral. Didyme
(Scholiu V) z rà ùnépôtra mi [Laiton
une" ru’w lvôov. terni a?" vanda ’
rai-ara 7&9 inutiles trin lut-min xpto’iv.
Il y a une autre explication antique de
buéprepu. Scholiu B, Il et Q: à rà
Ôntpâvœ roi) napée. Mais les WÂÉYXVŒ,

qui ont fourni le premier service, avaient
été en [tout du jeu, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôdes. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

67. Aûràp hmm. Voyez le vers l,
469 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

se. Toi: âge p.60wv.... On a vu ce
vers, Iliade, X, 205, sauf la variante ratel
ai, au lieu de toi: doc. - lei, dans les
Scholies, il y a une note sur Ptpfivtoç et

i

une sur luné-ru. La première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’Iliade, Il, 336.

Q et V : nard. oh iHeCoBov, à tv Fe-
pfivotç àwrrpwpetç. 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 : xpeïeeov Bi
ànoôtôàvat 6 Evrtpoc, mtà 16 16mg. Dans
ce ces, le mot devrait s’écrire sana ma-
juscule. Mai» 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 à Gérénil

en Messénie, et voilà comment il n’avait
pas péri dnns le massacre des siens, à la
prise de Pylos par limule. - Quant au
mot lamé-ra pour luxât-1K, c’est une forme

archalque; et, comme cette forme s’était
conservée dans certains dialectes grecs.
e’esti ces dialectes, disait-on, qu’Homère
l’avait empruntée. Scholia P : Eûôzitmv
6 nnloueto’nnc du: léytt Mauôovuàv,

et En Alohxôv. 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 légitinn, pour Homère, à la
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en m. Voyez finüra pour funi-
mç, Iliade, Vll, au.

7l. Inti? bypà nénette. La préposi-
tion ut souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. On dit,
en lutin, carrare equor. Nous disons non»
mêmes courir la mer. Boileau, Satim,
V111. 74 : - Pour courir l’Oce’M de l’un à

l’autre bout. e
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’H 11 and. npfi’âtv, il partiaux àlo’tl’qeee,

72-76. ’H u and xpfiêw.... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X, 252-265, quand Poly-
phème questionne Ulysse a son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien à leur place que dans la bou-
che de Nestor, excepté le premier des qua-
tre,la question banaleJ-In effet, qu’importe
a Polyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

non? et comment cet anthropophage, dans
son ile où 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?

Scholier Il, M, Q et R : toi): un" miroir
(le venu) qui: «(loue 6 ptv ’Apreroçd-

me aussi mouchet roi: àertpiexorç,
bu Et (m6 roi: Küxhurreç Myovtur, nul
Meneur»; toi; àetrpieaorç nuperihmv,
à; hum" utrtvntypr’vuw tu?" milan.
mâtin 1è? raïs Krishna Morin huera. a,
flwvuouévqi Çàvut’ et r’ (nommai

Taxe; «apurant: xu16v âno-
ôattoîet pipovrtc. Aristarque, au cou-
traire, pense qu’il n’y a qu’un cyclope

puisse adresser à des étrangers cette ques-
tion grossière : a Êtes-vous des pirates? n
ll n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque. qui puisse donner "a Nestor
un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il occluait seulement le poète
d’inadvertanoe, 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 pmpoa
qu’on puisse relever cher Homère : - Mais
il faut, ditvil, pardonner au poète de n’être

pas toujours un logicien bien rigoureux. a
Seiche: H, M, Q et R : 6 6è ’Apieruple;
olsarerspov nous): (tu): rpsïç «flood
reniflas tv rît En, roi: Kûslsmo’ç cr,-
etv’ 066K 1’39 vin ol rugi Tnlélsalov
lue-miam: tr (mimons. 6016M ü. puai,
tri) "ont «a taurine. nui Trip nov a1)-
16v (16v Krishna) nuptiytt riôôru’ ’A in

par tlo’. 61m tels: (in sùtpyéu
via (1x, 460). nul cutine" (6 militoit.)
’Elhtviôa cuvât - Le jugement d’his-
tarqne surl’inronrenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marqua 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 z xaxèv amenas: çépove
tu. On comprend qu’aucune idée d’infa-
Inie ne fût attachée i 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 en princi-
pes que Œsar, Cadre de: Garder, Yl, 20,
signale cher. les Germains au sujet des bri-
gandages de terre z chtmcinia nullam
a barbent infamiarn, qu: extra fines
a que civitatis Sunt. a On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement civili-
sés en sont la aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles à créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi: boni: signifiait i la fois l’un et
l’antre. -- Pour mariaux vers qui drag-i-
naient Aristarque, je ne connais que Pay-
ne Knight, parmi les modernes,qui lésait
condamnés. ll les supprime ici; mais il les
a laissés au chant neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristophsne de Byunce;
mais je crois qu’il n’y a rien a ôter nulle
part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser a Homère sa naïve formule. Draps
Montbel semble approuver Payne Knight;
mais il ne se prononce pas formdlement.
- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune difficulté sérieuse. il suffit qu’on

tienne abrupte des tempe et du lieux pour
amnistier le poêle. Scholies M : torées à:

ou: flotta» in: t6 lamina: nope rot:
admet, (il? CVMW. si 1&9 dôoEov
13v. où: 64v si; pleur: côtoie reître apori-
yuyt citai: 06m. (Jette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait la que répéter, sons une autre forme,
ce que Thucydide, l, b, avait écrit avant
lui, et précisément d’après les mon que

constatent la question de Nestor et cette
de Polypbèrne.

73. liard npiErv, 06 ugotilns, pour
une affaire, c’est-adire ayant une affile
en un lieu déterminé, soit pour le trafic

ou pour tout autre objet. - Mm
une". sans but fixe. c’est-ù-dire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sa!
du contexte, écumant la mer. 6’ch P
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0M te Ânîorfipsç, fmeip au, aï 1’ âva-rat

LlIUXÈÇ nopOéucvm, xaxàv àÀloSœrtoîm pépov’teç;

Tàv 8’ au? Tnlépaxoç nemuévoç d’un-[av 11584 75

Gaps-flou - min-ù 7&9 êvl optai Odpooç ’Aôfivn

07.1”, Yvon pu ne?! tempo; ânotxopévow 590m)
[fig Yvon pu nitée; ëcôlôv év àvOptbnoww Ëxno’w] ’

v(2 Némp Nnkqîün, péya xüôoç Àxatôv,

aigu: à-mrôôev club ’ épi) 8é né TOI nankin». 80
’Hpeïç êE ’lôâmç iYuovnfou eiMlouepev-

upfiEtç 8’ il? 18(1), où Mince, fiv àyopeôco.

Harpàç êpoü aléa; eôpù patépxopat, fivr mu dxoüoœ,

Slou ’08uccîgoç talaoiqapovoç, 6V «cré cpaow

et Q : et): florin: nonàv de rêvât tùv
«au ami de me; «nom, àD’ brick
çtpôptvot.

7l. 0! de), vulgo roide). Je rétablis la
leçon d’Ariatarqne, ’ t -*
tie par les Scholies Il, M, Q et Il. Voyez
plus liant, dans la note sur les vers 72-76,
la première citation de ces Scholies. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que pmüennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

ristarque. On ne peut guère douter que
toit(e) ne soit une correction byzantine,
destinée i faire disparaltre l’hiatns appa-
rut u-ol. Je dia hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles li on il y n 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 oü au,
Iliade, l. 4H, et la note sur rem ortho-
graphe d’Aristarque, mal a propos changée

par les Byuntins en aux 30".
74. Vont: nupOéutvm, anima: mliti

objectale, faisant métier d’exposer leurs
vies. Scholies M : si; uivôwov napaôn-
lône; si; Emma-I M16; On doit tenir
compte du sens de l’aoriste, qui indique
l’habitude; et anima: objectaux est une
traduction insuffisante.

77. Un, lui, c’est-à-dire Nestor.
78- ’Hô’lva p.w.... Ce vers. qu’on a

vu, l, 95, n’a aucun titre à figurer ici, ou
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

onissr’zu.

n’y a pas un éditeur. depuis Wolf, qui ne
l’ait traité comme une absurde interpola-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionné dans

les Scholies, et il manque dans la plupart

des in.84. Taurillon, and! Neio (Jim), située
sous le mont Iéion. On a vu, I, IBG, que
le port d’lthaqne était abrité par cette
montagne et par ses forets: 61:6 Nnîlp
l’amant. Homère, Iliade, Yl, 386, après
avoir dit que Thébé des Cilioes était située

sous le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable a ’Tnovfitoç, pour rè-
péter sa pensée z 91’161. ’I’nonluxlu.

83. ’lâln est oppOsé à ôfiutoç. c’est en

qualité de fils d’Ulytse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’ltbaque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de ou ôfiutoç, Aristophane de Byzance li-
sait, éxâfiutoç. Avec cette leçon, Téléma-

que dirait : a C’est une allaite à 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 «pilât; fiôu) signifie proprement, l’af-

faire qui m’amène in".

83. Hutpô; tuai-0.... Construisez: p.1-
xépxouui fiv datation) «ou 1Mo: tuai:
rompt); (6 écru) aüpü. Scholies B, M et

Q :lpxoum, mciv,fiv nunc sium àxoôou
tupi toi) tuai: «1196:. L’épithère nipü
n’est pas un simple ornement poéqune;
car plus lu renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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cùv ce! Wmv Tpo’xuv zébi Œdam’z’éat. 85
17.100; pèv 7&9 ouvra, 8601 Tyuciv mutile»,
ucoôdpeô’, in ËWG; habla-to 1079633 ôléôptp ’

15h00 8’ «a ml âeôpov mon. 073v: Kpovlmv.

Où 7&9 n; SMTŒI. déçu atrium 6m60’ 51mm ’

aï0’ 81’ ë1t’ fintipou HEM âvspâm Sucptvéeo-ctv, 90

Ei’tê and Ëv mlhit (se-rôt nounou: ’Apçnpl’rqç.

ToÜvsxa vüv tà où yoüvaô’ aboyai, aï 1’ flafla

niveau 1079m0 fleôpov Wh, si Trou Emma;
wôalpoîm radon, i, ânon püôov chouan;

nlaïopévoo ’ «à?! 1&9 pu ôî’ÇuPôv réa même 95

due, plus Tél’anaque a de chances de trou-

ver quelqu’un 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.

sa. En: coi pflpvàttcvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée ’a l’amour-propre du vieillard. Scholies

B, Met Q z rot-nô me: Otpattaûasv rôv
pleuvra un. Nestor et; Ulysse, au siége
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avait joué, surtout i
la lin de la guerre, un bien plus grand
rôle que Nestor. L’expression dont se sert
Télémaque met sur la même ligne les deux
héros. Car il ne faut point exagérer, comme
le faisaient quelques-uns, la portée du com-
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père à n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Iéfionès de cet autre [dome-
née. Nestor se serait récrié d’un tel "ces

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. ’Hli, vulgo film. il ne faut point
d’ion souscrit. Voyez, Iliade, l, 607, la
note sur ce mot. lei les Scholiu H et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristarcllienne : ’Apicruplot 6è
to ’61: (ith toi: l mal, 11106319 sui tu
flot, pinça. En effet, il; n’est autre chose
que la diérèse de i. c’est-adire. fit La
consonne interalée est, comme le ç de
piner, une tradition de la prononciation ar-
cllalque, un équivalent ionien du digamma.

83. humons, sans renseignement, c’est-
a-dire inconnu.

59. ’0n1t60(t), ubinam, en quel lieu.

L’élision de t final est rare, excepté dans

lest, dans titi, et dans les datib pluriel
en et. c’est à tort que anman cite mot
et ou comme pouvant perdre leur finale.
Il n’y a point de xtp’ pour tupi,
ment constaté; et partout on les commen-
tateun disent 61’ pour au, nous avons v-
qu’il n’était que le neutre de Sert: épique

pour 5;, et qu’il était identique i 6,
qu’llomère prend asse: souvent dans le
sens de fin.

90-1". EW et site. Bekker, fi 0’ et
il se. Rien de plus inutile que cette œr-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sens. On a vu, Iliude, l, 66. un exemple
semblable à celui-ci : Elt’ âp’ 61’ (ÜIMNÎK

impétrons: mW tusôuôm.
9l. son mon" équivaut à CV nû-

waatv. - ’ÂMH’plXYrÇ. Amphitrite, chez
Homère, n’est qu’une personnifimtion très-
imparfaile. Ici ’Appltpit’n; n’est qu’un

synonyme poétique de Guidon-ne. Dans
les antres passages ou Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre la
mer au propre.

92. Toüvtxu «un... On a déjà tu ce
vers, Iliade, XVlll, 067. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-
plication est contenue dans lxa’vouat.
Scholies E : duvetai rôv ("in YOVÉIUY
tutu lilttiaç.

95. "épi, adverbe : que»! "turbine, en-
tre tous. Bekker met le vers hors du teste,
mais il ne dit pas pourquoi. 0e vers ut
très-bien à sa place ici, comme au chant
tv, 325, d’oùBellter le rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.
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M736 ri p.’ aîâôpsvoç palle-aco, tu]? éleaipœv,

0’003 55 p.0: xaTa’XEEov 81m); fivtno-aç (Souffle.

Alcoottat, sûreté roi n «(strip êpàç. étron; ’OSUo’o-eùç,

fi être; fié u 597w ÛfiOO’TàÇ êEc-rélaacev

36ng in Tptômv, 60: néo-x51: 176*141, ’AXŒtOi t 100

163v vüv p.0: miaou, un! p.0: vamp-ri; Emma.
Tàv 3’ àpæiêer’ guetta ragtime; ififiô’ta Néo-ru)? ’

vQ clair, être! p.’ Ëpmoa; ôîCôoç, in: êv éxeivcp

Stipe) àvérlcqpev pévoç dextre: oie; ’Axatôiv,

me; 60a Eùv muois) ên’ flepoetôfa névrov 105
flamme: and MW, 61m &pEeœv ’Axtlhùç,

97. ’Oxeoç, Mao mode on monarque,

et non pas seulement Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne on mau-
vaise. -- ’Onmrfiç. Ancienne variante,
MOIx, c.-i-d. àxoufiç. Avec la vulgate,
il faut sous-entendre nui ânovfiç, comme
avec ânon-fi; il faudrait sous-entendre nui
Mg puisque Nestor a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui-môme ou par d’an-

tres. Scholies M : du Cul nm; 060m à
kl zanis ri: mpl bubon tintai: du si;
Nu- La leçon ônmrhç a été préférée avec

raison, a muse du mot fivmaaç, qui indi-
que une action personnelle a Nestor. Nestor
mit passif, s’il nlavait été que témoin
auriculaire.

cou. Baignade). Les Scholies M don-
nent and: comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de râpera. Comme le-
çon, thym est inadmissible après sans",
et c’est mal a propos qu’il est précédé,

dans les Scholies, des lettres "a, c’est-
Hi".- ypâçerut.

4 oc . ’Evtcntl. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, buste su lieu de évienez, leçon
adoptée par tonales éditeurs les plus ré-
cents. Ce blanc impératif Mont; est une
invention de Pot-son, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple 0169 allégué par
ce philologue. ne prouve point qu’il y ait
jamais eu un aoriste lump: et (flairait,
d’où viendrait liliaux. La Roche : a Reti-
a nui [une com majore parte libmrum;
a (vie-n: in libris rarissime oecurrit. a. Le
lame ixia-rac, dans les Scholies impri-
mées, n’est lui-même qu’une correction

des éditeurs.

402. Freina: imô’tu. Voyez plus haut
la note du vers 08.

me. ’Emi, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
son: de formule oratoire. Scholiu B z
ptômmruôv nui àpyov. lis ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
elles Homère. Scholier flet M: ’Opnputôv
8l t’en t6 100;. il est plus naturel de sup-
poser uue anacoluthe on une ellipse. lio-
mù’e oublie la manière dont Nestor a com-

mencé son discours, ou bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend inti : a Je vais doue
parler. n Au vers 1V, 204, Ménélas oom-
mence un discours de la même [acon qu’ici;
mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyez la note 1V, 204.

ros-los. ’Ev lusin.) Gino», c’est-ù-dire

iv Tpoin : dans la Troade.
me. Katia Mitan). il s’agit des expe-

ditions maritimes comme celle ou Achille
détruisit Tbébé du 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 Grec 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
allies de Priam. - 19km". 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 aul-

vre. il ne faut donc pas forcer le sens du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commande-

ment proprement dit.



                                                                     

100 OATEEEIAS F. llll]
1)? 8cm mi tapi dm péya Ilpta’tttoro éventra;

papvâpt0’- ives 8’ bretta scat-ténues»: 6mm filmerez.

’Evôa pèv Airs; mitant ’Ap-fiïoç, lvOa 8’ :ÂXÛÔŒÙÇ,

ëvôat 3è Ila’rrpoxloç, 056p!» (Moto)? dra’tÂavtoç, 110
E3104 3’ étui; pila; uiôç, âge: 1911596: ml âpôpœv,

’sz’loxoç, népt prix! Oefatv un): fifi paxnrfiç’

600m: 1:5 «(SUC êni roi; nâeopcv and ’ ri; 18V èxeïvat

nival 7: puôfioatro xataOvn’rôv àvepo’mow;

Où? si navrais-é; y: mi fléau; unpapipvœv 115
è’écpéorg 81m nie: «item: and Sic: ’Axauoi -

1:96) m àvrqOeiç trip norpiôa yaîow ixow.

Elvo’œ-teç 7&9 091v matât pâmopev àpptértovte:

navroiowt 8610m, p.6’YtÇ 8’ étames Kpoviœv.

’Evô’ 061:1; norè p-îjtw ÔtLOttùÔ’fitLâth div-mV 120

"50573, inti p.04 tantôt: évitas Sic; ’08uaoeùç

navroiowt 3610m, 11:47)]? 156;, si éteôv y:
xeivou layovôç ÉGO’t ’ oéôatç p.’ in: eicogôœv-ra.

ton. Alec. li s’agit du grand Ain, du
fils de Télamon. L’autre Ajax survécut au
siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levés par Minerve.

tu. lunule; Il avait péri, comme
nous l’sVous déjà dit, de la main de
Mention. Voyez 1V, 087-088. - "in.
Voyez le vers XVI, ces de l’IIiade
et les notes sur ce vers.

tu. Ta. Ancienne variante, 1s. -’Errl
10k, Frater fille, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Upiv, auparavant, c’est-a-dim
avant que j’aie terminé mes récit-a. Scho-

lia Il : xpiv boueur époi: 61 ù p96-
etçiuivn’ 1:in un: ruai fion 1mm».

H8. En, à eus, c’est-à-dire aux
Troyens. - ’l’dntopsv ut a l’imparfait,
pour ippdmopsv dans le sens de l’aoriste
métam-

ne. bpotMfipevnt, sous-entendu si)
’Oëueotî.

m. ’HOsMs). selon les Alexandrins,
équivaut à fiôûvuto. Voyer. ot’oô’ iode

npopittv, Iliade, xxt, ses. et la note
sur cette expression. Les Scholies B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D : où ont: ris ôivôpu 5t-
ôticntstv tu. Mais Platon personnifie les
arbres, et prend son 65’)" au propre.
Je crois qu’il faut conserver ici à 110d;
une signification morale. Il est synonyme
de iront: bien plus que de ùôûvnto. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs a Ulysse que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le
premier des politiques, c’est parce qu’ils
avaient un profond sentiment de sa supé-
riorité. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI, ses de l’llicde, il
s’agit d’un fait tout matériel, et où la vo-

lonté ne peut être pour rien : le fleure n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne poum-ait

pas couler. lei c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
sessinn de leur libre arbitre. Il leur est
loisible de vouloir; mais ils s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

ne. Eioopo’usvru. impicientean, quand
je pot1e (sur toi) mes regards.
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"H10: 7&9 p.660! y: ictxôteç, oüôé ne (pain;

rivâtes veétepov (i385 êomém puô’fioacôat. 125

"EvO’ irai du); pèv épi) mi Sic; ’08uaaeù;

0515 nm? aiv àyopfi 3(1) éGa’Copev oür’ èvl pool-î),

40.73 Éva ôupôv Exovte, vâop mi êm’ppovt panka”

opatôpeô’, ’Apyeioww 8mn; 61’ épiera yévorro.

Aûtàp éuei Ilpta’tpom mth Stenépcapsv abrèv, 130
pinta; 8’ év Mecs-t, 05è; 8’ êxéôowoev ÂXŒOÙÇ,

mi 161:5 8*); Zaùç 1079M èvl optai p’âSt-ro VÔO’TOV

itpytlouç, étai 061: vofipoveç oü8è dînette:

tu au. Toison: et iatxôtn mar-
t une comparaison avec le langage

d’Ulysse. Bothe : s Miratur Nestor sermo-
n nom Telemachi et olim Ulyssis simili-
a tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’llomére, quand il
un dire a Énée par Évandre, Éne’ide, vnr,

454 : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
c agnoscoque libensl ut verlus pareutis Et
c vocem Anchisæ magni vultumque recor-
s dur! a Si l’on traduisait ÉOIXÔTK et
tonifia, sans supposer les ellipses rot;
putiet; ’Oôuoafusç et toi; Encan: ’Oôuc.

gang, par deo-entes et decentia, on ferait
dire i Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-

bligeant dans si itrôv 7e suives) isyovo’c
tout. On peut, ’a la rigueur, réduire iot-
téta ’a un sens moral; mais, pour iotxôrtc,

cela est absolument impossible. Il faut bien
que Nestor se reprenne, après avoir en
l’air d’exprimer un doute. c’est comme s’il

disait : a Mais comment douter que tu sois
h fila d’Ulysse, puisque je crois, en t’écou-

tnnt, entendre Ulysse lui-même? a Repous-
sons donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholies E : upsoôütspot, çna’i,

si; filmiez al. 161m, nui «du: 16 club;
tv notai; cuisinant. le n’udmets pas même,
pour ma part, le compromis de Haymn,
c’est-ù-dire l’ellipse avec denté-ru, puis iot-

uârra pris comme liséra. Car à quoi bon
deux sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la purs-
phrnsc de llayman: u lulu nstonisbed as l
- bebold you, for indeed your words ure
a (Je hit, and yet une would not say

a that a man sa muois younger vould
a speul s0 ruilublr, i. e. so rendu], a

425. ’Dôs, ainsi, c’est-à-dire comme tu

fais en ce moment.
C26. En; équivaut ici a rios; : tamdiu,

pendant tout ce temps, c’estÂa-dire durant
toute la guerre. Scholies M, P et Q : ce
àvapoptxbv and roi) àvrarroôertxoü sofa
tins; Voyez, il, un, la note sur lusç. ici
comme la, Bothe explique a l’aide d’une
ellipse: tins: pas nov. XCKÈ pâmouev,
«in»: i163 sui. 67.0; ’Oôueasüç.... Le sens

reste le même.
427. Aixh), in diminuas parlent, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jarnuis
été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure à prendre. Scholies B et B : où ôix’ i-

Go’tzopsv, anti sur), et): tôtxovooôpn,
ou: tv tri: ônunyopsîv, et): tv et; pou-
)mîsofiat, dn’ in Ouuèv, ml rôt «in.

42s. ’Eniçpovt Bonn. Ancienne va-
riante, inioçova Boulin»

420. ’Ox’ épurez, quum optima, les
meilleures choses possibles, c’est-à-dire tous
les succès désirables. - rivette. Ancienne
variante. fini-rat.

43L Bfiptv 6’ s’y winch... Plusieurs
éditeurs regardent ce vers comme inutile,
et ils le mettent entre «rochets. Le vers un
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 vs développer en détail?

Tout ce qu’il y a a dire, c’est que, dans
le passage auquel les critiques le disent
emprunte, Xi", 8C7, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Roche n’ont pus
mis de crochets.
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urzâm)’ à ne...» dés; au in étés-:5»-

, ,. .- . ,,. . . .,. .ç’FILÇ a; un;  . Amant-ma; 7m;

I ’ * * w .533 1255:1 ’12: mur)k,
Tua à"; www in?» 5’ 129:2; lluzaç.

y , A - . w s.4723 2:2; 2) 13:1 13751. 3’ EUS? m

1.130: :ubd’r)- :2: in: 21:»
. .- . , - ., . - . ,a z n’y?» aux: ;em’fguz; È.va -

144J

’EÆ’ ladin; tuba aux; llmlç

mac-.27.. Û.  9146

zzz: in: Mica-r); ’
Afw-n»; 57’519:- 30.3.57; fi: à

in: 3,11422), ï 521:9;5cç,

, v   . . s n -UÇ 1?) invar; au?» yuan âînzc-xrts’

r .8. A ,  Q . ç --vntnnç, 91.5: 7.571. a a. 2m
, y v v, - ; . .. .v0971;: 21,1 kan macs; En arma.

imbu! mqnletndimpe.nmn
que la» nana-yuan: qui: h Freud. [a

rampa-W; miamun fi ana-n. ion: tu :6 sa"; n-
mâtin.un. InhLiuznc-n.

on.Mà-.açœù1mw.nu
MWhvirglhqnuzrb,arül"y
aWnpp-aimnatnhsMnitx’;
l’apaunlncn-disjouüu.l’ndn’v

.11:deerdehngk.hu-àaünhnlénn-c

in; (un M),d "mela un» au; 11min. - hmm A.»
dans: "dalla. 34mm; et 946c-
ymu’vm. le Nui p0! besoi- de faire renar-
«un que pauma"; n le ICI! peut

un. 03140.... «gym hmm, et
«la ne plain-Et point du tout : et cela le
la! nullement upprouvè. - 80611:0 a
pan! "je! ’Ayapluvm monuments.

ou. Tif; au emphatique. et «in. .31:-
vbv liminal h &u’iâratm.

un. ’0 du» le made k; : que. Rial
du moinnnrbullomènquô pour

in. qui: Es verbe 9’ gal-n «a,

mmLMItmdtth047. Aida-rhuâ-q,e’et-à-dù!n

n-uL-anitupùfetùù
MmùfimmurhmWüquuPüIH-ùù-fM,[I,!9-I:npco
tsikttvzikuiritui.repu-heu au: W! : c Ce and
WWMfip-k-gdflan-aphsidéa-ninæ
putt-Min.ntltmnàanç&
damait-t, (a: q.- chix m,
curling-1 Mm-ü.mM.il’olcu-inthmonvern 4p: les»: Il scène-t que la

Mammmfinüla! pas qu’ils un humilia. Scho-
lia B,!nQ:lôom6’âvhnü
Ww-zàpàvm iffuâNémp,
àêchîubôcnuûtaùtùiôoxipalm.
Zôcmôèuiêtmüwpoü’tôyipxpo-

Ovpovipnm, 16 anuitai Bi tu tu!
Oui gâtai, tinta-n fippman. hâtent
5è ni inti; 135:»? thyàptù
au": o-rpéçowm ph 7&9, nô: «au Bi.
-PnyneKlightren-nnchelevasu7,mîs
un: aucun motif sérieux. basa leur!!!
ditqueœven était contesté par la an-
ciens. c’est une complèu erreur. Non.
venondeh-nnairetontœqninomme
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°Qç 1:11) in)» xalmoîaw àpuGopévœ ënéeo-cw

ËGTMW s oî 8’ àvâpooo’av èüxvfiptaeç ’Axatol

fifi] hennin ’ Six; 8è O’ÇIO’W fivâave BOUM. 150

None: p.9» décapa vilené; opeaiv ôppalvovre;

àllfilmç ëni 7&9 la): 75911): râpa xaxoîo-

71,609 8”ol pèv véaç 90mm si; au Siav,
ici-épatai 1’ évrteépecôa BaôuCu’wooç te yuvaïxaç.

Épices; 8’ cipal Kami épn-rôovro pévovreç

des commentaires alexandrins sur le vers
N7. Il n’y a rien là qui n’en confirme
l’authenticité; et le 1(2) redondant qui est
entre 169 et «En n’est point, quoi qu’en

disent Payne higlnt et Dugas Montbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est très-fréquente cher Homère. Elle se
trouve dans les paroles mêmes de Phœnix z
«pintai 64 r: au": 03°! minci.

ne. T6). eux deux : les deux Arides.
un. Tarzan. Hérodien (Scholies M) :

Mvemt’ où 1&9 àvti roi échini-
env hui. - 0l. Voyez plus haut la note
du vers 439.

"0. Aix: de cçtaw fivôavt peuh],
bifan’nm aulem ipsir placebo! couilium,
et ils étaient partagés entre la deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti a

prendre. On a vu cette expression dans
Filiale, XVlll, 540.

tu. Nûxra pis àéaauev. On verra plus
loin, vers 490, vüxr’ ira-av. et deux fois
encore vü’u’ élan, KV, 40 et «sa. Dans

ces trois exemples, ânon signifie dormive-
"un, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que ému (souffler) peut être pris dans le
sein de ronfler, et par conséquent de dor-
mir. Curtius rattache, au même radical cf,
lation aussi bien que 611w, car infini, selon
lui, n’est autre chose que Mini, primiti-
vement àfàm. Il ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire V6116 un dénanti:
comme on est forcé d’entendre vûnr’ âc-

env : nous dormlmes pendant la nuit. La
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (Zu-
lexà opta-li: àppaivovreù. Mais il: 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 ml gré, le temps

155

de soufflera-Les anciens eux-mêmes "pu.
quint ainsi la phrase. Saladier E, H, M,
Q et R : àvmvaüeaptv ri; «doum. lino
un du. et 7&9 (minimum, mi: épini-
vovflç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Scholies E, il, M et Q: Hop-
çupiou. u) àiouuu oint ixoipfiâ’nnw,
àn’imeücapev, au") roi: lieu, 6 (on
meiv. lin: dt mi himation tàv papé»:
145v main napupufilzv, blini ôa’ 1’
àva’mveuatç «annota (Iliade, XI,
804), aïno il?" in nounou tn’ ÔNYOV
àvameôvtmv - ami àanaalwç çtôyov-
TE; àvs’nveov ’Exropa êïov (Iliade,

XI, 327) i àllà où [Liv vin ariel.
ami ripai": a (Iliade, XXll, un). (sûr t;
6’ lunvüvon (Iliade, V, 697). 64’ nô
nui tôv tüpiaxovra népov; et; àvânvau-
au «in gamina, 61:19 ëmlv à opo’wuoc,

neuvuue’vov mon. r6 ai lodens
optaiv ôppaivovnç dru-mole,
bel roü, àypwwoüvnç nui lamai lu-
pipvôvrrç si; à)).fi).0vç. Ainsi vinera ut»:

décapa signifie z nous limes rellche du-
rant la nuit; et ce qui suit montre que ce
n’était qu’un rellche forcé. et que l’orage

restait dans les cœurs. - Au lieu de fica-
psv, quelques-uns écrivaient décapai: :
nous lainâmes (la discussion); et cette
leçon unit beaucoup d’approbuteurs. Scho-

[in E, Il, M, Q et R : èv 8è nie xa-
plwtépm; ïéypwnrat décapes, 8mp
êo’tiv àflpal’lov àçfixauev. Mais ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Hèrodien (Scholiu H et Q) sur le
vers 490 : amincira: rô et (inlay-m’a bi,

Mixte. ph àécapev.
463. 0’: ph. Il s’agit de ceux qui étaient

du même avis que Ménélas. - ’EÀxouav

est à l’imparfait, et dans le sens de l’ao-

riste. - El; à): Gin. Ancienne variante,
àpçttliaaaç, comme au vers un.
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«se: nap’ 31195311 Âyapéuvow, muré". 74th
fitLËO’EEÇ 8’ àvaêa’meç élaôvopevr ai 8è pfl’ (En.

ËnÂeov’ âmôpeaev 8è 056; peyoocfitea névrov.

’Eç TéveSov 3’ éleôweç épé’âapev lpà OEOÎO’W,

obtus: légale: ’ Zeùç 3’ 05m0 oflag-to vôcrov ’ 160
axé-:740; 8g [5’ Ëpw ("ripas munit ê1ti 8561590») «Bric. r

O! pèv âfioaîpÉanVTEÇ 560w véaç émuliez-ca;

dpqz’ ’Oôoo’fia aboma êafcppova, nouùop’fimv,

«dru; ên’ ’A’cpslô’g ’Ayapépvovt i941 cpépovreç ’

aûtàp épi) du muoit: àolléctv, aï par guano, 165
oeüyov, ênei ylyvœmtov ô 8-); matât pfiôeto Salpœv.

4’207; 3è Tuôéo; ulàç ’Apfiîoç, digue 8’ étalpouç.

’Otlzè 8è 891 p.516: vôî xis Enveèç Mevflaoç,

êv Aéaôop 3’ luxes) 30741133; 1116W bppalvovtœ; ’

il xaeünepôe Mate veofpeôa moulinées-4;, 170
M600 èni Wuplnç, «brin; én’ àptorép’ Ëxovteç,

un. ’Duûvomv est aussi à l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriate.
USB. ’Ecràpseev, "ravît. aplanit. La

mer devient calme, et il n’y a plus un
souille de vent. Cette circonstance était,
pour des navires a rainesI tout ce qu’il y a
de plus luron-able close antique : yulfivnv
imine-s.

tu. ’Dpat.... (ni, c’est-adire (Râper.
Tous les éditeurs écrivent lm paroxyton,
ici et au vers t7]. c’est une fausse ortho-
graphe; car lui, selon la doctrine d’Aria-
tuque et de tous les Alexandrins, ne malin
jamais Paul-strophe, et l’on ne doit écrire

in paroxyton que quand il est pour
larsen. - Dans l’Homere-Didot. il y a ici
ln. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
C’est une faute d’impression, or ce mot
hi. n’a point de correspondant en regard,
dans la traduction latine. -- Asûtspov
cône. On se querelle à Ténédos, comme
on s’était auparavant querellé en ’l’roade,

et avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-même en
deux moitiés.

003. ’Apç’ ’Oôuofiu. Ulysse, dans son

récit au chant lX, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 39 de ce chautI
qu’il est allé de Troie au pays des Cicons.
Mais cela ne prouve point qu’Ulyase fût
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamem-

non. Bien ne l’obligeait à rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoüs. Payne [niglrt
et Dugas Montbel sont donc mal fondés i
prononcer l’athétèse contre le vers tu. [la
allèguent aussi l’hiatus un (’Aïupa’ttvov.

âpu). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot fipu est précisément un de ceux où le

digamma est probable. Bekler écrit ripa.
in. ’En(i) doit étre joint à in :

lanugo pipons: , portant des satisfactions.
c’est-"adire faisant amende honorable.

tu. ’O dans le sens de du. Voyez plus
haut la note du vers tu.

«on. [Déni brahman agitant une
navigation, c’est-adire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. ’H équivaut a soupera, ou, si l’on

veut, nàrtpov est sous-entendu.
t7! . ’vainç parait être un adjectif, car

l’llot dont il est question est nommé par
Strabon Wùpahd), Psynes, et non Psyrie.
ll est entre Lesbos et Chios, et s’appelle
aujourd’hui lpsara.
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à ûnévepôe Xioro, nap’ fivepôewa Mlpav-ra.

’Hréoyæv 8è Oeàv cpfivau cépaç’ au’rràp 57’ mais;

8eîEe, ml laminer. côtoya; péaov si; EÜGOtav

répvetv, 699d ralliera û1tèx madrure: cpôympsv. 175
’Qp’ro 8’ ènl 7478:; 0890; àfipevat’ a! 8è p.03 tinta

ÏXÔUÔEV’W .0.an 8té8papov, à; 8è Papote-18v

ÊWÛXtat xard-yovro ’ Hocet8dœw. 8è raüprov

1:67.1’ En! pfip’ Eôspev, raccroc (LÉYG. perp’âoaweç.

Térpætov fipap 511v, 81’ êv ’Apyeî fila; êta-a; l80
Tu8el8eœ Étape: Ami-(850c; inno8eipoto s
50-:an ’ aôràp Ëyœye 1161m8 Exov ’ où8é nor’ E661]

472. Mipavra. le Mimas était une mon-
tagne d’Ionie, en face de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chios et Psyres, ou entre Chios et le cou-
tinent. c’est la première de ces deux routes
que les Grecs vont prendre.

474. AeîEs, sous-entendu tipuc. Le sujet
est ôtée, c’est-à-dire Zsüç, Jupiter, ou,

selon quelques-uns, nooet’nîw, Neptune.
474-476. "flave: péon il; Eüôouav

répvew. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chios et le continent. Scho-
lies Il : pécov’ 1:6 pieov ’Yüpow mal r7):

Kiev. L’antre route ne menait pas directe-
ment en Eube’e.

C76. Tlpvsw. Bekker. tdpvetv, correc-
tion arbitraire. - un: doit être joint a
Morgan.

"18309:0 6’ lui pour lnôpto 85’. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point lm paroxyton

dans ce e; et c’est pourtant un s
tout semblable à celui du vers un. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - ’Aûps-
vut, comme s’il y avait in?! devant le
verbe : pour souiller. - Ai 61. ""18-
ntendu vfitç : et les navires.

H7. l’apattrto’v. Gémte était un port
de I’Eubée. ’a la pointe méridionale de l’lle,

et abrité par un promontoire nommé aussi

Ftpmcrô; Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Mantelo; mais la ville
voisine, Gératro, a conservé à peu près
son nom antique.

ne. Iloa’ttôn’uvt. Neptune avait, sur
le promontoire de Géreste, un temple en-
touré d’un bois sacré.

479. ’Errl.... (summums-entendu sur...)
ou flvpi. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-

uns font dépendre [Ennemi de lui :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
Nappa signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. - Illin-
Yoc pipa permienne. Voilà le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
parce que les Greu payent à Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
i Neptune qu’ils s’adressent au vers 473.
c’est bien plutôt au dieu des présagea, a
Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
plus à Neptune. Voyez la note du vers N.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaltre aux
hommes, par des présages. queue était la
volonté du Destin.

480. Térpurov fipap. Suivant Hayrnan,
ces quatre jours de voyage comptent à
partir de l’embarquement dans le port de
Troie z a Tbe four stages were probany
a Tenedos, Leshos, Eubœa (reacbcd in the
a nigbt), Argos, a Les Grecs ont dû rester
quelque temps ’a Ténedos, et à Lesbos sur-
tout. C’est 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.

Scholier B : if ou la. A6060!) (Nimbu-
aav âptûpoupévuw «in ilprpôv. - ’Ey
’Apyet. Diomède était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argoa. Voyer. en effet,

dans l’Iliade, les vers Il, 569-663.
483. ’Exov, (carrant) lenebam, je diri-

geais rua course. D’autres sous-entendent
ipà; vioc, ce qui revient au même.
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0590:, ê1tEL8’); 1:96.311 05è; 1:an âîgvat.

ail; filôov, (pas réxvov, amauô’llç’ oùSé 1.1 ciao.

talma», a! 1’ cames» ’Axauîw, et 1’ audion-o. 185

"06m 8’ évl peyépozcn MHPÆVOÇ fige-réparow

müôopcu, fi 041:; èml Sofiaeat, «me ce nation).
E6 ph Mupmôévaç oa’w’ èlôe’pæv ÊYXES’lELQIIPOUÇ,

06:, tif ’Axûtkîloç peyaôôpou cyclisme; ulôç’

a?) 3è ÔIÂOXTfiT’QV, Hota’wuov àylaôv 016v. 190
flâna; 8’ ’lôopeveùç Kpfimv siafi-yay’ énigme,

aï oôyov in toupet», wôwoç 8è 0l 061M «mon

’ArpeiSnv 8è ml minai donatiste, véoow êômç,

ÔÇ 1’ flÂO’, il); 1’ Aiyzcôoç êp’ficaro Àuypôv 615090»).

MOU fini naïve; pèv êmapuyepô; duénaev.

tu. ’Exuôà aoûte, parquant pri-
mant .on ex gui primum .- depuis le pre-
mier instant où. - 836;, ici même, n’est
pas néoeaaairement Neptune, mais plutôt,
comme nous diaona d’une façon vague, la
divinité.

au. 1350H; n’a pas le même sens puai!
que (havoit au un se. Il équivaut à
Met. M06)»: : n’ayant rien appris, ou ne
sachant rien; et oùôa’ et oiôn précise bien

cette aignification.
t87. Hameau a le me du parfait :

aadM, j’ai entendu raconter. - ’H 0éme

Cari dépend de devient. et non de uti-
Oopnt. Voila pourquoi j’ai supprimé la
virgule après (qui. comme l’indique Ni-
canor dana plusieurs cas analogues.

489. ’Axùlfiocun du; Homère ne dit
paa ici dans quel paya s’est rendu Pyrrhua
on Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, W, 9. Voyez. la note sur ce
vers. C’eat en Theaaalie, dans la Phtlliotide.
patrie de au soldats, et cher. le vieux rase
son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des mon (in... (Mitan, appliquée
enamite à des héros mais chez en. La
tradition des poëtra poate’rieun i Homère
ne s’accorde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile eat roi d’Épire;

et c’est en Épire qu’il est venu, après la

prise de Troie. Didyme (Scholia V) : o!
veôrtpot ràv Ntomâhpov il: et»: ’Hnu-

pov nom linon.

195

400. flottant... oiâv, fila de Pou.
Pesa, le père de Philoctète, était roi d’une

partie de la Theaaalie, au pied du mont
(En. La capital: de son royaume était Mè-
liliec, et lea autres villea, Méthone, Thall-
macie etOlizon.Voya l’Iliade,ll,7te-7C7.
Homère ignore la tradition qu’a miae en
œuvre Virgile, tradition aelon laquelle Phi-
loctète serai! allé fonder en Italie une ville
de Pétilie. Mais elle n’est pas en contra-
diction avee ce que dit ici Nestor. lien
n’empêche que Philoctète se aoit expatrié

plua tard. De même pour lduméue’e, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dana son ne. Maïa la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée lea mytho-
loguea, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête. et par eunaéquent n’avait point

eu a faire le vœu qui lui fut, dit-on,
ai lunule. Il ne aerait pas dam sa patrie.
si on l’avait banni pour avoir tué son
fila en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les faunes leçons du chant l,
vera 93 et 286, k Kpümv tr et K913-
mvôz, prouvent que lea diascévastea ena-
memea n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par ldome’née en Crète.
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

chttiment.
493. Notion iàvtaç, étant i distance,

c’est-adire malgré la distance qui sépare
Ithaqne de Myeènea.
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c.Qç à-yaôàv nul tafia xa’razpôtpëvoto lutta-Goa

àvSpéç ’ sur: ml naïve; édente tarpooovifia,

AÏYIO’ÔOV SoÂdiL-qrw, 5 ai corrégien xÂurôv Enta.

[Kdl ou, 90mg (poila 7&9 0’ 696m xan ce uéyav et),
d’un»: ëo’o’, ive: tic; ce mi ôqwôvœv a?) cinq] 200

Tèv 8’ au Tnléuaxoç nemuuévoç àvriov 11680: ’

YQ Nécrop NnÀnîc’LS’q, péya xüSoç ’Axau’ôv,

ml Mm nîvoç prix: ËTiGuTO, mi et ’Axauol

oïcouat 1Mo; 36?!) ml êccopévowt meéoôat.

Aï 7&9 époi roca’flvâe 050i Êôvauw napaôsïev, 205
tiercelin: timon-figez; ûrtepôaofnç ancrent-î); ,

site p.0: ùÊpKovreç draicôala unxavôœv-rat.

33703 oü pas TOIOÜ’L’OV ânéxlwaav 0:01 616w,

narpt 1’ épi?) mi qui ’ vîiv 8è x91) 151’15va gis-mg.

4 96. ’04, adeo, tellement. Behlter, Din-
dorf, Faai et La Roche ne mettent qu’une
virgule après daine-tv. Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à; au sens
de denim, 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);
dyaôov, se. lori, trie gal t’a-t’a. Hayman

et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs, api-è uni-rien .- Karaqmt-
pt’voto. La prétendue variante ànoçfltué-

vous n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, «aida, perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

497. Ktivo: est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, le noblefilr d’Agamemnon.

l97-l98. Datpoçovfia.... Voyez les vers
l. 299-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

490-200. Kai au, 90.09... Voyez les vers
l, 30h30: 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
meure entre crochets lea vers 190-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M et Q) : nui flapi. ’Apto-roo
Çâvût aponôrroüvro ou»; ol 660 ceint.

tu Trip un"; une»: si; Mme; pem-
vt’zhocv Mâôe. La Roche est le seul des

éditeurs récents qui n’ait pas mis de cro-
chets. c’est simplement parce qu’ils sont

dans ses manuscrits, et que ses manuscrits
ne notent rien à leur sujet. Dindorf lui-
meme, qui n’avait pas mis de Crochets dans
l’Homère-Didot, marque, comme nous, l’a-

thétèse. Hnyman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers 490-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plua ingénieux que concluants: «These
n verses recur (rom a, 304, but are proba-
a bly geuuine lier-e ulso, and hint obli-
a quer (Nestor’s politencss preventing more
a direct allusion to the privnte difficultiea
a even al one au much younger), at the
a occasion for vigour afforded by the statu
a ol’ afinirs at Ithaca. This allusion drawa
a ont a full statement of thosc affaira frou
a Telemadtus. a

203. Ainv, comme le latin nimir, quand
il a le sans de valde ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces , payer avec usure; mais Égistbe Ifa
subi que la stricte loi du talion. - 01, à
lui, c’est-i-dim à Oreste.

206. ’Ynspfiacint, génitif causal z pour

la transgression, c’est-i-dire en punition
de leurs déportements.

209. lithium, endurer, c’at-àodirc se
résigner.
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Tôv 0” fipelêer’ lustra Fepvfivtoç irrité-rot Néo-tu)? ’

OATSZEIAE l”. [111]

210
’Q 003, flush catirai p.’ àVélLVTpaÇ un! lemec,

quel. rima-râpa si; un’répoç civette: contai);

év peyciporç, démet céôsv, mixât pnxava’tacôat.

Einé p.01 fiè éxt’ov ùrtoâânvacat, il oéye lutai

ëxôaipous” àva’i Sfipov, àmonôuevot 0506 époi]. 215
Tl: 8’ 013’ si né noté cor Bic; autoriserai êÂOtbv,

9, 57: p.06voç ëàw, fi ml concaves; ’AXGIOÏ;

El 7d? 0” à); ëeûtot quum ylauxômç ’AMv’q,

(hg 1’61” ’08000’710; neptxfiôero xuêaMuoto

3’694!) lm T9160», se; fidoXotLEV 80.76 kxatoi’ 220
où 7&9 ne» i80v (585 050i»: âvaqmvôà otlsüwaç,

(in; xdvcp dvaoavôà. tapioca-to Hallàç hem.
E’t’ 0’ 051w; Mélo: quum x1i80t16 ce Boisé),

u?) xév ne nivœv 7: mi ëxlclo’iôor’ro ya’qsoto.

Tôv 8’ a0 ’l’nlépaxoç nemupévoç âvri0v miam *
225

’82 yépov, 06m0 1061:0 En; refissent ôter

243. Mnxava’aaQat. Aurienne variante,
pandanus. Mais il a’agit d’actes, et non
de projets.

lit-hl Elnt’ teur.... Belker rejette ces
deux vers au lacs de la page. Il serait dif-
ficile de deviner pourquoi.

sas. ’Eanàpsvos 0500 busa. sauri
dei nocent, par obéissance ’a quelque oracle.

2M. les pis; (burinerai mm. Les
anciens disputaient pour .savoir s’il fallait
expliquer, on fibrine un ou ànoriestai
nor , ou bien prendre cpt flics: comme
l’équivalent de fiiaç CÙTÜV. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif ol tenant lieu du génitif
m3100 semblent prouver qu’il faut entendre,
les violence: à eux, c’est-irdire leur: vio-
lances. - Zénodote écrivait thorium, et il
corrigeait, au vers 2l7, 57s en au". Cela
pion": qu’il admettait comme authentiques
les vers "W200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2m. El 1&0 esprirne ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, MS, tl 16.9
au ou mâtin xpôvov évôa’ôt piuvmç. Mais

Li, au vers 228, est dans son sens ordi-

naire. Amis : u Il. de wünschend : tu o
a su, aber si 223 als Bedingung. a La
Boche, par sa ponctuation, mnrque qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. Les autres

éditeur-s récents, depuis nebka jusqu’à

Hayman, ponctuent de telle façon, que et
7&9 ne peut plus signifier que car si. Ils
mettent les vers tas-sas entre parenthèses,
et font des vers 3t8-224 une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot au vers 223. Cela est tout
a fait inadmissible, à moins qu’on ne ré-
tablisse le teste de Zénodote. ce ’a quoi
pourtant personne n’a songé. Il est inepte
de faire dire, en somme, a Nestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve te
seconde, ils auront affaire a toi. -

au. lleptxfiôsro. Ancienne variante,
trips xfiôste en deux mots séparés. Scho-
lies Il et M : üç’ Ev 10 neprxr’lôsro,
àvrl 1’05 ùnsptxfiôsro. eût-roc ’Apictap-
10; tuai ’Hpmôtavôz.

22L ’Qôe, sic, a un tel point.

214. Tu Itivwv est une litote. Nestor
entend bien que tous en seraient li.

220. Toi-to 51:04, cette parole : «que
tu viens de dire.
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Mm 7&9 péya aimer in p.’ ëxet. 06x av égaye
éÂnouéwp où yévorr’, OÛS’ si 0501 à); èôéÀoœv.

Tàv 8’ aine figea-écrue 055L yÀauxâmtç ’AMv’q -

TnÂéane, noïâv ce âne; oüyev Ëpxoç ôBâvrwv.
230

’Peîa 056; 7’ êôéÂœv mi 111160sz âv391 (radical.

[Boulofttnv 8’ av ëymye, mi 60x750: nouât goy-raca; ,.

dané 1’ allégua: ml vôartuov filma? î8écôat,

il éMtbv annelée-eut êoéa’rwç, à); ’AYatLÉfLVŒV

63120 ûn’ Alïfoôow 36Mo m1 fi; âMXow.

31703 five; ÔÉVGTOV un ôuolîov oùêè 0:0! ne?

ml 9ms) 601391 Süvatv-rat âÂaÀxépev, 6m61: au 87h

Moîpl 5101) 14.090301 Tanks-géo; ôavérotoJ

2:7. ’Am u.’ au, (:tnpor me (anet),
comme s’il y suit simplement âyn’rôv [lût :

une chose qui anse un stupéfaction; une
chose qui pesse tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: - Bell. Anal. p. 326 : âyn
n stap’ inoôo’flp Blonde, stap’ ’Owfipq)

I IIIÀnEtç. Germanice id dieu : gnr tu
u Gram fa apache! du, Ernaunlichu. n

ne. Œô’ cl Geai «Il; ËOOOMV, non pas

même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance ou se sent réduit Téle-

nuque, dioquuit Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par

une banalité : à moins que le: dieux ne le
miment ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Bomère. Scholies H et Il : lamp-
Gohxôç 105:0 tlpvptsv tv Mgr ôntp où
ovni: 6 vaôôotoç nation, tl M 05016);
Milouin

:30. Trilépnxe, toton... L- syllabe le
est brève, et le pied par!» est un iambe,
en moins apparent. Mais la césure suffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quum! il y a,
comme ici, diastole. Bothe z a Producitur
u postremu bujus nominis, ri comme stque
a interpuuctionis. n J’ajoute que le 1l,
comme le À. le p,le v, le p, joue quelque-
l’uis le rôle d’une lettre double : siusi dans
Enfin IÔTVIC .8911, ou l’on est forcé de

doubler le 1: dans la prononciation. le
rappelle aussi que la lettre d (l) était
primitivement longue et brève, et que ac”
die: Homère, est souvent pour 611. ce

qu’un éerivnit TEAEMAIHIE se prononçait

aussi bien Tnleua’xn que TnMuuxs.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté Porthugraphe THAEMAXI, c’est

pour éviter qu’on se figurât THAEMAXII
comme le vocatif de Tnltudmç, forme qui
n’existe point. Les Alexandrins ont seule-
ment constaté le fait de I’inrnbe tenant lieu
de spondée; car ils ont mis le vers 230 dans
leur liste des vers lagons. --- Zénodote,
qui rumeuait tant qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparnltre l’irrégularité. Scho-

liu l! etM: euro: 6 crin; taupé:
torr ôlà vaôôoro: leur; (lisez 061m)
nttéypapt’ Tnléuax’ivqmyôpn, péya vil-

me, xoîov (tutu; L’épitbète www.
est empruntée à l’Odjuéa, Il, sa; quanti
Ma infinis, c’est un emprunt fait à Hé-
siode, qui qualifie ainsi son frère Perses. -
Quelques manuscrits donnent Tanguy-0;,
et non Tangente. Ce n’est qu’une maln-
drnite correction de Byzantin.

23C. Xaùo’at est i l’optntif : servaverü,

sursit sauvé; peut sauver. La prétendue
variante causette: des Scholia B est une
slow. C’est lu forme usuelle, mise en re-
glrd de la fume rarement usitée.

232-238. Bouloîpnv 6’ âv Hong...
Aristurque regardait ces sept vers comme
une interpolstion. les quum premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les préeè’le; et les trois autres sont en con-

tradictiou formelle nec ce que Minerve
vient de dire. Scholia E, il. M, Q et R z
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Tfiv r7 r3 ’13,le trottin; W TfiaŒ’

Mât-.09, supin 115:: qôc’gwi ne; ’ 250

du!) 3’ mu me; illi a i313
spiccm’ Mehmet Mures ni Kim
N5» 3’ Mn) Km; 10.7.5 palliant mi. W
Néo-mp’,’ été au; iîè illuv-
Tpi; 7è; 61’, ph çaaw civilement fève. évoptîn’

aura-nus «(la ksi, k6 se] pou-
loipnv Kir 1101: psy-pt tu? Ioîp’
610i. (Il ph spina. 1:61:13; écrin
hala-Ana: roi; RVW Emtlfiév-
tu, ut ü a: qui: tu 16 mainmor-
Ivmiot vip du rai Tsïu 0:6; f
llflaav nul 11169" âvàpu clai-
cm.-0a portait,a la «modaux.
lattoisdeauienvas; cari-pita. dans
Filiale, avoir Il! fuis Santé son fila
Sarpe’dom en [orne me, par le Destin,
de khùaapérir.ùwatpourtatees
trois-làqueldkaarejetés.QI-uti-oi,

trouve Pathétèse d’Arislarque
mat fondée,etjea’bàitcpoiatam
tout le passage entre crochets. Seule-eut
je tondu-ne les trois derniers un, bien
plus conne inutiles que comme en con-
tradiction avee le vers 23L Cent leçon à
métaphysique n’a que faire
--Je marque que Huy-an, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sens de l’expression

animent, «qu’il parieicidela-e-e
manière vague qu’o- taisait avant Karl

Mmenvenndaerrrundelleyne:
Tien hua. plus une rrjeeled à] me
mien! urina. Il devait dire. par Ariz-
tarqu, et non point. pur quelque: mien
critiqua. Voyez les dernières pages (cm-
cn) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à Filiale. - :32. Bouloipm’
malin, je préférerais. Voyez l’IIiade, l,

H7. - 1M. .H (quant) a son sens bien
déterminé, des qu’on sait que amblent,
chez Homère, équivaut souvent à 3520606-

Àoum. - au. Kfloiiufil, mamelu
cinés: : s’est emparée de lui.

un. Anonyme, comme ôtalnu’msOa.
Voyez "lima, Il, tu; xm, 27s et m.
Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

zoo-us. Ktivqo ô’oùxiru... Aristarque
coud-nuait ces deux vers comme absolu-

2&5

lut huila. Scholies B, I, Q et l :
661mm 61’». v1. vip 69th: 111116041,
si: ’Ah.vi; signée-u toîôv ce (tu:

env"; pria Oui; f "flan. mu;
«,6 vin-(tinteras, si Wapiti»
ka n’a- pubcso’nderappelaque
frétais et câlina sont tout "a fait syno-
nymes; dsjeduisdinpourquoijen’ul-
nets point ici muge... Télémaque est
file-rut me de la panée que proba-
blement son canon, qu’on doit plu-
tôt regarda les un 240-143 qui. une
baun’ quem-ne un début. [bath
tut, pour parlera la alexandrine;
ilsn’poodeu laie-alita: d’esprit ou ne

troue en ce moment 1" i .
tu. Krivqs. Il s’agit d’Ulyaae, et le

Dot xzivç, du! la bouche de Télémaque,
qui. au bau.

nous. Nimp’, tnL... Ces mi.
vas ont été marques d’obeis par Aristar-

que,œnnenpcrflus. Scioliafletl:
étambrai à ol qui; cil-tipi oint» à;
apte-roi. Ils sont "pain, sans nul doute;
maislesdéveloppemaitade œgeurene
aoutpas rares chez Homère; et rien n’o-
blige Télémaque a la concision, a. qu’il
dit. en dètinilive,des clames sensées. Pour-
quoi ue finit-il pas sa «sur a Nestor par
Il petit compliment?

:64. ntpiovîs.... du... il coulait
miens. que tous les autres. - Opôvw, qui
a: retrouve plus loin, (V, 258, n’a pas le
mèmr sens dans les deux passages. du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Bru-suce. Id le mot est en benne part (la
sagesse). et la en mauvaise part (le mè
pris). SrÆoüaE, I, Q, Bet Tzôôi
’Aptnopévnç té ppàvtv vin ph hl si:
çpovfiuuc, iv 6è flânera Bi çpôvw
fiyzy t, tin! snaopo’vmnv.Voya la note
1V, in.

246. ’Avüectm, de bien, évoquo-
lLut : avoir gouverné comme roi. - Fi-
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(En: par. àôa’tvatoç ivSaÎÀÂerat etcopaîaaôaz.

îril Nécrop N-qÂnîaîSn, où 8’ àMOèç Evzm’

«En 50m3 3.194371; eüpuxpeiwv ’Ayapépvœv;

I105 Mevélaoç Env; Tlva 8’ mûri?) pfiaat’ fleôpov

Aï-(zaeoç Solâp’qnç; Éîtâl x-rdvedrollàv épair».
250

’H oint "A9780; fia: ’Axauïxoô, 011M 1m 00m

nMZer’ én’ àveptônouç, à 8è Gaga-tison; xa’réneqavev ;

Tàv 3’ fipæŒer’ Emma Pep’fivtoç incita Némœp’

Toqàp ëya’) rot, TÉXVOV, àkqôéa név-r’ 6170956600.

"H10! ph 10’035 xi «01:6; (lisant, (Il); xev êrüxen. 255
El Zœâv yl Ai’ywôov êvl peyoîpowtv harpa

’A-rpelônç, Tpol’qeev hlm, Eavôàç Mevélaoç-

1:6”) xé ai oûôè Gavâvn xuràv éd. yuîav ëxeuav,

«(11), des générations. Dans l’Iliade, l,
25:, Nestor est roi de la troisième gené-
ration; mais dix nus se sont écoulés de-
puis lors : de la le pansé àvâiuoflat. Il
a donc commandé nui: fait, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Autre-

ment dit, il commande la quatrième géné-
ration. Selon Porphyre, on comptait chaque
génération pour mute ans. Scholies E t
Dopçvpiou.... o! 1&9 naÂmol Tâç ytvtù:

iüptzov En: 616v rptùxovta. De cette
façon, Nestor serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expression d’ao-
mère nleu qu’un i peu près, et qui indique
l’âge moyen où l’homme a acquis toute aa

vigueur, c’est-i-dire les années flottantes

entre vingt et trente ans. Voyez la note
sur rptrârOtmv, Iliade, l, 262. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingt et quelques
années, ce qui est suffisamment raisonnable
pour un vieillard encore si vert et. si alerte.

267. Xi: ôlàlnûè; huant. Ancienne va-
riante, gin: 1660:, ’Axauîw. Au lieu de
huant, liciter, Dindorf, l’ai, liayman et
Ameis écrivent (vinez. Voyez plus haut la
note du vers l0! .

269. I105 Mnûao: in; question équi-
valente à celle-ci : s Comment Ménélas
s-t-il pu laisser tuer son frère? n - A615»,
a lui : a Agamemnon.

250. nous. àptiw. sous-entendu a6-
toü: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

au. ’Apïtoçun ’Axmtxoü, génitif lu-

cul : dans l’Argoa des Achéens, c’est-Mire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
’Apyoç ’Axamtôv. Iliade, 1X, MI. -
yHUI n pour sujet Mtvfluot,exprime’ deux
vers plus haut. -- Anciennes variantes,
’Apyec (m tv ’Axaiîauîa et une: Env tn’

’Axmlxôv. Ce ne sont que de mauvaises
corrections, à la façon de celles qu’Aris-
turque reproche i Zénodote.

m. to sa, et lui : et Égisthe. - Kn-
e’n’eçvev, sous-entendu ’Ayapjpvova.

256. K’ «(1164, vulgo rainé; Aristar-

que ne luisait point la crase de Rai et de
mâté; De même il écrivait nui nivoc, et
non xâxeîvoc. Voyez plus bas, un une.

256. Zwôv fla), vulgo momifia).
267. ’Arpsîônç doit être jointi Euh):

Mtvüaoc. et par conséquent il faut que
momon lu’w soit entre deux virgules.

268. 01, à lui: à Ëgisthe. - Xuvhv
in! 10mn lxtuav. Le verbe a pour sujet
sons-entendu les parents et les amis d’É-
gisthe (0l «pou-fixowtç). tous aux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus. - Au
lieu de [150m5 quelques anciens lisaient
henni, ellipse pour [pué 11:. Scholies E,
M etQ : nvàç, Élu) tv, in Min 16
ti;’ èàv ü lxlu’zv, 0l «podium-u; a?)
Alyicfiqi ’ ânon animât: incisive" aùtàç
à Mcvélaoç. - Les scélérats étaient jetés

i la voirie.



                                                                     

I V X
’ K

W.

’ OATEXEIAS F. [Hi]
.’ âpat TÔVYE’ xéveç ce ml olwvol XŒTÉSŒEIIŒV,

,Aeipevov êv 1t88itp êxàç dia-120;, oü8é xi ri: (in; 260

xlaücev ’Axatîd8œw pâlot 7&9 priva prieure Ëpyov.

’Hpeîç uèv 7&9 miel. talée; ulémas; défilai):

ilote” ô 8’ eüx’qlxoq pogo?) ’Apyeoç ion-06610:0

MIN lynpepvové’qv floxov Oélyea’x’ énéeccw.

il! 8’ five: 18 «ph pèv àvaiveto lpyav detxèç, 265
8m Kluæatpvfia’rp’q ’ optai 7&9 xéXpnt’ dyaôfiaw.

Ila’tp 8’ Env ml 1:10:88; div-hg, (i) MUS éné’rûxlev
u

31195615, Tpoinv8e xu’ov, eïpuoôat duomv.

MOU 51:8 84 pw Moîpa 056v iné8nce 8apfivat,

891 1:61": 18v pèv âot8àv âywv éç vfiaov épfipaqv, 270

minuta oiwvoîcw au)? mi 30591.14 yevécOat *
191v 8’ éoawv éeéloucav &vfiyayev 8v8e 86uov8s.

260. merlot. Il s’agit de Mycènes. La
leçon ’Apytoç est détestable. Agamemnon

n’était point roi d’Argoa; et, quoi qu’en

disent les tragiqna, ce n’est point ’a Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi ’Apyto: ne pourrait

signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’Égiathe hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

26L Min est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

202. Ktîôt, un», c’est-à-dire en Tron-

de. - "aux, dissyllabe par syniaèse.
Zénodote faisait la contraction : no)eîç.

263. ’Apïsoç, comme ’Apysoç ’Azatt-

toi). Voyer. plus haut la note du vers tu.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
mon?! équin"t i tv une?»

307. ’Aotôà; àvfip. Quelques anciens se
sont imaginé que damé; était un syno-
nyme de ;ùwüxoç, ’a cause du rôle que

joue le personnage. et surtout i cause de
l’apparence du mot âmôôç. Scholie: M :

évection: u son: 18v tûvoüxov votaient,

tu toi) a. ottoman?) popiov au! mû
nlôoiou, tèv tatspnpévov :th clôoiuv.
Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de ào.ôàç et

de àvfip ne prouve point que âoiôô: ait un
autre sens qu’a l’ordinaire. Rien n’est plus

Commun, en grec, que âv’hp ou yod; atta-
chés "a des mots qui signifient déjà, par

eux-mêmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savarin
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Scholies E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agamemnon :
r6 éploiov a! âotôoi çtÂOCÔÇov 165w

énéqov, un fièvre: mon opossum à;
novoit, xul natôsufivat toutou «optai-
ôoeav tout àvaïxaiouçr tv Te rai: top-
ruîç tv 1’! taf; àvastuüctotv, in! zoné:

indou; WÂAGYÔlLtvol, roôtmv fixwov ti
«on yéyovtv impute il son»: Ennui. au!
6 untalttçOtiç 06v sapé ri Klutaiuvfi-
«(au (i186: novnpà: tmvoia; ("amen
hublot, aimantine: àvôpo’w sa! yout-
suiv épuré; au! [me «mon tampon:
[me cuti napiv 0610;. Suivant certaines
traditions,eet aède se nommait Chariadès,
ou Glnueus, ou même Démodocus, comme
l’aède des Plnéacieus : e’est-i-dire qu’on

ignore son nom. - Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocns de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Scholiel H, M, Q et R; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

268. ElpueOot, comme d’un gipuoüaz:

ut un", pour protéger. On verra [pu-
aflm dans le sens de protéger, V, est.

269. dupant, comme site": antivol.
270. ’Ayœv se rapporte i AiyteOo;, le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle : Clytemnestse.
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IloDtà 8è fait)? En]: Ocôv lapai: ênl Bœpoïç,

«(and 8’ àyflpar’ àv’izzllsv, Opale-parai ce xpucâv 1:5,

êmeléoaç pépin 597w, ô 06net: accro Ouptî). 275
’Hpeïç pèv 7&9 ou ulémas; Tpoi’qôev lâv’veç,

’A’rpei8’qç ml épi), pila 51861:4 ailMXoto-w’

0&3 81:: îoüwov ipôv àqptxépeô’, âxpov ’Aô’qvémv,

évent xuôepvfirqv Mevelxa’too (boîêoç lmfllwv

oiç havai; pausa-au) étatxâpevoç xanénepvev, 280
m8a’tltov perd: x5951 (mon; w18ç ëXoV-ra,

Qpôv’nv ’Ovn’ropl8nv, 8; êxcdvuro p5? &vôpu’mœv

via quepvficat, 611615 mepxoiar’ dallai.
°Qç ô pèv ëvôa uniaxe-Ë, énetyâpevôç 1:59 680io,

37A. ’Ayflpu-r’ Mimi, dona-in me.
peaJù, il suspendit des offrandes. Le mot
hélium est ici dans son sens générall
c’est-Mire tout ce qui sert i l’oruemeut
d’un temple; et les mots bedonné ce
zoom et expliquent de quelle sorte d’of-
frandes Egisthe a décoré les temples des

dieux. Scholies sa : évaluera ont: rot:
mais si ruilai. mon 6l rà uvu-
"un"

376. biffa n’est plus en mauvaise part,
comme au vers il". C’est ici l’opinion
d’Égiathe même sur son œuvre; et il n’y

a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqu’il vient d’en rendre grlces aux
dieux, et qu’il déclare que ses espérances
sont dépassées : a d’une hmm 00W.

276. ’sz, n’mnl, de consens. Au lieu
de du: Nom, Zénodote lisait éva-
üéopav. Mais avérant); et énuméras,
chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voya la note sur àva-
Rhôatoûat, Iliade, x1, sa. n y n ici,
dans les Scholies M,uns note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui est par
conséquent une citation d’Aristarque. J’y

ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lia : fi Emlfl rapinant!-
plan], 6m vaôôoæo; àvunle’opsv, xa-
xôt’ ’Ounpo: yàp 16v si: Tpoiav «loin

àva’ùsuv ouah.

178. Ioûvtov. ce qui suit montre que
c’est bien le up Sunlum, pointe méridio-
nale de I’Attique. - 301Mo» est trissyl-

ontsss’z.

labe par synizèse.--Le nom de la ville d’A-
thèncs est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers 294, taxas-ri Pôpwvoç, et la note
sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’AGnve’wv comme l’équivalent

de l’adjectif ’Aonvaiov, c’est-’a-dire ’Ant-

x6v. -- Le cap Souium était consacré à
Neptune : de là l’épithète lpôv.

280. Kare’rteovev. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subi-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. C’est Diane qui, en pareil

ces, frappe les femmes. Voyer. les notes
des vers Yl, 205 et ne de l’Iliatle.

282. (Malin-tv ’0vnropiônv. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatils qu’on
couve chez Homère. Ce n’est que la per-
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circunspection,pm.
derme consommée. Le nous même du père
de Phrontis ne représente qu’une idée mo-
nle: ’Ov’htwp, de ôvivnpt, qui signifie
être utile. Le prêtre troyen Onétor, meu-
üonné dans l’Iliade, XVl, 604, u’avnit
pas plus de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exuivuro piaf àvOpu’muw,
surpassait les tribus des hommes, c’est-à-
dire n’avait pas son pareil au monde.

283. Kuôtpv’îwat, (dans l’art) de gou-

verner. --Zntpxoia.r(o), en grec ordinaire
unipxoivro. Aneienuevariante, onépxotev,
leçon adoptée par Butter et Amcis.

386. ’0 il s’agit de Ménélaa;

[-8
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ôçp’ ËTdPOV Gain-rot, au! éd. XTÉPEŒ xrepleetev.

OATXXEIAS T. un]

’ADC ôte si nul naïvoç, Nov En! civom uôwov

êv muai. ylmupîjct, Maleta’uov 690c du!)

lie 06m, 1:61: 89; myepùv ÔSÔV eûpôona Zeùç

écobua, hyéœv 8’ àvépwv ên’ âürplva xeüev,

nigaud a rpoçpôevm «déçu, in ôpecmv.
’Eilea. Statufiîaç, rai; prix; 119’417; énéÀao’cev,

fifi. Imams; ëvauov, ’Iapôa’wou duo! fiée-.091.

286. ’Etupov. Il s’agit de Phrontis.
286. Kul xsïvoç. lui aussi, c’est-adire

une!» faisant comme moi. - Quant a
l’orthographe nul xsîvoc, voyez plus haut

la note du vers au.
:87. Menthol 690g mimi. Le cap

qn’llomère désigne ainsi est la pointe aud-

eat de la blennie. c’est aujourd’hui le
Capa Malio di Santangelo, ou vulgaire-
ment Capa Santangeln. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Maüaque. 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 mentionne par Homère.

289. Atyéuw 5(6). Une des deux éditions
d’Ariatarqne donnait de), et non Mi). Di-
dyme (Sablier H) : 6:16; agio-replet,
hyalin M nul luis." 1s. Lesdeux
leçons ont le même sens. --- ’En(r’) appar.

tient au verbe.- ’Aümlvu. La forme
masculine àütufiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliade, XXIll, 76è. Ho-
mère dit ordinairement &üxufi. CarlinI
regarde àùtttv’uv comme la plus ancienne

forme; car elle est presque identique au
sanscrit firman, dont le sans primitif est
roufle, et qui n’a eu que plus tard la ai-
gnificstion d’une et de personne. Cur-
tins: Ranch, Sale, Sellm.

290. Toucan: «déçut. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots. qui
sont synonymes. et dont la réunion qui-
vaut au superlatif de l’un des deus. Les
Alesandrins mettaient ici l’hyphen, comme
partout ou pinaieurs mots appartiennenti
une même idée. Voyez la note KV, 743de
l’IIiade et les pages l-ll des Pmlégomè-
au de Villoiaon. Voyea aussi. pour 1’90-
96sv1n, Filiale. KV, est et la note sur

ce mot. L’écriture rpoçéovtu n’est qu’une

faute de copiste, et maçonna de même. -
Ici Jacob La Roche a écrit tçoçiovto.au
lieu de rpoçôavru, se fondant sur cette
note des Scholies il, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : finie-replu "du:
tpoçtovro un! tu") nôEdvowo. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: apo-
çûnro Étui roi: nôEévovro. ’Apimpxoc

ypâçu rpoçosvra. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter rpoçc’ovto

parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf, dans la restitution , aurait du
faire précéder tpoçiovto du mot avec, et
faire suivre ’Apietupxoç du mot 66. -ileu
ôpteetv. Les digammistea, ici comme dans
une foule d’autres passages, sont bien for-
cés d’avouer qu’il y a ches Homère de vrais

hiatus, et que leur panacée est souvent
impuissante. Belle: lui-même n’a pas osé
écrire Fopteew, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le î a une foule
de mots qui ne l’ont jamais en. et a la
grammaire comparative n’y reconnu" ab-
solument aucun titre.

294. Atatufiieç. ayant coupé en dans
(la flotte de Ménélas). -Tàe tsÉv (tu gni-

dent navet) désigne une des deux
de cette nous.

292. ’luçôu’vou. Une rivière du nom

d’Iardanua est mentionnée dans Filiale,
Vll, ces; mais elle était en Élide, et non
en Crète. Ici les Alexandrine disent que
le nominatif de ’lapôàvou n’est point
’lu’pôuvoç. et que c’est lardanès qu’on

doit appeler la rivière crétoise. Scholiuu:
ana 141k ’lupôdvnc rônin. 56 in! x0-

uuè: limita:
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’Ent 8&5 et; huai; «(criai TE si; 60m ohm,
fixatif] Pôprwoç, év fispoetôéî 7:6va ’

ëv0a. N619; péya xüpa 1:01! exutôv éfov (fieri, 295
ë; (honoroit, (.thpôç 3è Mec; ptya xüp.’ àrcoépyet.

Ai trèv âp’ ëvô’ filôov, mouôî] 3’ filoient: 67.5090v

66892:, à’ràp vïja’tç y: ire-ri omMôeoo-tv è’aEav

mitron" àràp rôt: RÊVES véatç xuavorrpœpslouç

Aiyûmq) Errance (pépon) cintré: 1:5 ml 680p.

393. Aneth nitratai 11. Les critiques de
l’école de Zoïle relevaient ici une contra-

diction dans les termes. Scholies P : lot-
us ’Otmpoc dvuvrtoücflat. Msis ce n’est

que dans un sens dérivé que nitré: peut
être synonyme de malus : il signifie pro-
prement liant,- et rien n’empêche qu’un

liant rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de huma adjectif, Cratès écrivait Aurait:
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Amar], car les Crétois appelaient

ce rocher Ennui). mot identique a Atoefi.
544:an Il, M etQ: tufs: ph Motte. xûptov
rùv vin Bltuafiv microohm. bien: hie.
6 dt Kpdmç trin a; v ypdçtt Atear’w.
Mais ainsîu’ et ne permet point de consi-
dérer houri comme antre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de Pour"; A propos
del’addition du p dans le nom propre
filmai (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouait, selon Bénclide. dans cer-
tains dialectes, le même rôle que le di-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyez
la p. tv des Protégomène: de Villoison.

2°C. ’Eezurtî) une»; , à l’extrémité

de Gortyne, c’est-a-dire a l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholies
Il: (xi roi: tqâtot: péplal. tie l’optio-
vinç. Gortyneunpitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pas
trèsPe’Ioigne’e de la côte méridionale de l’île.

396-296. ’EvOu Noroç.... Payne Kuiglit

et Dugas Montbel regardent ou 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-
mage des choses. Rappelons-nous d’abord

que celui qui parle est Nestor, le moins
couds des entarta. Quant a la raison phi-
Ioloriqno allée-ée r" P-vne bief". que
Mg; n’est point homérique, Homère di-

300

saut 60a). Mortel, et ne mettant l’oméga
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 sono, long ou bref a volonté. Le mot
titOeî. dans le texte des Panathénées, était

orne. c’est sa place seule qui fnisait lire
(Mû, la première longue et la finale ac-
centuée, et non 6021., iambe et paroxyton.

296. ’E; d’alflôv. La ville de Pheste
était le port de Gonyne. - MtxpÔ: 5è li-
Ooç. il ne s’agit plus du grand cap, mais
du natôv 9iov, du petit cap qui servait
de môle au port de Pheste. Didyme (Scho-
lies M, Q et V) : rô 1&9 (un) r06 vôrou
xûpa tu»: (buteroit En: mm âkipsvov, ni
ml :poxtiusvoç à M00: incision me;
pas winch: stûpa. npomraywpévuw
nrpi ux’rtôv «En! noudruw. il parait que
ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer ptxpôç en MGÀÉoU. Di-

dyme (Scholies plus haut citées) : ypâçss
à! vaoôoroç, Muh’oo 63 1Mo: t
Mâletov 1019 ÔVOILÔCIÎGI ce upà rot?
(buta-rit.» hué"); àxpmjptov. 0e 76.9 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! [LÉV’ reprise de 1&4 un du ver-s

294. Il s’agit de la première moitié de la
flotte de Ménélas.

299. Tu; 1:6er est opposé a al uév.
c’est la seconde moitie de la flotte, celle
où se trouvait le vaisseau monté par le
mi en personne.

300. Aiyünrq) désigne ici l’Égypte elle-

mérne. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Egyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot nornuôç ou une
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"Q; à pèv ëvôa nolùv 6101m un! muaôv 0175in

filaire En muai un? àlloôpéouç dvôpuirtouç.

Téçpa 8è Taü’r’ Alywôoç égrisa-o oïxoô: Àwpà,

naïve; ’Aæpsænv, 85’8an0 8è lob; fm’ crû-ré").

Émises; 8’ imans «alunée-ma Murfivnç r 305
1G) 8é et ôyôodrcp môv me: Sic; ’Opémc

à]; dm’ ÂG’qval’qç, nard 3’ Emma notpoçovfia,

Aïywôov Solôpn’nv. 6 et narépa dur?» givra.

’Hrot à ràv Halva; MW téçov Âflelotcw

(1.71196; 1:5 mepfiç ml béluga; Aiylo-Obzo -

épithète underiniqne, pour le faire re-
connaître.

Il" . i0, lui: Menélas.--Biotov, dam,
du nuancer.

303. T6994, mura, durant ce temps,
e’eat-âdire pendant que unau emit
dam les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

804. Munwo, vulgo daman. Je re-
ublia la leçon d’Ariaurque. (ouatée par
Didyme (Scholies H, Il, Q et Il) : ’Api-
mupxoc ëéôunvvo. à: il 1:11.013;
ânovâovro (Iliade, X7, 305). Voyea
la note un le pue-3e de l’Iliade cité par
Didyme. -- Ami; équivaut ici i Murm-
vaion. et il désigne les Grecs du royaume
d’Agnmemnon.

307. ’qu ùn’ ’AOnvalnc, "la" il! à”

flonflon. le génitif épique de ’AOfivm
(Athènes) est ’Ahvt’nw (ven 278), et non
’AOnvdmv. c’est la sans doute ce qui a
engage Aristarque à préférer la leçon lon-
vulm. car Athènea, cher Homère. marnai
désignée pnr le nom même de Minerve.
Didyme (Se-Italie: il, M et Q) : ’Aplnapzoç
81. au dn’ ’Aômalnc, (3:1er- ’Ixrro

6’ le Harmonium xal tûpuâvmav
’AOfivnv (Odjtlëe, Vil, 80). - Zénodote,
pour faire concorder ln tradition d’Homèrn
avec celle qu’Enehyle unit connerie dans
les choéphomr, écrivait W àrtô (Inuit-w.
Mais Homère n’eut pas obligé d’nvoir

connu le tradition qui avait cour-a au aiècle
d’hebyle; et rlen n’empêche qu’Oreate

ndulte ait quitté son père adoptif Stropbiue
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer en moyens de vengeance.

307-808. llano 6’ lt’IlVl-u. Voyez plu!

310

haut les vers "mon. et, I, n°9400. les
notea sur le second de ce! deux vers.

300. hlm râpoit. il donna le repu fu-
nèbre. Voya, dam l’Iliade, le ver! XXHI,

n et la note sur ce ven. .9th B :
râpe: füp 1è in! vupoî; Beinov.

310. hlm-96: tu... Il est certain, d’a-
prèa ce vers, que Clytemneane unit péri
en même tempe qu’l-Îgisthe, mail non pu
qu’Oreste l’eût tuée de u propre main.
Remarque: qu’llomère ignore la poursuite
d’Orente par la Furies; que nous voyons
ici le fila d’Agamernnon vaquer paisible-
ment a une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve un chant l, vers 198-299, nous
montrent Orale, aprèa n vengeance, re-
gnant comblé de gloire. Clytemnestre a pu
un tuée dans le soulèvement populaire
provoqué parle retour du légitime roi de
Myeenea.- Ne nous étonnona pas de cette
divergence entre Homère et les tragiques.
Le parricide d’Mmeon était ami célèbre,
sur le théine athénien. que celui d’0œste;

et pourtant, comme dit Arietarque, Bo-
mère ne connaît pas le meurtre d’Ér-iplrylc

par son fila. Didyme (Se-Italie: M, Q, R
et T) : ô 8l mitonné; mon Cri ôté
tarin-w (les vers 809-340) nopvvroçalvnm
611 avvandiluo Alyiuôep il Klu’ruqtvr’r
«par r6 bi Il gai ùx’ ’Ope’mu, âônlov

llvuz. criât 7&9 «a tapi 11v ’Eplçûlnv

9710W Ilôévat «616v. - Il peut! que les
deux ver! 800-300 manquaient dans plu-
sieur! textes runiques; en la note de Di-
dyme que je Vieil! de transi-Jim commence
ainsi : b un tin (Menu au: 41m.
Huis eeln ne prouve rien contre leur au-
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uùrfipap 8è cl files par»! 6171013; MevOtaoç,

collai and par’ 470w, 8m al vie; dxôoç dupeur.

Kai on), oflag, p.9: 811M déport: (11m fifi élance,
smigard ce upolmàiv üvdpaç 1’ êv coîat dépotait:

06m) ûmpow’tlouç’ gai TOI. nard. nival ç’iYWV 315

nitrata Saccdpevm, où 3è mücinv ô3àv 9&1);

’ADC à; pèv Msvélaov éyà) Mona: mi broya

èÂOeîW naïvoç 7&9 vlov filoôev elMÀouôev,

theuticitê. 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 Pnyne
higbt supprime le vers 317, et Dngas
Iontbel approuve la suppression faite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux

’ens, en l’honneur de Clytemnestre et

d ’ , et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon.C’eat le

sens qu’aura le vers 809, débarrassé de ce
qui le précise. Mais Pnyue Kniglit et Dugus
lambel oublient qu’Agamemnon n’avait
pas été privé de funérailles; car c’est près

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les traditions, entre 0reste et sa sœur
Électre, le complot qui mit lin i l’usurpa-
tion d’Egisthe. Puisque les assassins d’Aga-
mansion n’avaient point persévéré, après

la mon du héros , dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir rempli, n’aurait-il pas eu à cœur

de [aire sa paix avec les Erinyes, ou, si
l’on veut, avec les dieux mines?

3H. Aùfiuup, rodent die, le méme
jour : le jour mémo du festin.

842. 01 vie; (les . " x a lui).
vît: mirai). il ne faut point rattacher le
datif ol au verbe dupe". - 1100:, ap-
position a doc. L’expression complète se-

rait :5100: (ivre citrin.
3 l 8-3 l 8. Kfli «a, oflag... C’est d’après

ces conseils de Nestor à Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélss i Sparte, mais
en Crète chez Idoménée. C’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-
lia a, M, Q et Il) :0610; ô 161w; Muscat
musâmes; tu roi: «spi cil: ànoônuiac

Tnhuu’xou drôlets fin: Kpfitnv in":
vile Eudprn c noteiv. nitrai yàp in
TOÛNIW 113v 161cm: actât ra ctwsôpsvov
danxoévut 16v Néeropu napà tu?) Tu):-
uàxou ôn nui annulées «spi 106 nurpôç
muaôpevoç amputation-to nlsîv. Voilà,
ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodote aux vers 03 et
284 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit l

Nestor où il comptait aller, si Nestor ne
lui appreusit rien de bien précis, et que
le vieillard ne parie ici que le langage du
plus simple bon sens. J’ajoute que, quand
môme Nestor supposerait i Télémaque
l’intention d’aller en Crète. les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.

Il est ridicule de prêter i Minerve un
projet qui ne s’erécutera point (l, 93), et
de lui faire suggérer à Télémaque (1,184)

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.

au. To: pour ont. Ancienne variante,
61’). Cicat primitivement une glose de quel-

que * ’ l qui faisait 101.
adverbe. -- Kurà. «(ivre Qdyusow, c’est-»

dire auraçu’yusut uâvru.

846. Tnûoinv. Le mot nôs-to: est
identique à iroient, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
taûmoç,fait en vain : auriste: n’étant que

t6 861m devenu adjectif, et (nô-ru; étant
quelquefois synonyme de udmv. Cette es-
plicution est celle d’ilérodien même. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que mo-
dernes, mais toutes plus ou moins ineptes.

848. vous" , «limule, c’est-à-dire
e longiligne .- de loin; de bien loin.
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éx 163v àvOpoSnœv 505v 06x flammé y: ôtant?)

élôéuév, 8v1wa npôrov ànocqnîlwow dénua 320
é; fiÉÂŒYOÇ uéya roîov, 565v ré ne? si)? olmvol

«1316215; olxveümv, étal pétrel TE 85tv6v TE.

1703 tôt vüv oùv mi TE fi ml coïç éro’Lpoww-

a! 8’ éOéÀstç «5(1);, 1tdpa TOI 801990; TE un! hmm;

nàp 8é TOI. niée; époi, aï rat «ou-nie; écowau 325

é; AaxeSaiuova Siam, 50L Eavôôç MEVfldOÇ.

Alcceaeat 8&5 un; aû-rôç, Yvon minoré; Mara.
11’51"30; 8’ m’a-I. ËPÉEI’ [LÉÀŒ 7&9 némuuévoç écu-th.

°Qç éqwr’ ’ fiéhoç 8’ âp’ é8u ml énl XVÉÇŒÇ i109.

Taie: 8è ml [LETÉEHŒ 958L ylauxô-mç ’AOïfivw 330
’52 yépov, fini mâta navrât poïpaw xa’téÀeEaç’

au. ’15: 16v âvôquxmv, de chenus
hommes: de chez ce: peuples. - ’00"
équivaut i 1E (M : de chez lesquels.

i sut-320. Où: Dmovro’ 72.... 6vnvu,
sous-entendu aïno; ou tu, sujet du verbe.
Scholies Q : 60" aux âv tr; "pacani-
oat tri-1071m1. éxeîvo; ônlmôn ôvrwa....

320. ’Anoo’çfilmaw. auraient emporté

hon de la route. Eustatlne : ânonhvfieœ-
au ôôoü. ululât yàp té açânuv ép-
nôômv 66m") «nocivelv, m’a ôto’pbœmç tè

baconien. En effet, le verbe cpdîlœ
signifie proprement faire chanceler, fsire
tomber. Le lutin fallo lui est identique,
mais n’a conservé qu’un sens moral, bien ,

que leur racine commune, son), soit une
idée toute matérielle. Curtius : n 5H.
u (ennuyât), tphal’ rphul, Illhaldmi, :phu-
a Mini, vacilla, concutio. u

32L Méyu 1oîov, grande "a un tel point,
c’est-"adire aussi une que celle où la tem-
pête a entraîné et égaré hetman.

322. Arma; n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare l’Égypte du

Péloponnèse, Il suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’Ulysse a Eume’e, le
poële fait dire au prétendu Crétois qu’il
n’a mis que cinq jours pour aller de Crète
en Égypte. Demander i Homère la moin-
dre précision géographique à propos des
contrées qu’il ne cannait que par de va-

gues oui-dit, c’est introduire la science où
elle n’a que faire. Scholict H et M : l’amp-

601mo"): mord ennui. inâyu 06v, neu-
traîov 6’ Alyunrov (XIV, 267).
Mêmes Scholiu et Scholiu Q z ri enlu-
rfitt 6k toi (mon flpô’îldft au! pinte:
xpôvou, ûnèp TOÎl imamat r6 ôtée-mua.

16 ô! à)!» (v ünepôoli, nui ôrt àxufiv

Eure": mina ri lupin toi: ’Ennaw.
La dernière de ces deux nous est un ex-
trnit textuel de Didyme; la première. pro-
bablement aussi, mais les deux phrases qui
la composent se suivent un], et Didyme
les avait liées uns doute par celle-ci, on
psr quelque chou d’upprochant : u Cela
est si vrai, qu’Homère, dans un antre pal-
sage, réduit presque à rien la distance en-
tre le Crète et l’Égypte, outre façon de
prouver qu’il s’exprime en poële mal ren-
seigné, et non en géognphe. un

au. "Épu’ c’est-adire «trépan-rat ou

napéaovrat. Traduisez râpa tu : tu «me
à la dùporilion.

326. Dép, comme «prépa. un vers préé-

dent, mais forcement au pluriel. En fran-
çais, ln traduction reste In même. -’anv-
rat. Ancienne vsriante, hantai.

ne. "001., sous-eut. tari : la où habite.
327. Aie-0166m 53’ nm... Voyes plus

haut les notes du vers I9.
3:" . Kari uoîpuv, requuInfaa, con.

l’armement a la justice, c’est-à-dire avec
raison.
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(1)03 üye mimer: yltôaauç, nantîmes 8è alvov,
on: Ilaaetôa’nœvt ml. filai; âôawd’roww v

enclume; nahua ueëaâueea’ raïa 7&9 (son.
"H811 7&9 quiet; olxéô’ (ma (apex! ’ oùSé éotxév

335
8n0à 056v év Senti Omacéuev, and: vééaôatt.

’H éon Atôç Ooyimp’ roi 3’ éxÂuov uüS’qadonç.

Taie: 8è râpons; uév 680)? É’ltl xéîpaç Examen) ’

1.0590: 8l. apntfipaç émctéqaavto «croie,

voit-nom 8’ âpat fraient énapîduévm 85mm.- 340
1103661; 8’ év tupi flânant, àvwrduevat 3’ ÊflÜlEtËOV.

Aùra’tp étai mahdi» TE «(av 0’ 660v flûté Oupôç,

31) 161’ hmm; ml hléuaxoç 0:05:39);

dupa) [ée-011v 3:0qu énl vfia vêtirent.

Nécrwp 8’ et?» xarépuxe xaeamâuévaç énéwcw’

au. Tâuvera [Liv flânant. Il s’agit
de faire-lea dernières cérémonies du sacri-

fice. On coupait en morceaux les langues
des victimes, on jetait ces morceaux dans
le (en, puia on faisait des libations. - Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les langues aux dieux; et les lytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
proue 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 (63; upérmrov
tu?" à flôeau), un c’est se payer de
mon. Ésope répondrait : a Oui, cette,
c’est ce qu’il y a de meilleur. mais c’est

muai ce qu’il y a de pire. n - Le vers au
est très-longuement commenté dans les
Scholies ; mais le fatras surabonde dans
ces notes venues de toutes parts. Qu’on en
juge par ceci, on pourtant sont allégués
des noms célèbres: ülnyaptxok, trip.-
vtfe, (in! tait, nanan)": via; fléaux,
d’un ni] urolayaîv’ à napuûfiyan al:

a) rein 0min: emm- npà yùp un? zai-
pmôfivul Gai aliénant. ’Avtinutpa: ost.
ôfl xpù uùn’w rufian: 1:96; xaimv lôvtuç.

[lopçôptaç 6è, (a: lut 11.49115va 111w
me»; ôtauyovro. Je ne cite que la moitié
de cette note,. qui est dans B seul. 1l est
vrai qu’on t’ronve, un peu auparavant, la
réfutation de ces absurdités. Didyme (Scho-

3115

lia V) : 56110:: 1&9 sa Men, «ont...
toi); 167mm.

334. Toîo, de cela, c’est-i-dÎre du cou-

cher. On peut, si l’on veut. rapporter raïa
à nairata, ce qui revient au même.

335. Oïxeo’ est pour alleu). et non
pour «fixerai, car le aoleil est couché.
Voyer plus haut, vers 329. Ancienne va-
riante, lpan’ (fluate). Zénodote écrivait
thaï (d’un), ce qui est l’orthographe
vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute pouible sur
le sens panné du verbe.

336. AnOà.... Quantum, dira ltdcrl,
de continuer i rester usais. -- Niaellut,
sbire, c’est-adire damant revam’ : de quit-

ter la place pour rentra chacun chez un.
338. Toîct 6L... On a déjà vu ce vers,

I, un.
339-340. Kaüpat 6L... Voyez. dans

l’Iliadc, les vers l, 470-674 et les notes
sur ces deux vers.

au. Ta «fait, vulgo 7’ hum. La Roche
a rétabli avant moi la leçon d’Ar-istarque.

au. Kanntôusvaç. c’est, al l’on veut,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; cr le verbe xuMmauut n’a
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime nullement l’idée de ma-

nier, de tuer, d’aborder. Le contexte seul
détermine si l’expreaaion est a bonne ou



                                                                     

120 OAÏ22EIA2 F. [[11]

Zsùç réf ÈÂEE’âGElE ml àôo’zværoc 0:0! mm,

du; fanai; nap’ égaie Ooùv éd V714 nions,

(230-ra tau il fiapà négaton) énigme; fil nevqæoü,

(î) 061:: Xlaîvar. ml M750: 1:07.73 évi aïno),

oü-r’ «L’a-:6) palma); oïl-r: Edvoww éveüSew. 350

Aü-ràp Égal ripai pèv fixative: mi (www 321M.
06 011v ü roüô’ àvSPàç bôme-710: oflag uîàc

me); ên’ Exptdqnv M’a-flânait, ôqap’ av lymye

(me), Emma 8è enliât; évl peyâpozm meai,
Eslvouç EezvlCew, 5eme; x’ époi Séuae’ fumai. 355

Tàv 3’ côte npooéeme Osà yÂauxibmç ’AO’fivnf

E5 81) mûron 7’ gonfla, yépov car col 3è 50mn

Tnléuaxov «clôturent, ênel 11:01!) une», 05100:.
’AM’ 051:0; (13v vüv col &p.’ 8415m1, «me ne» e681]

croie-w ëvl psydpomw éyà) 8’ ânl fila. uéhwav 360
zip], l’va engerba) 0’ érigea; aïno) 1:5 hac-ra.

en mauvaise part. Scholies E : napa-
xehîw, çilwpmônsvoç. empennai 16
nabunro’usvoç lui xnloû.

M7. llap’ inde. (vous éloignant) de
chez moi.

348. ’00". tank". Construisez: d’un
tupi un û «du-ne» àVsiuovo; fit (nép-
stav) «tupaïa.

369. iQ ovin. vulgo (la ou)". Zénodote,
il) 0681p; - Tristan. Zénodote changeât
ce mot en avr-ignare. Didyme (Scholies M) :
a! ’Apiaîoipxou, (î: nuer al 6è gaulâ-

flpcu. il» afin. vaôôoro; ôi, il.) 061" p

naïve: lai urbains: «au lvi
chu,» , àaaipœç. Je n’ai pas besoin de

4* l ’ les deux un. i de
Zénodote étaient mauvaises. Quunt à 06-",
notre vulgute, il ôte toute énergie su style,
et ou est heureux de savoir par Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
démestables.

au. ne» est pour «épatai.
au. Toüô’àvôpôç, selon quelques au.

riens, dépend de 90mg. et il se rspporte à
Nestor. Un geste, disent-ils, faisait com-
prendre qne NestorY par roüô’ àvôpo’: (de

cet homme-ci). entendait époi) (de moi).
Rien n’es: plus commun, chez les tragi-

cr

ques, que Ms et 66s àvfip pour [76. Es-
chyle vs jusqu’à dire «sa: pour flask,
dans le premier mot du premier vers des
Perm. Mais cels n’importe nullement
Il est évident que 90.04 est l’épitbète de

«a. comme dans tous les passages ou se
trouve l’expression ’Oôucofioç 900: vlôç,

et que roüô’ àvôpôç est une apposition i
’Oôvo’a-fioç. Traduisez, comme s’il y "si:

inhuma emphsüque : le fils chéri d’Ulysse

le noble héros. On peut aussi luire de
mais. un synonyme de "mon. Ce sers le
même éloge : un; viri Uljnie, dlUlysse
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulyase. ---

Bothe propose de changer M, qui précède
«68’ &vôpôc, en bic, qulil dît synonyme

de bila. Alors, aelon lui. il n’y aurait plus
de difficulté, puisque tuf)? àvôpô:
fienit tout naturellement (p.06. Mais 6l;
n’est point synonyme de au, et n’a pas
le sens de Jeannin. D’silleun le mot 8k
ne se trouve qu’une seule fuis chez Ho-
mère, Odyssée, 1X. m, et il signifie, n
comme partout, bit.

au. ’Oçp(a) . Ancienne variante, code) .

au agneau. comme de" Esivilsw.
367. Soi dépend, non pas de 50mn, mais

de minoen, qui est au vers suivant.
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Oie: 7&9 parât reîot yepaf’repeç eüxeuat elvau ’

et 8’ filet ÇLÂÔT’QTI vedrrepet 86895; Emth,

m’ai-reg épilait] peyaôüueu Tnlena’LXow.

’Evôa ne habilitai; xech 1m96: ml palefrin, 365
vüv’ àîàp 1366W lard Kaôxœvaç usyaôt’aneuç

elp’, heu xpeîôç pet ÔQÉÂÂETŒ, OÜTt véev 75.,

ce? àMyoV’ où 3è 1061m1, Êîtâi 156v inerte 86men,

«5’qu cùv 3199:9 ce mi uléî’ 8è; St ci ïmeuç,

aï TOt élaguèrent Geisha ml négro; épierai. 370

h; dm emmena” àuéën y7tauxâmtç ’AO-fiv-q,

au. repairtpoç est dit par comparai-
son avec "se des autres compagnons de
Télémaque. ll signifie doue simplement
"en, ou plutôt, homme mûr. homme d’ex-
périence. Au lieu de yepnlrtpoc , Zénodote
écrivait ytpuirnro; , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’Ulysse, c’est-i-dire à peine un

Aristonicus (Scholies M) :
Ml roi: nichois toi: ytpntôç. nazi»;
et vaôôeroç ïtpnirntec ypdçet.

863. 0l 6’ filet. Ancienne variante,
aux Net.

864. ’Onnluln équivaut i buraliste.
c’est l’abstrait pour le concret.

360. Knünewnç. Les Cuueones dont il
s’agit ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholiu E etQ : ne-
taEù tic ’lfltint ml llüleu ol linéam-
vsc elxeüew tv ri Tptçuliç, ne Kati-
mveç toi: ’Apxn’ôoc Meunuuévot. Ils

n’ont rien de commun avec les Cartoons
mentionub dans l’Iliade, X, 429 et XX,
820. Gens-ci habitaient la Paphlagonie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

367. Xpaîoç. Ancienne variante, 1min):
[amenait attribuée a Aristarque. Il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait suerez,
l’unique leçon des vieux testes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt xptîoç iambe, tantôt "des;
spondée, et même nue fois, dit-on, 1911i):
monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthogrnphe, la note
du vers XI, est: de l’lliade.- ’Oes’ntral,

dans le sens de bottines : est due.

368. Ttôv bure 66mn. Zénodote, rà où
106ml? lxn’vu. 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 (ils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien pis
encore, le représenter aux genou: de
l’excellent vidllard?

874. 11; dpn wvfieneùt). 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 ruison que
la volonté du poëte, qui a cru hon de
pousser la fiction du personnage de Mentor
jusqu’au bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses i la ques-
tion des eustatiques : a Comment Minerve
peut-elle mentir? n Msiscesrépouses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. --
’Afiéôn. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémuque a Pylos; mais il
est évident que Télémaque n’a plus besoin

d’elle, et cette raison dispense de toutes
les antres. ll y en a une cependant qui luit
honneur à la délicatesse du poète : c’est
que Minerve, déesse, étant une vierge, au-
rait été déplacée à Sparte. dans les fêtes
nuptiales du palais de Méuélas. Scholies M

et Q : tuiez 15:9 6 «mufti: du oint in
nibzvàv 066i sinuât; 616Mo unpsivat rhi-
’AOnvâv tu?) Tflsnfixqr aux midi «po;
Mevélaov mon tinrent: «1905..» Ovo-
uévwv yâpov.
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936m et8apévn- Oépêaç 8’ a; RÉVTŒÇ I86v1raç.

Guépast 8’ ô yspmôç, 6m; ï8sv ôoôaluoîa’w.

TnÀsua’LXou 8’ il: pipa, luce 1’ éon” En 1’ ôvâpalev-

7Q oflag, 06 ce ëaÂnaL xaxôv nul âvaÀxw Ëeeoeat, 375
si 8.4 TOI véto (B85 050i. mufle; ËKOVTŒI.

Où pèv 7&9 11g 68’ aux ’OMp-ma 80690:6 êxâvrœv,

and: Atôç (layât-up, âyekln Tptrayévewi,

il 10L ml NŒTÉP’ éoelôv év ’Apyefaww érigez.

’ANxà, dvaea’, 06119:, 8(8œ0t 8é p.0: aléa; êaOMv, 380

attiré, ml nai8ea’m, ml 0:18am 1:anth ’
cal 8’ a?) éycb (305m [306v fivw eûpuué-rœ-rtav,

d8ufi’mv, in: 06mn fmô Cuyôv fiyaysv dwfipi

nîv ra: épi) (3&0) xpueàv xépacw neptxeüaç.

a82:; è’cparrl eüxâuevaç- rai) 8’ Euh): nana; ’Aôfiwg.

Taîew 8’ flyepâveae Fep’fiwaç indu Néetœp,

uiâot ml yapâpaïow, éà n98; Mme-rat Kaki.

38700 81:5 8épa0’ ïxovta àyaxlurà raïa divan-rag,

éËat’nç ë’Çav-ra nanan flic-p.06; 1:5 Opévauç ’15.

Toi; 8’ 6 yépœv êÂOaüaw &và xpnrfipa xépaoaev

372. Mm IlÔOP-ÉVTI. Cette expression
doit être priee nu propre : nous la forme
d’une orfraie. Ce n’est plus ici une simple

comparaison, comme dans la disparition
de Minerve, l, 320 : 69H; 6’ à); (ivo-
nuîa Etémato. Voyez il note sur ce vers.
Ici la déeue prend une figure d’aucun au
vol rapide. Le mot donnera le dit formel-
lement. Voyez Ménopv. Ll’îanévn. Il, 353,

et nlôouévn xfipuxt, Iliade, Il, 280. -
’lôôveaç. Ancienne variante, 31mm):-

373. ’0 yspmôç, le noble vieillard.

376. 06 a: lehm. Ancienne variante,
eût: e’ laina.

376. i085, Iimi, c’en idire comme je
les voie le faire. Voyez la note l, 482. Il
ne faut pu rapporter «56: i «on mais i
Ennui.

377. Où uèv 7&9 Tl: 56(2), Ions-en-
tendu 101i.

378. ’Aythin, vulgo xvôim. Notre
vulgate n’est qu’une correction de Zéno-

dote. Le loche a rétabli ln leçon d’his-

390

turque, constatée par les Scholie: B et Il.
L’épithéte 198km n’eut ici qu’une bana-

lilé, tandis que &TlÀlin convient admin-
blelnent à la décale guerrière qui nuit
protégé Ulyue durant le siège de Troie.
- Tpttoyévua. Voyel la note W, me
de l’lliada.

379. Tot.... renifle), le père i coi :
ton père.

880. ’IÂnOt. Zénodote, (Matou. expres-

sion (lusse. Nestor demnde une faveur. et
n’implure nullement Il pitié.

382-384. Soi 8’ a») ne.» pæan... Voyez

Filiale, X, 292-294, et ln note sur le des
nier de ces traie vers.

386. Toîmv (à aux) est déterminé, nu
vers euh-ut, par idéal un! yauôpaîmv.

388. Toîo est un titre d’honneur, comme

à un un 278.
389. iEEein: Rouen" On n vu caves,

I. un.
son. t0 yépuw. comme plu hum, ver!

373, 6 ytpetôç.
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alvau fi8u1t6’rata, 16v év8sxei’rqo êvtcwrêâ

ôîEev rapin mi. duo xp’ô8epvav glacer

106 ô yépwv xpnrfipa xepa’woarat nana; 8’ ’Aôflvn

561:5 ànamév8wv, mon A164 alytâxaio.

Aütàp âne! maïa-oh ce niav 9’ 860v filiale Oupôç, 395

al pèv xaxuiovreç Ëëow alx6v8s Encarta: t

18v 8’ aïno?» amigne: remua: imam Némmp,

Tnlépazxov, allai: uîôv ’O8ua-ofloç (islam,

ramai; ëv ÀsXéeamv, fm’ «mon épt8av51tqa ’

flip 8’ &p’ êüppsM’qv natalotpa-rav, ôpxapov àv8pâiv, l100

6c; al 51’ fileeaç n°480»: iv êv peyâpowtv.

394. ’Evôexa’np. Ancienne variante. tv

651410.). Scholiu E : àpçiôolov, si»! et
ocré-rap, sdv tu hastaire». Mais évôtxa’mp

parait meilleur, ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homère.Voyez, par

exemple, KV", 327, écuma-u? Mourir.
Dlailleuis Aristarque n’a pas pu se trom-
per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byuntins ont
mal formé l’esprit : HENAEKATOI ne peut
pas être confondu avec SNAEKATOI. qui
aurait été l’orthographe première de tv

bruni).
392. Kpfiôtpvov. la coiffe, c’est-adire

le chapeau de cuir qui maintenait le bou-
chon de l’amphore, et qui se liait comme
le couvercle de parchemin de nos flacons
d’huile. On ne se servait pas encore du
goudron pour assurer le vin contre le con-
tact de l’air; le chapeau en tenait lieu.
Scholiu B, E et Q : un milieu et) mima
praçapixü: ’ lèverai yàp (ra xpfiôtpvav)

gai titi "qu-w Rohan. Nous avons, dans
notre langage familier, une image ana-
logue: décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiûepvov, les
notes XIV, (84 et XVI, 400 de l’lliade,
et la note I, 334 de llOJJue’e.

393. Tain... xpnrfian, hujur (vini) cra-
Ierem, ou, en prenant un? comme partitif:
e: en vina amurent. c’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de
vin, et non pas, comme d’habitude, un
simple serviteur. Le vieillard veut que la
libation qu’il va fulle soit tout a fait digne
de Minerve. Bothe : a Minerve libatums

- ipse miscet vinnm, que alias pnerorum
a est prennent. Il

394. ’A1roertévôwv. Ancienne’variante,

émne’vômv.

395. Te 1tiov. Voyez plus haut la note .
. du vers 342, identique i celui-ci.

396. 0l [Liv xaxxelovrez. Voyez I, 424,
et, dans l’Iliade, la note l, 608.

397. Tôv (lui) est déterminé au vers sui-

vant par Tnlépaxov.
399. Tpntoiç tv XEZÉEO’GW. Voyez

l’Iliade, Ill, ne, et la note sur ce vers.
duo-lot. Hàp 6’ dp’ éûppellnv.... Zé-

nodote supprimait ces deuxl vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôlà
et) ànpevtéc). 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, a llhôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore Milan, c’est-adire un jeune homme
non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
lant pas a son Gélapoç. Scholier H, M, Q
et R : al ânon yuvaïxa; élevai. 8tô1up
où ouvtôtiw a vaàôato; 16 çtlôrexvov
raïa nomroü roi); 6150 atllov; ruminan-
ou. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle dlAristaIrque. Si elle venait
d’Aristonicus, elle commencerait par le
m0! Z’nvôôotoç, qui suivait toujours la
formule fi Suri?) mpuonypévn, on, forh
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’Odyuée.

400. flip, [and (un), prés de lui.
un. "0:, 0L... «oison, qui a: illim-

filür, le datif cl équivalant à miroit, selon
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Aùtôc 8l «51: n°5685 puy?) 8651.00 ûqmloîo l

a?) 3’ flop: sénowa Mixa; 1:69am un! eûwîv.
1’Hy.oç S’fipzyévem çàvn êoSode-ruloç ’thç,

ôpvu-r’ dp’ èE eüvfiç: Fepfivzoç indu Nécrœp’ 1:05

éx 8’ êkôêov m1." (19’ K21? bd Eau-raïa: Môme-w,

aï a! Env «pomme: flopée»: Dalmh’zœv,

leuxol, duomflôowzç ùeûpatoç. aï; ëîtl ph nplv

Nnhùç Kawa, 05690: pyjama? àra’zÀavroç’

000 à ph 93811 Km)! 841.514 313668: BEË’YÎJŒl ’ Kilo

Nécrrœp ou? 1:61’ éçîte Fepfivtoç, 0590; ÂXŒIÔV,

nfimpov 51m. flapi 8’ de; àolléeç fiyepéôowo

En OaÂa’LELœv éleôvreç, ’EXéqapœv 1:: Erpœrloç TE,

11:96:15; 1’ ’Apmôç ce ml M650; epacupfiônç.

Toïcn 8’ Emcô’ Euro; Halaiflpa-roç filmer-N fipmç’ 1415

Trip 3’ cipal Tnlépaxov Geodxelov slow &yoweç.

Toîm 3è p.60ow 139x; Fepfivtoç indu Néo-rœpz

Kapmllpœç p.01, ténu fia, xpmfiva’r’ am»,

l’ange lac-étique. On rattache vulgaire-
ment ce! o! au verbe fiv: a" ml. c’est
toujoun le même sans. - ’HNco: est le
ne! qui. du: Homère, comme pupa’xwv
dans la prune, désigne ln première jeunesse;
nain il au ici dans son hem dérivé : m1055,

qui ù point encan pria (aux. Selo-
lia Il : vioc, dut.

402. Ah: Mzïoôt, leçon d’Arisurqne;
lût’ influât, leçon de Zénodote.

un. N°104 anone. Ue’ponze de
Nul-ut ne non-ni: Eurydiœ. Voyez plus
loin, val 453. - nèpe-mu, vulgo tép-
cuu. Vuyu le son: V", au. Un: le
du lot. Il l’y z qu’une aimèrent:
d’orthographe.

406. 5:01am indique que sec-sa: de:
sièges de nulle. Voyez la mon du vers
Yl, a: de Filiale.

un. lmûfion’tç Ütlçctoç, c’est-

i-dize in; anima: m’lenlalu velu
angle-h, brilhllo con-e si elle étaient
enduite- dlu carpe 5m. c’est-541i"
«une si elles iule-t bonis dm. Il
est absurde de prendre, conne in! «pel-

l’rzpnniun Il propre. Yoga
dans "hile. IVIII, tu. n eus-Ide

tout znzlogne à celui-ci (in: nahua:
ficha, à propoo de uniques de lin), et la
noce sur ce! exemple. Unification alexan-
dfinecstlznénedznladeuus;mziz
ici moutonnes plu rideau connea-
nirez antiques. SMie: l : mm îà ôç’
leu 7&9 à: union. Scholia B : hlm: à
ch;- in; du) animaux. Scblü: E g fi
(Mac rô il houp. à: bd un": union.
yliqpov 63 ôv 16 Khwv calmant
mut tè "guignez, du du pipppon
- 0l: hi pour (9l 01:. La préposition
hi gaule tut-joua son accent. quelle que
soit Il place. à noie: qu’elle le soit pour

Mm. Ellenedoilpneu-ejdneiein
value de Il phrase. 54:45:33 : ânier»-
çov té exila, tu à if olç. Cette une,
con-e mm les précédente-z, punie. de
Digne, soit mutile-eut. soi! a:

4H. 0690:. Voyez Il noce du va!
"Il. au de Filiale.

ne. llzpi, à l’amer, fiai-dire II-
lour de li.

"un. flip 6’ âpa.... bue ces du:
un. plusieurs mue-in en donne-l un
leur. apr-nué à Filiale. l, 57, mis
mon à sa: inutile ici.
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ëop’ fin: RPÔTIUTŒ 056v iMcoop.’ ÂO-fivnv,

fi p.0: êvaçflç i210: 0506 ëç 8min 0&Àetav. (r20

1003 ây’, à prix: 1158(ov8’ é-nl 305v l’un, 63994 répara

flhow, flétan 8è 306w èmâouxôloç âw’p’

si; 8’ êrrl Tnhpa’zxou peyaôüpou vfia pâlement

névraç là»; êrdpouç (héro), luté-no 8è 86’ oïouç-

eiç 8’ «Ü vuooxâov Aaépxea 85690 museur 1:25

êÂOsîv, Gogo Boôç xpucôv xépaaw neptxsün.

0l 8’ filon péver’ crû-ra?) àoÀÀéeç’ d’une 8’ aïe-o)

8pœî10’tv nard 8441.41" àyaxlurà 80min 1téveo’9at

E8904 1:5 Exile: 1’ époi, ml âylaôv oiaépev 58:99.

020. 6:06, du dieu z de Neptune.
424 . ’E’Kl 306v, pour la génisse, c’est-

i-dire pour nous procurer la génisse.
un. ’Emnow a pour sujet par); sous-

euteudn, et néon I pour régime 306v,
également sous-entendu. - Burin imbuv-
1610;, pléonasme. Ptolémée l’Ascalonite

lisait flot?" titi Bourôloç, et faisait ninsi
de Bain le régime de lui. Mais hi, dans
le sens de surveillance, se construit avec
le datif. Voyer, par exemple, Iliade. V1,
m. et la première des deux nous sur ce
Vers. Nous avoua la protestation d’Ari-
stuque contre la leçon de Ptolémée. Scho-

lies Il: (à 8mm.) au us 806w napflxtt
mi guru 19]: npoOe’oem: apurai ém-
So u a 6 À o ç.

m. Amiral: a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.- Aü’ clou; Ces deux-

là suffiront pour garder le navire; les au-
tre! prendront plrt 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. Scholiei
l et Q : ’Ennvmùruta, lva mixant
tin upâw WTMXÔO’I.

425. Xpuooxôov. Le même artisan qu’Ho-

mère semble appeler ici jbndeur d’or est
lppde’ plus loin, vers 41H, 1:11:69 et il
ne se servira que des outils du forgeron a
l’enclume, le marteau et les tenailles. Il
le", "ce le petit lingot d’or qui va lui
être donné, une feuille mince, et il appli-
quera cette feuille autour des cornes de la
saline, Ainsi il ne fiant point prendre le
un fignolée; au sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit xpuoôv
xépaaw nepixsüuç, vers au; il dira à
l’instant, 699: 190681! xipaow «empira,
vers ne; et le verbe nappai» (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sans figuré. Il en est de même pour l’idée

contenue dans la dernière partie du com-
posé xpuoozôog, qui signifie simplement,
un homme habile a plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on vent, un orfèvre ou
un doreur, mais un orfèvre et un doreur
i au façon, et non a la nôtre. Co n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des 7.60m.
ou louva (Iliade. KV!!!) 470) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.-- Autp-
ne, selon quelques ancien, n’était pas un
nom propre. mais une épithète du xpuoo-
160; ou lainé; C’était li une imagina-

tion bizarre; unis le fuit est constate dans
les Scholies E. Ce qui est encore plus bi-
zarre peut-être, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
même plan l’interprétation naturelle et

cette folie : mi: r6 sueur ouah nous
nüptov, en): 8è brilleroit, nupà 106
lnuputiv roi: look.

427. A6105, adverbe : hic, ici.
sas-520. Uévtaôcu.... àpçi. c’est-54h!

ânomivroûat : curare on apparat, de
s’occuper i préparer. On n vu ânon!!-

vov-to, Iliade, W, 220, en parlant des
soins donnés i un blessé (mmbnnt). Le
mot nivation: contient déjà l’idée de tra-

vail et d’occupation; mais flapi ajoute
beaucoup a cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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’Qç goal)" ci 8’ cipal mon; étofmuom’HMe pàv âp [306c 430

éx ne8lou, filôov 8è Oofiç fiapà. V118; élu-m

T-qÂepa’txou 5119m peyaÀ-fl’ropoç ° me; 8è xalxsùç,

8193 êv xepolv à’xœv xalxfiîa, nefpœra TÉXV’QÇ,

thymol ce açüpo’w 1’ eûmi’qtôv ce mpa’typnv,

oie-(vre Xpucôv tipyo’zCe’w 81°58’ item, ls35
Ipôv a’wrtâœoa. Fépœv 8’ EmXo’L’ra Némœp

Xpuoôv ë8œx” à 8’ ërterra [30k népaow nepixeuev

danfiaotç, ïv’ halos 058L xeXdpovro î8oüaa.

Boüv 8’ àyémv napalm»; Erpa’rloç ml 8:10; ’Exécppmv.

Xépvtëa 8&5 cep "Apmoç èv âvôspéevn 151111 4A0

mon»; in eaÀa’tpow (pépœv, tréma 8’ il?» enflât;

et bien. On peut construire, à la rigueur :
niveoôat duo! Boîte lôpsç te E614: 1:.
Mais puisque àpçtrrévlaout existe, et qu’il
gouverne l’accusatif, il vaut mieux joindre
époi au verbe. - Dans l’Homère-Didot,
Mini est traduit par Indique. Mais àpçf.
adverbe signifie circumcr’rm, et non pas
Indique,- et, quand il signifierait undique,
n’est-il pas ridicule de faire dire i un Ino-
narque opulent, et qui s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront i

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. ’Enoimoov, se donnaient du mal,
c’est-adire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 de l’Iliade.

432. Xulxtûç, le forgeron, c’est-i-dire

Laërcès. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers un.

033. "Onl(a). Le mot arma, en latiny
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiqun, l, 460:
u Dioendum et quæ sint doris sgrestibus
a arma. n - Xulxfiîu, jàblilia, de forge-
ron, et non point amen, d’airain. L’en-
clnme et le marteau, tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épitbète de solûxtmto;
(difficile s travailler); mais il dit lamelle-
ment qu’on le travaillait; car le coloc
d’lie’tion, qui est un bloc de fer fondu, ou

plth 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 a
l’usage de ses laboureurs et de ses pltres :
où uèv vip a! àrsuôo’uevo’; vs ctôfipou
notuùv oùô’ 6.901719 du” à «élu! (Iliade,

xxnl, sas-sas).
636. ’Avtto’rooa. Ancienne variante,

briquant. Mais Minerve ne se contente
pas d’assister au sacrifice: elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poële sait qu’elle est li.

438. ’Ayalpa, l’offrande. Voyer. plus

haut la note du vers 27A.
439. Kspdmv, par les cornes : en la

tenant par les cornes.
HO. Xépvtsz, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on relavait les
mains avant une cérémonie religieuse. -
’Ev àvbsuôtvrt tram, dans une nigui’ee
ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, a!!!) de l’IIiade. Ici le mot
1661111 est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vous l,
M7, dans le sens de bassin. ce n’est pas,
comme li, la cuvette du npôloo;, c’est
le «90’100; lui-méme. Arétus n’apporte

ici que l’uiguière, qu’il tient de ln main
droite par l’anse.

Ni. ’Erépu, sous-entendu lutai : de
l’autre main; de la mnin gandin-013154.
et plus bas 00107351114, vers 506. Ce sont
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyez
l’Ils’ade, I. m. Didyme (50100154: au
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év xavétp’ 1:0:sz 3è oevenrôkooç apmofisnç

ôEùv Ëxmv év X391 flapiGTŒTO, 806v émuôzlmv.

Hepoeùç 8’ dym’ov EÎXE’ yépœv 3’ îmÀd’ra Néon)?

7;?sz 1’ 0610x614; 1’: xarlîpxerw zonât 8’ 14ny M5
EÜXET’ drapxôpevoç, modifie mixa; ëv tupi. Bâle»).

Aüràp ËTtEi ë’ 5620:er mi 001073511; «poâo’LÀov’ro,

«imine: Nécropoç uîôç, ùnépeuooç (apaougfiônç,

filao-av aïno noir râleux; 8’ flânois révovraç

aûxwlouç, Àüaev 8è [306; pévoç’ ai 3’ àMÂuEav

etV) : 01’041 nui amollirai 1è GÜTO’. -

Canin-I rattache oülui et oùloyfirat i la
racine hl ou fa), et les rapproche de
flics (moudre), âÂtupov et à) llap (farine),
(fluo; (mouture). ll est évident que ces
deux mon ne sont que des adjectifs, et que
lpthi (le! grains d’orge) est sous-entendu.

"a. Xupi, vulgo xcpoi. Didyme (Scho-
lies H): tutti; lupî a! ’Apto’râpxoo.
Tous les éditeurs récents, sauf Heyman,
ont rétabli la leçon d’Aristarque.

m. ’Apviov, le vase destiné à recevoir

le sans de la victime. C’est la seule fois
que ce mot se trouve chez Homère. Didyme
(Se-bond: M) : àyysîov si; a 16 alita toi:
hpeioo lôe’xowo. vaôôoroç bi tv mi;
ânô raïa ô flânant: dona: ïùv le’Ew.
ôtai 8è âvruüôa nap’ ioufiptp il léêtç.

D’nprès l’explication de Didyme, àpviov

serait identique i clpviov, et dériverait de
alpe. Ce qui autorise cette étymologie,
.65! que le mot chum-I existait dans le
dialecte crétois, ety avoit le même sens qu’a

ici àpxiov. Hérodien (Se-halte: H et M) :
du. viov à); «uviov (il s’agit de l’uœent
sur la pénultième)’ ligies; alpviov c016

Wh La deuxième phrase de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait Hap-
oeia; ôapm’ov et non nanan): 5’ àpviov.

Elle constate aussi que Zénodote doit lui-
méme compter parmi les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicnndre et Théodoridns (Scholies- n, M, Q

et Il) transcrivaient comme Zénodote l’on-
tienne écriture nrrzemmsmon, et ils en-
tendaient ôzovim dans le sens de poi-
gnard. Scholin E : nupov plXthtalov,
ô nui eçaîytov amidon o! ’Arnxoi.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

1150

traie, qui égorgerait Il victime, vers 460.
Or Homère ne dit point que Persée pusse
le poignard i Pisistrate. [Tailleurs il sem-
ble que ôupviov ou ôâpmov (instrument
pour absttre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs grum-
mairiens prétendaient que, le mot aluvïov
existant dans la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Aristarque, ân-
viov, intercaler l’iota, et mettre l’esprit
rude. Scholies H, M, Q et R : Ilopaüoç
sa à tIspcrlnîmrto: napà lIspammviosc
In «Mach: div wvùv uluviov, ôtai»:
[And rois t xuî’ âpxùv «poçspopévnv,
napà. 106 alpa’ xai ’Anonôômpôç w]-

aw à»: du: iv mi nope": ri» noms-i
061m; :1616 npoolpeoôut. Cette opinion
n’a point prévalu chez les Alexandrins.

445. Karfipluo a un sens religieux,
comme plus IIIS’ vers ne, &napxôusvoc.
Nestor accomplit les cérémonies prépen-
toires du sacrifice. Scholies E, H, M et Q :
lepviômv nul oüloyyflîw 1:94.310: fins.
c’est ce que Virgile, Énéidz, Vl, 246, sp-

pelle libumina prima.
447. Aùràp (ML... On a vu ce vers

dans l’IliatIe, l, 458.
"Q. ’H).aosv, frappa (la génisse "en

sa huche).
460. A! (elles) est déterminé au vers sui-

vsnt. - ’OÏÔÀUEuv ne signifie pas simple-

ment qne les femmes poussent des cris de
joie, Elles [ont à haute voix une prière ou
éclatent des cris joyeux. Scholies M z uni
Bai; nùiavro. itlpnrat à) in": tu?" w-
ww?» pôvmv. Scholie: E : me; 505k
nûEavro’ tôv 75:9 commis» ’Opmpoç

YUVGlXiiaV solin lins. Ces deux notes
proviennent de le même source, le commen-
taire de Didyme; mais la première seule
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Guyawépeç ra wol ce mi armai-q napdxomç

NécroPoç, Eùpu8lwq, RpÉo’GG Klupévow Marpôv.

Oî pèv ënerr’ àveMvreç am Xôovôç eôpuo85i-qç

ëoxov- dring codifia Iluclarpazroç, 691119.04; dv8pâ’w.

Tige 8’l1tei éx pékan» cipal éon, Mue 8’ écria 01413:, b5?)

div âpa ou; 8téxeuav, dom: 8’ êx guipiez rimai;

mon muât poïpav, narré te avion êxo’tluqiav

&nwxa «ovipare; ën’ «616v 8’ (hyménium.

Katia 8’ ici mitige ô yépœv, É1ti 8’ amena oïvov

1&6! véct 8è nap’ aürôv ëxov nepmôêola xcpo’lv. A60

Aûràp ËTEEl. xwtà pfip’ émir] ml anhiyxva némv’ro,

pimÀMv 1’ ripa raina ml dpq)’ ôêeloîmv immun

(13mm 8’ àxponôpouç 665108; év Xepoîv ëxovreç.

T6994 8è Tnképaxov Àoüoev 100ch Ilohmdcm,

ut une citation directe; ou le mot blo-
luypô; n’est nulle part dans Homère. La
phrase de Didyme, slpnrat 83..., sous-
eotend si: flambai, et non 6 blolvyuôe.

ses. Kluplvoto. Clyménus. le beso-
père de Nestor, avait été roi des Minycns
d’Orchomene.

453. ’Avsuivrsç. Une des deux éditions
d’AriItarque donnait â-Itxovnç, qui a le
même sens, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle ou

relevait, on tirait en arrière la tète de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Scholies B, Il, M et Q :
et) âvslôvrsç dalot n) du.) flouse.
in. 106100 88 to aütpûoavflç ônloôrnt.
Voyer. la note sur uùipuouv, Iliade, l. 059.

son. Milton, ilsde’pecèrent. On met
la victime en quartiers, ou, comme dit
Bombe. on la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers côtés les

’ qui constituaient cet ensemble.
Tout i l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres à être rôtis (pistonnai,
vers un), les broches dont ou se servait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un

poids médiocre, car on les tenait a la
main (66net): tv lipoiv ËXOVTEÇ, verstes).

457. nous poipqv, rite, selon l’usage
«Incré- Sc’wlùl B : opium»; Selm-

Iiu E : (flamme. Quant in 1:6:th qui

précède, il équivaut i sème, et même à

aux. Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarquez
qu’il y a pulpite, et non, comme dans
l’Iliade, l, 460, pnpoûç. - Quelques-uns
entendaient aussi poïpav comme and
pipi) (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque [smala
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

sin-sen. [me u min ixa’lutlscv....
Voyex’l’Iliadl, l, nous, et les notes

sur ces six vers. i463. ’Aapostt’spouç , pénétrant par la

pointe, e’est-i-dire aiguës. Le mot ut un
irai cipnpévov, mais dont le sens est ma-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies H etV) : ôEeîg, du
se) dupov ôtantpovoûuevov aùxtpô: Met-
mv Mû. 751v bios-ure. Scholies B et Q:
toi); sari: diapo»: neigeux nui IMËV-
rac. L’adjectif daigne ayant aussi un sens
figure, quelques-uns paraphrasaient (Scho-
lies l5) : rot): dupai: usipovruç, perçut
bien. c’est le même sens au (oud; mais il est
évident que l’idée contenue dans le premier

composant, c’est le sens primitif et maté-

riel du mot, et non sa signification
ses. Aoüotv. Il ne fout pas s’étonner

de voir une fille de Nestor faire l’office de
baigneuse. Hélène dit elle-mense, lV, au,
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(s65

Autel? âne). 10566; 1: ml Exptcev M1! 00th,),
duel Sé un (papa; MM»; flafla; fl3è xt’tôva,

Ëx (3’ âcaplveou Bi, SÉPJÇ àôava’t’roto’w ôuoîoçi

1rd? 8’ 873 N écrop’ là»; xa-r’ âp’ Élu-o, tramât): Àaôv.

0l 3’ étui (limon up? futéprzpa ml êpüaowro, ls70

Safvuvô’ âCôpnor énl 8’ àvépeç écOÂol 59mm,

olvov olvoxos’üv’reç êvl. Xpuaéonç Sandeacw.

Av’J-ràp étai miam; ml êSm’üoç êE êpov ëvro,

«Je: 8è unifiai; fig]; Pspfivtoç lacéra Nénœp’

H133: égal, aïe, Tnleua’txcp anMtçanç "(moue ls75

CeûEaô’ ûcp’ &puær’ üyovreç, ïva np’fiacnctv ôSoîo.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycoste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’IIiade,
V, 906, Bébé lave Mars, puis elle rhabille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyer. W, 49; VIH, 464; XYll, 88, etc.
lei Nedor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Eêsiode dans ses Fragments, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle

Homère serait ne de ce mariage.
les. Ain’ Quiet), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 677 de l’Iliade.
les. Bi) a pour sujet Tnléuaxoç sous-

entendu.
469. Nécropü). L’élision de l’t au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaient-ils «enleva, au lieu de not-
uÉvt, et par conséquent Néo:op(n), au
lieu de Niflofll). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécessaire
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 01 5’ luth... Voyez plus haut le
vers 65 et la note sur ce vers.

L74. ’Eni.... 6çovto. Voyez, XIV, 404,
la note sur bd..." bonnet.

472. Oivov olvoxotôvuç. La vulgate
oivov bouquines: est une correction
byzantine. c’est donc ici un des ces les
plus favorables à l’opinion des digam-

mussés.

mistes; car il est certain qu’on a dit
foïvoc et fowoloim. 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 lament d’Em-
pédocle, ôoeov dilution. et dans plus d’un

passage d’Homère; et cette considération
suffit pour faire du trochée oivov un spon-
dée. On ne peut pas supposer ici qu’Ho-
mère prononçait olvmv, bien que la lettre
ou (0) fût indifféremment longue et brève,
et qu’Homère en use avec le son o i peu
près à volonté.

473. Aùtàp Engin" Voyez le vers l,
469 de l’Iliatk et les notes sur ce vers.

un. ’Oôoio, selon les uns. est un géni-
tif local, comme ’Apyso; au vers 2M; mais
«pignon: n’a plus de sens, si ôôoio équi-
vaut i à 665). D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nouvmèmes, faire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif ôôoïo par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans
le verbe. Ce qui justifie cette explication,
c’est qu’Homèro ne dit jamnis «pincent
Ôôoîo que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un être doué de 704

lonté libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance. S’il s’agissait des chevaux,

Nestor dirait in «pianino; xélsullov, car
Homère emploie «piment: xéleUOov pour

les chevaux et les navires. plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc api-Ie-
oew ôôoîo comme une ellipse, pour "pitu-

I-9
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°Qç me" et 8’ alpe roi] poila pâti 116w 138?. dôavro’

xapnaîtiptuç 8’ ÉleuEav 6;] appeau: (buée; imam.

’Ev 8è yuvù rapin ohm; ml olim 5011m],

64m ce, clan ë8oucn Atorpeoétç Baatkfieç. A80

’Av 8’ alpe: TnÂétLaxo; mptxalléa picaro 8iquov-

1ta’tp 8’ âge Neuropt’8-qç [lusin-9110;, 691mm b8pôv,

à; 8ltppov 1” àvéGauve nul 1Mo Kan-o 7.59ch t

(Martin 8’ êMav’ du 8’ OÛX havre 1:51an

é; 1:58tov, huée-m 8è [16101) ont-m’a molleôpov. (s85

Oî 8è «ampéptot aeîov KUYÔV àpçlç ëxwreç.

1165516 1’ flûta; fltôtnv’tô ce triant àwtci’

ê; (Impôt; 8’ ïxov-ro Aral-fie; naît 8ôpa,

env expiant (on (nov) bôoîo: exécuter
l’accomplissement du voyage.

47v. ’Ev. Ancienne variante, &v.
483-484. ’E; disparu... Voyez Filiale,

V, 365-366, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484L ’E) in. Ancienne variante, ou plu-

tôt ancienne glose : futon;
tss. "uvnpiptm. pendant tout le reste

du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le leur du soleil; mais rum-
péptot et Rpànav ion, chez Homère.
n’ont pas un sens absolu. Voyez, "unie,
l. 472 et 60L les notes sur CG deux ex-
pressions. - itiov [rayon quliebanr ju-
gula, ils agitaient le joug. C’est le conse-
quent pour l’antéeédent, l’effet de la course

pour la conne monème. - L’accnsatif
Cuyôv dépend tout "a la fois et de ceint et de

flouez. On se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 780 de l’Iliade. - An
lien de nain», Aristophane de Bynnce écri-
vait 0tîov,c’est-à-dire [hoir : ils couraient.

Avec cette leçon, il y a diastole, et rayé!
ne dépend plus que de ilonîtç. La res-
semblance des son: z et a, et leur frè-
quente permutation d’un dialecte a un
autre, expliquent comment les pre-mien
textes écrits ont pu donner les nus :50!
les autres rams. on ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des corrections ar-

bi"hlm;IIIIisilyade’ t " de
pâleur, chu un pot-te. l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Scholies H, Il,
Q, Il et S) z ’Apta’roçém; nation Gain,
àvri raïa lrçtzov’ tira, luyôv àpçi;
17.0» 1:: (c’esbà dire ôtas-té) leur r6 (u-

yôv duel: (lovent, a moins qu’on ne
lise, avec quelques-nus, &uçtélonsç,
serait une deuxième variante d’Aristopha-
ne). 6 6è Rallierparô; nuent, Ôdfitp êxl
ri; oùptoôpouoôm; v1.8; r8 ri: turluta:
imitera: ôtât mû, Tic 8l naumac-
pt’ ne eéruff latin romano potion:
(Odjme. Il, Il), otite) nui hl tu":
canezou; ôpôuou «tu 11mm vin me
hutte»: huent ri; 6806 arguais". et)
ceins Ivyàv.

488. M96; Cette ville de Phères était
située en Messénie, sur le bord de la mer,
prés de l’embouchure du Nédon. Quelqna-

uns la mettent en honnie. En tout état de
cause. elle n’appartenait point a Ménélas,

et pas davantage a Nestor: c’est une des
sept villes qn’Agamemnon offre en présent
a Achille, pour que le labos renonce a son
courons. Voyez Filiale, Il. tu. -- Ato-
aliog. Il est asse: longuement question de
Diodes dans l’Ifiade, v, six-us, a l’oc-

uâon de la mort de ses deux fils, Créthon
et Orsilochns, tués par - Quelques
modernes se sont étoun’q que Télémaque,

a Phères, u’allit pas loger chez son oncle
Ennelna. mari d’une sœur de Pénélope,
mentionné un peu plus loin, W, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
l ’ l” par F ” n’éhit point Orwell,
la Phères de Hessénie, mais 0191i, la

t
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niée; ’Opathow, 16v ’AÂqmôc rêne N134.

’Evôa 3è vüx’r’ deo-av à 8è roïç mi? Mm: 0mn. 1990

ÏHue: 8’ flptyéveta 96mg ëoôoséx-rulo; ,HÔÇ,

iman; TE Ksôyvuv-r’ ç’wo’t Oi ligatura nantir ESawov’

[éx 3’ flacon; npoôüpoto ml «100651,; êptSoônow]

ydfltEev St êÀa’mw’ 16) 3’ 06x havre fiE’tÉO’OfiV.

’IEov 3’ à; môlov mpncpâpovt ëvOa 8’ Emma A95

flvov 686W Toîov 7&9 ûnéxqaepov (buée; iman.

ÂÜO’ETÔ 1’ 13940:; cm6mv16 TE «au; àymad.

Flûtes de Thessalie : d’api: En chia
vain». Il: ont été trompés par llldentiul
des nom en latin et en français. Mais
l’orthographe diffère en grec, dans l’lliade

comme dans l’Ozljne’e. Comparez les vers

il, 7H et 1X, 454 de l’IIinde. On volt
donc combien sont peu fondes les repro-
ches adressés par Dupe Montbel aux cri-
tiques anciens, de n’uvoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Dioclès,
et non par Eumélus.

489. ’Opailôzoio. Zénodote, ’Opnlé-

loto. Il écriult de même par un r, dans
l’lliade, le nom du père et du fils de Dio-
clès.-- ’AÀçuôç. il s’agit du fleuve Alphée.

Voyer llIIiade, V, 544-646.
490. N151? item. Voyez plus haut le.

note du vers 454. - 07.1.91. Ancienne
variante, 561w.

493-497. ’Ex 6’ Dicton... PlyneKnight
supprime ces cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait à l’Iliade’

XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 484; que nupnçô-

pov, au vers 496, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont du arriver clic: Méuélu avant Il nuit,
et que le vers 488 n’a été répété nu vers

497 que pour terminer le troisième chaut
avec la chute du jour. Dugns Mcntbel
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
493, que tous les éditeurs depuis Wolf,
excepté Fæsl, ont mis entre crochets. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot 1mm-
Çôpov, c’est qu’Homère emploie toujours

la forme «upoçôpoç, et non la forme 1m-
pnpôpoç. Mlis on retrancherait des milliers
de vers, si l’un voulait faire disparaître
de l’Iliade et de l’Odjuée tous les aux:

tipnnlva.
494. MdcrtEev... Homère,dlns l’lh’ade,

répète ce vers toutes les fois que ln cir-
constance l’y invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qulnu vers 484.

496. vHvov, ils achevaient z ils achrvè-
reut. Homère dit du.) et imitai, aussi
bien que émia: et àvûoum. - Toîov, ad-
verbe : lanlopere, si fort, c’est-à-dire avec
tout de rapidité.

W
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TA EN MKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans
le palais de Ménélas (4-67). Conversation après le festin (68-154).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’aflligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures. puis
il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Égypte. par la bouche

de Protée. sur le son des autres héros de la guerre de Troie, et
particulièrement sur celui diUlysse (306-64 9). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-7410. Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque ("â-81.1). Embuscade des prétendants (8112-847).

0l 8’ Œov 100cm AmSatipova xqro’raecav ’

1:96; 3’ cipal Séprr’ au»; Mevelo’tou môallporo.

n au ulmhlom. Antre titre : üçsElÇ
TnÂEtLélou si: hapmv.

4. 01, aux, c’est-adire Télémaque et

Pisistrate. - Koiinv Aauôaittova sur
summum c’est la vallée de I’Eurotas, la
honnir, quillomère appelle hcédémone,
ce l’est point la ville de Sparte. De la
l’épithète creuse, c’est-a-dire enfou-
oée entre de liantes montagnes. Quant a
l’épithète "tréteau (aréneuse, creva»

se’e), elle se rapporte a la nature de ces
montagnes, le Taygèln et le Parthénius,
souvent bouleversées par des î: u
de terre. Voyer. les trois notes du vers Il,
68! de l’Ilrade. - Il est bien vrai qu’Ho-
mère. dans "liarde, prend deux un trois
[ois Tpoin comme synonyme de .lÀtoç.0n
pourrait alléguer que clest ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliqucr a une rille, et s’opposent
à l’assimilation. Nous sommes donc impé-

rieusement [mon de hisser a Amati-
pova son sens propre; et nous sommes
lords aussi, par Ia-néme, de donner a

l’aoriste [Env la valeur d’un plus-quel)"-
far’t: il faut bien que les voyageurs, an
coucher du soleil, nias! la route du
bord de la mer, et que non-seulement ils
aient atteint la vallée de I’Eurotaa, mais
qu’ils aient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqu’ils pontaient

(nm, vers a), à cette heure-la, vers la
demeure de Ménélas. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée a Sparte,ee fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi; et je rappelle cette observation
d"A.’ 1 ,si tr’.’*’ parles
commentateurs de son école, que le poële
passe fréquemment sous silence les choses
que le conteste nous révèle comme ae-
oomplies, et qui se somntendent d’elles-
mêmes. - Pourtant je dols din que les
anciens n’étaient pas unanimes sur llexpli-

arion du vers que nous venons de commen-
ter. Scholies Q : nous ph rùv rushs ahi
Aauôaipovu, tort 6è ah 169ml. Ac.-
xtôaipova, faros tipi Endpmv. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’his-
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Tàv 8’ eôpov Satvévta ya’qsov nolloïcw Etna-w

I ëvi d’un.uléoç fiSè Ouyœrpôç âpûpovoç (i)

Tùv pèv ,AXÜOxfiOÇ (SnEfivopoç uiéî népnev’ 5

tv Tpoi’g 7&9 TtpÔTOV baécxero ml xæréveucev

Swae’pevat’ toiaw 8è 050i Yo’qmv éEETQElOV.

Tir; âp’ 67’ ëvô’ imanat ml. nipperai répare véscôau

Mupptôôvmv 11901:! dm napalm-:6»), clam aima-05v.

turque et de toute l’école d’Arlstarque en-

tendaient ici xoû’nv et minimum, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases bout

mprsxopévnv et psyàlnv ana tau sir-ou;
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux :
elles seraient ineptes, appliquées au vers
Il, 684 de l’lÜasIe, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. --
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôaipuov est formé de la racine les (déchi-
rer), et probablement du substantif dorien
sa (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

s. T1’1v. Il s’agit d’Hermione. Voyez

plus bas, vers 44. - itzr).).fioç.... niât.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-
près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure a Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poètes
cycliques, c’est i son neveu Oreste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

8. ’Irmoto’t xai (huant. avec des che-
vaux et des chars, c’est-àdire avec des
chars traînés par des chevaux. C’est un îv

ôtà. ôvoiv.--Ces chars, qui devaient trans-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tége, n’étaient pas des ôiçpor, des chars à

deux places, comme celui qui vient d’ame-
bouleversé. que r’r * et dév ’ H *
les ndjectifs 1.0011 et amibien. Même
en admettant que Bi n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot.
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment dans a! signification. Curtius, Racine
lux, n’hésite point pourtant i nous dire z
a Die topische Bedeutung im Sinne nusers
a Bach aeigt sich auch in lainas. sépare
a 7;; (Hesych.), vomit vrohl Adamov,
a Ataxivtov, Aaxsôaiumv.... ausammen-
a hangt. a

3. râpoit, i côté de Gommez, équivaut
i ya’uou daim z un festin de noces. Voyez
MW tâçov, lll, son, et la note sur cette
expression. Didyme (Scholies M) : (hanap
(inclut) ouah: ’Ounpo; minot! div hi
tsOvrùrl un lûmliav, clin.) ml vüv 1&-
pm vip isti yâpou Gain.

4. ’Anôpovoz. L’adjectif âpôpurv est une

épithète d’honneur qn’llomère applique

indifléremmcnt a la vertu, à la beauté, à
la puissance et même à la richesse. Il en
a décoré Égistbe même, l’assassin d’Aga-

mon. Voyer le vers l. 29 et la note
sur ce vers.

ner T”’ I , mais des voitures ’a quatre
roues, des arrivai, des drain. Remarques
en effet qu’llomère se sert du terme géné-

ral épris. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de tout à 6.91m ou âp-
rtarra n’est qu’un pléonasme; mais ici le

poète a tenu r faire savoir que les voitures
de Ménèlas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. (le sont des mules qui tral-
nent la remémorai); àvrôvn de Priam
(Iliade, XXIV, 324) ; ce sont pareillement
des mules qu’Alcînoüs fera atteler a l’àmîvn

de Nausiena,voilure qu’Homère définit lul-

méme, diraient iôrpozov fiptaveinv (Odys-
sée, Yl, 72).

9. Mupptôôvmv.... écru. C’est la ville de

Plrtbie en Thessalie, la capitale du royaume
de Péléc. Voyez les vers Il, 684-635 de
l’IIiade. et la note sur le vers l, tu de ln
même épopée. On se rappelle que, d’après

la tradition d’Homère, Néoptolème n’est

pointallé de Troie en Épire, et que In tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poètes posthumériqnes. Voyez, dans
l’OIIjne’e, la note l", 489.
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- Ia; Mental 5,
s n r - z a. v t .1 v 1à: csuA’qç- m3517] sa 655L "7mn a a: quem,

l0. kawa depend de ’Ale’xrnnoe,
et non de F3120, puisque le mage se
célébrait a Sparte même: et 53:11:17,631
équivaut il mû il 53252:. un miam en-
core mû âv 2:3:71: : le jumelle. icho-
liu Q: sa»: 55 signe;- àv 31mm
ôvto; 15m.] .777: 5.11sz a :v. - ÎLE:-
tuao; Menin eux: petiHils «le [’6va et
par (ramequin cousin germain de une.
las. Son pet? se mimai! "gins. Tous les
deux son: lmum d’unir-Lus. Didyme
(Scholéa Il 7-370: in; ÎXLfituo-J mû [li-
lonog, au; ’vazfzvôâzz 71-7; fluât-1a 9’1-

ycrroo; - lingam. Le mon de in liant-ce
était, selon les uns. lplnloche. et, selon les
"ces. Echemcle. Didyme (même: 5d»-
Iin’l 9’varn; Ë azurai ai un Talon,
al 5è ’E-Lsurla.

l 1, .0; se rapporte à niai. -0l. a lui,
Est-relire a lunchs. - Tri-broc, ten-
drement chéri. Vuyfl, Iliade. lll. 17.5.
la nute sur enluyemv, Eplllltlc quille-lent
applique elle-nième a sa lulu Berna-lm.
Ceux qui entendent ici. par minium,
d’une! l’EKllliïJuun vulgaire du mut, que

Margupenthes chut ne dm la Vieillesse de
son père. un quand sun père était de]:
avant en Âge. prêtent; Bonn-te une gros-
sière sbsurdile, puisque Meuelus est plus
jeune qu’Uysw, qui est a peine quinqua-
génaire, et que le nil: de une)» se marie,
ce qui suppose que Megspoulliès .1 tins!-
cinq un, un peu plus. un peu moins. -
Dluprè Curtius, (est du prnpre. et en
vertu même du sens de un, que misas-
to; exprime l4 [11"!er paternelle un nu-
teruelle, et non poiut puce que cette idée
cit-riverait de celle de LLlrruier-ne. Le L’élèbn

étymulugiste rapproche min du sanscrit
[nil tu, agréable (augmellm), bienvenu (Wlll-
lamine"). Huis le point essentiel est de sa-
voir ce que rniùytto; signifie ici; et la
traduction Iemlremenl chai est etcellente.
- szanâwông. Un suppose, diaprés LI
composition de ce nom propre (plus et
Rififi), que le [ils de Mèuèlas était ne dans
le temps où Ménèlas était encore désespéré

du déplu leèlène, c’est-à-dirr un an ou
alun avant la réunion des confédères n
Aulis. Meguprutliès aurait, dnns ce cas,
vinât et un un vingt-deux uns. Scholies E,

HesQuly-lzç Infime mi. 26v x3:-
mv ri; isrufi; xi; ’Dbn: spin fui
andin, 1:: (151:! un ni (nilgau
mérou mutin; Iznxévh-l ’ 131i 7l?
au mzàv mû il: vip mur téflon;
M1671.

Il. Î: tin-3311:. Cetteeschve se no.-
nsait, selon. les uns. Téridne; selon «ilan-

n-es. un. on Tiris; enfin le porte de
Retour, Enta-dire Engins de Tétine,
[Uppelle lieds. Scholiu I, Q. T et V :
13:35:11: 12;) tè xfiçtov 312711.; bien. IN-

dymeLfc-Imlier Il, I, Q et R) z 35m, à;
un indium, Tsnçiç, à; ü bien Tnplz.
027117,: la . n; l à»; î; 6 tin N6-
atu-z rame-ù; Têtu. mon: que quel-
ques-uns cuntestzient que Æoûln fût une
"pression homérique, parce qu’llomère
se sert deêuœzi pour désignais: femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nom même de la mère de MégaPenthès:

Arum. On trouve pourtant 50-3an dans
le sens de èpmfiv, finale, lll, 409; mais
ils contestaient l’authenticité de ce un.
Didyme (mêmes Scholies) : tut; ü 1è
andin; Itiptôv mm ôtà. 16 pnîézou
mirai 25’7va 16-4 ROUTPÎ’N 113v (lapina:-

vanr ELà ni 16 Eicnxu ï; dialov
tonnant. à 57e âoùlnv (Iliade,
HI, 609) âûetnümv. Remarquez que âm-

tnûqw a pour sujet rué; Il Ibgit donc
d’une athetese particulière à quelques
Alexandxins, et nun point diane alhètèse
dlAristnrque. Ces: ce qui explique corn-
ment un ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
Un peut conclure de [à qn’Aristnrque con-
sidérait ici Enfin; eumme un adjectif. - ll
Il: faut pas s’étonner que Méne’lss, qui n’a-

vait point diantre fils, traite Mégapenthès
en prince royal. On se rappelle que Teuœr,
fils dlune esclave, jouissait du: Télamon
de tous les avantages dlun enfant légitime,
et qulAjax unit été élevé avec son frère

binard. La tendresse réciproque des deux
Telamonides est en maint endroit signalée
dans lllluule. -- Îlévr. Rhianus et Aris-
tophane de Byzance mettaient ici le gênitil,
et non puint le datif. Didyme (Scholies M):
h ri; and leàv nui ’Aptmoqw’vnv,
.EÂÉYTIÇ: Gin «à a.
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and?) 16 npô’rov èyelværo nais, éparswfiv,

iEpptâvnv, fi F180: il]; Moab); ’AçpoÈlmç.

a9; 0l pèv Salvuvto xaÛ’ ùlspenèç péya 35net, 15
yelroveç fiêè État Mevela’tou xu’ô’allpmo, i

rapnôpavor pet-à Sé 0’90! êpéhrero Gaïa; datsôç,

çOPp-ŒŒV’ Souk 8èxu6tam1îgpe xat’ aüroùç,

palu-71g ëEa’provroç, ëdlveuov xarà péaaouç.

Tà) 3’ cul-Ë év 11906690th 86mm; cul-nô TE ml ïmrœ, 2o

Tnlépaxéç 0’ final»: ml Némopoç stylait): ulôç,

cracov- 6 8è npoitolxt’uv ÏSE’L’O xpelœv ’E’reœveùç,

43-46. ’Eneiôù en npôtov.... Payne

[night retranche ces deux vers, i cause
de l’expression au; Sle,qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais en d’enfants, et la fille que
marie Méuélas serait née d’une autre mère

qu’flélène. Mais Hélène elle-même, dans

l’IIiade, lll, 475, parle de la fille chérie
qu’elle a laissés à Sparte, c’est- à-dire
d’Bennione.

la. ’Eultôfi. On n vu dans l’Iliade,
XXII, 379 et XXlll, 2,deux vers commen-
çnnt p" ce mot, c’estrà-dire ayant pour
premier pied un iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

4549. Tl: o! pian... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis W0", et bien que
Pnyne Knight les ait supprimés et que
Benel- la ait rejetés au bus de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Aristar-

que les u interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les trois derniers à
l’lliade, XVlll, 604-608. Mais Athénée ne
cite point les autorités sur lesquelles il se
l’onde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute la pratique d’A-
ristarqne éditeur d’Homère. c’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est questiun dans
les Scholies M et T : peut un): névu ari-
xou: ronron: un du: 100 ’Onizpou, am
en!) ’Apinîa’pzov. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte.
puisque trois des prétendus vers d’Aristar-
que sont dans l’IIiade, et n’y ont jamais
été contestés pur personne. Quant aux mi-

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers,elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. C’est pendant lu fête, quoi qu’il en
dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête : tôv 8’ eôpov Bui-

wvta, vers 3 ; et on ne voit pas pourquoi
les Argiens de Ménélns, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycnrgue, n’auraient pas
en du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que In répétition des trois vers empruntés i

l’Iliade; mais je ne suis pas le seul À re-
garder les cinq vers comme à leur place,
car Ameis et La Roche n’ont point de cro-
chets dans le passage.

46. raison; fiai. lent. Le premier de
ces deux mots désigne les unis que Méziè-

las nuit aux environs de Sparte, à Amy-
cles, à Mené, ou dans les antres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers. tous ceux de ses amis qui habi-
taient Sparte. sclmlier E et Q : yu’eovsç’

et àawyeiroveç, 0l 6x16: nèv 6ms; ri:
milan); n):r.aiov’ leur. St, et tu. si: nû-
tfi; nôltwç, ol Wvfieltç. Zénodore dans
Millet : En); rai irai, ol nolîtal. La note
des Scholiel E et Q est pour sur une cita-
tion de Didyme, on textuellement ou tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers 46 n’est point d’Aristarque; et, si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par là-même.

47-49. Tsp-no’nevot ’ pesât" . . Voyez,

dans l’lliade, les vers XVlll, 604-608 et
les notes sur ces trois vers.

20. Aürd) se un luxa). Ancienne vu-
riante, aurai n mi hmm.

22. ’0 (lui) est déterminé plus loin par
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6191196; (lapai-mm; Mevela’tou nosaMpow ’

6-7] 8’ ion; cinglée»: 8d Sépam fiOttLÉVt MEN,

âyxoü 8’ îmduevoç âme: mepôsvta 1190071634’ 25
5.5Mo si TWê 11685, Amtpeqæèç (à Mevélae,

âvape 815w, yen?) 8è Atôç peydlozo ëïx’rov.

’AÀX’ aïn’ fifi aqaœïv nacaMo-opsv tintée; ïmcouç,

il &ÀÀov népmœpæv influai, 8c; ne embu.
Tôv 8è pif ôxô’âo-aç «poaéqm EavÛàç MevéÂaoçi 30

Où pèv Mme; flafla, BoneoŒn ’E’teœveü,

1:6 cptv- cirât? pèv vüv y: cette ôç via-ma païen.

’Ereuweôç. - eriwv ’Erewvtôq. Il ne
faut pas s’étonner de l’épitllète donnée par

Homère à un ecpânwv, 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 commande. Rappelons-nous que,
dans l’Ilinde, le héros Mérionès est perpè-

tuellement appelé serviteur fldome’ne’e, et

le héros Patrocle, serviteur d’AcIu’Ile.
Étéonée était frère d’Alertor, et par con-

séquent cousin germain de Ménélas et on-
cle de la femme dc Mêgapenthès. Didyme
(Sclmliu M) : à roi ’Ah’xropoç roi
wuntvôspoü Mevelâov 662196; Didyme
(Scholiu M et Q) z xpetmv à talon tu!
ôtâxptroç tv Ospa’moucw. romürôv le":
nui 16 ÈRE toü wôu’nou, au 61511:: ép-

xauoç àvôpà’w (Odyuée, XIV, 22),

Didyme (Scholies B, H,M et Q): .... GUY-
ylvfiç 06v Mevekâou ’Erlœveùc, nul 0e-
pânwv mitois, à): mon»; Hérpoxloç.
xptimv ôt, à ânon uèv poudrin, Men-
).e’tou 5è ôtûnpoç. Cette dernière phrase

aurait du suivre, dans les Scholie: M, la
citation relative au porcher Eumee; mais
l’important, c’est qu’elle complète l’expli-

ration de xpeimv.
M. "OIIJÉVI luth, au pasteur des peu-

ples, c’est-i-dire au roi Ménélas.

26 Afi équivaut à iôoü : en, voici. -
T6355 res deux-ci : les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) : napûEV-
romréov, in W130i] ôuîuo’v. Didyme

(Scholiu B et M) : n) 16:6; ôtmnxôv
éon, nul ânloî 11v infirma and".

27. Para. Ancienne variante, yevefiv,

même sens. --’EIxrov. Ancienne variante,
flirt-11v.

29. d’avion, vulgo 90.13011. La leçon
d’Aristarque est constatée. dans les Scho-
lie: M, par une note d’Aristonicus: (il
61.10510 ôn in! 105 Esvituv «à «un
tiflnat. tapé)": 6è à (c’estïa-dire à cév-

ôwuoz) au. Si ne est redondant, la vraie
orthographe est gidien, et pilier; n’est
qu’une correction de Byuntin ou une
feule d’iotacisme.

3l. 110110011511, fils de Doéthus, on plu-
tôt de Boétboüs. Hérodien (Scholiu Il et
M) : Boneoiôn; rtrpawllâômc. ôuocov
bi écru 106 Haveolôn: 15690960:
(Iliade, XVI, 808). On se rappelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère Ilévfiou
au génitif et Ilévôip un datif. Virgile a
même contracté le nominatif, car il donne
in ce vieillard le nom de Paulin, u long
(flâvôouç); mais ln forme primitive est
niveau. Ainsi Boneoiônç équivaut à nib:
Bonfiôou.- On a vu plus haut qu’Éte’onée

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers 40, qu’Alector émit fils d’Argius. Phé-

récyde, cité par Didyme nu vers 32, parle
comme il suit d’Argius : ’Apyuoç Bi à Hi.
une; lue-rat nup’ ’Auûxtav si; ’Apô-

xhc, ml une! toi) ’Auüxla Guyarlpa
Hny’qa’âvôpav. Didyme ajoute : En toutou

8l yivcrat ’AÀéxtmp. [on 75:9 ne)»:
TOÛTOU.... ’Erswvzüç. D’après cela, Boè-

thoüs et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boe-
tlioüs le surnom d’honneur; car l’adjectif

(3011060; est, chez Homère, la qualification
des vaillants.

sa. Nina: flétan. Ménélss est surpris
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’H tu?» 81) vôî Env-flic: nouât «paya-te:

filon: bôpôrrœv Seüp’ ixôpeô’, aï né me; la);

fiction) cep muid-g àîCôoç. ’ADtà 16’ innove * 35
Edvœv, êç 8’ aùtoùç upocépœ cive Octmefivat.

°Qç ode” à 8è psya’tpozo Stéacuro, aéras-to 8’ Mou;

de I’hésitation d’Étéonée à faire accueil aux

deux étrangers; car Étéone’e, qui a été le

compagnon de Ménélas durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connaître
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. -- Bayman attri-
bue l’hésitation d’Ëtéouée au souvenir des

maux qu’avait causés a Méuélas l’introduc-

tion de l’iris dans son palais. Mais c’était

lia une bien vieille histoire. et depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait eu com-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Étéonée, voilà tout, ut un

ministre un peu timide, qui n’aime pas à
r ’cnnenr’ ’ I par lui- 1*",et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de second. il lui faut un ordre du roi.

3.1-36. ’H [Liv Bi... Méuélas ne fait

pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées:
a Nous avoua en souvent recours, toi et moi,
i l’hospitalité d’autrui; et puissions-nous
n’avoir jamais besoin d’y recourir, sans le
poids de nouvelles misères! Si nous vou-
lous mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
noria. Ainsi donc, détdle les chevaux, etc. a
Didyme (Scholies- Q) a excellemment com-
mente l’ensemble du passage : th ÉE’ÎK OÜr

flac- si pis 61] fluai: canin humas
ipKInCOÉvflç Rupà. Mosanâw hôpôv,
ivraôôu nuptysvôuseo, boulotta névrose
roi; (flot; épair»: Rotsîv. me Gânov
lût toit: luiront, GÛTOÙÇ 6’ doivent
tûsqfibivat, 5mn: 8rd. toutou à Zsùç
si: tannin: relantœpia; fluât enlu-
196mm, mi in roi: zapslnluôôatv
les auroch muguetait.

33. Nsiti, nous deux. Il est évidentI d’a-
près ce mot, qu’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’IIiade, avait accompa-
gné Méuélas au siège de Troie, sans quoi
il n’aurait point partagé les infertuncs
auxquelles le roi fait allusion. -d)a.yévtt.
Ancienne variante, ohm-ne.

34. ’AÂÂmv âvôpo’mwv dépend de Eu-

vr’.ta sont - Acüp’ laôut0(a), nous

sommes venus ici, c’est-i-dire nous som-
mes rentrés dans notre patrie.

35. Timide) cep station timing in
postera»: quidam (nos) libemverir ab
granula, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux à endurer, c’est-adire ne nous pre-
pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyer plus haut
la note des vers 33-38. Didyme (Scholies Il
et M) : angevin); iês’mvs rùv ytyovuiav
(du) mon ôtà. psi: 15’250); Le mot
dont parle Didyme est bittiez, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Ménélas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuage. - un, eh bien
donc! c’est-’a-dire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes. ne nous punisse point d’avoir man-
qué i ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus haut la
note des vers 3346.

36. "porépœ, uluriua, plus avant,
c’est-idire dans l’intérieur du palais. -
Oownôfivat. comme d’un Bownôfivut :
pour qu’ils fassent bonne chère.

31. ’O 6è peyàpmo ôiéacuro. vulgo 6
5’ tu psyâputo ôtieovro. La vulgate donne
un sens absurde, car les serviteurs qu’ap-
pelle Etéonée sont dans le palais, et non
hors du palais. Étéonée ne sortira au-devant

des étrangers qu’accompagné de ses gens,
et pour faire honneur aux hôtes de Méné-
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarqnc. Elle a été rétablie

par Fzsi, Ameis et La Boche, et long-
temps avaut eux par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (cm-realia matri-
0011N" male sollicitant"). En effet, la césu-
re suffit, cher. Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus. ôe’ est ici

devant une liquide, c’est-adire devant une
des lettres qui comptent souvent armure
doubles dans la versification du poète. Ou
disait, selon quelques Mandrins, tutt-
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I

01 8’ ïmouç uèv 160m» 611:6 onoü iêpdmv-raç t

au! roi»; pèv xatéôncaw éç’ final-go; xân’now, A0
mit? 3’ EGaÀov Calàç, àvà 8è xpî leuxàv ëuŒow’

apparat 8’ Exhvav 1:96; êvo’mwt nepcpawo’œwa’

aùtoùç 8’ clamas) Oeîov Sôuovi a! 3è i86v’reç

046p.an and: Siège Atorpecpéoç Baal-710;.

"82015 7&9 flafla!) affin] télex; flè cal-fixing, 55
864m mô’ Magné; Mevela’zou xu8ah’umo.

Aûràp Êltêi. Tdmcav ôpépevoz ôçealuoîcw,

E; àcaplvôouç Bévreç êüEéo-mç Katia-«vre.

Toùç 8’ étai. 05v 390ml Mâcon; mi. Xpïcaw élude),

âfLçi 8’ cipal xlafvaç oflag Boîlov fiôè xnc’ôvuç, 50

Eç éon 696m); ECovro nap’ Êtrpeiônv MevéÂaov.

Xépsza 3’ duel-mole: RPCXÔtp énéxeue cpe’pouca

MME], musait], ùnèp âpyupéow Men-rag

vtxpacôar impôt 8è Eccr’hv éra’wuo-ce rpd-nsCav.

Ei’rov 8’ 4180M rapin napéônxe çépouo-a, 55
efSara «67x73 émôeîca, Xapzïouévn fiapeév-rmv.

usyâpotat : pourquoi n’auraitmn pas dit
Benneyâpoto? La leçon d’AI-intarqne est

cannelée par Didyme (Scholiel Il, M. Q
et R) : ’Apiotapxoç 1mois fil: En «po-
oéauoç, à 6l unipare Biseaute.
peinerai 181p Muni ôtà ucyâpoco.

u. Zna’ç, fuma, de l’épeautre. Cette

espèce de blé, au temps d’Homère, ne se?h

"il qu’à la nourriture des chevaux. Il est
bien certain qu’il ne u’lgit pas du blé-

froment, car un verr- plus loin, vers 604,
nopal r5 (and r(s). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

H. ’Apuara 5’ humain... Voyez le
vers Vlll, 436 de l’Iliada et la note sur
ce vers.

44. GuÛuanv est pris dm un sans
absolu : ils s’émerveillnient.-- Karà 56mn,

par dormant, à travers la demeure : en par-
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il faut joindre narré et enfantoit, et faire
de 65m.: le régime du verbe : admira-
banlur dolman. Entre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles Id-
mirèes sont à l’intérieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à "un" le
palais .- 66mn licol finançât , un le.

46-46. ’01": 1&9 ùBMOV.... Construi-
sez: ahi?) yàp "il: tarti ôôua..., d’un
(ahi-n) ùlÂiW il «Hum.

47. tOmnium, équivaut i ôpüvnç.
(Aristarque Scholie: B et E): (il 63x111, on)
TÔ «sonrmôv fini "in èvspmunoû.

48. ’EüEs’a-raç, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignoi-
res émient des bassins de murine, et non
de métal; car le verbe Eiœ signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du buis ou de la pierre.

l9. Toit; 6’ imbu. Ce vers, nul le
pluriel 106: au lieu de 16v, est emprunté
i lilliade, XXlV, 687.

si . llap’ ’Arpsiônv Mtvüaov. Ancienne

variante, «qui EMàv Msvüaov.
52-68. Xépvisa 6’ àpçino).o:.... Voyez

l, lac-un, et les notes sur ces sept vas.



                                                                     

[1V] OATEÈEIAS A. 139

Aanpôç 8è xpuâ’w niveau; napéô’qxsv àeipaç

navrolœv ’ tapât dé son rien xpôaeta nôs-elle.

Té) mi Semvôpsvoç modem mon Mevélaoç

21100 9’ druse-60v mi xalperow «1616:9 État-ra 60
Selma!) nacaapévœ elpnaâpsô’ oïtwéç êcrov

[àvSpôv’ où 7&9 qui»: y: yévoç àrrâÂœÀe ronfla»),

57-58. Actrpàg Bi. sprint... Ces deux
vers. que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-

sage on on les avus, l, lit-ln. ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement a leur place
dans le chaut l; il n’y a des lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, car la
situation est identique, et la répétition du
panage doit être complète. Voyez, dans la
note l, lit-Hz. les preuves certaines de
l’authenticité.

se. Tub mi ôstxvüuavoç. Ménéhss donne

la main a ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot ôtsxvüpevoç signifie

proprement, allongeant le bras. Voyez,
lll, et, la note sur ôsrôtnôpevoç, syno-
nyme de ôuxvûpevoç. Scholies B et E z
çùoppovoüpsvo; , ôsêioûusvoç. ll faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
sur le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

sa. Azimov ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyer. plus bas, vers 494, l’expression de
Pisistrate, peraôopmog, et, vers sur, celle
de Iéne’las, ôôpnou 83.815HK trimois-
paba. Lehrs pense qu’on devrait écrire
669m: a si illud ôeinvov «coactives
a tuai velis, hoc fartasse dicere licebit,
a Mandarins, cum nesciat ulrum peregre
a advenientes hospites jam hoc die cœne-
a verint armon, voubulo paulo gencra-
a liore uti azimuta. l’otest enim fieri ut
a quod aliis jam ôôpnov, id ipsis impun-
a sis ôeîmov sit, id est prima lantiur,
a qua hoc die fruuntur, cana. Attamen
a quanta melius est dione Minou hoc
a loco a poeta non profectnm, sed trans-
. latum esse et a 024, ôsimw nancé-
- (un; puoient orné os xpfil a Au
vers XVll, 476. ôtinvov est dit au sens
général de repus, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au durer. - licenciant). Le verbe

"inondai, cher Homère, a une significa-
tion très-adoucie. Voyez, dans Filiale, les
notes l, m et lX. 224-222. Ménélas ne
suppose donc point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. (le qu’il
dit se réduit donc, en français, a ceci:
quand vous: aure: pris quelque nourriture.

62-64. ’Avôpôvt où 761p.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient a prononcer l’athétèse contre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholies
B et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nions sur les trois obels d’Aristarque:
«panesroüvro and stapà vaoôôrqt ne!
mapà ’prtoqxiver ré se 76:9 095w
aux ’Ounpnub; povucunaiôw; tînvs’yfln,

6 et inatvoç rG’w vérin ou: àvayxaioç.

ll y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme ou le
verra tout à l’heure; mais ces deux-là 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 Inight les avait supprimés, et
Dupas Monthel avait approuvé cette aup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
chets; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Boche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

62. 295w, de vous deux, ou i vous
deux. On peut l’entendre des deux façons;
mais la dernière est peut-être préférable.

Aristarque, qui u’admettait pas ovin
comme une forme légitime, donnait. dans
son texte, cqxirv pour oçémv : non pas
qu’il crût eçdsv meilleur que qui", bien
au contraire; car le pronom qui; n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’lliade, la note X. 397-
399. Le diascèvuste avait écrit muon et
non mimis, et Aristarque lui laissait lares-
ponsabilité de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’an-
thenticité du vers 62.11érodien approuvait
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003 dv’ôpôv 7600; écrè Atorpeqzéœv BmÀfiœv

mnmoôxœv’ Êfiêl où’ ne mutai ratafias: réxoœv].

"Qç poire, mi (7le vêtu Bob; napà tion Ofixev 65
ëm’ év xspalv flâna, roi pi ai yépa nâpôeo’av CÔTÇÎ.

0! 8’ ê1t’ àveiae’ étama «panifiant xeîpaç ïallov.

AÔTàp ËfiEl 1:61:10; ne! 3111150; âE Ëpov Ëv-ro,

31) 1615 Tnlépaxoç «macouba: Néeropoç ulôv,

in: exil») uçakàv, ive: p.9; 11509M410 «nm- 70

loi-mellement la leçon d’Ariatarqne. Scholia
HetM: lmpiç 1:05 t 1’] 096w (àvtuvupia),
il): ’Apiqtapxo: au! ’Hpœôtavôç Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que llérodien y est cité; maia quelques
lignes plua ban ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : brimât; St
’Apiflupxoç, àfirtoupévmv tu?" milan,

"à (bien fait t (un T’ÏN ypnçùv, (va
nul rot-no 1:96; 161v Minou RapÆa’vu.
Hais Apolloniua D’acole, et beaucoup
d’autres un! doute avec lui, préféraient,
dans le ver-a on, api» pour epütv à 495w
pour apion, festin-dire un duce ulm-
pivov i une abanrdité. Scholier Il et M :
hirondmoç Bi, tv tri» «(pl àvrmvv-
piôv, ïpc’çu eût-in; puât un") t (l’iota

aillait, depuis tomait), lv’ à azotémie
apoen’moo, une. awaiptcw. Dès qu’on
voulait que le ver: eût un vrai leus, cette
correction devait prévaloir. C’est pour le
même motif qu’Apolloniua D’acole que
nous n’écrivona put «in une iota. (leur
qui l’écrivaient ainsi étaient forcée, d’après

le contexte, de lui donner un une qu’il n’a

point. Scholier E : annualisent 1:6 695w
in! 61011900 «poudrin»! lauômôitzvov.
Enfin Didyme, avant Apollonius Dyacole,
avait été d’avis (Scholiu M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Ariltar-
que : eùv nô t montoir. lv’ à 096D:
Balai»; --- ’Asôlwle (peuh) a une aigui-
fication toute morale. Méne’lu veut dire,
aelon Didyme (50Aq50: M et V), que Télé-

maque et Piaiatrale ne sont point des
homme. d’origine vulgaire; que leurs pères

étaient illustrer, et que le renom de leur
race aubaiale encore : où yàp (butin Eau
yovéuw. (insuline, l’écho des Alexandrine,

explique de même : hit IÜ ytywôrmv ml
mpqavôv appeau 6 1670;. Il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-
vant quelques modernes, le mot 7éme, dans
la phrase, équivaut à 7nd], et il doit l’en-
tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expreaaion veuf. M6; (ver! S7),
alléguée a ce trajet, équivaut aimplement a

ratai Alôc, et n’autorise point la conné-
qnence qu’on en tire. Je reconnais d’ail-
leun que rien ne prouve formellement que
yivoç n’ait pas ici un sens reatreint; et
Heyman est cana son droit quand il pa-
raphrase ainsi les paroles de Ménèlaa
a The type or your pareuta in not Ion in
a you. - De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais : a Pâvoç,

I Il. e. 1mn], ganterie, live atirpa nobi-
a lia, vultu totoque emporia habitu cogno-
I scanda. Germanice id dime : anverlilgt
a in En]: rind die Spmn der .46kunfi..-
Quoi qu’il en toit, je ne doute guère que
five; (infime n’ait été pour Ariatarque
un motif d’athétèle. Il n’y n rien, chu
Homère, d’aussi vague et d’auaal chœur.
L’exemple 65m9 àno)icxct(o), cité par
Ameia, ne justifie point vivo: brûlât,
car rien n’est plu! clair que la phrue on
se trouve cet exemple (XI, 586 : toqaix’
66m9 ànoliuxer’ àvaôpnliv), tandis qu’on

en réduit a deviner ce que l’expression
yévoç huilai): veut dire.

M. Kami. ignvbiln, des gent de peu.
Voyez la note l, un.

66. Nina 906:, un filet de bœuf.
66. ripa, comme honneur. Ajax, dans

Filiale. VIL 3M, reçoit une part d’hon-
neur du même genre, un festin donné par
Agamemnon. Voyer la note sur apanage.

67-08. 01 5’ if bveiab’ treint...
Voyez les vers 1X, 94-92 de l’Iliuda et
les notea sur ces deux vers.

7o. 171i ne." xmlùv.... Voyez le
un l, un et lea note- aur ce un.
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tbpâteo, Nemopiê’q, a?) épi?) ,xexaptopéve Gonflé,

Xalxoü te crapou’àv and: Séparez fixisme,

190006 1’ filéxrpou ce, ml 4976901) fiô’ éléoavroç.

Z’qvôç non ronflât 7’ ’Oluuufou ëvSOOEv mil-9;,

7l. d’pa’tso, signifie-o tibi. c’est-i-dire

confident : examine. Voyez, l, 473, la note
sur nippaôs. On a vu. Iliade, XXlV, au,
opina sans complément, et il signifie li,
attende : fais bien attention! Il ne s’agit
plus iu’ 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 la justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.

Scholies Il, M et Q: (Eva) show cl 6l
nous: eaûuaçov aussi tous, vüv
ôté. Tnltutixou rà mpl 17k tartinoit
(dépava, 51":. in ri; roustir-m 6M; (ai-
rain. or, électro, argent et ivoire) in: 6
niaisez. (le dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée ’a Porphyre. Didyme aurait
dit à Alec son, et non à séance.

73. Kami dropera, vulgo xàô Séparer,
mauvaise correction byuntins de la fausse
leçon des manuscrits, mi ôüuara. Voyez
plus haut, vers H, nard oison. dont mais
disparu est ici l’exact équivalent. Bothe,
Beth: et Bayman écrivent nard et non
1&6, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’Hh’xrpou. la mot filaxtpov si-
gnifie proprement, chose resplendissante.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions : t’ 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 z

a ....metalli genus dicit, non succinum. a
C’mt l’opinion générale parmi les philolœ

gnes et les lexicographes. Cependant quel-
ques-uns soutiennent qu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement alléguées
en faveur de cette opinion, ’a savoir les
passages de l’odyssée. KV, Mo et XVIII,
396, ou immolant désigne des grains
d’ambre jaune, annnn en ajoute une qui
donne à : c’est que l’ambre servait
déjà. dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de-

, . L Pa: Ilparmi les biens qu’on ensevelisnit avec les

morts: a The vast sntiquity of amber,
a being fonnd, as bere, in domestie orna-
a mentation among the remuants of the
a lacustrine villages of Switzerland, which
a are apparently pre-historie, and in tomba
a of the bronze period, gives a probability
a tu in ratiner being meunt here than the
a metallic filexrpov. I Mais on ne re figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

sa d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, I’électre-métal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent. selon les uns, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.---0n
rapproche naturellement le mot filexrpov
du mot huart-i9 (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’antre i
la racine sanscrite ark, qui contient l’idée
de lumière rayonnante, et d’où dérivent les

substantifs arlmr et arkir, 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.
7l. vaôç itou rot-Men" Ancienne va-

riante, vaôç non TOIul-J’l’a ôôuot; tv

"mura tairait. Telle parait rivoir été la
leçon d’Aristopbane de Byzance; et Si:h
leucns la préférait à 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. - son, le palais.
C’est le contenant pour le contenu. Le
palais était entouré par la cour. Bothe :
a A parte pruipna tota domus dicta est. a
Me explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du bâtiment,
et il s’agit du bâtiment seul, et mémo de
l’intérieur du bltiment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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60m ré? douera «ollai- o’éêaç pl lxe: eicopâmwa. 75
To6 8’ âyopeüovtoç Eûvero Eavôàc Msvflaoç,

xal agame; çwwfia’aç 51:54 «Tepôevta RPOO’QÜSŒ’

Téxwz. e03, five: znvl 39016»: oùx âv Il; êpKor

deœro: 7&9 10575 869m ml xr’fiyar’ 540w-

àvSpâw 8’ fi xév 1l; p.0! épia-acron, fiè ml oùxl, 80
xrfipoww. 7Il yin? n°116: 11:40:)»: ml MUS èmlneelç,

flyayôimv év vqual, mi ôySocîtq; En: filôov’

Kônpov (bowlx’qv 15 nul Alytmrlouç éitalnôelç

Alôlonai; 0’ lxôp’qv, ml îtâovlouç ml ’Epeyfioùç,

76. ’Ouaa.... Quelqueruns mettent un
point Iprèl mal Il vaut mieux que l’ex-
clamutiun ne mit point isolée, et qu’elle
une de justification à I’hyperhole de Té-
lémnque.-Téô’dcmtc,illa iuurrabilia,
ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion la: infinim en inadmiuible ici, puis-
qu’elle ne laisse à gond aucune valeur. Il
(un donc expliquer du": du): son leus
pmpn. Jrlinlin E : in. toit litiez», 1d
un... zieute", dppmov. - Bond,
loua-entendu lui ou dei. car lumen ne
un indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet en au plu-
riel neutre.

77. heu, monosyllabe par synthèse.
Cet munül dépend de la
"36;, qui fait pallie du verbe.

7D. Maman. impensables. c’est le
privilège des seules choses divines. Scho-
lm R : âçhptoi l tu 5l hôpitaux kiwi
xpôvp QÙllpovtll.

80. filante: est au subjonctif, pour
lpimtm. lpicnnn. Cependant quelques»
mmleuquou y mielefumnhe.

M. Ïlulnhiç, «gant, un: me
pu le made.

Il. lllyqupn , tau-ahi- fifi
mime.

N. Lina-rima. Quelques-m regar-
ds! le que tu tu... Mir; dîna.
NA! de l’un»; Il! sur limbe. Van
Aiwmu, 1:..1..Ix. 38:1. e! la tout m
a nul. - lEtùkkR le peut "un ici
umdilïflrudemlui «illi-deum
Inhalatifeu’eddvocpndeeeputë
«in. mon de lieue». que W1! h
mxuhh figenn fimv g; Airs.
U.N."MNM.-Mm m

course: amines, j’lbordli W
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, de. n On pourrait donc mettre
lnaknôeiç entre deux virgules. Scholia Y :

lxdnûelr Menhir ol ai hi tu):
àlnôiï; Alyvfltiouç, 6a infini; [pta-
pol. On voit, auprès la deuxième expli-
uliuu, que quelques-uns étaient
de la répétition de tnùnhiç i deux un
de distance, et qu’ils le coupaient a deux
mon. En’ ünôeiz, pour faire disparaître
la défectuosité. Il est inutile de démontra

que cette correction est inepte, et que
envahi; ne signifie point punirai.

80. Aiôioxuç. Les Élhiopiens dont il
s’agit ici sont évidemment du peuplades
de m’aimes de l’Égypte, et non pas
ce peuple humique des bords du flave

0m. dont il un foisdans Pilule. La nous qui suivent pro.-
venlqne Iénélasu’alpunorlideh
Hélium. - union. le poêce. mal
sur la lihuüo- respective des
mm ou a voyage une», fait revenir
le bans en arrière. LesSidouiels devraient
être nil-u un: les Quidam-3594p-

Tutuquelanncimoutéuùnnjd
des En!!! est Il [in de Mons.
Culé! vit-hit qu’o- éa’ivll Mvoüç, û

un. M606; De cette façon, il s’agirait
des légua en ml’adjeuif (pep.-
n: iglütæ-h,u’v.C’at par errent
que les 53m6- l’ad (En à
que la bulla en ’ le: babel. un.
lll.i,50,dr [lui mu :cAddo
c Le: : 8.-- uee Po.- uo-e, me
- tu mi Airs-ru ni Aifi’mv , nec
a bâ- Lfii- h et L’ami le:
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mi Atôônv, Yvon 1’ (flave; "loup nageai reléôouow. 85
Tplç 7&9 rime: pilla relecoôpov et; évtawrôv.
’Evôa pèv OÜTE haï, êmËsuùç, 061e ’tt fiOttL’àV,

10906 un! xpeu’ôv, oùSè yluxepoïo yélawroç’

0’003 «(si napéxouotv émeravôv 7:2ch (moflai.

e’Emç épi) ne?! xaïva nolùv Blorov mayelpow 90
filép’qv, relax; p.01 àSeÂpeôv i110; lnepvsv

bien, àvœïcrrl, 86ti oüÂouévnç âMXmm

ôç 0610: xalpœv toisât xredreccw âvcîoo’œ.

a mare Rnbmm, nec rà and. 11v ’Apa-
. Gin and mima and tôv ’Oxeavôv.
a Bine palet falsum use quod sebol. dicit,
u a. 84 , ’Apiarupxo: ’Eptuôoùc coi):

I 19161: àxoôu , et Eustatbius, ibid.
. (p. Mas), ’Apiatmpzo; et, nuai, mi
a «sa; ’Eptuvmb; robe ’ApoGa: voit. I
Un: conjecture assez plausible. c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Erembes ne seraient autre chose que les
habitants de la petite ile d’Arsd, Arab ou

, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturellement nommés a côté des Si-
doniens. Peut-âtre les scholiastes n’ont-ils
tait que se méprendre sur le sens du roi);
19:54;, attribué à Aristarque; car Aris-
tarque a très-bien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Éreb. La perte de l’expli-
mtion qui accompagnait rob; ’Apufinç de-

vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

86.’lva r(t) comme la: seul :ubi,où. An-
cienne variante, 50L 1(1), synonyme de in
«gy-1939, potinas, incontinent, c’est-
a-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P: aux du: et?) 7mm-
Ofivat. Les anciens ont sérieusement discuté
sur cette fable, et cherché pour quelle rai-
son ces cornes poussaient si vite.

sa. Tpiç, trois fois. Ancienne variante,
6k (deux fois), correction détestable; car
Ménélu 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, Géorgiqm,

Il, 150, comme habituel en ltalie : a Bis
a gravide penaudes, bis pomis utilis arbos. a
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholies B et M) : rut:

Moins: ypéoouat, au flip rimai.
m3: yàp lôiôv si me: step! trin tv si 1:69;
«poôiruv ;

87. ’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodote dans
Miller- : riva? 6 Baotltù; nui ohoôtanô-
me. - ’Emôtufig, sous-entendu Ëfll.

89. Hapéxovmv a pour sujet pila, res-
treint, comme plus haut, au sens de bre-
bis. - Giuûut, à tatar, et par conséquent
aussi à traire; car on ne laisse pas l’agneau
téter longtemps, dans les pays ou les bre-
bis servent de bêtes laitières.

90. ’Euç hé. Voyez le vers l, tu de
l’IIiade et la note sur tu: 6, le premier
pied de ce vers. - Ïlrpl trima, cira: illa,

.c’est-a-dire ciron illaa ngiom. Ménélas
en côtoyait les bords.

Dt. ’Hhôunv, de à) dopa: : snobant,
je courais au hasard. - ’Anoc. Rien de
plus naturel que la répugnance de Méue’las
a articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

ststbe : 69: 611 Guru; toi 161m 6 mime
lxôutvoç, Ml plain rôv notxèv AlytaOov,
066i (impétrai aûtàv allure, àD.’ sima:

dopiez»; du 6Mo: aùtôv Emçvt. Le
mot âne: équivaut lei à 6 driva, et dans
le sens le plus méprisant : un misérable
individu.

91. Arion avec l’iota souscrit, ortho-
graphe d’Aristarque; vulgo Idem], sans
iota souscrit.

98. ’04 eau..." A la suite de ne vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autreI qui ne faisait pas grand honneur au
diasce’vaste, car il est tout à la fois inutile
et absurde. Didyme (SeltoIicr 11,1! et Q) x
lv non: (un) 1061m piperai «que,
ou" H Bovlôusvoc, un upa-
srpiç ôn’ (héraut, filoient 066d;
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Rai navréqu 1&8: pâle-H àxouépev, oï’rweç ûpîv

elalv ’ Ëttâl pailla nanan www, ml attableriez oïxov 95
sa poila vans-triawa, xeXavôôra «du: ml èaôM.
7Qv âçslov Tpttaîtnv ne? Exœv év 3(6th poîpaw

valew, oi 8’ ëvôpeç 66m Eppzvat, aï 1:61? flanc

Tpol’g év 5693m, éxàç ’Apyeoç lmoëôrotô.

1&9 prix Juvénal: âvfiaatt xpnuâraw.
çà flip apottçnps’vov lnavôv [la vaüv.

95-96. Karl xarépmv.... Bekker rejette
ces trois vers au bus de la page; mais il
ne dit pas pourquoi. c’est sans doute a
cause des difficultés qu’ils présentent à l’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

os. Tdôe, ces choses. D’après les deux

vers qui suivent, il s’agit des de la

pas fait attention à la suite des idées, qu’on

s’est imaginé que amblent: ohm! se rap-
portait a la destruction du palais de Priam.
Cette absurde interprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle parait
avoir eu des partisans chez les anciens
eux-mêmes. Scholies M et V : àpçiôokov
stoupas 16v émanais (ohm) il. rèv toi:
Upta’uou. Eustathe signale pareillement la

I .l LI]guerre de Troie. Méne’las regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-

pourautables catastrophes.
96. [land nàûov, vulgo nôll’ Ennûov.

Voyez la note du vers IX, 492 de l’Iliade.
BekkerI Ameis et La Roche sont les seuls
qui lient rétabli l’orthographe d’Aristar-

que. -Les longues souilrnnces dont parle
Ménélas sont celles que lui u fait endurer
la fuite d’Bélène. Voyez plus haut la note
du vers H sur Mcyanuîvonç. Eschyle, qui
bomérise si saurent. a développé avec une
incomparable énergie. dans son .Jgamem-’
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Homère : poilu «and. «(mon
aux qui croient qu’il s’agit iri des maux
endurés par Menélus au siège et après le
siège sont dans la plus complète erreur.

95-96. ’Amisltoa oixov et) pila. vais-
1d0v1u.... Pâris et Hélène avaient emporté
de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. vuyn l’IIiade. m, 7o. on
et 568. Ils n’avaient pu les faire parvenir a
la mer, sans l’aide d’une partie des gens du
palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses lemmes avec elle. Il y en a deux
qui sont mentionnées dans l’Ilinde .- la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
figure, m, sac-339, et Édlrl, tille de Pit-
tbe’e, III, us; probablement aussi Gly-
mene, nommée dans le même vers qu’É-

thra. Voilà comment Ménélas peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teur! et des objets de prix dont aupara-
vant elle était remplie. C’est pour n’avoir

l... I ’ oie; et, selon son ba-
bitude, il ne prend aucun parti. - Je dois
dire que les derniers commentateurs d’Ko-
mère ne sont pas tombes dans l’erreur de
Mme Dacier, de Dugas Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. stuvôôra, tontinenlem, qui con-
tenait. Voyez l’IIiarle, lv, 20; XXIIl,268
et XXIV. 492.- "01h ni tomé. c’est-
i-dire «me «ou, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. ’Ûv, desquelles bonnes choses. Mé-

ne’las, dans le pillage de Troie, est rentré

en possession de tout ce que lui suit en-
levé Pâris; il a en de plus sa part du butin
conquis 3 enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 90-
9i). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vnnt l’arrivée de Pâris "a Sparte. Il souhaite

par conséquent d’être presque pauvre; or
a 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 6’ charnu, illi culent vin", et que

les nobles guerriers. C’est un des passages
ou les traducteurs sont le plus mandate-
ment dans leur tort, en négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutile.
si l’on ne tient pas compte de l’épithète. --

Tôr(5), alors. c’est-à-dire durant la guerre.
99. Tpoin (v Eüptit]..-. Ce vers était

condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point une
lise, et n’avait émis nulle part aucun dont:
à son sujet. Didyme (Scholies Il et M):
bantoues 1M; 16v mixait, Hymne wü-
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muant; év parigote: xaôflpevoç figerépoww,

ânon: par ce 76m ppéya cépnopat, fila-ce 8’ côte

naôouat’ 01411196; 8è néper; apuapoïo 760w.

Tâ’w névcwv où réa-am àSôpoltat, aîxvüpevôç 1:59,

(in; âvôç, 601:5 p.0: ürwov draxôaipet ml é3œ8’àv 105
pvœoye’wp’ étui. 051.14 ’Axauîw 166m pâmas;

560” ’08wsùç êpôynae mi fipæro. T6,) 3’ &p’ Kuala

mûri?) 11386 liassent, époi 3’ nixe; alèv «flan-10v

’tàv alvin tapinois. au pinot tu»: ’Apt-

o-rapxtim (impartiroit: oûôiv piperait mp1
toit inane. Payne Knigbt et Dugas Menthe!
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de I’athétèse. - ’Apyeoç humai-

totu. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-Mire du Péloponnèse. Voyez la note

d’Aristarque sur cette expression, Iliade,
VI, H52. Ménèlas pense naturellement aux
hommes de son pays, à ses amis, à ses

es. 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 au
sens de T9063 iv 56min, je n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Tronde, et
non de la ville de Troie. L’épithète sulIi-
tait à elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est a peine s’il y a,

chu Homère, deux ou trois passages où
Tpoin soit synonyme de ’Dtoç. Voyez la

note sur Tpoinv, Iliade, I, C29. Voyez
aussi l’IIiude, Il. tu et XXI, au, et
la note d’Aristarque sur ce dernier vers.

400403. l’ADt’ ipmç... Beltker rejette

ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un par caprice, et personne n’a
suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
mène de spécieux, ne peut motiver une
condamnation que Bekker 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’his-

tarqne, notamment par Didyme et Nica-
nor. Il y a. dans les Scholiu, une remarque
de Nicanor sur la ponctuation du vers ton

ont assis.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 403.

403. Alquè; 6è nèpe; nputpoîo 16m0.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-
nière absolue. Si ou l’entend comme une
maxime générale, Méuélas va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-même, puis-
qu’il dira, vers t06, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix nus l’objet. Il faut
donc restreindre la réflexion de Méne’las ’a

tout ce qui n’est pus Ulysse. C’est ainsi
qu’espliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholies V :
à imip 1th ânon pot 099M»: taxée):
Dpaüsrat.

404. Tth minon, génitif causal : sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). Tri-w équi-
vaut à âxeivuw emphatique.

405. ’Evo’ç est aussi un génitif causal :

sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regrette entre tous est
Ulysse. --- ’Amxôaipst a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Scholies Il , M et Q) : àmflaipuv
notai, à); «inca; pe’v (5’ finet (0d)?-

s-ée, Il, 9l et XIII, 380). Eustathe : pt-
onràv notai. hep élusive": ouah:
ol ueû’ ’Ounpov. - Il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de ansxôaipm.
toc. T606: porno-tv, vulgo rôao’iuô-

mon. Voyez la note du vers 1X. 492 de
l’lliadc. Bekker, Ameis et La Roche ont
rejeté la vulgate, et adopte avant nous
l’orthographe d’Aristnrque.

407. ’Hpato, a supporté. Horace, Épi-

tru, I, n, 22, s’est servi du mot perlulit,
pour peindre l’iudomptable énergie d’U-

lysse au milieu des plus terribles épreuves.

1-10
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(«in 67’ fi 160mm. ’Oâôpovral v6 itou m’a-taxa 110
Acép’rnç 0’ à yépow mi Exéçpœv HflVEÂÔKElŒ,

Paumé; 0’, ôv flet-m: véov 7570.61’ êvl chap.

°Qç cp’hv 1c?) 3’ âge: narpàç 09’ ïpepov (596: 760w ’

8h90 8’ du!) me? v lapiaz; Bâle, «4196:; leÛG’GÇ,

xÂaîvaw nopçupénv in" ôçôalpoîîv àvmxùv 115
àpçore’pno’w vénus dé pu; Msvflaoç,

lamifiée 3’ Emma navrât çpÉVŒ ml mû Oupàv,

fié un; ŒÛTÔV fiŒTPÔÇ étions pmcôfivat,

î, Mi èEspém-co Sucré 1e tamia-alto.

"Eux ô müô’ ÔPILŒIVE mû cppéva un). Kami (lupin, 120

èx 3’ lEÂévn (idiome 0006850: ûlopâçoio

17174169, ’Apréptêt mua-filaxinp aimiez.

009. Kgîvou, génitif causal : au sujet

de ce hem.
a H. l0 est un litre d’honneur, comme

dalla tous les cas ou il est joint i yépqw :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le n’au- Lae’rle, il

y aurait Adpm: u 769m, et non AIÉP-
tu; 6l à flpuw.

H2. Néov. adverbe : depuis peu. Di-
dyme (Scholia M et Q) : «uni 7:70-
vôtal à; nul iv ’lhàôi (IXI m. Vuya
la note nu- ce vers) viov fiôu’iovta,
notion nanti tænia. Télémaque était
encore dans les langes, quand son père se
décida a rejoindre les confédérés. On cun-

naît la légende où cet enfant au maillot

joueunrôle,e1” la folie ’ "
d’Ulyue.

HI. [In-96:, génitif causal : au sujet
de (son) père.

l l A. llatpô; ne dépend point de âné-

au. Il équivaut "a mp1 «n96; mimen-
lendn n, ou plutôt 161ml. - On peut, si
l’on veut . voir une intention poétique
dan! la répétition du mot xntpàc. Bothe :
- invariant»; ingeminn nom-u partis cele-
- berrimi. n Mais je cois, pour ma part,
qu’il n’en est rien.

c Hi. ’Avt’ est pou d’un, et ôçôùpoîîv

est au génitif. Vuyn, l, 336, bru un-
ptiuw qupévn.... xpfiôcpvn.- W-
uoüv. Ancienne variante, Wpoîqw.

1

Avec cette leçon. in: serait adverbe, et
le datif dépendrait de hyalin.

4 la. Nônm, devina. la mot «:196: du
un univanl ne laisse aucun doute lut le
sens. Mené-las lait qui est son hôte. des
qnlil a vu les lames etqe geste de Télé-
maque. Voyez plus bas, vers "8454.

H9. "siphonna, explorant, cherche-
rait a bien connaître. On peut traduire
aussi par tentant, d’après l’exemple de

Sauna, Calilùw, KV" : clic: (alan,
aonder les antres. Ancienne variante,
avoinant). Didyme (Scholies Il, M et
Q): (un à! ypdçwm 11:03;, (1.0013-
auuto. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Mènélas demanderait
les ” " et ne les dirait point; il ferait
aeulemenl des questions multipliées. On
trouve le verbe renflouai, Vl, 426, dam
le même sens qu’il n ici z approfondir.

020. ’15»: 6 rai-30’ éppmv:.... Voyez,

dans l’Iliade, l, la: et les note: sur ce un.
m. A(t’) équivaut a tôt: : alors.
in. Xpucnlaxàrç, aux flèches d’or.

Toya lanote du un X71, CS3 de Filiale.
Ces flèches d’or. aelon quelques Alexan-
drim, n’étaient autre chose que les rayon
de la lune. Scholia E : fi lauxpàç and
lponuyia; fluiez; 5mn. influx; elæi-
uu. Mais l’Artémis d’Eomère n’est point

une pasunniliaüon de la lune. Voyez la
note sur 1911m; Enta, Iliade, Yl, 205.
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T’a" 8’ ëp’ &p.’ ’AÊp’fic’t’n xltofnv eüruxrov loua ’

31x01cm; 3è’ra’n1rq’ra cpépsv palaxoü êplow’

d’un» 3’ àpyt’apeov râlapov pépe, 16v 0l ESmxev
125

llxâvSpn, Holüâow Sépap, 8; ëvau’ évl 61’167];

Alyumtnç, 56L «laïc-rot déport; év xrfipara nehat’

8c MeveÀeiq; 366x: 86’ àpyupéaç âaaplvôouç,

3otoùç 3è Tpinoëaç, Sénat 3è xpuaoïo télamon.

Xœplç 3’ «50’ IEltévg flop; 1:69: xdnlpa 369w

423. ’Ap.’ ’Aôpfiam.Ancienue variante,

in: ôpficm. Scholies H et M : 191.00131-
hôoc «à 169i] au], il): ’Bpuôiavàc
mi ïpîcrupxoc, sa! xûptov àmuoréov.
«un 6è 691km, olovel espânawu. Il est
évident qu’il faut ici un nom propre, puis-
que les deux autres suivantes sont nomina-

tivement - l1 est il Rmnrquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru
dans l’IIiade. Les Alexandrins raffinaient
’I’ ,etils” ’ *:-La’ légi-

130

péter [on 6l 0p6voç àvc’otlwtpov 11m.
Scholies Y : Bïçpov àvâxhtov [lev-ra.-
Ex’rwxrov. BeLker, summum, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les plis
d’un fauteuil? Et remarquez que si Bo-
mère dit nmxtôç, il n’a employé nulle

part firmans. Ameis est le seul éditeur
qui ait adopté la correction de Beltker.

426. ’AÀxa’vôp-n, Ilolüôoto ôcipap. Ces

cime réconciliée avec son époux ne saurait

décemment se faire accompagner des com-
plaisantes qui uvaient favorisé et accom-
pagné la fuite de la femme adultère. a
Scholies M, Q et R : anpetwtéov and. Tà
rugi 16v Oepunawôv. au: ph 7&9 êv
’Dtâôt, &ÂÂGŒ 8è VÜV. où 7&9 tùnptntc

tùç parquées; àpnptfiuato; inttpénew
cuvant si revend. Mais (leur des sui-
vantes mentionnées dans l’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,

Clymene , n’était probablement qu’une
vieille aussi, bien qu’un peu moins sur-un-
née qu’ÉIhr-a 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 dia ana écoulés. -l(Àto’inv équivaut

id i 11va : un siège a dossier; un fau-
teuil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on va
lire unpeu plus bas, vers un : 555m 6’ ëv
111.011.443. Il y a un autre passuge,XlX, 56,
où rhum est pareillement synonyme de
ûldpôç. Le sens propre de andin, d’après
l’étymologie (influa, alios: , est extrême-

ment vague: endroit ou l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acception fait-
[and est plus rapprochée de ln source que
lea acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, butte
quelconque. Didyme (Scholies Il et M) :
av muai; ôt’ itipuw finish 6vo-

[les égyg’ , qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
i fait imaginaires.

427. Alyuntinç. Voyez plus haut, vers
sa, la note sur Alyuntiou;.-Illsîota....
WPÔPÆTG. Achille, dans l’Iliade, 1X, 38t-
382, parle nussi de l’opulence de Thèbes
d’Égyptc, et exactement dans les mêmes
termes qu’ici. Le vers 382 ne diffère même

de celui-ci que pur la terminaison du pre-
mler mot:Alyu1u-iu:, au lieu deAlyu-mi’qç .

128. ’Apïupéat àoapivûouc. Il est diffi-

cile de croire que le mut àaapivôouç dési-

gne ici des baignoires proprement dites.
C’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus on 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 haut la note du
vers 48.

429. Télnvta. On ignore quel était le
poids qu’llomère appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-a-
dire pesée, n’a eu de sans précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-

ces monnayées avaient une valeur a peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques, d’une contrée de la
Grèce a une nuire. Scholie: E : 1è télan-
rov in napà roi: inclut ornûub; mob;
déprenez.

430. 11010:, l’épouse, c’est-hm: Ala

sandre.
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MUGÊQV 1’ filmai-mV rélapôv 0’ ûrtôxuxitov homo-av

àpyüpsov, pour? 8’ ênl xeiku xexpc’mvro.

Tôv éd ai duoinoloç (holà) napéeqxe «pépouca,

Munro; daman Beêuo’pévov- aman? èn’ mimi)

filoutât-11 retaivucro, ioSveqaèç sipo; ëxouo’a.

m. vacfilv, dissyllabe par syniaèse.
- Tâlapov. c’est la même corbeille i ou-
vrage dont il a été question au vers ne, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. - ’Ïnôxvxlov, ’a roulettes.
C’est ainsi que l’entendent, et avec raison,

les derniers commentateurs. Le mot inté-
nonne, formé comme ünôppnvoç (Iliade,

X. me), doit s’expliquer de la même fa-
çon, a moins de nier les règles de l’analo-
gie. C’est Hayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il z having minot ululer il,
i. e. on wlreelr. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de bnôxuxlov z c’est le vers ou il
s’agit des roulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVIH,
:75 z limiers: Bi afin!) 161).: 11.de
1:9th eau". Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Scholiea. Ceux qui disent que cette
corbeille à roulettes est une idée bizarre,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pas mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en métal. On la
pose a terre, i côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ei-
l’ort, soit avec la main, soit avec le pied;
et c’est i quoi servent les roulettes. L’in-
taprétatiou vulgaire, xuxlorspi, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précisiou.Voyea les
traducteurs : les nus [ont la corbeille ronde;
les autres la font ovale;d’autres. pour tenir
compte du composant intô, la [ont arron-
die eu dessous; etc. C’est Eustnthe 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 x0110-
upfi dans des notes plus ou moins and-
ques. Les Seiche: M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : à

mpixuxlw, 6 lettxoulorepi. Les Selm-
lier E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose z

flamberai.
m. vamïs 8’13! flûta surprime,
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et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint du! au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial : supra, c’està-dire u-
periore parte, i la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer i part; il donne
plus nettement l’idée de frange, etle verbe
reste dans sa signification habituelle : per-

fide craint. C’est ainsi que faisaientla
Alexandrius. Stholie: B et szsxpdavro,
àvrl rois chimie-r0 il tallipots-to. Si le
verbe est u explique a part, c’est que hi
a été pris comme adverbe.

m. Nfiuatoç, de filage, c’est-i-dire de
laine filée. Ou a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, à propos des travaux de Pénélope.
- Btôucplvov dit plus que replantai. (rag
"fart-m, confirlum. 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. Eustathe : Baôucplvo: et
6 yiuuv nui [and Ôetmô son); macle,
supin ré pou- Mania. Anciennes va-
riantes, CÔTOÛ et côtés.

t se. ’Hlaxu’m «révise-ru, calus au":

crut, était posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, l, 438, la
note sur hémines rpâstttuv. Voyer aussi
Filiale, l, 486 et VIH, 09, et. a ces van.
les notes sur imbu" râvuoezv et éri-
taws. si. Homère avait dit Entre, 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 bout: de
la quenouille s’allongent bien au delà de la
frange d’or. Eustathe, qui donne une ex-
plication très-mauvaise de rerévuo-ro, a en
du moins le bon sens d’ajouter. d’après
qudque source excellente: leur: 83 au!
(Lino; wifi: fi lût; ônÀoi.C’est donc aux

Alexandrius, et probablement i Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-
voir déterminé la valeur de gavât. en, n.
tain», dans les phrases que Dübna se
vantait d’avoir le premier 4:0!!!)ng
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"Érato 8’ êv xÂthG’), 61:6 3è Opfiwç non-ho fiai.

AÔîlXŒ 8’ fiy’ ÉTtÉEO’G’t néon: épéewev Exacte:-

"mua; 81), MevéÀaœ Atorpeçèç, oïrtvsç aïs:

dePG’w eûxerômvmt lamina: fluérspov 363;

Walkman, à Ewuov épée); infixe-tau 3è ne 00945:. 140
06 7&9 1rd) rivé quint éozxâra (585 Béa-eau,

061” &vSP’ côte yuvaïxa (GÉGŒÇ p.’ ëxet sloopôœaaw),

(i); 83’ ’08er-îjoç ucyalfiropoç DE ëomev,

interprétées. Voyez la scholie citée dans la

note l, me sur ira’waas rpdnztav. -
’Ioôvgçl; , de couleur violet sombre,
e’estJa-dire teinte en pourpre. Scholies B :
pesauuéwv nopçupoüv. Quelques-uns tru-
duiaaieut loôveçt’ç par Mm, qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (àvoçôç). 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 ronge brun
et même noirâtre.

ne. ’EÇtto 6’ iv allouai). Voyez plus

haut la note du vers 423 sur ultcinv.
a sa. ’lôpev 51’), savons-nous bien?c’est-à-

dire sais-tu bien? car Hélène ne peut par-
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit autrement,
a appris qui étalent les deux étrangers. Et
en effet, Méuélas a deviné Télémaque. Le

mot 613, selon quelques-uns, équivaut ici a.
flan. ll vaut mieux, je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
faitement.

un. Eüxerôawrm. Ancienne variante,
tôlerôuvro. Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélas n’a point encore fait le
question qui ller- vous? et qu’He’lène
ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

N0. Weôcouat, fi En: nov épia); vais-je
me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante, illusionnai; il éruuov ipéca. Avec
cette leçon, Hélène disait: a Vuiæje me
tromper? Non certes! a car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. C’est Aristophane de Byzance quia

fixé la vraie écriture. Eérodien (Scholies

Il, M, Q et R) : ipse-rowing où: ânon
poulain, (il)! év fieu. 0’51 àvmaîov
à! aspre-nieller. ràv fi. ô 1&9 laye: touoi-
1o’v éetw’ du Ménager. du animions,

61Mo: 1965. Cette ponctuation et cette ae-
ceutnation sont bien préférables; car l’affir-

mation mugi suffit amplement a elle seule.
Voici la suite des idées : u Illusion ou vé-
rité, il y a une chose qui me frappe, et
cette chose, je ne puis m’empêcher de la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes born-
ma est tout le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. a - Kilerat
ôe’ ne Ouuôç, sous-entendu 161m; z mais
(mon) cœur m’invite a parler.

HI. ’06: se rapporte à (entête : adeo
similem, d’une si parfaite ressemblance. -
’lôe’cIOat a le sens actif z vidien, avoir vu.

Ancienne variante, yevidal. Avec cette
leçon, le sujet serait tué.

Ha. ’05(s), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. -- ’Oôueefioç. .. . vit

lomev. Il y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile à remplir. An lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait a
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

Hélène dit qu’il ressemble il Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse

être a tel point le portrait d’un autre
homme. File n’a jamais vu Télémaque;
mais il est tout naturel, dès que le jeune
homme ressemble a Ulysse, qu’elle pense
incontinent à Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien

au fond n’est plus logique. Scholies E :
où Tnléuaxov slôvîu raina. ÂÉYEI, fixés.

tu?) xupaxtipoc roi) ’Oôvaeéuç. - Ml-
yah’rropoç Ancienne variante, miaulem-
voç, leçon adoptée par Belle:- et AmeiI.
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Tnhutixm, 13v aux: véov yeyatîir’ êvl. 01’pr

nivoç amyle), 51’ épela xuvcôm3o; eïvsx’ ’Axatol 11.5

55105? 61:3 Tpol-qv, nâÂspov Opaaùv éppalvomç.

Tùv 3’ ànapezëôpsvaç «poe-éon Eavôàç Mevélaoç’

017mo vüv nul éyrb voéw, TÜVŒL, (il; en) éfoutç’

nival: 7&9 condé": M359 1:0wuf3: ce leîpsç,

ôçôaluc’ôv ce palud, nçakfi 1’ êçünepôe’ ce lai-rat. 150

Karl vüv five; êïd) peuvnuévoç alpç’ ’030crîjï

uoôeâu’qv, 56a naïve; émient; êpé’mcev

àpç’ époi - «au? ô mxpèv in? 6379601 3ixpuov 816w,

xÀaîvaw nopçupénv alvr’ àçOaluoîîv àvaaxév.

Tôv 3’ a5 Necropl3-qç Ilswiarpa’roç àvdov nv53av 155

21951311 Mafia; Atorpeçèç, (iglous latin,
nivela givres 33’ olé; érfituuov, à); dîopiôitç’

au aaéopuw écu-ri, vengeaient 3’ êvl enfui),

m. Tnleuéxq), 13v Rectum. Voyez
plus haut le vers "a et la note sur ce vers.

"à. Kuvu’mtôo; Hélène se donne la

même épithète. Iliade. lll, 480, quand
elle parle à Priam. Dans son discours i
Hector, Vl , 344-368, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
au et 356. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a

été une victime des artifices de Vénus, et

que Mimi-las lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques a
la femme dont le cœur du moins est resté
par dans les plus condamnables déporte-
ments. Scholies E : à roumi); 632913010-
Teîtm ’Eh’vm dei. - Quelques modernes

ont contesté les vers lib-Ho, i cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenance de zu-
vu’rmôoe. Cette athétèse est absurde.

MG. ’HÀOt(n). Ancienne variante fil-
00v. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

449. Keivou, comme plus haut naïve;
âyfiç, se rapporte a Ulysse. - Tuloiôl,
sous-entendu aloi, ou plutôt fion, car
Ulysse n’est plus jeune, ct Mèuélas ne l’a

pas vu depuis dix ans : il ne peut s’agir
. que d’Ulysse dans la fleur de l’Age, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assa extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas à chicaner
le poete sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, à ceci z n Notre
hôte, des pieds à la tète, me nppelle
Ulysse. n Scholies H : 16 6l: leïo’usvov,
la noôâw si; accorât La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélas doit faire une pause lêg’ae

à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Scholie: M) : xuo’ à St ôtunahe’ov
m’ôsç, pipa, Balai.

450. Ktçulv] 1’ teünepôé se luîmt, et

la chevelure qui couronnait sa tête. c’est
un Ev au Booïv. Sans cela, Nicanor au-
rait dit de mettre une virgule après saoulai.
t(t). La tête, prise a part, ne donnerait
qu’une idée très-vague. au lien que tout,
de la sorte, est parfaitement précis.

45L NÛv, maintenant, c’est-à-dire tout
a l’heure: il n’y a qu’un instant.

454. Klaîvuv noppvpénv....Voyex plus
haut le vers t le et les notes sur ce vers.

tss-mm une; cnôçpnw èetl,... Ces
trois vers, selon quelques anciens. étaient
une interpolation des diawévasles. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse : a Tout ce que dit l’a l’insu-ah
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(53’ 9.06m; 13 cpôârov, batifoliez; âvaçafvew

étuva eéOev, 105 vôî 0503 6); cepnôusô’ «(Æ-fi.

est inutile; et Pisistrate. en le disant, dé-
passe les intentions de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mission pour se faire le péda-
gogue d’un ami de son Ige.Téle’maque n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puls-
qu’il vient, non point pour conférer Ion-
guement avec Ménélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est l’a l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point bo-
mérlqne, et une autre expression qui est ri-
dicule. a Scholies Il, M, Q et Il : napà. «à
1:61pm, mi 00;. àpuôstovtu si.) Heurt-
cvpdrou «puddleur. xul si) "pseud-
sut Ml ses": ulôeîtut 061, ’ijpmüç.

un! a! Insoôolfut Bi 10mm. 601v
21066010; parurent émascula: sha-
çaivuv. fluor-nus 6’: asiles rpsîç,
be augural sui ont) vécu navrèrent 1i-
ïeefiut âxpsxeïc. inca; se oüôè aurifion-
Âeveôusvoc si) Menhir,» népenwfill’ si

tu: et 1.11.1186": nuspôc blanc:
(voyer plus loin, vers 347). cette sthétése
n’est point d’Axistarque, mais de Rbianus.

On vient de voir que Zénodote lui-même
ne changeait dans le texte qu’un seul mot.
Hais Rhianns avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholies Il) : où:
Munro tv si ’Pusvoü cl rptî; mixas.
Il snflit de se souvenir que Télémaque est
en proie a une émotion extrêmement vive.
pour excuser Pisistrate de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point chargé
son fils d’être autre chose que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra tout a l’heure que les au-
tres reproches de khi-nus ou de ceux qui
approuvaient l’athét’ese de Rbianus, ne

nant pas mieux fondés. - Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et Il (s au lieu
dey), a fait croire a quelques modernes
que cinq vers étaient compris dans la con-
damnation sigualéc par le mot Membres ,
ce qui est inadmissible. Dindorf: «Cor-
. rexi ex scholio præcedente (note de Di-
a d’un), nana tres tantum versus tss-l 60
a M peanut. a-l58. Iuôçpuw, sana

160

mente prædinu, c’est-iodure ici modulas.
Notre mot rage, et surtout notre expres-
sion bien sage, se prennent assez souvent
dans le sens de modeste, ou, si l’on vent,
de réservé, d’homme en garde contre lui-

même. - Reprenant, veretur. il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies Il, M, Q
et R, ce n’est pas le seul passage d’Ho-

mère ou le verbe "madone; ait une si-
gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus bas, vers 495, monoclinal pour
alôoüuet, comme ici vannoient est pour
uiôe’irctt. De même on a vu, Iliade, XVl,

au. vtpeeoionrs dans le sens de verm-
mini, car il s’agit là d’un devoir corn-
mandé par l’honneur.

tu. ’03(e), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert a insister sur 0.06m
13 «pistoit, qui sert lui.méme à rendre
compte de l’excessive réserve de Téléma-

que. La traduction hue est fausse, sur
66;, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu.Voyez particulièrement la note du
vers XVllI, 392 de l’Iliade. - ’Emcôo-
Mac. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 068-460,. changeait ce
mot en lmaropiaç. Il est certain que
induline est un âne! elpnuévov. Mais
il y a émoôôloç dans l’Iliade, Il, 275, et

exactement avec le sens concordant à celui
du substantif éneoôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Thersile en per-
sonne. Quand méme cet adjectif n’existerait

point, ce ne serait encore ni un motif de
suspicion contre le vers on se trouve énéo-
Goliuç, ni une raison de remplacer dans
le teste un mot qui s’explique de lui-
méme, qui est tout a fait dans la situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vagueet obscur équivalent. -’Ava-

paivcw, prqferre, de hisser apparaître. la:
sens que nous donnons ’a notre verbe pro-

férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, l, 87, (troupe-nia: âm-
çuivstc : tu révèles les volontés divines.
Cet exemple est tout ’a fait analogue a
celui-ci. Il faut sous-entendre, comme ici a
en se servant de la voix.

460. Toü.... aüôâ, cujus me, de la
voix de qui. - Nôi, umbo aux, nous deux,
c’est-’a-dire Télémaque et moi. - Blois

(5;, wumœndu uüôfi.



                                                                     

152 OATEEEIAE A.
Aûràp épi «pæan rapine; indu Némp,
et?) ânon nounôv ËneoOaLt’ éÛŒs’ro 7&9 ce Mollet,

ôçopa ai fi Tl. être; hawaïen fié 1: (gym.

[hlm yàp’ fiye’ Ëxu narpôç wok olxouévow

év peyo’zpozç, ë) p.9, film doua-arma goum,

du; vüv Tnleuâxq) ô uèv axerai, 0636 et aïno:
du” oî’ xev muât sium: âloîlxotev xaxârma.

Tôv 8’ àfidlLêlGÔlLEVOÇ npocéqm Eavôôç Mevéhmç’

1’51 1:61:0l, fi p.04 31’] (pilou âvépoç uiôç épôv 8(7)

ïxeô’, 8; sïvex’ égaie «aux êuôfloev àéôlouçr

ml un; gap-av êÂôôv-ca otlno’éuev [onov «film

[W]
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Apyelwv, et vôîv ùmip (fla vo’o-rov 3(9er

mua-l ôta-fic: yevéaôou ’OMP-moç eûpüona Zeüç.

Rai xi ai ’Apyeï vécu-a nôlw ml êéuat’ EreuEa,

55 ’Iôa’zxnç àyayàw cùv XT’IîlMlO’l ml 1&5er 175

462. TE) daigne Télémaque. - Til-
Bero. Zénodote, bitte. Cene correction
en détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant à Sparte, il y ver.
rait menu». La vulgate a de plus le me-
rite d’as; r 1 ’ T’" 1 est
venu. Didyme (Scholie: Il) : vaôôoroç
6h10, ICXÔÇ.

464. Harpôç, génitifcausal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheure
de l’enfant. Si lion rapportait «urgé; à
laïc, on ôterait a l’expression toute ton
énergie.

465. ’Ev ulydpotç doit être joint a
Qu’un. -- Mù ânon, dissyllabe plr
l’niûSG. On prononçait pinot. il faut
entendre a part âne; et hennins:
d’autres (que lui-mente comme) défeneeun.
L’enfant est seul.

m. *o, lui, c’est-adire le père-oz,
"a lui, c’est-adire a Télémaque. Nicanor
(Scholiu Il) : ÜYIÂIflI’h vüv latin! Il) ol’

au) 106 avvôicuou enlaidies: 16v 16vov
(l’aine! sur la finale de 066i).

M7. Kami ôfiuov, in populo, dans le
peuple (d’lthaque).

468. Tôv 6’ ancutlôôuevoç. Ancienne

variante, 1M à! pif (nomme.
470. Houx. diasyllabe par a’nizèse.

Zénodote écrivait KOÂCÏÇ.

474. "Hum ânon. Ancienne variante,
«un crâneur.

472-480. 1975M, (l vôîv.... Parue
bizuta supprimé ces neuf vers, et Dogue
Mouthel approuve la auppreuion. Aucun
”’ , ni avant ni après eux, n’a ana-
pecté ne panage. On va voir, par lea no-
ter, qu’il n’y a aucune raison aérienne de
taxer d’ubeurdité le de Ménélas.

474. Km... miaou, j’aurai. fait habiter,
c’eat-i-dire j’auraia donné pour y établir

son séjour. La traduction canadienn- est
inexacte, puisque la ville exiate déjà, et
qu’il ne n’agit que d’en remplacer lea lu-

bitnnta par d’autres habitante. - ’Apyd,
comme tv ’Antl : dans l’Argoe (des
Achéem), c’est-i-dùe dans le Pélopon.
nèœ. Voyez plus haut, vert on, la note au
’Apytoc innoù’noto. - Aéuar’kmëc.

Ménélaa voulait que rien ne manquait à la
ville destinée a l’honneur de devenir une
cité royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

476. ’EE ’lôém; ÔYIYÔV- Ménélaa ne

dit point comment il n’y ternit pria pour
déterminer Ulyue a changer de patrie. Il
est évident que l’appel min en ouvre aurait
été la beauté de la ville offerte en cadeau

et la richesse de son territoire; car il n’y
avait personne, dam l’hypotbèae de une.
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ml nâotv loofa, plow 1:67xw éEaÀam’LEaç,

a? nepwatetriouow, évidemment 3’ époi aü’rë’).

Kan! ne Oeip’ êvOa’L3’ êôvtaç éployons-.0” oùêé xev figée;

fila 3téxpwev ÇÛxÉOVTÉ et tamopévœ TE,

11:96; 7’ 51:5 39; envi-com pélaw véooç àpqzexfluqæv. 180
mon Tà’tLÉV 1:00 pâlot! àya’zoasoôou 056c eût-6;,

8c uivov Sômvov âvâo’rtpov oïov EO-qxev.

las, pût empêcher Ulysse de vivre en
paix ’a Ithaqne. Didyme (Scholies HetQ) :
rise-ra xÔÇCN sûôaiuova and r71: lus-noie

tain]: brandâuallat. «a 1&9 p.6vov
prenaient ouatoit enfle. Les exemples
de transplantations de ce genre n’étaient
pas rares chez les anciens.

476. ’Halaxâêu, ayant dépeuplé,
c’est-adire ayant fait évacuer. Ce qui suit
montre le sens adouci du mot dans ce pas-
sage. Ménélas n’avait qu’a rendre possible

l’établissement des ltlsseiens; et un roi
n’extermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants nu-
raient été simplement transportés ailleurs.

Scholies B et E: sa ai éEalnmiEaç
où: les: vin amplifiant, (il)! (11:16:
revécue, ami parassiez: ne»; ivoi-
noîlvta: et; lupin tônov. ânieavov 7&9
16 Roland E ne lui tin üumttayus’vwv
tolu-w. Nous n’avons pas ’a juger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménélns se pro-

posait de mettre une de ses villes a la dis-
position d’Ulyase. Le droit, dans les temps
héroïques, n’était guère que le droit de la

force; et œla suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde : qui
sait si, vu l’intention, il ne se croyait pas,
pour ce fait même, digne des plus grands
éloges?

477. Aï neptutetâouetv, (canon) qua:
cireamlaabüanlur, de celles qui sont voi-
sines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Eurotas, et par-I w e
d’hycles, dePharia et de Brysées. Voyez
les vers Il, sans» de l’lliade et les notes
sur ces cinq verv.-0n a vu le verbe fiIpt-
vantées, Il, 66, dans le sens actif. ici il
est dans le sas passif. Le simple vais-m’a)
n’emploie indifféremment des deux manié-
rés, et velu de méme.--Ïlvo’wmat 6’ é-

poi «011?. Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Méne’las ait en deux sortes
de villes : les nues, les plus proches, qu’il
gouvernait lui-même; les autres, 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’Iliade cité
plus haut.Le roi gouvernait tout lui-méme.
Traduisons donc simplement : et qui sont
tous ma loi ,- car il y avait des villes assez
voisines de Sparte qui n’apprrtenaient
point ’a Ménélas : ainsi celle de Ph’eres.

Voyez la note lll, 486 sur drapée. Scho-
lies B et E z ans 153v nôlsmv’êxsivwv, u!-
tweç in? époi) paulu’aovrat.

478. ’Evôéô(s), ici, c’est-ivdire dans ce

pays-ci : en Laconie. ils se seraient vus
souvent à Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholies M et Q :
nôs. Eu 2361911), sur tv au tfi mime.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire.-- ’Hpêuç,

dissyllabe par synizèse.
48l . ’Aycieoso’fiut. Ancienne variante,

àyâoo’uoôat. lei le verbe évalua 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 KV", 7l de l’Iliude.

182. ’05 xtîvov 66mvom... Bothe voit

une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
a meckleuton ingratum in re ingrate. s
Minis aucune des quatre finales n’est accen-

tuée, ne i dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. -
’Avôonuov. Le mot bouture; ne se trouve
nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
a-upo; y est fréquent dans l’odyssée,- et
l’un verra, XXlV, 528, àvôctouç, accusa-
tif de àvoo’îoz, identique pour le sens à
àvôetqsoç : "dans expo", privé du retour.
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’Qç apéro, raïa: 8è uâmv la? lpepov 6590: 760w.

10m5 ph 3897511] ’EÀévn, Atôç èxyeyauîa,

fixais 3è Tnlépaxâç te ml 3194874; Mevflaoç ’ 185
0:35” (i911 Némopoç Ulèç dauphin Exev aussi

uv’fica’ro 7&9 mû Oupàv âpôuovoç ’Avrthozo,

16v ë’ ’Hoüç ëxrewe (panifie 6:71:16; ulôç’

Toi] 87’ ÊTNPN’IIO’GEiÇ Enta mepôm’ âyôpeuevi

1195611, ne?! p.6; ce 3901:5») nenwpévov eïvat 190

Nina)? «piaf à yépœv, 81’ êntpmcalueea calo

tu. Inuit Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas

besoin de le dire : le caractère qu’il a
donne i son bétoine explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’amuse d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par»
tant sujette aux émotions vives; et la dou-
leur de Ménélas suffirait i elle seule pour
amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholie: E: i) ph ’De’vn

ûntp 115v ytywôrwv Il; aütîw (delta),
il 6m migra. rot pilotin-av il nævi.

ses. Khîs 8L... ’Arpslônç Mtvûuoç.

Ce n’est pas que Méne’las croie qu’Ulysse

soit mort z il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulyue est vivant; mais Protée
lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’lle d’Ogygie : il pleure donc sur les
souffnuces morales de son ami. Didyme
(Scholies M et Q) : où; 611 séminal
entraidai uûtôvr ennuis; 1&9 me»
(in à! m’a 1’017) muni»; Minou (voyer

plus bas, vers 656-560) r un ta unôésm
Iapcïqovivui drolwûpwrt.

487-189. Minima 1èp.... 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

reviré en lui une douleur personnelle.
C’est ainsi que les captives d’Aclsille, en

voyant pleurer Briséis, fondent en lumen
au souvenir de leurs propres infortunes.
Voyer. Filiale, xnx, SOI-:03, et les notes
sur ces deux vers. Scholies E z uluiouat
6è mi Ilétpoxlov cl àuçlxolot râla. sui
7&9 hmm: fipôçaatv [lovent alunions;
moi 16v Bien. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui a le secret de ses larmes, tient i ne
pas nous laisser ignora qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qu’Ulysse est simple-
ment l’occasion de l’atteudrislement du
jeune homme.

tu. ’Hoüg.... talée, le fils de l’Aurore,

c’est-i-dire Iemnon.-’Eit-rtwe. c’est en
défendant son père contre Puis qu’Amilo-

chus périt, tue par Memnon; mais la mort
d’Antilochus fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps après.
Voyez Pindare, lehiqua, Vl, 28.42 et
Néméenna, lll, no. Piudare a probable-
ment emprunte’ ces traditions au poëllle
où Aretinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Titbon et de l’Aurore. On
se rappelle que l’ÉtIu’opide (c’est le titre

de l’épopée) était une continuution directe

de l’lliade, et même qu’elle débutait par

ce vers. qui est presque en entier le der-
nier vers de I’Iliade .- ’04 off àpçietov
rdçov ’Exzopoçt me 6’ ’Aunlciw. Voyez

la note relative i ne sujet, Iliade, XXlV.
804. - La mention d’événements posté-
rieurs aur funérailles d’Heetor, et complé-

tant l’histoire du liège de Troie, est per-
pétuelle dans l’Odjne’e. les Alexandria:

tiraient avantage de ce fuit contre les cho-
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopée! homériques. Scho-
lie: Q : tà IN ’lÀtdôt MMQÜI’YXI ôtà

tic ’Oôuoetiuç, du; m5.: mien: tic
«panneaux, supuôiôum.0u pourrait af-
firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarqne.

490. llapi.... aporâv, une martela,
au-dessus des mortels, destin-dire d’une
sagesse toute divine. Quelques suées!
écrivaient n’pi, adverbe. Avec cette leçon.

Morin signifie inter mariales. et le ses
reste le même.

"l. Gâche), diton rolebol, simaità
répèten- ’0 W, l’auguste
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nui vüv, si 1l itou lori, 1400:6 par où 7&9 è’yœye
téprtop’ ôôupôpevoç peraSôpmoç ° 60.7.8: ml ’Hc’o;

lacera: fiptyévetæ vepecat’ôpal 75 pèv oôëèv 195

aduler», 5g ne Bémol Bportî’w ml «étym éden].

Tomé vu au! yépaç oiov ôîîupoïot Bporoîow,

niçoises! ce XÔlLflV Boum 1’ 011:6 36m?!) napuôv.

492. Olatv lvi psyépotot,... Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Somalie: Il
et Q : ’Apiatapxoç bi étant. Voilà tout
ce que nous avons sur cette athétése. dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Boche 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 diŒculté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
M FAYËPOIGW i péche) ou à émian-
aaluaûa: ado, doute exprimé dans les
Scholies B, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 61(5) et intum-
caiueoa. (Je n’en est pas une non plus,
qu’Aristopbaue de Byzance ait préconisé
l’orthographe évtpusyâpowi. Enfin ceux
qui remplaçaient àflfilou; par dolman
(Scholies Il et Q) étaient tout a fait dans
leur tort; car lpéotpev n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de êtfleyoïploa. LI traduction nos muluo
nlquueremur fausse l’idée. Il s’agit de

questions suivies de réponses. Bothe :
a quaudo id aller et citera quærebamsu,
u qualis tu vir esses. a c’est Pisistrate qui
faisait les questions et Nestor qui répon-
dait, cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci : dans ses réponse: à
me: queutant.

493. Bi si zou lori, si qua livet, s’il y
a moyen. Scholies B : sium; intiv, in:
si amurés ion. Scholies E: si éminçai,
Scholies Q et n : si Tl: muni tort.

494. Meraôôpmoç équivaut ’a év ôtimou

ôpç du, comme pstuôfiutoc, VIH, 293,
équivaut a év Mous div. La traduction
lutine inter cœnandum n’est exacte qu’a
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve uttuôôpmo; si-
gnifie simplement : a Ce n’est pas ’a l’heure

ou l’on va souper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les i de-
main. a c’est comme si Pisistrate disait :
u Donnons cette soirée à la joie. n

496. Nswooôpai 7s utv 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 quia mortuum Iuget. a Il
faut prendre ici «pendront dus le sens
de alôoüuut. Voyez plus haut la note du
vers 458 sur vspeoeâtut. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis.
cours. - Je remarque eu passant que ph
est pour pipi, comme si souvent clics Ho-
mère. Il appuie et renforce 7:.

497-498. To616 vu and 1éme... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-
tion de se distinguer du vulgaire des bom-
mes, et que lui aussi il a des larmes pour
les morts. On l’a bien vu par le fait, au
vers l86. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, a propos
du vers 496, sur sa prétendue insensibilité:

tout" huiles p.096; civet à»; je). 5mo-
nsûâ’w 6 Ultalo’îplîoç sa! würmien,

«Mil ouvrais; incita àvaxtfiaucûat 001ml
ixtlvovc. dupai: 181p chopât". tu rotois-
rov. Quand même vspseaüuai y: pèv où-
6s’v se rapporterait à autrui, ce qui n’est

pas, Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarque": d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le ra «pénov
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Homère, en: ses héros pleurent souvent.
497. I’e’paç, honneur (funèbre).-’Ot-

Copain Bporoieiv , mima": mortalibn,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

098. Ku’puoflui se s6pnv.... VOICI le
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Karl 7&9 être): téôvnxsv âôeloeàç, oüfl minora:

’Apyeiœv- pala; 3è où (Spsvat’ où 7&9 lymye

flirt-no” 068?. iôov- papi 3’ film pas! yevéaôau

ÏAwfloxov, népt prix: ÔEiEtV TŒXÙV fiai. palu-1v.

Tôv 8’ drapetëôpevoç «padou Eavôàç Mevflaoç-

’Q (90’, ËTtEl 16m cime, 66’ av usmupe’voç M9

sium ml péans, ml a; upayevéarepoç du

(tatou 7&9 mi mapôç, ô and flamuéva Balzac-

200

205

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

liade, et particulièrement les vers XXlll,
Cab-C 36, Isa-153, 124-315.

499. 061i rétro-rot, nullement le plus
ladre, e’estJa-dire un des plus vaillants.

100. Minet: à! a!) Brunet, mais tu
dois savoir (ce qui en est). c’est comme si
Pisistrate disait : a Mais tu as été un des
témoins de la vaillance de mon frère; et
c’est a toi de faire son éloge, bien plus
qu’a moi. a Didyme (Scholies Il) : 16 pop-
rtxôv trin nô fichai; («suiveur ôiiçvyt,
tàv àuôovru pépwpu inayôpnoç.

200-301. Où 1&9 have fivme’ 066i
lôov, car pour moi je ne (l’)ai jaunir ren-
contré ni tu. Dionède s’exprime calete-
ment de même, Iliade, 1V, 374-375, a
propos de son pêne Tydée; et il ajoute,
comme ici Pisistrate : tupi 5’ ânon peut
ïnt’oem. Ou voit que nous n’avons pas
eu tort de dire, dans la note lll, 36, qu’au
déparë de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’était qu’un enfant a la mamelle, ou, si

l’on veut, qu’un enfant en herbas age.
N’eût-il eu que cinq ou si: ans, il se sou-
viendrait d’avoir vu son frère.

20L flapi peut être expliqué i part,
nomme au vers 090; mais il n’y a ici au-
cune raison de ne pas le joindre au verbe :
mptyevr’eflsr mm, celai: pensum.
Quelques-uns, ici comme u. écrivaient
aux. adverbe; mais Hérodieu a rejeté cette

orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

203- ’Avtflolov, «in. Pisistrate
répète teatuellemart l’éloge fait par Nestor

bineuse, lll, ll1.-- Il y a un vers tout
à fait semblable dans Piliade, X", «se.
Voyez les notes sur ce vers. - Antiloclrua
était. après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité.Voye: l’Iliade, Xxlll,

766. a n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulyrae l’emporte sur lui à
la course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle.

100-2t5.’0 son 11m.... Le début de ce
discours est tout a fait semblable à celui du
discours (le Nestor, lll, 403. lei comme la,
Inti, selun quelques anciens, n’est qu’une
simple formule oratoire,dout il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholie: B :

to (qui huma Bzùwtmèv au! ûpyôv
lent. Mais les deux exemples ne sont point
identiques; car, dans le premier, Nestor
oublie mmple’temeut la façon dont il a
commencé son discours, taudis que Mené-
las fait simplement une parenthèse après
le vers 406, et qu’il reprend la réponse di-
recte au vers au. On n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vair donc parler,
pour rendre raison de lui. Tout au plus
y a-t-il anacoluthe, puisque Si. dans fluai;
ôi x).uv0p.ôv pèv léonin, peut être re-
gardé comme redondant. 50W Q z f6
fifi; Écriv, tuai «in aime, mai: 6l.
uluuouôv pin, mpvncôowo; r05 auv-
Ct’ouov. Mais il est plus naturel de sup-
poser l’anaeolutbe : alors Bi signifie els
bien donc. - Ou se dispense ordinaire-
ment de marquer la parenthèse au vers
me; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair aux yeux. -
Payue Kniglrt supprime les vers 206-1",
et Dugas Mouthel approuve cette sup-
pression.

208. Talon, tel, c’et-i-dire "moui-
vov t plein de sagesse. Suivant les glosso-
graphes, mien était ici un équivalent de
àyuûoü. Mais la conclusion a au! mm-
ut’vu Béni; prouve qu’il y a mmparaisou,

et non emphase. Scholies Q : inti toi
tontina, aux a»; o! ïhampépor,
sténos; (1140m5. - ’O, comme ôté :
quarre, c’est pourquoi.
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616w émulés-n yapéov-tl TE yewopévop te,

(il; vüv Nécropt 8éme 8mp1tepèç fipa’ta enivra,

«618v pèv lmapâ’zç mpanéuev èv peydpoww,

niées; oui mvu-roôç ra au! ëyxeaw civet: àplo’touç) ’

râpai; 8è xlauôpôv pèv êéaopev, ô; nplv ètüxen,

865m0!) 8’ èEaürtç prlnoépeôa, lapa-l 8’ êcp’ 68009

210

xeuiwœv. pûôor 8è ml fiôôe’v ne? bravent

TnlepcÉXop ne! époi 8taemépev àÀMÀotaw. 215
aQ; 549w!” hcoaÀimv 8’ &p’ 6&0? épi xeïpaç lxsuev,

619’496; 05;)an MsveMou xu8a7xlo0to.

0l 8’ èrt’ ôvtiaô’ émigra upoxelpeva pipa; iaÀÂov.

207. ’Qt(s) se rapporte i âvipoç, et
non a Young. c’est ce que prouve l’exemple

cite : il); vüv Ninopt 661.5.
208- 1’ apéovti se ytwopqu) tr. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothyste’rou, licence as-

se: fréquente cires Homère. Nous venons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance : rpâotv üô’ iri-

vovro. La même byste’rologie se retrouve,
X, (I7, et on l’a vue dans l’Iliade, I, 25L
Il y en a une tout ’a fait analogue, 0d]:-
de, Xll, 434 : Opénlaueu ranimé. se.
Aux vers lll, 467 et 1V, 50, le manteau
a été nommé avant la tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été

baigné : dupliquera" nul loôaaou. Les
poètes tragiques surtout se plaisent il met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bœufs; et ce qui nous semble intolé-
rable n’était pour leur! auditeurs qu’une
aimable négligence. Voyer, par exemple,
le début de la Médée d’Euripidc, ou le

vaincu Argo fend les ondes avant que
la pins dont il est fait aient 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.

2H. ’Hpcîç 62’. Voyez plus haut la note

des vers 204-245. - ’Eâaopev est au sub-
jonctif, pour trimoit".

au. ’Eëaürtç ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a en sa part, vers 65-67, était

un ôtirtvov (vers et), et non un 56net

Ménélas veut que ce jour ait, comme les

autres, son repas du soir; et flairer;
uvnou’msôa rappelle seulement qu’on n’a

point encore soupé, et qu’il est temps de
louper. Ou va Voir que le souper de Mé-
ne’las est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sui-
vie d’un banquet.

2I3-2lt. tiol 8’ 19’ on.» xsuûvrorv,
c’est-à-dire impétueux fiât-:9 lapai :
qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

244-245. M600: al nul mon mp....
c’est la réponse à la réflexion de Pisistrate,

vers los-na : me: nul ’Ht’u: lustrai
fiptye’vua. Voyez plus liant la note du vers
494. La conversation a lieu, en effet, aux
vers lin-MG; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

216. ’Aoçulimv. Ce personnage est iu-

connu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homère. Sablier E z

àptri: 1&9 5061m) ra ph urinent. C’est
un serviteur adroit, et voilà tout.

218. Ol 8’ ln’ôveluô’ émigra... Ou doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’Homère ne
nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de l
nous. les héros d’Homère ont un excellent
appétit, et un estomac très-complaisant. Ou
a vu, dans Filiale, les députés de l’armée
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"EVO’ «51’ e903 êvôno’ ’Elévn Atàç èxyeyowîa’

aürlx’ rip’ si; oïvov Bâle oéppaxov, è’vôsv Ëmov, 220
vn-rrevôéç 1’ âXOMV TE, mxôv êflnôov ànévrœv.

°Oç 1:6 xaraëpéEerev, érhv xp’q’rfipt ptYEf’q,

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, 1X, un, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, 1X, 9l; et
c’est dans les deux cas, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule et
6’ ln’ ôvttafi’ traîneau" Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire : mets légers et friandises; car
ânier: se dit de tout ce qu’on sert sur
les tables, et signifie aussi bien des cro-
quettes quelconques que des morceaux de
filet de lmf. Pourtant je ne jurerais pas
que ce souper ne fût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

au). 11Mo), une antre chose, c’est-a-
dire un soin d’un autre genre.

220. ’EvOsv se rapporte à olvov, et tv-

Ou 11mm: équivaut in son! tv npnrfipt.
Voyez deux vers plus hua.

est. Nnneveéç n’est qu’un adjectif,

comme râlons: et tuilnoov. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont juge
’a propos de faire un nom i cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls z Homère n’en peut mais;

et l’on a tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthès d’Homère. --’E1ti).n00v

a le sens actif z faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mut;
mais Hérodien a consacré celle d’Aristar-

que (Scholies H et E) z à londonien;
sterling peroxùv émotion, ’Apia’rapxoç

ôt «pouapoEüvn ouin: hôtxôuevoc. 06m)

8l uni flush àpéextt, Inti au! rà "ponti-
une. évoluez influa üv, mvaéc 1’ d.-
xolôv fi. - Outre la leçon de Ptolémée,

Malien, il y en avait encore une autre,
lxtlnbtc. Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

222. ’04 r6 unenGpôEusv, qui illud
deglruiverit, celui qui l’aurait avalé z qui-
conque en aurait bu. Le mot xataôpôEuev
est un 61:41.5 tipnut’vov. On suppose un
verbe 3961m, pour rendre raison et de
nataôpôirtsv, et de (Évaôpôistt, XlI, no,

et de àvaôpoxév, XI, 686. Mais d’autres
expliquent ces formes ’a l’aide de m6969-

o-xu. Les anciens admettaient, pour natru-
GpÔEttev, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et

ils récrivaient par un o dans le premier
us, par un en dans le second. Scholies H:
6:15); i) ypnefi. Scholie: E : ypûçerat au!
utxpèv nui p.611. 61e ph 1&9 lundi"-
tat &er roi: munir], rôts 16 Spa [Ll-
xpèv, être 101-) mon... ôrav ai du!
roi: arlequin, p.51! 39m (ajoutez : in!)
roi: 5691501»). 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 3,3611.) et Bt-
6po’wxsa. Mais il vaut mieux, je crois,
remonter à la racine flop,sanscrit gnr,
contient l’idée générale d’avaler, sans sa

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mon si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
Bopa’. signifie nourriture, le sanscrit garas
signifie boisson. -- ’Enùv xpnrfipt (main.
Il est évident, d’après le sens propre de

ces termes, que le calmant dont se sert
Hélène est un liquide qui se mêle intime-
ment au vin, et qui lui communique ses
propriétés. C’est le suc des plantes phar-

maceutiques dont il va être question, et
non pas ces plantes elles-mêmes. Quelques-
uns pourtant prétendaient que le népenthès
est une herbe, et prétendaient mCme savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Helène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments, et a fait oublier tontes le!
misères, qui a été en un mot le népenthès.

puisqu’on s’obstine i se servir de ce nom.
Mais l’interprétation rigoureuse du texte
ne se prête à aucune allégorie. Tout y est
matériel, et matériellement exprimé. Quant
’a l’infusion d’une herbe dans le vin, elle

pourrait être admise, en donnant a lunch;
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec a; eô xaraôpôëtttv: on
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il



                                                                     

[1V] OAYEXEIA S A. 159
mi xev éçnpéptôç y: Mixer xom’t sain?!) TCŒPEIÜV,

068’ si ai xararsôvativj pair-419 ce narfip 1:5,

oùS’ si a! upanaîpOLôev âSeloeàv i) 90m olàv
225

piloté?) 8’qî6qoev, ô 3’ ôoôalpoïow 6964310.

Toïst Atôç ôoyo’vrqp 5x5 pdppaxa p:qrtôsv’ra,

édifiât, Toi o! IIoMSapva népev, 666w; mpdxotrtç,

Alyortrfn, 1:?) «laiera pipe: Cei’ôœpoç âpoupat

(pigmenta, comtal pèv édifiât peptypévat, nouât 3è Àuypd’

faut avaler la drogue pour qu’elle produise

ses effets. An reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poète qui in-
vente,et la science n’a rien i voir dans ses
imaginations.

223. ’Eçnpépioç, durant tout le jour

(ou il en aurait bu). Scholies B, Q et T :
ôtijpspoc, ô éon ôt’ 6111: 1’715 àpépaç.

Scholies B et Q : tv luira si insépç Ëv
i brin.

226. X3115» ônîôqisv. Le sujet est
bitos, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
à un combat, où il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son
fils. Rien n’empêche, grammatiœlement,

de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaître la

poésie. ScholiaQ : pipai): 1àp miraud.
un et Biniou boxer-am 0&vatot.-’Optîno
est dit dans un sens actif : vider-et, verrait.

327. Mnno’tv-ra. Ancienne variante,
manoeuvre. 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-i-dire
la réflexion appliquée (paître), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement

conservât-Au lieu de unrtôevra, Bothe
propose de lire pnrtôtvtoç, se rapportant
i Atôç. Cette correction, tonte de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

238. Holôônpvu, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec étrillé.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,

que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodien ont donc en bien rais..n de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Seàolia Q: xôpwv houai) nomma

230

muât ’Apiotapr’ uni ’Hpuôtavà: duet-

vov civet enotv. Voici la note même d’Hé-

rodien (Scholies H et Q) : du xôptôv
101w évolua 1’) Homonyme, à); Mfiôuuva,

site êntfitrtxàv 115v capuchon, 19h11 un
filou: il bitta. 30net! 8è houa xôptov
me. filment, hui. xal Eûoopimv tv Ato-
vuuqi pouf filaMÇpova pépons: 156w,
"Ooo’ loin Holûôapvu, Kir-mû: à être.

M1361]. Je remarque, i propos de cette ci-
tation, que Kurnrdç équivaut il Kelxic,
car Cyta était une ville de Colchide, et
que M581) est ’ponr Mijôeta. Euphorion,
comme tous les poètes de son temps, aimait
les appellations extraordinaires. Eustathe :
Mûôtta in in Kurde: «agami: mi Au-
xôçpwv uiuvnrnt. Eustathe, du reste, a
faussé la citation, car il écrit Kurde 66a
Mfiôtta, qui ne peut être une tin 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 Holüôapvn comme épithète de
çépuaxa. Mais Thon et Polydamua sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandre’ du vers 426; et,
quand bien même il y aurait en ’a Canope,

comme il est dit dans les Scholies 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
au vers d’Homère. L’histoire authentique,
ou supposée telle, n’a rien a voir ici.

229. Alyomin. Voyer. plus haut la note
du vers 83 sur Alyum’iouç. -- Ti, au,
u où z et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de

pays contenue dans Alyvntin, et non i cet
adjectif lui-même. Didyme (Scholiu H) :
si àvti roi; i, tovtéorw 61mn, tv Al-
fôrtrq) onlovô’tt.

229430. mon: pipa... Construisez:
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impôç 8è huerta; émara’pevaç ne?! névrœv

àvôpu’mœv- fi 7&9 Hatfiovôç de: yevéGK-qç.

Aü’tàp être! 53’ èvé-qxa xéÀeuaé ce oîvoxoficau,

éEaürt; püôoww àpeÆopÉw; npwéemev’

319561, Mafia: Atorpeoèç 113?. au! ois: 235

dv3536»; êaOMiv taïga; (airât? 05k alors 094,)

Z95; àyaôôv ce math 1: 330F 86vara: 7&9 01mm),
fîtes v’üv Salwcôs xaôfipevoi âv peydpmmv,

ml pôôozç rénettes- écacha 7&9 maclât».

(daman; 59009: mu ptmyulva whist:
câppaxa, rouît ph 16016., «me: ü
lvypd. En effet, les plantes salutaires pous-
sent pèle-mêle avec les plantes vénéneuses;

et lupiypc’va, malgré sa place dans la
phrase, va avec filaient! çippna.

234-212. ’Intpàç 5è inerme... An-
cienne variante : ’lnrpô; 6è intacte;
sui aussi 66m hmm ’lâaûat- ml
1&9 (Imprimé; des 16160111; Les Johann
Il, a et Q attribuent cette leçon i Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lebrs, article .ipulloa .- nippant
a de Aristaœho errorem esse in scliol. 0d.
a 6 1M. I Ou peut s’en convaincre en li-
sant les nota des vers l, A73 et V, son de
Filiale. l’écu, du: Homère, est un dieu
distinct d’Ap-illon; et Aristarque, dans son
commentaire sur Filiale, signalait à plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qu’un

poëte de bon sens ait dit:-Tous les
Égyptiens sont médecins. u

au. Tournez, sons-entendu tin [v
Aiyüno. -- ’Emcta’pno; équivaut i
inanition êcn.-- "spi, supra, ais-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Scho-
lie: M et Y) : [accroc 5l nil» bail): la-
tpôv hip tu); mon; com, ksi [latio-
vo: Mvovoi tics.

au. maçon». Ancienne leçon, ça;-
paxiuv. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car doitètre restreint aux hom-
mes qui se munissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. --
"mimé; des training ils sont de la race
de Non. Homère leur attribue l’origine
doatsevantaisnt sansdouœcenainesù-

milles ou écoles médicales de son temps.
On sait que, plus tard, la médecins de
Cas passaient encore pour les descendants
d’Esculape, fila d’Apollon, c’est-adire, d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péan ou
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Stholia, une du-
tion de deux vers (Plié-iode qui prouvent
que la confusion diApollon avec le mé-
decin des dieux fêtait point faite encore
au temps du des (Eure: et Jeux,
mais que déjà on donnait à Apollon un
andin analogue i celui de Péan, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, nla pas du tarda beau-
coup depuis lois : Et pi) ÎAmSlÀcov 00Mo:
(du Bavarois: catiront, ’l’l nui fiction,
ô; drivant çàppmta clan. L’ouvrage
d’Be’siode auquel sont empruntés ces deux

vers mais: plus, et on en ignore même
le titre.

au. ’Evinu. Le sujet Ions-entendu est
’Dém, et le complément sous-entendu 15
çâpuaxov.

235-338. nous. nirvâna... Didyme
(Scholies Q, T et V) : «à (En, ’Aeptiôn

Infime sui. à tafia, fiscs VÜV MM?
25’); 161p Mort in: ôiôruatv, à); lai
vüv finis: en EÜUXIÎUÜCL

33.3. Oïôz, ceux-ci, clest-ia-dire vous que
voici. Il ne faut pas dire, comme fait Bay-
msn. que olé: est de la seconde personne,
mais que daurade suppose [amènent
(and; uns-entendu.

au. ’Atâp est explicatif, et signifie ici
en effet. Voyez plus haut la note 135-
2:8. 5cboliaQ: té 6.169 (in! un 6c,
tu à 55’ fini nô vip.

s37. Aiôoî, de 6&6» pour Bisou... : du,

donne, ou plutôt dispense.
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6660: ’Oôuao-fioç mlaolçpovâç slow oiselon-

âDt’ oîov «53’ ëpeîs ml hlm xaptepôç àvùp

8min) En Tpo’rœv, 50L nique réparti ’Axatof.

Aùrôv pu; nÀnflaw sternums Scipion-x,
mïpa xa’m’ àpcp’ (Bisons-t (3118m1, chili éonubç,

2A5

àv3pôv Soupevéuw nous?!) 1:67uv eùpuéyotav’

240. MuOfioouat est au subjonctif, pour
puôfiotouai.

242. Olov, finals, 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) z [loppe-
viaxoç (pilou 16 oiov, lv’ ü, route
me» lpô. àuswov 6è environnai); àva-
ruminait Ce qui a fait préférer l’esprit
rude, c’est qu’on ne peut point son»
entendre àpô, puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oiov donnerait un sens très-éner-
gique : a Je rais vous raconter son exploit
par excellence; n car oing, comme le lutin
un, son équivalent, signifie souvent enlre
tout. Mais le conteste détermine ici Por-
tliognpbe et le sens. -- Tôô(e), hoc, cette
action-ci, c’est-ù-dire l’exploit que je vais

vous raconter.
243. Afin!) hm... On a vu ce vers, Il],

«ou, et on va le revoir un peu plus bus
(:30).

2H. Aürôv un équivaut à laurév :
lui-mense. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24 :
il aûsôv ôtazpâafiai un. - Au lieu de
athév avec liesprit doux, les manuscrits
donnent aîné» avec Fesprit rude. c’est une

mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

nise. Hérodien (Scholies H) : 41:16;. oint
ou; suiv man (lises ’Arrmîiv) envieriez»:
à unmzfiç- Le même Ptolémée écrivait

pis au lieu de un. Enfin Apollonius écri-
vait minée au lieu de alitoit. De toute fa-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’Hérodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous nous mailleurs
le témoignage de Didyme (Schalia T et
V), pour constater le pléonasme : 560
looôuvaunùunt àvtmwpiat àvti si; p.46;
napulupôa’vovsat. - Hlnïïjaw (ictu-

onvsséx.

Man. On a vu dans l’Iliade, Il, 264,
àetxe’o’ot «raflant. c’est tout a fait la

même expression.

245. Ensîpu. On a vu quipou, Il,
l02, dans le sens de suaire. On verra, Yl,
369, excipa, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu auparavant, vers 479, mui-
pmv dans le sens d’étoffes quelconques.
lei quipo: est synonyme de [usina (vè-
tements); et, avec l’épithèle tardé), l’ex-

pression équivaut il pour. : des haillons.
Scholies E : ra tvôûpuca, ont) cou ôta-
amipsaOat tv ont: roi: pilant. «porri-
Onxs 6è to aunai, tu péan ouléma.-
L’étymologio proposée par le scholiaste E
n’est nullement vraisemblable. Le sens pr-i-
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholirr B : duo son onupâaôut to ivro-
lioasoeut. Au fond, excipa»: est identique
au féminin excipa, spire, hélice.-0iafiî,
firmiliari, festin-dire nm : à un esclave.

246-249. ’Avôpüv duumvir-3v.... Bek-
ker réduit ces quatre vers a un seul : ’Av-
ôpôv êuapsvéwv toréât: «ou t ol 6l 6.66.-

xnoav. Hnyman, qui met entre crochets
tout ce que Bru." regarde comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétése : a A rejection pro-
u- hnbly well-fouuded : ideysseus maniât:
u «(un olxfiî émacia. how could lie du
- me same thing si: (6451m) luxer, for
a tire tvvo are wholly distinct? 0l course
a lie might bave shifted bis disguise, but
a the assertion, tint be nurs’ôu mil!» finit

- as onc and tlieu un the other, bas ail
a the air cf un insertion; and oùôlv tain:
s Env, il applied to Odysscus, is lunguid,
a il and us : ou; coati; inv, involves
a sonie violence tu tire scnse and the rela-
- tious cf words. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles : bien mieux, elles ont été

I À.’ parles i .
r-ll
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aloi 8’ afflôv cpmrl xaraxpômœv flîaxev,

86cm, 8; oû8èv raïa; En»: érrl Moab ’Axatc’ôv.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Bayman est si peu sur d’avoir
raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’athétese de Bekker. et par en proposa
une antre, in laquelle Bekker n’avait point
songé, celle de ol ô’àôa’xncav «dans; :

n As au alternative, vre might reject [rom
a a; oùôév in 248 to suives; in 250. s
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
la: Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- 246. KuriSu nàlw. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville un il risquait sa vie. Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre llion;
selon les autres, c’était pour étudier le fort

et le faible des remparts; selon d’autres
enfin, c’était pour voir si le cheval de bois

pourrait entrer par les portes. Scholies E
et V z a! pli: tu parfin; to rsîzoz, ol
«il in min-g rùv ’EÀivnv MIPTÏIUCI rot;

’Ennirw. Scholia P et Q : (va [arpion
à; mêla; ôià rôv ôoùpmv Ï’KKOV. 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.- Remar-
quez 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. Voyea plus haut la
note du vers 488.

207. Inn»... «cri, a un autre mortel,
c’est-adire a un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aùrôv, comme
plus haut aüràv pu, vers un : lui-mémo.
lei ce pronom dépend tout a la fois et de
nuraupümmv et de menu. Didyme (Scho-
lie: H, M et Q) : ana xowoî rô mirés,
lv’ à, annotait-nm: vin taurèv filin."
aûrèv cinq: ont! nul et): ’Oôuontî.5cho-

lies l2 : xarnxpûmmv lamèv (humoüro.
248. Aixtn, mendia; (nilicet), à sa-

voir, un mendiant. c’est la glose, pour
ainsi dire, de (in? qui. Le mot Bistro
est un fixai tlpnuivov, mais dunt le sens
est évident z un ôéxmç est un homme qui

tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par ôsixvuut est

plus salisfaiaante que l’explication par
Effluent, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne incita: pour

synonyme i Siam: : c’est dire qu’il rap-
porte Sérum; au verbe dont le sens propre
est allonger le brin (ôsizvupt).- Destinés
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 nommé Declès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Humére doit être la même que celle de

hachés; car nous savons par Didyme
(Scholies H, M, Q et T) qu’Aristarque
combattait cette opinion : à avalisa): rô
Aéurn Mayas-ruât: àuüuflrap’ 01’! 9nd

tôv ’Oôuacéa tôt péan Kawa panu-
çta’cflai.... ’Aplorapvë 5l Bit") près

tiroir»), si: 6l 8c oôôtv roîo; Env,
11.?! hennir,» r6 tvuvriov, ôç aux à»: rom-a-
tot. 6 ’OEWcsùç, à)? tvôoEo’ra-ro; mi

usya).auptnécraro:, halo: à! braira.
- On peut s’assurer que le poële désigné

simplement sons le tin-e de 6 avidité: est
bien réellement Leuhès,en lisant l’analyse

de son poème dans la Chmtomllu’e de
Proclus. Voyez plus bas la note 209-260.
Quant a la contradiction signalée par Hay-
man entre alitât et Sein). elle est pure-
ment imaginaire. Ulysse quitte le camp
sous un costume d’esclave; puis, quand il
est entré dans la ville, il mendie, et joue
si bien son rôle de gueux. que tout le
monde s’y laisse prendre. Le costume
d’esclave et le costume de gueux, ici, c’est

tout un, puisque ce sont des haillons
(mîpa amati); et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de (rais
pour habiller les esclaves. - ’Oç oôôh
soie; Env, lui qui n’était nullement tel,
c’est-à-dire lui qui était tout autre chose
qu’un mendiant. Voyer plus haut l’expli-
cation d’Aristarque. Cette réflexion peut
paraître naïve; elle hit du moins com-
prendre i merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnaitees mon d’un sourire.
Il n’y n donc rien la de si languissant; et
c’est bien à tort que Haymnn prétend le
contraire. - Quelques anciens rapportaient
5:55:36); : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. lei Hayman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. mie



                                                                     

[1V] OAYXEEIAS A. 163

Té?) halo; narrât: Tpu’nuv flâna ’ ai 8’ àGéwqo-aw

névrsç- âyà) dé p.0) du àvéyvtov roïov êôvw, 250
and pu) àv-qptôrww à 8è np8oaûv’n âléewsv.

100C 87e 375 pu» épi) New ml xpîov êÂaûp,

dpçi 8è aigu-rot E061, mi épouti: xap’repàv prov,

p9] pèv 11pr balafriez parât Tpdieac’ àvap’rîvat,

1:in y; 16v à; filai; 1:5 Ooàç aludel; 1’ àcptxécôau ’

est consignée dans la Saladin E; mais
elle y est suivie oussitôt de l’explication
d’Aristsrque, et celle-ci développée, et non
pas seulement indiquée : 61.006; VOCÎTŒI.
à 1&9 minium mœlàv xarémotv écu-
tàv, clac ou par] mon aux si: 16 610v
’Ennvmôv’ il. 1010610: tyévno, 016v Il:

696w du»: (in: un du: ’06uaaéar tonofi-

rov sinécure lunch d’un un llvo;
tzar» «et? «garum zupzxvîlpoz. 6 1&9
’Oôuealù: hl roi; ’Ennot rumina: OÙ!

fiv oûôzuàr 1006m; 1&9 in nui hâb-
toç. - Je remarque, à propos de oùôe’v,

que ce mot dit beaucoup plus que la simple
néptlon où, et que ce qu’on lit dans les
Scholie: M, :6 6è ôtv «empâta, manque
(l’exactitude. La mie paraphrase de oùôtv
soie; Env est celle qu’on vient de lire:
vomito: aux fiv oùôauûç.

269. T5, à lui, c’est-i-dire Six") : au
mendiant; à un mendiant. - iAôtixnuuv
est opposé i âviïvœv (m3161), et signifie
par conséquent ignoraverunt. Le verbe
fiscal» ne se trouve nulle part ailleurs;
mais rsdjeetif (Maud; punît noir été en
usage dans le sens de placidln ou quiet!" ,-
ur Sappbo donne il çpéva l’épithète ès!!-

xfiv. On explique (Menin par à et Bâti.) :
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.
Scholia B et Q z fiyvôneav, 061. elnôv tu.
a! 7&9 àyvooôvuç où ôûvavruv. flétan.
Il n’est pas probable que Bâtes lit produit
and», mais ils ont certainement une ra-

CInC 00mm.250. Toïov Mm, étant tel, c’est-adire

malgré son déguisement. Quelquesauns
traduisent : qu’il était tel; qu’il était
myste. c’est aussi une explication an-
cienne. Huis il vaut mieux sonscentendre

255

aôrôv, que de prendre 6nd pour l’équi-

valent de dut. Scholiel Il: notimp tv
10min.) qfiljlft 6nd t ô ml duewov.

262. ’Eyù 165w. Anciennes variantes,
C16) 106ml, 316w 063w, Eywï’ fléau,
hlm (New. Fæsi et Ameis ont adopté la
leçon (Muni. -- Xpîov. Anciennes varian-
tes Exptov et lynch). - Dès qu’Héleue
I reconnu Ulysse.il est tout nuturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question nu vers
264. c’est pour cela qu’elle lui rend elle-
méme les sains qu’elle eût pu déléguer in

quelque servante. Didyme (Sablier V) :
[va àxptâe’a-repov 1è nef m3161! union,

mûri. Clown 1016m Reste i savoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne s’étonult

point de Voir traiter un mendiant comme
un prince. Il faut croire qu’elle en imagina
au moins un spécieux, puisque tout se
pussn selon sa fantaisie.

264. Mû: s ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sens de pfiv. Bekker écrit pfiv,
ruois cette correction est inutile.

254-256. Hpiv.... dumping fiplv 1s.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
de la lettre. Hélène gardera le secret d’une

manière absolue, et non pas seulement du-
tout le peu d’heures qui sont nécessaires
à Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais ll
seule chose qui importe i Ulysse. c’est de
retourner au camp sans Voilà pour-
quoi Hélène borne se promesse un temps
pendant lequel les Troyens pourraient sur-
prendre l’illustre espion. Saladier E : 1è
«ph [si] vos: [un vomiroit, 6a puât t6
ànsleeîv tèv ’Oôuuofu Il; ré; via; qui
la ù ’Elfvn tintin m’aô’ 6h): 7&9 aux:

1:9qu côte Genepov mon elmîv. rot-
oütov 1&9 sa «ou: bituma. 1l 1&9 alun,
«au»; anodonte eus-M à); M mon»
flacon. On n vu dans Mande, l, 29 et
XVlll, 283, deux pus-gel mulogues à
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mi 1616 Si par. mina vôov net-racial ’Axamîw.

fientai); 3è Tpdxov maint; ravafixeî xaÀxG),

i310: paf ’Apyeiouç, and 8è çpôvw fiyays rondira.

"Evô’ au. prai Kif éxu’muow aüràp ëpàv zip

xaîp’, étui i331) [1.0l xpaôin TÉTpafiTO véecôat

celui-ci. Dans le premia. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté à Chryséia
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydarnas dit qu’Achille, avant de
prendre ilion, sen dévore par les chiens.
c’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

rendra jamais Chryseis, l’autre qu’Achille

ne prendra jamais llion. Didyme (Scho-
liu li, M, Q et T) : En" ovin ôuotov
et? tùv 6’ ne. ou bien), sui oüôi
nox’ Exutpeu.

256. Nôov, l’intention. c’est-i-dire le
plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Sablier P et Q) : av cils
vüv Rtpl v7): ôtà roi» lmtou êmôoulfiç.
en!» rainé ç’flfl’l ôfilov En roi: uùràp

luôv zip tous (vers 260-260).
257. Tamise! 1111:3. Hélène ne s’était

pas contentée de donner à Ulysse des ha-
bits deeents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Saladin l5. H, Q et T) :
6531m! bi «in nuois rît; Thym Duôs «à

(une tv pisses jà? «opines si; rhv
«au.

258. Kari: Bi ooôvw fiyayt «ohm. On
a vu, lll, 2M, qu’Aristophane de Byzance
faisait ici de çpôvw on synonyme de xa-
raçpo’v’now. Cette explication est
sous plusieurs formes dans les Saholier.
Mais rapporter du mépris est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise les Troyens, à cause du succès de sa
feinte? Sont-ce les Grecs qui méprisent les
Troyens, "a cause des rapports que lenra
faits Ulysse? D’ailleurs, a quoi bon ce mé-

pris? il vaut donc mieux laisser au mot
"on; un sens analogue a celui qu’il a,
lll, HL- Quelques anciens donnaient a
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente: a ll rapporta des
renseignements en abondance. - Saholùs
E z lapon. à! in! rois. actinon nouât:
oponces 1mn raban tin iv Tpolç voie
121mm. Bothe z u Id Germanl dictantI
a [falbala]? on". Vous : [t’eltrl’ et
a au Argor rainure! [sinh mir reichüaher
- Kuala. s- Il y a encore une autre inta-

260

prétation antique. Schnau- Il et Q : stol-
lùv ôôEuv àmvs’yxnto à ’Oôvaaaüc. Mais

il est dillicile 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 opôvw dans les deux
passages d’Hornère. La traduction latine
naturiasformam est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je n’ai point
parlé, et dont il est question dans les
Schnliu M et V z ol sa vas-input 1.96le
fait laient àmôéêavro. Il est impossible
que çpôvu lignifie butin.

259. Aiflu) comme layiez: d’une façon
bruyante.

259-260. Aûmp me» xfip xaip(s). Hé-
lène, qui a promis a Ulysse de l’aide 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 nuance, et des terribles
événements qui doivent être la conséquence
du complot où elle s’est engagée. C’est

dans le troisième des quatre chants de la
Petite Iliade, que. me. avait développé
le thème simplement indiqué par Homère.
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chant, telle qu’on la lit dans Photios.
d’après la Chrertomathù de Prodns (flo-
mère-Didot, p.683) z nul o! Tpo’se; tonop-
xoûvras. ml ’Enuô: ne 30m5; xpoai-
prew tôv ôoüpstov hures: uraneutiçst.
’Oôoootùç bi ulxtoâuevoc ËCWÔY arcti-

mtoxo; et; ’Iltov napuyivnat. nui éva-
yvtopwôsic ilo’ mm: supl si; flairera:
murai. sui titré rut-nu sur Atout]-
ôu ra nandou" incuite; in si: ’nlw.
le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. -- c’est à
l”Dioo Râpes; d’Antinus que Virgile a
emprunté les épisodes de Lancoon et de
Sinon. Voyez l’analyse de ce poème (Ho-
mèreoDidot, p. ses).

260. ’Eazi ion. Anciennes variantes,
instit fifi et inti) 61]. Les unis leçons ont
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(244 oïxôvô” hm 8è paréarevov, fiv 149908qu

Sôx’, 81e p.’ fiyaye XEÎO’E 90m; àfiô narplëoç aine,

mîôâ 1’ êu’àv voaçtaaauéwgv, 0049:9: r: néo-tv TE,

06 au Seuâuevw, 061.” (9.9 optime 01’515 u elôoç.

T’Igv 8’ ànapuGôusvoç upocéqm Enveôç Mevélaoçi
265

Nul Sù mûri 78 newton, yôvat, xa-rà uoîpav Eaux.
"H311 p.èv «aléa»; êSa’mV &qu TE vôov TE

àvâpâiv flpu’iwv, noDvàv 3’ èueÀfiÀUOa yaîaw’

dlÀ’ 06m0 TOIGÜTOV êyâw ï80v ôoealpoïaw,

le même une; car 61’], dam la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de 1161). La

leçon lutrin fifi est mentionnée dans les
Mie: E; mail un ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon hui i) fifi était celle du
texte de Cratès. Notre vulgate est la leçon
d’hiatarqwe. Hérodien (Schdie: il etQ) :
&[LIWOV 16 au] (les deux syllabea n et 611)
louvai»; filment (de lire Mn, adverbe
de temps), tari ’ApiotapxoV. Kçdmç 6è
En (ouï, il ml. 61T ôiô and filpld’flâîzt

1:6 à. nounou 81 à il 13v fltôaxmuxb;
patati; tu?) inti mi roi: 61’] 209601).
Les manuscrits des Sablier donnent, dans
la première phrase, 16 i813 que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en 16v
Mg. ll dit en note : a Mule l’ononus ré
I i511. Nana aliter accipi non patent 11611
a niai louvai»; Scripsit inique Aristar-
- dans havi] en, et 16v 81’) (Nfiio’pov)
a aœepit lpovnuôç. r Dindorl approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. Il ut assez étrange que les deux
éminent: philologues n’aient pas vu que
le prétendu fiôn n’était point un mot réel,

mais seulement la représentation des deux
syllabes que séparait Cratès et qu’Aristar-

que réunissait. Cette simple observation
aurait suffi pour lea empêcher de se jeter
dans l’arbitraire.

zut-263. ’Amv 8l perforevov.... Com-
parer ce passage avec les vers lll, 478-
476 de l’Iliade.

268. ’Hyaye. Le sujet sous-entendu est
1]de on ’AMEavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeurs sachent de qui elle veut par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
au, chez le poëte, d’avoir senti qu’llélène

ne devait point nommer Plein. Homère est
plein de ces délicatesses.

268. Nooçicaauévnv dépend de molys,
et notion. de vocçwo’aue’vnv. La leçon des

manuscrits et des anciennes éditions impri-
mées, voeçtoeaue’m, ne peut s’entendre;

et la leçon admise depuis Wolf est autre
chose qu’une correction. c’en une restitu-
tion autorisée par le témoignage d’Eusta-

the: flânerai [Liv nul chattai).
2M. 06 un ôwôusvov, ne manquant

de rien, c’est-a-dire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns, mail a tort, prennent
un pour le génitif masculin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond leméme

sens que la première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur à personne, est
par là-meme un homme supérieur. - EI-
ôoç, en figure, c’est-adire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Scholie: H,
M et Q) sur oct éloge : (vînt [Liv dada,

oûr’ âp ne"; 061: n in"
(voyer. l’Ilùnie, I, un), à 6l t6 31604
(amuï. ôtâmp nul (hmmxivat ôte-
6fllsto ùmhîea ri); roi» nimba: e6-
uopoîac. ol yàp àvôpe: 061 eût»: hi
rai; çeopuîç 16v vaalxüv àyavaxroüoiv

à): in! mi: «paupéclow, on»: niellant-
tut (Buttmnnn : par! hoc verbum excidü
bucenahofiéweç val d’aile) bn’ filon
nap’aùruïc.

300. Nul 691.... On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade, l, 288; et l’on en
verra un autre dans l’Odjuée,XVlll, 470.

269-270. Tom-nom... oiov. Il punk
que. d’après l’opinion de quelques anciens.

la phrase finisaait avec le vers 260, et que
olov était exclamatif; mais Didyme a raison
de dire (Scholia H et Q) que l’expli-
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olov ’OSUoc’ijoç Toluolqapovoç En: pilou; flip.

[1V]

270

Olov mi 163 39:25 ml hlm m1590; M?
inti) ëw. E5015), ïv’ éwfipzôa mixers; épina

Zinzin»), Tpcôeo’o’t oôvov ml Ripa çépoweç.

îflMeç Emma où nier ulcuaépevat Si 0’ iodla;

Saloon, 8g Tpcôeo’cw 5061510 1530; 0,0561: - 275

mi TOI. Aniçosoç Oeoeixelxoç Emt’ bien.

Tplç 8è raplatie; xoîlov un»: àpçaçma,

cation ordinaire est bien préférable: Ouv-
pmnlbç 6 1610:, si xœpitouo, épous-
nxàç 6l, si toi: civet cuvâmes" ’ 6 nul
éparvov.

270. ’Oôoeuioç... afin équivaut sim-
plement l ’Oôuaoniç, car on ne voit pas
un cœur avec les yeux (150v Muluoimv).

370. Olov nul «36’ ipsEs. Voyez plus
haut le vers au et les notes sur ce vers.

272. Etc-fi, poli, c’estoi-dire fait de
madriers polis extérieurement. - .lv(u),
obi, c’estri-dire in que : dans lequel. -
’Evûlseou, de iv et final. : imidebamu,
nous étions postes. Saladier B: daubi-
ueOa, tvsôsôh’nubu. La seconde explica-

tion rapporte binai): i (v et hui. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le

cheval, ils y ont monte ellomfl. D’ail-
leurs. si in (j’ai lancé) existe, fluai et
1mm n’existent point comme parfait et
plus-quc-parfait passifs de tupi.

:74. Ksîes, illac, i cet endroit : i
l’endroit ou était le cheval. - Renvoi-
uevut.... 6’ lutllsv,devait t’avoir invitée :
t’avait sans doute poussée à y venir. On

voit que notre verbe devoir rend exacte-
ment la sens particulier de pilla) dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivnlent, et la traduction de
mon. par videbanu- fausse la pensée.
l’en dis autant de l’explication input,
qu’on lit dans les Sablier B.

276. maint Aniooôoç... Ce vers, se-
lon quelques anciens, avait été interpolé
par ceux voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déiphobe aurait succédé à Plris comme
époux d’liélène. Scholies H et Q ; «po-n-

ils-trin xar’ Noue. uni tin âv iYXfipJVDÇ
(me 143v lesopoûvnov rpirov Anlooôov
ytïalmxivnt rfiv ’Elévnv.Cette tradition,
que Virgile nous a rendue lamifié" (Énéi.

de, Yl, 504-527) avait été consacrée par
la Petite Iliade. Voyez l’analyse de ce
Mais ce n’est pas me. 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 qn’Ulyl-sc et Mè-

nèlas, à peine descendus des flans: du du.»
val, courent à la maison de De’ipbobe.
Quel motif peut-ou donner i oct empresse
ment, sinon que là était Hélène? Saladier
H et Q 2 and ôt’ ânon! ô’s à 161:0: (Bott-

mann z legersdum videur à 1670:, Â. e.
[me de Helen et Deiphobo manade) il»
WiVQ’KIl ’ AM0 ’Oôwefiu «pari ôa’s-

mm: Anîoôôoio Diluant me ’Apnu du
éveillent Msvtléqt (adjurée, Yl", en-
648). -L’athe’tèse du vers 276 était donc
peu fondée; et il n’est pas probable qu’dle
soit d’Aristarque, ni même d’Ar-istopbaae

de Byzance: ce sont eux plutôt qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Scholies H et Q provient
de Didyme, et Didyme n’est presque jamais
que l’écho des deux malts-es de h,uitique.
Ainsi, quand Ménélas dit à Hélène, Dü-

pliobe t’accompagnait, les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle rai-
son e’est Déiphobe, et non pas quelque
autre,puisqu’ils savent que était
alors le mari d’He’l’ene. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 215 n’au-
rait plus aucun sens raisonnable; w la
seule chose favorable ici’aux Troyens, c’est
que Déiphobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène poumit impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Tout ce qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

377. nlpia’flëaç, tu marchas autour ; tu
fis le tour. Tous les éditeurs écrivent n.
planning, qui n’est qu’une faute d’ion-
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ëv. 3’ àvopaùfiînv Awaôv ôvôpateç àplflouç,

niveaux: ’Apyelwv çœvùv ïcxouo’ àÀôXOLGLv.

Aùràp épi) au! To85f8’qç ml aïe; ’Oêucceùç, 280

imam év pétunia-tv, âxoôaapsv du; éëénauç.

NÔÎ pèv àpqaorépœ pevefivapev ôppnôévte

il éEeÂOépevat, il ëvSoOev «NI ànaxoüaat- i

âÂÂ, ’Oôuaeùç xatépuxe ml 50’30sz lepévœ 11:59.

[’Evô’ filou ph «ivre; ébahi: ëaaw uïeç ’Axatôiv,

cime ou une mauvaise correction byzan-
tine. Les formes primitives sont «in»,
011.164.) (optimum, Iliade, 1V, ou),
ctixdopat. La forme enfla). chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point a rétablir la leçon d’A-

ristarqne. Schaliu Q : ’Apiflapxoc figa-
le’uç. Didyme (Scholiu V) z neptfilflsç.

ont toi orixetv, 6 ion nopeubfivai.
Il suit de là que le sens pmpre de cri:
est nuigium (trace du pied), et que (nixe)
et «nixes ont la même racine que «au.
Curtina distingue la racine tu]. de la ra-
cineauy, l’une signifiant monter et l’au-
ne piquer; mais le grec n’a pas besoin de
aflx pour rendre compte de ouilla, -
Aôzov (la cachette, c’est-à-dire le cheval
de bois) dépend tout a la fois et de empi-
d’nEcç et de àmpôuaa. (palpant, tâtant).

278. ’Ex appartient au verbe : (Euryd-
palu, tu nommais. -- ’Ovopaxhîônv, en
appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu xlfiônv dans
le même sens, Iliade, 1X, Il. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. [linon ’Apyeiuw.... ll ne fautpas
prendre au pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Ménélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Scholie: B, H, M, Q et T) :
ô ému 1th ’Ennvmùv pœvfiv 113v ’Axaiîû-

à»! ntuovuévn. néon yàp 6M: tau,
tu. mi (à; pavât: aürûv piufionrat;
flâna 5è 16mn: il «En pond»; pinnule
sui àâüvau’oç. «En ô’âv lnierevov «in

nipuow aürôv a! yuvaîxeç; Nicanor ré-
suivait la difficulté, en rapportant téflon!
197mm: a àpioroug, et non point a (in.
10mm Saladier B, H, M et Q : «mûre
(menu 66mn: "pooôiôoeeat, Faim
a toi; hm, in M àloyôtepov finie:

285

a) (imita. où buvatôv 1&9 taf; àmivrow
wvatE’w ôpoçmvfieat. Mais il y a déjà
Auvutîw, qui dépend de àpîarouç. L’ex-

plication de Didyme semble donc préféra-
ble i celle de Nicanor. Ainsi «ânon ’Ap-
yuan équivaut simplement i une épithète
de àlôxtzto’w. Quant a àlôxoto’w lui-
méme, c’est une ellipse pour àlôxmv par

vaîç. 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. Déiphobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Ménc’las n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené la Hélène
accompagnée de De’ipbobe; 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 à l’appel du nom des hë

ros. - ’onovo(a). Ancienne variante,
eioxouo(a.). Homère dit lazaret (lem,
mais non pas sinua) dissyllabe.

283. N61, nous deux, datai-dire Dio-
mède et moi.

283. ’Ïnaxoüoav. (tubaweultavine)
équivaut ici i ânoxptôfivm : d’avoir r6-
pondu; de répondre

285-289. ’Evt’ me. un teinta...
ou cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs a ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’ubels,
non point pour cette raison, car ils ont un
caractère homérique. mais parce que le
guerrier Antidus, 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 Mèue’las 2 c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’athétèse.
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’AvnxÂoç 3è (réf ale; duele Ë’ltÉEO’O’tV

lieder 003 ’O’ôuaeùç tînt pionna XEPO’l «(in

vœlepéwç nanifier, adoras 8è TtÉVTdÇ ÂXGtOÜÇ’

1:64pm 8’ Ëx’, «mon ce vôaçtv àrrriyaye fientât; 30h71.]

Tàv 3’ cul Tnlépatxoç nemupévoç àvrlov nGSa’ 290
Àrpelë’q MevéÀoœ Atorpsoèc, ôpxape 116w,

dûtytov- et) 7&9 et Tl réf lipase loypèv 6150m»,
«53’ si et matât?) 7e 01311951 ëvôoôsv in.

1703 âyer’ si; eùvùv rpdrteô’ figea, cippe xai i531]

Enfin Aristarque devait signaler une con-
tradiction entre le vers 286 et les vers
182-283, puisque Méne’las et Diomède
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolateur, essaye

seul (oloç). Aristonicus (Sablier il et Q) :
’Aplerapxo: me»; sèves (terni, inti tv
’nta’ôt où uvnuovzûet ’Avtlxhv 6 noir.-

tfig. Didyme (Schiller li) : à ’Avtutlo;
la. raïa Kûxlov. ou: lçlpovro 6’: niôàv
tv naîtroit; et "MI. rôt 1&9 ri; Enfilez»;
M194. On voit par cette note ou l’inter-
polaleur avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les poètes 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’Ilion. Voyez
l’analyse de ces deux poèmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers aient été
textuellement transcrits de chez Leschès
ou de chez Arctiuus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Scholiu H et Q,
est d’Ar-istonicns lui-même, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’adlétèse re-
latif à la présence d’Anticlus dans le cheval

de bois : sur oûôiv a) w100i: ou fia-
etMn 6v-ra TOÜTOV, and yrwaîov, si;
791v lvéôpuv raflivat, où trin fiycpôvuw
poum. site: nul 113v ânon lntléxfluv
(ni rhv npâEw troublant. âpteîov vînt
(vers 272) ou et?) &Eubuatt, am ri dv-
ôpslq mobs. Quand même on admettrait
cette raison, il resterait encore des mutila
plus que suffisants d’athétèsc. Aussi met-

tons-nons les cinq vers entre crochets. La
Roche est le seul des éditeurs récents qui
ne les y mette point; mais il a donné en
note, et sans réserves aucunes, les deux
témoignages d’Aristarque et de Didyme
contre l’authenticité.

287. Mienne équivaut ici i 016M-

Ire sens propre est nasillant, la mlchoire.
Mais on verra pirata, XXlll, 76, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’Iliade, 1X, 324, désignant

la becquée. Voyez, a ce dernier passage,
l’explication d’Aristarquc.

ses. 82....ànfi1ays nana; ’AOûv’n. La

grande protectrice des Grecs fait échouer.
en éloignant Hélène et Dêiphobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 376.

292. ’Alytov, chose plus douloureuse!
c’est-adire ton récit augmente encore ma
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Gras
par sa présence d’esprit; et Télémaque est
persuadé qu’il n’a trouvé plus tard aucun

moyeu de se sauver lui-même. Didyme
(Scholiu B, E, P et Q) : ôrtvôrcpov nul
intnow’rnpov r6 ntpl ’Oavco’in unifias,
Il 061m dock «in oôôc’v n drôle»!!! si;

«coing, àn’üstô si: drumlin); lupu-
rfion, zizi à roi»: (filou; atoca; ÉCUÎÔV
alitent où ôcôüvnrui. - Bothe. qui rad
dlytov par la formule allemande lem
rehlimmer, croit qu’il correspond a notre
tan! pis. Mais on n’a pas le droit de s’è
tonner qu’un Allemand ignore que tu! pis
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. -- 0l, a
lui, c’est-a-dire à Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nous de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout
le monde comprend que ol ne peut être
que son père. - Téfle), ces choses, c’est-
i-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès, mais des circon-
stances où Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

196. ’Hueu; dactyle, vulgo furia; dia-
syllabe par synlzèse. Hérodien (Sablier Il):
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295
°Qç Ëçat’ ’ ’Apyef’q 8’ iEÂéwI 8pœfim Kawa-av

8épm’ û1t’ «malien Oépevou, mi (www MM

nappé?! êpfialéew, empêtra: ’r’ êçômpôe timing,

xÂafvau; 1’ éveillent 0611; naôünepôev gonflai.

A! 8’ ïcow êx peyo’zpow, 840.; p.516: xepclv Exoucat, 300
8épma 8è œôpeaav éx 8è Eefvouç d’7: xfipuE.

0l pèv âp’ év «po8âutp 86mn m3160; nonmfiaavro,

TnÂs’paxôç 6’ fige); ml Némopoç 017748; ulôç’

Ârpef8nç 8è m0568: pas?) 86901) vôzquÀoîo,

«à? 8’ iEÀéw; mvümnloç flâne, 8h yuvamiôv. 305
1Hum; 8’ ùpwéveux 9?an ëo8o8a’txru7xoç ’thç,

639w1’ âp’ êE eôvficpt Barba flafla; Meve’laoç,

doura ëoaaîyevoç ’ fispl 8è laça; 62!) 0é1’ (13919,

«aco-l 8’ 131:8 ltnapdmv ê8’fica-ro MM né8ùa’

fifi 8’ fpev ëx’OaXéuozo, 056) êvah’yxtoç âvmv, 310
Tnhpo’nxq) 8è nap’ Km, En; 1’ è’çær’ Ëx 1’ ôvôpafievr

brûlure; fi mua; (wumundu ânonn-
pia)’ 618 spin: dm) filou: il bien. Je
rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa usai.

sagum variante, bop: xsv.
295. Tram? 01m, sans le sommeil. c’est.-

un. par l’effet du sommeil. c’est comme
s’il y avait ômq) ôaps’vuç. On a vu dans

filiale, le, 353, 6mn) nui 9061an
krak. Scholiea Il: leplfl’h il ünôr fi
amaril dans! àvrl thllfic. La deuxième
explmlion est préférable a la première. Il
n’est pas rare, chez Homère, de trouver
01:6 avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-

leurs on a déjà vu le vers entier dans
Filiale, XXIV, au. mais la avec une
leçon contestée : id rupnépsôa est par-
faitement à sa place.

296-300. AMG’I. allumera... Voyez
l’lliade, XXIV, 663-847, et les notes sur
en cinq vers.

SOI. Kfiva, un héraut. Ménélas traite
ses hâles avec une solennité toute royale.

802. 0l un... Voyez le vers XXlV,
673 de l’lliade et la note sur ce vers.

son. 11m.... 0H in» il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendit a son

épaule par un baudrier.
309. flouai ô’ùnà huapoîo’w.... On

a vu un vers presque semblable, Iliade,
xxxv,aan

34 l. Ilap’ Km, vulgo napîësv. Ancienne

variante, nâpttlv. De toute façon le sens
reste le même. In leçon que j’ai préférée

est celle qui parait la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
noça, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastropbe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodien
(Scholier Q) : («in êv pipo: 161w à 16
RâplCtv, upanapoêqufies-ru, à): Ni-
arup nô réf les!" (Ill, sur un,
à! il) nupâ 1:96: 16) Tnlsuâxip ouvrio-
o-nrat, nponeptmrâral. où: àvaatpiçuas
61 il «qui, tu! nar’ 1101:1va 161w.
Mu): n nui pian «immun 6 ôé. On
voit qn’Herodien n’admet pas l’orthogra-

phe «agita et loden Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. liérodien lui-
méme n’a-t-il pas dit, au vers 304 (Scho-
lier H et P). «pomptnulu’vmç a xa-
(and C’en un exemple tout a fait au-
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Tinte 8è ce mais?) 8eüp’ fiyaye, Tnlépax’ flpœç,

éç Aaxe8aipova 8iatv, ên’ eùpéat vârw. Galbe-ne;

Moto»), il ï8tov; 1685 par muep’rèç è’vume.

Tôv 8’ a?» T’qÂépaxoç nemupévo; dv-rlov nü8a’ 315
Àrpei81l MevéÀoœ Atorpsoèç, ôpxape MEN,

fiÂuôov, si rivé p.0: 1.1111186vot «ma; ÉVfMOlÇ.

’Ecôie’raf p.0! oing, 5).er 8è1riovat Epya’

8ucuevéœv 8’ àv8pt’ôv rôda: 86mg, du p.0: miel

ufil’ &8wà O’ÇÉIOUG’I. mi silim8aç-ë7ttxaç Boüç,
320

lampôç êufiç pwlflfipeç, (mépôtov Üêpw ëxovrsç.

Toüvsm vüv Tà où yoôvaô’ advenant, aï x’ éOéÂïlcÔa

nival) luypôv fleôpov êvwnsîv, si «ou ouzo-m;

ôoôalpoïm TEOÏGW, il filou püeov houera;

filetopévou- régi 7&9 un! ôïIupôv rêne pût-r19. 325
Mn8é ri p.’ ai86pevoç pallidum, pal8’ êÀsaipœv,

0&3 51’) par xaréÀeEov 5mn; fiw’rlca; ônœrîlç.

Macopat, fluoré roi 1: «avril? êpôç, bren; ’O8uaceùç,

logue. Quant à l’orthographe nupittv,
notée aussi dans les Selma" P, elle ne
serait exacte que si l’un écrivait, au sim-

ple, un, et non pas un.
au. Tinte , propter quad negoliam,

pour quelle affaire. c’est à ri, contenu
dans rima, que se rapportent ôfiutov et
usai], et non point ’a muté. D’autres a-
pliquent : si xpsua’s ne" havi a: ôcüpo,

quem un menins duit te hue?
Mais c’est donner i mari un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre tin-ra, c’est-
i-diru ri une, pour ce qu’il est habitud-
lement.

au. Afiutov, fi lôtov; (aux pour) une
filaire publique ou une affaire privée? On
a vu, l", sa. Rp’îlElÇ 8’ flô’ 180:1, ou
ôfiwoç.

347. Klnnôôvu pour xlsnôôvu, athl-
86vu : jamam, oui-dire. Porphyre prend
ici flmôôva comme s’il y avait Bain 1M-
ôdvn, car il lui donne pour glose 668CV.
Mais il ne s’agit point, comme dans les
exemples XVlll, H7, et XX, 430, de ce
que manifestent les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyez,
dans 1716044, la nota Il, 98 sur 600c.-

Hutpôc, génitif causal : au sujet de (mon)
père. Ici, comme dans tous la cas analo-
gues, les anciens supposaient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Seiches Q) : Mitan
il tapi, (vu à, sl rivé [sur pilum tapi
un": narpè: lvicsrotç.

un. olnoç équivaut à pion; (provi-
sions de banche), et c’est ôôlaoc qui, dans
la phrase, désigne la demeure. On verra,
le, ou. ohm: dupeur un... Nous di-
rions très-bien, en français, dévorer une
maùon. - ’Epya, les cultures, dabs-dire
me: domaines. Scholie: E : à tu «in
(bien; niqueurs pénien, à ôi’ (pyurie:
flûtai ne. On a vu Inn, Il, 22, dans
un sens analogue à celui qu’il a ici; et je
remarque en passant que nos mots labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
valents latins de lpyov et de èpyéÇoluu,
revenus a la signification du travail par
excellence. celui qui nourrit les hommes.

349-320. Oh: pas m1.... Voyez la
vers l, 94-93, et les notes surle second de
cm vers.

au . Mnrpà: me... V01. levers I. ses.
323.334. Toôvsan.... Voyez les ver! lll,

9:40! et les notes sur ces dix ven-
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fi ËROÇ fié 1:1 Ëpyov ÛTEOO’TàÇ êEe-rélecaev

8min) tv; Tpo’xov, 80t fiÉGXETE régate ’AXouoi’ 330

16v vüv p.0! influant, ml par. vnueprèç 1mm.
Tàv 8è pif axerions; «padou Eavfiôç Malade;-

’Q fiôfiot, i poila 89; uparepôopovo; àv8pèç ëv süvfi

fiôelov eûvqô’îlvat, àvo’tlxt8eç «fatal éôvreç.

’Qç 8’ ônôt’ év Equtp floua; upatepoïo Havre; 335

veroùç minium venyevéaç j’aÀaOnvoùç,

arquai): ËEEPÉ’QO’I ml dyne: confiera

(imam, ô 8’ brama âùv eicrfluôev eûvùv,

âuoorépowt 8è miam damée: thym éoïlxev ’

333-350. ’O «630L... Ces dix-huit vers
sont textuellement répétés ailleurs, XVII,

424444.
336. Ntmtvt’uç. D’après les Soulier B

et Q, Aristarque écrivait vaoytviaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de
la changer en vtotysvs’aç, forme qu’on
peut en eflet autoriser de l’exemple [Io-
1o.,m;,;, Iliade, u, et et xxux, son,
né à Prier. Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

tarque, et ce qu’on a pris pour la leçon
d’Aristarqne, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 386 : Nsôpôv xotu’îlouo’u vtnytvta

1du01lv6v. Voyez plus bas la note du
vers 339. La formes vanytve’a et varus-
yiq, bien qu’étant des hui slpnpévu,
n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme
a du faire une note pour dire qu’Aristar-
que avait rétabli la leçon antique du vers
au, et que vtnïeve’uç, dans ce vers, était

pour vsoyavéac. La scholie, qui est un dé-
bris de cette note, doit donc se lire : ven-
revint ’Apiotupxoç’ veoytve’aç, et non

pas : vsnysvs’aç] ’Apiorupxoc vtoytvéat,

comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète: a Le mot vtvwsvr’lç est un durai

aipnuivov, et il est pour venait. Aris-
hrque n’a pas Admis la correction d’Aris-

tophsne de Byzance; il lit "6906; Il!
pluriel, et par conséquent VGnYENéŒÇ. I -

l’aluhvoüc. Voyez plus haut, vers 89,

16a. mon.

837. Kvmtoüç. Ancienne variante, apn-

peut.
338-339. Eîafiluesv et lçixsv. C’est

l’aoriste d’habitude. Ménélas ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

389. ’AMO’IÉPMG’I sa roiow. Il s’agit

des faons nommés au vers 386. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très-rare. c’est même cette
rareté qui avait motivé la correction faite
au vers 336 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vsôpôv, le lion dévore ici
le faon et la biche. Didyme (Scholies B,
Il, Q et T) : ’Apto-roocivnç :8 âuÇOTt’-

palot fait tic néon: nul roi» mon?)
lapôâvtt. ô yàp ’prtorüvlt tv plus
rixrew sùv Dupov, naviœç bi. duo.
thé-troc 6l ’Ounpoc couru compilas,
lva au! and 18v àptfiltèv iuçtptç i tu
si; eixôvoc. à); yàp 0l. FV’IIC’I’ÎlpCÇ 1m:-

orot 1:96: Eva, 06m»: nui ol "6901 «par
ràv [vu loxupôtspov àvsiutvtat. Didyme
a emprunté sans nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’Aristouicus cette

justification et de la vulgate du vers 336
et de l’explication traditionnelle de dupo-
ttçosot. Mais Aristarque et Aristouiens
avaient du noter aussi que la biche est sur
ses gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a
fui; et le vers 389 se prête asses mali
l’interprétation d’Aristophane, puisque le

lion va seulement au gite de la biche, et
non point aux vaux de montagne (dïxsu)
ou elle palt en interrogeant attentivement
du regard (èEspe’qot, vers 837) tous les
lieux d’ulcntour.
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3110

Ai 7&9, Z56 TE fiai-reg, au! louvai-q, xaivAnoÂÂov,
«in; Env aide; «01’ éüxnpévr, êvl Aérien

éE ëptâoç QLÀopnÀeŒ-n ênflawcv évanàç,

1&8 8’ Euh moufle, nxdpovro 8è névreç ’Axauol,

raïa; éàw pmorfipatv ôptkfiaeœv ’08uaaeôç- 3105

mine; x’ (bxôpopol ce yevolato nrxpôyapoi te.
Taîrra 3’, ü p.’ apennin; ml Mouron, 06x av fraye

340. Klivounv, a ceux-li, c’est-à-dire
aux prétendants.

au. Al. On a vu deux lois cevers dam l’Iliuda. n. au a w, un.
en. ’Efntrtpévq hi Ainôqi. Ancienne

variante, Watt-tuba tv ’Aploôn. Cette va.
riante n’eat qu’un lapsua de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
Yl, la de l’Illude. ll a’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulia a la côte d’Aaie,

dana une rellelie a Lealma, et non point
d’un exploit d’Ulyaae au l’lielleapont. Les

Grec! n’allaient pas dana les villes de I’Hel-

leapont, durant le dise, pour s’y amuser
a du jeux. [la lea attaquaient, les pillaient
et lea brûlaient, témoin Clape et tant
d’antna.

au. ’EÆ [pronom honneur, expo-
voculione lutera en, lutta aprèa avoir été
défié. C’est l’explication ordinaire. Mais èE

hmm, comme 19m.. comme lptôoç privai,
en, dam la diction d’Homère, une expres-
aion faite pour marquer la diaposition de
deux ndverniru prêta a au mettre aux
prince. Voyer, dam l’Iliade, lea notes l,
a «vu, m et un. Il en fort probable
qu’Ulyaae n’a point été le provocateur;

mais a ipiôoç ne dit pu formellement
qu’il ait été provoqué. - Odounhiôn
parait être un nom propre. Si c’en un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. Il ut abaurde de
dire, comme faisaient quelques ancien,
que ce penonnage était Patrocle, parce
que na mon. la lemme de mentiras, ae
nommait Philomèle. Didyme fait obaerver
(Sablier M) que le nom patronymique
n’eut jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait oppoaé a celui qu’on lui attribue en
le mettant aux prisa avec Ulyaae z twiç
tèv [16190le fixovouv’ Ôûow’naç vip

in vioc. mite Bi est Mm; «a five:
’Opvlpo: anîKlt, côte 011511an
fichera âv llarpôùov finneivtoc ’ xi-

eiv yen (lient-o pallium du"
(Iliade, XVI, e70). Il en évident que,
quand même Ulyue aurait un jour lutté
contre Pltrocle et l’aurait abattu, ce n’eat
pas cette victoire aur un ami que Ménélas
porterait en compte i la gloire d’Ulyaae.
Il s’agit d’une victoire aur un étranger.
et même aur un ennemi; car I’lle de Les-
boa faisait partie du royaume de Priam.
on du moins reconnaiaaait la nuer-inné
d’lliou. Voyez le vers XXlV, on de
l’Iliude et les notes sur ce vera. -- On lit,
dam la Scholia M et dan! Eustatlue, que
Philomélidèa était roi de l’l’e de labos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait a la lutte toua au hôtes,
et qu’il y provoqua la Grecs a leur re-
ndre dam non port. Ce prétendu reuael-
gnement n’eut que la paraphrase du un
au lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant à ce que dit I’hiatnrieu
Bellanieua, nominativement cité dana les
Scholiu M, qu’Ulyme et Diomède aur-
prirent par ruse Plrilumélidèn et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun

avec la eiroonatanoe apéciale dont parle
ici Ménélas.

306-346. TOÎOÇ (dm... Voyez le: un
I, 265-366 et la note aur le premier de
ces deux vers.

au. Tain: Mi), de ùtù «au. mail
quant à ou dione. C’est ainai qu’expli-
quent la modernea, et cette interprétation

l... nah.ll...h .préféraient rapporter ruina à niaouli.
Didyme (Sel-clin E, il, P et Q) z 76 55K,
traîna 6’ à p’ alpe-ni; nui filoutai abrupt

hum, où au. suprafltôôv. la nous,
des deux façons, rente le mène.
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0’004 mapèE chœur napaxhâèv, 0:38’ ànarvfiaw’

tillât 16L pév p.0: leur: yépuw 60404 vqpsgt’hç,

16v oùôév TOI. 6376) m6421» E110; 068’ émanation).
350

Aîyômq; p.’ En 85690 050i pepctôra vécu-0m

502w, Ê1tEl. 06 suiv E9520: Telnéacaç éxatâpëaç-

ai 3’ niai. Boükowo 650i pepvi’p’ôat êperpéwv.

Nficoç t’aurai TlÇ En: noÀuxMcmp évi «dm-(p,

Aiyûmou n901to’tpo:65, deov si. èxtxh’io’xoucw,

348. ’A’Ala, d’autres choses (que celles-

li). - [12965, en déviant, c’est-à-dire en
éludant la question. - llapaxhôàv est à
peu près synonyme de nupét, et sert à
insister sur l’idée : declinalsdo, en penchant
de côté, c’est-adire en ne me tenant pas

droit sur la ligne, en laissant la le vrai,
en usant de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient napanlfiév, non point a ce
qui précède, mais i ce qui suit z oùôv dana-
f’ôoui nupuultôôv, et je ne (te) tromperai

point par des subterfuges. Mais la con-
struction, comme le remarque Didyme
(mêmes Scholier), serait bien forcée : ce
nupuxltôôv üMlWV 10k (in; covoi-
muv, Gui et) indpôatov.

au. Fépmv am; mutptfi; Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
mémo t Protée, nommé plus bas, vers
466, avec la même qualification de vieil-
lard marin. C’est le récit qu’on va lire qui

a fourni a 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.

sot-351. Alyûntq) p.’ 51L... Construi-
sez : Ototloxov En (év) Anima.) p.1 iu-
patîrra mon ôsüpo.Arîstopbnne de By-

zance regardait in, dans cette phrase.
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, i la précision. Didyme
(Scholiu E, Il et Q) : à [Liv ’Aptoropâvnc

tapaient envi ra. huât; «à. ôv par
65:1 nutfip in ôsüpo notion
(plus bas, vers 736). Même dnns le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de hi que de l’omettre dans l’in-
terpre’tation.

au. ’Enti où, dissyllabe par synizèse.
353. 0! 6mm. Oeuf, mais en: (c’est-à-

dire) les dieuX. - Alsi se rapporte à pt-

355

minbar, et non ’a poulaine. - Boûlovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par lulu, et par conséquent comme équi-
valant i BOÛÂOVTŒI. Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il exprime (velle salent); car les
dieux avoient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. - Mspvfioflm a pour

sujet fini; cousentendu : que nous nous
souvenions. - ’Eçerpa’mv, des préceptes,

c’est-i-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholiel E z inti;
(ptuvfioôul) Guotüw. ivtolüv. ("on yàp
in Ouslv roi; ôtoit, aïno; 8è oint ëôuatv,
lvu ni»: :31:ch «l’api-Sep. - Zénodote
suspectait l’authenticité du vers 363, à
cause du mot épuraient, qui n’a dans la
phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Sellalie: E, il, P
CI Q) z Boûlsrat ph Khan Ououîiv r
doapécrupov 61 aigrirai. ôtÔ vaôôoro:
ÙOÉŒSI. noient yàp, ouah, éyévovro tv-
rolui; Ze’nOdote n’avait pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mot fiai-
ut. - L’atliétèse de Zénodote, comme on

le voit par les notes mêmes des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Hayman et
La Roche ont supprimé les crochets, et sont
rentrés dans la vraie tradition de l’école
d’Alexnndrie. Payne Knight était le seul
qui, avant eux, eut tenu le vers pour légi-
time.--Je n’ai pas besoin de remarquer que
tonnât." est trisyllabe par synizèse, et
qu’on scande comme s’il y avait Eux-pain

au. d’éva. c’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’llomère ne connaissait
Pliante que par de très-vagues oui-dire.
Si l’île de Minos avait été, un templ d’ilo-
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1666m) me Soc-w ce conjugal-q ylaçup’h mû;

finie-av, Mythe 0590; Ënmvslnctv ëmoôev-
év 8è Àtu’hv eÜopuoç, 805v 1’ 6111:6 vfiaç élan;

ée uôvrov BoîDtouow, àcpuoca’tpevm pékan; mon).

mère, à la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissements du Nil ne l’auraient point en-

’ con atteinte aujourd’hui, ni même d’ici i

dix mille ans; et. cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit à la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
tiguë. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’accroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune dimculté à ce
que la Pharos d’Eomère fût à douze ou
quinze lieues de l’Égypte. Didymc (Scholiu

V) : slxà; roooürov eivut "tu roùç
ùpmlxoù: 196mo; «à ôtéemua. Entra
ànoyuthfivat, roi: Neflou ûnçpxéovroç
si»: lôiav nov. net-animaient 7&9 à Al-
yvmoç mû ’Hpôôotov. On se rappelle

les vers de Lumin sur Pharos dans la
Plianala, X, 909-9" : a lnsuls quan-
- dam In media stetit illa mari, sub tem-
c pore vatis Proteos; at nunc est Pellæis
a proxima maris. n Pline lui-même dit de
Phares, V, xxxx : a Insula jouets ponte
a Alexandria, qtlondam diel naviga-
a tinne distans ab Ægypto. a Quelques-
uns pourtant paraissent avoir en des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharos à Naucratis, le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Ménélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucrntis a Pharos. Mais le
texte d’Homère ne se prête nullement a
cette interprétation. il s’agit d’une distance

en ligne droite, de l’lle a la côte ; et c’est

en valu que Hsyman a essaye de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
i l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la
considération du port le plus voisin de
Phares. Voici ses raisons : lThis leaves
c open the question of distance, which
s ueed no: be talten as tint (il the sliortest
a line [rom Pharos tu tlie coast. lt Wuuld
a surliu- to consider it measured froru the
a nearest port or frequented point, e. g. to
a Naueratis on the eastern aide of th.
a western and most nuoient mouth of lhe
u File; and, according to Aristotle, du!»
a (Il: emporium (Schol.) cf 857,11. Or the

a termina: a que for die day’s sali might
a reckon [rom the station for ships, whieh,
n from au de Alyômoto a. 1. X. sa! inf.
c (cf. E 258), seems tu have heen within
a and perhaps sonne 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 douse ou quinze
lieues en cinq ou six siècles, et qui n’ad-
mettaieut point qu’Homère fût un] rensei-
gné sur la géographie de I’Ëgypte, constate

simplement l’ancienne importance com-
merciale de Naucratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Homère a mis sur Phares
dans la bouche de Ménélas. Quant aux
vers 1V, est et XlV, 268, ou il s’agit du
fleuve Égyptus, c’est-a-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Hayman les
fait intervenir. En effet, Homère dit for-
mellemeut qu’il y a extrêmement loin de
Phares au Nil. Voyez plus bas le vers 683
et la note sur ce vers. Ce qui suffit ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Bayman, de
faire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homàre tel qu’il s’entend de lui-

meme, et tel que l’ont entendu Didyme,
Lucaiu, Pline, et peu s’en faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogra-
phique d’Homèrel

866. ’Avsue’ écu-0v. Ancienne variante,

hautin 660v.
867. ’Hvuaev, l’aoriste d’habitude : en».

faire miel. La longueur indiquée n’est pas
une mesure absolue, mais une moyenne.

un. ’Ev, dedans : dans l’lle de Phares.

-- Atufiv, sons-entendu lori : il y a un
port. - ’Atrô doit être joint à pinceau,
qui est au vers suivant.

369. ’Açuo’aâpzvouu. 664.39, agouti,

ayant fait aiguade, c’est-i-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe équine-am signifie seulement putter,-
mais le moyen àpvocâuevov. dit qu’ils ont

puisé pour carmelines. Scholiu E : çà
68m9 1-5 vu! nomadisant. Le sujet est
voûtant. sous-entendu. - La circonstance
mentionnée par Ménèlas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique «1’80-
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"Evôa p.’ êelxoatv filme ëxov 0501, oùSé «01’ 0590:
OATZEEIAÉ A. 1 x1(a

360
nvelovreç calvovô’ àhotéeç, aï fiai ce V’QÔV

nopwfieç ylyvowat én’ exigée vâ’rm Gallium);

K4! v6 xev fiiez cuivra xatéoôtro mi uéve’ âvôpôv,

si p.73 ri; ne Oeôv blooôparo, ml p.’ écimoev,

Hpœréo; ioôipou 6076th, 5040:0 yépovroç, 365
EiSoOé-q’ 7?; 7&9 du grillerai y: Ouuôv 59mn,

fi y.’ du) lppovrt ouvfivrero vâccpw ÊTalpwV’

miel 7&9 flapi. vficov àhôpevm îxôuo’taoxov

papotai; àyxlotpoww ’ étape 8è yucca-59a laper.

mère. L’lle de Pharos n’a point de sour-

ces, et n’a jamais pu en avoir; et il ne
part s’agir d’étangs ou de mares, dans un

pays ou la pluie est un rare phénomène, et
ou le soleil en fait incontinent disparaître
la moindre trace.

au . ’Ahuét: est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Ce qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un titrai
tipupévov. mais qui s’entendrait de lui-
même, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : ol ôtà si; Golden]:
miovuç. Sel-clic: B et E: o! tv si 6a-
lâoc’n mima. Les vents étésiens, on
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que Un 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 mime plat.

au. Rai p.’ induisait. Ancienne va-
riante, sui p.’ flânent. Avec cette leçon,
levers n’était plus qu’une tautologie.

ses. 151600331. Zinodote, Eûpuvôun. ll
est très-possible que les poëtes et les my-
thologna aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et mémé que Zénodotc ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des testes
antiques d’Homère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Panathénées, portait El-
BoOe’n, et non point Eùpuvôun. La preuve

en est qn’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément
tétralogique de l’Oresu’e, avait mis en
scène la fille du vieillard marin nous le nom
d’ldothée. Les Athéniens ne l’auraient pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité i leurs traditions poétiques. Didyme

(Scholie: E, H et Q) : âne de elôficswc
au! immun: toi) net-:91): 16 évents. nui
Melun: bi tv [lourai ElôoOéuv aütùv
saisi. à ôt Z-nvôôotoç ypéqm Eüpuvôgmv.

867. M’ est pour pot, comme on le
voit par 0119 Eppuvtt. il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisiuns de ne genre. Voyez

la note du vers Yl, les de l’Iliade. -
Oiqi Eppovrt le verbe lppw, dans tous
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 même de
l’Iliada,XVlll,42t , uùràp à [nummu-
que une claudication pénible,et non pas ln
marche ordinaire. il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Bothe, pour ôter ici
i épçovn son sens moral, et en faire un
simple synonyme de mon. Ménélas est en

proie au chagrin; et aloi ippwtt nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
c’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholier P: peut 161m: liât"? no-
ptvouévq), poupopévq), sui une flapi;
fiaôKovrt. La traduction roli reptanti est
elle-mène insulfisante; car n’attire se dit
très-bien d’une promenade agréable. Voyez

Horace, Épîlrer, l, xv, A. - Euvùvssto.

Ancienne variante, nov-flua.
368-369. 116vâaoxov.... On voit ici, et

dans un passage analogue, Xll, ait-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Sablier
B: anar-60e ou lira ô "Once; tuoisw
tu): ’Ellnvuç hâtiez. vin a: ont toxi-
rou; âïptûew ixflüaç ôtât. ce reiptoûut
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’11 3’ qui) mi mica lm; (prix), çdw’qaév 12° 370
Nfiméç 51;, G) Eeîve, Mm réaov, fiSè lallçpmv;

’Hè éxùv peôœïç, nul réputa: 517w néo-[foin

(il: 8’), 8-r’,0’ èvl Moto épôxzm, oôâé n râpa)?

zùpe’pevai ËMGGI, punies; 8:5 rot in? ÊTŒÏPŒV.

°Qç gour" «(hip ËTQ’) pu &fLüËÔpÆVOÇ woofer-nav- 375

’Ex p.61 TOI. êpém, in; ail né? ËO’O’I OEÉùW,

à; éyùi afin été»; utepûxopaz, aillai w palu)
àOawa’Lrouç fiitéGOau, aï oùparvèv eûpùv ËXGUO’W.

’AÀML 0-6 né? par. 5111i (020i 3g. et m’ai-m boum)

51:6 1M.) hm. Il ne faut pas en conclure
que le poison ne paraissait jamais au
leurs tables. None nous vu, dans Filiale,
un pêcheur d’hullrea; et le fuit d’avoir
inventé I’hameçou prouve que les Grecs.

un. être des iclulayophages, ne négli-
geaient pas absolument le: retournes co-
mestibles fournies parla péche proprement
dite. Voyea la note au les bulliea(vî,6ea).
Iliade, XVI, 747.

870. lH 6’ tua-1.... Zénodote donnait
antre-eut le vers 3 mais on n’a que les me.
mien mon de sa leçon : il 65’ un: âno-
ps’vr). Ajoute probablement la formule,
11m: termina «pomma, ou bien hm:
mtpônr’ àyôptuev.

874. 11413:6; 1k. On écrivait autrefois
miam; 51;. Mais les éditeurs recelas ont
tous adopté l’orthographe alexandrine,
constatée par cette note d’Hémdieu (Scho-

liu E) : (nitrifia: 16 alç.- Ain 166m,
à le] point trop, c’eat-à-dire a un point si
extraordinaire. - ’Hôé, vulgo hi. Mania
laMonw n’est point en opposition avec
vfinioç, il en et le développement. La le-
çon hi n’en primitivement qu’un lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si Voir com-
pare le vera XIX, 530 : Haï: 5’ me); En):
[Liv (11v [et mima; fiai laliçpaw. Dam ce
dernier un, M serait lmpouible,

37:. MtOuI:, vulgo moisa. Il n’y a
aucune raison pour que le verbe mit à
l’imparfait, puiaque réputai ont au présent.

Nana écrivons le mot comme dans le pu-
aage analogue de l’Iliade, V1, 623. La
forme du verbe est en un, et peeling, quoi
qu’en disent quelquelrunl, ne peut être au
prêtent. Voyea ln note sur àpiu, [lia-le,
l, 25. Dalla ce vers, épia. est suivi de

l’imparfait (filin. Aussi avons-noua écrit
11.101.113 Iliade, X, HI.

373. Taurin), final, le terme (de les
aouflranœs).

27.. Mm’ûu ôi en firop kaipuv. An-
cienne variante, p.060". Si tu: hach;
51:09. Cette leçon nlest qu’un emprunt
maladroit fait en ver; 467, où Ménélaa a
raison de dire pluma M p.0: lvôoûn
firop, car il ne parle que de lui-même.
ldothée a raison ici de mentionner le!
compagnon: de Ménélaa. Leur découra-
gement est la cause la plus œnaible du
peines du roi.

376. ’Hnç... lem, quantique a, qui
que tu sois.

377-378. Mû)» audion: fltréflut,
je doia avoir commis une offense envera
les immortels : j’ni commis sans doute
quelque oflenu envers les dieux. Scholiu
B, E et Q ; 1mm il air à)» tout:
ùpapmuîvav. si; un); ôeoüç. Je ne anis ai
l’on doit dire qu’il y a une pr’qmsition

umHntendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe filtrcivm un nbaolument un
avec un simple accusatif de personne on
de dione. Voyez, dans I’Iliade, Il, 375;
xrx, 266; XXIV, 670. J’ai dejn remarqué
plus haut, à propos du Vera 274, que nolre
verbe devoir rendait plus exactement (Li).-
Àm, dans les locution! du genre de cellèci,
que le grec lama. et le latin videor.

379. and. Zéuodoœ écrivait leurs,
mais en lui donnant le lem de "impératif.
Héraclide approuvait cette leçon; mail elle
u été sévèrement condamnée par Ariatar-

que; car la note galon lit dans le! Scholia
[lest d’Ariatonicua z vaôôuroc la un, xa-
uu’iç’ T’Î1v &me vip igné-notule n’hé-
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380
vôotov 0’, à); en névrov amidonna lxeuâev-rot.

"a; ëpâprqw fi 8’ aùtix’ ÔpÆŒETO 31a GMT

Totyàp au roi, Esïve, par â’rpexéœç 6170951500).

Hœlsîrai Tl; 851790 yépœv flic: mwpefiç,

àfla’warroç 11919151); Alyûmwç, 80":: Oaldaonç 385
néo-n; pévôea 08:, Hocezôdœvoç ünoêptôç’

TÔV dé 1’ êpâv quo-w nmép’ ëppevat fiôè rexéoôau.

literais point à mettre, en tête de cette
note, à 6mm neptecnypévn, du. Elle est
tout à fait dans le style de ces diples
pointées de l’lliade,où le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé à ZénodoteJn
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (tinté) et de

l’aoriste (du: ou teint).
380. Ktltuôou, le génitif de la circon-

stance: quai naine! ad iter, en ce qui cou.
cerne le voyage. Ou ne peut pas faire de
alarmoit le complément de E5111". Voyez
la note l, les. La traduction arec! ab ili-
me est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond, le même sens que l’expli-
cation littérale. L’homme qui veut partir,
et qui est enchalné dans ses mouvements,
ne peut pas se mettre en route.

au. Nônov dépend de ciné.
ses. letîrct.... 61690 . circule ici,

e’est-i-dire fréquente ces parages. Pharos
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Scholia B et E : fiwÂtÏîfil, âvtl roi: éva-
npéçetai ’ ma lutinons, Ùfl?0t1ç.éë-
un: 6è «à o nixpàv Ôtà 1è pétpov. Cette

note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Eustntlie.

386. ’l’noôwbç. Ce mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mais il n’offre nu-
cune difl’aeulté, soit qu’on entende que le

serviteur (6.;be est absolument dans la
dépendance de Neptune (61:6), soit qu’on
[une de (11106116); un simple synonyme de
ripée, qui n’est usité qu’un pluriel : Swing,

aliénait. Apollonius : à uèv ’Hltàôœpo;,

aux ôtortraypa’vo: ’ 6mn 6è (in: neptu-
06v 0661,; si); npoôéatmç. Cette dernière

explication est la meilleure; car, si 61:6
entrait pour sa valeur dans le composé, il
faudrait écrire ûnoôuw: paroxyton, et non

pas incombe oxyton. llérodieu (Scholiu

coussin.

E et Q) : empilait à inti; t ôtaçula’zrrtt
65’ tfiv ôEtiav (sous-entendu en ono-
ôpô :,). Rien n’est plus commun, dans
toutes les langues, que les composés ou la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin Jubnrvire, comme le re-
marque Bothe, ne signifie rien de plus ni
de moins que Ier-vire.

387. dudit. ou dit. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi ldotliée l l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
ontique. Ils citaient les pamles de Téléma-
que : a Ma mère dit que je anis le fils
d’UIysse; n ils rappelaient, avec Euripide.
que la mère seule suit de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Scholie: M) : lpérnou. lat noie; ôta-
voia; il) Eîôoôéa épuupivn mai npôç

Mtvéiaov "35’ «mincirai ne ôtôpo
yépmv, 16v 65’ 1’ èuôv paon sta-
n’p’ éputvut; 16 70:9 ouah âprement-
Àoüonc lori nui ôwvoouptvnç «spi toi:
«orpin. ànôxpimc. a uèv tupi 16v un-
répwv Éx ytve’auuç havé çnuw "0141.90:

113w ranima, t6 6è tin natépuw fiio-
piotov civet. [on ydip noir puifl’llp ph
ré ne onc; roü Euutvui. 601v ne!
Eùptniônzt tu! 6è pfimp çtlôttxvoç pâli-
)iov natpôç’ lIl ph 7&9 «Gril: oiôtv
6v6’, 6 8’ nitrai. L’exemple homérique

cité n’est point identique à celui qui cou.
cerne Idothée. il ressemble plutôt à celui
de Néoptolème dans le Philoclère de So-
phocle. Voyez la note des vers l, 2l5-2t6.
Mais tous ces exemples supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la paten-

uité. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée, il est tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

1-12
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Tâvy’ si un): où 3v5vato lancine-Nm Relaêéaôm,

8; xév rot aimai; 686v ml pérpa xeleôôou,

Vécu-av 0’, à); éd nôwov élation; lxôuôevw. 390
Kal 8è né TOI. alu-gai, Aiorpeoèç, a! x’ mana-0a,

au: TOI ëv payoipom xaxôv 1’ &yaôév ce TÉTUXTŒI,

oîxouévow céôev 801mm 636v &pyalé’qv TE.

°Qç ëçar’ i «ôtât? Érié un; àpuëâpevoç TEPOGÉEPNOV’

Ain?) vüv opiats!) où 161w (islam yépovroç, 395
psfi «:54 p.5 npoîôcbv 13è «908ml; flâneur

émulée; ydp 1’ étui 056; 6901:?) b8?! Êapfijvaz.

tu; âoaîimv’ fi 3’ aôrlx’ 6151416510 Sic: Oeéwv’

Towàp ÉYO’) rat, Eeîve, prix d’vrpexémç âyopeüaœ.

inoç 8’ ’Hëltoç péaov oùpowèv âuçiëeëfixu, 900

ripez; èE au; sial ïépœv fluo; vnpeprhç,

motfi 61:0 Zecpôpow, 1.4.51de 99ml mluoôelç t

388. Atluôt’eflm est pour luüoeut.
Scholia E : àvnôm).amuap.èç, du): "tuni-
uOct. Ancienne "riante, ü maganai. Une
entre vuinnte, ).e).a0i00a.t. n’est qu’une

faute de copiste; car il fait, non pu seu-
lement que Ménélu se coche, mais qu’il se

saisine de Protée.
un. ’Oç est ici du; le rem démonial-

tif : ille, lui, c’eIt-i-dire Protée.
394. Hui ôi,dlnsle un: deal 51’].
392. ’Otfl, quadrilingue, tout ce qui.

- Il leur y mettre beaucoup de bonne v0-
lente pour trouver dans ce un au un
abrégé de la pliiloeopliie morale; car (v
ptyâpotet prouve que tout a ici un un:
particulier, et même prenqne muteriel. On
dit que Socrate limait beaucoup ce vers,
et qu’il le citait louvent; mais les philo-
sopha qui citent les poète! leur font pru-
qne toujours dire des chosa auxquellu les
puma niant jamais pense.

306- A610v.... 1Épovto;,imidùu tenir,
c’eAt-ivdire in une": : le moyen de nur-
prendre le vieillard.

au. Me dépend tout à lu fois et du
deux participes et de (filmai, en le verbe
Diana; le construit avec l’aunntif, et
lignifie éviter. L’npliation des Scholie:
B, hayon, n’est point oncle, puisque in.
çu’nm est intransitif.

399. Towàp lui: tu," Au lien de la
répétition du un 383, quelques anciens
tutu donnaient : Towàp Jyùv ipéca. où
ô’lvl ppm-i flâna; dieu. C’en, nul le
premier mot, un un banal de Filiale, et
qu’on y n vu notamment l, 1H.

000. ’Hpo;.... Voyer le un Vlll, 68
de l’Iliade et ln note sur ce ven. - ’Au-
çiôtôr’mu. Ancienne "riante , (typifi-
Gfixn. On croit qu’Aristarque nuit varié,
d’une édition à Feutre, entre les deux le-
çons ; mais la note de Didyme (Scholia H)
est mutilée : Bila ’Apicraploç, zinguât-

61’) tu. Il font lire bila toi; v, ont, quand
Àrilhrque a varié, le mot est ôtxüz, et non

point fixa. c’est nimplemenl ln coadm-
natiun de l’orthographe âoçgôgôfixew,pré-

lérée par quelques-uns en vers Yl", 08 de
l’Iliude. Mali! on suppose que Didyme unit
écrit z 6:16); ,Aplaflploh 6.1.11:th 61’1-
un nui àuçtôtôfix’o. Le lin-le du mot
étant a dans les textes antérieure en qua-
trième tiède, on était libre de la ulmaire
pur El ou par ul (a); mais ipoç le con-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien nil-oser ou vers, tel
qu’on l’a lu le première foie.

403. îbpnti , par le bérisement (des
flots), clapi-dire par les une: qui se
hériuent sur le mer. Voyez le un Vil,
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En 8’ èMtbv KOthâTdt ônà méfiât yÂuçupoi’o-w.

âpcpl 8é ptv (pâma mimas; MM]; Ïilocü3vnç

âôpôat süêoumv, nohfiç ailé; éEavaSücuz,
li0!)

mxpàv àwomeiouaat âMÇ noluëevee’oç ôôpfiv.

’Evôu 0’ ëyàw àyayoüaa, &p.’ fiai çuivopévncpw.

sùva’wœ éEei-qç’ où 8’ êb xpivuoôac êtalpouç

rpeîç, aï TOI. mpà moula; êüao’éÂpoww âme-rat.

m’ai-ra Bé TOI. épia) flambiez raïa yépov-roç.

68 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyez aussi, dans l’IIiade, les ven XXI,
un et xxm, un.

404. Ninoôtc. Le mot vinouç ne se
trouve point ailleurs clic: Homère; mais il
a été employé par les poëles alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindare.
Islhniqm, Il, 9 : à K60: il’Dizou vé-
xouç. Théocrite, XVIl, 25 : flânerai ü
mâtinant toi vinât; Cléon de Sicile:
flptupoi l’opyoçôvou vénoôtz. Dans ces

trois exemples. vinoit: est nynonyme de
ùnôyovoç.Cette lignification est confirmée

par la grammaire œmparative. La racine
un, sanscrit Mp, latin Mp6, marque lu
descendance. Cortins rapproche le YÉIIOÜCÇ

d’Homère du mot àvevlnàg, et constate
qu’il est pour vénorsç. c’est donc une pure

apparence qui a fait croire que vinoôtç se
rapportait a la nature des phoques : sans
pieds, e’est-i-dire ayant des pieds très.
courts; ou bien, nageant avec leurs pieds.
Toutes les esplicationa mentionnées dans
les Somalie: se rapportent a ces deux-li.
D’après la première. vinoôeç serait pour
V15!05t;. D’après la seconde. la syllabe vt
serait le radical du verbevc’m, nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrsi sens de vénoôtç.
minerve par tradition jusqu’aux poëles
leur! contemporains. Enstatbe: nard mm
ylüoenv, ol ànÔYOVOI. Il est probable
que la glose cilée par Eustntbc remontait
plus haut que les Alexandrine eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Hoinère, si souvent critiqués
par Aristarque.- L’explication de vénoôtc
par ànàywo; est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du gé-
nitif Julia: ïho’üêvfig Avec clmcuue des

du: antres explications, il faut sous-en-
tendre on ànôïovot lui-méme,ou un terme

A10

équivalent: ténu, RCÎÔEÇ, rom, etc. -
’Aloo’üôvnç. de la déesse marine (par ex-

cellence), c’est-i-dire d’Arnphitrite. Il n’y n

point de déesse nommée Halosydne, et on
a vu, Iliade, XX, 207, àlooüôvr. applique
comme épithète a la mère d’AclIille. Main-

tenant. l’épilhèts est pour le nom propre.
Scholier E, Il et P: (RIÜEÏIKÜ:, en; in..-
ouds-q; Je n’ai pas besoin de remarquer
qn’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée, et que l’expression poétique d’Hnmère

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins.-Le mot (En; est donné
par Hésycliius comme un synonyme de
lflovol, et Curtius le regarde comme ap-
paltenant a la même famille que uléç:
a Die Wurzel ist die ron mus-ç, ou,
a indogerm. ru nagen. nia-5m stebt alw
a fur aw-jn (indogerm. ru-n-jâ) and
a in das Femininum zum skt. afin-m,
a goth. lit. nil-lu Solim- Ainsi àÂoaÜôt-r,

aiguille proprement née dans la mer, ou
fille de la mer. L’expliution ancienne par
év au «nûment. s’agiter dans la mer,
c’est-à-dire vivre dans la mer, est donc
moins que vraisemblable.

408. Iltxpàv.... am. Voyez plus bus
la note du vers on.

408. l’îùvâoto, je mettrai dans le lit : je

placerai en embuande. Sons-entende:
(mi; : vous, c’est-adire toi et tes com-
pagnons. Il est évident, par le mot 651M;
(a: ordure). qu’ldotllée ne parle pas de
Menélas seul. Aussi le mot ô(é) est-il ex.
pliratif, et l’équivalent de ydp: car iljuul
que tu choisisse; avec 50471....

MU. ’Oltopcbîa. d’après les exemples

X, 289 (bloom: Siam. Kiwm) et X7",
248 (anion bloço’nu (366;). signifie perni-

ciom concilia, malus anutiar. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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Mu; 51:50 tu au?» wifis: ni Étrier.-
ahi; ËTîÏp riez; 1’52 317.21,
- n14:51:; à: géra-ça, V412); êç me: pâma.

. u i i I - eau par in.» 51, 354:3: utzwfiém irradie,
v -1-’

tu .4» irai). 6:45; te u’ à":

il): 3’ 51m pagina ni ce; 10551:.

, s. r r a - t -nana. sa m’aime; macs-.11, sa: En 7:11»
5.915131 finirai, nui Saura ni 0563345; 7:39-
ùyeî; 5’ éléga 5151153 et mâta.

m,- cri n’ynrien, dab-«fieu
et la une: de Protée, qui soit en cadra-
Jîetinl avec la loi houle. et ne fille r
pupe! dire qu’ele n révéler becqui-
mialenonpere.-Lanneiens-n’ae-
cordât p. au l’en-doge de l’adjectif
éloçôiu. la un rapportat la écrier:
paniedumiçùbarler). Ian-tra-
ça; (lanière). d’une! enfin à ph, sy-

mnyudeàvip.laùmdeœstnis
idées ne l’adapte annexer-plu de (glaçât;

Il a! probable que bloçüoç n’est point
Il mot coi-posé, mais une formedèvelop-
pie de ôl.oîo’;,pmnonciatiun Irclniqne de

6106;. En effet 619i (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de Navarin. --
Toto 712mm, filin unit, de I’adroit viril-
nrd. Il vent mieux prendre rein comme

emphatique, que d’en faire un simple rap.
pel de la permute. De toute manière, ce
n’est point un article; et (et exemple peut
lue été en preuve nanifnte du principe
d’Aristarque : - Il n” a point d’article
dans Homère. n On a vu raie 12’va10;
avec un un! moral, Iliade. 1X, tu.

tu. ’Aptowôau mi hua", hystéro-
osie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les tètes. Saladier E : spa)-
Naflpov. Voyez plus bu le vert Un.

tu. "ruminant est au subjonctif,
pour «inhumai, Munie-mai. Le verbe
«unifiât» lignifie rompter sur les cinq
duigln; malin il en élident qu’on duit pren-

dre minimum: comme [il y unit 6.920-
infirma, libi aluneront-il, un: aucun rea
sur! à ln façon dont Protée l’y prend pour

eumplur. -- Le» dialectes archaïque. nylnt
ramené la forme fiiufit pour «ivre, il
n’y n jamnil en doute, chu. les anciens, sur
l’origine du verbe "CILRÉÇU, littérllement:

maquer pur à". Je W ni que
ce verbe ne ne trouve peint fibre dans
Homère-Kim. Id il n’y-point
bruirai-agit. Cet qui: noir couplé non
bétail qu Protée amine si tout est en
man-shunqan,etqn’ilfiitnneœ
endeuillee.0lndhnenisondetndnire
lima par mail, et non par

MJ. menu, ababir. il ne «Indien.
- lien-n. Ancienne variante , liio-
coun. -- Henri»; 6;. Virgile, dam son
’ ’ ’ , n u; cette r ’
ne: un berger. miocnehnngnntladrb
com : - lpse, relut mbnli autos in
.nontibu clin. Conflit nopalo Ine-
a clin; n Georgiqna, I7, 43H34.

m. Teno’ Üpiv. Ancienne miam,
brai Ûppw. -- Képroç n pin fi. An-
eienne nrinnte, lm» n ho: t3. Cette
leçon, qui parait d’abord aborde, donne
pourtant un sent nisonnable, li l’on n’-
dnit le. «leur idées à une seule : l’aune
dont je viens de perler.

A ne. ’Exgw ne dépend point de paîtra.
c’est l’infinitifdans le sens de l’impératif:

«un, contenu. Sablier P et Q : àvti toi

[lu-t.
"7. Httpfiastm,wns-entendn àÀËEm :

il fera tous les efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement ytyvôçuvoç i supin-
en: : il fera tous ses effort! pour deve-
nir; il deviendra, grâce à ses efforts. Mais
les transformations ne maltent à Protée
que il peine de vouloir. 0e n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est ln con-
viction qu’il ne signerait rien à multiplier
ses métamorphoses à l’infini.

"il. ’Aaregçémg, trinyllnbe par spli-
zèle.- ’Exipev, comme lzuv un vers "6.

Schaliu Q z un, fini "à 11e". -
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’AM’ 815 m M 0’ whig invaincu; ê’ttéEO’O’W,

OAl’EzElAE A. l8l
li’ZO

roîoç éd»: oïôv x5 xareovnôévw ifs-11665,

mi 161: 891 existiez: 15 Bit]; 1661i TE yépovra,
fige); ’ 66950011 8è 656w 501:; ce ané-nrru,

vâatov 0’, (in è1tl nôvrov finissoit. Exôuâev-ca.

tu; sinoüa’ fané névrov 660’510 xupaivovm. 1.25

AÜ’ràp êyc’ov êni vfiaç, 80’ Écraaav êv pauâôoww,

fiia- tond: 8é pot xpa’à’lv; nâpqnupa nom.

Aüràp âne! (5’ é-rrl fila xa’r-fiÀuôov 118?. Gaines-av,

3(5an 6’ Mllaâueo’ô’, éd 1’ fiÂuôev àpêpoo’i’q VÔE’

81) 1:61: natu’fiônpev ênl (lmpîvt (laideron; A30

îHp.0.: 3’ fipryévem pain 53030de11310: ’thç,

m1161: 89) flapi! Oïva Galion]; süpmtépow

fiiez, raflât Oeoùç yowoûuevoç’ dÛTàp éraipou;

qui; &yov, oie: pékan nenoiôea nâaav ën’ îôôv.

HüCew. c’est aussi le sens de l’impératif.

Virgile s presque traduit levers: «Tarn tu,
a nate. contende tannin vincls, Il
Chrgiquu, W, "2; mais il en a bien
allaiin l’expression.

420. Aimée. Ancienne variante, guru.
Cette leçon était mauvaise, et Aristarque a
en raison de la rejeter. Didyme (Scholiu
Il) : ’Apiaupxoç, «616:. Le mot qu’au.
i côte de (brimait, ne serait qu’un plén-
nasme. puisque Protée n’uursit point en-
core parlé.

un . minces. Ancienne variante, lama.
Virgile, dans son imitation du passage, a
mis vidais au singulier; munis son Aristee
sm seul, tandis que Mêne’las aura trois
compagnons. Le pluriel, elle: Homère, est
donc préférable. Voyez plus haut la note
du vers 408.

422. liai 16x: 613. ldothée ne veut pu
que Ménelas se trompe sur ses prescrip-
tians, et voilà pourquoi elle dit, eh bien
dune alan. Ces mots, gammatieslement
superflus, précisent sa pensée, et en font
ressortir toute l’importance. - 215.0004,
obstina, e’est-i»dire desirlite .- cesses.
La verbes qui marquent l’idée de cesser
ou de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyer. la note surdos-7,; guinde),
Iliade, Il, 97-98. En lstin même, Horace

a dit, 0d", il, Il, I748 : denim...
querelanun. - Aûoul, reluire, délies.

423. Elpeaûai doit être rendu pst le
singulier, Car c’est Ménélas seul qui par-

lera z interroge, interroge.
426. ’Bv wufloww doit elle pris au

propre : sur les sables du rivage. On ti-
rait les navires bora de le mer, des qu’on
avait a séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

427. Kpaôln «épelles. Ménélas cum-

pare son cœur ’a une mer dont les flots s’s

giunt. Didyme (Schaliu B, E, P, Q et V)
in: Bilan 1’71: Gauvain: ôtevoeiro, inuite,
immiscera, 51m) antijuive: (ni 16v i156.-
tuw a in. paca»; aucun": minium t
On u vu la même expression dans l’lliarle,
xxr, au.

428. ’Eni visu... fiât filonien. Il
n’y s point hyslémlosir, puisque le navire
de Ménèlas est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

032. liai m’a 61]. Cette expression,
comme plus haut vers un, doit être prise
pour antre chose qu’une banale formule.
Ménélus précise l’instant.

434. "du" i1t’ lOÜv, ad mon»: impe-

mm, pour tonte entreprise audscieuse.
Scholie: Ill E et Q: épuslv, npâEw. On a
vu la même expression dans l’lliade,Vl,7D.
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Tôçpa 3’ dp’ fiy’ mon 611mm eôpéa 1611m,

11V]

1:35

réac-(1.90: 90)va in névrou Êéppa’r’ Evetxev-

riva si ëaav veéâaptai 367m 8’ émufiëero flapi.

Eùvàç 3’ âv ÇGtLéÔowt ataylaiwo’ dune-tv

V iota "5’006. - fluai; 3è poila. axeêàv fi’ÀOopev mût-7;;-

ËEEÎ’QÇ 3’ 55mm, (filai! 3’ ê-rri Séguin ÉXŒIO’Tlp. M0

"avec xev dvôrmoç 1610:, ënÂero- TEÎPE. Yàp aiviô;

pœxaîmv afiwtpeqaéœv ôloo’natoç castré.

Tic yin? x’ 5&an 1m95: xfiteî notoneeln;

1703 mât-à écimas, mû êçpdcato pif 531auto

duâpocinv 61:6 pivot éxa’ztmp Ofixe pépouo’a,

437. Ntôôapra. si les peaux lvnient
été lécha, elles ne ne seraient pas bien
ndupléfl aux membres de Ménélu et de
ne! troi- lxonunes,et Protée se ternit aperçu
de la une. Scholiu E : ré 7&9 Enpà où
nuvappôlmat roi: mâtinant. Sckoliu P
et Q : menée, ûxtp 1M.) entacha (n’u-
tuv nnpixew. - Mi) est expliculif, et il
équiuut i Yâp. Sans cela, ln réflexion se-
rait inutile. laminée veut que l’illusion toit

complète, et voilà pourquoi elle apporte
du peaux frniches.

038. Eüvàç... . 5ta71édua(a), ayant
creusé de! lits: ayant fait des en": où
l’un pouvait ne coucher. LI prétendue le-
çon Blaylûwqh) nil-st qu’une glose, lu
substitution du mot vulpin un mot Inti-
que. L’adjectif y11190915: prouve que ln
forme primitive du "me en haïkus, et
non hafnium.

Mo. Eüvwn. sous-entendu fini: : elle
un!" fit coucher. Ménéln et ses compu-
gnons se mettent à plat ventre, à la mu-
uière des phoques. La traduction un: col-
locnvir est tout à fait italianisante, puisque
Homère dit comment le. pseudo-phoques
sont placet.

NI. ’Ev0a. un alvôtaro:, vulgo niât
ai] alvôramç. Didyme (Seiche: Il, P et
Q) : a! 1:).ziouc. èvôa. tu alvine:-
10:, au f6 EH): in 10176; Env
(Mande, VIH. 030). àvri un) ève-zip:-
ctutoç. Nous employons souvent nous-
mémel noue mot terrible dans un un:
très-adouci; et l’un pontait rendre ici ai-
vàemo; pur terriblement désagréable.

on. ’OÀuu’nuto; est ici pour hourdât),

M5

comme xtxpàv, au vers 406, est pour m-
xpfiv. Didyme (Schnliet P) : ôumov tu.)
alluré: ’Apçnpitn (V. 422), "à
M pub ; àü nui (Hymne à Mercure,
Ver! H0). au! xlvtô: llxnoôeipua
(Iliade, Il, 7H). Aux exemple: poétiques
cités par Didyme on peut limiter upéris-
10v imam-in; (Hymne à Crier, un 457).
On se rappelle qu’liolnère dit min nul-i
bien que benne. et qu’il dit toujours Mu-
vârr, au féminin. Il est évident que le. Ad-

jectifs en oc. simple: ou compotes. ont eu
dur-ut des tièdes le: deux (craindront
féminines "a volonté, ou peu n’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ur-
elluiunes. fait lui-nième de ixopùtuo: En
fèmiuin,V, a Io: ànoçu’mpo; à 3-i4fltb-Je
remorque. à propos de l’hyperbole élocu-
taro; Muni]. que nous abusons de l’ndjectif
mortel, plus encore que de I’ndjectif terri-
ble. Nous ne dirions pu, une [rée-mortelle
odeur.- mais nous dirions trèsobien, une
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’exnet équivalent de l’expulsion même
d’Homere.

"a. ’Apôpoainv, un divin parfum. Il
ne n’agit point de l’ambroinie proprement

dite. Didyme (Saladin V) : vin 1è hier
nui sinuât; flattoit. C’est uvec une huile
nommée aussi àuôpooin que Junon ne pur-

fume (Iliade, le,l70), quand elle fait u
toilette mon! d’uller trouver Jupiter une
l’ldn. Quelques ancien. expliquaient les
un Ath-MG par une ullegorie. Scboliu
E : àlÀnyopuô; àuôpocinv tùv dalm-
atinv un) àmrûmuatoç. intitula 7&9
tùv àvomôicv ôta tà pentu! uuophôcat
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fiât) pâlot meloucaw, 615065 8è 304150; ôëpvfiv.

Hâoav 3’ mon; pévopev 151111611 Ouptîr

(pékan 3’ ëE 61164 i104») clonée; Ai pèv Errata

éE-fiç eùva’tCovro napel pnypîvt Oaldccqç’

ëvôtoç 3’ ô yépwv me èE 0116;, 5695 8è qu’au;
450

Catpeçéaç- naîtra: 8’ üp’ énéXe-ro, une 3’ âptôpév.

’Ev 8’ fipéaç «pérou; Mye x-â’recw, oüêé Tl 012w?»

diluent] 861w eïvat- Errata 8è ÀÉXTO ml aôrôc.

ineîç 8è (fixons; éneacüpeô’, àpcpl 3è pipa;

MÂÂOpeV’ 068’ ô yépœv 801015 énslfieero réxvnç’

se écuroit aupçe’pov. Mais la phrase ne se

prête point i cette explication. Tout y est
matériel. Une espérance n’entrera jamais

au cœur par les narines.
un. ’Olsu’az, tus, c’est-i-dire rendit

usenaible.
647. ’Hoi’qv, sous-entendu (391w : le

temps du matin ; la matinée. Didyme
(Saladin B, E, Il, P et Q) : ràv influât!
saipôv ràv àfiô opium: d’un; tu»; 1x11:

Mm fioim. Eustathe : fioient 6è lev" 113v
bru «poilu: tu»: 51m; dupa: ilpépav.
vinoit»; "il, ’Oqaça. pèv fini); ira mi défiera

Ispôv fipaç. rainât 7&9 inti «à i164 sui
bruite: 16 il oin. Voyez l’explication d’A-

rishrqne, duna la note sur le vers cité par
Eustatbe, Iliade, VIH, sa. - Me’vopsv
est à l’imparfait : nous nttendions; nous
attendions. - Ttflnôfl (Mai), d’un cœur
endurant, c’est-i-dire avec une patience
extrême.

460. iEvôtoç, meridianue, au milieu du
jour. On a vu le pluriel hâtai dans le
même sens que pempôptvoi, Iliade, XI,
726. Le mot hôte; se rattache, selon Cur-
tius, a la racine ôtf, sanscrit div, latin
dies” comme 5mm, aidez, 61310:, Jim
et dia. il exprime donc le moment où la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes 565:0; et
hôttoç ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exactement pa-
raphrasé hôte; : Indium sa! ignetu arbem
hourra! (Géorgiques, lV, 426-427).

est, ’fimplno, ubibat, il parcourait,
c’ut-i-dire il plus en revue. Vuycl plus
haut innova; (oubli), vers et l . - Comme
Protée va constater le nombre exact de ses

455

phoques, il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldothe’e nvait. affublé Ménélas et ses

trois compagnons étaient celles de quatre
phoques du troupeau paternel, qu’elle
avait tués et écorchés depuis le dernier re-

cassementY c’estvi-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraiches.
- Aéxro 6’ àptôpôv, et il ramassait le

compte: et il compta le troupeau tout cu-
lier. Au vers suivant, le mut En équivaut
donc i fipiôpet, il comptait ou il compta;
mais, au vers 463, lino signifie il se cou-
cha : c’est le sens primitif de léyouat. lit-
téralement se dirpour, s’arranger. Aristar-

que (Sclmlia P et Q) : ôrt si; mira Miss
napallfiim; ou: ini tu!) ŒÛÎOÜ annam-
pévov xs’xpnmt. Ajouter, en tète de cette

remarque, i) 6mn, le nom du signe qui la
précédait dans le commentaire d’Aristar-

que et chez Aristonicus.
462. ’leuç, dissyllabe par synirèse.
453. ’ufaôn a pour sujet prnôç sous-

entendu. Ises. ’Hpeîç 53 fixons; Ancienne va-
riante, inti; 6’ au]? laiteuse. Ce n’est
qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents cher Homère en-
tre les mon inti], hile) et ln voyelle qui
les précède, ces mots ayant eu le digamma.
Quant a Bi, sa quantité est ml libitum à
cette place. Aristatque avait laissé l’hiatus.

ost-455. ’Apçi ôt pipa: panoit".
Ajouter, mini).

656. ’0 yépmv, in: Jeux, l’udrnit vieil-

lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on ulluiblit inconteslnblcmcnt la
diction d’Homère. Voyez plus haut, vers
tu, la note sur toto yépowoç.
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il)! in: 39611611 Mon yéver’ fiüyévewç,

notât? ëmrra 395mm, xal ndpêaltç, fiaè ptya; 66; ’
yiyvero 3’ ûypèv Üàop, ml. Sévêpeov WITEÉTQÂGV.

liftai: 3’ briguât»; glanai TETÂTyâfl 01196.43.

’AM’ En 81’) (5’ &vfaLC’ ô yépœv ôÂoçdiïaL elaùç,
l160

ml 1:61: 81’; Il ënéecmv beçâpeva; modems!-
Tiç v6 TOI, ’Atpéo; uîè, 056w aupppa’wcaro Boulàç,

dopa p.’ au: démvta. loxnaa’tuevoç; Téo ce 7.91);

"QÇ ëçar” aûràp brai un: àpetëépevoç npocéemow

Oïaôa, yépov (Il p.5 mûron nupatponéœv ËPGEÎVEIÇO, A65

(in; 89] 31W âvl vécu) épûxopat, où3e’ u Téxuwp

457. lh’pôahç, vulgo æôpâcthç. Voyez

dans l’Iliudc, pour ce qui concerne l’or-

diagraphe de ce mot, les notes Xlll, ton
et XXl, 677. --- En, c’est-adire CG:
âyptoç : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’eflrIyant.

458. tl’un)» 660w, eau qui coule. L’é-

pitllète a aon lmportance,colnlne le prouve
la paraphrase de Virgile, in «qua: une:
dilapuu. Ce niest pas une eau dormante,
puisque Protée cherche a s’échapper.

459. 1510p" est "a l’imparfait, et il faut
auna-entendre uho’v. - Ttflnôfl Gouda.
Voyer plus haut, ver: N7, la note sur
cette expreaaion. mon. et ses compa-
gnons qu’ils ’ * ’ a la

lapsul de ru-ibe, reproduit de copie «n co-
pie avec une déplorable fidélité.

tu. Ton... collationne point, te-
nant medtlulu a! ramifia, c’est concerte
nvec toi. Au lieu de 3931i; quelques au-
ciens écrivaient Boulimqui ne change rien
nu seul. Nous laissons le pluriel. comme
dans les panages analogues de l’IIiade, I,
537 et au), dont le dernier est un vers
pruque semblable a celui-ci.

us. Mr dépend tout i la fuis de napa-
rpmdœv et de êpuivn;.- ML... napa-
tponéuw, en me luisant faire fausse route,
c’estÂa dire en cherchant a m’abuaer. Les

exemples homériques du verbe nupurpém

a

peraonne de Protée, et il: voient que les
métamorpboaes ne sont que des pmtlges :
aussi attendentcila avec patience que le vieil-
lard se laaae de lutter sans résultat. - La
eustatiques demandaient comment on avait
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir riaque de la vie. Les lytiun répon-
daient que cea bêles féroces n’avaient de
redoutable que leur aspect, puisqu’ellea
n’avaient aucune réalité. SthIier V : où!

B1106: lutiôcltv, ma cannela (1min
repu panai. Scholiu P et Q : où: fin-
Oü; . ma and: puritain.

460. ’O ylpuv. Voyer plus haut la note
du vers 465. - ’Oloçùla. Voyer. plus
haut, vers Nt, la note aur ce mot.

ou Kui "in 61]. Voyer plus haut les
notes du ver! un et m. - fluipôua-
voç. Ancienne variante, âuztcéunoçùne
leçon était détestable, car Mêne’las n’a pas

encore parfit) n’est primitivement qu’un

ne guère de doute sur le sens de
unpurpotéwv, qui est un fixai tlp’nur’vov.

Le contexte i lui seul "lirait pour mon-
trer qufil n’agit d’une ruse.- Quelquenms
prennent nuputpoxémv comme intransitif:
en déviant, c’est-i-dire par un faux-fuyant,
par dissimulation. La pensée reste au fond
toujoura la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participe.-’Epezio
vau. vulgo àyopex’mc. Didyme (St-Italie:
P) : ’Apîamplnç (peuh ne Ypiçu, où:
àyoptûuâJa leçond’Aristarqueest bien
préférable a la vulgate, par la netteté et la

précision; cependant Iekker, Dindorf et
Bayman ont couche àYOpCÜEtÇ, qui est
bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme a un discours
de deux vers.

066-010. l0; sa 61W M vingt...
Voyer plut haut les vers 373-374 et 379-
38., et les notes sur ces cinq versI ici re-
produits Mati: malandù. Mais la con-
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eûpépcvat Ëûvapai, pwôôst Si pot Ëvôoôev i109.

’AÀÂà m’a RÉ? par eittè (Geai 3é ne nain-a imam)

8mm p.’ àôavo’miw «on; mi gêna-e xeÀeôeoo,

véatov 0’, à); En! névrov asticotiez; ixôoéevra. A70
ï); épépnv ° à Si. p.’ aùtix’ épaiëôpevoç fiPOO’ÉEtTtEV’

ÀÀML paix épelle; Ail 1’ aillerais! 1:5 Groin-tv

péîaç îepà n°03 &vaGatvépev, cippe: mixture:

in); êç narpië’ ixow, tritium êtrl ahana fiôvtov.

Où 7d? rot 1:in poïpa. pilou; 1’ iôéew mi lxéaôou 1175

oïxov êbxrlpevov mi env à; natpiôa yaîaw,

npiv 7’ 81’ div AlYÜfiTOtO, AttttETÉOÇ norapoïo,

jonction du," vers 373, signifie en effet,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
"a elle signifie que et se lies ointes. Di-
dyme (Scholier P, Q et T) z tô 151:,
oints: à: En 61105: tv vfintp lçüxoput, tôt
6’: tilla Gui picon.

472. and. eh bien donc. Au fond, la
conjonction a torseur ordinaire; mais il y
a toute une série d’idées sous-entendues.
L’expression française eh bien donc rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci. ou quelque chose d’à peu prés
semblable : - Je ne m’obstine point, mais
je vais te satisùire; et voici la réponse ’a
tu question. s Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didymn (Schnliel
P et Q) : ’Ounptxô-i rô àrtô nvvëécuou

flambai. - 11mm, tu devais : c’était
une dette pour toi. Voyez 195M: événe-
tat, Il], 367. Il faut sous-entendre évi-
demment z et cette dette, tu ne l’as point
Prée-

473. ’PéEnç.... âvaôawr’nrv, de t’em-

barquer après avoir fait, c’est-i-dire de
faire avant de t’embarquer. Nicanor (Scho-
Iia P) dit qu’on doit mettre une virgule
aprél au) (à), pour la clarté du sens:
Bpazù annulât" n96: ré talai, 5d:
16 aaçs’nrpov. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir mis une après tiraille. Mais
ce luxe de ponctuation paralt inutile.

076-477. [Iplv.... 1:in 1(1), pléonasme
fréquent cher Homère. Voyez la note des
vers l, 97-98 de l’Iliadr.

"L’Eüxtipnov. Ancienne variante, le
ûdôpogov. [Seller et llaymnn ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque grammairien amou-
reux de ln régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
hystérologie; car Ménélns sera dans sa pn-
trie avant d’entrer dans sa maison.

477. Aiyv’ntroro. Homère ne cannait le
Nil que sous le nom vague d’Égyptus,
c’est-i-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-
rance du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous nous dit, à propos du vers au,
sur le peu d’enctitudc et de précision du
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de l’Égypte et des ngptiens. Aris-

tarque (Saladier il, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Créa
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent tou-
jours Ie Nil, et non plus l’Égfptur .- (i,
611051,) ôrt ràv un) av Alwn’rov thonai-
(et. à dt ’Hoioôoç, à): (in «d’un; Nti-

10v aùrôv oiôtv 1’161; xnloûntvov. ll est
probable qu’Hésiode n’était pas le seul

auteur qu’Aristarque eût cité comme sa-
chant, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore né, nomme le Nil plusieurs fois.
dans le Prome’lhee, dans les Perse: et dans
les Suppliantcr, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’autres puâtes, antérieurs à Es-

chyle, avaient fait de même : ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Bataille,
pnême d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de ln trilogie tragique dont les
Supplianler faisaient partie. C’est ce que
prouve l’unique fragment de la Dunaïdr
qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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du; 58039 51023:, 0’ [spam énurâpfiuç

tiendront 0min, roi oôpuvàv eùpùv Éleveur
ml 1:61: 101805600013! bôàv 0:01, fiv où pewwâjç. ls80

’82; lpu’r” aûràp Eporye ursulà’tcôn pas»; hop,

oüvexâ p.’ du; 3&0)er ên’ fiepouSÉa nôvrov

Alyomôvsi is’vat, soltxfiv Ôêôv égyaÀénv TE.

’AÀML mi (Il); ptv Encan: àpetôâpevoç méat-nov

Taüm pèv 06m; 31’; une), yépov, (il; où anglaisa. [s85

170C lys p.0: 1:63: siuè mi arpentât»; xarileEov,

leaandrle, Stimulus, W, p. M8 : si!
6mm: M11; nul 6 ds Aneth salom-
au’»: hl tin Aavaoô Ouïutépuv 66v Kai

réf dp’ infilovso 006: Aavaoîo 0610-
tpsç, Ilp6601v flippait): «maltoit Ninon
(hamac. tu! tu flic. L’auteur de la Du-
uîde vivait probablement dans le septième
fluide. c’est-adire a l’époque ou les Grecs

commencèrent a bien cnnnaltre l’Égypte.
le nous de ce poële par-al: avoir été ignoré

des Alexandrine eux-mêmes; car Harpo-
eration, qui invoque son autorité a propos
du mot nûmàyfiovsç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard eus-
ployer Clément : à dv Aavulôn acrom-
xa’sç. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la banque,- et c’est à peine si
l’on pourrait faire descendu la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Salon et de Pi-

sistrase, temps où le cycle poétique était
déja complet, et où l’épopée avait i peu
près disparu, "triplai-ée par I’élégie et par

la poésie lyrique. -- Atursu’oç nanisoit).
neuve tombe de Jupiter, c’est-adire des.
tendu du haut des airs.ll [sut prendre l’ex-
pression dans son sens mati-riel. Homère
Inppuse que l’Égyptus, comme la plupart

des grands fleuves. a sa source dans des
montagnes dont le sommet de la n’-
gion des nuages. Voyez dans Filiale, XVl,
474, la note sur Amande;

483. A’wuutôwôü). en Égypte. C’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménelas. Cependant on peut entendre Al-
yvntôvôa du fleuve Egyptus, me aux...
pôvôs se trouve chu Homère. De. du];
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Égyptus que
Menélas rentrera en Égypte. -- Aolixiw

660v (infini! et. Cette expression, gui

ut parfaitement juste au vers au, ou il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins Marre, appliquée ’a une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique. si Homère croit que le Nil n’a

çs’une seule enbotscbure. Son ne de Pli»
vos n’est pas i vingt lieues de la cône;
mais la côte est n’es-étendue.-et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être
considéré mmme une mute longue et pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Mènélas n’aura autre

chose a faire que de retrouves- les eaux du
fleuve, et de sacrifier au: dieux sur un de
ses bords (vers 477-479).-- Notons dans:
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
caractéristiques de l’ignorance d’llomère

en ce qui concerne la vraie géographie de
n’en)".

ses. "Il; un [neveu Ancienne va-
riante, û: m’abonn-

485. "mm est au futur: perfidam,
j’accomplirai. Quelques anciens regardaiat
relias comme un présent pris au sens du
futur. Scholin E 2 bien)»; and pinot-
toç. Mais cette doctrine n’est point exacte,
bien qu’on dise souvent, dans touts les
langues, je fait pour je misjnire.Buusile
n’emploie jamais la forme aussi», et il le

sert de mm dans des phrases on il est
impossible d’y voir autre clause qu’un fu-

tur : ainsi au vers XXlll, 20 de Filiale.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
XXlll, et la note sur ce vers.

486. KuràÂsEov. Ancienne variante,
àyôpeucov. Nous laissons le un tel qu’un
l’a vu plusieurs fois dans Filiale, et tel
qu’il est dans l’odyssée, l, «sa, son; et
ailleurs,
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il «duce ci»; vnuoiv âmfipovsçfileov ’Axatol,

ai); Nécmnp mi êyà) linons»: Tpoi’qôev lôv-reç,

fié Il; (me! ôÀéôpcp 6185m5 il; éd. vqàç,

13è pilon év lapa-b), errai nflepov calibreuses). b90
’Qç êodu’qw à Si p.’ aùrix’ 01145661490; npoaéemev’

’Arpeiôn, ri p.5 comme: Steipeat; 0133i si ce x91)

ïdpevat, 068?. «infini êpèv vôow oùôé cré çmu

Sfiv âxÂaurov fassent, émlv à vivra «6011m.

Delhi plus 7&9 163w; 845m, fientai 3è Âinovm’ [s95

àpxoi 8’ à 360 nomes ’Axau’ôv xalxoxttévwv

èv vôntp àmflowv Mm Si se ml où nupficôat.

487. ’H. Ancienne variante, il. Avec
cette leçon, il fallait un point après natti-
hEov, et la phrase était une interrogation
directe. Nicanur (Saladier Q) : "in: àç’ é-
rigne (qui: àvuyvœaréov, lv’ à npôtspoç

«mosane; inti soin cipal fiança-nuois
ténus. fi auvuméov, ive. à î) minceurs:

âvti r06 envenimai: tintas rois si. On
voit, d’après cette note, que la leçon si,
reprise par Heyman, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iotncisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut a si, ou, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de nôrspov quand c’est

une alternative, ou celle de si quand les
termesde l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le ces. - ’HÀOov, sont ve-
nus, c’est-Mire sont revenus. Le verbe Ia-
tin venir: est pris aussi quelquefois dans le
sens de redire.

489. ’Aâwxfl, sans douceur, c’est-i-
dire spre, funeste. L’expression de Virgile,

frustre acerbe, est l’exacte reproduction de
«me»; àôwxs’î. La traduction morte ino-

pinala suppose que l’adjectif damai); vient
deâ. privatif et 5019». L’exemple pipo:
azurin, Yl, 273, prouve que cette étyo
mologie est fausse, car il est impossible de
le traduire par filmant inopùsatam ,- et ceux.
la même qui mettent ici morte inopinnla
mettent lifumam amamm. Voyez l’Ho-
mère-Bidet. Le sens de l’adjectif est iden-

tique dans les deux passages. lI est vrai
que les-anciens n’étaient point d’accord
sur l’origine de iôeuxfi;, ni par urnséquent

sur sa signification; nuis la plupart le fui-

salent venir de à et ôsüxoç, pour fls’ûsoç.

Scholies B et E : ébrouât... fi surpris, in
se?) à. assommois papion, sui rot": 11m-
xovç. Scholier B. Vl, l73 : àôsuxéu’
duo soü 71:61.0; àylsvu’a ne! ébruitée.

Scholier H et Q, même vers : été rois
ôsüxo ç. âôsoxéa 06v 11v «tapât; nui

ôtions: un) (louant La grammaire com-
parative confirme cette explication. Rap-
proche: yluxûç et dulcir. - Carlin: dit
que les aristarcbiens n’ont probablement
pas connu 56mm, forme étoliennc de
ylsüxoç. La dernière note que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
Didyme, ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, c’est qu’ils ont inter-
prété donnât de plusieurs manières 2 par
6016m, par ôtôxm (filmant), par êtt’ntu
(même), par àmusfiç, par ôsüxoc, et
peut-être d’autre façon encore.

488. Néctmp nui lysai). Voyez les vers
lu, 270-277.

490. ’Hi pilum... Voyez l, 238 et la
note sur ce vers et celui qui le précède.

494. ’Euùv au. Ancienne variante. ksi
1’ si».

496. Aigu, domiti rani, ont été abat-
tus : ont péri. Dans la vulgate antique, il y
avait Génois, glose qui s’était substituée au

mot figuré. Didyme (Scholier Il) : Muet: ’
061w: al ’Aptasa’pxou. ai nonvôflpat,
Bâvov.

496. 19101.... 560. Ces deux chefs, on
vs le Voir par le récit de Protée, sont Ajax
le Lucien et Agamemnon.

497. ’Ev vôfltp. D’après la tradition
d’Bomèœ, c’est dans la maison d’Égisthe
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El: 3’ En «ou Ctoôç xatspôxerat sûpéî nôvnp.

Ma; pèv parai muai 3519.1; ËoÀtx-qpé’rpotow.

Fupfidv (un npôta [[06:36va ênÉÀaaoev, 500

«hmm»; peyo’ûvgat, mi êEeco’woae Odéon-q:-

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers [in-hm. Voili comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’à la frontière de Ion

royaume, et il n’est point rentré dans le

palais de ses Didyme (Scholiu E,
Q et T) : www: a: tv vène) âno-
Mdlat mol, stapôaov un! ’Ayape’pvuw
àypoî) in’ tapina; agame, on cedex
aimât âvtMeïv nui w); ont»); iôtiv un!

contait. 6:6 uni tv venin ânonna.
Moi âne. raïa ventilerai. Scholiel Il et V :
au! 1&9 côté: oùôémo si: 11v 413106
flapis chtimi. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. -- Mixa.

Il ne s’agit point de tel ou tel combat par-
ticulier, mais de la guerre de Troie où
tant de Grecs ont péri. Protée dit a Mé-
nélaa : a D’ailleurs tu étais là quand on se

battait; a mais c’est comme s’il lui avait

dit t a Quant a ceux qui ont durant le
liège, ou qui ont survécu à tant de oom-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. n Bothe pense que
la vraie leçon est péan, c’est-i dire pâ-

xatc, et non pin. Le pluriel serait en
effet un plu: exact équivalent de «olim»
Mail Homère réunit si souvent les mon
«(thune et pâle, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Scholie: H) donne pâli], comme
tous les manuscrits nana exception aucune.
--Le critique alexandrin remarque, i pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement a l’adresse de Ménélus, et que
c’est une sorte de renvoi aux événements

racontés dans Filiale, renvoi fait par le
poète lui-même: t6 péta 63’ 1: nul
en) Munich: râla. à Hpmui’a; ont"
«et; Mcvflaov. à ô”0pnpo; «çà: æàv
àxpoarùv , êôlôâlôn; , 9’0le , tv ra
’ntâôt du: ànôlovto, uni ôtât faire
nuât 06h: uüroùç Milo: àvaptûpfilCette

remarque est un argument dirigé contre
les eliorizontea. - "api-15°C.. Ancienne
variante, napfiaç. Homère emploie fia,

pour in mais il n’y a pas d’exemple de la
seconde personne fin. On a donc en rai«
son de rejeter id la forme zapfiaç.

498. 151;, mon, un seul (des trois chefs).
Celui-li est Ulysse.

m. Alu. C’est le fils d’Oilée, Ain le
Locrien. Le grand Ajax s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement des armes. - Mêtà muai.
comme plus loin tv muai, vers au, équi-
vauti b Tl; ahi»: : durant la navigation.
On ne peut pas traduire [LETÈ mon! un!)
par péril avec Je: «minuta, puisque Aja:
aurvivra an naufrage.

500. Top-but». Les Gym étaient un
écueil voisin de l’île de Hymne. une des

Cyniades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait dun-
ner le nom de Popai. Didyme (Sablée:
V) : «item: tlnuhv Mouflon à): v-fiow
ouste; raboutant, inti clin neptptptîç.
Il ne faut point confondre les Gym avec
l’lle de Cyan. voisine aussi de Myeone,
et célèbre comme lien d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Caphanée
qu’Ajax lit naufrage : a .... Euboica can-
s tu ultorque Caphereus. a (Énéùle, Il,
260.) C’est ce qui a fait croirei quelques-
uns que les Gyms se trouvaient a la pointe
de I’Enbêe, et non dans les Cyclades. Mais
ce n’est point Homère que Virgile a wifi,
dans le refit de la mort du fils moflée.
comme on peut le. voir en comparant les
vers I, 42-45 de l’Éneide avec ce qu’on
va lire; et Ion autorité n’a ici aucune va-
leur, puisque c’est à quelque Néon; ey-
clique qu’il a puisé, et non a l’Odfi-rc’e.

- MW. Ancienne variante, m. Cette le-
çon, longtemps conservée par les éditeurs,
ôte a la phrase toute précision. -- ’EKÉ-

1::an est pris en bonne part, puisque le
résultat de l’abordage est le salut d’Ajat.

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier sur les
G)rel.- L’ancienne rariante (athanors
est une mauvaise leçon, car elle exprime
une idée en contradiction avec la En de
la phrase : ne! étudiant Odéon;
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602. ’Exoôptvor..." ’AOfiv-n. Ajax avait

violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait i le faire périr. et
que, selon la tradition des Néant et de
vigile, elle le foudroya de sa propre main.

503. "if déclin, tomba dans une
grande faute. Voyez les vers XVI, 686-
687 de l’Iliade, on Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

606. imam).-. m’aôfiocvroç, ayant
prononcé des choses grandes, c’est-"adire
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Scho-
lia E, Il. Q et T) z ou: Eau [LEYG’ÀŒ
talon, and psycho. nûôfiaavroç,
tourie-m bxspfinuva tlxôvroz.

507. l’upninv nérpnv, la roche gy-
réenue, c’est-ù-dire celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que Pop-fion, au vers 600.
se un vrai substantif, et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que stûpa-
ou est une apposition a Fupfiatv. Ceux
qui uemettent point de virgule après 1x6-
luosv doivent prendra l’opium comme
un équivalent de rowing: les rochers
Gyres, e’est-i-dire les rochers gyréens. Les
deux explications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de l’opium le mot principal.

son. T6 péy, sous-entendu rpûçoç: un

des deux morceaux; une moitie de la ro-
che. la mot quipo; est un fixai sipnpi-
vos, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Scholia E) z ânonnois. vivrez:
5è in un Opérette, il in raïa [savon
hmm àopieron. - Mtîvl. Ancienne
variante, pipas.

509. Méy’ââafin. Voyez plus haut la

note du vers 603.
NO. Tàv 6’ 1969", et il l’emportait z

et il cntralna Ajax.
suit]; ô pian... (Je vers a été mis en-

tre crochets par Wolf; et tous les éditeurs,
il’exception de Boissonndc, de Botbe et de
Hayman, l’ont condamné ileur tour. Mais
on se trompe en disant qu’il avait été mar-

que de l’obel par Aristarque. (Je qui a
donné lieu a cette erreur, c’est que l’on a

mal compris la note d’l-Iustatlie, du reste
assez obscurément rédigie : wütov 8è rôv

nixov paer et RGÂltûl tv oùôsniê h.-
ôôatt ÇÉptoÔat du": rà Kiev mon. 8:6
Monétaire; , m5; flaôsv , ’Apio-rupxov
66:).(aut aûrôv. On a cru que mi; (ladin
se rapportait il l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi a constitua la vul-
gate antique. Mais la phrase signifie que
les anciens, c’est-i-dire les Alexandria, et
ici spécialement Didyme,s’étonnent qu’A-

ristarque ait oublie d’ohe’liser le vers, qui
leur parait indigne de le gravité de Protée.
C’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Schalia H et P), dont
celle d’Eustathe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes: tv oùôqstfi lÇÉptfo. nui Kiev vip
imv sûrsluâç. harmonium 6’ En mir;
rapines rôv ’Apien’apxov ÔôlÂio’lt où-

rôv. Il ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression iv oôôtpiÇ. Aristarque
n’a pas inventé le vers bi t; il l’a pris ail-

leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sans les yeux, sans doute dans le
texte des Panathe’nées, c’est-adire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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1003 51: 3’); réf épelle Malstdœv 690; du!)

iEtcOat, 1:61: 3T] un: àvaprtdEaau 0651N: 515

névrav èn’ ixôuâsvm pépsv tuyau crevâxov-ra,

417905 En? éqanùv. 80; Mitan vais (ânée-m;

":6 1:pr, dû? «51’ lute amendât); Aïytcôoç.

ENV au «là mi mien éçaiveto V6010: draipmv,

qu’Aristarque a simplement laissé le vers à

sa place, puisque cette vulgate était la hase
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obéliaé, 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’A-

ristarque, et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la din-
tion d’Homère. le vers est excellent de
tout poilu; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion. mmpre la
liaison des idées, en un mot faire tort au
poète. Eustatlse, qui développe longuement
le sens de la qualification 03104): appli-
quée au vers 6H par ceux qu’il nomme
le: "de", dit que lui «in diuupôv
Gôup est une locution plaisante, et par
conséquent tout i fait inconvenante dans
h bouche de Pmtèe.C’est une locution na-
turelle et juste, et qui appartient par la-
même a tous les styles. Bothe : u Ludicrn
a hoc dictmn videtur homini, curn et alii
a scriptom aqua haustos serin dixeriut
C ntlîv Gôup. n N” eût-il aucun exemple
pour justifier Homère, nous serions encore

voir mis le vers entre abolies: uQuare
annellera Wolfii agadtatem tannins tri-
. baisse Arisùreho, ut hac uncis inclu-
n dent. n On ne s’étonnera point de la
(ont: de ce blâme, si l’on fait attention
que Bothe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est sur le de
61:01» d’Enstatlse, et qu’il a commencé

par dire que le vers 5H, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque: a Abat hie versus ab A 5,
u abentque olim a libris omnibus, ut quem
a damnanet Aristardms. a On suit d’ail-
leur! que Dodu.- aime a trimer Aristarque
en défaut.

603. ’Ev "guai, sur les vaisseaux, c’at-
’a-dire pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers 499, la note sur paru muai.

6H. Malaria»: 6px ainsi. Voyez la
note lll, 287.

me. MGTÜC. Ancienne variante, Ba.-
pin.

M7. ’Aypoô if (tannin, i l’estime
frontière du territoire (de lycènes). ce
tait, d’après une tradition mentionnée par

en droit de dire qu’Bustathe s’est u r
Protée constate un fait, et voila tout. D’ail-
leurs lu vers litt n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’OrIfrre’c. Nous

venons notamment. XIV, H7, une fin de
réoit enduisent semblable i ceile que l’un
regarde id comme une réflexion superflue ;
En 6 ph lvb’ànôlmlt. Il faut aussi une
transition, ce semble, entre le récit de la
mort d’Ajax et le récit de la mort d’Aga-

muon; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 5H. Bot-be z a Oppouitur
a antem Ain mersus Agamemnoni, qui ex
a mari servatus domi periit; qua opposi-
u tio ph et M particulis de mon indica-
n tut. a Aussi Botbe bllme-t-il Wolf d’a-

Ies . ’ J in, la couvoi-sine de l’île de Cythèn. -- ’00: se rap-

porte a ëqmrfiv, et non point a hpoù. 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 kils,
563-564, «ripera yain;.... 5h. au»:
Taôâuavhç. Voyez surtout, V, :138 et
480 : www tn’ Iqarifih 601 Môpsa,
et dupai-J lx’ tannin, il» tu] «ion 1d-
rovtc ânon. Dans le dernier exemple
même, a?) ne ra point avec àypoü z il est
pour iv 1;) "un, et il équivaut i 6h.
Partout c’est a l’idée de situation que se
lie le membre de phrase dépendant.
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s10. ’Arly ai Quoi oüpov næ’iæavdépeud

aussi de ôta z et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favorable,c’estca-

dire et comme le vent contraire soufflait
toujours. - liai obtuô’ hosto, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, c’est-à-dire et

comme ses compagnons et lui se trou-
vaient,en définitive, sur la terre natale.-
Agsmemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le peint ale la côte le
plus voisin de Mycènes; mais cela était
impossible. ll se résigne donc i débarquer
ici, ou il est déjà dans son royaume, et a
faire une roule plus longue qu’il ne l’avait
espéré, pour se rendre de la mer à Myoc-
ues.-En expliquant de cette façon le pas-
sage, on fait disparaître, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui pren-
nent 51’s, au vers sa», dans le sens de
(traque, et non de puisque ou de connue .-
incerprétation qui oblige de prendre 58’,
au vers 620, dans le sens de alors, ou i le
regarder comme redondant. - il est donc
inutile de changer de place les vers 647-
MB, et de les faire descendre après le vers
620. Bothe et Bekker ont fait cette inter-
version; nuis personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant ’s ceux qui voudraient qu’on

mlt entre crochets les vers tin-Ms, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Ëgisthe au lieu du débarque-

ment n’est plus qu’une circonstance for-
tuite et sans aucune raison plausible.

622. Kûvet. comme apennin: : oscu-
Iabalnr, il baisait, c’est-à-dire il baisa.
Didyme (Saladier E) : duopole; épila.
(0°: silos et ànoônuoôvtsç ri: «arpi-
ôoe, bru imufiowot, zinnia mimi: au!
ucanéfituOm.

528. Xâovx(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyez le vers
Il, Illb de lilliade.

52L Excitée. Ou peut s’étonner qu’É-

gistbe ait eu l’idée de mettre un guetteur
prés de sa maison, comme s’il savait d’a-
vance qu’Agumemnon débarquerait dans le
voisinage; et en effet, Égisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon a débarquer aux extrêmes confins
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fût le seul qu’Égisthe eût

aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthe avait pris ars précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agumemnon eût choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du coté de Mycénes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sous ln main, et il profite de la
dilua; voila tout.

ne. ’Oy(s), cet homme: le guetteur.
- El; évtuutôv, in «Main, c’est-à-dire
loto MM. Voyez plus bas le vers 506.

627. Aébot a pour sujet ’Ayauépmuv

sons-entendu. - flapuiw. Ancienne va-
riante. nupedw.-- Mvfiaatro sa 04:69:80:
élu]; Si Agamemnon pouvait arriver jus-
qu’à Mycènes, il apprendrait ce qui s’est

passé en son absence; il se souviendrait,
comme dit Protée, de sa vaillance impé-

tueuse, et il prendrait ses mesures pour
avoir raison d’Égistbe. Mais il ne saura
rien. et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Scholies P et Q) z pvnoetln à
’Ayuuiuvmv tu») cuvez-won rôv AlywOov.

528. llotpévr latin," pasteur des peu-
ples, c’est-adire au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
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0086 ne Alylaôoo, au Extaôev év guignon.

et il avait affalai Ion pouvoir i l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

est. un: 167.1». D’après ce qui suit,
le! vingt hommes a toute épreuve se m-
chent dans la maison, près de la arille où
doit avoir lieu le festin. - ll’infini): ,
alibi, ailleurs, c’est-adire dans un endroit
distinct de celui où étaient cochée la as-
Iatnina. La traduction d’un": par! n’est
point exacte; car 1119m0: le rapporte a
butta alunent, et non au verbe avina.
Elle au a la phrase toute précision.

632-533. 8175.... limoient rai. bleueur.
Égisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur a son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le aujet ou
le vaual. Didyme (Se-Italie: B, E, P, Q et
T) : bnavrfiawv mini: (8110m si; tôv al-
ytalôv, à); 6?: minium aùtôv. Je rappelle
que l’expreasioll lnrtotew rai 61men! est
un h ôtà ôuoiv, et qu’elle désigne le char
i deux chevaux qui portait Égisthe. On
peut luppoler qu’Egistlre vient tout seul,
afin d’inspirer a son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empêche d’admettre

qu’il a avec lui quelques-uns de seller-
viteural qui lui font cortège.

581. Kall’mv est au futur, et non au
présent z invitallflu, pourlnviter.

bat. Kua’mçvtv. Clytemnestre était
dam la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant Inn
époux. D’après la tradition d’Homère, Cl]-

temnalre laisse a Égistbe le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pas inoc-
tive : 6,6" de au main que périt Cassan-
dre. dans un appartement voisin, dlou les
cria de la victime ac [ont entendre a Aga-
memnon expirant. Voyez X1, lit-422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemnestre ellememe; et la scène se
passe, comme on naît, dans la capitale du
royaume dlAgamemnon , qui est Argos
cher. les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

635. Attxviaaaç. Ancienne variante.
Camion. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diascèvaste a une
forme plus antique. Il est vrai que ân-
nvttm ne se trouve point ailleura; mais ce
n’est pan une raison pour rejeter Munic-
caç, et surtout pour le remplacer par ân-
nvfieaç. qui est intransitif, ou qui du
moina ne signifierait que par ereeption
Bannir: nouiez; Au contraire, amnis-
ea; ne peut signifier autre choae que ôti-
xvov unifiant êtclvq), comme paraphra-
aeut les Alexandrine.

537. Oùôe’ ne Alyiaeoupn Ceci suppose
qu’Agatneinnun et ses amis, aurpr-is d’a-

bord par les assassins, ont tu le temps de
faire usage de leur: armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Ëgisthe seul a
survécu. Il nient pas question de cette ré-
sistance dans le récit du chant XI; mais
elle est trop naturelle pour qu’on doive
refuser d’y mire, et même d’en Mineur!
les effets presque merveilleux. Les convives
d’Égiathe étaient tous des vaillanb. Hais

il ne faut pas dire. comme faisaient quel-
ques anciens (Scholla P et Q), que c’est
à Agamemnon qulen revient tout Thon-
neur : eoüto 2l; miment toi) figeant. 5G
ne! 10mm»: buen 117w imOtufvuv ni
ËVÔRAtaW 06551; ntpzecdûn, hua à!!!

icône ri; finition-se 7900m Il est
probable au contraire qn’Agamnnon en
celui qui a été frappé le plus a l’improvisk,

et qu’il est tombé des le coq
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Illnxért, Âtpéoç ulè, noÂùv môvov annelât; 051:1»

xlaï’, É1t5l 06x &vuclv riva S’fiotLEV - aillât vivota

râpa, 6mn; xev 81’] si)»; narpf8a yaïav iman. 545
fifi 7d? pua Cwâv y: myfio’eal, fi xev ’Opéomç

xrsîvev ÛTEOÇOÉËLEVOÇ’ et) 8&5 xev région àvetëolv’gaatç.

"94; ëcpœr’r aÜTàP époi muât?) ml floué; 617-1;va

du; évi Môecat, ml oixvopévqu flip, lâvôn’

un! on: çmvficaç Encan maçon-ra npoo-qüôwv- 550
Toutou; pèv 81’] oïëot’ où 3è 1prth âvëp’ ôvâpaCe,

8mn; En Cm6; maçonnai eûpéî novæ-op

[11è (lavoir êOéÀw 3è, ml &xvûpevéç 1:59, &XOÜO’dl].

porté par Égistbe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mort presque instantanée, ou
tout au moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de
ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Ëgisthe auroit
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(Stkoliu E) : et ôt irai Bof" eirttv,
il? où 1:96: Gôpw m’a-roi: timv, au
pour. rùv àvôpeiav uôroü Minaret.
xartxeévfm 7&9 nomme titi si: 19a-
xe’znç mi édit-w, du 610w ph fiois: irrep-

pô: niai buvote); i, acini Bi 6mn; tv
même ôeôtpivoc mi àyvoâw rhv tonnai-J
lmômûfiv.

639. 006i vü pot 30,9. Ancienne va-
riante, oûôe’ par firop.

540. Zn’mv nui ôpâv 9&0; idiote.
Achille a dit dans l’Iliade, ly sa : éon")
(évent uni titi 7.0on 6epxopévoto. Voyez
la note sur ce panage.

643. 00m. Ancienne variante, niai.
au. Afiopu, inveniemus, nous trouve-

rons. Voyez ouatât: Bâtes véxump, Iliade,

1x, ne, et la note sur cette expression.
ou. "ripa. doit être pris dans le leur

le plus énergique : fais toua tes efforts. -

oovssrll.

1l parait que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
cnr Hérodien (Scholier P et T) s’est cru
obligé de dire quelle était l’orthographe
de mimi: papurôwnç, mi pipi; rot": t’
npocraxrrxôv 7&9 tutu.

546. MW, lui, c’est-ù-dir-e Égisthe. -

’l-l un. Belrker, ü and, correction tout
arbitraire.

647. En ôe’ un sécot) àvvtôolfioatç, la

«en; :eyulturz occurrerù, tu pourras du
moine arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Voyez

le vers Il], Ito et ln note sur ce vers.
Ménélas arrive en effet pendant le repas
funèbre qu’Oreste donnait aux
(lll, 309-344). Aussi quelques-nua pre-
naient-ils râpera dans le sens restreint de
repas funèbre. Scholia B et T : fait oll-
1tvoo roi"; tv en moi. Mais il n’y n point
ici, comme au vers lll, 800, un verbe
qui précise la signification; et le sans gé-
néral convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que par à peu près.

"Il. Tpftov dv6901). Voyea plus haut
le vers 498.

ses. ’Ht 011:6in 1604» ôi,... Ce vers

r-l3
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’12; éoéunw ô 5:5 il! az’nix’ duetëâfsevaç npooéwrsw

Yîôç Aaép’reœ, ’Iôdxn Eu 0Mo. valant 555
16v 8’ l’ami év via-(p OaÂepôv non-rôt Six?!) xéovta,

Nôttqmç êv unipare-t Kaûtwlpoüç, fi un; swing]

lux-tv ô 8’ où Süvœrat fiv m1980: yaîaw ixéaôatt.

Où 7&9 et mon v’ôsç ËTFÔPETILOI. ml étaipor,

aï xév tu» néo-nom êrt’ eûpéat VÔTŒ adlérien; 560
201 8’ où Oéacpwrâv écu, Atorpecpèç Li) Malade,

’Apyu êv imoêo’rrp Oavéew ml 1:61pm êmarreïv’

and a” ëç ’HMmov neSiov ml mignota yang l

est en contrndictlou avec ce qu’un n vu
plus haut, vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Scholie:
H, P et Q) : h émiant; Martin. toi;
1&9 lignifie»: sinévto; 660 un?" et
ânôlovro, vilain); rpirov (nui énam-
uevov.--Ls 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’n point mis de crochets. ourla seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que

nous venons de transcrire. Bothe pense qu’un
lieu de supprimer le vers 553, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant fit Ouvu’w

par [mat Gamin. Mais cette correction,
que Bothe justifie à se manière, ne sup-
prirne point, quoi qu’il en dise, le diffi-
culté; car 41mm; mp n’est "liment
nisonnsble qu’smene’ par fit Burin. Dès
que le héros dont Télémaque demande le
nom n échappé à ln mort, on duit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer en chagrin.

565. Nuiuw ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt uns qu’U-
lysa est absent d’ltlnque. Ainsi alitiez
vaiuw signifie simplement qu’Ulysse n u
mnison dans lthsqne, qu’il est Ithscien.

656. ’Ev vfiacp, dans une ile, cette a-
pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y Avait tv vioc.) Kalwhüç. Dès qu’u-

lysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’llc de

Cllypso. De plus je remarque qu’Homère
ne dit jamais mon; Kaluulloüç, et que,
si! nuit voulu désigner nominativement

Plie, on lirait ici iv ’Oyuyin. Voyez, l, 85,
vfio’ov k ’Oyuylnv.

659. Ripa, c’est-i-dire râpant : ad-
.nml, sont là.

562. ’Apylt. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-hlm du Péloponnèse.
663. ’F.ç ’l-lÀüotov môiov uni neigera

vain; dans la plaine élyséenne et lux ex-
trémités de la terre, c’est-à-dire aux champs

Élysées situés sur les derniers confins du
monde. - D’après le vent qui souille aux
champs Élysées, le Zéphyre (vers 567),il
est évident qn’Eomère place le séjour des

bienheureux i l’occident; nuis rien, dans
le description qui vs suivre, n’indique si
cette contrée est on n’est pas une lle. Bè-
siode et d’autres poëtes grecs sssignent aux
bienheureux plusieurs îles de l’Ooéan occi-

dental. Il n’y a pss de contradiction tu
cette idée et celle d’ilornère; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-

mère. localisée ensuite "ce plus de pré-
cision. Didyme (Scholies P, Q et T) z r6
’Hlüotov môiov o! vsô’repot Muépm

alfa-imam vfioovç. - Ce qui distingue la
conception d’Homère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
à une vie nouvelle, mais des flvoris de la
dirinité transportés vivants dans un séjour
plus ngrénble qu’aucun psys connu. En
héros morts, même les plus grands, même
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’aspbodèle ou ces
ombres habitent (Il, 639) fuit partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-
rence de vie qu’elles y conservent n’s rien

qui snnonce un grand bonheur. Voyez la
regrets de l’ombre d’Aebille, XI, 486-49! .
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010mm nénupouow, 5th Eavôôç (Puôaîuowôuç ’

flirte? ânier?) Btorh râler. àveptôrrowtw 565
où vuperôç, oÜ-r’ il? X5196») «on; où’re 1:01’ 611.6909

aux miel Zeçôpow lm) meiovroç d’état;

’stawôç âvi’qcrw àvaulzüxew àveptôrrouç

oüvex’ è’xetç iEÀévnv, mi son; yapëpèç Atdç écot.

0 vQ; and»; t’a-nô névrov 360’510 xuuaivovrat. 570
Aûràp épina En! w710i; &p.’ âvrtôémç étépozatv

fiiez, fiOÂÂà Sé par xpaôfn uôpcpupe xtâvn.

-Plus tard,les champs Élysées et la prairie
d’asphodéle ne feront plus qu’un z il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les âmes des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyer. la
description de Virgile. c’est le dernier
mot de la mythologie chez les pactes nu-
tiques. - Pour revenir à Homère, il est
inutile, je crois, de démontrer contre Apion
que la plaine élyséenne n’était point située

en Égypte; mais on ne sera pas fâché de
’ r: les nia h dont ce r-

uteur appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Scho-
lies B et Q: ’Artituv êtù «chtimi atara-
mvtiïet 113v «spi Ku’vwfiov xai Zspôptov
nôtâôu ’Hlôotov lipide: duré rit Nei-
lou néo; «(pour 6è rat, ri; Alyurrriuçr
lui Galion 1&9 xsîrat. oiov un! ré
Alexüoo’ ’Eartv «en; KdeGo:
56min] 10Mo: (Prométhée, vers 846).
xtvtîaôat 8è aûîév cipal. ôlà. :6 Meunier)

dt: 169m durion éxsivnv mûrie-Oui, i
ni à Machina: voué: «optimum. On
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur base, dès qu’on
ne lit point ’lhîatov, nu lieu de ’H).ôoiov.

ou qu’on ne regarde point ’Hlümov comme

identique à ’l).ûotov. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif filôatoç, il ne

saurait venir de 1115;. J’ajoute que xômôc,
dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
a I’Egypte, tandis que yainç, dans le vers
d’Eomère, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

664. ’AOâvarot «insinuant. La raison
de cette faveur est expliquée au vers 669.
Me’ne’las sen exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dleu, parce que sa femme Hélène est tille

de Jupiter. - ’00: finet): ’Potôa’tuavllud

Rhadamanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’Iliade, XlV, 322. Il n’habite le
séjour des bienheureux qu’i cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
dnmanthe est un des juges qui décident du
sort des hues après la mort est postérieur
aux temps homériques.

567. Hvsiovroç, vulgo msiovrut. Di-
dyme (Sablier B et P): to madone;
au 1’01.) o, 1:91): r6 Zcoûpoio. Fæsi,
Ameis et La Roche ont restitué la leçon
mtiovto:. Quelques-uns joignaient l’ad-
verbe Âtyû au participe, et ils écrivsient,
en un seul mot, ltyurrvsiovruç ou Mu-
msiovtoç Cette orthographe est condam-
née par la note même de Didyme.

669. Suiv, pour eux, c’est-i-dire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
5M, éreintai. duuouaw. - Quelques
aurions supprimaient le vers 569, i cause
de ce nom, placé a une si grande distance
du mut auquel il se rapporte. Sclwlier H,
P ctQ : à: tviot: à). ou çéperat 6 orixoç,

ôtà to dxôpto: ézetv riv àvrmwuiav.
Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre «épellation et onsx(a) n’est
qu’une sorte de parenthèse; et l’on a be-
soin de savoir pourquoi Méne’lns doit jouir
d’une vie immortelle. Didyme (Scholia P) :
âfiâvœrot uépthovnw olivet: élut ’EÀÉ-

vnv’ 05m) sa tEfiç. - Atôç. Ancienne va-

riante, pilot. Avec cette leçon, yau6p6:
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

670.676. ne tintin... Voyez plus haut
les vers 425-41" et les notes sur ces sept
vers, ici mutatis mutandis.
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Afrràp émet ê? En! vfia xa-rr’glôonev 7’135 flânerai),

8691m! 0’ ànhao’tpece’, éd 1’ filuôev àpfipocl-q vüE’

8h 161:: xanp’fiô’qpev ènl ënypïv: Galice-:14. 575
1films 8’ fipryévua (faim êoôoêo’txtuloç ’thç,

fia; pèv népmpmtav épée-capa: si; 60a &aw,
êv 8’ leur); nôépecôa ml ioda. mucha élu-g;-

âv 8è m1 aü’rol guivre: ènl flafla-z militer

éEfiç 3’ élépevoi «oh-hi; (fla 16mm: éperpoïç. 580
3&2]; 8’ sic; Aîyômoto, Azure-réa; norapoîo,

affina véaç, ml ëpEEa Ialnécaaç êxwrâpfiaç.

Aûràp énel xa-rértauaa 056w xôlov alèv âôvrœv,

Xeü’ ityaps’pvow râpëov, ïv’ aïs-6501m; fixée; du.

Taüta releuw’laaç veôpnv, SÎSOO’ŒV 3&5 par. 059w 585
àôa’warm, Toi p.’ (En emmi êç mugi? Ëneuqaav.

’AÂÂ’ dive vüv ènlpswov êvl peyo’tpotcw êpoîo’w,

577. Hdunpmrov Epûaa’auev. Belker,

népxpura fepünaapu. Il est probable
que le digamma n’avait rien à faire ici.

578. Nnuaiv urge. Anciennes varihntes,
m6: «on: et v1)! pelain. Ces deux leçons
ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une autre variante ancienne, vnuciv
âücwù’uù navibns), pourrait à la rigueur

le défendre, puisque chaque. navire n son
mât et ses voiles, ou sa mile; mais elle
n’est probablement qu’une [lute de tran-

scription.
684. Eh Alyüntoto. dans (les parages)

de l’Égyptus : dans les eaux du Nil. Voyez
plus huut,vers 477J: note sur Alyûm’olo.
Scholier E z cl: Alyümov tônov, Il); «à
de ’Alôou, 1.1i cl; puntayuyüv.
Scholiu P: ’Artmîiç, (iK (le ôlôldxâ-
À o v. -- Atmetéoç norauoîo. Voyez plus

haut, vers 477, la note sur l’expression
Aunnioc.

684. Kawa). . . . îûuôov. C’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, Éneizle, V1,

605-506, élever un cénotaphe à la mémoire

de Déiphobe : a Tune agi-met tumulum
a Rhœteo in littore innnem Conslilui. p -
’AoGIa’KOV, inextinguible, c’est-i-dire du-

table i jamais. Virgile met, sur le au"-
uphe de Déiphobe, une inscription et des
signes qui doivent”conserver le Souvenir

du mort : nom": a! arma locum tenant.
Y nuit-il une inscription sur le cénotaphe
dresse par Ménélas? La plupart des en-
ciens répondent affirmativement. Scho-
lin E : (naines uvorâçzov fait ’Ayc-
pe’uvmn, média; inti ëv lieu: rù miro?)
ôvnpa, 1.3i vin «irien roi) Gavàtou, nul
t6 noü in», nui 8min rétame. Msis il suffit
évidemment, dans la pensée d’Homère,

que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires duga-
memnon sachent que] est le héros de qui
Mènélas n voulu éterniser chez eux le mé-

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom "a une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons point à discuter sur ce qui
n’ont qu’une pure fiction poétique; en ce
n’est que dans une Égypte tout imaginaire
qu’un cm a pu croire qu’on s’intéressait

aux antiques gloires de se race. lei comme
partout, Homère fait de l’Égypte une con-
trée semblable à celles qu’il a vues lui-
méme, et peuplée d’hommes qui non-seule

ment portent des noms grec, mais,qni
parlent grec et sont au courant des tradi-
tions de la Grèce.

685. Naôunv, je m’en ulluis,c’est-â-dire

je pan-lis, je quittai "Égypte.
587. ’Evi peyâponmv. Aristophane de

Byzance, lquusyâpoww.



                                                                     

[W] OATEEEIAE A. 197
(l’open av évaexair’q ce Suœëexo’mq ce Yann:-

xal 1:61: a” 513 régule), 30360) Sé 1m stylai: 363941,

qui; ÎTtTCGUÇ un! Siopov êÔEoovi «616:9 guenon 590
8030m MM) éludai), Yvon onëvsnGÜa Oeoïmv

deavdrmç, épées: paumuévoç figiez-con mon.

Tàv 8’ a?) Tnlépaxo; nemupévoç àvrlov www

319481], p.9; M p.5 «olim xpévov évôo’iâ’ Ëpuxe.

Karl 7&9 x’ si; êvLaLu-rôv épi) fiapà coly’ âvsxofunv 595
fipevoç, oüôé xé p.’ oïxou au 11:600; oüêè ramions

«Mû; yàp 1.14560qu lustrai TE ooïaw âxoüwv

répfiopat. ’AÀÂ’ fiân p.0! àvtéCouaw êtaïpo:

589. Adieu) Bi 1m. dallai: ôûpu,et je te
donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’offensnit de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
âge a son genre de politesse, et que c’est
être un peu trop exigeant de vouloir que
Méne’las ne s’exprime point à la façon au-

tique. Scholie: P : àronôv Mat 16 1:90-
h’ïew. nouïv 7&9 ôei, Quoi. ris fouina
sui pi) «poléyswflva ml ànapvficer’zt 6
hpôâvmv. ân’ [Bel «aluni: raine lutéov.

Cette note est probablement empruntée à
Porphyre; mais elle est toute mutilée, bien
qu’on voie pnrfaitemcnt de quoi il s’agit.

Porphyre n du nommer le critique qui
unit d’absurdite’ le passage; car errai il
lui seul n’a pas de sens. Je n’hésite guère il

lire choiroit gram Zwikoç. Je pense aussi
que rè npoh’yuv émit suivi de quelques
mots qui ôtaient à l’expression dire J’a-
vance ce qu’elle a de vngue et d’obscur.
Quant à on": (dit-on, ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend la pllruse

ou il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre ou
ajouter al Èva’taîtuoi, et c’est l’argument

de l’école de Zone que citerait Porphyre,
après avoir cité le jugement sommaire de
Zone lui-même.

690. Tpei: ÎKTEQUÇ. Les héros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars traînés par deux che-
vaux. Ils ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé il côté des deux nutres il un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
note sur gagnopiaç, Iliade, VIH, 87.Aris-

tarqne dit (Schalie: B, P, Q et T) que, si
les quadriges avaient été en usage, c’est
quatre chevaux, et non trois, que Ménélas
offriraità Télémaque,et que les trois che-
vaux offerts sont à l’intention d’un bise
avec auxiliaire : (i, 611031,) (in oint àv, si
téepmna üôscav, spa: innove êôiôou si)
Tnleudxcp. vüv 8è Eovmpiô: ôiôwoi un!
napfiopov, du nui èv ’lha’ôt XptithVOt,
flip "Extopoç. Les mots olim, ’Europoç
renwient un vers VIH, 436 de l’Iliade.
Ils doivent être retranchés comme indû-
ment ajoutés par les transcripteurs; car le
vers auquel ils [ont [Illusion est une inter-
polation manifeste, et la note qu’on vient
de lire a précisément pour but de coulir- i
mer une des preuves alléguées par Aris-
tarque contre l’authenticité de ce vers :
066:1qu "014mo: rEÛpimtou 7.97.ch na-
pgiaéyei. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

606. Eiç lvtuurôv. Voyez plus haut,
vers 528, la note sur cette expression. -
’Avtxoipmv, j’endurerais, c’est-i-dire je

resterois sans me plaindre. j’aurais grand
plaisir à rester.

596. 066i si p.’ oison. Belker, en
vertu de son système -. 006i in Folxou.

597. MüOomw Ennui 1: ooimv, de les
récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de la conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qn’uillenrs ils noient ne.
quemment synonymes.

mon. ’AvtâCwaw liraîpoi. Les compa-
gnons que Télémaque a laissés à Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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év [16109 fiyaôén’ où 8è (Le MW»! àvOciÊ’ êpz’oxetç.

Aôpov 8’ 67m né par 3004;, naturalisai En».

imam»: 3’ si; ’IOâxnv où); (flouai, me: ce! m’a-:6)

êvôa’zà’s 1514m) haluw où 7&9 môme àva’taaetç

sûpéoç, En ph Àœ’rôç wok); êv 3è MIPOV,

nupoi ce (au! 1:5 18’ eûpuçuèç xpî lamât

non pas des serviteur! n’auraient qu’à
prendre leur des volontés d’un mal-
tre. il neveut pas les mécontenter. et il se
les figure en proie «a. aux ennuis d’une

impatience.609. 11711061). Rhianus, mafia. La
forme mémo; pour indou; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de
Rhiauus est autre chose qu’une correction

de - Si: ôe’ un. Ancienne va-
riante, au et au, leçon qui suppose le
verbe a I’optatif, et non a l’indicatif. Elle

est attribuée i Aristarque. Scholie: il :
’Apinaçxo;, m’a 66 ne. Dindorf: a Min

a acriptnra. nisi imitai: legit Aristarehus,
a quod habet il, superwipto tamen tu.-
Hême avec cette correction, la variante
laisserait encore à désirer. h vulgate vaut
mieux, urelle est plus nette et plus pre-
eise. Il ne faut pas que Télémaque ait l’air

Je vouloir rester. - Xpo’vov, comme plus
haut, vers 594, «clin 196m z dia, long-
empa, e’est-i-dire plus longtemps que je
’ aurais du séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte des l’aube,
et noir fait déjà une bonne partie de sa
route vers Pylos. -- ’Epüxnç duit être en-

tendu littéralement : dentier, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, deli-
nere vit. Il ne s’agit nullement des onze un
douze jours demandes par Moufles "a Ion
hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche d’avoir accordées aux
rhumes d’un aimable séjour.- Il y avait,
selon quelques-nua, entre les vers 59H et
699, un autre vers ainsi conçu ; Où; 343m,
unau V116; fui: sapé. Nécropt (En). Mais ce
prétendu vers d’Humère n’est autre chose,

comme le remarque Poison, qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, a ’prnpos de

émigrai, dans les Scholie: H : où; lénifia
ëni m6; Rapt": Nia-topo (Jette paraphrase
est tria-bonne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale. et Mênelas sait parfai-

tement que les amis de Télémaque qui

s’impatiente! i Pylos ne sont point ail-
leurs qu’au port ou se trouve le navire, et
que le navire n’est point ailleurs que die:

Raton
600. Kupfiltov lei-ru, rit quad recondi

fouit, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve. c’est-"adire un objet
ayant de la valeur pour moi, et que je
puise joindre a ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident, d’après ce qui

va suivre. Quelques-uns entendent z n Je
le garderai comme un objet précieux; il
aura du prix pour moi. a Mais cette expli-
cation ne convient point ici, puisque Télé-
maque refuse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère: utpjjltov, rou-
tée-ru àm’Guo’v n. En: à une Tuli-
uaxog, «apatroûusvoç tu); Innova, ai
on: En: amuluuôûcovtai.

604 -002. ’ADà coi chu; tvtiâ:
kiwi»: hanta. Construisez: tillé. MM"
qui afin-p Gxxouç). évalua nous. Ceux
qui rendent draina par obleclameatm
prêtent a Télémaque une platitude : a Je
le laisserai les chevaux ici pour famine, a
Mais le mot hanta est dans son sens
propre, ormmenlam, comme au vers W,
au de l’lliade; et ivôa’ô: est autre chose
qu’une dépendanre de hmm). Tél’unaqne

dit: a Mais je te les laisserai a toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. a C’at
ce que prouve tout le développement au
7&9 mêiono àvaiaauç.... Je remarque que
le porte Eschyle a employé chahut (Pro-
nre’llree, va! 466), comme Homme, a pro-
pos des chevaux : équipa. fi); tumulai-
rou 11613:.

603. Année. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

604. Znai n Ba), vulgo (sui 1’ fient).
Voyez le vers Yl, 469 de l’Iliade. -
Belker écrit, tuai et nui. c’est une cor-
rection tout arbitraire.
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aiylGo-rov, mi Forum, ëm’jparov lmoâârmo.
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°Qç poiro’ FEiS’flGEV 8è Bain) àyaôôç MevéÀaoç,

606. ’Ev 5’ "06mm... Horace, Épt’trer,

l, vu, 40-43 : a Baud male Telemachus,
a proles patientis Ulixi : Non est aptus
a equis lthaen locus, ut neqne plunis l’or-
u recuis spaüis, nec mon: prodigue herbu.
a Atrids, magis apta tibi, tua dona re-
s linqnam. a

006. Alyiôorov, sa! [film Üfl’l’mfifov.

vulgo uiviôoroç, nui pillent ânfipatoç. Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholiet Il et P) : ’Apioraploc, alvi-
Gosov, nui uâllov infipatov, 16
mêiow- Alyiôorov, sous-entendu loti,
«au» inti : c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un puys tout plein de ro-
chers. - Karl pin" lmjparov (m066-
toto, et plus élevé qu’un sol qui nourrit
des chevaux : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’on y nourrisse des chevaux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
même Liens; mais si l’on dit llhaque, au
lieu de dire le sol, lmtoôôroio signifie,
rigoureusement, qu’une il: où l’on nourrit

de: chevaux, ce qui ne va pas bien avec
la réflexion de Télémaque sur les lies.
Nanar (Si-Italie: B. E, B, P et Q) dit
avec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explication
qu’il donne du vers 606 n’est guère plau-
sible, bien qu’elle ait été généralement

adoptée par les modernes : dard film; St
àpyj: mon, Ni, miro: alvlôorot 064m
(il 1061m). ri): lmrorpo’çou lpoi point»:
influant. Une pareille réflexion n’a que
faire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins facheux, elle
ne serait qu’une impolitesse toute gratuite,
puisque Ménélns n’aime pas moins su pu-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’lthnque, remparées ’a

œlles du sol de la honnie; et l’on peut
allirmer, je crois, qn’Aristarque n’enten-

dait point son infiparov mêiov comas
Nianor entend son ém’lparo; ’Iôa’m. Ce-

pendant, même avec la leçon que Nimnor
a préférés, c’est-adire avec notre vulgate,

le contexte se prête mal àl’explication de
tripote: par lui et épiai : aimable, digne
d’amour. Nithch et Bothe, qui lisent
pourtant ênfipato:, l’entendent des mou-
tagnes et des escarpements d’ltlnque.
Hayman reproche à Nituch de s’être borné
’a une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point connaître,
justifie par des preuves philologiques l’ -
plication de Rituel) : I Assentior Ninschio,
a infiparov lthacnm interpretanti "calmai
a sive arduam. Sic Il. X (XVlll), un,
u au vocubatur émîpatoç. N (Myrte),
a XI"), un : ânée: 6’ dût-î]: «in-puy
a Enfipatov, hepoalôs’ç. Eylau. Bonn, in
a Apoll., 520 : ’Axumot 8è mon «posi-
- 6cv nociv, 0.144: 6’ ixovro llapvncôv
u mi xôpov lm’jpurov, et 620 : 061-.
a spumoôpoç fiât 7’ énfiparot. oür’ sû-

t Àsipwv. Net: ab ipéca don-fini hoc ad-
. jectivum, sed ah âpù), alpin, inuipm,
a dictumque nrhitror ênfiparo: pro tari,-
- perce, a et a litteris inter se commuta-
. lis, more veterum. Est igitur êtrfipœroç
a rubican, capelan, comprenne, et a con-
a sequente sgregùn sive zapateados, quo-
: uiam alto et conspicua expeti salent
s potins quum humilia et obscurs. n Bulbe
a dépassé lehut, en voulant démontrer que
brimera; élevé est identique i tufipamç,
aimable. Ce sont deux homonymes, voila
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un
vienne de ëm’. et époi, alpe), tandis que
l’autre vient de lui et tpa’u. le remarque
aussi que l’exemple molitôpov énfipmov

de l’IIinde (XVlll. me) peut être con-
testé; mais les autres exemples sont tout à
fait prolmnls.

607. ’lnm’jlaroc, sous-entendu inti.

608. Ai 1:6. Ancienne variante, 66 n. -
flapi natrium. au-dcssus de toutes, c’est-
a-dire plus que pas une autre. lthnquo
est par excellence, entre toutes les lies un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prairies. - Le mot nuoient
est dissyllabe par syuizèse.

609. Meiônotv. Ancienne variante, 71’)-
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la?! ré on narépeîev, En; ri è’çar’ ln 7’ ôvôjLaCev t
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Amand; 8k a’anoîo, 410v 16mg, or àyopeÛEtç’

10176:9 fief) TOI raina peutnfiom’ 86mg 1&9.
A0690»; 3’, être” Év épié chap mpfiha nef-tau,

8160m 8 Mm ml mnématôv êta-m.
Alban) 1m infant-fin retoypévov’ âpyôpeoç 3è 615

lm ding, 7300-6) 8’ ê-rci laïka modem-av
ëpyov 3’ iHçulc-rmo’ «695v 3é à Matou; figiez,

Maillon Bac-ils); au 8; 869x Mexâluocv

hm. le simple nom-ire convient mien:
id qu’une joie expansive.

ou. A1536; 1k, vulgo douro; dg.
Andante vnrinnte, doum in. Il n’y a
mraisondemettreleverbeanpnue’,
bien que les poètes fument nana novent
mage de in un lieu de tipi, quand la
du: qui est maintenu-t était déjà aupa-
nvnnt. LI leçon à; en! mentionnée par
Eèrodien; et l’on complu"! très-bien que
plusienn I’niat ndoptée, en! l’en-itou or-

duîque n ne lit indifiérmt u, 1K
et tu. Quant à la leçon cime: En. clest
une fonte d’annulation, tu Il seconde
paonne de tipi, quelle que soit la l’orne,
est enclitique. - hmm. Cntès, üooîo.
(hie leçon est si étrange, qu’on n à
y croire. - 01’ Monica. relia loque-
rù, e’at-i-dire qui "Un : a en
juger par la nubienne de ton Innsnge.
Voyez bien: boom, Iliade, Yl, au, et
ln note sur cette enpreniou.

ou. haïra, ces choies, e’eot-à-dire la

pèsent: que je ne voulais faire. - It-
tao-rhum équivaut à ptùlüù : j’échan-

gerai (contre un antre objet) ; je rempla-
eerni par un outre présent. le terInedont
ne un Ménélu proprement, je
ferai une "de remplacera la pn-
nu’ère. Didyme (Saladin B, E, Q et T) z
ho à) tin «zaouia: té; àpmôàç toton-
lu’vtov ù www, ora lpuoàv :96;
dormait fi en: àvnaabwrômv.

M7. ’Epyov 6’ moulante. On appelait
œuvre de Vulcain tout objet d’art trouille
avec une perfection qui [ionisait plus
qn’liulnaineJînsutbe : r5 191m! illyri-

croco zoo: innpôolflv donnai, zani
tôv 13079694» (Strabon) sinh, (Ba-up
liymt ni ÂGmëç [91: (à aidé. -

Fous voyons ici que l’orfévnerie de Sidon
était renommée en Grèce un temps d’Ho-
mère. On r. déjà vu dans l’Iliade, nul,

7H. On n vu aussi dans I’IIinde, Yl, 209-
1M, l’éloge des En. étoffeotisoées pur les

lunes - Iléon a à, noun-
entendn fini. - bidonne. Ancienne vu-
rinnte, çuiôqtoç Ceux qui minet-
laient cette leçon étaient évidemment dans
leur tort, quoi qu’en disent leu anciens cités

pu Somme. Homère nomme certaine-
naIt le mi; et nous ne devons pas plus
noua étonner de voir un roi de Sidon ayant
un nom grec, ne d’avoir vu plus bout,
un un, une tienne appelée Poly-
dnnna. A quoi bon vouloit qu’Homèœ
nil moins hellénisé ln Sidonie que rÈgypœ?

Il ne connaît bien que son pays. LI note
nlenndrine citée par l’insuline est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholiu PetQ:
éon)» ni xûptov 16 OAIAIMOE. flvàç
a: mitoit Nôùov, ol à Séflov houâ-
(oum. Les "n’aimant byzantin: coin-
piles par [instaure "nient presque textuel-
lement conserve cette note.

un. ’Ofl 6;, vulgo 60’ un. Je rétablis
la leçon donnée par Arishrque dans son
texte et dans ne. commentaires. Didyme
(Scholia Il et P) : 061»; Si ’Apimploç
nui tu omnivore, 61’: ô: 66net.
Nom dote n’est qu’une correction de
quelque Mandrin ennemi de! bien»; à
moins qnlon ne onppooe une faune heure
de non-30:. qui ne diffère du nonne: que
pu- ln poumon de deux lettres contigu".
- ’0: Boum, on mnioon. Didyme (mena
Scholùx) : calmi) ni. pudding. -’Apo
quinqua, enveloppa, dut-Mire teçnt
dmsesmnnetoouuaontoit.sdroliall:
M tu?) bifide".
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xeïcé (Le voctficatvra’ relv 3’ éôélœ 1:68’ émia-cou.

°Qç 0l pèv romôtœ npèç (0003100; âyôpsuov. 620
Aatwpôveç 3’ êç Sépar’ ïaow Galon Baoùfioç.

0l 3’ fiyov pèv pilla, (pépov 8’ eüwfivopa oïvov’

GÎTOV dé ao’ flop: mlhxp’â’à’epvov. grau-nov.

’Qç et pèv flapi 35î1rvov êvl peyoîpom névovto.

Mme-râpe; 3è régates») ’Oëuao-îjoç (revigora

en. Kttet’ ne. Ancienne variante ,
un? tuL- Ksîoé ne voatfiouvrn, illuc
me in reditu projectum, quand j’abordai la
(a Sidon) pendant mon retour (d’Égypte a

5111m). - Ttlv, libi, a toi. Scholie: P :
dvri rot-a coi Aœptxû’x. C’est un de ces

archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. - Toô(t) ,
suivant l’explication ordinaire, équivaut à

rèv xpntipa. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant). xmtfipa
étant sous-entendu.

630-624. Aaswuôvsç... Ces quatre vers

sont au bas de la page par Bekker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Puyne Knigbt
les avait retranchés du texte, et Dugas
Montbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver I’athétèse, c’at que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien à un repas
des prétendants de Pénélope qu’à un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison n
été empruntée a Enstntbe ou aux copistes
d’Enstntbe. Mais, comme on va le voir
par les nous, elle ne supporte pas un
examen semeur.

ou. Aattupo’veç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélas; et ce qui
suit nous montre un ÜPGVOÇ. un festin ou
chacun fournit son écot. Botbe : a Cumulus
a quotidiani qui de symbolis edebant in
n regin.... similis est locus de ôattvuôoi
a Cadi regis, quorum pocula, qua com
a ipsis mensis afferri curnverant, suffuratn
n esse dicitur servir illa Pbmnicis, O (KV),
a 467. Net: alio pertinent isba, H (Vil),
n 98 :Œvôa ôt diminuoit 111731096: fiât
- péôovnç. [livavrtc mi lôovrzç’ timi-

- revov 1&9 lxsaxov. In ha-
- brimai, inquit, de quo ederent biberent-
a que,quippe (pavanai, quibus in sumptu
a suo faciendum esset Cujusmodi epulæ
n fuerunt seriore ovo succin: in: vel

625

n ouatina Laconica. n Les prétendants
ne sont point des Gatwpôvtç, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de ôuttupâvtç, puisqu’ils n’invitent per-

sonne. Aussi est-on forcé de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se pusse à lthaque, un sens qu’il n’a
point chez Homère z le: gens de bouche,
le: cuirinierr, ol 191v ouïra érotisant-cc,
a! paîyupOL. -9tiou fluatlfioç ne sau-
rait se rapporter à Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 656-560. Si
Homère avait voulu parler d’UIysse, et
non de Ménélas, nous aurions bien ’06!)-
afioç, au lieu d’une expression qui n’n de

sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

623. ’AÂoxot, les épouse («les commen-

saux de Ménélas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, ou est forcé d’en-

tendre, par (Helen. les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préten-
dants. Mais le mot àÀoxoç, malgré sa si-
gnifimtion étymologique, compagne de (il,
4’ l, * j s,che1 H "e, une ’r
légitime. Le passage de I’Iliade, lX, 336,
où Briséis, la captive d’Acbille, est qualifiée

âloxoç, ne prouve nullement le contraire.
c’est une exception, justifiée par la drenn-
stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, 343. Voyer. aussi la note du vers
336 lui-même, sur dioxov Ouuapéa.

626. Mvnavîjpt: 5L... Nous passons
brusquement a un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, çà (v
Aauôalpovt. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-

’ primitiv * une .L r J’ ,ayant
son titre a elle, et pouvant être chantée à

part. Nous ne savons pas comment on la
nommait : peut-être 1010;, l’embuscade;
peut-être ôvstpoç "mame, le ronge de
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affleura; répnwro ml alyavé’gaw îéweç,

év tout?) 8mm, 60; 1:59 zigzag, 669w ËZOVTEÇ.

Âvtivoaç 8è mil-7,610 ml Eüpôpaxoç 65033919

àgxol pvqarâçwv, âge-rît] 8’ ËGŒV E207: ignorai.

Toi; 3’ uiàç priao Nofipœv Enfin 0438m: 630
’Avtfvoav pôOoww d’weupâpevoç méat-tzar

Âvrlvo’, ’fi (3d 1:: lapa: êvl çpealv, 13è nul. oùxl,

frauda T’qlépaxo; veï-r’ éx H610!) fipaôôevtoç;

N’r’fi p.0: olXe-r’ â-ywv’ èpè 3è ne?» ylyverat dût-fic,

"H74? êç eùpüxopov Siaê’fipevat, ëvôa. p.0: iman 635
Saôâexa 074km, via-nô 8’ ’àplovot rallumai

âSpfireçt 16v xév ru” élaacdpevoç Sanaa-alan.

Pénélope. Nous nuons, en revanche, que
quelques-un. nppelnient le chant 1V, non
pl! 1d (v Auxeôainovl, mais deuil: Tu-
hudxov Il: Enàpmv. On a bien fait de
préférer le titre qui résume le plus gronde
partie du chant. Quant i l’lblence de trimi-
tiou. c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Schiller B)
le contente de noter ici le fait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style : ré cajun. perd.-
6amç. tintin 1&9 tél up! Mcvüaov,
puffin in! toi); pvnnfipaç. Il y a une
meula" plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiquu, 1V, (l8. Li
nous panons, dam un même vers, de la
peintura du sacrifice de Cyrène i celle de
ln "verne de Froide; nous voyageons, à
l’uide d’un point seul, des hautes régions

de la Themlie aux rivage. lointain! de
"le de (Inrpnlhm.

ne. ’le’vu: est pris d’une manière ab-

mlue : jaculanlu, en I’exerçant au jet.
627. ’Ev muni» Banlôqn, sur un sol

treuillé avec art, c’est-à-din Iur un sol
bien nivelé. Scholie: il : xartnwaopéwo
nul khiœpbep Bien. [intube donne
une excellente panphrnse de thôv, em-
ployé comme épithète du mot ôdnlôov :

axlwdiv et: wpvémov. - ’Exovu:,
vulgo, Illcxuv. Avec Il vulgate. il n’y n
pu de virgule après népoç. Je rétablis
le leçon d’AristnI-que, comme l’ont fait

déjà l’ai, Ameis et La Roche. Niunnr
(&WÏ" P) t’Achtupxo: Bue-ténu pué

«a 66; sep xâpoc, lv’ à rè (51:,
pvnaripec 6è (:6va lxovreç.

on. ’Aper’fi. Il ne slash pu de la nil-
lauce, mais de la 1:on d’origine. Di-
dyme (Scholie: P, Q et T) : âpnfiv vin
tomant»; rhv eùyc’vuav lût!"

633. Nzîflm), vient, c’est-àdire vien-
dra, reviendra.

ont. riveta; équivnut ici à bien, hui.-
vu, ce qui rend compte de l’accu-tif lpi
nu lieu du datif époi. On n vu, nu vers 463,
191] lui-même avec l’accusent; comme étant

identique à 19:6 la: au hadal.
636. Tué, mima, andalous, Est-i-

dire tenu! encore leur mère. - Talan-
yol (operuln patienta) n’applique non pas
i ce que font ces mulets, mais à ce qu’il.-
seiunt en état de flire, une fois habitués
au joug.

637. Tôt... nv(a’). quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces muleta-be! eustatiques,
pour mettre Homère en contradiction une
lui-même, alTectaieut de prendre 16v dans
le sens de ÎÔV iman. Mais il est évident
que Noémnn laisse les cavales dans ses pâ-
turages d’FJide, et que c’est aux âôpirsç

seule que s’upplique l’expression flagad-

utvoç ôapacaipmv. Porphyre (Scholia E.
il, P, Q et T) z 601d uqômvov rival n?
(41:6 mû Tnhpa’lw hyéptvtp, où 1&9

ne vison: lsxfilatoç (vers 697 ),
chap miro: pine: 6::an (noue, où
àwâpzvoç lpioôm mitai: èv "Déry.
rinceau 8’ 64:: aux huma; Baudet:
Boulin: , au ràç ûpôvwç, Iv’ in
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àypôîv fi (râlera: napéppavau, fiè 6060617]. 6’r0

Tàv 3’ clôt” ’Av-rlvooç npocéon, Eürtslôeoç uîâç’

anepréç par Emma, «61’ (fixera ml rive; a!)er a.

1069m Ënovr’; ’Iedx’qç êEalPE’rOL, il ëol «61:05

(Kick ce Spôéç ce; Ëôvanô ne ml rà celés-am.

Kali pat ToÜ-t’ àyôpeuaov ÊT’I’fiUtLOV, 6:99’ si: EESG)’

fi ce pin àéxowoç alu-nopal vêla pâlement,

13è êxu’w et 36mg, être! circonvoisin plieur.
Tàv 8’ uîôç épow’ozo Norman! àvrfov 111’581’

Aùrôç éxcôv ai Sôxa’ 1l xev égéen ml 0010;,

àprüm miellat 5l: du zut’ àypbv éma-
oinc. Les mulets sont à la fois des bêtes
de somme et des bêtes de labour; et ln
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
chemins les rend particulièrement propres
nu service des pays de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (ôpgùç,
ionien oùpr6;) signifie même montagnard,-
c’est l’épithète caractéristique du demi-
du: (ùpiovog) passé à l’état de substantif.

639. Oixwôat a pour sujet uùtôv ou
Tnüuuxnv sous-entendu.

639-640. ’Allo’: nov ŒÛTOÜ âypüv. tu!

aIicuM 311:": agrarnm, mais quelque part
la-lnas dans lu campagne. --Le mot auroit
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait Je:
demain", ou du moins les domaines qu’il
gouvernait on l’absence de son père; mais
(:79th est pris ici dans un sens générnl.
scholie..- B : iv 16mn nvi «En àypcîw.

640. Xuôa’rm. Il s’agit du porcher Eu-

mée, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

ou. Ilpocéqmr" Ancienne variante,
ànaptiôrro, «Aymé: TE.

ou. Kul riveç. Ancienne variante, nui
flVEÇ, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant aùrâw, un lieu de gong),

comme le faisaient, paraît-il, ceux qui
préférlient cette orthographe. Hérodien
(Scholiu H et P) : 0l. isba rbv (nivôs-
cuov)xai biôvouow, Ni, nui. un;
461ch, xaxrr’iç’ lypu’tçero 1&9 Env, x’ si

une.

643. Koüpot Enovt’; ’IOaîxu:.... Il y a

deux interrogations distinctes. et c’est i
tort que Bothe et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpot Enovt’ ’Iûdxnc.
L’épitbète ÉE’IipEtOL se rapporte à xoüpot

sous-entendu, et non il xoüpot exprimé.
Nicnnor (Schnlin P) r aîttttiov parà 1:6
Erre" (o),«à 6è fifi: èv nom àvuyvœ-
atéov. -- ’H. Ancienne variante, fi. Avec

cette leçon, il faut un point et virgule
après EEaipetm,et la seconde interrogation
se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien ou sans du passage. Hérodien (Scho-
lie: P) : à pèv il «colcothar aleuron-
rtxàç 16.9. Mais il est évident qu’on n le
choix entre les deux écritures, sauf à con-
former ln ponctuation aux exigences du
mot préféré. Bekker, Ameis et La Roche,

qui ont mis il après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonc-
tion, à celte pince, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

646. rH ce. Ancienne variante, si ce,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que hm. fié dans le
nous de atrium... au. On sous-entend, si
l’on veut, et, ou plutôt nôrepov. Mais cela
même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
ou à un terme, ou bien à l’autre terme.

M7. flpomrrüEuro puent, (le) rermone
adorna en, il est entré en pourparler
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et m, 22.
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650

(mica; Xalsnôv xev àv-fivaaeat 866w sin.
Koüpom 3l oî non-à 8719.1»; âptmeôouct p.50’ fipéaç,

oi’ oi grave" év 3’ âpxèv épi) Baivow’ flâna-a

Méwopa, fiè Oeèv, a?) 3’ adné?) m’ai-ra èq’mu.

’ADxà TÔ Oaupdtîw’ ïâov M348: Mévropa 2M; 655
XOtCôv t’a-moîov’ 161:: 8’ ëpfin ml HüÀovSe.

in; cipal çœvficaç àuéÊ’q npôç 3690m fianÔÇ.

Taie-w 3’ àpcporépoww àydcaaro 0141.6; àfivœp’

pvnarîgpaç 8’ filmai; xâôtcow mi tafia-av déifia»).

Taie-w 8’ ’Awivooç peréqrq, Eùnetôeoç nib: 660
[àxvûpsvoç’ pévsoç 8è pin opéveç àpçipélawat

zip-rùavt’, 6665 8é oi mp1 larmerôœvrt êixrqv]’

i9 1:61:01, i péya 597w ûnspcpw’ôxwç èæeléoô’q

Tnhpo’txup, àëôç 1385- (pipai 8è oi où reléeoôai.

’Ex réa-am 8’ démît véoç irai; orle-m aürwç,

662. MET ’MLÉIÇ, comme p.50’ üuîv, iv

tuîv : parmi nous. On n vu, Dinde, Il,
us, pué «MM»: pour h «Man, et llon
verra dans I’Odjue’e, le, ne, pefi’ 6-
pfiklxaç pour èv épina. La traduction
après nota n’est donc point exacte, et clest
même fausser le sens que de traduire: avec
nom. - La variante mol buées: ne parait
point antique,et n’est probablement qu’une

faute d’iotacisme. - Le mot irréel; ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne se prononçait point comme flush. c’est
la syllabe accentuée qui dominait, et l’a
se faisait sentir à peine. Hérudien (Scho-
Iie: P) : usb’ initia: t 1:96 filou: il ôElîa.
ôpOotovsîrut yàp ôtât in»: «pâmant and

tùv [Menu
653. 0l est pour o! (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 à l’adjectif ô; pour
0570;, forme assez ure chez Homère.

654. ’Eq’mu. Quelques-uns écrivent ici)-

xuv, correction arbitraire et sans utilité
aucune. -Cc verbe n pour sujet 9:6: saus-
entendu.

656. T615, alors : quand Télémaque est
parti. - ’Epfi-n n pour sujet Mévrmp
sous-entendu.

665

659. Mvnatfipzç, vulgo "V’QU’ÏipEÇ-

664-662. ’szüpevoç’ pévsoç... On I

vu ces deux vers dans Filiale, 1,403404.
Aristnrque les trouvait à leur pince, appli-
quès à la colère d’Agamemnon; mais il les

condamnait ici. sans doute parce quiil n’y
a guère, dans les paroles dlAntinoüs, que
de ln surprise et du dépit. Aristonicns
(Scholrc: H et Q) : in. va; ’Ilta’ôo; pn-
nvézônaav où ÔQÔVTÜ: ol miles. Cette
athétèse était déjà indiquée dans les Scho-

Iic: de Venise.
666. d’âuev ôê 0l. Ancienne "riante.

quina 65’ un. Cette leçon n’était pas
lionne, tu les prétendants ne se sont pas
bornés à croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’île d’ltlunque : clest ce que

Léocrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-266. Didyme (Scholie: P et Il):
rivèc, min." 6E un, xaxûç.

666. ’Ex appartient au verbe allant
(flaquai), et toucan, sous-entendu riv-
ôpôv au pmqrfipmv, dépend de dénia-ri.
- Tôca’mv 6(1’). Ptolémée l’Ascalonite,

Toaarîwô(e) en un seul mot, orthographe
adoptée par Bckker. - Aürm;,:ic, comme
cela, c’est-à-dire impunément.
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fila épucaépevoç, xpfvotç 1’ &và Sfipov àplatouç.

3925: ml. ope-râpa) xaxôv êppsvat- 011M et dort?)
la); oléate film, 1tpr 13’611; pé-tpov lxéaôau.

’AM’ âY’ époi. 861:5 triiez 00m ml eïxoc’ êtaipouç,

dopa pu; aü-ràv iâvta loxficopm 1318?. QUMEœ
670

êv topent?) ’Iôaîx-qç ce Ea’tpmâ TE fiatTtŒÀOéO’ŒqÇt

(in; av êmcpuyeçiôç vaurthstau aïvexot natpôç.

’12; ëoaô’ ’ et 8’ aigu «ivre: ê-rrfiveov fiêè xéhuov.

aorix’ Ensn’ àvara’wtsç ëëaw Sépov si; ’Oëuafioç.

Où? aigu [InveMnem 11°11’»: Xpâvov fiai! chromo; 675
pôôtov, 06.; rama-râpa êvi (9956?. Bucao’ôôpeuov ’

667. 1951:, il va commencer, c’est-à-
dire il va se mettre in. -- Kari nporépm
taxât! luttant. être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’est affaiblir le sens que de prendre nui
Rpo’répn) comme s’il y avait simplement
flpMÉpm : Marius, dans l’avenir. Il s’agit

d’un avenir de plus en plus mauvais pour
la prétendants. - Quelques anciens don-
naient xaxo’v pour sujet au verbe épiai.
Mais cette explication manque de netteté,
tandis que Tnlépaxog après via: nui: et
lpuoo’a’pevoz, se présente de lui-mémea

l’esprit, et qu’il est formellement rappelé
a la [in du vers : «me et mirât.

668. 1]in fiés]: uérpov lxÉGQat, vulgo
fioit! finît: 16’71th Çuïsüdat. Ancienne va-
riante, «ph filLÎV reflua YEVE’GÔZI. J’ai ré-

tabli, comme Beltlter, Fæsi, Ameis et La
Roche, le texte d’Aristarque, constaté par
Didyme (St-Italie: H et Q) et même par d’au-
trea témoignages. Le çuîEÜdŒl de notre
vulgate n’est pas même une leçon antique;
œr les éditions communes d’Alexandrie ne

le donnaient pas. Didyme : al 6l zonâte-
pat, 1tpr finît: fripa théaôut. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgateY que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera à plu-
sieurs reprises (xvnl, 247 et XIx, 532),
cette miaou n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Antinoüs, qu’un

par enfant, via; nui; (vers 666) ; et, puis-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qn’Antinoüs s’effraye à l’idée de

le voir dans toute sa force. Voila pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’a-

voir atteint l’âge d’homme : npiv i561];
pétpov lxéaûuu.

670. Aùtôv. Bekker, (tong, correction
arbitraire et parfaitement inutile.-’[6yra,
allant (devant lui), c’est-à-dire à son pas-

sage : quand il passera en revenant de
Pylos.

67L ’Ev nopOpq"). in freta, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (alpin), 1:6-

poç), le mot 11090516; indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
cote a l’autre. Comparez nopôueûç, bate-
telier. - Sigma. Il s’agit de l’île de Satiné,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-
cation, nomme Samos. Voyez, dans l’I-
Iiade, Il, 634, lu note sur Eâpov. Ici les
Schnlie: B, E et T nous ont conservé la
note d’Aristarque, ou, si l’on vent, d’Aris-

touions : (fi ôtnÀfl.) ôrt rfiv 25mm Za’uav

sium. lem ô: Mita; ’lwviaç, L’auto;
694m, Eâpo; Keoannviaz. Il faut sous-
entendre : xa0’ ’Ounpov. Voyez la note
sur Eâpy, I) 246.

672. Naurînttnv. est au subjonctif, pour
vavtinnrat. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
verbe intopuytpüç prouve qu’Antinoüs
parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce

sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complut d’Antinoiis réus-

sit, L’ironie eût amené dans la phrase xa-
Àôç, ou quelqu’un de ses synonymes.

676. ’Anoatots non informée, c’est-in-

dire ignorante.
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361902 7&9 ai gente Méômv, 8c ÊTŒÜÔETO Boulàç,

oubli]; êxràç éd»; ’ 0l 8’ Ëv306t ira-m Üçawov.

B7; 3’ me» &Welémv 8là. Minaret navale-nain ’

16v 3è xwt’ 00306 Bénin upomüâa anùâusta" 680

Kiwi , rime 8&5 ce upéeaotv omcrfipeç avouai ;
w’H sinénevou (intuition ’03ucofioç Mono

Ëpyœv môoacôat, (rapiat 3’ «ôtai; 80min uéveo-Oau;

M1) nvnoteüoavnç, un? 600w? àptÀ’r’go-avreç,

un àfic-rata ml minou vuv êvôa’œe Satuwîcstzv. 685

Oî Bâti âYêtpôtLEVOl Biocov xanxsipe’te nonèv,

air-fion; T-qÀetLo’onw Saiqapovor misé 1:: «arpâ’w

ùpeæépœv 1è upo’oOev âXOÜETE, 1m35; ÉÔV’tEÇ,

des: ’Oôuaoeùç fins ne? ûpetépotat TOXEÜO’W,

côte uval fiiez; êEaiotOV 061:5 n elmbv 690

év 815M); fit’ au! 8an Galon; paotlfiœv’

s77. KipuE.... Méôwv. 0e héraut était

au service des prétendants; mais sa con-
science se réiolte cette lois, et il fait acte
d’ami i llégnrd de Pénélope, qui, comme

on ra le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. .Evôofix, à l’intérieur (de la cour).

682. ’H atténuai. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de elnépêvat. Scholier P: a1;-
uuoüvtou ôtât ’tùv lv et?) gémi.) auvitnmv.

Cette note, a l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodicn.-Bck-
ker, mené par son digamma, supprime le
mot fi, ulin de pouvoir écrire influant.

686. Mû. M, dans le sens de utinam ne.
Ce souhait porte sur nmouüaavuc, et
non Iur le verbe êtmvfiaemv. ll est répété
par puai) dcvnnt ÔlLl).’Î]ŒfiVTE:- - Mm-
cnûoav-uç, mus-entendu épi. - Mnô’

(Blake), ne alias quillent, pas même une
antre fois. Bothe : - Optat Penelope, ut
a ultimum npud se canent proci, nec am-
u plius nuptiarum canin nec alias congre-
s gnri suliti in domo Ulyuis. Consuetudi-
s nem indicnnt pnrticipin noristornm. a
Pénélope dit : u Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant da aujourd’hui de se réunir.... n
-ll ne font pas lire, comme font quelques-
una, pnô’ mous), d’abord parce que

l’ion final de 0100: ne a’èlide point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
donnai ontlfioavte; un sens arbitraire.
La traduction aeque aIio laminait: n’est
pus fausse seulement: elle supprime une
pensée, et elle la. remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition i
munitionnez.

685. Tom" lai minuta. Ces deux
ndvabes synonymes équivalent au eupa-
lutif de l’uu ou de l’autre : tout à fait pour

la dernière fois. -Aemvfiaeuv. Ancienne
variante, ôstxvfioatu. 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 pss-
sage du discoure indirect au discours di-
rcct ajoute un pathétique.

686- 0?. Oap.(â). Ancienne variante, o!
0l aplat). Didyme (Scholie: H et P) : ôt-
xd’u. oî 0’ tint: 1.1i oî butté, ô nui

àpewov.
690. Oüfl rivât pékan. Construisez:

afin Mia: iEaioiôv ri riva, oüu une"
lfiuictôv et mm.

ont . ’Ev âfiwp, selon quelques anciens,

se rapporte à ce que font les rois. Mais
Nicanor (Somalie: B, E, P et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : Sil-nov
rb tv afin? rote (ho) spooôiôwOu--
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«film x’ êXOaip’go-t BPOTŒV, aïnov ne piloit].

Keïvoç 8’ minore mignon; ârdoôaîxov à’vâpat ËLÔPYEI’

0’003 ô [.LÈV but-tapa; Ouuôç ml damiez ëpyat

çuivetat, oüâé TtÇ t’en xdptç petôntoô’ süep’yéœv.
695

Tir) 3’ attire fiPOO’ÉEtTtE Méêcov, usnvuuévat 51306; ’

Ai 7&9 81’], (imanat, 1635 chierai: xaxôv du.
’A’IOtà coli: usitôv ce ml àpyalau’nepov 600m

unau-râpe: opa’LCovrat, 8 tu) celée-sis Kpoviœv ’

’l’nléMXov pendue-t uranium ô’ééî XaÀxÇ),
700

aimas Viacôusvov’ ô 8’ 5511 peut magot; àxouùv,

à; H610»; fiyaeénv il? à; Auxeëatiuovat Siam

°Qc (péter 77;; 3’ «6105 Mec YOÛV’lTa ml 900v fiTOp’

S-àv St un) ânonnoit) éuéœv MLÊE’ 11’.) 85’ et 6665

Sanguôçt ulfioôev, 641591) St o! taxera (goumi.

.Hî’ in! ôizn, qui urique me: est, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que Siam ne signifie point justice; sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, on, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

691-695. ’AD.ov.... Payne Knight et
Dugas Muntbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
gnent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

692. ’Exllaipyat et 90.001 ont pour su-
jet 3:01.116; sous-entendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

893. Ktivo; est emphatique : ce héros.
- ’Atâuflalov est au neutre : malum, du
n11. - ’Avôpa. ù un homme : à aucun
homme.

694. ’O est pris en mauvaise part; et à
Opium hué; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
happé; aussi énergiquement que initia m-
nctérise ému.

695. Eôsp-ye’iov est pris substantive-
ment : beneficiorum, des bienfaits (dont
vous ava été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la lynizèse.

705

697. Ai vip. Ancienne variante, si 1&9,
correction tout à fait mauvaise.

699. (l’infiniment, meditmuur, complo-

tent.
70L Ntoo’ônsvov. Ancienne variante,

vtto’ôutvov. Avec cette orthographe, c’é-

tait le participe futur de vécues. Mais la
forme vicomte: est plusieurs fois dans Ho-
mère, et vtaoôusvov est excellent. Scholie:
E : VtfifiôlI-WOV’ inavtpzônsvov. Le futur

n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’empêcherait de considérer le doublement

du sigma comme une licence métrique, et
de prendre vtooôusvov pour vroôptvov.

702. ’Hvahénv. Rliianusfiluuûinv. Voyez

plus haut, vers 699,11: note sur hyalin.
704. ’Aupncin, poétique pour àçaoin,

en grec ordinaire àpauiu. Didyme (Scho-
[in B): âçaai’n. 16 a p. neptuao’v.

705. ’Ecrxuo, s’arrêta. c’est le un:
fluoibu: Inuit de Virgile (Éne’ide, Il], 280) .

-- La leçon luxera, attribuée à Aristar-
que, est tout à fait inadmissible, d’abord
parce que cette forme moyenne du temps
passé de glui n’existe point, et ensuite
parce que, le mot fût-il humériquc,il n’au-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme qui ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didyme a été al-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit
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’Ozlaè 3è 81’; un) ëneaaw épatéopévn npoaéemev’

KfipuE, rime ôé p.0: mi; aileron; 008.4. ri pu 71956»

w,ch dixurrôpœv êm6awépev, aïô’ au; iman

âvSPa’Lat yiyvovrou, nzpôtoct 8è noulùv êp’ ûypfiv.

1il! in un? 6vop.’ aùroô ëv àvOpuS-rtowi limitai; 710
T-hv 8’ ipslës’r’ ËTtElTa Méôwv, mmupéva eiâdiç’

061 oîâ’ fi 11’; pw ôaôç 669099, in? mi «0106

(luné; êçwppfiôn ïuav à; MM», ô’cppat menu;

natpè; êoü il vo’a’tov, gvuva. «étym: ânée-na.

°Qç cipal pœv-rjaaç 011:5?) tarât 364:3 ’OSUU’ÎÎOÇ. 715
Tigv 8’ 5x0; àpçexüô’r, Oupoçôo’pov, 003’ &p’ à" khi

819m) êçéCecOau, noDxtîw narrât aïno»; êéwwv’

6.173 âp’ ân’ 06806 K2 noluxpfiæou enflamma,

oïxrp’ ôÀooupopév-q’ ne?! 3è Spœai ptvi’aptlov

la: rétablir comme il suit, dans les Scholiu
li, ll et Q: ont ’prra’tpxov, EUXEïO.
filmai. 1&9 :1qu ol maçons: la ne",
àvri toi; Eyévcro. Je ne fuis que chan-
ger de place les mots àvri 1m.) êyévcro,
et mettre latere là où il y unit 5015m
et Encre là ou il y Mati! tenuto, c’est-à-
dire mettre Z pour x et x pour x. Didyme
n’a pu écrire l’absurdité Yélolot vip slow

et ypdcpovre: luxure. Mais il émit par-
lnitement en durit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix dlune muette,
et cela au moment même où il va être (lit
que Pénélope fut très-longtemps à recou-
vrer lu purule.

708. "hmm, agui, dans le sens de cur-
ru: .- les chars. Eschyle, dans le Promé-
tlin, vers 056, appelle les vaisseaux des
chum aux ailes de lin : Inti-mafia (azimuta.
-Quelque9 anciens reprochaient à Homère
d’avoir prêté ici à Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Scholiu P et
Q : à)? 10mn à n°11111: anisent
«amura époi, où loyilôpævo: :6 upé-
xov tau «pentanol».

742. ’H 1k tu», vulgo a! ri: un. Tous
les derniers éditeurs, i l’exception de Diu-
dorl’, ont rétabli la leçon d’Aristarque. Di-

dyme (Scholie: Il, P et Q) : fi ri: pu!
’Apinapxm, 6nd. to») 7,. La vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous nous mentionnée au vers 646, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur ce vers.

7H. llœrpb; loü. gênitil causal : depu-
tre me, au sujet de son père. Scholiet Il
et T : lehm i) «spi. Quelques-uns [ont
de nui-pin. ée?» une dépendance de vénov.

Le sens au plus de précision avec l’explica-

tion alexandrine.
7H). ’Apçgxüûrl. La douleur ut compl-

re’e il un nuage ou à un brouillard. Nous
nous vu dans Filiale, XVIl. SOC, TÔV 5’

élu; "rifla: emmy: panna.
747. llolhïw, sous-entendu 6içpwv.
7l8. "chtimi-tau se rapporte à Bali-

poto. Cette épithète n’est point une bana-
lité poétique. Le Wilaya; qu’elle ancie-
rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des nains
d’Ulysse même. Voyez-en la description,
xxul, 49040.. Didyme (Scholiu P) : et)
nard 16 hammam En: tùv àvaçopèv
1:96; 16L En: mû mtmudmroç m3-
ràv .Oôuo’aéox.

749. Mivûptzov . pleuraient silencieuse-
Ineul. La Induction equabant n’est poin:
exacte. Scholia E et Q : «et»; houiov
nui ptxpôç’ pivuàv 7&9 76 [MxpÔV-Qlllnd

le verbe guipé!» s’applique un chant,
il signifie fredonner, et non point faire
retentir sa voix. Ainsi dans Elcbylr, Aga-
memnon, vers I6. la grimoire complu-
live jusliflel’explicution alexandrine. Cur-
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720
T7]; 8’ àôwôv 706mm panifia Il’qvtlôuetat’

10471:5, oûat’ népt 7&9 par. ’OÀüp-rttoç dûtys’ ëâmxev

En tracéœv, 566m p.0: époi) 1:94:99 fiêè yévovto,

fi «ou pèv néon; éoôlàv chéneau Oupoléovw,

nom-oing àper’fict xaxaapévov év Actvatoîaw’ 725
âcôlèv, 105 xÀéoç eûpù mô’ rE70to’t8at au! péoov "Amar

vüv a6 mû? àyamqrôv àvqpelimvro 0651M:

d’aléa Ex peyâpœv, 008’ appnôe’vroç comme.

Exé-rhat, et)? ùpeîç mg êvl optai Géode émier-r;

à. lexémv p.’ àVEYEÎde, émo’rdpevat 6&an 0051.5), 730
6m61: xeîvoç ëÊ-q nom») ëîtl via pélawav.

El 7&9 èytb môép’qv Taütnv 686v ôpnaivovta,

1G) ne p.003 73 xev épave, ml êoaôpevôç ne? ôSoïo,

73’ né ne reôvnuïav êvl peydpotow fleura.

tins place pompé; et ses dérivés entre
limita et union.

720. lunch... Ce vers déplait ’a Payne
Kniglit et a Dugas Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Hépt, adverbe : extraordinaire-
ment. - hip. Voyez, sur cette faune de
aryle, la note du vers Vll,328 de l’Iliade.
Cet le passage auquel renvoie ici la note
d’Ax-istarqne, qui nous a été conservée

dans les Saladin B : (à Suri») on tv
fini 16100 à vip, à); nui tv ’nta’tôt

"un 1&9 "bien.723. Unémv, dissyllabe par synizèse.
- 1’96.th fifi ïivovro. Voyez dans l’I-
liade, l, 2M,la note sur cette hystérologie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’Eoô).àv, 106 flâne" . Voyez le

ven l, au et la note aur ce vers. lei
comme la, Aristarque prononçait l’ntbétèse.

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
cardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Scholie: H et Q) : mpu’vô: à
01110:. uni. 7&9 npoeîmv fi 1:in un
néon: («016m au! oint oiôev (Yonn-
ço; niv mb’ùuâç ’Elldôa, and «in

Oeaoùixfiv 061m livet, au! "filma;
un); haïe". Nous avons répondu au grief
relatif a ’Elxàaa, dans la note du vers l,

ODYSSÉB.

au. Quant a la répétition de 1001m1, elle
est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

chant premier de vanter le renom d’Ulysse.
c’est ce que pensaient plus d’un Alexan-

dria; et cette opinion, que leur emprunte
Eustatbe, est parfaitement plausible. Je ne
mets doue point de crochelaJe fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf ,
qui ait laissé le vers 726 tel quel dans
son texte.

727. ’Avnptiiyavro Nehru. Ancienne
variante, ànoxreîvat utuâamv. Avec cette
leçon, le vers était identique i ce qu’un
lira ailleurs, V, t8. Aristarque l’avait d’u-
bord adoptée; mais il l’a rejetée ensuite,
et son écule a fait comme lui. Didyme
(Scholie: H) : âvnplivllavro ennui
i) laptldfépfi :th ’Apmâpxov, un! cinq:
nenni eût-toc.

730. Sépia. Ancienne variante, pila.
732. tOpwzivov-ro.. Ancienne variante,

ôpuvles’wu. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Saladier Il et P) : suri; ÔpyJI’
(ténu, xaxôç.

733. Te; est pris adverbialement : rune,
à coup sûr. - ’Oôoîo. Voyez la note du

vers l, 309.

t-M
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735

851.6), épèv, 5V p.01. Fatma: n°1191? ërt 85590 mode-g,

mi pot xfinov Fixe: noloâévspsov ’ me: 14(me
Aaépm 1&8: mono: napsîôuevoç iaTaÀéEn,

si 315 1:06 1M: naïve; êvl 379551 n’a-av bçfivaç

éEeÀOàw laoîaw ôëôperat, oî pepa’nacw 7’50

ôv ml ’03ucorfio; «peinant yôvov àmôéomo.

Tflv 8’ du «ponants (pût?) Tpooôç Eüpôxlem ’

Nüpqm 90(1), en) pèv &p p.5 zen-rainant: mut xaÂxÇ),
il la èv peyo’zpqr püôov Sé TOI 06x ÉTEIXEÔS’u).

V1185 êyà) 1&85 ndvta’ népov 8è a! ô’aca xflsusv, 7115

aïeov ml péôu 1336’ êpaô 8’ 8151:0 péyav prov,

tu) 11:pr col égéen», «pl»; Sœôexdmv 75 yevéaôau,

il a" aürùv noôe’aat ml. àçoppneévroç âxoücav

à); div ph xlalouca narrât x9154 xalèv Mir-mg.
MOU ûSpnvapévn, xaeapà Xpot eïpaô’ éloüca, 750

si; ùnspcï)’ âvaëâaa aùv apomflom yuvauElv,

eüxe’ henni-g n°6919 Atàç alytéxow’

736. ’Efl est considéré par les Alexan-

drine comme redondant. Scholiu E : nap-
flnov tô [un «a vip mofler) où Size-
Tal miré. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant : En
56190 1106m,à mon départ pour venir ici.

737. Kal.... 111i, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lieu de la subordonner.
Il est inutile de sous-Entendre 6;. Laissons
au poëte sa syntaxe naïve.

740. Aaoîctv, comme tv noient. -
’Oôûperat est au subjonctif, pour 66691]-

rat. - 0’i mutinant. Les prétendants
seuls ont pris part nu 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 inutile de sous«eul.endre,
devant (il, quelque chose qui rappelle les
prétendants : Xuîà TQÛTOUÇ, par exemple.

Je ne parle pas de la correction proposée
par Bothe, ksiooaw au lieu de ÂGOÎUKM

7M. rêva». Ancienne variante, Sapa,
Il y I yovfiv au vers 755. c’est la quantité

qui en décide. .

743. Nûpça. çi)n.Voyez le vers l", ISO
de l’Iliade et la note sur ce vers.

744. il! la: (ne) tv psycîpep, ou laisse-
moi dans le palais, destin-dire on laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi. et faisaient de la l’imparfait du valse
fini: gaz tram in donna. Cette leçon re-
viendrait, pour le sens, a me cueillons
"un", moi la servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

746-7t9. ’Euei’: Bi Duo [4610 6pxov,...

Voyez les vers Il, l73-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. lrôpnvaua’vn équivaut à louan-
uévn : après t’être - Xpot. pour
le corps z pour mettre sur ton corps.

752. E6140). Remarque: le genre de
consolation conseillé par Euryclèe. Les an-
ciens ont signalé avec raison radiait-able
connaissance du cœur humain dont hit
preuve le poële. En effet, on ne dit pas "a
une mère qui craint pour son fils : a Ne
pleure point. a On lui fait chercher espé-
ranee et [une dans un appel au secours
divin. Scholia P etQ : où napatvtï [si
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fi 7&9 xév put Emma ml éx Gravé-tata embuant.

Mn8è yépowa minou nexaxœpévow où 7&9 ôta)

ténu 050i; panages-a: yovùv ’Apxetatâëuo 755
Ëxôsoô’t 0170C 51: 1:06 ne ênéaaerat, 5g xev Exact»)

Séparé 0l Déepeoéa ml chômai): m’avez; âypoûç.

X); (poiro- 771; 8’ 56m6: 760v, axées 3’ 6665 760:0.

cH 3’ ùSanapévn, nuançât mol sipaô’ êloüaa,

si; ûrteptî)’ àvéÊawe cùv âpotnôlowt yuvauElv’ 760

êv 3’ toge 0010x611; xotvéq), figaro 8’ 1*.ny

K160i p.50, uniprix-am Au); 16:04;, ’A’rpuroôvn.

ElflGTÉ TOI nommez; êvl psydpomv ’08uaceùç

il [306; il Élie; xa-rà Rima. p.119? 51mm,

163v vïiv pat pvficat, mi p.01 (PDxOV nia naîwcov - 765
pvno’rfipa; 3’ ândlalxe mati); ûnspnvopéovraç.

êuxpüsw’ où yàp miau- «porpmopévn
à": 13’ sala; xaraçeüystv, 603v lanûôrmç

mais: 1c": ôtixpua.
753. Un, lui, c’estvâ-dire Télémaque.

- Embout, servaverit, pourra préserver.
Hérodien (Scholier P) : npb raout il
6Esîa. En; 16:9 eûxrixôv.

756. Xénon, de anémiai : afflige. Re-
marquez le rapprochement de xénon et
de nexaxwpe’vov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

755. lApxnatâôao, du fils d’Areésius,
c’est-à-dire de Laërte.

766. "Exùto’e(at). Anciennes variantes,
àyfieeflou) et Ollld’(ÛŒl).

767. ’Anôrtpoût, comme nonàv durâ-

npoOt : (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-adire immenses. La traduction pro-
cnl silo: fausse le sens, Voyez fionàv
ànôxpoôt, Iliade, XXlll, 832, et la note
sur cette expression.

758. Eôvnae 160v, Conropivit gemitum,
elle endormit l’accès de douleur. Haymau
pmpmc de lire vôov, sous prétexte qu’Ho-
mère n’a pu répéter le même mot dans le

vers z 160v, 760w. Celte correction sup-
primerait toute la poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-
chercbnicnt aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’Iliade, des laits bien
plus extraordinaires que celui qui choque
ici Heyman : par exemple, X", 832-333.

Voyez la note sur ce passage. Les Alexan-
drine ont tous lu 760v, cor voici la parn-
plirase d’Eustathe leur capiste : étuve:
ràv Opfivov. -- :1519. 8’656; 160w. alu-

!inuilque oculus a fient, et nrrêla
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 76m0, comme l’indiquo éons, est
pris dans un sens dérivé, tandis que 160v
est dit au propre.

7M. 061016241; malus, l’orge pilée.
Voyez ln note l", tu sur ouillée.

763-764. Einore’ 10h... On ne met or-
dinairement qu’une virgule après le vers
762; mnis il vaut mieux rapporter les vers
763-784 à ce qui suit qu’à ce qui précède.

Nicnnor (Schalier P) : 1è aimixov roi;
tif): wvinrsw Bélttov.

760. ’Am’ûolxe , détourne (loin de

nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez lu note du vers
1V, 8 de l’IIiade. Didyme (Scholie: E) :
ânôrpeqzn. Everat 1&9 46m incluoit:-
vnk. -- Kamis: ünepnvopiovraç, male ru-
perbienles, pleins d’une insolente perver-
sité. Pénélope pense surtout au danger qui
menace Télémaque. il est inutile pourtant
de restreindre à cette pensée [expression
d’Homère; et l’on peut soutenir, malgré
llautnrite’ de Didyme, que Pénélope dit plus

que sont): Bouleuopivovç «spi 106 T1]-
ltpâxou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.
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°Qç chtoüa’ 6161029 Oui 88’ et ExÂuev âpfiç.

Mme-zips; 3’ ôuâsnaav nival uéyapa ntôevw’

(1)85 8:5 Tl; 5quch véwv ùnepnvopeôvrœv-

vH poila 31) yéuov dupa. nantais-m pacifiera 770
denier oüôé 1:: oïSev, 8 0l cpôvoç ulî TÉTUxTat.

in: alpe: Tl; aimant 1:6: 8’ oùx l’caw die éthane.

Toîcw 3’ ’Awfvooç àyopficwro ml FETÉEHŒV’

Aatuéth, yôôouç pèv mpcpta’zlouç àÀéacOe

névraxe épié; in!) 1:06 TtÇ ênawquqo-t ml clou). 775

1703 0175, City-â roîov émotives; reléœuev

960w, ô 81) nul niant èvl appeau: 7594953) ûuïv.
7o; and», éxplvar’ ÊElXOO’l omet: àplcrouç ’

Bàv 3’ lévat éd vînt Ooùv ml Oïva OaÂa’Lo’o’qç.

Nfia uèv oüv népnpœrov allô: [36700035 ëpuaaow ’ 780
év 3’ ictâv 1’ ËTleEVTO ml loriot ml pilum] ’

flp’nivav’ro 3’ Éps’tpà rponoîç èv Sepuutivoww

mon nattât poîpav, àvd 0’ loriot lamât némcaav-

767. 0l, le datif dans le sens du génitif,
comme si souvent chez Homère. Voyez
plus lias, vers 77l, la note sur 0L... ulî.
La correction au), proposée par quelques-
uns, est doue tout à fait inutile.

774. ’0 dans le sens de 61: z que. Cela
est fréquent cher. Homère, avec les verbes
qui signifient voir, savoir, et autm ans-
logues. - 0L... ult, au fils à elle : a son
fils. Didyme (Schoiiu H) : ôu çévo; tu?)
un) eût-7k nùtpémctat. i) yàp ol (avion-
wuîa) à"! 70m7); tort.

772. Tà Foin laav à); hémine, mais
ils ne savaient pas ces choses comment
elles fêtaient accomplies : mais ils igno-
raient a quoi avait abouti leur complut.

776. Toiov. selon Bayman, est adverbe
et va avec ara. comme au vers 1, 209 il
va avec Baud. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
toîov se rapporte manifestement a uüOov.

777. Müôov. la chose décidée dans no-

tre entretien : le complot-l0 est dans le
sens de 6;. ou plutôt de oloç. On écrit or-
dinairement ô. Mais cette orthographe n’est
guère plausible, puisque c’est le masculin
de l’article, ou de ce que nous nommons

ainsi, mot qui, obel Homère, est indiffé-
remment démonstratif ou conjonctif.

782. Tponoîc tv ôepwsflvoww, dans
les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache à rame est tponun’lp. La forme

1901:6; ne se trouve nulle part qu’ici, et
VIH, 58, ou le vers est répété. Hérudien
(Scholie: V): (rponoîc,) nepwnupéwuç.
61net 1&9 toi); æponmipac, un! où; a!
azimut rpésrovrat ni «pieuvres tv [piot
TOÎ; ReplôlôflléVOlc toi: némale. Le 190-

1:6: on rponmsfip était un anneau de cuir,
à travers lequel on faisait passer la rame,
et qui lui fournissait son point dlnppui. Il
était solidement fixé au bordage; mais la
matière dont il était fait laissait a la rame
la liberté de tous ses mouvementa.

783. flâna nard: unîpav,... Wolf et la
plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’an-
tre motif d’athétèse, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Scholiu M : mpnrô; 60’
ut 061:0; à 01610:. c’est un jugement tout
arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Hnmès-e, après avoir parlé des unies, a

dû parler des Voiles, et que le vers cont-
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156x50: 8é co’fivetxatv ûnépôupo: Oepduovreç.

T4406 8’ év varie) Tâvy’ ÔPtLtO’aV, év 8’ En aütof’ 785
Mia 8è 869cm 37mm, pévov 8’ â-rtl ëmrepov éleeïv.

iH 8’ ûnepœftp délit trepn’cppwv EnveMuem

xeïr’ âp’ dot-roc, domino: ânerie; 1’18è «orifice,

ôppaivoua’ et o! Odvmov ÇÛ’YOI uîàç âpûpmv,

il 87’ 61:8 pina-râpais) ûuepçtflotat 8041.41]. 790
"Coca. 8è peppfiptîe Mm àv8pâ’w êv (5on

8slcaç, chuté-te pu 867km 7:59! xôxlov âymaw,

plète sa pensée. Ameis et Hayman n’ont

point mis de crochets, et ils ont en bien
raison. Ce qui n’est pas indispensable ne
laisse pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y s de plus homé-
rique, au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. 1167.11, comme au vers Il, 390,
équivaut a vnèc ardu. Il s’agit des agrès,
et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction se doit-elle être prise dans le
sens esplieatif.--L’aorisle fivttxav signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque

les agrès sont i en ’ ”
786. ’T1lvoü, elfe, en haut, c’est-adire

au large. - ’Eu votiq), in humide, dans
l’humide, c’est-i-dlre en mer. L’expression

W06 iv vomi), comme le remarque Eusta-
the, est la coutre-partie de tuboit èv Enpq’y,

qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part (:4106 tv Enpq). Il dit,
64105 hl Muàûotm. Mais cette expres-
sion est tout à fuit identique i (MMÜ êv
aussi. ,- Quelques anciens entendoient,
par tv votitp, du rôti du midi,- et cette
explication est celle qu’a préférée Dugns

Montbel, parce que le lieu de llembnscude
où ils iront se poster est au sud d’ltlnque.
Mais cens-la mêmes qui paraphrasent vo-
tin.) par tu": x96: vérov pipe: ajoutent
aussitôt : h 1:96: GÛTKPtUtV vît; fic, àvtl
toi: tv tu?» ôtôypq; (Scholie: B, E, H,
P. Q et T). C’était l’explication ordinaire.

Il y en a encore une autre, mais qui L’est
point en contradiction avec celle-li; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(mêmes Scholia) semble l’admettre comme
très-plausible : tv pâlis: roi: üôutoç. à
tari ondin). de té votrn’rrspov en; fic,

tourteau du: «on tic fic, inti u:-
ttœpa Quittant tù èvtàç ri; Oulâuom.
Mais on n’a nul besoin de ces subtilités, et
tv Bien toi) üBuroç suffit amplement. -
Aristophane de Byzance ne lisait point év
votiq). Didyme (mêmes Saladier) : ’Apt-

crochu; dv0569, si): div ne alto: tv
ôôq’), éteignit si; 16 nltîv. Lehrs pense
que la vraie leçon d’Aristophnne était gî-

vôôtov, et le contexte de la nota, surtout
l’adjectif étoip’nv, prouve qu’il a raison.

-- Quelques-uns écrivaient évvoriq) en un
seul mot; mais cette orthographe est dé-
f . - Tfivfls), c’est-i-dire via : le
navire. - ’Qpptaav, ils tinrent immobile
comme dans un port -. ils mouillèrent.
Schalier P et V : 7101310); fictives trlv
vuüv ênoîncuv.

788. Mévov 6’ tari tmzpov flash, et
ils attendaient que le soir survint : et la ils
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’H 8’ bagotoit.) août. Ancienne vu-
riante, !) 6’ ûnspîp’ àvnôâaa.

788. Ktîr’üp’ âattoç. Rhianus écrivait

xsîr’ âp’a’vauôo:. Didyme (Schalie: H et

P) : ’Ptavèç, xeÎt’ âp’ àvuuôoc. uni

lartv «(un Inputs-ripa il fluoit. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement pan-e que l’adjectif
âGtTD; ne se trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
ânanoç. Mais le poète aime à insister sur
sa pensée, et àraatoç dit plus que dortoç.
Le mot datte; ne peut pas avoir été in-
connu a Homère; et la leçon de Rhinnus
paraît n’être qu’une correction tout arbi-

traire, produit d’uoe fausse idée de per-
fection et des exigences d’un goût raffiné.

792. Aôhov fllpl xûxlov (ive-m. équi-
vaut a «quotidienne: ôoliwç. Quelques



                                                                     

2H OAÏZIEIAS A. llVl

166cm pw ôppaivoucav ânfiluôe vfiêupoç ÜTtVOÇ’

:635 8’ dvaxlweeïoa, Môev 85’ al &klÆd enivra.

"EvÛ’ mûri àNC êvônae 056L ylauxârm; ’Aô’r’lvnr 795

sï8œ7tov mince, «légat; 8l flirta yuvauxl,

’Iqaôfpcg, mon; psyaÀ’fi-ropoç ’Impiozo,

rùv Eù’pnloç 6m15, 4359?]; ëvi ointe: vaiœv.

aÎcieiu entendaient, par 861m xôxlov,
un filet. Schiller H : xüxlov âv llfiot to
ôixwov. Scholia T : ôo’lov, mon. 1b
ôiuuov.Mnis on ne chasse pas le lion avec
un filet. Il s’agit d’un cercle de nombreux
chasseurl, qui va se rétrécissant de plus tu
plus, et au milieu duquel le lion le trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord z l’anime]

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.

793. Nfiôupo; est conaidén’: comme
synonyme de 7550;, bien que, d’après sa
loi-me, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout où on lit
Maupoç, nous devrions écrire fiôupoç.
Dam le: panages analogues à celui-ci,
n’eut le v éplielcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot luivant; dans les autres
passages, on aurait remplace fiôupo; par
vfiôvpoç, afin d’éviter l’lriatus. (Zola est

possible; mais on ne peut le demontrer,
car flamme est une forme contestée, et vri-
ôupo; n’exinte que chez Homère. Curtius
regnrde la forme fiôupoç comme légitime;
et il l’a enregistrée a son rang, dans l’ur-

ticle relatif a la racine 6.6, primitivement
cfaô, sanscrit nuai, à laquelle ne rattache
le grec filin; aunai bien que le lutin ruade.
D’uutres étymologistes, sans contester flân-

p.o;, maintiennent la légitimité de mièv-

9.0:, i cause de la racine unau-ile nuai,
qui contient l’idée de joie z goualer: et
exhilurure. - Aristarque, qui a Consacré
vfiôupog, l’expliqunit par mpiéxœv, qui
enveloppe. Voici la note ou Didyme (Scho-
lir: E) cite et développe Ilexpliuilion d’A-
ristarque: àTVOGÜMi nveç, 16 vfiôuuo:
Grue; ànoôiôone; to ùôüç. Eau ("le wi-

ôvpo; à pi] 56mn pnôè n!ptt;(ép:va;,
àÀÀ’aürôç neptélmv. nui 00m); Myco-

aiv, oüôt’ [in Gino; fun; novât:-
uârmp (Iliade. XXlV. A). «à ("à v7] ore-
pnnxàv ml la a; vfiypuoç. fiôwtoç
mi envi"? alunira and); rai èn’ â).-
Àmv nsptzxôvrwv mi nartiknw’tœv tàv

610v Mu, àuçl M pu Gâvcroç
zéro (Iliade, XI", au) ’ eèv 6’ âxtoç

vtçün à: émut; (Iliade, XVll, au) ,
uni Gel-n 85’ (in: àuçéxvt’ ôuçfi

(Iliade, Il, m- etnnéemv 6’ âge
"in: xdpw xatéltuav ÏAOfivn
(041mo, XVII , 63) , nui huivsç
vaüloxm àuçiôupoi (Odjne’e, W,
846) Kim, cl; nia; ion ôûvuv. 506v ml
ôiôupoi, ôiio in nui; loufiat»; a"); il
yactpàç. La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, mit pour préféra fièv-
po; à Marines. soit pour donner i vfiôu-
un; le une qui nous parait" le mieux en
harmonie avec le contexte.

794. mon, «un, le. artimlationa,par
conséquent les membres, le corpl. Aristar-
que (Scholie: P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (ù ômlfi.) ôn côte-K En; ri;
WVCÇàÇ 16v patin. où «a pâti. où: 071v

En fluctua unçôv fi pipa. bina.
797. ’lçüip’g, Ielon quelques anciens,

n’en point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Sablier P) : ÈWI-
Sénat ’Apictapxo; nôupov inibnov x5
lçôipn, fi xüptov. Maisil en probable
que ceux qui ôtaient a la mur de Péné-
lope le nom d’lplitlrimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, nu
vers 706, ôénœ; en man. Il y a en effet,
daim les Sablier M, un vers d’AIiru qui
semble notoriser cette correction : fiançai
t’ ’lxapimo, Méôn uni "milouin. On
ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médè plutôt qullpbdrime’, car

on la trouve aussi désignée son: le nom
d’Bypoipyle et sous celui de Laodemie.
Lniuons donc ’lçûiuy avec majurcnle.

798. filleule; Enmélus est un des per-
sonnages de l’llùnle. Il était fils d’Admète

et d’Alceate. - Qipzç. il s’agit de la ville
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[légats 8:5 pw «çà; Scipœt’ ’OSUnvfioç Balata,

d’un; EnveMitetav àSupopéwlv, YOÔŒO’W, 800
nandous xlauôpoïo 760M TE aaxpuâev-roç.

’Eç Gélapov 8’ 51677110: napel 3411,30; lpâvw,

et?) 3’ aîp’ inti-.9 napel-fig, mi pu; 11:96; püôov lamer

E5839 Hfivelônem, pilou; Tatinuévn i109;
Où pév a” oùSè êôct licol peint (draves: 805
ululent oôô’ àm’xnoôar ËTtEi (5’ in Matinée écru;

abc naïç où pèv 7&9 Tl 050i; atlantisme écru».

T1)v 8’ ipsiëer’ iriez-ra mplppœv anEM-rteia,

i186) pila xvéacoua’ èv ÔVEtpEl’ÛO’t «filma-w ’

Tinte, xaciyvfim, 8569’ filueeç; 061: râpa; 75 810
«(915, être! poilu collât» a’ntânpoôt Séparez valeur

de Pbères en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Scholier V, de Plrères en
Meuble. Voyer. les notes du vers lII,li88.

800. 151m, jusqu’à ce que, c’est-à-dire
afin que. C’est ainsi que ôçpa. signifie tan-
tôt dona.- et tantôt ut. Hérodien (Scho-
lie: Il): du): (in! 106 611m. ôawvu’ov to
stuc, aulne. - Ancienne variante, si rune.
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de tu; et du; analogues il celui-
ci 1 v, 386; V], 80; lX, 376; XlX, 367.

802. [lapé ùnîôoç lutina, le long de
la courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
c’est le chemin que prennent encore les
(ces et les revenants de nos contes. Voyer,
pour ce qui concerne le verrou et sa cour-
roie, les notes du vers I, in.

805. "à: est dans le sens de pfiv. Mais
il eut inutile d’écrire pfiv, comme l’ont
Belker et Haymau. - Oùôé renforce la
négation, et il équivaut ici à oùôapôç. Au

vers suivant, 006(3’) est dans son sens or-
dinaire.

807. Geai: àhrfitstvoç, coupable envers
les dieux. Le mot éliminait: est consi-
déré comme une forme épique de illim-
pévo;. Scholiel B : 6:01:19 6è çà élohi-

pevo: sui àxaxv’iuevoç , 06m) mi
finitisme. Hérodien (Scholin T) est
d’avis que les participes ainsi accentués
sont des présents, et non des parfaits, et

que, si l’on prend àltrfiptvo; pour mim-
pjvoç, il faut lui donner l’accent sur la
pénultième : 1è 6’: àÀttnns’voç, ai ph

nnpoti’ovtmi , nopaxeiusvôç éon and:
ave-tan 1?); àpxoiienç (à. au lieu de à).
Il 8è «po-ramifiant, évent-3; tout:
Alolmèç, il); drink-inutile: nul égarâ-
pevo ç. Il est très-probable qu’Bomère di-
sait infant. àÀiî’npÆt, et que finition:
proparoxyton est un éolisme, ou plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’acoentuation C’est du reste
un &naE tlpnuévov.

509. Kvu’maouo’lv ôvupti’çei minon.

dormant dans les portes des songes, c’est-
a-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songes,
le palais des songes. Didyme (Scholier E,
il, Q et V) : àvti toi: tv (mon 106
timon * ôià. 1&9 106mo épurait têt évei-
paru. Cependant l’expression d’Homèœ

peut sembler bizarre, puisque la ligure
d’lplrtlrimé est dans la chambre de Péné-

lope; mais c’était évidemment une de ces
locutions toutes laites qu’on emploie dans
leur sens courant, sans s’inquiéter beau-
coup de la valeur propre des mots qui les
composent.

8H. "(6140), ventitnbar, on, selon
quelques-uns, notifiai), ventilai. On a le
choix, car quipo; se construit aussi bien
avec le présent qu’avec le passé. Charis et

Vulcain, dans l’Iliade (XVlll, 386 et 426),
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mi ne zazou. «décousez: émie; ’11? 68uvc’zœv

noDkéœv, aï p.’ épéôoum xa’tà çpéva ml narrât. Oupôv’

à) 1!in pèv 1:66th écOÀôv àmbÀeca Oupoléwra,

navroit]; àps’rfio’t macao-pives; ëv Aavaoîcnv ’ 8l5
èo’Olôv, 106 xXéoç eüpù mô’ iElÂâôa ml p.660») vAçryoç.

Nüv «il nazi: àyourqrôç au x0001: énl môç,

Mmoç, 061:: nâvœv :6 i136); 061’ âyopdœv.

Toü 89; êytb ml pana»; badinage: fincp êxelvou.

To6 3’ dpçnpopéw un! 8268m, pré Tl. «fine-w, 820

il 87e 163v M 815M), ïv’ GÎXETŒl, ’71 M néva’

abonnée; 7&9 110110! én’ «616,3 pnxavôœwat,

agnat xteïvat, 1!pr tapât yaîatv fixée-0m.
Na; 8’ ànapxtëâpsvov npoaéqm etSmÀov âpaupo’w

Grignon, p’qSé Tl 1!de p.516: optai 8918:0: 1111W 825

tain ydp a! napnèç riff prsrat, fivn au! 600m
àvépcç jp’fiamo napearépcvat (36mm: 7&9),

IIaÂÀàç île-main - 6è 3’ 681)?!)va antigel. ’

û vüv p.5 npoénxc, retv 1&8: pulhîaacôat.

Tùv 8’ du npocéeme nepiçpœv [InveMmta’ 830
El pèv 813 6:6; écot, Geoîô TE ëxÀueç m3871: ,

diacnt a Thétis llun et Pana-e z népoç y:
ph min Omnium. c’est exactement la
môme observation que fait ici Pénélope
a sa mur.

342-843. 1mm et nollfuv,diaaylla-
bec par ayniaèse.

lit-M7. *H 1!in 14h.... Voyez pina
haut les vers 724-727 et les notes au! ces
quatre vers.

en. Toit, génitif cauaal : ab hm, à
son sujet. - ’Exeivou est aunai génitif
causal. Il désigne Ulyaee.

810. TOÜ, au vert p.’ u
85H. .Oyl en redondant. comme quel-

quefoia i113 en latin. - ’lv’ olllfal, que
abit, c’est-adire aplat que: pmfectu a: .-
chea qui il l’est rendu.

822. Mnxavôlmm. Ancienne variante.
pnxavôuew.

8’13. lixidat a pont Injet cino’v soua-
entendu.

824. Elâulov àpanpôv, l’image obs-

cure, c’en-adire aimplement le fantôme.
L’épithète MUPÔV est l’exacte conne-

partie de lvapyiç, qui indique la Mite.
vinage qui apparalt a Pénélope en dé-
nuée de tonte réalité palpable. voilà en
que veut dire Homère. L’expliub’on dlA-

polloniua, «à un) gatvôuavov, est induis.
cible, puisque Pénélope voit le fantôme.

826. .EPXITCI. Ancienne vnriante, tc-
ntrat. Cette leçon, admiae par Henri Es-
tieune et par d’une: éditenn, en: née
probablement de la glose lflfGt, car.

le remarque Buttmann, il a” a
point d’exemple du pliant (nenni.

827. Auvent 7&9. Ancienne variante,
uni âuüvtw.

829. Tttv, kiki, a toi.
034. etôç, un être divin. Cuba-dite

un fantôme et non pu ma mur elle-même.
- Otoîo, de la «une : de Minerve. -
Aüôik. Benel- écrit aôôfiv. comme au
un Il, 197. Cette correction n’a été
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a! 8’ âye par. mi nîvov ôïCupàv xata’tXeEov,

site!) in («in ml épi] ode; 11040:0,
fi i811 réev-qxe, ml elv ’Ai8ao 86poww.

Tùv 8’ ànapstêôpevov «pou-éon 4800103: âpaupâw 835
Où p.60 TOI. xeîvôv y: 8mvexéœç âyopeûem,

(du: 87’ i1 réôwpœ- xanôv 8’ dvspcôha Bétail.

"a; elnàv maôpoîo Rapà xl’nî8a Mâcon

ë; matât; àvépœv - i) 8’ é’é 6m00 àvâpouesv

x0691] ’Ixaplow’ çflov 8é oî in? Ia’wôn, 8’40

ÔÇ o! évapyèç ôvupov ÊfiÉO’O’UTO vuxrôç &poÂyÇ).

Mvnqr’fiptç 8’ aimait-tec énénhov üypà xéhuôa,

Tfilepéxq) oâvov «brin êvl optai»: ôppalvovteç.

I’Ecrrt 85’ Tl; vioc; néo-m3 au nerpfieacat,

[tamile ’Iôdx’qç ce ËÉPOIÔ TE «amenées-13;, 8115

’Aorcplç, où peyc’ûk’q’ llpéveç 8’ ëw vaûloxm cuira

ipoæupov fi; Iéna pévov loxâœvreç ’Axatol.

adoptée par perwnne; elle est d’aillenrt
tout à fait inutile.

au. El 8’ in, eh bien donc. Voyez la
note dn vers l, 301. - Kvîvov. Il s’agit
d’Ulyaae.

au. En! Ilv ’Atôao ôôpotmv, Ions-
entendn loti.

une. mâtoit»! WMV.VoyeI pina haut
la note du vera 824.

836. Amadou, d’un bout à l’autre:

en détail; exactement. Didyme (Schn-
lia P et V) z «96;, âxptôdlc, [me ri-
).oo: si: mina.

837. Kaxùv 8’ bipédie péteux, en (il

n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles : car je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre la-deaana ; car j’ignore ce qui en est.

838. "api 1.131184. le fantôme s’en re-
tourne par ou il est venu. Voyez plus liant
le vers 802 et la noteanreevers.

au. ’Evnpyéç, mmfirtunt, révélant la

vérité. Cette eapèce de songes est ce que
Iea Grec! appelaimt ünnp. Voyez les vers
XIX, 667 et XX, W. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Escbyle, vert 486. - Nuntôç

duché, comme tv vuxtàç (inane?) : en
pleine nuit. Voyez. la note aul- cette ex-
prenaion, Iliade, XI, 473.-Payne Knight
aupprimc le vm 8H, parce que, selon
lui, la nuit n’est pas encore venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repue

du mir, et leur navire va ne mettre en
embusude, quand le songe vient visiter
Pénélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pal

le plus fort de la nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et oeln suffit pour justifier
vvxrôç àpolyqi.

846. Zénon). Cette Samos est l’lle de
Santé, c’ett-i-dire Œphalonie.

846. ’Aaflplç. Strabon nomme cette ile
Aster-in. On croit-que c’est Dualio, bien
que net îlot soit un rocher a peu près
inabordable aux navirea, et qu’il réponde
mal i la dueription d’Bomèt-e.

M7. ’Apçiôupot, ayant double entrée.

Didyme (Scholiu B, E, P. Q et V) : 3E
tantinet» pipo»; lieu) ou: mi nataywyàç

Elena.

6569
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OAYEEEQE 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-SÆ). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-147).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (MS-227). Construction du radeau et
départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’UIysse en vue des côtes de
l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothéc sanve la vie du

héros (333-3610. 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-ls93).

’Ht’oç 8’ ëx lsxéwv nap’ àyauoü TrOœvoïo

àpvuO’, ïv’ âôava’trorct qui»: néper 738i Bporoîotv’

ai 8è 950i ôôxôv’o’e anlCavov, àv 8’ âge: raient

OAÏXEEQB EXEAIA. Ca titre (Le ra-
deau d’UIjur) n’était pas le seul par le-
que] on désignlt le chant cinquième de
l’odyxre’e. Il y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liste imprimée en tète
des Scholicr ùnônlou; ü bidules»;
’Oôveet’m; nope Kalwlmü; Kabuki»;

âvtpov. tà ntpl div qsôiaw. Le premier
de ces trois titres peut même être re-
gardé comme double; mais le dernier n’est
qu’une variante de celui qu’ont générale-

ment adopté les éditeurs.
4-2. ’Hîaç 8’ tu ltzémv.... Voyez les

vers Xi, 4-2 de l’Ilmzlr et les notes sur
vos deux vers.

a. eüxôvôr, m1 tonsurant, (étant ve-
nus) a l’assemblée. la mot 06m0; signifie
proprement singe, comme on l’a vu au
vers Il, Il. Chaque dieu a son siège dans
la grande salle du palais de Jupiter; mais
les assemblées sont plus ou moins génè-
rales. ll ne s’agit ici que d’une des réu.

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’Ol’mpe, comme
celle dont il est question aux vers I, 538-
636 de l’IIiade. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convoque tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants Vlll et XX de l’Iliade. L’as-
semblée actuelle ne diffère point de celle
qui donnait son nom "a 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’Ulysse qu’on

délibère, mais on prend, cette fois-ci,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didyme (Scholies H, P, Q et T) :
ôtutépc d’un mol roi: ’Oôuoor’œç Oie-tv

humain. ù [in vip 1:96:17, Boulin tupi.
un? coucou ’Oâueoéa, eût-n 8è moi
toi) mire. mais (Liv vip; npürnv suin-
oiav 6 Z934 napsîlsv àpoppùv si] 101m:
:618; tvnpzôusvoç 103 son"), vüv ôi il
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Z56); ûltôpepémç, cirre zeph-o; êatl péyta-rov.

Toïai 8’ ’Aqual-q 1éme. x-r’gôsa 1:67.73 ’Oauorfioç, 5

pv-qaapév-qt pile yc’tp a! êtbv èv 816114.01 Nüquç ’

la") mirsp, il? ânon poings; 050?. aièv êévreç,

né TIÇ à: upéçpœv &yavàç ml finnoç âme)

ammoüxoç Bamhùç, p.1]8è gagea?» «imita giclé); ’

600C ahi Xalenéç 1’ sin ne! aïeule: félon. 10
à); où’riç pégv’nrai ’OSUc-orîgoç flelow A

Mû», OlGlV abaca-e, ira-ri]? 3’ a); finie; fiai.

ÏAÂÀ’ à pèv ëv Macs) naira: xpærép’ 60x751 niquoit,

Nüpqmç èv psyâpowi Kaluxlaoüç, fi [AV o’wo’zyxn

ïaxer à 3’ où 86mm: fiv nanisa: yaîow lxécôau- 15
où 7&9 0l Trips: fila; êmâparpot mi èraïpm,

aï xév pu népmotev ên’ eûpéa vêtu OaÂo’zaæqç.

Nüv a?) mi? àyamq’ràv ànoxrsïvat gep’iwîw

aimas Viaao’itevow ô 3’ ëên p.515: nzrpàç ânon-à!)

éç 1167m; fiyaôé’qv 1’183; Aaxeëaipova au». 2o

Tfiv 8’ àmpetëôpevoç moisée-r, vsçelnyepéra Z56;-

Téxvov êpôv, TEOÎÔV ce ëmç çûyev ëpxo; ôÊôv’rwv.

Où yàp 8-); TOÜTOV pèv êëoülsuoaç vôov cabri],

du; fini nival; ’OÊUasùç autoriserai âlôa’w;

T’qlépaxov 3è a!) nép’lzov êmwapévœç (86mm: 7&9) 25

’Aônvâ ratinant. ni OÙ)! Exeîva. 13’121.

«ce! mû «bachi aütàv, ’AÂM’: ne:

àpç’ Oôucfiî. . .. (I, 48-49), ana 15v
1:01:16»: tardai, ôn 411:1 roaoürov â-
pnmpovoôat roi: &pxovroç, d’un nui a?)
nus: noroît intôouleünv. tv péan» 6è
aurifia tà mpi un") ’Oôva’oiwc.

6. Ain, retendant, énumérai! : n-
ccnm. c’est un des exemples où l’on voit

le verbe liyuv incliner vers la significa-
tion qu’il a dans la langue ordinaire. On
se rappelle que jamais, chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on I vu liydaôau, Iliade, Xlll, 376, à
peu près équivalent de ôialéywôat.

a. Mi): u pour sujet ’Oôuaceü; lom-
entendn. - Nüqumç. ll s’agit de Calypso.

8-42. Mi; et; in"... Voyez les vers Il,
230-234 et les note. sur ces cinq ven.

4347. ’AD.’ à gram... Voyelles vers 1V,

650-3100 et les notes sur ces cinq vers.
l8-20- Nüv ai: naîô’ àyunmôv. Voyez

les vers 1V, 700-702 et les notes sur ces
trois vers.

22. Hoîév ’ae lnoç «un 89m; 686v-

Tan est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est à tort qulon la faillit
suivre autrefois du point et virgule. Quant
à l’expression barrière de; (leur, voyez la
note du vers 1V, 360 de l’Iliarle.

23-24. Où yàp 613.... Cette phrase est
nécessairement interrogative. Nicanor(ScIm-
lie: E, P et V) : toüro à; épœrfiau «po-
avextéov.

24. ’ENu’w, étant venu, clest-àdiœ i

son retour dans sa patrie.
26-27. Tnhîpaxov 6è du... Le poêle,

comme le remarque Didyme (501:0!in P
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(à; ne pair ào’x’qôfiç in) narplêa yaiuv ingrat,

pvnwr’fipeç 8’ èv mi nohprrerèç ànovémwat.

’11 "éon, mi ’Epneiav, uîàv 900v, àvflov 111’530:-

’Epy.ela’ ci» 7&9 aine rai 1’ tinta ne? incité; éam’

Nôpçn êünitoxo’zpq) sinh muepréa 30019131, 30
vâcnov bannie; ralmiçpovoç, o; ne vénal,
0611: 056w nourri, côte Mrôv àvOpo’nrwv -

003 87’ en! exeâlnç noluôécpou répara 114’6th

fiord x’ timon?) Exepi’qv épiômitov ïxorro,

(boudions; à; yaîav, aï abattent 7*:va ’ 35
aï xév un; RÉPI. xfipt 056v à); ripflaoumv,

et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au sujet du danger que court Télémaque :
énumérai (haviez; rôv hpouvùv hi «a
Tnleuo’lcp.

27. Dulrpficric. On a vu cet adverbe
dans l’IIiade, XVI, au, joint i du]; dont
il est synonyme. Sablier V : éE (montpa-
97K, il; «a bain». Schnlin P : li; rou-
Iimu erpzçôuevoi. - ’Anovéwvtau a la

première syllabe longue par une licence
ordinaire i la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le 1: est pris comme lettre double, ou ,
si l’on veut, quiil était doublé dans la
pronondetion. On a vu i plusieurs repri-
ses, dans lilliade, le verbe àxove’oput four
nir comme ici la lin du vers.

3040. Ninon tôn).oxciuq).... Voyez les
vers [,86-87 et les noter Iur ce! deux un.

30. Eintiv, l’infinitif dent le sens de
l’impàatil’. Nicanor (Scholie: P) :àç’ été-

pa; àçlfi: àvmvnatiov. àflupéuçutov
1&9 luta (lui apocruxmtoû tu] site.

83. Oün 015w nouai... Ce Yen n’.
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un vers semblable,
Iliade, I, H. - 816w «qui, deorum
duc-ru, par une conduite de dieux, c’est-a-
dire à l’aide de quelque secours divinl
dam le genre de celui qu’avait apporte
Minerve a Télémaque (Il, 040-647) eu lui
servant de pilote. - Gyntôv àvôpdmuv,
d’hommes mortels, ciest-ia-dire de matelots
ordinaires.

36. "fluai 1’ choc-ri». Cie-st Aristarque

qui a introduit 1th) entre fluor: et zl-

xocxiîr : correction autorisée pu le vas lX,
au de l’Iliade : ’Hpuri .1! 19min;
Mimi éplômlov ixoiunv. Didyme (Scho-
lia Il) 2 papi: roi; tu a! xoivôupm. --
Eztpinv. Ou suppose que la Schérie d’Ho-
mère est "le de Couvre, aujourd’hui
Corfou. Mais il est évident, quoi qu’aient
écrit anciens et modernes sur ce Iujet, que
le Pays habité par le: Phéaciens n’est pas
moins fantastique que les Pbêmiens eux-
rnêmes. Sellerie et son peuple n’ont jauni:
existé que dans Ilimngination d’Bomère, ou.

si l’on veut, dans les contes des porta d’lo.
nie, recueillis et immortalisés par le poète.

35. lyyiôeoi, propinqui chie, presque
égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-

sion i la vie heureuse que menaient le!
Plvéaciens. - Cependant les Alexandrine
n’udoptaimt pu tous cette explication.
Quelques-uns entendaient : rapproché: de:
dieu: par leur origine; mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois in" de Neptune.
D’autres entendaient : comme" Je:
dieu; mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que àquwi ail une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Je-Italie: E)
laisse le choix entre les trois interpréta-
tions; mais il les enregistre dans un ordre
qui semble indiquer sa préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateurs modernes : ôté du! suâm-

uovinv nui vip minimum à ôià du
IÜYÉVËIŒVI àxà yàp llocttâôvo; 19km

claiv 0l Bandai; citrin i à anô ai Geai
mâurpiôouciv couic un! tüuloüvtu
Gui vin: çüoiévuv.

se . "épi, adverbe: exilait, extraordinai.
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dolman; 8’ êv ml cpan à; comptât: yaïow,

xalxév ce Xpucâv ce flic; Edward TE Sâweç,
MIN, ô’c’ av oùôénors Tpof’nç éE’fipa’t’ ’Oôuao-sùç,

site? éminçai! filez, luxé»; (i116 Âniëo; miam. ho
Ï); 7&9 et paîp’ :301! pilou: 1’ i8éew ml biseau

oïxov à; 1344690390»: un! éflv à; norpfiSa yaîaw.

°Qç è’cporr’ i oùS’ amie-nos êta’zxropoç ’Apyetçôvmç.

Aù-rlx’ ëKELO’ ü1tà maclv Évidence MM: régala,

àpfipâata, méfiiez, Té un; cps’pov fluèv èq)’ ûypfiv, 45

71W én’ o’mefpavot yaîav, ana monfiç o’wépow.

Eî’Àeto 8è (5668051, rfit’ àvSpâw Suture: 00mn,

div âôéht, rob; 3’ «ôte un! ùmcôovraç êyeiper -

vip p.516: Xepalv ëxœv 1:61:70 xpacùç ’Apyetçpôvrnç.

[1:59an 3’ èmGàç éE aîOépoç Emacs névrqr 50

remem.- Quelques-uns lisent ici, comme
dans tonales cas où le mot est suivi de
xipt, tupi préposition. Cette leçon affai-
blit la pensée. Il y a désaccord, dans
l’Bomère-Didot, entre le texto, qui donne
xépt rapt, et la traduction en: anima, qui
exigerait tipi 1519:. Nous suivons la leçon
et l’explication d’Aristarqne. Voyez ln note
du reis lV, 06 de l’Iliade.

39. 3v.... linon-Jo) dit plus que alu-
ndùut ou "cardinal. 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 (Saladier E):
iifipar’ ’Oôuaoeüc’ à); ÈEalpeTa flafla,

à ultima. 16v ânon. ll faut donc ajou-
ter, à l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. - Tpoin;. Ancienne variante, Tpotnç
trissyllabe, adjectif qu’on rapportait au
substantif 111Mo; du vers suivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-
lia P) : Tpoin; ôtaavun’ôœç, ive 751v
71.39» àxoüoupev. Il est vrai qu’Béro-
dieu l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la nole d’Hérodien
(Schoh’u H, P et V) : ôiatpetiov. 16 7&9
L55, Tpotm ànô Ànîôoç, ànô ri; prî-

xi; Mac, èEaipn’a naôzv. On remar-
quera, du reste, qu’fle’rodien entend livi-

paflo) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pas-
nges, Tpotn adjectif. Voyez la note l ,

429 de l’llimle sur Tpoinv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. Aiaav,portioneni, le lot (auquel il
avait droit).

H. "0;, de, de cette façon,c’est-à-dire
dans les conditions dont je viens de parler.

43-49. ’Oç foot” oùô’ àniOnas" . .

Voyez l’lliude, XXlV, 339-366, et les
notes sur ces sept vers. Voyez aussi, a
propos des vers 44-40, le note l, 96-98
de l’adjuée.

47-69. Bilan Bi pâôôov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles i cette plnce. Mercure, disaient-
ils, n’as que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il n’y n personne ni a endormir ni à
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
ùlypw le caducée à la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, chez
ses amis les peuples d’Étbiopie : 006?): 86
mon: ôçûoç mon; (546600, 6:01:19 h
’IÂtâôt (XXlV, un) n96; 16 Minium
roi): nu).wpoûç. où auvopôat ü 61.1 lôui

moi lors Oecîw pupipare, à): cl 1K pip-
çou’o au Hocnôu’w Il: Aillwnlcv 1:0-

peuôiuvoç rhv rpiatvav (la.
60. Hicpinv. D’après certains littéra-

teurs d’aujourd’hui, l’Olympe de Poli-ruée
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aeûac’ ë1tetr’è1ti râpa, Mm) à’pvrôt tombe,

6ms, x0116: Setvoùç milita); floc àrpuyécow

lxôüç âyprôoamv, mm mepâ Sade-tau 6041.11-

u’eat qu’une montagne idéale, sans situa-

tion fixe, et dont l’existence est impossible.
On voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateurs en question, est canc-
temcnt le même que l’Olympe de Filiale,
c’est-adire une montagne réelle, la haute
montagne de Thessalie dont les sommets
sont couverts de neiges éternelles. Mercure
suit exactement la route que Junon avait
prise en descendant de l’Olympe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont lda.
Voyez. dans l’Iliade, le vers XlV, 226 et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’Appendice Vlll, p. 804 et 006 du
deuxième volume de l’IliaJe. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’odyssée était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas i faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
descendrait verticalement dans l’île. L’île

ne serait pas loin de cet Olympe (en-
16W toüauv, vers 65), elle serait dCsSOIIS.
Aristarque z al flip p.91 dm) Maxeôovfaç
6 01è; tEopwî. sur (hotu à: oüpavoü,

ou! En nom»: brima»: , tu; si; fils
vfiaov nupuyévnrar, aux du; noté
xâOtrov yevôutvoç.

M. Au’pqs 69mm. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient Mp0: est le goëlaud.
Suivant quelques-nus, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
Mm; et les Latins sur le [urus se rapporte
au goéland plus qu’a aucun des autres oi-
seaux de mer. Virgile, dans son imitation
de ce passage, ne nomme pas l’oiseau; il
se contente de le décrire : - ....avi simi-
a lis, qua.- circum littora, circum Piscosos
a seopulos humilia volant æquora juxta n
(bu-ide, tv, ans-255). - ’Eomîiç. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une figure
d’oiseau. Le simili: de Virgile traduit exac-
tement (amok. Voyez plus bas, vers :137,
la note sur alevin (invia-

63. Huxxvri, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, et il se rapporte a
àïpo’wo’uw. Mais cette explication est peu

naturelle. Dindurf : a Dnbitarunt utruru
- marné, pro adverbio rondi; aooeptnru,
- com verbo àypu’momv conjungendum
n esset, au mima fiîlpâ diliaeet poeta :

a quem vis opus moneri non tans absurde
u locuturnm fuisse, ut adverbio MINE);
a adjectivum præferret muni ita colloca-
- tum ut nemo non curn mspu’ sit con-
s juncturus, quum præseflim WIIVÔÇ vcl
a mimé; frequens sit alarum epitheton. v
(les raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait WthYÔÇ dans le
Vera, si (type-350m: TNXtvtît; était miment
la pensée du pruine. Nous avons d’ailleurs
l’exemple sin 5è mtpà mxvà Modem,
Iliade, XXlll, 879, ou il est impossible
de prendre mxvd pour autre chose que
l’épithète de flapi. Enfin on peut dire
que c’est aux ailes des oiseaux de ma que
convient particulièrement l’épithète nanti

on muni. Cette observation est du cum-
mentateur alexandrin Pins. Enstathe: 10510
6è lôtov rein talion àpviôntv, Glu ri;
gruaux, ris: une: "tu, rhv adam"
surhumain: roi: 1667m1»; ReptIOttévot;
se. un in un pubien; «po; rùv 66.91:
êuxvoûutvov 16 (typoit munira airain
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nianor admette qu’on peut
indifféremment prendre manié comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypeisd’a’uw, soit après

mariné. La note de Nicannr est dans les
Scholies Il, P et Q : il àuçiôolt’u ri):
Brandi; 066i roi); Humanitaire»; flu-
Otv. 1brut 1&9 âypùoamv mauvis, rou-
téofl trouva-x, il manu «tapai. Les der-
niers mots de cette note sont altérés et
mutilés dans les manuscrits; mais nous les
donnons d’après la restitution de Dindorf.

Ce qui suit cette note, dans les même!
Scholiu, n’est plus de Nicanor : c’est la

citation de Pins. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle où Pins était
nommé. Les scholiastes compilés par Eu-
statlle n’avaient pas scrupuleusement res-
pecte les termes de l’auteur. On ne sers
pas fiché de voir sous sa vraie forme la
remarque de Pins : roumis-n 7&9, si): 91161
fiiez, suiv étalier! àpviOm il) arrimant:
rondirai, r71; crierai; «po; 173v 1min
aurai: raûmv qu’on nopieoutvm, à»;
un mais»; 1:96: tin! trépan. ôrsavoûutvov
rà üypôv muchas. c’est Diudorf qui a
complété le texte des Scltoh’u, d’après les
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ri?) iuloç wallace-w ripieno www ’Epufiç.

MOU En: 8-); 7b; vfioov épince, mitât? éoüaaw, 55
Evô’ éx RÔWOU Bât; bardée; finetpôvds

95m, angor. péya ortie; l’au-o, et?) ëvr Nüuqm

vuîev èü-nquooç’ 191v 8’ 55300: rhum êoüaow.

1’159 pèv ên’ êqœpâqnv FÉYŒ micro, 74160: 8’ 663p.?)

xéêpou 1’ eûxsa’rroro 660v 1” àvà V’ÎiO’GV 68635:, 60

Satooévmv- il 8’ ëv80v àosz’nouo’ àrti 741?], ’

indications fournies par celui d’Eustatlre.
-- Quels sont les commentateurs (1511111-
cantvoufl dont parle Nicauor? Peut-être
s’agit-il des glossographes. Une note des
Sehofia P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes : t6 noxtvu’ son": nui 1è nu-
xvôç gai 16 ruiné.

u. T5.) influa... Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lation. Scholiu H, P et Q : «pooéônu’
tu nô Bso’vrm; 16v wixov. c’est pourtant
l’ange d’Homère, après une comparaison
développée, de reprendre et de résumer ce
qu’il vient de dire. Le vers n’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. - Psyne Knigbt et Degas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pn-
rellsent grammaticale. La forme ’Epuiç, i
leur avis, n’est point homérique. puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Eputiuç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On verra ’Epufi; au versl du chant XXIV.
Le passage. il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, ponr 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 ’Epusiç il ’Eppa’ç, dissyllabe par

syniùse (Iliade, V, 390) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien ’Eppinç,

contracte ’Eppfl;? Il ne s’en est servi
qu’une fois, soit; mais c’est la un simple

effet du hasard, et rien de plus. - Ho-
h’wmv.... infinitum, sur les flots nom-
breux, c’est-adire sur l’immensité des va-

gues.---’Oxâcuro, se porta: se transporta.
55. T’Ïfl vüaov, illam insolant, "le ois

il avait a se rendre : l’lle d’Ogygie; l’lle

qu’babitait Calypso.
56. ’Hrrnpôvôs, sur le rivage. Le nant

lump; désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux iles z ici l’op-
position est entre le sol de I’lle et la mer.
Didyme (Scholie: H, P et T) : nasonn-
o-nmînç, uni roi) lui «à Enpèv, il): mi
on ri): ’Idenç, insiptp inhalez»;
(31H, tu). -C’est a en." 6d: que se
rapporte finetpôvôz, et non point a fiiev.
Nicanor (Scholier P et Q) : 16 finstpov
douvain toi: du) wvànretv’ êxôà; éni

11v insrpov in si: Baltique.
68. Thon, invertit, il tmuva. Voyez la

note du vers Vl, 376 de l’IliruIe.
80. Eùxscitoto , furilis, qui se fend

bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un (inné tlpmpivov, au verbe
nuira, et entendaient r qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter a Mia),
x:a’.(w,fzndre, comme on fait d’ordinaire,

et comme fait Curtius. Notez que xiapvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, dès
qu’on dit qu’un bois se fend bien, on dit
par la même que c’est un bon bois de
chauffage. - Orion. Suivant les nus, le
060v d’Homère est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 060v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (060v 267km), 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’appliqunnt a
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers A
qui correspond a celui-ci (Éne’ide, Vll,l3);
et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : u Urit odoratam noc-
- turna in lumina cedrnm. n - ’Oôo’xîu.

Bekker et quelques autres écrivent 666)-
ôew. Mais l’addition du v, a cette place,
est absolument inutile.

6l. ’Aorôrdovdu), forme allongée de
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V 5s a
ici-15v êmrtouz’vr; 7M sapait. maçonna.

"1’11, 5è . r’ 1 çl agha. 1115961064,

u r m I1.112091, 1’ alyuço’ç ce ni m1,; ammoc-

Evôa 5è 1’ 5,71165; chima. 65
a IWÇ’: ’ I - I Ï me.taxe; se, .awïhocca TE 159mm:

civilisa. racine Miaou. En: (ioula.
cIl 3’ 16th TETÉVJG’TO tapi crado); ylaçow’o

fipeçi; fiëdxoaa, TEHM 5è myolîprr

zip-fini 3’ éîel’q; datage; (Béa: 53111 leur?» 7o

flush: dilfilœv remotiver diluât: mu.
’qui 5è kW turlutai in: fiêè salivai)

hideuse, 45men. Ou verra, X, :17,
l’indicatif du verbe : Min.

sa. Ktpiîh). [faisio- de Fion au
datifingnlierestassearare; cependantil
yuanautreesempledanscedlant
même. vers 398 : 0696;]. poll ’Oëucil.
Voyez dans l’llide. I7, 259 et Y, 5. les
eue-plan 64W pour ôatri et me pour
Mpu-hupxüestlanavenequi
cannent la bobine, et dont le van-rien:
fait puma la trama entre les fils de la
draine. Voyez les notes un], 7M, 762
et 763 de l’llmde, sur le travail du métier
a tisser. Virgile, Éne’ide, T", H, a tra-
duit leversez.maisenremplaçaulana-
verte par le peigne, par [indus-ut
serrait a du." de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame a chaque croi-
amentdesfilsdelacbalne:aargutob
anurs percurrenspeehnetelas.-lzmot
tatin correspondant à 1!pr est radin.
C’est arbitrairement que quelques-uns pren-
nent la lapai; pour le peigne.

se. intima. Ancienne variante, têtu.
Cette leçon parait n’être autre chose qu’une

faute d’orthographe. V0) et les passages de
Cnflius mentionnés au mut unifia, dans la
liste des brut sipnpiva. - Tawylmcot
équivaut "a wïflt’rflwo’ût, une) étamer:

a la voix retentissante.
67. 9:14am En: se rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pè-
elreurs. Hésiode dit, Theogoaie, vers 450 :
ni ylænùv émuleras. La paraphrase des
SL-holia PetV donne un sens trop rague :
al tv ri 0:16:00"; amphi. - Mépnhv.
Ancienne variante, pepfilu. Dans l’an-

rie-e biture, on le v épbel-
cystiqne, et nains pouvait se lire aussi
lie- ruzuihr un me): on pianin-

ss-ss. 1L... traçât. in. un, une
belle vigne. Didyme (SCW Il) : ôté.
nô i ipçcivsr. Tirs hum lai (Enfin
fi; mon 1:96: tu en. 855911. la:
mot imagé; n’est antre chose qu’un mon

de M, et diaule; est sous-alenti.
C’estlavigueeultivée, par opposîdonala

vigne s-vsge,a la lambruche, très-com-

mune dans les coutrea Di-
dyme (Schoüa E, P et Q) : eh duales
sitar hui ü Ennui.- rô ôvqsa’ n96;
insane-enfin: fi: àïpicg. Le mot ipspi;
se retrouve dans Simonide de Geoset du:
Apollonius de Rhodes.

sa. ’H 6(2). la leçons fi 5(5), fiô(t)
et fiâ(ô ne sont qnede fausese’critures
ou de munira cru-rection La dernière
est particulièrement détestable, or elle
supprime une idée. - A6106, adverbe z
ululent, l’a-mense. Cet adverbe est deve-
loppe dans tupi anion: vhpôporo.

7l. 1111;. Ancienne variante. ma,
condamnée par Didyme V) : en
(un rififis écru. 601v &vsu rob t ypo-
mais.

72. Ennui. Ancienne variante, po):-
xoî(o). et non point palatin, comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne
parle (Seiches V) que du circonflexe sur
et : satire rut; npdwucnv. Cette note
ne peut s’appliquer a Moi), h hume
étant malaxai. Eérodien rejetait avec rai-
son cette orthographe, cr la finale du
génitif en on ne fétide jamais -’lov. Le



                                                                     

[V] OAÏZËEIAE E. 225

MÂEOV ’ bien x’ Entra mi 916410116; 11:59 miam,

enflamme iôàw ml rangeait] appeau! fion]

"Evôa oral; ôneîto Stoîxropoç ’Apyetçâvrqc. 75
Aü’ràp émiai; mina à?) (faisan 009.69,

&ùrix’ â9’ si; 5691) néo; filuôew où3é un: aîqu

invaincu (Sofia-a Kabuki), à: Geoîœv

(où 1&9 1’ o’vaïôreç 050i Jill-fileta rameau

âOa’wa’rot, 068’ a! TIC àrtéwpoôt 3690m1 vaist)’ 80

roi Ptolémée Évergète prétendait qulHo-

rnère n’a pu mettre la violette i côté de

Vache, parce que Poche et la violette ne
viennent pas dans les même! terrains; et
il proposait de lire ciao, mot qui désigne
du moins une plante des pruiries, le cher-
vis ou la gyrole z aux 1&9 nuât adjura
eûtes-01:, and uni la (Athénée, Il, e, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
on la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Bulbe:
n Silitllorpius violas invenit in umbrosis
a humidisqne loris ad Pumassi et Attieæ
a stque Arcadiæ montiurn radins. n D’ail-
leurs il s’agit dlun paysage tout imaginaire,
et dont le poële était parfaitement libre de
composer les suons a son gré. La correc-
tion de Ptolémée Évergète est donc inad-
missible. Maris l’opinion dlun roi, si absurde
qnlelle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon ciao a-t-rlle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustathe, qui la trouve
escellente, et qui en ignore llorigine, s’ap-
puie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour la préconiser 2 tà ion

ciao nife; 1pâvouotv, ô nui zonai;
épiant n’as enlaidir in 1&9 év impô-
o’w 0:31. sinh, 6.113: du, à); in: vin:
viveur, oh, n°6: nui 10k «divan,
matin ambloit; Ûôatoçt (tintant 1&9
xÀÉov tv cinq). Les anciens dont parle
Eustathe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime i croire pourtant quilils n’é-
taient point de récole d’Aristarque.

7170. K(t).... bancaire, aurait content.
plé, destin-dire aurait été frappé d’admi-

ration. Sablier P: cirai roi: envoû-
que. Mais c’est à tort que le scholiaste
ajoute : tv 8E fait fifi: fipiv wvfiOwç
lvfia arà; Ouche. Le «une» du vers
76 et le hfiaato du vers 78 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue un sens de

ouïsses.

Mienne. Le premier équivaut à tequi-
paze, et le second à nommer.

79-80. Où 1&9 1’ à1wîrrrç.... Payne

Knigllt retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il traite de
transmuta [Attila et inficelu. la réflexion
du poële est pourtant bien i sa place; et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression oüôe’ un... invaincu, en
rappelant un des principes de la théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ne passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pls exactement avec ce que dira plus
tard Ulysie, Xll, 389-390. Minis, comme
le remarque Didyme (Schaliu P et Q),
Ulysse alors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : ou

1&9 1G) «pozwpsxivat. and: une: un
Osiaw ôûvepnv t1vu39wev Momie il Ka-
Âvilnlo 16v ifipuiv. théâtre: 06v ’Oôuactù;

ômv léw’ Taüra 6’ 118.»; fixation

Kalwlloü: fiüxôuoio. il! 6’ [on
ifipueluo ôtdnropoç mini; choiront
(Xll, 389-390). 068mm 1&9 aûrôv tupaï-
xu. «à 6’ oùô’ si Tl; ànônpoflt 6(6-

uara vain, 1:99; 1?: «spi un 016v
alumina confinerai. à»: 1&9 fini into-
xune’mv 16net»: ré: tin accompliroit
).&p.6a’vtt.

80. El "Ç. La leçon fine, attribuée i
Aristarque, nlest 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 pas des déesses
uniquement qui ont un séjour particu-
lier. D’uilleurs on vient de voir a Pin-
stunt que Didyme lisait si m. - Haïti.
Ancienne variante, saint, rejetée avec
raison par Aristarque. c’est un fait que
tous les dieux nlliabitcnt pas l’Olympe.
Didyme (Sablier Il et P) : ’Apietapxoç
vain, épousée.

i-i5



                                                                     

22’5 ü A rtziu: L
. -- e - - . - s .717 i; 005:1: gfivtzœ r07: ars-ruai

à): 5’;- âz’ fifi; zizis agi-41:35;, 535»: fig.

s. - . ,- - - p .maze 1.2: merlin 1;: 1173:1 Les»
p ç ! - r Q v d» q nfaire?» a: narra-fr. mais m laiera.

e r - r r r v x -(:1923: 5.522156 huons, au. ânon.

ç l si y - Q va: J119 5,71m gaz-m. m-
TE::z (La, Quai: la 231.9547451;

s -. p fi . v p -sans; t2 gus; .5: [12.72 TE un Un!

1s p » e. .A414 E 1: gansa: 1232:2: sa 541:; baya.

85

90à 513”ng triiez je 1.1i si
si. 1:29:43. ïogeu ph- huue h un.

du un Il.

tu. Un au: tu, mm:ahbeonds.nurvu .-Favfl, UNIE pime- rif.-.qaa laça-u.

sa. Etc-aria. de ly-un mifigorùngnpbeqnï
lia peut prévalu-- ’EçEL’hn. m

Jebolua l, Enlzmztegnun. 54.:-
673140.

M. Mm: ix’ èrçdyttmuæ (A versa

étole. Cal, selo- la critiques alexandrins,
- emprunt dadais a un page qu’un
Enphsbm,ocilalbéaphce.Ïoyuh
me des vers tss-459. Mode-51’549-
ha E et P; : 6 Utile; rît-K Ilpttîx. ô
1:9 xpuionoç égal N’a, dans sa

mnrhvmhw (M1 Pethdit
la ménechuaequ’Arisusuienzrù ne:
sur»: :tp pub) évente-hmm. un
un déçu; 6 161°: Film «à Qupèv
épilât", à; pas!" mer-sida: du
me site. (211;. llôvtev tz’àtpûyt-
19v Btputcnzo ôixpuu 7111601. Il
la. est impossible «na-am tette seu-
tcsscediun sa: dédaigneux.5uns doute Ed-
upu: hâte" n’ajoute rien a ce qui est déjà

tien fois exprimé par tinte et Sinon.
laie cette redondante ne messied pas, ce
meuble, a la peinture d’un d’aespoir inam-
solable. Admettons, si l’un veut, qn’Ho-ére

abuse un peu ici des larmes. N’y a-t-il pas
dans ôtçu’ntro une idée nouvelle, une

image qui complète le tableau? Si ranis
i prononcer llathétèse cintre un des trois
un 81-84, c’est le vers 83 que je eun-
danuerais de préférence, comme fait Bay-

-.eten-l’a-ùflspeqs-ü0uga
W là ne. maltant Il:fieu-i! La lunche, en défi è Fenn-
ph de rap tu. les éditais, a lainé
thçel,diaellù-risoa.
«le n "du: Je aneth.

fi. W3 .eh’rit su pausât,
Miæpwmy-el’oyvl.
hPIJule.hluted-m Y, ne.

87-35. fait: 11m.... Voyez PIE-le,
Inn, ses-Jeu et tac-us. Ce sont les
invaginant-amine.sa. ngnpiv eût: watt; Il: pas
h la bouche de Calypso le même sans
que- une de Osiris et dans cellede
Yuhh:eareeuïtùpuuhpee-’èrebis
q- uai. visità le divia artisa- n sa
fies-e,undisq. Wn’aja-ùmb
le l’île (basic. Ici,tuu via:
guère me" est une litote, le moins
pas. le plu. Dieu-e (Schiller B, P, Qet
Ï) : t31é1tt 6:1. 1:qu ph, OÙ Oeufs
5è, aï (in «36’ aux 6; hi
106(in afin tepiîôptvuç 1: hé-
ptttv. funin litt 661L: L’alu-
çeâ; ("11,454.152). mais ria ale-pé-
ehdeprendreieieon-li,sil’ou veut,
le préau capitan; comme un équivalent
démuni-riait. Scholta B, Pet Q: me
"à lodpi:(;’ Won du? aux.

89-00.Ai’aôa 6 ri.-.VoyealeevenXlV,
tss-ne de I’llicdeetlanotenrlese-
maddeeadeuxvas. Nousuousici
deux selsoiies suce second vers, et toutes
les deux probablement de Didyme. Scho-
lia B : d ôüvuum* reine spahis-«90v.
Gueule 1&9 tpôrov tlxtîv r6 li nu-
lteptvov (etiv, site et Binaire:
une". Selolia T et Y: ai nu):-
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[’ADt’ Enta fipO’rÉpo), ive ce; «5:9 25Mo Oelœ.]

’82; alpe: panifiant: Oui napéônxe opérateur,

âpëpool’qç TEK-fiancez, népaacre 8è véxtap épuôpâv.

AÛTàp ô cive ml i665 &U’JÇTOPOÇ 1912:96vmç.

Aûràp tuai Seimnas mi 7719m9: ôupôv éSLoSfi, 95
nul 1:61: M pua ënsaatv épatsâpevo; npooésmew

Elpœtâjç p.’ êXOôvm, 056:, 656v. aùtàp épi) ce:

mpspréœç ’ràv püeov àvmrâom’ milan: 1&9.

Zeùç épi 1’ flvo’wst 3:39’ èlôépev oùx êOéÀovrar

et; 3’ av éxàw TOO’O’ÔVSE 8ta89o’tpot âlpupôv Ü3œ9
100

clonai-w; OùSé n; in: ppo’râ’w «élu, GÎTE Oeoiaw

lapé ce êÉCOUO’l ml êEai’rouç éxwrôpëaç.

kllà p.03 olim; ëon Atôç vôov aiytôxow

opivov émir si. 960w En; roi-a Simenon
nhtuôivat, il Bourrin! ton 1tvéoôut.

9l. ’ADL’ [me n901’s’9m,... Cé vers ap-

partient i l’IIùrzle, XVlll, 307, où il est
très-bien placé. Mais ou ne voit pas i quoi
il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartemean intérieurs («90:69:»), puis-
qu’on lui met une table dans la salle à
manger; et Elthc ne signifie point un re-
pas. «l’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne paraissent
nullement l’avoir connu comme apparte-
nant à l’Odjue’e.

94-95. Aütà9 à 1mm... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vni de dire, comme fait Bothe, que
les Alexandrius les aient taxés d’interpola-

tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu digues d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Scholier H et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

ululai; and tùv «mosan ni un": t’ÎW
Suivant! 0l. mirai. Ces deux vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens. On ne pourrait les ôter
mua mutiler le texte. Disons, si cela nous
plait, que c’est un des passages ou Homère
u 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 lois
dan l’Odjne’e, XIV, tu. Quant à la ré-

pétition de whig, elle n’a rien de vicient,
et Bothe a tort de s’en choquer.

9L ’0, ille, lui, c’est-adire le dieu qui
va être nommé.

98. anepréuç, trissyllabe par syniaèse.
100-un. Toaoôvôt.... flpvpàv 66m9

(imam. D’après Pline et certains moder-
nes, l’lle d’Ogygie était située i peu de

distance du cap hciniurn, et par consé-
quent voisine des côtes de l’ltalie méridio-

nale. On voit ici que ceux qui adoptent
cette opinion n’ont pas tenu grand compte
du texte d’Bom’ere. Les paroles de Mercure

ne peuvent s’appliquer qu’à une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Schalie: B, E, P, Q et
T) : azoth: torilœotv ’Opnpo; on IE1»
7h: uni? ripai; lichions il si; Kaluqaoü;
vioc: rondira. L’île d’Ogygie n’est pas

moins imaginaire que l’île de Schérie et
que la plupart des étranges contrées ou
Homère fait voyager son héros.

rot. ’Aanetov était pris par quelques
anciens comme une sorte d’exclamation; et
Nicanor (Scholie: P et Q) donne cette el-
plicatiou la première : toüto ôüvurm
taponné: àvuntçcwfioeat xut’eùûtïuv,

à): tu? infirme, 006). té. flan (Iliade,
Il, 38). si. 6è auvâmono roi; duo, ai-
rtaflxfi éden. La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est in seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-404. ’ADà. un)? olim»: écru...
Hésiode a exprimé la même pensée, Théo-
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où’re nopeEsMeïv film Oeàv oüô’ ütâimt.

Quai TOI dv8901 napeîvau ôîCupo’rtarov à?va 105
163v àvâpâiv, oî d’un!) m’pt Ilpm’pow péxovro

eivo’œreç, SEXÉTQ) 3è m’hv népaatvreç Ëê’qcatv

OÏXŒS” and? êv vécu) 3&qung âM’twro,

if açw ânôpa’ dupé» TE xaxôv mi répara: papé.

"Evô’ filet pèv cuivrez; a’ntéçôtôev 3.60101 èraîpm ’ un

"càv 3’ aigu Seüp’ dupé: ce pépon: ml stûpa. télamon.

geais, vers on: : ou: (en Aiô: flânai
vôov 066i nupsmtîv. Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’Homère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (670m!
Otôv) a résister aux volontés du maltre eu-

premc. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par là même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

lot. "aptitkfltîv, d’avoir esquivé : de
ne point accomplir. L’orthographe napiE
fletîv en deux mots n’est point exacte; car
alors raccusa!" vécu dépendrait unique-
ment de napéE, et flairant manquerait de
complément. -- minium, d’avoir rendu
vain z de faire échouer.

ton-HI. Quai soi âvôpa.... Arllllh
que prononçait l’atlnétèse contre ce pus-
ugc, comme on le voit par cette note d’A-
rislouicus (Scholiu P et Q) : ntpnroi 0l
GîiZOL, nul «po; tùv tampico: palétu-
vot. où 1&9 MW ôv zaipàv intà si; 10n-
vâ; à dupa: union un! et duos (intu-
loua, ’Oôuaatù: si vfiutp npomvt’lôn.
o! ôi uhuruîot ôüo tu suiv puis ruiné.
(ma-034) riot putvnvrypévm. 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 aventures des divers héros.
Bothe: s Summatim, ut opus est. feta re-
c deuntium Cmcnrum ennrrat Mercurius,
a non distinctis singulorum relius gestis,
a Ajiicis Locri, Mcnelai et uliorum. Neque
a enlm omnes tnm (iræci offusderunt Mi-
u nervmu, nec Ulyssis inimica fuit illa, Ied
a faunin et patrons maxima. n Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(los-409); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poêle z
situ derrimenlu «Mentir. Quant aux vers

"0-4", il les condamne comme les avait
condamnés W0" avant lui, et comme les
ont condamnes après lui tous les éditeurs.
il l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-la sont une transition à
peu près indispensable, et que rèv vin:
6’ ù’ltilïllv (vers un) n’a de sens net que

s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Payne Kniglit
et Dugss Montbel sont les seuls qui aient
complètement admis l’athètèse des vers

cos-au. - Faesi met entre crochets les
quatre derniers vers (1084"); mais il
n’ullègue nucuu motif à l’appui de son opi-

uion particulière. Je remarque que EGnGCV
(vers 107), sans ohaô(e), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers C08 ne
peut guère se séparer du vers t07.

405. ’Anmv, ante alios, que pas un
autre.

me. TE»; est emphatique, et il équivsnt
i (suivant. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Atxinp, mus-entendu [tu
no. ’Axéçoneiv, comumpri au, ont

péri. Scholia V : içedpvwav.
HI. Atüp(o), hue, ici z dans cette lle.

Il est probable. que l’atbètèse d’Aristquue
n’avait pas été sans contradicteurs parmi Il!

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les 36h01:" P et Q, une observation
qui a bien l’air d’être de Didyme, sur il
discrétion du langage de Mercure, c’est-
ù-dirc sur l’nrt délicat avec lequel le poêle

ménage, les susceptibilités de Cal-spam!!!
secontentant de noter le fait de la pré-
sence d’Ulyue dans l’llc d’Ogysie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
amputas; rà roi) lpunoc laminoir oïl
yàp ôtt 1091m: rèv piratoit itou": w:-
olv Muni; am talé: sans: du sup-
owiav aùroü
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Tôv vüv a” flirtai-yen; àttontpttépev 81m TÉXtG’Td’

où 1&9 a! 1?]? aida pilon àttovâcqaw ôléceat’

âÀÀ’ En oi poîp’ êni «pilou; 1’ i’ôéew ml ixéaôat

oixov à; WÔPOÇOV un! éùv êç nutplôu yaîaw. 115
’12; (péta ’ êiY’IjO’EV 3è Kalutlocb, 31’s: Oeoiwv,

ml pu çwvfiaata’ Enta mepôevm momifia-
Exé’rhoi ème, 050i, CnXfipoveç ë’éoxov ofllœv,

cite ôsaïç Moines trap’ &vSPa’ww eûdesaOat

âpçadi’qv, fiv ri; 15 (pilai: norfics’r’ âXOiTnV. 120
Ï); pèv 51’ ’Qpiwv’ ËÂETO èoôoda’zxruloç ’Ht’oç,

1:69pm ai ’IWŒIŒUÔE 050i peut Co’wvreç,

us. ’Hvéysw, vulgo ùvéyst. Didyme
(Scholia P) 2 ùvn’vyuv’àvri raïs ùvrbytm,

in rô fissent alpin saké (Iliade, lll,
888). Voyez la note sur le passage cité.

(t3. Tù6(s), hic, ici z dans cette lie.
Seiches Il, P et T z tv faut-n tfi Vécu).-
ïstovôeçtv, à l’écart de : loin de.

us. Exit).t0t, onyx-obi, durs et cruels.
- anilpoveç, (Midi, envieux. L’ancienne
variante ônÀfiuovtç n’était probablement

qu’une correction motivée sur ce que (n-
limon; est un mot qu’on ne trouve nulle
part qu’ici, tondis qu’liomère a dit dans
l’Ile’ade, XXIV, sa, cléfltoi tues, Osol,
ùlfipovsc. Mais ln leçon Enlfipovsç est
préférable ici, puisque ce sont des actes de

jalousie que Calypso va reprocher aux
dieux. C’est la leçon de la paradose alexan-

drine ou vulgate aristarchienne, comme on
le voit par la note de Nicsnnr (Scholies
H. P et Q) sur la ponctuation et le sens
précis du vers : pas») (humai-rioit («à
t6 Oui t incavxtzdirepov 7&9 oütmç.
«inciôolov ôi 1b (1.113 pentu. nôtepov
boiras terri» fi xlnttxiz. leur: ô’u’v ne

nui pué tà luté aux!) amarinai,
ensimer: oüruç, Osoi un novsç, il»;
ou ôsî 0min: ôvtu: (nioitunsîv. Du reste,
je n’ai pas besoin de faire observer, a pro-
pos de la ponctuation, que c’est la virgule
après hot qui vaut le mieux, et que la
question si alignois; ne serait pas au vo-
catif est une subtilité que Nicsnor eût pu
se passer d’admettre comme plus ou moins
légitime.

"9. :Angflg équivalut a pensifs.

C’est d’un mil jaloux que les dieux voient

ces unions, et ils ne les supportent pas.
420. ’Appuôi’nv. Ameis supprime la vir-

gule après ce mot, et la place à la (in du
vers "0. Cette correction, proposée par
Nauck, ne semble pas très-utile. -- flou]-
uet(at) est au subjonctif, pour nomment.

t2l-l29. Ï); pin... Payne Knight
supprime tout ce passage, sous prétexte
que l’histoire des amours d’Orion et de
l’Aurore et de celles d’insion et de Cérès

sont des traditions postérieures a Homère.
C’est la une pure supposition. Dupas
Montbel, qui approuve la suppression, al-
lègue particulièrement, contre les vers un.
423 et au, des raisons que nous apprécia.»
rons plus loin.

Nt. ’Qpimv(:). Orion était un chasseur
béotien, ne a Kyrie. Eupllorion dit que
c’est a Tanagre qu’il fut enlevé par l’Au-

rare. Scholies P, Q et T : toutou yàp
(paumier: i1 ’Hus’pa immun ciné Tami-
ïpu; Il; Afi)0v,... si); Eûçopilnv 573101. -
.Ehto, comme on vient de le Voir, est
dans le sens matériel : abrutit, enleva.
L’explication d’Eustatlm. tienne), «poé-

xptvlv, n’est nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est sous-entendue.
m. ’Hyàaeûc. Dugu MontbeI dit que

le vers pèche contre la mesure, parce que
la! seconde syllabe du mot indocile est
brève Mais on part dire en général que la
voyelle a, chez Homère, est ad libitum.
D’ailleurs l’accent suffit, dans la versifica-

tion homérique, pour rendre longue une



                                                                     

230 OATEEEIAE E. [V]

En»: w ëv ’Osmïfn www: 15min:
ai; âyavoîç fisÀÉso-m énamxopéw; utémvev.

ayllabe brève de nature : or c’est 1a
porte l’accent. Enfin, "a supposer que le
mot hyànaûe commence réellement par an
trochée, tout ce qu’il y aurait a faire, ce ae-

nit de calquer cette licence parmi celles
qu’on est bien forcé de reconnaitre ça et
la chez Homère. Botbe propose de lire 16-
çpn bé ol (winch. Cette correction n’est

autorisée par aucune variante antique, et
semble tout i luit inutile. lia-unau :
a ’Hyùcoôe. altbongh in mais; cf. 61:3

- coût, un up. : an instance uf the
a elasticity of epic tuage na regarda quan-
- tity; au a (l) 39 guindai, 8 (XVI)
- 434 inné, 1(XXII) 38 fongicide. -
Vine: plus bas la note du vers 019.

tu. "Eu; et! monosyllabapanyniaèae.
lei encore Ding-s Montbel signale une
lute de quantité; main il le trompe, car le
mut la; compte partout. sauf un nenl p.-
une, comme monoayllabe. On a vu, IlI
7B. l’unique exception bonériqne.-’Op
tafia. Il s’agit de l’île de Délos. Homère

cannait les deux nana de cette lle. et les
emploie indilféreannient.Voyea lea versVI,
tu et xv, toc. --- ’Arvfi. Apion énivait
4M au datif, épithète de l’île et non de
la décale. He’rodien (St-Mie: u. P et Q):

’Am’mv :5 àïvfi «(picté and Gorixàv,

ânée»: h ’Opwrîn épi. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,

dam la poésie d’un-3ère, que la duplica-
tion des épithète.

424. 0l; àyuvoi; Bt).imaiv.... Voyez
le vers xxw, 75! de l’Iliadr et les notes
sur ne ven. Voyez anui les notes des vers
Vl, 205 et 628 de l’IImde.-Quelques an-
ciens regardaient les un NIB-l2! comme
interpoles, parce que. selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fuit périr
de mon subite les hommes. limaille, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’atlie’tèae s’appliquait i tout le

panage, lat-minet Dupas Mouille! le ré-
pète d’après Bataille. C’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers I23-l20, l’histoire est
mutilee, et qu’elle ne correspond plus a
celle qui vu enivre, Au une, voici la note
de Didyme (Athalie: Il, P et Q) sur les vera
423420 : nounou t’v ’Op’ôpqi in ’Aprv

tu; âpptvaç çovtôu- 6:6 un: àôttoüoi

"à: alloue. cl [si] in tic inapte;
pigment à: 16v ’upi’uvn sinuosioüvrn
il; alvin: fumivore f. 19:15:44. An lien de
gigantal. qui se rapporte "a Homère, les
ScLoliu Q donnent pépmnni, qui le
rapporterait a rivée. Avec cette leçon, la
remarque il pi: «kan... actait une réfuta-
tion de l’athétèse, et Didyme rappellerait
la tradition d’nprès laquelle Orion nvait été

réellement l’objet de la vengeance person-
nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
un, le muettement et les dernier:
mots, et que nous complétons ici: (du
(c’est-adire iv A1949) tin: àMÀÀoçôpov

Ova les." flâna Btdncôat. (9’ (a
lantanier: ü 0:5: àvniptî minon Il est
vrai qu’on peut dire qu’lùlplimion a
cette légende a de: sources [nouba-éri-
qnea. Mais il y a moyen de combattre l’a-
thêtèse par une raison Ce n’en
qu’en vertu d’une indnetion plus on moins
fondée qu’on assigne a Diane un rôle dil-
l’e’rent de celui d’Apollon. Nulle part Ho-

mère ne dit expreaoénient que Diane me
salaient des femmes. De quel dwit vou-
lons-noua qu’il ne lui soit jamais arrive
de tuer un homme? (Jette nia-in audit à
Bolhe; et elle est, ce semble, parfaitement
wifis-note z a .. . requin» locutn, in que in
a diserte dictnm ait, inti) lundi) Apollinelll
n viras tamtam, feminasque Dianaln inta-
n lieue aeditos fuiaae. lino pinaillent: illi
a oœidunt utruntqne semis. Nain quoi!
n Orioneni occitan client a Diana inta,
a alienuln est, neqne ad initia facinnt
a sa". n - Bayman eat le and de. da-
nien éditeur-I qui ait nia entre cochet: les
vert 423-420. Mais ne n’est pas sur la
tendue impropriété du ver! 424 qu’il fonde

son ntbétèse : a Theae lines une prolinbly
- an interpolation of tonic SyracuaII, wbo
n round me naine ’Optuyin in Rumen...
a and wisbed tu glorify liia cit] and Arte-
- mi: h, embrining ils local lesend b9".n
Cette idée, que Haylnan développe longue-
ment, est tout a fait inadmissible. L’inter-
polateur aurait perdu non temps et an
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait penae’a une antre
île que Délos, même ignorlt-il la légende

que nous a transmise Euplmrinn. Peu ini-
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125

(à Ovni?) dîna, (un odorat: ml eùvfi
vau?) êvl morfloit 063i. 81h fiat âme-roc

Zsùç, a; pu) xaTéTtEçVE 641th àpflrt XEPŒUVÔ.

"(le 8’ nô vüv [1.0l àyâoôe, Oral, pporàv Mm napeïvat.

Tàv pèv épi»; écrémera 1:59! 196mo; 5:60:61: 130

olov, étai ai via 001p àpfl-n agami?)
Zsùç and; êxéacrae péan.» êvi oïvoru névup.

’Evô’ aillai pèv touareg ânéoôiôev êcOÀoi étaîpm’

portent les témoignages de Piudare et nu-
tres sur l’Ortygie de Symcuse et sur le
culte sicilien d’ArtéInis. Un lecteur d’un-
mi-re savait bien qu’llomère n’a pu parler

de Syracuse.
"à. ’lnaimvt. Cet lasion, ou lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode. Theogonie, vers 969 :
Anpfimp pin Il).oürov lytivaro, in
05mm, ’laoiq) fipeni niytïa’ loura 9ms-
rrpn, Nue-p ivi tpznôlqt, Kpfim: tv îlien
Bénin. Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Scholiu E) : à ’lacitov

ywpïô: in, mi iëiôou out?!) il fi zap-
nàv KlptTtÔV tic-ni èppopoüan, and in
10.06610: thym oint me», coumar-
nOni si ra, mi au rot-no ôiôôvai min?)
du süboçisv.

427. Nm?) hl rpmôhp, dans une ja-
chère trois fois retournée, c’est-i-dire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
préparé a la semaille par un triple labour.
Voyez les vers XVIII, 644-602 de l’Iliurle,
et la note sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnant que l’expression un?»

hi :pmàhp se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la ma; tpinolo; était la
perfection dans l’art de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
vair avoir d’autre théâtre qu’un champ

parfaitement ameubli.
ces. ’04 un! actinon. D’après ceci,

Iasîon était bien un simple mortel. Hel-
laniens dit qu’il était fils de Jupiter et
d’une Crétoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’aurait pas tué son propre fila. Aussi
les Scholiea H, P et Q mentionnent-elles,
avant la légende rapportée par Hellanicus,

une tradition qui s’accorde mieux avec la
mort d’lusion par la main de Jupiter :
aine: Kpù: ra 7ème, Knrpioç la! (Poo-
vin: olé; Jupiter, en tuant le fils de Cu-
tre’e et de Phronin, exerce une vengeance
personnelle; r la Cérès d’Homère est une

«les épouses de Jupiter. et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. c’est donc un acte de vraie jalousie
qu’aecumplit le dieu tout-puissant.

420. ’AyâcOt. Il y a ici, dans les Scho-

liu P, une note tl’Hérodien sur la quan-
tité de àanm. La note est incomplète et
altérée; mais on voit, par ce qui en sub-
siste, qu’llérodien rrgurdait la syllabe 7c
comme longue ou brève à volonté, et que
le topo: ol irisai): du vers 122 était cité
par Hérodien comme un exemple légitime.

G30. ’l’ôv ph 176w écimas. Cllypso se

vante. Elle n donné lhuspitalité à Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’a pre-
nervé de ’lu mort. Ulysse s’était sauvé

lui-même. Voyez son récit, V", 241-258
et XI]. 447-050. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

431. "E1004. Zénodote écrivait Diane,
ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Se-lio-

lie: il, P et Q) : flou: pèv to cru-
v’rpéqmç, iléon; Et 1è En 11:96;
«11’; Eaç. -- ’Eitt’nuat. Ancienne variante,

lut’ôaoot.

433-434. ’Evô’ â).Àoi....Voyes plus haut

les vers H04" et les notes sur res deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre
amenas les vers 433-434; mais cette con-
damnation est nus motif. La note d’Aris-
tonicns, que nous avons transcrite a propos
de l’uthètése des vers ton-In, témoigna
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u l q u - w .&T7: En": qui gags-1 a m me 5m
il:

7 -.Au.

OAÏIEEIAZ Il. lVI

. s- I I I fi F-..:?i?:æç’iv.gxuçaguvmnfum.
135

car:âzi chu: En 394 in: 227ij
7k: i335» 553v 77:. 545m,

êæèuhdyn119,715? à; kéfirs». 3è si." 73:5 150

vie: mâtina,aï ab En» .3, in:ai ty’rfgmv àrJn’qu. a)? émiai»,

G); u FEU imfifi; il» «(in infini.
T. :1 ,1 -. r :1 ’ -v -.15v, 1m.î.œezmmçoçAn J .,, 155

4 - y p n N1 g -0m wv 115389.15, 3L5; o 5:93:55 gram,
pâma; tu préfixal): massifias; Z

W and" de, pain-e Aristo-
nie-liq-ebvenutcusouln
un uns-au W buts a. l2.place. Hep-n et la Ruche-laminé
la anches,œ-c Yann fait Boche un!
tu. lb on! en bic au

ou. Àfiçuv. vulgo, Mari,
Frédhlucheonlmabhronhngnphe
«immun-c.

437430. il? inti du»; Vuyfl.
plana-t lavas 403-104 et les notas-r
ces «la: ms.

HO. 1931. a pour sujet ’Oëuccn’a;

m - fichu, 111:, le nain-e. --
11:0th au Mut. Ca du: syno-
nynu. qui éqninlcnl au superlatif de
l’idée api-le par chue-n d’un, un!

ml joints audit a la il du vers.
Yu’a Pliable, Yl, 34’; X, no, en. 0l

la man dans Poilu", I, au.
no. [16mm ix’àtpùyuov le rapporte

i lppc’tu. liane: (Schoüu P) : tu 15K,
(prit. KÔVWV if àrpûyuw. ri à du:
à: ôté picon Stopôméov. Il anémient
d’ailleurs que 19mn. est dans son son:
propte z 15a! in miam un, qu’il de-
vienne ce qu’il poum. L’illcrpn’utiol de

Bulbe, tu in pauma, novice! mare, ne
ùlwœnptedclanleurrédlede
lppùu, a supprime le Intimes! de co-
lènezdedépit, dumnlehaune (me

uhl-tpehdèpùflhcdùv.
tu. [ligelhsbnasdetipucn

liman-adh; nui-WMJ. DE)? inane-I «drue l’usu-

nla tu" a... cm 51205:"-
paulien-’dpl-co-nldzmhflyle
filoche. que H
hm!!! phmeùh;hmnihlait-ira! dépend" leur: m Ml
de oôô’ kawa». Car sa-
hl: bien forumledoùdinq-elün-nr
(ScinaP,QeIT)nelanjeu:pnilLll
la donne talc-en en and! : d
tôt-m lamentant in: u un?
r6 6è «à?! (annula-n sa picon. Cli-
mc: ni àæ’ tripe: Min bernaien-
05011,066’inuücu in; [C pâli i8!!-
613 z, où: àIGXÇWI à: à (skia.

un. Mn doitècreprisdm le and:
ü, un. s’il y "à: m enclitique. la

du: mudechan-àr.que selon la place q-lils occupes : t’a:
lemmelflœgo-bœluheloimllè-
tonlieu (Aebolia P) : 26 vêt m
huinflm tapà ri» soma-i, d pi: pl-
tpm IMÂÛM. - Rodin), mm, la»
peut. le verbe «agami une me
point aillent; méfiants-1mm-
qnenlcba lacère.
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°Qç à’pa çœvfiaaç ànéën XpdTÙÇ ’Ap’yetcpôv-mç -

i, 8’ én’ banco-fia peyaMt-opa ténu Nôpqm

fiî’, énetSù Z-qvèç énéxluev àwaÀtoîmv.
150

Tôv 3’ én’ aîxr’îjç 5595 xaefipevov’ «38.4. noe’ 6605

Saxpuécpw répaowo, mulâtre 8è yÀuxùç «id»:

V6010! àSupopévqo, étai mixée: fivSawe Nüpqm.

i003 fin: mima; pèv ionienne) ml àvéng
év méca ylacpupoïct, nap’ oùx éeélwv èeeloôa-g ’ p 155
figura. 3’ âp. TCÉTP’QGL m! fiïôvso-at anfÇwv,

Magnat ml movaxfict mi ayant Gupôv épéxewv,
névrov ên’ àîpôyerov Sszéaxeto Muguet hmm.

’AYXOÜ 3’ larapévn npoceqztôvee 85a Oedmv’

Ka’tppops, psfi [1.0L 51’ èvOo’tâ’ 636950, pn8é TOt «180v

449. °H 6(6), illa culent, quant à elle.
L’expression est déterminée par «émus

Nûm.
450. ’Ht(e). ibat, suait : se rendit.
4544 53. Oùôé un" 6mn ôaxpvôçtv

n’pmo. Il n’y s pas de contndictiou
entre ceci et ce qu’llomère fait dire à Mé-

ne’lss. lV, 403, qu’on se lusse bien vite de
se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-

"à des” ., D’ende notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsolable. Didyme (Saladier P, Q et T) :
b film; (WI 408) mm, Allmpà; ôà
169°: «une! xpuspoîo 760mo. Il
flivw cime: àôtaltinfloç xlain, 6p: rai:
bnpôolfiv Hume.

un. Ramdam (diflluebat) est nmené
par ôu’xpuat. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en vu à mesure que les ruisseaux de
lnrmesde’conleut de ses yeux. ScholinT :
tv Mxpuaw àwmcuto. L’explicatiun
Msipno et la truduction camumebalur
ne donnent pas Pin-se, et elles n’expri-
ment que le sens dérivé. -- Rhin. Ameis
remarque que ce nominatif, cher. Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule lois, Iliade, XlX, 17.

453. (Matin. Quelques suciens l’expli-
quint par une oüôs’v. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sous le
dame. bilons doue à ointes u signi-
fiœtion ordinaire. Calypso ne plait plus
à celui qu’elle situe. Sablier P et Q:

160

ipse" 1&9 cinq) «pôrtpov âvaÂuGoüca
aùràv la. "ü vauaylou, sursîmes: 6è,
oùxt’u.

tu. llap’ oint flétan: mention. Con-
struises: oint teflon auné 1011060309th
sorte d’hyperbste est ce que les Menn-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
Iiu P : âvno-rpoçù ’lmvtxv’z.

une. ’Ap. nappai, e’est-i-dire âvi né-

tpatc, vulgo Èv nitrant. Je rétablis la
leçon d’Aristurque. Didyme (Scholie: Il
et P) : au. ait-puni. al ’Aptcflipxov. Ameis
dit nvec raison qu’elle est bien plus express
sive que ln vulgate.

457-468. Adxpuo’t nui flonflon...
Voyez plus haut les vers 83-84 et les notes
sur ces deux vers. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet dispsrnltne sans beaucoup de dom-
mnge. Mais, des qu’on l’a laissé plus haut,
il n’y a guère de raison de l’évincer plus

bus. Hnyman, qui avait mis des crochets au
vers 83, n’en met point ici un vers C67,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette apparente
contradiction : n The line is liere retuined,
u since the structure sdmits il with perfect
a me: two participial clauses lel’t usyn-
s detn ne not uncotnmun. I Quant tu vers
468, c’est ce vers qui u indûment fourni,
selon Aristonicus (Sabatier Il), le vers a! :
ivuÜOtv il: rà 6161m! àthipm und-
xtmu à «site;

tao-m. depopl, [ré pou... Remar-
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côtvéflut i531; 7&9 ce poila «pôopaoo’ àmépilm.

117C d’un, 306mm pompât TŒlMiW, âppôïeo xalxê’»

eôpeîav 038(th âcàp ixpwt «fiat én’ sût-fic

W06, (1’); ce pâmant ën’ mimosa névrov.

AÙTàp 3.76) O’ÎTOV ml 63m9 ml olvov êpuôpèv 165
êvôvfiaœ pevoetxé’, a xév rot 7451.8» êpôxov

signai 1’ àlLçtÉO’u), oignis.) 3é rot 059w 57ttcôsv,

6’); ne p.603 don-n64]; trip m1931 yaîaw iman,

ai ne 050i 7’ éOe’me, roi oùpavôv eûpùv flouer],

aï peu pép-rspoi des vo’q’aai ra xpfival ce. 170

°Qç qui-w êlTIQO’EV 3è nidifia; Sic: ’Oêucasùç,

mi pw wvficaç Encan mepôevm n°311684-

quet le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle n reçu. De même qu’elle

s’est vantée, vers tao, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut Ivnlr l’air de
lui rendre arrimerai-ment la liberté.Didyme
(Scholie: P et Q) : ostuovim; ànoxpûmu
rà «picrique, êètôtonotwus’m si»: si:-
lp’ffiaiuv.

Ml. llpôçpuoo(a), comme plus liant
«969m, vers tu. Un a vu la forme
«96990.06: dans l’llimle, X. 200. On la
verra deux lois enture dans l’odyssée, X,

386 et XI", Il". Dans ce dernier exem-
ple, comme dans cclui»ci, il pourrait y avoir
«pôçpwv, le féminin ordinaire; ne qui
prouve que npôçpaoca. était d’usage cou-

rant, et non pus seulement une manu-ce
métrique. - Quelques-uns prétendent que
apôçpsoau est pour npoçpu’touoa. Même

dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de npàppm féminin;
mais ce n’est l’a qu’une hypothèse. Rien

n’empêche que npôppuada vienne de çpûv,

flânoit 1è ("lioit toi: in: métrant.
inti yàp mpi un) iridien; sin" si:-
psiav alcôinv, àvayxaïov sa! «spi
mû BiOou; tlfiEÎV. La vaste plate-larme "a
lieur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. - Oépgotv a
pour sujet allah] souspentenclu.

MG. Aipôv, le besoin. ll s’agit de la
faim et de le soif, et non pas de la faim
seule. Aristonieus (Saladier P) note cet
emploi de huée dans le sens de la
tion générale des chines essentiellu à la
vie : (i) omit) au soi hi film; à lutin.

tefl.’lxna.t. Aristophane de Byzance
écrivait hotu. Mais la leçon hmm a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y uy au vers tu, fanent, et non
ixorro. les deus vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutatis Inllllldù.

470. Kpfivm. La leçon aspires des édi-
tions antérieures à celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotacisme commise par les
copistes byzantins. il s’agit de l’accom-

tout aussi bien que npôçpuv. I. i 1 les
Ëoliens dirent optai au lieu de optai, et
que ççtai dérive de opinel.

m. ’lxpu, tabulant, un plancher sus-
pendu 2 un tillac. Voyer. plus bas, vers
2b2-363, lu description du travail d’Ulysse,
et les notes sur ce passage.

tu. T1406, selon quelques anciens,
duit être séparé de in’ cuti; et ruttaclié

à nippon. Nieanor dit (Selmliu P et Q)
qu’il vaut mieux le rapporter i ce qui pre-
cède, et il en donne une excellente raison z

, ’delsr ’;etxpîvutue
donne encore que la pensée elle-useuse.
Eustathe et trois manuscrits ont tripot, la
vraie leçon.

l7! . ’Pimosv. Ulysse est méfiant de sa
nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bourseI
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Se-holà: P, Q et T) :
aussi citrin upôç çà ôtôsévas nui il épis
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"Alla 1189] au, 056:, 1635 influa oùSé Tl flop-mm,

fi p.5 x0431: 07.530!) nepo’tav uéya harpa Galaîaorqç,

Sstvév 1’ àpyahe’ov TER 16 3’ où? ëui vfieç étau: 175

àxônopoz nspôœmv, àyallâpevou Azôç m5949.

063’ av éyàw démît céôev oxsainç êtrtëal’qv,

si 11:6 par. 17min; ye, 656L, péyav ôpxov ôpôaaat,

pfi’tt ne: eût-(ô filla xaxàv QOUÂeoaépst fila.

(ne odro’ peiS-qaev 3è Kaluzlnb, ha 650km, 180
la?! 16 ou: usai-épelée»), 51:0; 1’ gour, ëx 1’ ôvâuatsv’

iH 3’); âhtrpôç 7’ àcci, nui 00x o’mopu’ùta 51860:,

un) itou; sa! à rpôno; ri: «apside. ôn
1&9 tonoütov in: si) actionna ôfi)ov
xis. mû flapà Kaolin! 1:69 uniment fini
si: intime, nui flapi (baisât, ml tapis
liùunisp.

l73. T63: est. pris adverbialement z iei ;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. liâtes; est dissyllabe par synisèse.
476. AEWÔV 1’ émanoit f1. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thètes se rapportent i l’état actuel de la
mer, et non "a sa nature habituelle. c’est
seulement dans ce qui suit qu’il y s une
allusion a cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un raisonnement a fortiori .- u Quand
le temps est lnenu, quand les vents sont fan-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour traverser
d’effrnylnts espaces par le mauvais temps,
au souille des tempêtes! n - ’Eni doit
être joint au serbe napômatv. Il y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. infinitum. Homère prête un
sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Ensuthe : Spa 16
dysllôptvat à»; (Il ils-qu’ava 163V
11min 1:10:31.

477. ’As’xmv. flûtv,ùwita le, malgré toi,

c’est-i-dire sinon sur ton ordre formel. (A
son négatif, chez Homère, est toujours
l’expression la plus forte de la pensée.

C78. Hem 691w, le grand serment,
c’est-adire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers 085-486.

479. 170.0. lei et au vers un, Aristo-
phsne de Byzance lisait tilloit, leçon qui
ne donne guère de sens, môme avec le

commentaire qu” joignit le critique, et
que nous l conservé Didyme (Schaliet H,
P et Q) : ’Aptarooaivn;, filles: néon.
oiov, 0:5sz uàv tu), tv 6l 10k ânes:
xaxôv p.01 si summum. Nauck pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristophane est ânon. Cet
adverhe équivaut en effet à tv Toi; inox.
Mois de toute façon 00.0 est bien préfé-
rable. Ulysse est malheureux par le fait de
Calypso; il mint quelque nouvelle ala-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas a l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’AÂttpô; n’a pas toujours un sens

odieus; car Minerve, dans l’IIiade, Vlll,
31", applique cette qualification à Jupiter
lui-mense, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mut
fait corps avec âoai, et taupé; ion équi-
vaut simplement à àuaptdvsiç. Nous di-
rions très-bien, en français, la me [air
(on, nu lieu de dire, tu te hampes sur me:
inttlsliont; et c’est li tout a fait, ce me
semble, diapo; ânon - K01 n’est pas ici
une simple copule. Il équivaut à unimp
ou saison : qunnwù, encore que. -- 05:
immobile. ding, sachant des choses non
sottes, c’est-adire expérimenté entre tous.
Le mot ànocpo’ûta est synonyme de rinci-
5mm, et il est évident que ln négation va
mieux avec ce mot qu’avec le participe
etâu’iç. Que si on veut i toute force en-
tendre, «a; (tain: ànoço’ùu, le sens sera

moins précis, mais restera un fond le
même. -- L’interprétation du vers tu,
telle que je viens de la donner. est celle
qui prévalait clin les nuclens.0n ln trouve
sans plusieurs formes dans les abondantes
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olov 813 rôv püôov êneqapa’wônç âyopeüo’aa.

"lento vüv 1685 l’aie, mi Oùpavàç sùpùç M909,

ml ré xartzôéptvov Emàç 6819?, 6’615 pépon; 185

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note où Porphyre (Schnliu T) résume les
discussions des enstatiques et des lytiques
au sujet de à).trpô:. Voici la solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
pariov 06v 61s si; 591w «postillonneroit
ràv hululais toi) ’Oôuoat’uç,... noix
infini àhrpôv hm, routier: Btauapîâ-
venu site Oviedo; "a mllôusvov,
xalmp ou: ànnlôsura surira. rèv 1&9
ànniôtvrov ou: hum on: mm:-
a’Oai, rôv bi nsnaiôtuplvov Couperet!
on: opalines. Moniteur: oi’av liyti,
i) sa nupéç leur, àvrl îoÜ, si in
essieux, tuintp aux ùnaiôtvroç du. -
L’adjectif ànoçtiùioç, dans un autre pas-
sage de l’Odjue’e’ Xl, 240, est synonyme

de pétune, irrita, sans résultat; et c’est
li, selon quelques-nus, le sens primitif.
Aussi proposent-ils, pour étymologie, ânô
et ouds); Les anciens, au contraire, re-
gardaient àneiôtvro: comme le sens pri-
mitif, et ils expliquaient drops-3140:, les
uns par çultôz, les autres par pour».
sillon" P et V : àsniôwru. ouïrai 7&9
a naiôsorfiptu. h â 0in du ne encoig-
vsuro, il»; àppnrn à écriture. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’antre. En réalité, on
ignore d’où vient unoçüitoç, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double signi-
fiuliun. Le contexte seul, i défaut de la
tradition antique, suffirait ’a en détenoi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Schuliex B) admet
l’étymologie âne et nichée, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il veut abso-
lument rendre compte du sens ànaiôsvroç.
Mais son interprétation du vers 482 ne
laisse d’ailleurs rien à désirer z pulsai);
une»: si animal ru «stemms. éno-
çu’ilin oôv «ra ànaiôwra. miro: aux
émoulu tibia: oùô’ (titulature: div, ini-

rpà: yiyom nul fiuuprsç faire similor.
--- Je rappelle l’interprétation vulgaire :
Ptojct’ln impmbus et non incallida Mien.
Ceux des anciens qui entendaient 6.1.1196;
a peu près comme le rend improbtu (mu-
lin, rusé) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes. eiest qu’ils lisaient

fic) au lien de 1(1)l ce qui réduisait soi.
au moins en apparence, i l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon.
Porphyre maintenait il nui le sens de quoi-
que : ra 6è àwiôolov haine" à nito-
vcepoç roi": et nui mon; roi: sur:
An reste, l’emploi de nui pour auifitp
n’est pas rare dans la diction homérique.

Nous avons vu par exemple, Iliade, IX,
ont: : ’Exeopa, sa! pepsine, p.67]:
n’y-fiassent bien.

483. Olov si; rèv mon lntçpa’ch:
âïopsücm, quuleln jam lituu- sernmienr in-

duùti in animons prologui. vu ce langage
que tu as à propos de (me) tenir.
- Quelques anciens séparaient le vers 481
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, olw est exclamatif, et ü
équivaut à 1d? (canins, en effet). C’est
l’explication que préfère Nicanor (Scho-
liu P) : àç’ tripe: épine àvuymbcxtiv

pilum, tu environnât: pinot: nupt-
atv’nmlstv. Des deux façons le sens est
au fond le même. Il y a pourtant des
exemples isomériques qui semblent prou-
ver que la seconde phrase tient i la pre.
mière. Hayunn : - Olov 691.... àynpsüaat.
a titi! in a mere expansion of ol’àyoptûu:

u of 8 (1V) 644, and stands in similar
a connexion with lise phrase next befnre
a it. a On se rappelle aussi le passage de
l’Iliade, Vl, 460: tôv ai riveurs 161°C
ÂÉGCV. oluv fixation. De même que, dans
cet exemple. olov équivaut a Met «rein-3m
(quia mon), de même ici olov équivaut s
quia MIMI.

484-486. ’10?» vin On a vu
cette formule de serment dans l’lliade, XV,
30.38. Virgile, dans plusieurs passages de
l’Éneide, s’est inspire de ces trois vers. le

rappelle les inhalions les plus littérales.
Jill, 476 : a En) nunc Sol lestis, et bec
a milii terra vocanti.nXll, 407 :- ....Ter-
a ram, mure. sidera juro.n Xll,844-846:
a Adjuro Stygii capot implacabile fontis,
a Uns soperstitio superis qu: reddth di-
- vis. n Vl, sua-sas : . ....5tyginmqlle
n paludeln, Di cujus jurait tintent et. fait
s 1ere numen. a

485. ’Ïôup. Ancienne variante, 68cm;
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ôpxoç Sofia-.6; ce «au paxdpaam ôsoîcw,
p’â’tt au afin?) mîpa xaxôv [iouleriez-éon 00.0.

317ml 13L ph voéœ ml opécaogm, dico” a» époi ne?

au???) onêolpsqv, 81:5 p.5 xpsub réa-av l’xot’

ml 7&9 époi. vdoç êtrrlv évulsion, oùSé ou mûr?) 190
0141.6; évl M0566! 0369509 0’003 éÀe-fipwv.

la; dpa: çwvficaa’ infime!) 8E4 954th

xapnallpœç’ 6 3’ grena paf ïxvm fictive Oeoîo.

T120v 3èo1œïoç ylaupupàv 056: fi3è ml àw’gp’

ml è’ à pèv ëvOa MOÉCer’ E111 696w), ëvôsv bien 195
’Eppslaç’ Nüpqm 8’ me; Ripa nâaav é3œ8ùv,

idem ml nivew, oh [390ml dv3535; êSouaw.
A67); 8’ &vrlov En bêtisa-9’10: Galon; i

’rfi 3è nap’ àpÊpocinv 89ml ml véxrap lôyptaw.

0l 3’ ên’ àvalaô’ éroîpa zpoxeloeva xeîpaç lallov. 200
me? ËTtêl. flip-maux; éënrüoç fi8è Trot-7310;,

TOÎÇ époi p.60œv fipxe KaÀuxlaà), Sion ôsâœv ’

487. Main ce: airain... Voyez plus lino!
le vers 470 et la note sur ce vers.

489. .011, guinda, comme ri quamlo :
dans le us ou.

494. ’Eh’huwv. c’est le seul passage
d’Homère où se trouve ce! .djeeül.

493-494. Oeoîo et 016:. On a vu 0:6;
au féminin dans l’IIiade, l, 546. Le mot
importun, générique oppolé à 016:. est
aussi des deux genres. En lutin même,
homo est quelquefois du féminin.

ne. Tribu «692. c’est-i-dire «apeti-
Ou : effondrai, Inuit; lui servit. Héro-
dien (Sa-liches P) : àvaarptméov eùv
«966:0 gv.- ilion équivnut à numéro: z

de toute sorte.
497. ’Eqbnv nui niant, ad monden-

dum et bibendum, pour qu’il mangeât et
bot. - 0l(a) se rapporte à l’idée géné-
rale contenue dans «(un taquent, qui dé-
signe à le fois les aliments solides et les
aliments liquides, comme un le voit par
hem au! xivnv.

no. Haph’) doit être joint à 10mm :
EFPIWI, servirent. -- ïuôpoaiu. En
sa qualité de déesse, Calypso ne peut man-
ger que de I’umbroisie. Les anciens remar-

quaient, i ce propos, combien Homère l
min d’être fidèle au caractère et i la na-

ture de se: personnages. On diroit en effet
qu’il u au-dennl des chicanes du genre
de celles que lui ont intentées Zoïlc et le!
autres caustiques. Didyme (Scholier P) :
mena); au! m9! 1*va attendu, la
in] àmlnuîiptv Il raürù «poacçipovro.
- Alu-ici. La déesse, pour faire honneur
à Ulysse, l’a servi de ses propres mains;
rouis, des qu’il s’agit d’elle-même, elle ce

retrouve maîtresse de maison et elle se luit
servir.

200. 0l 5’ ln’ ôveiaû’ lumen" Ce

vers revient fréquemment chez Homère,
car le poële luit souvent manger ses per-
sonnages. Ou a déjà vu ce vers plusieurs
fois dans l’Odjue’e : l, HO; 1V, 67 et
248. On le revenu un plus grand nombre
de fois encore.

20I. "minez. Il n sans dire que Ca-
lypso liuvnil du nectar.

202. Taie. inter sur, entre en: : entre
eux deux. Dans les vers Inllugues. Toi;
désigne plusieurs personnes, et même d’or.
«limite une nmmblée. Mais ce n’est pas

une raison pour contester, comme on lla
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Atoyevèç Adeptta’të’q, nolupfixav’ ’Oôucceü,

06m) 31) oïxdvâe, emmy ée warplâa yaïav,

dût-(m vüv alan: lèvent; 26: 8è page ml Éponge. 205

EH: pèv 5135M; (l’îlot opeaiv 56cm To! alu-a

xfiâe’ nivela-Mont, «ph» tarifia yuîav îxéaôat,

évôa’LSe x’ de: pévmv oùv époi 1685 363w: pillaient;

dedva’rôç 1’ du; ipstgdpevâç ne? Eâéceou

093v ûoxov, r75 alèv êéÀSeat figura niveau 210
Où prix! 011v film; 75 Xepeimv comput chou,
où Sapa, où8è çufivi étal 05mg oû3è Eatxsv

M’Eàç demains: Sépaç mû. :30; êpfÇezv.

T931; 8’ àmpuëôpevoç «poséçn mlüp’qn; ’Oëuco’eüç’

[lé-na 05è. p.16 p.0: 1635 luise. :184 ml aùrô; 215
TEŒIVTŒ p.03, oû’vexa agio mpiçpmv fini-Johann

fait, qu’Bomère ait pu ce servir de ce plu-
riel i propos d’un dialogue à deux inter-
locuteurs. Aristarque s’est contenté de n’-

gnaler ceci comme une particularité de
diodon; car la note qu’on lit dans les
Scholia P est d’Ariatonicus, et doit être
complétée comme il suit: (il 61x15.) ôtt
hoc lpÔ; [un ôtuÂtyopévw (moi, toi:
dpu un... fipxt. Il y a, Vil, 47. un
exemple pareil "a celui-ri.

200. Gino) 61], daine, ainsi doue.
Vo’a le vers Il, un de l’llimle, qui est
identique à celui-ci, et ou le sens de mina
ôfi est nette-eut déterminé par l’esclama-

tiou à miton du vers prenaient. Niflnor
(saura B et E) : agoniriez: 5è à Un:
iv htpewhau.

:05. Aida: vin. Calypso fait allusion,
arion Didyme (Jeux): B et E). au man-
Vais temps qu’il fait sur la mer :flyouv h
tupi» lapine. Cette note. qu’on mêle
"a celle de Nieanor sur le mouvement de la
plu-use, s’applique W au vers :06, et
le convient qulici. Voyou les obsenatious
de Didyme ourla vers 47i.- liai tu g,
aidai Mao, fana-dire niâilomiu: :
néanmoins; le chagrin quem: aux
tu: départ. Apollonius z [un]; uni la,
5M. Ci! tu [une nui lpxnç- "a
ü ira nô époi-n; i ixia-m.

. "6’ ET "in W6, 3l pin, mace-
W- "la! Pu un dieu-n. car il un:

Fttôein; - Tel, 1565. i loi. - Ain,
sous-entendu lori z fatale au, il est ab-
solument héritable.

207. ïvutlfiam. Ancienne variante,
âvmlfivm. La vulgate est bien préférable.
Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra mplir jus-plan:
bords. Cette image correspond à l’expres-
lion moderne vida la mare du amibe-r.-
car on ne remplit ne coupeque pourll
vider ensuite.

108. En: (uni, vulgo lap’ (Foi. l’ai,
Amis et La Roche ont rétabli la leçon de
la paradose alexandrine, leçon attestée par

Didyme et par Nieanor. Didyme (Scio-
lia M): si" tuai sa, où Infini.
Nianor (SMCJ P) : r6 oint ipoi toi:
sa; Mfimflri Si t6 coltinai:
mafia 8tuetultiov.- T66: 661L: pu-
lâom, tu gaulerais cette «lancine : tu
rester-ais toujours

3H- 06 filme. oùôè ovin Agamem-
aous’est servi des mêmes mular-

lant de i 05mm,Iliade, l. "a.
aco. 05mn équivaut a au : qui,

que. mon : - Ira loquace per elliptil
U par 05 (bot est infirma) En" du.
- qui au! Mvôùuç : nui ira: ornait
- hurler Lot, le infirior en, pro quel le
I ilj-Zfb en; enjnsmodi du. ratio est
Inc! 6h, boctstôthl
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si8oç àxw8vorépn péyeôôç 1’ damna i8e’eOaL ’

il) pèv 7&9 Bporôç écru, en) 8’ âOa’wa-roç mi àyfipœç.

MM! nui. à): gifla) nul êÉÀ8opat figaro «ivre.
oïxa8é 1’ ëlôépevat au! vôattpov fipap 185.0011. 220
El 8’ a?) n: (Saine: 056v évl oivom uôvrrp,

170460de év unifient» Ëxtov Talanevôéa Oupôw

fi8’q 76.9 poila zonât udôov au! fientât pâmera

noyant mû uoRÉptp’ parât un! 1685 TOÏO’L Tavécem.

"a; è’cpwr’ t flûta; 8’ âp’ ë8u mi En! néper; illôev’
225

éleo’vreç 8’ aigu 10375 PUXG) MâiOUÇ flaçupoïo

repuécOnv otlômtr, nap’ âÀMÂmcu pévovrsç.

’Hpoç 8’ optyévem mon èo8o8a’txtu7xoç ’Hà);,

datif à pèv xlaîva’w ce mon TE Evvut’ ’O8uoo-eüç’

drill a, àPYWEW W0C HÉYd Evvuto Nüuo-q,

207. ’Axtôvoeipn, delerinr, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Bomère, le mot
bravé; signifie proprement firme. Les
Alexandrins l’expliquent par vil, ce qui est
au fond le même sens. Didyme (Scholiu
Il et V) : et ph vlweoovpàpot, âne:-
vtou’pe, cl 61, aèrtherc’pu. nul vàp tv
blot: (Odyssée.XVlll, 430),Oùôtv dru-
ôvôrspov voie (péon àvOpémoto, âvrl
roi: sûtùe’oupov. vin: 6è 0l flaman-
1po’çor ânéôooav «ou àaôtvcou’puv.

-Bomére n’a jamais employé que le com-
paratif de ùxtôvo’ç, et encore dans l’odys-

se: seulement. Botbe propose pour éty-
mologie à privatif et uôvàç: non bonni,
c’est-Hire malus. prame, etc.; ce qui est
certainement l’idée contenue dans àxtôvo’;.

- Eidn’vtu. Ancienne variante. si; mima,
ou, suivant Ponon, (l: (En. qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Aristarque,

dans les Sablier H et P, est donnée en
deux mots, ale dura. La Roche est le seul
éditeur qui ait admis cette orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Byuntin. Si on lit en deux mots,
à; doit être joint au verbe: siovÎéo’Out
âne. Des deux façons le sens est le même.

tu. Bi 6’ nô 1K gainez. Ou a vu, l.
les, si avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime par les Alexandrine. La correction
proposée, av au lieu de nô, est dune inu-

230

tile, et la variante plus ou moins ancienne
paient n’est elle-même qu’une correction
que rien n’exigeait. Quant ’a (si), le con-
texte prouve que ce n’est point, quoi qu’on

en ait 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 fout derechef
subir les coups de quelque dieu.

in. [luné "dom: au! «and: trémas.
vulgo ne)? Enuüov and un)? énonce.
Je rétablis, comme Beltker, Ameis et La
Roche, la leçon d’Aristarque.

224. Miré: tuai :66: voici yttrium».
Construiael : nui 166: vtvéeiiw [mu
teint.

226-227. ’EÀBôvrs: et pivovuç. Le
duel. cher. Homère, s’uocorde régulière»

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
la leçon pétions, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
23.0. (bipoç. Ce mut est un terme gê-

nèrul qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’u vu, Il, D7, dans le sens de
linceul. ll signifie ordinairement un mun-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de «brin. Didyme (Schalies P) z
briguais 191v tüw, on xowôttpov vin
16v ululai: çâpo; aux". Cet usage par-
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lemàv mi xapfev, 1159i. 8è («Mm BdÀer’ (Euî

mkàv, vucef’qv’ impoli; 8’ èot’mepee 14161:1an ’

mi «51’ bôme-fit peyotMrop: influa nopmfiv.

Aôxs p.6! al TEÜtEXUV uéyaw, âpuevov év noMpnmv,

xa’LÂxeov, (ignorâmes; àmxpévov’ «ôtât? év 01.61633 235

outlaw neptxalixèç êÂa’Lîvov, a) évapnpôçi

36m: 3’ gnan-a. ménapvov âÜEoovt fig]; 8’ ôêoîo

M600 ân’ êo’Xærr’âç, 80: 82589:1 pompât «5961m,

30.15091; ri aïystpôç 1’ râlé-m 1’ fiv OÛPŒVOPJÎX’QÇ,

«un Tribu, «spin-117w, Té ai «1060m êlaqutîiç. 24.0
Aûràp âneiê’ù Saï? 66L Sévêpea pompai MÇÔXEI,

ticulier de pipo: ne se trouve qu’ici. et X,
543. ou le vers est répété. i

283. ’Eçûmpbe, vulgo influas, comme
au vers X, Mû. La vulgate parait n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision un style. Cependant les
anciens préféraient générulement cette le-

çon i celle d’Aristarque. Didyme (Scho-
(in Il) : al ’Aptatàpxou, lçünewr
al encrèrent. iniûn x a. Voyez la note
des un X, 648-546.

au. Aime 111v al. La leçon ôôxév 0l
est une œrrection tonte récente, imaginée

par ceux qui croient que o! avait le di-
gnmmn. Elle n’est autorisée pur nucun té-

moignage antique, ni par aucun des mu-
nuscrits; et 65m: 6(6), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de 851;
p.0. -- ’Apugvov tv «alignow’ habile»:

in mambu, bien maniable. Voyez la note
du vers XVlll. 600 de l’Ilinde. Quelques-
uns rapportent, mois a tort, êv uniti-
uuow i 65m.

236. Enduôv, en prose enlié: : un
tonnelle. Hérodien (Schnliu P et Q) admet
qu’on peut nous»entendre indifféremment

fiv ou 15mn. Mais aütàp (v miro": up-
pelle presque de toute nécessité le serbe
substantif.

237. Exinapvov. Les deux consonnes
on. au commencement d’un mot, ne font
point position. et laissent à la, brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
"Me sur «dicta... munvôptov, Iliade,
Il, tan. La où on la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la ce-

son. et non par l’influence des (leur con-
sonna.

260. Afin râleur" Il n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on en lit dit, entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

mofla. Parmi les fibres qui avaient
routé dans rendroit ou Calypso mène
Ulysse, il y en n qui sont secs comme il y
en a qui sont verts. C’est des premiers
qu’il est question ici. Ulysse n’a que faire

des autres. - Non-seulement le vers un
n’est pas un de ceux qu’Aristarque avait
obélisés, mais il est un de ceux sur la-
quels nous nous le plus de documents
antiques, les uns relatifs i n61, les autre!
relatifs "a rapinoit; Ceux-ci sont les plut
importants. Scholier P z ’Apinnploç,
Ennui) Enpà. (talonnez, si: mputxav-
[du 61:6 fluet). Xpümmro; Si ôiûpn,
«toi zinc, rimerai): 9.96.. Saladin E,
P et Q: ôtxcîiç, nuira): irai flapi
tinta, «murois; uxoupz’vn in") illico,
oüxt’fl Billon: 0651 15796.. (b: du:
notes proviennent certainement du com-
mentaire de Didyme. Apollonius : rupte-
mît; tupi. Eusuthe: fllplfidti): munir.-
xôta, i han: imrhôuu si: t6 infini, ni
glui mûrît ria du: 1m34: uni ra supi-
xnla. En effet xâÀov ou 30mm, sous-
entendu EüÀov, signifie du bois sec, du
huis bon a brûler, et il se rituelle Il!
verbe fiait».

244-242. Aütàp butait... Bothe fait
sur ces deux vers les observations
que voici : a Aut nihil ego latin, ant hic
a lul’ilaflllll est; neqne id une mode. NI"!
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i) pèv 361; npèç 865w: Kalulnb, Sic: Oea’ww.

AÛTàp ô TélLVETO 3059W 0063; 3è o! fiant) ëpyov.

Eïxom 3’ ëx6a7ie m’ai-ca, neÀéxxnasv 8’ in xalxé’),

Béa-as 3’ êmrrotpévœç mi éd. craiepnv ïOuvev. 2&5

Nappa. 8’ 6::ch râperont Kabuki), du ôtâm-

rérpnvev 8’ aigu enivra au! fippoosv âÂMlowtv’

- ista 50L... Inputs; babendn sont pro
- interpretatione, qua ex margine irrep-

sit; metricus sutem neseio quis male
feriatns uddidit socio et ôta. océans,
inique ex une verso, coque elegnnti,
effanât duo inertes, tali dignes artifice.
Plaeoerunt lumen isti versus librnriis,
qui et centies legissent spud Homerum
uûtùp huai, et sapius hoc ipso loco
illud Ronald), Bic Océan, quorumque

ita " " ’, ut vel i "ru
repçtitionem verhoruln 60h... naquisses
tolerabilem esse judicsrcnt. Scilicet hoc,
opinnr, dixit poetu z ’Enttôfl ôtîi’, il

ou i614 1:96; ôôoo. Kakuqlds’ Aùtop 6

répute, etc. Asyndeton aptum rei uc-
celeraodæ; butor] primo verso positon,

. ut 9 (XXI) 25. Iliade, z (xxu) 379,
a il; (XXlll) 2; Kawa. per se dictum
u est, epitlieto adjecto nulle, ut n (Vil)
n 300. s Ce sont la de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Botbe n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les ven 204-242, c’est qu’il ne nous reste,

à leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mouvois,
ni moins bien i leur place.

202. 11.... Kabuki), elle, (i savoir)
Calypso.

un. Bison... aréna, vingt en tout,
c’est-adire au nombre de vingt. Voyez les
vers de l’lliade Vil, un et KVlll, 373.
- "désunion, il dégrossit. Ulysse se sert
de la banche à long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
-- Kami) e’esbi-dire 11;) «alènes, et non
point «à oxsnaipvtp. La doloire, simple
on double (besaiguë), ne sert qu’a aplanir
les snrfuees ébauchées à lu hache.

ses. Bigot, il polit, c’est-"adire il upluv
nit avec la doloire (th dttfidpvqt]. La
traduction exacte est dolavit, et non larvi-
gavil; car Ulysse ne se sert point du ru-
bot. -- ’Efii nùflpnv, au cordeau.Voyez

on) ssÉa.

la note sur otdôpn. Iliade, KV, un.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les Sablier, mais en sub-
stance seulement. Scholin P, Q et V :
ûuoptptlmspévov alunies». Scholies P et
V :nxrovmùv néptov.

246. Tôçpa, infusa, pendant ce temps,
c’est-à-dire tandis qu’il était occupé a cette

besogne. -- Téptrpa, ambras, des torii.-
res. C’est là du moins le sens propre. Mais
Ulysse vu se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso oit apporte des
clous. On doit donc prendre le pluriel
îépztpa dans l’acception étymologique :

tout ce qui sert à percer le bois. l)e cette
façon, Calypso u apporté tout à in fois et
des tarières et des clous. Didyme (Scholies
V) : riperons ’ unifia. ri ôtarpfio’at (invé-

titva, yopçœtfipta mi rpûnava.
247-208. Tstpnvtv 5’ 6:9: «(incantes

deux vers, selon Aristophane de Byzance,
signifient l’un et l’autre la même chose. et ils

avuientété marqués, par ce critique,le pre-
mier du sigma, le second de l’untisigmu. Di-
dyme (Athalie: B, P et Q) : ’Aptotoooivn:
sa. mais (être Reptilttv une». ôte tu.)
on (sium, ni 8è stationna ànstiônotv.
Je crois que les deux signes d’Aristopllane
servaient purement et simplement à consta-
ter L-t tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils hissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’Aristophane était d’a-
vis de supprimer ou l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons aucun renseignement
sur ln signification précise du sigma et de
l’antisigma employés par le prédécesseur

d’Aristarqoe. Voyez le tome il de Filiale,
page 532. Quoi qu’il en suit, Aristophane
se trompait sur le fond des choses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y il
point tautologie, et que le travail exprimé
au vers me est l’achèvement nécessaire de
celui qui s’est fait au vers 1H7, et non une
opération identique. Didyme (Scholzn B,
H, M, Il, Q et T) : à 6è ’Apia’tuplo; pour

au soi: nptin’ou to ptv télatov ri; âp-

r -- l 6
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yépqaoww 3’ âpa MW: ml âppovl-gmv épaccev.

"Oaaov 1l; 1" ËSGAPOÇ m6; topvtôaewt div-hg,

(57091130: eûpel-qç, si: amibe; rexroauvdœv, 250
1600m En’ eùpeîatv spam tafia-aï iOôuao-eüç.

"Input 8è MGGÇ, âpapàw flopée-t emphase-w,

uofl; où rival, aux, du âv 1l: dam,
àpnôîovta. actuations, ml 1:96; dl-
Ànla. 0471:"qu tonifiante cl âp-
po’Cu (infime. raïa 61 fifi: wvéxlttct
and nuqépæmar. ôtât yàp 100 épeura:

«a 100; ri; àpuofiç «anima. -
au. nana, sous-entendu ôoüpnw. ou
8069!: : toutes les poutres.

148. Fortement. Il n’agit de vrais doua,
ou, si lion veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysae enfonce dans les trous penné: à

la tarière. Voyez plus haut, vers 246, la
note aur tapirez. Cependant quelques an-
cicns prenaient le mot yôpçoww dam une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert a lier des pièces de bois en-
aemlile, et a en faire une charpente. Scho-
[in V : 0l; (tripotera: tôt Exile: n96: dl-
lnka. à «aquilon, il «lotion (n°09906,
à GÇ’I’WCK- La paraphrase d’Aristarque,

Mithra: and attrapeuse, canfime
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme Sur reperça. Aristarque n’a

pu entendre wvtyôpwae qu’au sens vul-
gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
le! pieux, et même les chevilles de bois.-
Tfivyz, c’eIt-i-dire «potin: le radeau.-
.AWOVIÎIIYN (rompagibur) doit être joint,
dans l’explication, a yôttcpoww. C’est un
îv ôté ôuoîv. Par de: clou et par un a:-

umlrlage signifie en cannèlent: le: pou-
Ire: une de: clou. -- "Apaaotv, il mar-
tela. La vulgate ipnpev a été abandonnée
par tous les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui l’avait encore maintenue dans
l’llomère-Didot. En effet dpnptv, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction magmenluvil ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustatlne. Elle nlen est pas
meilleure; et fipnoae, quoi qu’en dise
Apollonius, n’est qu’un équivalent arbi-
traire de épiça, ou, comme on écrivait
aussi, de âpapey, de âptpei. Au contraire,

épandu est tout a fait le mot propre;
des qu’il s’agit de cloua a enfoncer. Ea-

chyle. Prométhée, vers sa: ripasse guillon
ceint. - Apollonius donne aussi âpaa-
on, mais il a eu tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque dlailleun qu’liomère,

ayant mentionné les clous apportes par
Calypso, avait dit par la même qu’Ulysse
actait pourvu dlun marteau.

240. ’Eôaçoç tine; la partie fondamen-

tale d’un navire, c’est-adire une carène.

Didyme (Scholin Il, Q, T et V) : 1è Ita-
w’irarov miro: rie V1165 fiv vüv tanin:
yâflpav. Le mot propre d’Homère, pour
déaigner la carène, est tpômç. Voyez plus
haut, vers 430. -- Topwiwnut est au sub-
jonctif, pour combien-rat : a arrondi; IF
rondit. Didyme (Scholiea B, E. P, Q et
T) : neptypâhrat uni neptopimrax, à):
lui un) topvcboavro 6è afinaUIiade,
XXIll, 2M). -- Quelques-uns regardent
îopvn’werat comme un futur de l’indicatif.

350. d’opriôo; tontine. apposition i
"16;. Voyez les vers 1x, 322-328.

au. Tocaov (MU) pour lui rôaov : in
tamtam, en dimension pareille. - [loti]-
ca.1(o). Ancienne variante, topvn’waro.

252. ’pria, tabulerai, un tillac. Il l’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
ac tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Enntatlnc : 10’ tr êni matin.-
Yn: xardnpœpn, 19’ m’a 6 xuôtpvfim;

llVlÎtflt, du; mi il ’Dtà; (KV, 676)
amuï. - Les Scholie: E expliquent lapa:
comme si le radeau d’Ulyue était un na-
vire entièrement ponté: rà («turquin
Euh: émia-1:96pm: tu); «un»; Mais
cette explication serait encore fausse, même
avec un navire proprement dit. Il n’y
avait pas, au temps d’Bomère, de navire
entièrement ponté. L’avant et Partie"
avaient chacun leur tillac; mais le milita
était ouvert, et c’est 1*. qu’étaient établis les

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustathe. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau, n’a que faire dinn
tillac de proue, fleuri-dire d’une estrade
destinée aux chef! et aux pausera. -
Quant a Ilétymolugie donnée par Eustache,
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noter âràp [LŒXPÎÊO’W émyxevfêscct telson.

’Ev 8’ latôv «du ml édxptov &ppevov amuïr

npôç 3’ époi mso’tltov cordonna, ôop’ lôôvoz.
255

(1,9425 St po; pinceau Stapnepè; olaofvnatv,
noya-to: 5049 Ëpsv- trench 8’ ËREXEÜŒTO 67km.

on la trouve deux fois dans les Seholier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Çurtius rapporte
input (l’errchlag, Serin, Verdeclr) a la
racine En, latin ic, qui contient l’idée de
frapper (in), ictus); et en effet, c’est en
frappant qu’on rapproche et qu’on assem-
ble les madriers, qu’on en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. --- Stani-
veo’otv, trabibau, au moyen de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrures qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade

du pilote, le tillac. Didyme (Scholie: B,
E, H, Q et V) : maniant 8è rote èm-
[snxe’et 560.01; mi crénom; tétin Esté-

zovcrw, à rapaillera: vol: lupin: 15
(XŒ’IÊQŒV 16v tapin! n96: çà larâvm’ il

toi: bpôoî: filou, 0l: té moulu Wild-
esrut. 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. Bain. c’est-adire hmm : facie-

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 trlfaùait (hutin). -- Mami-
atv lmyxsviôwm, par de longs madriers,
e’est-à-dire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Saladier B, E, Il,
P, Q et T) : rai: ôtarerupévatç envia-t,
semi. mrâetotv roi) v, olov ênevôoxi-
ôeaat, rai: Entxttpévat: Bosnie. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius : fi); «pain: rù
ourles?) Etna. -- Le mot êMYXEViÇ parait
dérivé du verbe ênavéyxm. Scholier B, E, H,

P, QetT : riz ô’ènnyutvl: alita) 01n-
partttt à ’Aflolltimoc ’ hindi, (n5-
veyxiç, lai tv finspôtôaapêi xai titrées:
inveyxi; nul émanait. Cette étymologie
a été reproduite par l’auteur du Grand
Étymologique et par Eustathe. Curtius,
Racine Ëvnt, ne la repousse point. - An
lien de lnyxtviôtam, Rhinite écrivait

investissent, correction uniquement des-
titrée i mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholin P) : Emyxeviôwat. 007m;
’Apicrupxoç.’l’to.vôçôè, éxnruviôsoot’

fiyouv rai: pompai; nui harmonium.
Sous-entendez quiet, comme il faut le
sons-entendre pour rendre compte de
tmyxeviôseat laineuse.

2M. ’Ev, dedans : dans le radeau. --
’Eninpiov. amarinant, une vergue. Didyme

(Scholies P, Q et V) : 11v septain, to
1:16pm; 261w toô lavoir, ë: apoeôéôsras
1è âpusvov (la voile).

255. "po: 6(É), expression adverbiale :
et en outre. -- llanfiouto dans le sens
propre z ribifecil, et non pas simplement
fait. c’est lui-mémo qui manœuvrera ce
gouvernail. - ’Oçp’ lôôvot, sous-entendu

axzôinv, rhv qcôiav.
256. "Pineau... olmtvya’w, crntibua

Vimineit, avec des claies d’osier. Le mot
pilla signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou toute autre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Scholiea B, E, Q
et T) : omettait dévouai. [MWÔBEÇ
8l purin ù clouta, 6964p ouata. yivtrat
8l (le sujet est çà pinson) ànô fait
pima). L’étymologie proposée par Di-
dyme n’est point exacte; car pima) se rat-
tache à la racine p51! on fpe1t, et ph); ’a la

racine pt1t.Curtius rapproche de (Mil; le la-
tin rcirpua, qui a un sens analogue.

267. ’Eum, c’est-avilira tout: Eivat :
ut errent, pour qu’elles fussent. -- ’Tlnv,

du lest. Scholie: V : Epetapa ri; avoie;
Lemat Gin est ici dans un sens très-géné-
ral; ou on ne peut pas supposer qn’Ulysse
ait luté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres ou des branchages. C’est
déjà l’équivalent de matière, de matériaux,

sens où on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Scholier B, E.
P, Q et T) : ailla, 166mm, daignoit, 1:96;
rb (en tùpimavov du: voit msûpaew,
élaçpàv 06mn.



                                                                     

2H tannin: L [V]T6501 à piaffiez: [13415. à: hip.
, :’ .’ ’ .s- , ’ , ,mima-:621: 54379103151111.
Ï’nïü’wzzûsgzzôgt’àèîxmàzhfi’ 160

un2571217: a

, -  
iatrojtuzçvœzïum.

T5921?» Erg. 11’. i 25:12:25 im’
ç

- s- , . - . - - x - p.".9 a 1.71 zist-ru 23:: 1:: 2-qu au.
t. ruinez, 1:3. 1232m

s, . w . .- .Ï": sa sa insu F7512 3e: gaur; nuas 165
. v .s , . s. v1:» 52.30., 5121:0: c rata; garrr 5’! " n: 7:1

116. Mû. h mafia. (ana-fin
au Wh- 74:5 pl- banian-.4-
m5234.

1H. 1415: mitigeât. u nô: «a
mitent, p- ic- hrc à: "in, a
n: Iode. [un pl- h. tu! 35T, in
m-èzn.a.-ca:sâ.ln-nnr
nimm-[æïfldlndbmrla unît! un la "de cn- h mon.

SHOAngmlrsM1e-nquum-
therg-pcmdrubum;xj-Ia-glaoxùgaqmnrvmahqueron
imitant; tuât.hh1boufinsau," SdoLal,E.l,P,QetT:n
à. [à 1112-- ixztuu’tn 21v) un
364 47.14.11: 5.04: unira: 11 lésa:
üziçz; ahi. 13103: fatib play
tu) sans: bivmxzixxtàyam a
figuranxaës; ü.tà13’tuh.r.i3-0n

à); qui: Çà: un tampon
bùrunâwîl :50 ipçneu. (la aph-
rium ne Mana fi A ,’ ,
toit dans la in sécha, and hala
Schnlial et Y, mais un: b sa"
dans un du auna-o puAinsilrs inclue: P,QaYnngntn-t
lhpmdemçiMùlæfilfl
ables du un : à; mutina: ha ta.)-
pa; un t;ùnr.: 6 luta; là en deo
câbles le maint zpôtlnm. Ïoyn,
llùlc, l, ou, h mon l- lm.
Iéna «latin, la des: bock-5531"»!-
leukspiedudthuik:pdu.Sillo-èn
univod-pulcrdesdblesd-dlfilel
myulénvmiu.lnhd fyavüt
ana-2M pour lui de le faire. Dès
quel: rada-d’Ulyno saligaud
En. drupe a Il! en .1185 puée
due. La 3m tout M

- Iy ne; (M b mai; àri qui!»
a6. 1m, (CI-06’!» vidé!» Ù

quia-n.

ç’Iu-nvirndrhirl’np-p-êu!

flamba-arnic-duuùübmç’-
bau-daiàcfipulr-ttiloln
mhüpCIundagéd’n
latin-.Quhqncül’adr-I’U-

hnnmvfia,bflœhdopa-clabaude h murùnfqichrb-n-aqnele
huaèünü,h-usmj-n

im:hdlqü-ej-. "n’y-.1:-’ "-5 ’r nid-ahuri»
015-1.; .8 FWigifir,aüü,
Llluùc,Ktli«I1-ùb.Yo’aI-loœdl
ml,5!cltl’lludr.-llçxxç’ l).
LnGrrcuole-à wh-phgoü
bikirndonmùpnùmebsmtun
mainlœènpocqœcdh-dail
étéfigndc’e,-pnnge,prbAkn--

InBFœ-pitm.au. Mina-1...,xallvmuy
nipürologie;eœolles’lhlilkqfa-
prisèuenorfiùhdn.

un. .1570. (En: une, aga les

mmmummdermlvnhfigùvlùüfehlfipkdeh
pre-Sève.DÂdy-(Sdoh’al’etn: p-
m’ôui :6 quidam nô chu ôüv
dun- 1v. chié-dia flâna-fla,



                                                                     

[V] OATSEEIAE E. 245

xwpt’mq)’ ëv Si et 64m rien panaméen nonidi

059w 8è TCPOÉTPŒV dwfiyova’t 15 hapôv TE.

Fnôéouvoç 3’ 069w fiéTaO” ioda Sic; 0300656;

At’nàp à m8a7xûp ieüve’to Texvnévrwç, 270
fluevoç’ oùêé 0l (âme; énl [fleqaa’tpoww Emma,

Ill’qîa’zôaç 1’ êcopôvu ml ôzlaè 86mm Emmy,

’prrov 0’, in: ml &lLŒEaV ênfxÀ-qaw xaléouow,

fifi «6106 GTPÉCPE’ML ml 1’ ’Qpiœva SOYÆÜEL,

du 8’ âpuopôç écru 105196»! ’stawoîo ’
275

1an 7&9 31’; un; divans. KaÀuzlaâ), aïe: Osa’wov,

novæmropeuépevat é-rr’ àpwtepà xezpôç ëxov’ra.

iEmà 3è ml Sénat ph «un figura navronopsôœv ’

àx’rœmeexd-m 3’ éoéw; 69m madame:

c’esüdire fila : vinifia, des punition. du
bouche pour le voyage. Le plupart des
manuscrits donnent tu, écriture adoptée
autrefois par toua le. éditeurs. et que La
loche seul de une jour! a comrvéc. Avec
cette leçon, le vers en hypermètre. Main il
nm: de ne aonvenir que le mot, dans l’al-
phubel de seize lames. cuit n, a repré-
aenlant i la lois a, n, u. Il, u et m, pour
comprendre qu’on le lianit,lelon le besoin,

dinylhbc ou triuyllabe, et que in en
une orthographe aunai légitime que in.

207. lupûxtp, dans un une de peau.
Apollouim : nupûupi Quidam). Béq-
chine: xémoçJuÀàuov. [en ôi Bap-
winvov tintin, 6mm écriai). Scholiu
a et E z clavai 1690:6; ne 65v. sapé 16
xumîv, nul xépunoç. mucha 8l rèv
Quidam.

208. fila-huma, imine-uni, non unili-
ble, c’est-adire favorable.

au. ruminant. . .. Voyez Virgile,
bug, l, se.

370-276. Aùràp ô môniiç.... (les un
on: été imitée par Virgile, Enfile, v, au-
un et lll, 643-647.

373. [Dula’ôaç 1’ 100m1. Porphyre,

Blum; eleopôeovn. Aristarque pur-n
Ivoirien-i: d’uboni [11an u ÔPÔWI ou
1’ 696mm, puia faire fixé i la leçon qui
est devenue notre nilgau; main on u’n
rien d’unité i ce sujet. ut la note de Di-
dyme (Scholiu il) lut le: deux leçons d’A-

rimrque en mutilée, et n’a conservé que
la formule 611ch: a! ’prvâpzov. Quelque!
ancien: menaient le plrticipe i l’accueil",
(copinez, ôpômvra. mais cette licence
grammaticale étui: tout i fait gratuite. La
Roche : u Resta: ut 1! ôpôvn, quad exhi-
- bout IN, vel 1’ 696m": in alter. Ari-
u attelai icriptum hisse ilatunmus; nain
a de accusative hoc loco cogilari nun po-
u (en, quanti: eum pneuma dntivo ab
a Aristnrcbu admiuurn esse minium. un

378-275. ’Apxrov 0’, in: xal.... Voyez

les van XVlll, 487-480 de Illliade et les
notes iur ces trois vers.

276. Tint (elle, la Grande-0mn) de-
pend du participe [1.0er

277. ’En’âpw-rzpà lapé: équivaut l

31:1 àpufl’tpàv pipa. Ulysse vu d’accident

en orient. - Xupôç. Ancienne variante,
V1164. Cette leçon ne change rien au une,
car-la guiche du navire est la gauche du
pilote à la barre du gouvernail.

279. ’Oxtœxmôucirn. On a déjà vu,
«hua Filiale, XXI’. la. le féminin aumôn-

xa’m après le neutre ipmrmVoya la note
inr ce passage. - On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. Il est pouflaut muni-
fesle, d’après ceci, qu’Ulyue a fait une
très-longue route, et que, a’il faut cher-
cher quelque par: Ogygic, ce n’en pas
dine le voiainage des côtes de l’ltalie Iné-

ridicule.
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280
d’auto 3’, doc 615 éwôv èv fispoctSe’î nâwep.

Tàv 3’ èE Aiôtânœv dvubv xpeûnv ’Evooixôow

280. ’Oût 1’ minoit une»: mûri), li

ou (ces montagnes) étaient le plus proche
de lui, c’est-i-dire celles des montagnes qui
n’étaient pas trop loin pour être lion de
vue. La traduction vulgaire, çaa pmximnm
en" illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de anion»: un
adverbe, et en rapportant «au a open.
toute difficulté disparaît. Haymau: a Where

.. tin-y (épia) une tbe neurest to liim.
a luteroit is adverbial. Nitzsch remaria,

somewbat bypercritically, tllat not tine
acarest but (lie biglant mountains are
tint scen; but vvliy may’ ont tlie nearest
bappen in poetry to lie also the highest?
Raides, if tbey are more remote, une
ante of une atmosplme (itponêzî nov-
trp) msy prevent their appearing to [be

. eye. n -- Deux notes des Scholie: P et Q
nous apprennent que certains critiques an-
ciens prenaient 50s comme «herbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristarque : cl ’Api-

o-ro’plon (Buttmann, et ’Aptoîdpxuot).
De cette façon, le sens était trèsesatisfai-
sont : quant un proximo (en tena)fuil illi.
Mais 60; n’est et ne peut être qu’un ad-

verbe dc lieu; et en faire un synonyme de
61:, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bulbe propose de lire : 6 ri
1’ (immun afin chio," quidqaùi proxi-
mum au! illi, ( .. ’ ’ les *
gnes. mais encore) tonte la partie du ri-
sse qu’Ulysse avait en face de lui. Mais

la leçon Un est établie par trop de témoi-
suages, pour qu’il nous reste autre chose i
faire qu’à la bien interpréter.

est. Il; ou, sons-entendu tuent. Il
vaut mieux remplir l’ellipse que de regor-
der ou comme redondant. - ’Pm’w, un
bouclier. Une lle montueuse ne peut pas
être comparée à une peau : (Avo’v ne peut

donc être ici que dans son sens dérivé.
Botho : a Clipeo Ulysses comparavit Plies-
a cinm propter montes eminentes en terra
a in modum umbouis coi velot circumja-
n cet clipens aient planifia littornque mon-
. tibus circumjacent. n - Comme c’est le
seul passage où Homère se serve du neutre
ppm au lieu du féminin 9mn, quelques
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme pivo’v, dans le
dialecte des Œnotriens,signifinit un nuage,
une vapeurl ils ont adopté ce sens. Scho-
Iie: P, Q et T: bien. 6E pno’v and. son;
OiMpoùç tu vinez. Scholiu P : pwàv
161m vip: àllüv. Sablier P et Q : lçâm
du: époi; à fi. Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homêre. c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’on en rapporte ne vaut pas, a beau-
coup près, ce qu’on a sans la main. - Ou
peut très-bien admettre la leçon on;
divin, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de Gina.
Quant i la leçon à; 51’ iptvôv, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Seiches, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ile

et un figuier, sauvage ou non. on même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Arneis a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. -- Ceux qui attribuent i
Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Sablier. Aristarque n’est mentionné. dans
le vaste fatras relatif au vers 3M. qu’a
propos du genre de (puoit, qui n’est pas
conforme à l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement (pué; au masculin. Aristarque et
w *’ , ’ - les scutumqee’r,
étaient en désaccord sur la question, l’un
admettant la forme neutre. l’autre la re-
jetant. Cpcl nous renvoie à Filiale. Le
mot (pulsée. en prose lptvôç. s’y au":
plusieurs fois, mais toujours i l’accusatif,
lpthôv, 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 maltre, qu’on donne nison. -
Pan propose d’écrire: 61s fi pfov input-
Mi nono). Cette correction est aussi mon-
vaise qu’inntile.

282483. Tèv 6’ i5 Alôtônnw.... Bulbe z

a Mire acervata bomceoteleuta, et quidem
a "au: sono touantia. n Cette obtention
est sans fondement. Une seule des si: fina-
les soi-disant tonnons est accentuée. et
l’effet d’harmonie signale par Bothe était
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1111605; éx Echœv épée»; iSEv ’ douro 7&9 a!

névrov émulée»; ’ ô 3’ êxoôoa’ro xnpâôt pilum,

unifiant; 8è milan mon ôv uuô’tfiaa’co Oupôv t
285

1Q «état, fi p.00: si patsêoülsuo-av 050i (mm);
âpo’ ’Oâuo-ïgï, égaie p.56 Aîetdnecaw êâvroç’

ml 313 (bonifiai: yeti-q; oxeâôv, ëvôa a! aïe-a

éncpuyésw fié-yen nsïpap ôîïüoç, fi un: hiver

dix à: uév un; 9mm âênv fléau; xanôrqroç.

absolument nul pour Pareille. - 282. ’EE
Athéna»: àvuôv. Voyer, vers I, 22-25,
ce que Neptune étsit 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 (50110112: P, Q et T) : noimv; îüv

baronnât. mua 1&9 sèv ànô Gu-
epuïw êta-épaves: SÔXIFÛÇ épi-C’est en

vers l, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Éthiupie.

283. 3.1016qu est le génitif de Solution,
le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Sonnet, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi à: Ealôpmv opium
ne signifie pas e Solfmorum moulibw,
mais e Saljmis montions. Les monts Solv-
mes faisaient partie de la chaîne du Tau-
rus, et a’étendnient en Cilicie et en Pisidie.

Stholie; P et T: 77,; Kûtxiaç dei (le
sujet est rà. Sauna). Schalie: T et V :
261mm, 691] fi]: Utalôiaç. Il a été ques-

tion des Solymes-peuple, Iliade, V1. 484.
- Eloaro vip et, append: "in: illi, car
il lui apparut : sur Ulysse tomba alors
sous les regards de Neptune.

au. Minos, davantage : plus que je-
unis; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers XXI, 136 de l’Iliada. Huyman:
a Minov udds an indeiinite vehemency tu
I Elena». n

285. KW’I’IO’GÇ «Ta xâpn.... On a vu ce

vers deux fois dans l’lliade, XVII. 200 et
442. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’odyssée.

286. Msuôoü).tuaav... . oint-3;, ont
quitte leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; Iujourd’hui ils
ont a me le retour d’Ulysse. Scholin B ;
si; se vomîmes! ônltovôn, hui avviôcvrô

[son toi-nov turonien. Scholie: P et Q z

290

uttsuslûônoav, une’yvcoeev. npo’rqv 1&9

et Mol huilai" ŒÛTOÛ.
28R. Exeôôv, sous-entendu loti : il est

proche. - ’EvOn a! aïno, sous-entendu
à)?! z la où c’est sa destinée.

289. Heîpap ôîtôoç, c’est-i-dire silo;

ôllôoç, c’est-i-dire 6105i! : calamitalem,
la terrible infortune. Voyez àMDpoo Mi-
patu, Iliade, V1, "a, et le note sur cette
expression. - "H un lxa’vu, qua: ilion:
pertequitur, qui s’acharne après lui.

290. Mév a ici le sens de p.1’1v. - ’Aônv

fléau nexôrnïoc. 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, qulun verbe de mouvement
suivi du génitif. La traduction vulgaire.
allurale mixeriarum subiturum, ne hune
pas précisément la pensée; mais elle ne

rend pas un compte exact du apport des
mots grecs entre eux, ni surtout de la ai-
gnilication réelle de mm. Hérodien (Selm-
[les B, P et Q) z audion; se 567w àvti 146
liav àûpômç. 16 ôè iléus: nattât-n! a;

Mini :6 xôpov oxlîv si; nuise. à ôi:
voüç, aigus; aùrôv lwomûfiotoOatôuo-
enlia; Éîépa:. Hérodien semble avoir pris

élémi comme intrunvitil, et lui donner
pour sujet un! exprime, et non (pi, sons-
entendu; mais le sens, des deux rinçons, est
exactement le même. -On pourrait croire,
auprès l’expression nèpes: axsîv. qu’Hé-

rodien lisait lin ou adam, comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût, Iliade, Xlll ,
345, dénoua; ou àdoouo’t, de in», rassa-

sier. Mais il manque évidemment un mot
après 165;, et l’explication porte, non pas
sur 061v austénite; seulement, mais sur
l’expression entière, dam élémi muâm-
eoç. -- Quant à l’orthogruphe de âônv,
l’usage qui lui donne l’esprit doux est cun-
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Ë]; tintin; cüvayav veoélaç, èrdpaEc 8è névrov

lapai rpiauvav thaï»; . m’a-a4 3’ ôpôôuvsv 6157.7.1;

nawoiœv âvépœv’ oùv 3è vcoéeam râlois;

yaîav 641.05 ml 1:6vtov’ àpdapet 8’ oùpuvôôcv W2.

il» 8’ E5964 T: N610; 1’ lucet: Zéoupâç TE 8mm, 295

mi Bopé’qç aîôpnyevémç, 1.1170: râpa xquSow.

Kami 161.” ’Oôuoo’fioç 161:0 yoôvwra ml ÇQOV hop,

élide-ac 3’ dpa du: «po; ôv peyaM’ropa Oupôv’

19 p.0: &de Senne, Tl v6 p.0! p’fixma 761mm;

trias! a la tradition légitime; et c’est avec

raison que Denier, l’ai, Amels et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que, d’Bérodien, de tonte l’école alexan-

drine, et même d’un asses. grand nombre
de manuscrits.

ana-:03. flûte; tamtam àvipuv, le!
tapâtes des vents de toute espèce, c’estva-
dire les tempôtes que soulèvent les venta
venant de tous les côtés i la fois.

393. 26v doit on joint à :6.)qu :
WVCIÉÏOIII, il enveloppa.

:94. ŒpavôOsv. Ancienne variante, nû-
path. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer. et qui canant la profonde obscurité
qu’llomère 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, la portes
mêmes du ciel. Voyer. les vers V. 7l 0-76l
de l’lliuda et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Joindre: Il 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 : ou: du: Bi 69691:
’Olunx60sv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oùpavéôsv serait
contestable; mais il ne l’est point. - NÛE.
Virgile emploie aussi le mot nuit. à propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Éaéide, I, 89 : a . .. ponta un! incubat
a am; a lll, l98v499 z a lnvolvere diern
a nimbi, et nos humida calum Abstulit; u
V, co-u z a Olli curuleus supra caput ad-
- stitit imber, Noctem hiememque ferons,
- et inhumait unda tenebris. u

196. 26v doit être joint à heu-s, et
mémos équivaut à survinsses : une in-

grat-mu. Quelques anciens écrivaient même

(mon, au lieu de laces. Mais cette cur-
rection grammaticale fait tort à la diction
d’Homère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Émile, l, sa),
W Baraque Noluque ruent.- mais lui-
meme aurait pu dire, une Eurasqu Notu-
gue reil.5’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rai! est sec et maigre, comparé i ruent.-
Auoufiç. Le Zéphyre d’Homère est le vent

d’ouest, et un veut de tempête. Voyes la
note du vers Il, M7 de l’Ilt’ade.

296. Alôpnïnimc, comme aillpnyevfiç:
ne de la région supérieure de l’air, c’est-s-

dire soufflant d’en liant. Voyes la note sur
alOpnytwk, Iliade, KV, 47L - Au lion
de alepnysvs’mç, Aristophane de Byzance
et Rhianus écrivaient uiOpnytvsfiz. C’était

sans nul doute une correction destinée a
rétablir l’unité dans la diction homérique.

Mais la fume alepnysvimç est irréprocha-
ble; et il n” a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un âne!
llp’llpt’vov.

299. Aulne, infortuné. Voyez le nota
du vers V, 570 de Filiale. Didyme (Scho-
lies E) : ôumxic, and wyuoaùv roi:
«influiez. -Mi,xtoru est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait prunier»: ou
hi trématoit : au plus long. candi.»
a la in, enfin. c’est le darique de Virgile,
dans une interrogation analogue : a Qaid
a misera mibi denique restat ? u (L’acide,
Il, 70.) -- Quelques anciens expliquaient
pintera comme s’il y avait Innova, c’est-

s-dire laiton aussi. Mais cette explic-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

mixtes: par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de larmoyai (moyen! de le
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300
fi p.’ êçwr’ év RÔVTQ), nplv na’tpiêa yaïav initient,

fifi! dvau1fiauw ’tà 8è 87) vüv «(and re1eî’rai.

Oïomv VCÇÉEGO’I mptméçu oùpazvèv eùpùv

Zeùç, éteignis 3è 1:6v10v, êmmépxoum 8’ de11ou

navtolœv àvéymv. Nîiv p.0: 06’); alwùç 615090; 305

prpâxapeç Aavaol mi retpdmç, 0l 1:61’ 6103110

To011] év 5095111, xdpw 11953110: pépov-reç.

.9: 89; lyœy’ 6051m» eavéew ml 1:61pm êmmreîv

indu 1(3), 815 p0: «16010: Xa1xfipea 80691
Tptïieç ênéppvlmv mpi Hn1elum Gavôvn.

T1?) x’ è’1aX0v xtêpéœv, ml, p.50 x1éoç 170v 11-mai-

vüv Sé ne 1euya1écp Gava’mp swap-to à1ôvau.

tirer d’affaire). Ceci était. plus arbitraire
encore que la réduction du auperlatif an
un! d’un comparatif. J’ajoute que ces deux

explication auppoaent que ri w équivaut
a mimez qui est a peu prèa inadmiaaible.

800. 0:6. Voyez plus liant, vers 206-
240. les parolea de Calypso.

30:. ’Avamlfiaaw. Ancienne variante,

Milieu. Quant au auna du in! ân-
Ih’rnw, voyez plu haut la note du vera
307.

301. Olowlv. Quelques-nm ne metlent
qu’une virgule aprèa nhîtm, et font de
clown un relatif. L’exdamation semble
préférable.

304. 206:. Ulysse ignore que c’est Nep-
tune qui a aoulevé la tempête, et il la rap-
porte naturellement au maltre souverain
des lin. Didyme (Scholiu P, Q et T) :
utà 191v non-Av ôo’Euv tic Aie. àvcçépn

flv ahi" se?» lapine;
304- 305. lehm iranien àva’pm.

Voyez plus bout la note du un 292498.
son. Nov p0: «in: club: 611090; Ou n

vu dans Filiale, Xlll, 773, vôv un «in
abria: 6100m, et, dans la note sur ce pan-
age, l’explication de «à; par Didyme : a

qui il ne manque rien; bien au et bien
certain.

306 - 307. prpâupzç. . . . Virgile ,
Enfile, l. 94-95, a imité ce mouvement.

son. Tôt(:), alun, c’est-adire pendant
le d’llion.

Mo. flapi "1115(IDVI 0cvôvn.Voyea les
vers XXIV. 3742. - (Je combat était ra-
conté avec détail dans l’Éthiopide d’Arc-

linon, comme on le voit par l’anniylo que
Pmclus nous a lainée de ce poême. c’est
Ajax qui portait le cadavre, et Ulytle qui
repensait Ira maillant: : au! mpi 106
ménure: yavopâvnc lqupâc Film, Ah;
àvùôpuoç ln! «à: va»): nouant ’Oôvcr-

duc ixouaxopivov roiç Tpoiaiv. Il y a,
dans les Schiller B. P et Q. nue note
d’Ariatnnicua, qui intervertit le rôle dea
deux héros : (ü 6mm.) on ûnzpaudxncav
toi: «mon: 11mm; ’Oôvauù: ne":
Alu. nui à ph iôâaîanv, à 6’ Alu:
ùxcpfioxwtv, il»; mi in! llatpôxhç. Quoi
qu’il en soit, Ancünua, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pua-
aage du chant XVII de l’IIiada auquel
Ariatonicua fait allusion.

3H. T1? 1’ haloit tapin», de cette fa-
çon j’aurais obtenu du honneurs funèbres.

Sablier E z mina; En ùâuiihv iwaçiuv.
- î"10v, célébreraient ou auraient célé-

bré. Compare: l’expreaaion (haut ÜQMV.
au. NÛV 65’ 1.1.1.... On a vu ce vers

dam l’lliade, XXI, 284. lei il y n, dam
les Stholiu Q, une note sur 1(v111ù.) 0a-
Vtinp, upreaaion qui désignait, filon le!
gloaaograpbeafla mon par lithuanien : tôv
tv (mai). Main il vaut mieux l’entendre, dit
le leholiaate, dans le aena de mon funeste:
âII-IWOV 8l Ô1Ô09I0v, nagé. 16v 10mn.
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°Qç 491 Env elnâvr’ fluo-av [1171 icône mr’ dam-r5,

Satvôv Ë’REO’G’ÜPÆVOV, tapi 8è avili-q; â1é1Œcv.

T-î,1s 8’ dmè azeëinc whàç nées, 11330040»: 3è
315

èx lagmi»; flgoénu’ pécov 3é 0l laràv EaEev

Saur-h ptqopévmv àvépwv 9.00600: 065110: ’

m1075 3è mïpov mi ÊTEÏXPLGV Emma; ténu).

Tôv 3’ ip’ fmo’ëpuxa (En 1:01?» ypâwv, oùêè SWŒIGO’I;

Cette note, comme toutescelles ou sont ci-
tes les glossograpbes, provient du com-
mentaire d’Aristarque, au moins pour le
fond des choses; car «and. ràv letyôv est
du grec de Bynntin,ct Aristarque avait dit,
sans nul doute : tupi toi: lotyôç. -
Quant à l’étymologie donnée par le criti-

que alexandrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas

tort non plus de regarder hoyaux
comme une forme développée de kapo:
(compare: mxpôçet n:uxa’lzp.0ç). En effet,

Cartius rapporte lunch, ainsi que noya,-
h’o; et lotyk,’a la racine 1VY, sanscritrug,

latin log, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, lugubrir, lur-
on. En sanscrit, rag. ragd signifie mala-
die; rugirai, tourmenter, et rogajâmi,
tuer. - ’Aiu’wm. Démètrius Ixion écrivait

olcdmwomctiun sans objet, et qui alfai-
blirait le style du pot-le. i

au. Kar’ âxpm, a venin, d’en haut.
Virgile. Énr’irle, l, nous z a ....ingens a
a vertice pontus ln puppitn ferit. a L’ex-
pliention des Scholie: P, nard: 149an
suppose la leçon sati: xpuç, ou, selon l’ur-

thograpbe de Zénodote, zani xçfiç. Mais
cette leçon est inadmissible; car Facultatif
de xpà; est aoûta (voyez VIH, 92), et
api; ne peut lui-même être qu’un nomi-
natif masculin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas à ln langue
d’Homère. Voyez la note sur xput6;.
Iliade, l, 530.

3H. ’Emaaüpsvov. Aristarque regar-
dait ce tout comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’rst point exacte, lui avait fait
même: la leçon lgtqaüusvov, c’est-i-dirc
hlld’ÛtLtvov, participe aoriste. Buttmanu z
a Nimirum 0b accentum, qui in participio
a perfecto penultimam, in aoristo autan
- (tenonna cûusvoç) tertiam a fine oc-
- cupst. Nunc ladanum: referendum est

a ad illa annonce, box-finnoç,de qui-
. bus vide (immanent mesm, etc. - Ce

sont là de vrais restesde l’ancienne conjugaison en un tombée
en désuétude.

3th. Aûràç nées. mon. écrivait eû-
tôv Bâle, leçon approuvée par Didyme
(Scholie: B, B, P et Q) : ’Piuvôc, du»
Bile. et floua ônlovà’n’ ô nui âustvov.
àvnctpôç»: «le Minimum. «a ïàp sp6-

tspov buen, site (loin t6 "flânoit.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sent par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, "une incongruité logi-
que. Les deux faim marqués par nia! et
apodes sont simultanés évidemment; mais,

partout ou sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule (Si n’est qu’une simple

copule : elle signifie et, elle ne signifie pas
marte.

an. And. Ancienne variante, five, on
plutôt Gin; au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (Scbolia B, P, Q
et T): rai: autan, oint fi Mm du iodâ-
rwv mon il ri]: couplât»; si" hi-
utov 060.15. Quant au nominatif cliva, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une

virgule après Morin, et en faisant de
6006m: 013111: une apposition. Mais Gin;
et biwa paraissent n’être primitivement que

des fautes de copistes. et ne datent que du
temps ou l’on a commencé à confondre les
sons et et i. L’écriture archaïque ASSE n’a

jamais pu se lire dt i la première syllabe.
un. Encîpov, l’étoffe, c’est-i-dire la

voile. -- ’Exixptov, la vergue. Voyez plus
hsut, vers au, la note sur ce mot. Didyme
(Schiller B, P et T) : mîpov 16 latin,
(nixpiov ôi 16 IEpfiTéPlW.

un. ’l’nôôpvzu, selon Buttmann, ac
pour Gnoôpoxov, accusatif de ùnôôpulot.
Les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les uns en faisaient un
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sigma 7&9 (3’ êSa’tpuve, rai oi nôpe 8h KaÀuqm’).

’04»! 8è M ë’ àVÉSU, mâtina; 3’ êEémuaev 60an

ntxpùv, fi ai MM?) me 194116: xeÂa’tpulev.

117C 003’ (à; 6158M; ênel’fies’ro, tetpôpevéç 1:89,

am paôoPp’qôaiç âvi XÔFŒ’IW êÀMGer’ aürfiçt 325
ëv périra 8è xaôîZe, râle; Oavaîrou àkesivœv.

T’àv 8’ épépet yéya x6941 nattât ëâov ëvôa mi Ëvôa.

’52; 8’ à? ônœpwè; 1309591; popéncw auvent;

âp. nsôlov, maxwell 3è n96; àÀÀvfil’gcw ËXOVTŒI’

(à; vip au; wilaya: &VEtLGt népov ëvôa nui. è’va 330
aïno-ta prix; TE N610; Bopé’ç, npoëa’LÀeo-xe pépeaôaz,

adverbe; les autres supposaient un adjectif
imôSva. Hérodien (Scholiu B, E. P et Q)
laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’seœnt : du inlppnua En: 64:6 toü
9965 (lises (méson!) «ponapoEuvôv’ia-uat.

De toute façon, le sens est le même; car
rab aqua et tabliers-nm, c’est tout un. Il
s’agit d’Ulysse, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’antenne.- Bine
s pour snjet Mena. - Oùôè ôuvâaôn,
vulgo oùô’ éôuva’cfin. - Les anciens sup-

possient une forme bonite), ôuvâCouat.
Les modernes font de ëôvva’aonv un des

quatre soristes de www.
320. ’Avthéuv, enragera, revenir sur

l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
"s tort, àvaxtôéstv il ùvno’xiîv. Il est pour

àvaqtûeïv, en grec ordinaire àvaolsiv,
lequel équivaut ici à àvaôüvat. C’est aussi

par àvaôüvat qu’on expliquait diordinsire
àvqsûénv. - Tué xûpatoç épilât, sans

l’impétuosité de il vague, c’est-ù-dire

n’sysnt pas assez de force pour vaincre
les vagues qui l’svaient submergé.

au. ’Avéôu, amerrit, il revint sur l’eau.

lei nous avons le mot propre.
322-323. ’EEs’xwasv (Hum ntxp-r’xv.

Virgile, Ënéùlc, V, 482 : a Et salses ri-
- dent revomentem pecten fluctua. u

323. Ksldpvcsv dit plus que defluebar
(découlait) : l’un tombe "ce bruit. En-
suthe : :6 ôà nauplius inventons:-
zoinmt, filme Enloüv lapois imine. (bot-
Çoüvtoç tv si]: xatapptîv. Voyez l’lliade,

lx, au; x1, au; XXI, un.

325. Mcûoppmôslç, c’est-à-dire 69.111ng

nui aürùv : s’étant élancé à sa poursuite.

La traduction impetu judo est insullisante.
- ’Endôtt’ ail-51;. C’est tout à fait l’ex-

pression fiançai» il J’en saisit .- il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kami pesos. Aristophane de By-
zance, natappôov.

328. ’Omuptvôç, soufflant pendant la
récolte des fruits, c’est-finira soufflant avec
violence. L’ômôp-n n’est point nous: nu-

tomne, sinon ln sens étymologique du
mot latin aulumluu. c’est la saison chaude
de juillet i septembre, et, pour les contrées
homériques, le temps des grandes tem-
pêtes. Didyme (Scholin V) z ônmpwôç à
tv «il scalpé si; ànépa;, 8 êo’ttv èv ni)

ÙÉpEl, mm. SCIIoIic: B et P : açoôpô-
son: 6è 0l. 61-13mm. -- ’Axdvôa; est pris

dans son sens étymologique (tout ce qui
est pointu), et il désigne aussi bien les
brindilles que les épines proprement dites
et les ronces. On voit rarement rouler de
vraies épines.

329. ’Exovrm n pour sujet érafla:

- i ’n Pour l" Ier l,iltant ajouter : iv tu? poule-0a: (pendent
que le vent les entrnlne). Alors les brin-
dilles forment comme un paquet on un
fagot, ce qui justifie la comparuison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. 1p. «61410:..n Remarques. l’exacte

ou. r J des * de la rraison. - Ls finale du mot «élan; est
longue ici par le fait de la césure.
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ânon 8’ at’n’ Eüpoç Zcqaüpq) d’écorce sabreur.

Tàv 8è 1’39; Kâépou Gué-rap, xaÂÂlocpupoç ’Ivà),

Aeuxoeén, il nplv pèv lm Bporôç mérita-au,

vüv 8’ (au ëv ntlâyscm 056w E2 ëtLtLOPE nyffiç. 335
"H [5’ ,OSUO’ÎI’ flânant àlépevov, flye’ Exovrw

[deum 8’ sinuiez norfiv àvaâôcero Mpvqg]

ses. Ztoôpqs clients , sous-entendu
uûrfiv (20,:ka parrainée! ilions ), et
atrium»: comme d’un omnium: (ut pern-
quntar, c’est-i -dirs persequendam) :
abandonnait le ndesu in la poursuite du
Zéphyre. les fréquentatifs npoôàhmu et
flânent indiquent que le manége se répé-

tait souvent.
p 383-334. ’lvù. Atuxoûén. Le premier

de ces deux noms est celui que portait la
fille de ùdmus pendant sa vie mortelle;
le second est edui d’lno devenue déase.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, AtuxOOt’n

est une épithéte significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part Bo-
rnére ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose à ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante à remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Hu-

mére. d’une créature mortelle passée é
l’état de divinité proprement dite.

3H. llpiv. auparavant : avant d’étre
déesse. - Aùôfiteau est amené par p90-
sôç. ll n’y faut pas cher-cher plus de finesse
qu’a l’épithéte papotera, si souvent jointe

à Mm. Ainsi pporé: militante (mor-
telle parlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’épithéte caractéristique in.

siste sur l’idée contenue dans pposôç. -
Aristote changeait crié-lituus en oüéfisuou:

habitante de la terre. Cette correction est
tout à fait inadmissible, et Chsméléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient uûôfittç par ôta-
Gônroç, trionyx, IvôoEoç, et rempla-
çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

ses. Nô; év univers. Le mot n’-
Àuyoç est ici dans son sen étymologique :
vague qui frappe, vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extermina, qu’un rem

dérivé. Curtius rattache nilgau; a la ra-
cine alun ou du, qui contient l’idée
de frapper : Nanar, 1:16pm. Amis:

I 1:61:10: , die seMagende Woge. die
a Plut. s 0e commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempéle que Lencothée

vient en aide aux nochers. Il - Bain: 1E,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. -- Quelques anciens rapportaient
Ouï»: à rupin, et joignaient la préposition
au verbe : tfiiupops. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Balla,
Fæsi, llayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner i (E une valeur que de l’ab-
sorber dans le verbe. - Ttufi; n’a pas
besoin de euîw pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée i lno est une
participation i la vie divine.

au. ’Eëénosv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucotbée seule qui
prend pitié d’lïlysse. Les lytiques répon-
daient: parce qu’elle a été femme, et parce
qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Sabatier Q) : été si afin [son olltsiptt
tôv ’Oôueur’u; Mm ôt la si: létaux.

oriel 75:9 cirrhv àvOpmov du: sport-
pov. il); éposoxaoù: oint imposte; siné-
nuc chardon rôv ’Oé-roeéa. où: Em-
floûrut 06v llootrôtîsvt. Ninive; yàp
olé" Su 8st estivai uùrôv. La dernière
remarque répond à une antre diŒculté
soulevée par les eustatiun : a Comment
leucothée se met-elle en opposition avec
son chef? n ll n’y I point d’opposition.

Neptune mit qu’Ulysse ne doit pas
Il laisse donc la déesse acarunhle aux
naufragés remplir son office ordinaire.

8:7. Albin 6’ rimoit... Ce vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un disseévaste l’a pro-
bablement façonné a l’aide des ver-a 35:-
!sl. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait a la rigueur le laisser dans le
texte. Il n’a mémé point mis d’obel. Di-

dyme (Sablier H, P et Q) : ou: épiptto
tv roi; uhlan. ’Apierupxo: up! ph
si; ânonna: émulai, YWŒ 65....
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K5 3’ É1tl 07.5361]; noloëe’o’ttou, ciné Te (LÜOOW

Képpope, rime TOI 638e HOO’EISÉUV êvoelxôœv

tous 6l 6 «(la tu 15v Genet»: alm-
uivuw luté rive: nuptuSsflîleOat’ e619]
6’ au i; nôvrov ..... Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important au ré-

cit, ou a raison, je crois, de le mettre
entre crochu. Mais il faut l’expliquer tout
de même. Grlce a Dieu, les secours sont
abondsnts. - Menin Clitvîa ne signifie
point que hnœthée a pris la forme d’un
plongeon. d’une poule d’eau, mais qu’elle

fait ce qu’eùt fait l’oiseau même. c’est une

companison. et rien de plus. Semblable
à on plongeon équivaut à légère comme
un plongeon. En effet, Leucothêe va perler
"a Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. scholie: P, Q et T : où ni)
output, me si) râlai ri alOulç tlxvîu,
ou usteôaloüea 16 «au: «po: ra ôpvaw,
une. 1:96; du àvdôoow fi and». Scho-
lies B, P, Q et T : ou ustensuôpçutut
âge si; simoun, ma ôlxnv choie: divin-
Orv. ou 761p âv ôttlt’ytro "î! ’Oôueesî,

(ont lôiôov mini) 1è xpfiôtuvov. Les
Scholin E donnent la même explication,
et renvoient au vers M. où l’on a vu une
comparaison tout a fait semblable : Xàptp
une. ÏOIXÉÇ. Voyez les notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade, V, 778),
cité par les Sablier E, se rapporte moins
directement a la question : «denim
www (lupins. ll est impossible de suppo-
ser la une métamorphose. Les Scholin E
citent encore deux exemples, tous deux de
l’Odjne’e .- ôpuç 6’ à; (honnie ôttmaro,

I, 20; olim tlôopa’vn, lll, 372. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voyez les notes sur chacun
d’eux. -- florin, vulgo kari. Didyme
(Sekolin V) : gin et]: v fieu-rioit, lv’ i
strient ut rixe épufiv. Cette leçon ale
grand avantage de faire dispuraltre toute
équivoque. Avec le datif on ne sait si
and se rapporte a leuie ou au verbe.
Ceux des anciens qui admettaient la leçon
suri déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nieanor (Scho-
lie: P et T) dit que quelques-uns mettent
la rirgnle avant net-fi: c’est nous dire
qu’il la mettait après ce mot : tut: si: rà
alitois «Rouen, îv’ à, tIîOILÉV’Il émît).-

Otv la r9]: Munie. ll est probable que
ceux qui ponctuoient ainsi entendaient,

psr thon, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homere-Didot, qui met une
virgule après (laviez, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
assimilnta, et non par similis. Quoi qu’il
en suit, le mot and), nazi: est un and
tlpnnévov. - ’Aveôüatro. La note de Di-
dyme sur l’atbétèse du vers. que j’ai citée

plus haut, est altérée après 196911. 8l, à
l’endroit ou j’ai mis des points; car elle
donne intubées" comme leçon d’Aris-
turque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersiou. Buttmanu

suppose qn’ArÎstarque lisait intôüoato.

Mais il le suppose tout gratuitementI ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que anti se rapporte au verbe,
l’autre que Leucotbe’e ne sort point de
l’eau : a Et sans des ueqne Môôaooet,
a coi pugnut illud nova, nuque intoôûtefiet
- poterut. An igitur indolent mergu-
s rom motum illum significabat quo advo-
a lames aqunm attingunt et innatant el? a
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrins,
dvtôûcno, et qu’il s’agissait, dans la note

de Didyme, non pas d’un u, mais d’un s,
c’est-"a-dire de l’orthographe particulière

aux aoristes de 660ml et de ses compo-
sés : ce sont, comme ou sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àvtôûatro est excellente. Toutes
les déesses marines habitent au fond de la
mer. [cumulée ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux a
sauver. -- Allavnç, e gugite, des profon-
deurs de la mer. Ameis, au: der fiefs.
Cette explication fait disparaltre l’appa-
rente étrangeté du mot Hume. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

très-petite profondeur : tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Hum; en supposant que la mer se calme
a l’instant ou parult lu déesse. C’était lu

réponse des lytiques i la question des en-
statiques sur le mot. Porphyre (Scholiu P
et Q) : qui); ce: retapeyut’vov télexa;
Àipvnv moi; on «çà; fluùv ri; 0(0Ü
npôç sa mpàv lyulnviues. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
389. Tot, tibi, contre toi.
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Où pèv 81’] ce amplifiez, pâlot ne? pevsalvwv.

3706i ne! ’ (58’ ëpEat, Seriez; 3é pot 00x. àmvüaasw’

eïpam taü’r’ ânoëùç, oxsêinv àvépowt çépmôat

3:00.116 ’ iTàp XEipEO’O’t véœv, émpaieo V6610!)

filin; écrémoit, 80v. 10L poîp’ éoriv àMEau. 3115

T?) 8è, 1:68: xpfiëspvov 61:6 crépvoza uvée-cm

ipéporow affidé et 1m milieu; 3éoç où? (infléchi.

Aùràp êwàv Xefpzoow épiaison flmfpoto,

au: ànolwa’zpsvo; (idéals; si; ol’vomt nôvtov,

noÀÀàv àn’ finalpou, aÔ-côç 3’ ànovôcçt rpatrécôat.

340. ’On correspond a tu! : "0.... Il,

que.au. ’05’ lpEut, sic fac, fais comme je
vais te dire. Scholie: Il : rà 5l Ô5’ Mou
âvri toi: 061m: 196:. Scholie: V z [peuh
npâEov. &napimrov du"! npoctaxnxoü.
- Ai est explicatif, et il équivaut i 1&9.
-’Amvüaauv, prudentia mrerr,manquer
de sagesse. SrImIie: B et E : pupafvstv,
du?) mû mvvré; à ppàviuoç.

au. Xaipzout dépend de vëwv (nu-
geant), et non de (moufla. qui a un sens
tout mural. De li notre virgule. C’est sur-
tout avec les bru qu’on nnge; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Empaieo. aspire a z fiche d’atteindre.
Scholie: E et T : épissa.

346. Faim, ad terrant, en abordant i
la terre. C’est le génitif du but, si fréquent

chez Homère; car vain: ne dépend ni de
Empaim ni de VÔOTOU. Quand Ulysse sera
dans le pays des Pheaciens, il ne sera pas
encore de retour.

346. Tfimccipe, prends. Vuyelldans l’I-
liude, XlV, 249, la note sur ce mot. Gram!
Étymologique Miller : Kûxlanla, ri, Rit
(1X, 347).’âv1i 1:06 16.63. -- Kpfiôeuvov.
L’espèce de voile désigné par ce mut était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers I, 336. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Hiimèru. Scholiz: P, Q et T : 16 ph lm
éboutera; 6 lôyo; ïévnrai i111 roaoürov
ôtavnlouévou toi: ’Oôvooéwç - se 8E 11,126;

àoçai).euzv whig) henni, champ 66.1.60-
10v ri: Oslo; ponOsiaç. - Erfpvoto. An-

350

eienne variante, a épurai, qu’Aristarqne a
rejetée, après l’avoir adoptée d’nbord. Di-

dyme (Scholiea H et P) : allo; a! ’prfâp-
leur. -- Tnvûooat, comme l’indique son
accent, est à l’infinitif, mais dans le sens de
l’impératif. Scholie: P : 16 63 MVÜGCEI

ànopéuçsrov, ôtà 16 Benito: (vers 349).
347. Aioç. sous entendu tofu). Ancienne

variante, xaxôv, sons-entendu lori. La
vulgate est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non mua: de Virgile (tuile,
l, 548) est probablement un souvenir du
passage leomère, et confirme la leçon.

349. M, doit être joint a fluxew : re-
jicere (apura), c’est-adire reflet, rejette.
Schnlie: H, P et Q : «élu; roî; àxnpeu-

pérou du! «godronnant xpfitat. lins
ai du pintant rà même»: dune-twee-
r’u. - lnohcâpevoç, sous-entendu le
Un"! xpfiôtuvo».

360. "OHM est adverbe de lieu: longe,
loin; bien loin. Schvlie: P : pzxpôv ànô
ri: flç. Scholie: B, P, Q et T : (va. tu]
ré stûpa empan aürô de env fiv. -
’Anovôaçt tpanécbut (Jeannin le nuerez)

ne signifie point qulUlysse doit détourner
la tète en lançant le voile a la mer, mais
qu’anssitôt le voile lance, il tournera le dos
a la mer et se dirigera dlun antre côté.
Le mot nonôv, sans cela, n’aurait point
de sens. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire au vers X, 528, ou
tpane’oôai est suivi des mots ténus: zo-
rauoio poâmv, et ou il s’agit d’une chose
qui n’a pu être accomplie en détournant
la tète. L’exemple de Virgile, (rauque
copal jan, me rexpexerù (Bucoliqun,



                                                                     

lVl OATXZEIAZ E.
’52: âge: province: 055L xpfiÊepvov l8œxev’

mûr-à 3’ (24; à; nôvtov ÊSÜO’E’EO aupaivovm,

aiôuir, sixuîar pékan; Eé ë xüpa üAULlJEV.

AÔTàp ô peppafiptEe «détint; Sic; ’08ucaeùç,

fifi-flou; 8’ âge: du: 1:96; ôv peyaMropa enjuiv-

"Q pat épi), p.73 tic: par Douivncw 80m aine
âôavo’t’rœv, des p.5 0153m ânoêfivatt &vu’wet.

’AÀML p.403 cône) «sinap’, étai èxàç éperdrions-tv

yaîaw êyàw ZSâpsqv, 561 pat otite çÜEtpov aivatt.

’AÂÀà paix 63’ ëpEœ, Énée; Sé p.0: civet âge-10v-

6çp’ âv pév xev Soûpwt’ âv àppovi-now &p’fipn,

Tôpp’ 0.13106 pavât» mi rhfloopat flysa train-xmw

ou’rràp én’àv 875 p.0: 073:8qu 8d: stûpa deE’n,

Mien” ênei où pév Tl néper npovo’rjcau épatvov.

255

355

360

eEn): ô Tatüô’ ôppottve x1161 opéva xal. narrât Oupàv, 365

(5965 8’ Êtti. péya 3(5de Hooezddœv êvoaixôœv,

VIH, un). ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent Bothe, [hymen et d’autres.
Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera in toute
volée, par conséquent la face a la mer.
Aussi Ameis, qui cite plus haut non "leur,
s’est-il bien garde de citer ici tram-que
capa! luce, ne: respexeria.

362. 144. Ancienne variante, (rifla).
353.Ai0viy (lauîu,comme un plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, l’explication
(le sixain. Ameis : - zinnia. vergleichbar,
- nicht van einer Verwandlung. a

356. Mi, ne ou ne [orle .- j’ai bien peur
que. - Afin, minus, de nouveau : comme
œIa m’est déjà arrivé. Ancienne variante,

tilloit.
357. ’O-rs, quandoquidem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des deux syl-
labes ô te deux mots; ce qui signifie, selon
Pot-son, 6; et, c’estÀ-dire 5:, qui, le-
quel, et, selon Buttmanu, 6:6, 6 étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. - Amels
et La Roche écrivent 6 fi.

ne. 00m.). chez Homère, est souvent
une négation absolue z non omnino; mais
il a ici le même sans que dans le grec or-
dinaire : Mndum, pas encore. Didyme

(Scholiu P et Q) : ou: si; hava autru-
opovtî et]: ânonne, à)? et; 611)de
flafla mon?) mile-aoûtat rif; xpnôittvq).-
’Exâc, a grande distance, c’est-adire i

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord a la nage.

369. (boiton est pris substantivement:
effugium. un moyen d’échapper à la mort;

la vie sauve; le salut. Le mot est un finaE
slpnus’vov.

862. AÜTOÜ, adverbe: hic, ici.
363. Afin... flvdE’q, murmuril, aura

violemment désagrégé.

864. Hétu, c’est-i-dire «épart, 1rd-

peoîi [Lat z odes! mihi, je suis en état.
Hérodien (Scholie: il, M et T) : avança-
nréov rèv «ripa. Mini 7&9 16 tripie-
1in tarai oùôe’v pot râpes-m âuzivw
«mitonnaient. - Cobet suppose, d’après

les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homère est tirai où uév pot fi, les deux
syllabes ne: et où n’en faisant qu’une par

syuizèse. Cette conjecture, comme le re-
marque Dindorf. est assez plausible : non
improbabilù’.

365. wEn): 6.... Voyez l’Iliatle, l, 493,

et les notes sur ce vers.
366. A(e’) équivaut à rote : 1mn, alors.

- ’Eni doit être joint a ont : (noça,
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Setvdv 7’ appâtât et, umpeoéç’ fileurs 8’ mirév.

in 8’ dupe: C193; flic»: MWG enfin
W, Tri ph à? TE SWÊM’ «must; 600m ’
ô; 77;; 8069114 W amena Aûràp ’Oâucceùç 370
&pp’ évi 3669m1 fictive, xéÀrfi’ du; iman &an ’

sinua 3’ êEœrtéSuve, rai ai 1:69: Sion Kaluqttô.

Aù’rixa 3è xp’erEtLvov 01:6 011va0 Timon,

and: 3è «9M; Hi nitrasse, pipe MTÆIGO’GÇ,

instruisit, lança sur (le radeau). La prépo-
sition hi ne souffre point l’an-strophe. et
bu n’est jamais que pour heurt. Telle
est la règle alexandrine.

au. Kmptçs’ç. la vagua est tellement
énorme que le radeau disparalt compléte-
ment dessous z il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expression. Didyme
(Scboliu B, P et T) : Nain); in?! n1-
stdoat curés. - ’Hkaea 6’ aütôv. Le

sujet est râpa. la vague balaye Ulysse.
un. ’Hlm Omnium, un tas de menue

paük. Il s’sgit d’un de ces amas de paille

légère, de halle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le Inlay, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être dépiqui-Le

mot tapon est un dirai simpévov, mais
dont l’explication n’olfre autan. difficulté.

La racine est évidemment 0a, qui cou-
tient l’idée de poser. - Quelques anciens
voyaient ici, dans item, un autre mot que
cet il: qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des
animaux. &Ilolia B, P et T : ixia. ai tu
in»: «tapé ce sanglotait ie’vat au. env
donnant. (hue étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Scholia B et V. Mais, des que fila. signifie
pâture 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 (Seltoliu P et Q) z
navra atomise se. strie. 1min in; ’opm.
p.0: talai. côtes; ïoüv nui un flipots;
Espoir" Itïl 1C... ÜÀnv euuv Kap-
WÀF’" ÏA un")! î. in! nilovtat
(tilde, XIll, tua-403). aux! Tù nippa si
«ou: tout «man un. - L. quantité du

mot filon peut s’expliquer, ou en suppo-
aant que si devient bref par l’influence de la

voyelle qui le suit, ou, ce qui vaut mieux.
en prenant ut pour une seule syllabe.
Amis : film :weùiIbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire fin", et que
l’t des manusCrits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait un souscrire. Voyez plus haut,

vers 2.6, la note sur au.
37". Aunxéôaoü) a pour sujet [locat-

ôàon. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

en. ’Auo’ hi aoûtant pain, enfour-
chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - KÉÀn(rn). Les héros d’uomère

ne montent jamais a cheval, sauf le ou de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’Hotnère connaissait l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monté

a au. Aristarque (Scholiu P, Q et T) :
ou: ph 6 stemm: ràv talma, ou: si-
otiyst. 5a soit; fipnsaç mirât lunaison; cl
un] (à châtain: iv ri dola-vain 16v Aïo-
ufiônv. Voyez la note du vers X, et: de
l’IIiade. -- Le mut un; n’est nulle part
qu’ici cher. Homère; mais le a
employé le verbe minium: dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur suif.-
tü’uv fluide, KV, en. D’après la diple

citée dans cette note, nom avons la certi-
tude que la scholie relative a admira) est
une citation d’Ariatarque. - un» fiait-
vm équivaut a (hanap à activant. LI
comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sonsentendue. On le
peut pas expliquer’ : flamant bégu tisane
hmm filma. En effet, la poutre n’obéit
point i Ulysse.

374. Upnvfiç, promis, la tète en avant.
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anxéuevat pepauôç’ i3: 8è xpeiœv ’Evoo-lxôœv,
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375
xtw’zcaç 3è 16:91; «pari. ôv puffin-otte OUFÔW

061w vüv mxà mollit me». 01Mo) and: nôwov,
510-6er âvôpo’mowt AIO’ËPEÇÉEO’GI [.LIYEË’ÛÇ’

01173 oùS’ (’64 a: éclata ôvôaceoôat nantirai-04;.

Ï); 19a (pouding ïpacev xaÀÀl-cpzxaç ï-mouç, 380
haro 8’ si; Alyàç, 50L 0l durât aéuat’ ëactv.

AÔTàp ’Aônval’q, x0691] Atàç, ân’ èvônaew

fixai 163v mm àvéuwv xatéÈ-qo-s 331560004,

naÜGüGÛŒI 3’ énéhuce mi. sûvqôfivat (immang-

(596: 3’ éd upattwàv Bopénv, 1:96 3è mitan? ËaEev,

Ulysse ne plonge par, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre à la nage. - un,
comme etc à): : dans la mer.

377. ’A).6m, erra, erre : nage au busard.
Ulysse a bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotte.
c’est ce qu’espère Neptune.-Hérodien fait

de (Hétu une diérèse de me. (Saladin P
et T) : ôtalpeaf; in: rot": tillât, au) B:-
putôvœç évaporation On peut aussi re-
garder (5Mo) comme une simple variante
de pmnonciation, iléon étant identique,
dans linnéenne écriture, a indu), et l’in-
fluence de l’os l’un! changé a en o.

:5783. ’AvOptbnowt Atorpwdtaat. Il s’agit

des Pbeœiens. Voya plu haut les vers
3h36 et tu notes sur ces deux vers. L’en-
eienne variante. Quignon. n’était qu’une
aimple glose de âvfiptimotcn.

379. "(le a: blitz MGGIUÔGI. Les di-
gammiates sont dans leur droit quand ils
écrivent fiolna. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’hiatus, des
qu’ils laissent ira-o dans le vers; et ils l’y
laissent. - En... ÔVÔ’IG’EGOII, le parai

pensum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune perle ironiquement. Il estime
qu’Ulyase en a assez. - Renomme, gé-
nitif causal: quad naine! ml calamitatem,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de anémiez le complément du verbe:
mais boum s’emploie ou absolument, ou
avec l’amusatif. --D’aprèa une autre expli-

corsais.

cation antique, le texte serait ôvfiaeaôat.
Scholiu B : ânôvao’hl ce. fiTOI aneth.-
Gfivai ce si; IGIÔMTD: ri: ai: hua.
hot. 171; taxoupyiaç, ou içôvtuo’n; rôv
au» ulàv. Mlil les mots qui précèdent
cette explication, fi ôvôaawôat nui âné-
vaallai ce, prouvent qu’on ne l’a imaginée

que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de buttai et de ôvivnut.

381. Alyn’ç. Cleat figes en Acbaie.Voyez

la note du vers Xlll, 2l de l’IIiade.
au. Koüpn. Boule cit-age ce mot en

OVTÉMP, pour perfectionner le vers :
vitale Ilomœoteleulo, numerirque vannio-
ribu: qui" vulgate rrripturæ. Cette cor-
rection est arbitrnire, et pur conséquent
illégitime. - 11Mo), autre chose, c’rst-à-
dire un autre dessein. un dessein conforme
à ce qu’exigeait la circonstance.

883. lvépœv.... uhüôwç. On n vu,
Iliade, XIV, l7, àve’umv lattlmçà xéltuôa.

La route que suit chaque vent est prise
pour le souffle même qui suit cette route.
Le souffle est entravé; c’est comme si la
route était obstruée. Cependant xztéôncc

ne signifie point obstruait, mais devinât.
L’image est hardie; mnis le sens n’offre
aucune difficulté. Scholiu E : anéantie!

a]: mais
384. "Aucune. mus-entendu tu); â)-

).ou;. Dorée continue de souffler. Seule.
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Opct 8’ êm’, c’est-adire image:

6è. Voyez plus haut la note du vers 306.
- "p6, devant (Ulysse). - Tain. An-
cienne variante, layon

t-l7
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fox; fifi (Moineau-L otlnpéruom tuyau,
Aioyevùç ’Oauaeùç, 0dvorrov mi Kvîpaç 60.624;

’EvOa 86m vûxraç 860 1’ finette: avina-n T1175!)

KMCs’co- canât Sé a! upaéf’n upartâacer’ éleôpov.

311’815 à) Tpf’tov fluai: éüflôxauoç 19.56 ’Ht’oç, 390

ml 1:61’ Enst’t’ dveucç la?» ÉWŒÜO’ŒTO, 1’) 8è yan-q

Euh-to vnveuln’ ô 3’ aigu 0388.3; 50135 yaïatv,

621) poila «poî’o’tbv, peya’zlou Û’I’EÔ xénon-to; àpôefç.

tu 3’ 81’ av dondaine filera; nævi-ct ouvrît]

campée, 3; èv voüatp frirai. xpMép’ n’ayant micrxœv, 395

ônpàv mutine; moyepàç 3é oî Expoœ Sodium,

âmdctov 3’ âge: 16W: 050i. xaxôrnroç fluan-

386. ’Essç, doue, jusqu’à ce que. -

- Au lieu de (tu: 61:, quelques anciens écri-
vaient 8mm: (afin que).

388. Kt’anutt rayé, in [lochs «lem,
dans l’énorme vague z poussé par les gran-

des vagues que soulevait Dorée-Les glos-
sograpbes expliquaient ici le mot «1.th
de plusieurs manières, mais toutes éga-
letnent fausses et inadmissibles. Didyme
(SchoIiet E, P, Q et V) z et [Liv fluan-
ooyptiçm pilum au! loxupqi, KINqu),
atomisa). toi; 6k yalnvulu). xptîaoov
ôé tùxuytî , disputoit sui (Gonfleur.
Voyez, Iliade, IX, tu, la note sur l’épi-
tliete troyen: appliquée n des chevaux.

380. "Mata, cri-«541, il errait : il al-
lait ou le portait le flot. Ulysse ne se di-
fige point; il nage, il se tient ’a la surface
de l’eau, voila tout. Scholiu B, P, Q et
T z nul «a»; minon mm; inule-to; sa.
10v du ôu tu sa»; ânon: dalton augura
incuse, p.6vov a"; poppâv (loi-te «un.
Cette note est l’abrégé d’une autre plus

longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté soulevée par les

eustatiques et résolue par les lytiques. -
Aristnrque regardait ici nldîtro comme
équivalautéêtr).1’7:ero et comme synonyme

de inlfiooeto. Didyme (544:0!er P et Q)
semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement qu’elle n’est pas ad-
mise par tout le monde : à nia ’Apio’rap-

le; se «bizuta, Maltais; éxrtivmv
a) a, bd tu!) énhiaasso lagtfiivsz,
lvtot 6’: titi 106 lulu»: 5.10. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelh. et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

39L ’H 51’, vulgo i156. le rétablis,
comme Ameia et La Roche, l’écriture d’A-

ristarque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyne (Saladier B) : ’Apiflapxoci M.
âpûpov Galopin: çà il. a! 6’: (1)66) Ml

mû nui. Il semble aussi qu’après livet»:
puy, th 61’ vaut mieux grammatialetnml
que fifi.

302. Nnvenin. apposition i salin).-
Xzsôôv. prés : à peu de distance.

398. Msydlou.... minutez. Le "Il! le
souffle plus, mais la vague est encore m-
levée. Didyme (Scholùr B, E et H): trol-
"Ia’iu: ôt perd tin: nîw divins»: lit", si
évâàotpnv TOÜ flVlÛPÆYOL En ifiEYîiw

noyau. Si Homère avait du juil?!" ab-
solument, il y aurait ici quelque difficulté;
mais mvtuin a précisé la nature du calme.
Didyme (mômes SC’HIIÏCI) z yal’r’xm Été-

ut-N, où minuta; - T116. Aristophane
de Byzance et Niianus, hui. La vulgate,
qui est la leçon diAristarque, en?!"
mieux le mouvement qui porte U1!!! en
liant de lu vague.

304. Biotoç, la vie, c’est-i-dire le re-
tour à la santé, la convalescence.

395. Kim: au subjonctif, vulgo geint

a l’indicatif. yson. Ai est explicatif, et il équivaut a
101p ou i étui.

397- ’Aomiatov est adverbe, comme
àotluarôv au vers suivant: grau, 3 Il
pleine satisfaction.
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à); banc-aï àanaæràv écherra yak ml 6km

fixe 8’, ênstyôpevoç noaiv finage!) èmêfivat.

30.76 518 1660m; âwfiv, «Sa-cm ra yéyœve Bofiaaç, 1100

mi. 391 Soüwov énonce nazi (mûrisse-oz Galice-fi

(èâyfle: 7&9 néya xüpa nom-l Espôv finelpow

Sewàv épeuyôpevov, silure 8è ndvô’ au; à’xvg ’

où 7&9 ëcaw Nubie; V116»; fixai, oùS’ êmœyai,

60x78 rimai npoâkîzraç Env cmh’nêeç te miyo: TE), ls05

ml 161." ’Oâuao-îgo; 7.610 yoôvata mi (pilot: i109,

ses. ’Oôuaeî, vulgo ’Oôuofi(i).lu finale

élidée. Mais l’élision de l’t au datif singu-

lier est rare chez Homère. La leçon ’Oôu-

mi est antique. Elle a été admise par
Bekker, Ameis et La Roche. D’ailleurs
INC-triture srdiaiqne mm; se lit aussi bien
’Oôucsî que ’Oôucrïj’, puisque a valait a,

n, suerai. et même se nommait si.
3M). "ociv dépend de âmôfivm.

500. Bofiaaç, comme poilez; n; : un
homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix viguurcusement lancée. Di-
dyme (Scholie: E et V) z En" EEazouorèv
1ivs’e6at permuté. un. En effet yéyœvt,
qui signifie proprement la même chose que
tâtions, équivaut ici à si; àxoàç tyévero

(Scholie: B), et peut très-bien se traduire
par etcudiri saler, exaudùur.

404. Kan 51’] correspond à du, et équi-

vaut in 16:: 61] : (un: igitur, alors donc.
- Aoimov (un retentissement) est pris
d’une manière absolue; car Goldoni: dé-

pend de aniléôeaai.- [lori ondulâtes:
eskiaonç, contre les falaises de ln mer :
contre les rochers à pic qui bordaient la
mer.

402. lPôxht.... Le poëte explique le
302m»: du vers précèdent. Les anciens
admiraient ce mot païen. Didyme (Scho-
lia P, Q et T) : rùv «poe 1&4 téton; dv-
rixpouew roi) unipare: ôià. mû Muet-roc
«agonique. Scholia B: maxi: yàp r6
p, 1:6 0, t5 x. Denys dlflnlicarnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples d’harmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
"leur etpressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant pôles!"
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent polos?" XlI, 60. L’ad-
mirution doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventcur
du terme. -- C’est a force de. répéter le
vers 002 que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se guérit de son
traulisme, c’est-ù-dire de son impuissance
à prononcer le son r. - Trip. Apollonius
lisait 5e", leçon adoptée par Ameis. Le sens
reste le même, puisque ce Bi sentit expli-
catif, et qu’il équivaudrait il ya’p. Ce qui

u fait imaginer la leçon 65’, ciest le flip
du vers 004. Mais cette répétition n’u rien

(le choquant. -- Espàv pour Enpôv- Celte
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
suit que lu lettre primitive E ôtait longue
on brève à volonté.

404. Nmi’w 67.0: équivaut à éleva; un
mieux auvz’xovu; a; vain. c’est l’expli-

cation la plus naturelle. la traduction na-
vium capace: est donc exacte pour le sens.
Nus expressions françaises, abri: de: vais--
«aux, refuge: de: vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Emuæ

Tai est, comme 610i, un and elpnuévov,
mais non moins facile i expliquer. En effet
on verra, XlV, 633, hmm dans le une in-
contestable d’abri. L’êmwyfi, sans être un

port proprement dit, est un endroit où les
anires sont en sûreté.-Porphyre discute
longuement (Scholie: P, Q et T) sur imm-
ïai. Je ne cite que sa conclusion : émanai
06v pnôfiuovrai 161m. flingue ph. ôu-
vélum: ü ôià 11v tu. 16v àvépmv 6x6-
mnv ôiEacOou vfiaç. Ce sont des baies ou
des rudes. Porphyre voit, dans luyfi, (uni
et üyvuut. Cela est fort contestable; mais
si le sens brise-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par loir]: et (muré.

406-407. Km! réf ’Oôuoaioc.... On a

vu plus haut ces deux vers, 297.298.
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ôxô’âcraç 8’ époi site npèç ôv psyaMropa enfuir

”Q (1.0l, ÉTŒLS’Ï] variant déluta 86)er lôéoôw.

Zeùç, ml 81’; 1:68; lai-cpt: Statpfiîuç énépaccu,

ëXËŒO’tÇ 06 1m çutveô’ au; nohoïo impute ’ no
lumen; pâti 7&9 noyez ôEéaç, àtttpl. 8è stûpa.

Béëpuxev éôôtov, hac-à, 8’ àvuSéÈpopt né’tp’n’

du 5a01’1ç 3è Gélatine, nul 0611:0); Eau Mâcon-tv

mimait âuçotépowt ml êxpuyésw macérant.

Mr. 1rd); p.’ ëxGalvowa son NOM: «ou. fiÉTp’n tu:
xüpa pif âprta’LEav’ palée 3é (Le: Eau-ara: 69ml.

lEl 8è x.’ tu macqua napaw’gîopat, fiv mu tempo)

fiîôvzç et: napunlfiyaç Âtpévuç ce OuÂâcc’qç,

son. Faim sono, terrain inventant.
la terre que je désespérais de Voir.

400. T663. Ulysse est dans l’eau. Il est
donc bien en droit de dire, 1661 laina.
ce gouffre-ci : la vaste et profonde mer où
je suis. - ’Ent’puaau. vulgo flûteau.
Je rétablis, avec h Boche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Nimnor (Scholiel H).sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit intpnua. Au reste,la
vulgate donne le même sens; car ce qu’U-
lysse l accompli, c’est la traversée du
gouffre.

Mo. statufiai), apparat, se montre.-
’A).o’; dépend de 069ch 1 hors de la mer,

c’est-adire pour sortir de la mer.
tu. ’EuoaOtv. en avant («le la terre),

c’est-"adire en face de moi. - llu’vot,
sons-entendu aloi. -- ’Apçi, à l’entour :

autour de ces rochers.
442. Beôçulev, le parfait dans le sens

du présent. - ’PàOtov est adjectif, et il se
rapporte a stûpa. Le mot (560m; indique à
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit La traduction impeluouu est in-
suffisante. Comme le verbe golem, c’est
une onomatopée. Didyme (St-Italie: B. E,
P et V) z 16 me. «mon poilai» mon-
vov nui. ôpnnnxàv. in roi: yivupàvoo
filou rà annatvo’ptvuv. -- ’Avaôéôpout a

aussi le sens du présent z court en haut,
c’est-adire s’allonge, se dresse,

"a. ’Aïxiôubfi; équivaut a acacia. du;

1?]; insipov, sous-entendu tari z est Pro.
fonde près de la terre. Didyme (St-Italie:
p fi v) i Ü iYYlI’v "-14 7?); M00; flouais.

4H. Kuxàmru doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nicanor
(Scholie: P) : àç’ Étépl; àpxi; âvuvvus-

oTÉov (il sÏagit du vers un). pila. yàp
miroit tùv tùku’ôuav raplatirai; 1:76-
pevov stupinnm. C’est donc in tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

"à. Mû «me, nejarte. j’ai bina peur
que. Le verbe ôtiôm, sous-entendu ici, est
exprime quatre vers plus bas. Hayman dit
que in!) anticipe adieu, comme dans les
vers 407-473. Cette considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, voila tout.
On a vu p.13, vers 366, dans le même sens
qu’ici psi] stuc, et il n’y a aucun 6650
dans son voisinage.-- AÉÙZXI est un in:
tîpnns’vov, mais qui s’explique de lui-
méme. c’est un synonyme de tpaleiç. Un

rocher raboteux a sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Scholiu E) : si pt-
xpoùç M000: élution fier-oflag, tourier:
si spalgiç nérpç.

ne. "houera; n’est point pour tin âv.
C’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

.47. "pott’pm, azurin, plus loin. -
nupuvfiiottas. pre-ternabo, nagerai (je
nage) de cote, fiesta-dire parallèlement au
rivage.

ne. ’Hîôvuc, des grèves. Grand Égal»

logique Miner : hua»- 6 ulyiulàr ’Hîô-

vu: te «opalin-717:: hutin: t6
Oulâoanc. - Huwnlfiyac, battues de
une, c’est-adire ne se dressant point di-
rectement contre le flot. Ce sont la ri-
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3:30) gré pu êEaüttç àvapwi’éaaa 0657.10:

névrov én’ îxôuo’svm çépn papé; crevo’zxovra,
1:20

fié Il p.0: aux! 1.17110; émission (A70: Sodium)

èE àÂôç, aloi TE mm: TPÉÇEL adore): ’Autprrplrn’

oï3a 7&9 a); pas ôaéâucrat xÀuràç ’Evvoaiyatoç.

"Eux à 1050i digitaline muai opéva ml and Ouoôv,
rôppa 3è on; uéya mon oépe rp’qxeïav èn’ d’on-4v. I25
"Ev0a xi àrtô ëwoùç 3964961); aùv 8’ 60":? âpéxôn,

si p.9; èrrl 9956?. fixe 056: YMUXÔKIÇ ’Aôfivw

âuçorép-gm 3è Xepo’lv éneao’üoevoç MIS; «firme,

T7]: ËXETO mevaîxœv, du); péya mon: napfilôev.
Km! 16 pèv (En üna’zluîe’ nahppâôtov Sé un) (151K

rages bas, par opposition aux falaises. Le
mot est un (in: :lpnuévoit, comme napa-

w’fioum lui-même. .
"0420. ’Avapnâtaaa.... Voyez les vers

tv, bIb-blo.
42L Aaipm, un dieu. Ulysse pense i

Neptune.
622. ’EE 0.6:. Il s’agit de cette mer on

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des tous; car c’est dans des grottes
on des trous qu’habitaient les influa. La mer
des monstres marins est dite par opposition
i la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’èlre question au un 420. - Au
lieu de li na. Aristnrque lisait, selon les
Scholin Il, :lv (hi. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de slv am, du, c’est
probablement slvâhov, à qu’il faut lire.
Alun Arisnrque aurait fait une correction,
àl’aide du vers 1V, us. Mais cela même
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicus (Scholia H, P et Q),
qui connue la vulgate : ü 5:10:71, (in ü
blâma ôv ËYH, i5 (nô:- Il est mi-
mnblable qn’Aristnrque avait seulement
indiqué slvà).tov, à, ou, si l’on veut, ah

au. oh, comme des annotions possibles,
linon désirables.- Klutàç est au féminin.
On a vu, Iliade, Il, 742, duré; iIMto-
ôitum. Homère dit aussi xlotfiœomme les
autres mêtfl.-’Ay.;upim. Amphitrite est
ici, comme un vers lll, 9l, la mer elle-
méme. Aristarque (ScholieJ H , P et Q) :
il 11416111 06.11001. i1 Bi ÜHÜJ-l, 1:91); 16

flip-c-

1130

428. ’0: un bêtisâuatai, quanta «a.
me persequalur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholie: B, P et T):
16 06g: 6664» à); Tarin), Madras au!
’Asnxeîi; àôcûôunat- Il est probable que

le poète, en mettant ce mot dlns la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du lié-
nis. Eschyle joue de même sur le nom de
l’olynice, et Sophocle sur celui d’Ajax.

424. ’Eœç 13.... Voyez plus liant le vers

au et la note sur ce vers.
426. Ai, dans les phrases de ce genre.

était regardé comme redondant par la plu-
part des nucleus. C’était, selon Aristar-
qua, une reprise. Voyez lu note sur le ei-
gne du vers Il, 489 de l’IIiazle. On peut
rendre a: ici par eh bien!

un. lhtô doit être jointa 6969015, et
06v à amen. - barda) est a l’accou-
til comme punk.

427. En! optai Bine. Sons-entendu n,
une pensée.le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu tu sous-entendu au
vers 400.

un. Ai marque lei la conséquence :
perm, or donc.

430. T6, lui, c’est-i-dire le flot, la
grande vague. - 11;, de, de cette façon.
Ceux qui écrivent il); circonflexe, comme
luit Bekker, sont dans leur droit; mais
ceux qui connurent l’orthographe culi-
nsire n’ont pas tort non plus, un l’accen-
tuation du mot était i volonté. Hérodien

(Scholiu B, P et T) : tufs: neptimtaaav
TÔ «54,... (un: 61 (limeur. - "flippé-
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1:76:32st énecot’apsvov, 711196 se un: Epëah 1t6vup.

ne 8’ 61:5 nouMm’ô’oç, Gallium éEeÀxopévoto,

1:96; xowl’qêovôow maxwell Mina EXOVTŒI.’

il); TGÜ 1:96; firme: entraidant du!) xetpôv
(Envol. ânéêpuçôev’ 16v 8è péya xüpa xdluqaev. 1:35
vEvôa: ne 87h SÔGMVOÇ ûnéppogov (13151? ’OSUacsùç,

si (ph èmçpomîvnv 85m: ylauxôm-ç lôfivn.

Küpa’toç éanaêùç, 1&1.” ËPEÛTSTW. fineipôvae,

0m: se rupporte au nominstil xüuu sous-
entrndu. Lu vague, qui a passé par-dessus
lu tête d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

un. ’Eneo’miuevov esl au nominntif,
mmme nultppôôtov. c’est le flot qui est
en mouvement,et non Ulysse.-Demètrius
Ixion écrivait àxtoaûptvov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans été est déjà exprimée par xa-
7zppo’8iov, et relle que «intis-ut i1ri ajouta

un trait au tableau. Non-seulement ln vague
telline violemment, mais cllc n-llue violem-
ment sur Ulysse.

032-136. Ï); 8’ 6ts.... Didyme (Si-Ino-
(in li) x rimmel et «5163082: émette?)-
pavot ni»: serpe?" à-lrthuôivwbm un.
(tout rai: xowlnôo’et xaptspôz, du»;
ànttiltto rai: 1mn": au! tisonnais"
à ’Uôvoaeioz, d’un nul éviction: nana

pipo: ît toi: ôsppaxoz. xai stpoctixno
xi xérpq. Le comparaison, comme le ro-
marquait Aristarque, porte uniquement
sur lu force d’adhérence, puisque les effets
de l’arrachement ne sont point semblables:

le [mulpe emporte avec lui des purent!
du rocher, Lundis qu’lïlysse laisse au ro-
cher une partie de la peau de ses mains.
Eustntlie : çuai 706v al ramai 611 il
nuçufioltlù ivrnùôu ÔpoitsME: «p6: pô-

un yivetui 16 Gîtppôv ri; aveuli; à;
7&9 o nounou; aigu tu "En hm.» évec-
Zausvo; 06m); ’Oêueasù; içitei u mû

uni tu; flip; pneu x95): ri «ému.
ni pin titi: florin", il Sain. inlnôù
bali: 16v xorulnâàvmv xai gay, la-
"En. la même observation se trouve dans
les Sdolia Q. sous la rubrique dfipttoiV°
ni tout;

033. Ilwlôuoôo;.... iEùxouévom dé-
pend de nowlnêovoçr. Ce n’est poilu un
génitif absolu. - Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas la grsnde pieuvre ou encornet. On le
mange. C’est ce qui elplique comment
Homère l’a vu arracher. 0.1 ne se donne
pas toujours la peine de liarraclier; on lui
coupe les tentacules, plus ou moins [très
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octopode. C’est même sous le nom d’ond-

1tou: qu’on le désignait spécialement. Di-

dyne (Scholies V) : roi; (intimât); :160:
Bi 11060; à ÔI’IÉKOVÇ. -6aÀcipn;, du

site : de son site.
433. KotuMôovôçiv pour gominan-

W301. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De la
l’emploi du mot notulnôo’iv. L’adlie’rence

est produite par un effet de succion.-
Aàiyytg caleuli, des pierrailles. C’est un
diminutif de là; ou 1541;, synonyme de
1:00; Didyme (Scholier P et Q) : lâlnt:
tu. papi: ltfia’pta, fi taupé Mafia.-
’Ezovxat, lurent, restent attachées.

tss. Toi), de lui : d’Ulysse.
4-15. ’Pivoi, des peaux, c’est-(adire une

partie de l’épiderme.

ne. tl’itsepmpov. Ancienne varinnte,
imÈp pôaov en deux mon. Voyez la note
du ven l, M.

637. El [si ÂKIÇËDŒJŒY 56m. Ancienne

"riante: Il un ou çpzoi bâti. Ouï. ù
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblable a ce qu’on a ru plus liant,
vers 427. - ’Emepocràvnv, de la rimon-
spcrtinn : présente d’esprit et prudence.
Sr’mher li : rhzmv. (nivela.

438. Tit(:’ se nippone à 1:21.122: sons-
entendu, ou, si l’on veut, au sens pluriel
mtrnu dans IÜQLIIOÇ. L’Ineienne correc-

tion tu t(5)est inutile. Ou ne doit pas non
plus prendre un) comme adverbe. Cm
un conjonctif: qu, L’explication
quai ixjnem est inexacte. 54’501"; B :
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V715 341.32, é; Tain Musa, si 1:53 âçeîpot

fiîa’vz; 1:5 zapaflfiyaç 119.551; 7: Odin-07,; HO
’AM’ 5:5 3?, rampois 7.1151 61551.: 1mm

-- NI e s a- vi2: véuw, tu 91; 51 ado-110 7m90; 19515:.

hic; m’rpâmv, mi âti (nés-:1; in: (bégus.

aswé "’m-iox-Wh) a 11,.er (NT1, au: suça-:4 u 11.1 qui
KIWI, 66:12, 511.: ècof- mlâlhm 35’ 0’ indus),

çEL’IYOW èx flânera floætîiwvo; butai;

Mach; [Av 1’ fini la! omnium! Oeoîaw,
âvôpôv 801L; 50,14! àlcôpævoç, à); lai ÊYti) vüv

66v ra êâav si TE yodmtô’ imbu), rond goy-flan.
MOU éléatpe, évoé ’ ixÉT’qÇ 3é TOI 557.051.011 sima.

450
«il; cpaîô’ ’ à 8’ a’D’n’xa TEŒÜO’EV êàv êa’ov, E07; 3è xüua’

à àvaêûvmv in soi: minuta, 157v mui-
un ËRÎVMV ËT’JI ànmfiovta; ni
iEeptûyovtni et: rhv fingtpov. Ulysse ne
reste point dans la vigne qui l’a culminé,

et qui le rejettenit sur le finage.
639. Nil: naps’E, il nageait purnllèle-

ment (au rivage) . Voyer plus haut, vers 4 t 7,
la no’e sur napawîêopm. Scholia P z 66G-
rovov 16 napéE, tuO’ ô 39’115) Gueul-

rz’ov. Mini 1:6 napwfixtro. La première
observation est d’Hérodien, la seconde de
Niunor, et la troisième d’Aristarqne ou
de Didyme.

tu). ’Hîo’va: 11.... Voyez plus haut le

vers un et la mute sur ce vers.
tu. Horapoîo. Homère ne nomme

point ce fleuve. Le nom de Suson que lui
donnaient les anciens n’était que l’expres-

siun du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sanve le héros : «au», Zénon.

442, Ta, ahi, et non ibi. Clest un relu-
tif, et la phrase continue. Voyez Vil. 28L

"8. Afin: «apion, lævi: seopulorum,
nun raboteux de rochers, c’est-à-dire sans
ruchers, facilement abordable. -- ’Eni....
in, fanal, y était.

tu. Ai correspond à ôte 51’], vers m,
et il n le sens de 161: z nlnrs.

"5. "on; écai, quiqui: es, qui que
tu sois : quel que mit ton nom; sous quel-
que nom qu’un t’invoque -- l10)ü).).mtov,

multi: precibu: (mais) expttilum, que
j’implore par de ferventes priâtes. il paraît

que plusieurs voulaient qu’on lût n°16).-
hato; en nominatif; car Didyme Scholie:
P et T) insiste particulièrement sur l’un
thographe: afin» nolülheïov, xat’ al-

nauxfiv.
Nô. ’Evtndç. Ulysse sait que c’est à

Neptune qulil duit toutes ses misères; et
en disant, le: menaces, il entend, le cour-
roux. c’est le conséquent pour l’unité-

dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veut, une distraction du poète, qui
se souvient des vers 290 et 377, et qui
fait parler son héros comme il parler-ni:
lui-même.

H7. Mév est dans le sens de pipi, et il
équivaut à fiâvïa); : omninn, en tous lieux

et en tout temps.
448. ’Avôpôv Banc, Imminum quint!"-

que, tout homme qui.
un. 26v 1e ëôov si a YQÛVI(tu), et

"JE cllllrilnt cl in genoux. Remarquez
Pidontilicntion du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Scamnndrc, Iliade. XXll,
2m. Didyme (Scholie: P, Q et T) : p.15
âsfiau fiai du: çt’m’w rai: ëiûuaro; mi

tu mima. cuvén).eEav. - fixâmes a un
sens mon! en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. ’An.(a’), eh bien donc! -- Ai est
explicatif, et il équivaut à 7&9. - E510-
uai dut. Yuyez ln note du un l, tao.
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1:96:30: 8e et mince yalfimv, rira 8’ écima!
à: norapoü npoxoéç ô 3’ (19’ du?!» yoûvar’ ËXŒquIGV,

pipé; a artëapa’tç ’ 6:11 7&9 Séôpmo çûov zip.

328:5 3è 1960: rivent ’ 64.14660: 8è du: nana) fifi
âv crépu 15 ëîva’zç 0” ô 8’ âp’ duvette-roc ml. évaluâoç

uî’r’ àhy’qnsléœv, unipare; 3&5 un; alvôç hava».

1003 ôte 3*, à? fumure nul. à: (996M Oupôç dyépô’q,

ml 1615 8’); xpfiêepvov 011:6 Eo Mas Oeoîo.

Karl 1:6 pèv ëç norapôv àhpupfisvm peOixev’

au. 1196410: ü ol, comme n96 M,
vers ses : et devant lui; et devant Ulysse.

ses. ’Ec tonnai; upozodh al juü
ouin, c’est-i-din ad (un ouin : en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embon-

chute. Aristarque (Schdiu B, E, P etQ)
fait remarquer la forme de l’expression :
(il Bali, on) dvvi àvtaswuiuç to Mu.
ou ràp simv, de a; (matoit soupé;
ù un, 015v «optimum spôc 16 de
(manda; têtu. La dernière phrase de la
scholie est une réflexion bysantiue; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
Tampon. Ulysse dit, V", au, en par-
lant de ce qu’il fit alors : in 6’ hmm, et
je tombai. Il a perdu tout Ninon; il se
laisse aller z ou va voir asir(o), vers s57.
Didyme (Scholia E) : sa 7&9 nippa au
«and apion; hnvnroîpew. tu yoüv in]
flonflon mini) voûta (anodin.

(sa ne", rumba, il était "au.
Quelques anciens lisaient le mot sans l,
et le prenaient dans le sens de bien Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance au-
cune. - enlacez. la user, c’est-a-dire
l’eau de mer.- Kiwis, nouba, dégout-
tait. Apollonius rapproche mutina,
Iliade, Vil, ses. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux ou. Scbolia Il z
duo un": si», u) snpuyivopnt.

su. ’Pivâ; 0” 6 ô’âp’dnwcto:. ll

y a en probablement une mues-tion, et le
vrai texte semble avoir été, site hiatus :
ohé; est il 6’ influerez.

un. ’0)i71;xs)s’uv, «bibus fifrelin,
anéanti. - Ai expliatil: car.

un. Tunis-to, vulgo dptwro. Je rè-
tahlis la leçon d’AI-istarque, connus nous

1160

l’avons [ait au vers de "liois, un.
A75, qui est identique a celui-d. Voyez
la note sur de vers.

tu. ho En, destin-dire do’ lamoit.
On a vu, Iliade, V, au, la pour Mg,
après l’avoir vu. Il, 339. comme mucu-
lin. La forme primitive afin fait tabliers
mmprendre la quantité de ne devant le,
Aneis : a Stabile Debout; des Endvoeals
a vor dans Genetiv la. der unpn’inglich
n une huma. n Le fie de Relier et de
[layon-n n’a jamais existé. - Beoîo, de la

déesse : de hmdiée. La première
du héros, c’est de se conformer aux ne.
œmmandatinus de sa bienfaitrice. Didyme
(Seiche: P. a et T) : tv npu’rrmc pigm-
ent «in: brolôv de dormis-Mm.

460. ’AÀtpypfiuta, in mon floculai,
qui coule dans la mer. Voyez la lote du
vers XXI, 400 de l’lIiade. Ameia restreint
le sens de cette épithète a l’anhouehure du

fleuve : maris un opplefu
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle sinpplique d’une façon

Eustathe : on àltpupfisvru, à;
sa! tv ’lliuôt moulin lives, xôv si;
au popotin", ’11on and tu»: and:
il" pions. Les Sclaoliu P et Q donnent
une explication semblable; nais la nous
d’un-tine est le testa nième d’Aristarque:
il l’y manque que le signe en tète. ou les

nota i. ùxlfi.- ll y a,daus les au." E.
une explication par 611.06 et pua, ne qui
restreint le sens a l’embouchure; min ou
lit, aussth après : à un si; il: popo-
pnov. Le verbe [03min est synonyme de
pain que le courant [une bruit ou non.
- Main». 5l Ulysse détournait la tête,
le poêtn n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plus haut, vas au). la note au
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Séîato xtpcri nomma)- ô 8’ En nounou Imam;

axolvq) ônaxlivôn, x66: 8è Celëwpov âpoupatw

ôxô’ficaç 8’ alpe: du: npàç ôv peyaMtopa 005m; ’

"Q p.0: éyà), Il mien); Tl v6 p.0: tréma-rat 761mm; 1165

El p.5! x’ êv Rompu?) sunnSÉat mima: gaulaient»,

[fifi p.’ douâtç mien 1e aux?) un! ôfihç ééporq

èE ôltmeM’qç Soudan zende-:1614 Oupôv’

«691] 8’ Ex norapoü «liuxpù méat fiôôt 1:96.

El Sé xev é; xltrùv àvctGàç ml SÉGXIOV 517w, l170

MPVOIÇ ëv mxtvoîat xaratëpa’tôœ, si p.5 peôel’n

phot; and xa’qtœroç, fluxepôç 8é p.01. ümoç éuélô’g,

àuwôcçt manient. Cette recommanda-
tion de l’en aller va s’accomplir.

un. ’Aqi, retro, c’est-indue in mare :
dans la mer. - ’Eçepzv, sous-entendu
«6:6. - Kafà (560v. Ancienne! variante»,
xmâppoov et mr’ âp èôov.

tu. ’Ex taraude, hon du fleuve:
pour quitter le fleuve. - Alan-Gai; est
exactement synonyme de ânovôeçt 19:;-
1m’ç. Ulysse obéit à l’ordre contenu dans

le vers 350.
463. ixoivqn, comme (V alain, tv

quint; : dans les joncs. -- Tutxllvh.
Il se penche ver: la terre pour la baiser,
mais ne l’y couche point. La traduclion
incuba? force le leus.

un. Mfixtam, denique, enfin. Voyez
plus haut, vers 299, la note sur ce mot.

ne. ’Ev tumuli, dans le fleuve, c’est-
a-dixe sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVlll, 52! de
lilliade. -- NÜIÎŒ, une nuit : pendant une
nuit.- «bullions. vulgo çvldEtu. Didyme
(Scfioliet Il et P): ’Aplorapxoç, «plénum.

tv «agames: , nui «pantoufla a)
induroit. 10 t5); p.13 tu Goudron. En dé-
finitive, le! deux leçons donnent encle-
ment le même sens.

467. Mi], j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers lib, la note sur p.13 nm. Le
verbe adage est exprime devant psi), au
vers l73. -- ’Apuôtç, umul, tout à la fois.

Annie : c Ein plut-Hacher lnstrumentnl,
g 1mm unilù viriblu, lumal. a -
Iris-n, le froid du matin. Voyez XVll, 25.

Didyme (Scholie: P et Q) : fi éœewù W-
xpu, il flâlvn. 163v and 8è slpnpévwv à
M514. Peut»étre ne devrait-on pas comp-
ter le mot parmi le; filai :lpnpéva, le
second exemple étant dînèrent du premier,

et lui servant de commentaire. - 97110:
est souvent du féminin chez Homère. Voyez
VI, 422; X, 527 et 572. Voyez aussi, dnns
I’Ilimle,V, m; x, me; x1x, 07; xxm,
409. Il signifie ici abondante, et par con-
séquent très-dangereuse. Didyme (Scho-
[in V) l’explique par (lallation.

468. ’EE ôltynntlln; dépend de 1.31a-
môra. Ovuôv et non de (Sandow, et le rè-
gime de flouée-n est ph), et non Oupôv,
qui équivaut à and. engin. On n vu ze-
xméu Guuôv (souffle haletant, épuise-
ment de forces), Iliade, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Scholiu E): (meuveuxô’ra’ zinc; (lise:
niçoç) 1&9 16 mutina.

469. A(e’) est explicatif ou confirmatif,
et il équivaut a 76.9 ou a (agi. Quelques
anciens, au lieu de 0.691; 6’ tu, lisaient
315M flip. Mais cette correction eat inu-
tile. - ’Ex ROTIPÆÜ, d’un fleuve. Ulysse

parle en général. S’il (agissait du fleuve
près duquel il se trouve, le futur m4601;
sentit indispensable. - ’Hôflt 1:96, à l’nu-

rore en avant, c’est-adire avant l’aurore,
avant qu’il fasse jour.

074. El, comme en latin Jiforle : pour
voir si; pour lâcher que,

472. ’Enékon dépend de 51.... x",
c’est-i-dire 1p, début de la phrase : 1l 86



                                                                     

266 OAYZEEIAS E. [V]

85181» ph M9566!» 51m5) ml nippa yévœpat.

°Qç âge: oi opovéovrt 806.466an xép8tov alvatv

3’71 Ô, ïP-EV EÎÇ 5171W 791v 8è 0158M Ü8atoç eôpev 1.75

êv neptoatvopévcp’ 8otoùç 8’ &p’ 13117374165 Oignon;

êË. 651.609 usçuôraç à pèv (pollue, ô 8’ 9.04m.

Tain; uèv dp’ oür’ abiétin»; 8w’œt ulve; ÛYPÔV àévrwv,

0615 nor’ flûta; oasien»: diction; fientai,

oür’ ôpôpoç capelans 8tap1tepéç’ (in ripa nouvel 1180

âÂhfiÂotcw ëouv énapoz6a8lç’ oïl: û-tt’ ’O8uaaeùç

item... xutuôpcieo).... fluxepô; ô! 6m04

mon dot.
474. nl); cipa 01.... Voyez le vers V,

458 de l’IliaIle et la note sur ce vers.
476. Bi) f ipzv. Ancienne variante,

5’ iptv. -- 2158M 66:10;, près de l’eau :

à peu de distance du fleuve.
476. ’Ev neptçawouivzp, in conspicua,

.sur une hauteur. Le participe est au neu-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il sera sous bois, et il pourra nu
lmluin voir venir bêtes ou gens.

.77. ’EE ôuôflev, pléonasme du même

genre que ü nùpavàflev, Iliade, VIH. 49.
scholie: P : «Moulin il êE «pointue.
Cependant, comme le participe êxmçuo’iç

existe chez Homère, Iliade, XI, in, on
peut rattacher êE à neçuüraç. Le sens
reste exactement le même : et tandem loco
mata, poussés i la même place. c’est-à-dire

l’un contre l’autre. - La leçon monôme
parait être une correction d’Arismrque, au
lie-u de valais-mg, la vulgate des rhapsodes.
C’est niusi du moins que j’entends cette
notr- de Didyme (Schulin Il et Q) c êv
10?; ünouw’îpuat, veyaôtaç. En effet
yeyao’): ne peut se dire que de l’homme
et des nnimuux; et, si Aristarque u cité
dans son commentaire la leçon yeyadirah
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
texte. - ’O pév (l’un) sous-entendu fiv.
Suivant quelques nneiens, il ne faillait pas
de point après nsçetîitac: et la plu-aise
continuait pur le nominatif. Nirnnor (Selm-
Iie: P et Q) : 16 8è exigu àvtimmotç,
iv’ à, 16v pèv pollue, tôv 8’ Haine. h

ortxréov FETà 18 membru, lva év roi;
E51: Mini) 1:5 in flua, à très! enfin: in,

6 8è Daim. - d’ull’nç, oleauri, d’olivier

sauvage. Selon quelques-une, c’était un oli-
vier a. huit, mais d’un feuillage particulier.
Selnolie: B, P, Q et T : enlia. (En; Dulac,
nupplvnç 6.1qu mon ixoûa’nç. ol 6è a)
âypte’iatov léywaw. c’est la deuxième

interprétation qui u été adoptée seule par

Apollonius.
478. Mév a ici le sens de pipi. Didyme

(Scholie: P) : àvti 106 ôfi’ fi enviera).-
rat ’laxtbç. -- ’t’ypôv est pris adverbia-

lement. et il dépend de àévrmv. --Nicanur
(Schulie: P et Q) dit qu’on doit mettre
une virgule après névoç, pour rendre le
sens immédiatement visible : àpçiôolov’
üypàv névo;, il ùypèv âévtmv,... v7): ân-

çtôôiou (1éme; il) humilia inti; âne).-
Àârtet. - L’expression àvépuv pive:
ttiàv ùivtwv se retrouve au vers 868 de
la Theogonie d’Hi-siode.

"il. "Eôabev, sous-entendu Blum!-
péç. qui est exprimé nu vers suivant. Lem-

leil frappait bien le feuillalge, mais ne le
pénétrait pas.

480. ’09 «deo, tellement.
un. 103331026sz dépend de flammée.-

ôi; : entrelncés l’un dans l’autre. Didyme

(Seiche: V) z ènmsnhyuévot Evaüa’i.-

IEcpuv. La final: est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la tend longue
ici. Hérodien (Schallex P) : :6 Eçuv tru-
nankin. Buttmann : a Hue mlt z syllabarn

ut bretem esse pronuntinndam, ut sole
mesura metrnm fulciat. Recte. Nain le?"
(finale longue) pro lertin pluruli æque
mendusum foret atque 50m, 561w pro
E09, Ëôav Pronunliandum igitur Mi:
éuaumôzôiç, plane ut par); llano-
xé;. n L’exemple cité plr Buttmann se

trouve dans I’lliadr, l, bl . - T146) ap-

erses:
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815651,. vAqaazp 8’ :ûvfiv émonda-ra X590! (Wallon;

süpeîav’ trôna»; 7&9 Ënv 16m; filtôa nanti],

âccov 1’ 11è 86m 1R epeîç âvêpaç ëpuaôat

639-9 Xetpzpf’g, et ml. poila ncp xaûtemfvot. 1185

Tùv nèv 18(1)»; filins; noM’rÂaç Sic; ’08uo’ceüç ’

à» 8l &ch nécro-g Micro, Xûcw 8’ë1rexeôaro QÔÂÂÇOV.

i9: 3’ 51:5 TIC gal?» mût-fi èvéxpuvle pelain],

àypoü ën’ êqa’rtfiç, pi] néper yelroveç filon,

fléppa nupôç côlon), Yva. on noôev filoôev «60v

pan-tient su verbe Mande) : bisôüouo,
mlu’il, il se rendit dessous.

in. Eùviv étonnante. il se récolta
une muche, clest-à-dire il se fit une muche
en ramassant du feuillsge.

483. illhfi: transi, extrêmement allon-
llantc. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’llinde. Le mut filma, selon les anciens,
n’est autre chose que (Un; avec un suffixe.
Didyme (SclloIies E) : ànà Toi) 5.1K 1.4i
10’) 01 Entra-nuai: papion.

434-435. ’Ooaov 1’ il Won... Ces deux
vers crut été retranchés par Pnyne Kuight,

et Dugns Menthe! npprouve la suppressiun.
Ce dernier dit que les anciens critiques
niant rien de relatif à l’uuthcnlicilè du
passage. (Test une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nicunor
(Scholia Pat Q) : làn âp’ (râpa; éprit];

ivayvôguv roi: fifi: mântovuç, iota:
natiohxô; à 1670:, au tontina fiv r5:
73’174 vînt: nui 660 xai qui: :045le-
aûm. (à! ôi à); ôté picon tuituvov Biop-
06mn, émut tontina «on: êmôeôlsn-
péw: 540v 6-30 à qui: umlaut, 1:).aîov
m’y: ôsàvrwv animé-n. Cette note porte

sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après nanar],
c’est-à-dire si la phrase giflant 7619....
est un nlest pas une parenthèse. Si les vers
454-485 avaient été ube’lise’s, Nicamur ne

se serait pas dnnné la peine qulil vient de
prendre nue eux. En tous cas, il est évi-
dent que Niraunr alunit pas souscrit à la
rundamnation. Les deux vers sont naïfs,
vuilà tout.

484. ’Oaco-c 1(i).... Epuo’Jai, de fa-
çon à couvrir. Ici c’est Hérodien (Scholie:
Il) qui témoigne de l’authenticité, et non

plus Nia-nm : nponapoEurévw;, in on-
paivn napatarmôv.

l190

"sa. Kan-native: s pour sujet «5.511 Zu-
ptpin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
lie: B, E, Q et T) témoigne à son tour ile
llnutlwnticité z f, (59a. in: 240.535); ünô
(Sima; (harakiri. La première explication
est bien préférable. Eustntlie : si) ôi xa-
lenaivew (iodai; nui fluxion; éppéôn in!
languis: d’ion, du; drap nui cairn Eu.-
ivuxo; fixa Cette réflexion rient de hollth
source; et je suis presque tenté dlajouter
le nom d’Aristnrqne à ceux de Didyme,
Hérodien et Nicanor.

486. Tint, c’est-à-dire sùvfiv.
488. tu; 6’ 6re nç. c’est le même mou-

vement qu’au vers lll, 33 de l’lliade.-
A’ùo’v, lorrem, un tison. Le sens de tor-
che est un sens dérivé. Didyme (St-haha
H et T) :xzmupévov EüÀov. - 21:06:13,
dams le cendre : sous ln cendre. C’est un
adjectif féminin pris substantivement. Ces!
minai que ùypfi. chez Homère, est syno-
nyme de flingua. Scholier H: onoôq’n.

480. H69: pour ndpum : mirant, sont
là. - Ptirovtç ânon, mm pas d’autres
vulsinl, puisqulil n’en a aucun, mais d’au-

tres hommes qui soient ses voisins z des
hommes dans son voisinage. De là cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lie: Q) : ânons: si éneëepyaaiç. où 7&9
âv fi] «6111. [prix mûrit: 171:, Romain.

490. Enépna «096:. Eschyle, Promé-
thée enchaîne, vers "0-4" : nvpà: 1m-
Thv. C’est évidemment un souvenir leu-
mère. Didyme (Schvlin B. E, H, P, Q et
T) : n96: toûto and à Melun: livreur)-
laviez-to einùv nnyùv nupèç iv llpo-
mon ôta-mima. -"lva, selon Ameis, est
adverbe, et signifie in que loco, dans un
endroit où. Il est plus naturel de luiIhisser
le même sens que deux vers plus bas z au,
Min que. En faisant un "ipse, le campa-
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Ünvov ân’ (Épinal Xeô’, Yva. par nazie-m râxwra

Samovéoç misai-rata, «pila Bléçap’ âpotxalôqiaç.

gnard finirait par se procurer du feu; Quelques-uns donnaient l’esprit rude!
mais il veut être dispensé du voyage : [va mimi, et Le Roche n adopté cette orthngrr
un... minet, pour n’svnir point à allumer, phe. Il écrit min.
sous-entendu m’ap. - Aüot, vulgo du. 492. [lutions a poursnjet Gnoçsou-
Didyme (Scholiu P et V) : ailier üé- entendu.
mon. Notre vulgate est une correction ms- 493. Aunwiog génitif de 5061M):-
hdroite et inutile de Démétrius Ixion. Di- Cette forme ne se trouve que chez lla-
dynse (Scholir: Il et P) z à ’lEiuv, afin. mère. Le mol ordinsire est aéraient.
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OAYEEEQE AfblEIE E12 (DAlAKAE.

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, tille d’Alcinoùs. roi des Phén-
ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). - Natusicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (titi-10W.
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 (25l-33l).

°Qç ô pèv ëvôa n°5685 noh’arhç (in); ’03uaceùç,

51’!th ml. xapo’vrcp dpnpévoç- uûtàp ’Aflfivn

a?) 9’ é; (barrîwa dv8961»; Sfipdv 1:5 MIN 18’

oï 1tpr pév nor’ êvauov èv topo-[cm ’Ynepel-n,

and? Kuxltônœv, âvëptîw ùnep-qvogzeôvrœv; à

l. Tvflu. môsôôs. Zénodote écrivait
60’ (zieutât.

2. "KV? sui sapâtes àpnpe’vo:, acca-
lJle par le sommeil et la fatigue. 1l faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un effet de la volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute.
mais non pas aussi profondément. - On
discute sur l’étymologie de àpnpivoç, mais

le sens du mot n’est pas douteux. Voya
dans l’IIiade, XVlll, ses, la note sur ce
mot. Ennee,0:le.r, Il], tv, il, a dit, (ado

fatignrumque sonna. c’est bien un souve-
nir de (bien? ml scapin? (impétrez, mais
appliqué n’a-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère -- Aùrdp cor-

respond au ne»: du premier vers-
4. npiv.... Ros(è), olim aliquanda, au

temps jadis. - Eôpuxo’pcp semble une épi-

thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers 1V, 035. Cependant un exemple de
l’IIiade, [1,491], permet de prendre, si l’on

veut, Hypérie pour une ville. Mais, ville
ou non, Hyperie n’est pas moins fantas-
tique que les l’héaciens eux-menses. 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 oh-
servcr que la fontaine Hypérie de l’lliade
(Vl, 667) n’a rien a voir ici.

b. ’Auoü s’applique miens à un voisi-

nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage muritirne. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Homere ne sont point des naviga-
teurs; et une lle, même très-rapprochée
de leur paya, aurait été a l’abri de leurs (lé-

pre’dstiuns. - ’Avôpûv ünspnwopsévrm,
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aï unau; mvécxwro, film: 8è CPÉPTEPOI ficav.

’Evôev âme-filou; aïye Nome-i659; Oeœtë’àç,

siam 3è Exepl-g, âxàç âvSpâw ailçnmdmv’

âuçl 3è nixe; flancs 1:61.51, mi êëeiparo oixouç,

mû mol); «oh-p: 056v, ml éôâccat’ âpoôpaç. Io

:003 à pèv flan Knpi alliai; 383663; gag-fixer
’Alxivooç 3è rar’ filme, 055v aïno miam âgée.

Toô pèv En «par; 8631.1.4 05è ylauxâmtç ’Aôv’prq,

vôcrov ’Oauco-fiî 51410003103 (madones.

Bi] 3’ ïpev à; OâÂapov toluaat’aalov, En x0691] lb

lppositioll à Kuxh’mmv. Le. Cyclopes
d’Horuère sont des hommes.

a. Ai est explicatif et a le sens de vip.
7. Nzuciôooc. Il était fils de Neptune

et de l’en-niée. Voy. VII,66-67. Les Plié:-
ciens d’Homère sont des navigateurs, et le
poète donne à presque tous des noms tires
de leur occupation favorite.

8. Ezzpiu. Voyez le vers V, M et Il
note sur ce un. - Aristarque (Scholier E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fai-
saient de l’lle des Phe’aciens une contrée

réelle: (fi aux?!» ôTl Exepia (invertine-n
i) 76v Quidam: fi uni où Kévapa, uni
61; au) tic MW fini: oîxouuévnç. Di-
dyme (Scholiu E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, alan 6’
lv Exlpiy, n’est qu’une correction plus
ou moins ancienne : afin. à?) 21min âcr-
riv lin) ri); auü’ and; olxovpivnç. ’Api-
o’taploç, du" ôà Eltpirj.-’A).qrr.otcimv.

Voyez la note du vers l, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens fnvnrnble, ne
concerne point le: Cyclopes, mais respect:
humaine en général, dont les Ph’aeiena

sont maintenant aussi isolés que de! Cy-
clope! eux-ruémes.-- L’expression hui; èv-
ôpôv &lçncîa’mv prouve bien que Sché-

rie n’est point (lampe, puisque Corcyre
n’est quli peu de distance des autres îles

I . Ctdll Rienn’ [ild’ailleurs d’entendre ici, par Sellerie, la
ville des l’héeciens elle-même. Le ville et

l’île porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’un a

vu pour [th-que.
9. ’Apçl 8L... Entre ce un et le pre-

cédent, Berner intercale celuiœi, sur l’au-

torite’ d’une citation de Plutarque : ’AvOpà-

un»: ânéveuûz, «chaman.» M xôvrrqo.

Mais il est évident que Plutarque a cite de
mémoire, en l’altérant, le un 206, et qu’il

ne manque rien ici lu texte d’Homère.
t0. 016v. Rlnianus,ûtoî:.- Kai Ëôic-

car’ (inculpa; Les anciens faisaient renter
quer la concision arec laquelle nouure
retrace en quelques mots toutes les cir-
constances essentielles de la fondation d’une

ville, et ils rapprochaient ce passage des
vers lX, 593-595 de l’llimle, on il s’agit du
contraire, destin-dire d’une ville détruite
par les ennemis. Didyme (Scholiu P et Q) :
rai-(mu 16131006: trôla»; uranwàv ËV
Évi Ginixqa. au! toûvartîov, ’AvâpI:

ph tarbouch... h Goal 1&9 flint:
«au Brucxaxropémv taillant.

H. aux à On a vu ce vers ail-
leurs, lll, HO.

42. ’sz: , commandait, c’est-à-dire
était roi. c’est le seul puisage d’Hornère

où 6437.0), sans complément, signifie com-
mander. --- 616v duo. a dût, de la part
des dieux, c’esti-dire par un bienfait des
dieux. - Mfiôra, tonifia, de sages pell-
se’es. Ameis demnnde qulon explique comme
fil Y "li! 5153-): fil [L’hôtel «à âgé 056v.

Minis l’exemple du vers tu, Xaçfemv in
aïno; [loua-ut, montre que en?" êta
Ï. ’ de :166): plutôt que de pfiôru.DG
Jeux façons. c’est d’une sagesse dirine
qu’il n’agit.

43. ME»: est dans le sens de ph. Di.
dyne (Scholiea H): à uiv à.er tu?) 51’).

46. ’Q In. Hérodieu (Saladin P): ân-

o-rpnrriov t6 (W les; 1&9, tv à. fi ü
tv «horticole: «î: l àveotpâçn.
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xatpâ’r’ âÔanTnm çufiv mi eïâoç époi-q,

Naumxâa, Ouyo’L-mp peyotlfiropoç ’AÀxtvôow’

1rd? 3è 86’ époi-1:07.01, Xaplrmv aïno xâlloç Excusez,

affluoit»: éxcirepôe’ 669w. 8l ênéxewro çaEtVŒl.

il! 3’ àvépou à); mari] ÊTtÉGO’UTO Séguin xaüpnç’ 20

0T7] 8’ âp’ ôté? napalm, mi pu 1:96; uüôov Ëetnev,

513031.51] x0691; vaumxlewoîo Aôuavtoç,

fi al 651.1110411 pèv inv, xêXâptGTO 3è OUPJÎ).

T?) un» êuoatpéw; npoaézpn ylaoxômç ’Aôfiwy

Noue-maïa, ri v6 si (1)85 usôfipovz yelvaro ufirnp; 25
Emma uév 1m naira: chiadée: otyaMevfrw
coi 8è vaine; 615803: êa-rw, Yvan x9?) MM: p.èv aùràv

ËvvucÔat, rôt 8è Tous: nopaqeîv aï né 0’ dywwat.

48. [hip ôé, et auprès, c’est-i-dire près

d’elle, dans la même chambre. - AM0).
les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyez l,
33l ; Iliade, lll, H3, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. -- Xaplruv in
mina; houant. Tout est merveilleux dans
le palais d’Alainoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de laveurs divines.

l9. Zraôuoüv ladrepûs, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’est-à-
dire l’unei droite et l’autre il gauche de la
porte. Didyme (Scholie: Q) : «nouai lé-
yuvem tri. tutipuôev rôv Oupôv 690w
en; tà. âvixovta à; ohé; La finale du
mot maouuîîv est brève de nature. Voyez

la note sur lçov, V, 48L- eüpat,forn,
les battants de lu porte. - lEnéxswro,
étaient fermés. Eustatbe z xtxlttnuévet
fion. Ailleurs, Iliade, V, 7st, Homère
emploie lmOaîvm dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier. on dit, la porte
en contre ou en tout contre : c’est exacte-
ment bénirai.

au. ’Avéuov du m0113. Elle passe par le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
a manœuvrer le verrou. Voyez le vers W,
802 et la note sur ce vers. Didyme (Schu-
(in P et Q) : vantiov nnçttoôüaav «élu

rùv 046v «ripai 1111160: (pina.

2l . EH) 6l âp’i’màp.... c’est le même vers

que dans le passage analogue. 1V, 803.
22. Nauatxletroîo. Ancienne variante,

vouai xltnuio en deux mon.
23. ’Onnhxin, comme ôufihE. Voyez,

1V, Il), la note sur humain.
24. Tü pou... Construisez z ’Abfivr,

flamine tatouoit": riz npoaiçn un.
26. ’06: infinitum, rie negligcnlrm,

négligente a tel point.
2G. Toi va avec attirai, et non avec

fluera. ll ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille. Voyez plus bus,
vers 28.

27. "La est adverbe, et équivalut a év
il), il irai âv un iléon» : etlejour ou tu le
marieras. - Kali. sous-entendu ripant.

28. Ta. 65’ correspond a and (Liv :
c’est donc comme s’il y avait and 86. ll

faut que ces habits-li aussi noient bien
beaux et bien nets. - Totem... a! u:
a" âyuvtat, au: qui le durant (azurent),
a ceux qui tlemmèuerout épouse : aux pu-
rent: de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Sablier B : bahut;
nopaqriv, Moi a?) vouât»). T!) finem-
nxôv âvrl (vinai) ’Atnxô’):. Rien n’est

moins vraisemblable; et il n’y a aucune rai-

son de ne pas prendre les mots dans leur
sans propre. c’est ce que fait Didyme
(Sablier Q et T) : Ô: manitou bit-roc roi:
tenue, à; minou 10k roi: «melon 1re.-
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’Ex yip TOI. 1061m nain; MW; âvaôalvu
ÊO’ÛÂÙ, xadpouctv 8è nanti]? ml flâna pinça. 30
MW fous»; «lovâmes: du fiai çatvope’vnçw ’

ml TOI Ê’Yà) auvéptôoç &p.’ 3410W, agita répara

évniveat ’ être! ohm. En Six; napôévoç Ëcaeat.

.1181; 1&9 ce pvôvmt épia-fit; x1161. Sfiuov

néwœv (bat-fixant, 80L To: Tévoç éon un! mûri]. 35
’ADC ây’, ênôrpuvov «crépu ûWÔV fiôôt 1:96,

flutôvouç ml. ipaEav «amusant, fi un âmmv

(Mpd 1:5 un! «étalon; nul. pinta 017416911.

piluv infirme. Il s’agit, pour la mariée,
d’avoir un brillant cortège. Le même cri-
tique remarque (mêmes Scholies) que le
poète a pris ses précautions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nuuicaa donnera
des habits d’homme a Ulysse: raina bi té.
tic àvôpnxiç 16011:0; «pootxovoutï, in:
1E (surin 11’613 î! à ’Oôvaaeôç. -Qusnt

à àYùNfIl pour âyunnat yuvaîxa, il ne
fait pas plus de difficulté que duc-are, en
latin, pour du": uxorem.

29. ’Ex.... toutim, par là, c’est-adire
a mettre de beaux habits. - Toi est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
est dite en général. -4’âttç. Suivant Cal-

listrate, ln leçon primitive était 1691;, et
péri; est une correction d’Aristophane de
Byunce. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot lapa n’avait guère de
sens, surtout comme l’entendsit Callis-
trate : joie. Didyme (Scholie: H et P) 2
Raniflpœro: 6s, XÉPK. àvti 1’06 lapai.
flltafiotfidal 82’ ont" m ’Apiatoça’mv,
ça’mç. - ’Avepünrouç àvaôaivtt, monte

parmi les hommes : va croissant par le
monde. Schalia P : àvnôtôâtu. aÛEtt.

30. "flip, un père; pfitnp, une mère.
Le père et ln mère de Nansicaa sont corn-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignés.

a! . ’louev pour [mon
32. Kai Toi ou... Construisez: rai

i7?» Monet au! TOI (c’est-à-dire dot)
auvéptôoç (sourenlendu longévn).- 2m-
piOoç est proprement celle qui file la laine
avec une aune. Par extension, c’est une
compagne de travail, quelle que soit ln nu-
ture du travail. Didyme (Scholiu E) :

supins: il manganine et; tà lpu. in
toutou 706v un! 6 (bâtît: 5011064.

33. ’Evtûveat est trisyllabe par syni-
me. 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 bout, dans le vers même, justifie
ceux qui admettent la aynizèse. -- Il faut
sous-entendre, avec ËVTÛVCGI, un complé-

ment direct, raina par exemple, car le
verbe n’est point intransitif. Sablier E
et Q z xatnncua’utaç, flânant, soc-
uv’zosuç, goujonne. - ’En. La finale est
longue par l’elTet de la césure. -’Ecota.l,
dissyllabe par synin’ese.

85. Bénin Ôatfixuv dépend de âpt-
dring. -’Oô; (ubi, où) équivaut à iv (i0

Biniou. --- To1, tibi, a toi. - Pévoc doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple p.7,ôi five:
«crépon achuvéptv, Iliade, V1, 209.
- Bekker a rejeté au bas de la page le
vers 36; mais il ne donne aucune rainois
de cette athétèse. Haymn lui-môme n’l

pas mis de crochets.
au. ’Hôôt npô. Voyez, V, son, lanotc

sur cette expression.
37. ’Ano’w pour in, c’est-adire hot :

c’est le subjonctif a la place de l’optatil.
Didyme (Scholie: P) : àv-ri toit âyot. 61:0-
taxflxôv àvti eux-naos").

sa. ZEN-:96. te. Ancienne variante, (û-
vaç. Il ne s’agit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, car elles
étaient brodées. Il s’agit de tous les vête-

ments que l’on ceint, que l’on file au corps
avec une ceinture. En opposition à m’-
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Rai 3è coi (58’ aÛTÎ] nom maltai; flè Mâcon-tv

Ëpxecôat’ tantôt! 7&9 du!) «lovai du: nél’qoç. A0
il! pèv «19’ (à; cinoüa’ ânée?) ylauxânttç ’AOfiw;

OÜÀutmôvS’, 80; pas! 656w 580; âO’CPGÂÈÇ aie!

Ëppevat’ oÜ’t’ chipota: uvée-05m: 0615 «01’ ôtiëpqo

astis-rat, OÜTE Xubv Ê’lttTthVŒ’tat, aillât pair aïOp-q

ténu-tau âvéçeloç, hum) 8’ âm8é890pev 0&an ’ 1.5

16,6 En tépnovmt paîxapeç 050i. final-ra mon.

10mn, les (campa désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Scholia P, Q
et T) : tà 1:96; div (6ms iridium,
mixte à éon (cocufiai, olov 1min:
sui à ranima. téflon: 8’: têt yuvmneîa

baugent: nui lunspovfiuatn. dune Ct iv-
teôfla 1è («Barge livrait.

39. Rai ai, dans le sens de and 61’]. -
’Dô(e), ainsi, c’est-adire en voiture. -
biniou sous-entendu lori : il est plus
convenable.

40. mitan... 516.... nôinoç, bien
loin de la ville. - Hérodieu (Scholier P)
changeait ici l’accentuation de été, à cause

de sa signification: flapwmtéov 11h âno-
mpnivet 1&9 16 ânm0ev. - filmai, les
pierres ou on lave, c’est-à-dire le lavoir.
Didyme (scholie: B) : et me. tv 0k 1:16-
vooaw. in pipette 6è suivra. ros fÔ’IIW

mai.
42. d’un! (on dit) marque que le poète

n’invente pas. mais qu’il parle d’après la

tradition générale. Didyme (Sablier E, P
et Q) :ôtà sa mû puai 751v in «901:3va
stupéfies-w énçaivu, au! 06x 11511 «Monet
ses? n°511105 1è toi: ’Olôtntou. - Mai
(in sternum) doit être joint a âaçafiç.

43. Titien-ana; a pour sujet "Chaume,
bien que le description ne s’applique point
a la montagne tout entière, mais seule-
ment à la partie de la montagne qui est
habitée par les dieux.

N. 061e zain nommai, nequ ni:
ingruit (i111), et il n’y tombe point de
neige, .- L’Olympe, dans l’llmde, est ap-
pelé àythqaoç, et ses sommets sont cun-
verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
fion n’es: qu’appmente. L’épitbète indique

ce qu’on voit d’en bas; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommets délicieux.

coassât.

Didyme (Scholiet B, H, P, Q et T):
àxtàvto’tov uèv nùtàv and «En: âthépm
tupi?» Àe’yti. àyn’tvvtçov 8è àfià 16v xa-

rtutipm, tàv p.516: 1?: véçn 16mn, titçôtzv
a) ôôpu «ou uèv âne toit êt’vôpou p.5-

).inv 16 610v, xâlxtov ôt du!) pépon;
un. Lebrs : u Sic explicuisse Aristarcbnm
a non potest d ubium esse; nec quid Wœlc-
a keruin in en explication olfandat (p. 6)
a intolligo. Finxit Homerus Olympum ex-
a tra nubes ciicuminibus eminentem; qua
a infra aubes sont cacumina hominnm ocu-
clis exposita et nive tecta; qu:e ultra
n nubes ab bominum oculis remotu, ibi
a deorum domicilie, ibi æternn claritas. a
L’OIympe de l’odyssée est le même que

celui de l’Iliade. Voyez la note du vus V,
50. - AiOpn. Rhianus, 1110139.

45. ’Avéçeloç. La syllabe initiale des

mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : àôâvaroç,
brouettent , Hotauiônç, etc. Il y a d’ail-
leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.- Ameis
pense que veçéin commençait primitive-
ment par deux consonnes, et il site à l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif ôvoçtpôç.

Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de véçoç et v:-
çéh] est nabhas, qui commence par une
consonne simple. - Didyme (Scholùs E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète àviçthç, ses observations sur l’O-
Iympe d’Humère x ventilât! flapie. a) 76:9
xapuçù il toi) ’O).ûp1tou ênovpâvto; xa-
hïtat. à a; oùpawà; üo’ ’Otn’lpou (in?)

16v vendu-w lux tu?) mmetsptopévou
«ne» ovvœvûpm; mimis tif) augmentate-
pétai) unirai.

46. T6) En. Rbianus, ri tu, c’est-i-
dire tv à chia : et dans cette brillante

t-IS
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I’Evii’ M61; lextiimç, été: Siméçpaâe x0591].

Ain-(m 3’ ’Hà); i109» éôôpovoç, fi un: hampe»

Notuo’txa’tav stimuler ion? 3’ àmOaünaa’ dvetpov.

B77, 3’ limant 3d: 844140,, ïv’ Mafia; confiait, 50
ont?! cils.» au! nnrpl’ urticants 8’ ËVSGV ââv-raç.

’H 513v ëz’ filai?!) fiera du ÉMtttâÂOtO’l YOME’W,

vilain-ra mW’ àlmôpoupa’ 16,3 8è 069ch

la vulgate est bien :et sur l’Olympe; on simplement, et là. -
Lucrèce, IlI, 48-22, a imite en vas ad-
mirables tout ce panage relatif au séjour
des dieux : u Appuret divum numen sedu-
u que quietz,Quas neque concutinnt vend,
a neqne nubila nimbis Adspergunt, neque
a uiz acri collecta pruina Cana cadette
u violat, semperque innubilus atber In-
n tegit et large Musc Iumine ridet. a -
Hayman met entre crochets les six vers
d’Homère, 02-47. Il les regarde comme une

interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une inlerpolatiun. Toute son
argumentation contre eux repose sur la
prèsencednmot pack-Ibis wordseeuss
u to condemn tbe vrliole ol’ dais fine pas-
! sage as au interpolation, altbough a
a very earIy une. nouer. vviesv a! Olym-
spus as tbe dwelling ol’ me goals bas a
u fuluess of objectivity inconsistcnt vida
u it. a Celte raison n’est pas bonne, et la
note de Didyme sur le vers sa la réfute
pertinemment. Mais Bayman u n’a-
voir pas ln seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu
de coud-muer.

t7. ’Ev’lh), en, la, c’est-"adire sur

l’Olympe. Voya plus haut, vers "4:,
émias..." Oülunnôvë(e).- nantira,
sans 3013"], comme au vers VIII, 406 de
l’lliade.-Au1:içpaôa, sous-entendu taïa-
«ra. Le verbe 996.5), chez Homère, signifie
attendue, montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-500 de I’Iiinde. La déesse s’en va

après ces explication donnée: a la jeune
fille. - Koüpn. Ancienne variante, livra,
correction suggérée par le vers X711, 690,
ou par un passage de l’lliazle, XX. 340.

48. ’EOOpovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez la note
du vers Vlll, 533 de l’Iliade. Didyme

(Sekolier E, P et V) insiste particulière-
usent ici sur le vrai sens : Opôvov vin rôt:
épointoit ).e’7n si; ’Hoüç. où 7&9 in"

(691i: à 0:6; e511: ù vüv tipvjpév’n. -

la (elle) est expliqué au vers suivant par
Novation On a vu un exemple tout a
lait analogue, l, lot-t sa. Voyez and to-
nifiait, vas s0, suivi de son commen-
taire, tupi pilai nui pntpi.

49. ’Axtfiatipadt) a pour sujet Nun-
e’txu’a musentendn. L’etonnement de la

jeune fille tient a la précision avec laquelle
tous les détails du songe testent présents
’a son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent

qu’il y a li quelque chose de divin. Di-
dyme (Scholiu P et T) : été: sa hum.
Cette expliution est justifiée par les vers

tv, sso-su.
50. mû, vulgo noté. L-i Boche : s ôtà

a non aussi scribendum; cf. 6, 679 : fifi
I 5’ Inn ânsk’tav au Minute. [Instin-
- Rein, p, 479 : (si; a: vint and Mafi-
- pôoeue’. and mon: est in domo. n
F: A -i’ seul a vé nard.

si. ’Evôov, c’ests’a-dire h W101.

sa. ’En’iqeipn. La reine aimait ’a se

tenir près du feu. Voyez plus bas. vers ses.
Calypso travaille aussi du l’en, V,
59-62. lhyrnan croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se cheffe : ne: au mac-k perlier:
[or tumuli a: for light. Mais il fait frais
le matin, et nolis sommes à une heure ou
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Enyman se trompe.

63. ’Hlu’ma, la laine qui garnit la
quenouille. Scholies B : filéxurn «a épia,
filmait-n 6l ce film t’v Ô Italienne;
tà lptu. -- thesçôda), vendu, faisant
tourner, c’est-i-dire filant. --’Aluto’pçupaç

d’après l’étymologie, la coulait de
la mer agitée, et par come’quent une cou-

lalr sombre, probablement le violet. ce:
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épxopévqo agame (Lâ’tà flet-roi); patati-fia;

à; Boulin, Yvan un: m’Ûœov diminue; Manuel. 55
il! 3è poix in]. mâcon (90m oméga. npocéemsvr

[loin-m 90’, 06x a» 8-1; p.0: éon-filmant; àrrâvnv

ûzlngkùv, EÜXU’KÂW, in flot-à eipar’ «broyat

ée tempo»! niiovéouoa, ré par èepurtœuéva mirant;

Kali 3è coi me 50m5 puât «9:13:0th èâvw 60
Boulin; Boulais!» anœpà xpoi sipær’ ëxavra.

flâne 5é roc olim oie; êvl papisme yeya’uxaw,

ol 36’ ànulovreç, 195k 8’ fileta: Oaléôoweç’

(le la laine violette que file la femme de
lentille, 1V, 436 : ladvtotç elpoç.-- il ne
n’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écume. Eusuthe : ré mon ri «apeu-
poûen fifi. Il entend, "Aucune qui force
le une. Il ajoute : h tà En 6:14ch
nopçûpaç. Mai! c’est li une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pn-
compte de le signification propre du verbe
topçûpm. Voyez la note du vers lV, 427.
- 53-64. Capet: toxope’vq), au marnait
ou il allait sortir. - Mai dépend de
êpxopivq)’ et marque la direction ven un
but : pour joindre. Didyme (SchoIie: Q
et T) : éployer"? :96; tu); zinnia; Ba-
mlfieg.- Exotisme, les grands de l’Étnt.

Voyez le note du vers I, 394.
66. ’E: Bouifiv, au conseil. Scfiolie: B :

ra Bouhurfipmv Hun vin. --- ’lvu, ad-
verbe : que, là ou. - Kdleov, vocal?
«debout, c’est-i-dire de more appariâme-
tu un: l’ettendaient à l’ordinaire. Il n’y
a point id d’affaire spéciale, ni de convo-
œtion particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: aDae lmperl’ect

v Ichildert die augmente Gewohnheit,
v ohne Bang nul den vorliegenden Full. e
Cette excellente observation est empruntée
i Didyme (Scholie: P et Q) : 067. on vüv
uncinée n fiv mon xptiow du; :05
panifiant. à)? olôv nov 18:: dnawâv
hou «616v huiles tu «primate 6rd 11V
émit

67. [lé-mm. On a vu, Iliade, V, 408,
le verbe ramât» (dire papa). Didyme
(Sablier E) t fÊîTG pilou, âne rpoqaéu;,
maie àôdçoü, flétrira xafpôç. Tous ces
exemple. nant homériques. - Où); âv 57’)

[un ion-raisonne, ne pourraisth bien me

faire préparer? je désire que tu me feues
préparer. - ’Ecponlleeunç. Rhum, tea-
nlloouev, sons-entendu Bruine. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa vin-
eite. - ’Awhvnv. c’est le même véhicule

que celui du vers 37 : dizain, un chariot
à quatre roues, la voiture de transport,
distincte de iman on 61990:, le char ra-
pide i deux roues.

58. Kiwi, épithète de nature. il ne
s’agit pas de l’état actuel des vêtements.

Scholiet E : où tà «in, ma à 96cm.
ÔÇ lui 100 pauvfiv époi oûfivnv,
où vip: 16", me de vécut tel in!
mû «lima 61’) un: "16m lpa-
and. bicha (Iliade, XXI, 248). Cette
observation est d’Arùtarque lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, V111, au.

59. MOL... natal. Il ne s’agit pas uni-
quement des habits de flamine, mais de
tous ceux dont elle a, comme elle dit en
vers 05, le boutai et par conséquent la res-
pomabililé.-lPtpwl’wyÉva, selon Didyme

(Scholia P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple
analogue chez Homère z nôvo: lariv m’a-m:

«amaigrie: fifipà et?) nourri au» roi:
ôeômhmaapévoç. [en dt ml nap’ kva-

xpiovn 16 ëtpantouivq) vain-q).
60. liai. 66, dans le sens de mi 513.. ---

Mini npÔfold’lV, parmi les premiers, c’est»

i-dire en milieu des grand; de l’Éut. -
’Eâvra. Ancienne variante, (MI. Avec
cette leçon, prix «poirotent lôvn devrait
être mis entre deux virgules.

M. Xpol, eut le corps. Ce datif est un
véritable locatif.

63. 0l 66(0), apposition partitive a név-
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al a niai riflant moulura dm. Élever;
l: nov lam’ à 3’ ËP’Î n°1 M Mulh- sa

°Qç Ëwî” «155m 7&9 Tipm âEovaufivat

à aèxivmvéez, adipiëeto püôtp°

00:: giboyantéxogohe-ræMW.
’preu’ été? m api-"x; èçorlloooootv Mm

Mligv, me», Watt. 70tu; drain Suétone: Mur toiôèrclôowo.

une un; : la ne (au ladrerie) Jeux,
e’ed-iJiledonldm. Ona en lamé-e
[une denyle avec race-nil. Iliade, 1X,
:70. - ’Otuiorru, ajut l’a-e.

le. 0! Hé),deax-d : et lek-ne
(lès. un l’a p. a fouger des

M de les Enou». Aitl flânant... (Io-unira:
flambeur [pitch d; lepôv 11mm niai
tine-ra mouline.

et. ’E; 1996.. Lesétaient mie de la joie,et lare jeunes
candidat à la danse. Yoga les vert

"Il. 158-565. Didyme (Malin Il, P
et T): Minaret m on; 0l Quint:
nef funin izèpnnv. - Te 66)....
IÉthu un»: M,œ Intimes
chose: : or tout ce qui me: le habite
de noue famille.

56. flotte pipa" 0a le nppelle que
mamiedueongeauniquanentimiste’
(ver! 28) sur huèreeitèd’euepretepour

la noce Raisin duprétexta, et elle tait la vraie raison.
C7. Non , imlligebet, comprenait ,

faon-dire a deviné.
69. Tçltv, va, c’est-Mire l’ais-a i

ton Annie œmplète l’idée par en
Wogen. c’est trop Nanticna n’ira
a la voiture qu’après être allée cheminer les

habita.
7o. thptepin àpaçoîcv, munie d’une

ploie-forme. Apollonius : inttpttpl’n’ r6
fiÜflLd fi); àpo’Z’nç. Il a! évident que

üxtpttpin désigne le plandner rectangu-
laire établi sur le! deux ensima; car ce mut
ne signifie pas antre chou que le partie
eupérienre. Il n’eut point quettion de coi-
fre, quoi qu’en disent Bulbe et tant d’an-
us; et l’exemple de l’lliade, XXIV, 489,
n’a que faire L’explication donnée par

Apollonius a la selle admisible. Cent la
seule qu’on trouve ici dans les Sécher; et
elle y est tous queue rédactions dimin-
tu. W B, P. et V : Ûnpflpin épe-
puîn- tu? Iltvfiiç a) innomé"; xi
au; :pèç r6 irisiovn pipa pipent. Scho-
læ: E et Q : en) obviait? tin (xi-riflerai»?

Mn (l: r6 hlm: à luminaire.
Seiches V : Weloràrç, a nui xltvôiw
lûtîm. Mans. Qetv:fi «a;
imagina vïx nuât: ïttmôvç En;
arum 16 flabellum poptîov. - La
platière de ces mondons doit être celle
de Didyme, tu elle est la plu complète.
Elle nous (ait comprendre pourquoi Ald-
nons malienne la phte-forne. Si la voi-
hre n’ai-mit qu’un simple train de quatre
mues, elle ne serait bonne qu’à trempas
tu des me: «farina on d’autres (ah
dennxlonga puanteurleadeux adieux.
La quatrième note commence par il). ce
qui uppoae que llaplicetion qui rate
était précédée d’une antre. Cade autre était

l LI n ll’l ’Æ g l.l .r
pin et de la tripang. Mais cette identifi-
ation, adoptée par les l’antins, ne n-
poee que un le [aux rapprochement du
panage de l’Iliade avec celui-ci. Le coffre
onhmanneqnel’riamfaitattednerenr
son épate. ne fait point intégrante
de ne voiture, tandis que l’üueptepin fait
partie intégrante de le voiture d’Aldnoùs.

Nandou n’l pan huoit: de colin pour
mener des étoffes à la rivière; et en effet,
au ver-a 75, elle les pote simplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait
emporter les trimons de diverne nature qu’il
destine a Achille, slil n’avait un coffre on
une manne pour la contenir. Voyez. la
deecription de ces tenu, Iliade, XXIV,
320-23L
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0l pèv dp’ émôç üpaEav éûtpoxov flptovef’qv

5104m1, innovai): 0’ Ümtyov KeÜEdw 0’ ûn’ âmfim’

x0691] 8’ in OaÂa’tpmo pipa; édifiez: ometvfiv.

K41 rhv pèv xaréônxev ËÜEÉO’TQ) En? (hmm ’ 75

M1119 8’ év nice-g irien pwoetxé’ è8œ8i1v

nomolnv, ëv 8’ 54mn rien, év 8’ olvov ëxtuev

dorai) êv alyefq) (:0691) 8’ érafla-51’ simfivqç)’

8(3er 8è muoit, év kantien) ùypôv flouai»,

du): xtrthôoano aùv dupmâlowt yuvauEfv. 80
il 8’ Quête paîowya ml fivla oiyaMev-w,
gloria 8’ êlo’ww’ www); 8’ fiv fiptâvmîv’

ai 8’ âporov tavüovro, pépov 8’ ëoôiira ml aûrùv,

7l. ’Ext6:, dehors, c’est-à-dire devant

la porte. - ’Butovelnv. A i v.»-
riallte, flusôvottv, complément indirect de
âxkov.

73. ’Ofllov, vulgo ibidem. La Roche
a rétabli l’orthographe d’Arirtarque. Rap-

r ’ iciee-ru’ "r ,quel’ a .,chez
Homère, ut l’exception, et non point la
règle. - Tuayov, comme ailleurs 61m-
yov layoit : amenèrent sous le joug.

74. Tao-731m, valent, le linge. - att-
vfiv, épithète de nature. Aristarque anisait
ici les mêmes observations qu’au vers sa,
et citait les mêmes passeges.-Quelques
anciens voyaient dans pourrir: un syno-
nyme de Muffin qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sens est arbitraire,
et tout à fait ’ ” , après l’ ,’ de
l’épithète stipité (vers 58).

75. Kariflnxtv. Aristophane de B yrance,
actionnois. sous-entendu ol Swing. Ou dit
qu’au vers précédent il lisait pipoit au lieu

de pépsv : alors il devait lire aussi notion
ou MWI. au lieu de xoüpn. Au reste,
pipa et surfent" ne signifient pas néces-
sairement que Nausieaa fait seule la beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev nia-m. ll s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
tu prendre à côté d’elle, et non pas de la
fitiptvç, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

79. Typàv tram. On a vu, V, 458,
(:pr 68e"). Virgile a dit maria humida

et humida stagna. - Quelques anciens
’ ’ que l", ’ ’ ’ , à côté de nasov,

ou: un sens actif. Scholia E : 16 üypo-
notoit, si): r8 xlupàv un (Iliade, X,
476). c’est u une pure subtilité; et rien
n’empêche de prendre le mot au propre,

avec 65m9 et comme dans les
exemples de Virgile.

80. mon, et, afin que. Didyme (Scho-
lie: V) : vin àvti 106 68m4. C’est ainsi que
frappa, synonyme de lm. dans ou «longe,
signifie souvent tu: ou 6m»; (Il). Voyez
la note du vers 1V, son. - Kir-mimasse
n’est pas suffisamment rendu par nagere-
tur. Il faut y ajouter z par! baluum. c’est
l’onction après le bain. Didyme (Sablier
V) : louvoyât. acidulera. pas; 15m se
ptO’ 05m; Daim. Cette explication est
r’ . fois .1,” dans les c ’- ” , et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

88. Kuorov, suivant Aristarque, est
synonyme de rhum, et, selon d’autres
anciens, il équivaut à dnlfipostov, drô-
ptorov. Mais il est douteux que dpotov
se rattache à pôro;, et encore plus qu’il
vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de la racine po, et rendent l’ad-
jectif duoroç par veld: citant, veltemene,
ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
le contexte exige pour l’adverbe duo-rom
On n vu dans l’Iliade, 1V, 440, disent!
papotai: : faisant les plus énergiques cf.
forts. - (Déport 8(é), et elles emportaient.
Les mules courent, ou elles n’ont pas un
énorme fardeau. - Wh. Voyez plus
haut la note du vers 74 sur ce mot.
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oùx oïnv’ (mon 1ms un! àpqaimlot xlov filou.

Al 3’ En 89; mancie ëâov neptxallé’ïxovco, 85
ëvô’ fieu «me fieux) émeravol, tolu 3’ 680)?

xaÂèv ÛTtEX’ltpopÉEt, poila ne? (Sunôœwa xaGfipat’

ëvô’ aïy’ flonflon: pèv ùnexnpoélucav d’arôme.

Kan! ’tàÇ uèv ceüav norapôv râpa awfiwra, p

190375th âypmarw pelvqêéa’ calo? ân’ émirat; 90
sinon-ta xepalv Elena, ml écçôpeov pâton» Üômp’

attisai; 3’ év 36090:4". 006e, lptSa npoçépouaat.

84. Kiev ne lignifie point qu’elles mar-

chaient : joint i doc, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles no-

eompagmient. Elles tout aur la voiture,
comme l’indiquent les mots pépon... OÙ!

olnv. L’exemple du Vera 349, par lequel
Ameis justifie Il traduction en Eure, ne
s’applique point Voyez plus basin note
sur ce vers. - modulera" amas. d’an-
tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyez la
note des un l, 482-433.

85. Al, et plus bat, vers 88, (rifla) z
elles; Nauaicaa et le! femmes.

86. ’Ev0(a), nabi, à l’endroit où. -
’Hrot est oppoté a Mi), et par conséquent

équivaut i p.61. - filmai. Voyez plus
linon, vers 40, lu note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliade. XXII, 453-455, le la-

voir des femmes de Troie aux Deut-
Sources.-’E1msravoi, pennon, où l’eau

ne lurit jamais. Les explication sanci et
convie, données par quelques audena,
étaient tout arbitraires. Il faut laisser au
mot Ion leus propre.

B7. ’l’mxxpopeu. La traduction pro- V

flubat suppoee que le verbe grec est i
l’impurfait. pour ûntxnpoippu, en cou-
oordauœ avec fieux. Il n’en est rien. Aria-

turque (Sablier Q) : empruntai: r6
àaùvtuxrov 16v xpôvnw. Cette note si-
gnifie que ünsx’ltpopltl. est au présent de

l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tête, ou bien le: mots il omît c’est ce
qu’on voit par les termes d’une note où ne

trouve la même remarque (Scholiea P) :
onusmlov vin ivunaflv du xpôvmv,
06 un fieu, m’a 6E pin. mû; a 1’) fieri.
-Quelquea modernes proposent d’écrire
ûnexnpôpuv, l’imparfait même; mais cette

est un pa’ i * ’ I.un .

- Mai): ma ëvnôuwa, etiam «Modem
anrdidala, le linge même le plus sale. -
Kabfipm, comme d’un: ambigu, en état
de nettoyer. - Au lieu de Mômvra pu-
ticipe, quelques anciens liaient pvwôtv’ra,
udjettif.

88. ’Evoh), ibi, li. Niuunor (Scbolie:
P) : à àvtanôôomc, EvO’ off ùuu’wwç ph,

ra 6l il): 6:5 piuw.-Txrxnpoé).oauv,
dételèrent et dégagèrent du joug. La tra-
duction rober-ut est incomplète. Didyme
(Scholie: B, Il, P et V) :fi ph Û’KÔ 11v
ànôÇauEw 61net, il 5l. n96 tir si: mân-
npooôev huant «in flutôvmv.-’A1rr’,vnç.

Angienne variante, (hautin.
89. train, egerm. elles pontèrent.

Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plat de la main sur leur croupe ne
les avertiuait qu’elles sont librea.- "in
Ariatarque faisait toujours aubir l’anamn-
plie aux prépositions qui y sont aujetts.
lorsqu’elles se trouvaient entre le suintan-
til et l’adjectif. Hérodien (Se-balisa P):
«qui ’Apinaploç bourgeon, eoîç lu-

ptmripot: ouvraison»! a; unifiera.
90. ’Aïpownv ne déligue point ici une

herbe spéciale, puisque nous nommes dans
une prairie, et que les mules ne pansait
point pour choisir beaucoup parmi la ber-
bes. La traduction gramen est donc exod-
leute. Le mot home, dans la langue
ordinaire, est le nom du chiendent; mais ne
mot n’est primitivement qu’un terme
rai, et aiguifie tout ce qui pousse dans les
champ sans être semé.

9l. ’anxSpsov. . . . 560.39. «Peau-dire
96mm i: ôôup. Didyme (Scholùl B, E et
P) : cl; 16 650p lçtpov rà utérin.

92. Ztsl’ôov, elle! foulaient avec les
pieds. - ’Ev fl60pom, dans les me!
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Aû-ràp Êml nlüvaïv ce noienpdv ce pâma poivra,

éEel-qç «étalonna rupin 0îv’ 9116;, i1: pillera

Mina; norl xépaov ânovaeoxe Gildas-a. 95
Al 8è loeocdpevat ml xptadpevau Mn’ 0.0419,

Saï-moxa Ennô’ EnOVTO nap’ ôxônaw mamie °

affura 8’ figuline pévov tspcfiuavou wifi.
Aù’ràp ËTtEl. chou râpçezv 3mm! ce ml m’a-n),

contigu 1a). 8’ âp’ ënatCov, âvrô xpfiSEpNat BaÀoÜaav 100
rifla: 3è Naumxo’m Xanthine; fiacre (tolu-fic.
Oî’r, 8’ ’Ap’csutç sic: xa’r’ OÜPEOÇ loxéatpa,

c’est-i-dire dans les bassins de pierre, dans

les auges à laver. - Saladier B et Q :
09mm ’ rot; 1:).uvoîc, rai: ôtEapsvaïç.

- Bock, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment i ntîôov ou a
«poçipouoat. Quelques-uns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après pô-
Ûçoze’t. ll vaut mieux la mettre après 006;.

Nieanor (Scholin P) : pékan toi; inou-
uévou cuvaméov.- ’Eptôa «poçépouout,

entamera proferenlea, rivalisant: s’éver-
tuant à l’envi.

N. "drava, sous-entendu alitera.
95. ’Anonh’pvteu a le sens du plus-

que-parfait; car, si la mer lavait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas ser-
vir à étendre le linge. Ou l’étend sur la
grève sèche. -- Ancienne Variante, âno-
xrüeaxg. La vulgate est préférable, un
elle précise l’endroit de la grève.

90. Aix’ flaira. Voyer. la note "un.
98. Tepo’ôpcvat, c’est-adire repofivat a

d’être séchés. Aristarque fait oliserver(ScIIo-

[in P) qu’Homère ne se sert pas du même
Innt pour ce qui sèche au veut et pour ce
qui sèche au soleil : (il 6mm» (in ta
tenuto. tapai. «à ou. vip tv filin) Ermi-
vut upafivm Mm, «à Et (v bégu,» W-
54: ’ roi ô’ lôpü duaqaûzovro 7,:-

ftiavmv (Iliade, XI, 6M).
99. Tâpçôav, c’est-a-dire hâpçhoav :

furent rassasiées, Vingt] Il note XlX, 2m.
400. Tel 6(i) équivaut à tôt: du: z

alors elles. Les leçons rai 7(t) ou raiflt)
et rai r(e) sont mauvaises. Didyme (Selm-
[in Il et P) : niez; du: toi) 6. La Roche:
id en omnia exemplario recensionù Ari-
JIarelteæ. Buttmann z a Ceterum ratio
a munie. solum tel ai tuetur, ut Bi

a ait notum illud in apodosi. Contra tu
a locum non habet, quoniam neqne dipn-
- lat hic, neque rai hic est relativum, sed
s1 demonstrativuxn. oui pleonarlicum te ad-
. hart-te non solet. a c’est donc i tort
que Beltker écrit t’ai 7(5), Diudorf tat’fle),

llaymnn rai 1(2). Je rétablis. comme Ameia
et La Roche, la vulgate, futé-dire cette
fois la leçon d’Aristarque.

tu! . Molnfiz, le jeu. Voyez la note
sur (mimi, Iliade, l, 471. C’est ici sur»
tout que l’explication donnée par Aristar-

que est miment incontestable. Didyme
(Se-Italie: P) : tic «mêla:- à): Cul 1’06
xuvôv pélauôpa ysvéaôat (Iliade,
Xlll,183) au) on... ulhuoôat ’Apnî
(Iliade, Vil, au). Voyez les notes aur les
deux passages cites. Mais nous avons ici,
dans les Scholin B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicns, c’est-à-dire l’explication d’A-

riatarque lui-même : (il 811117). Bu) puta-
GaÀt’uv 16 coupa rai 6’ âp’ Inattov,

du Tien 6k Nana-tuée. lundi):-
v0: mixera nul-trie, nia-av natôlàv
poluùv h’ymv. et et vedirepot 11v étain.
«in à) 061 âôev in Nuuaucia, il)? écoci-
pttt,ôn).oî a) Équipe" Ëfiltî’tpflt*t

usr’ lignine)" puai) en (plus bas,
vers "5).

402. Eiat, incezlil, a’avnnce.-- Kar’ nô-

pgoç, du haut d’une montagne. Ancienne
variante, xat’ uüpaa : a travers les monta-
gnes.La vulgate donne une image bien plus
frappante; car ceux qu’on voit d’en lias
descendre une montagne punissent à l’ail
plus grands que nature. C’est une observa-
tion que fait Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendu
un compte exact du génitif: a Des Her-
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î, mi Trfqztcv :2?ng î,
159:7.JÉVT, ni üiwum ’

- .1 n 1 -p - w a y75 se 6 1.ng 52.1.71, :0492: in; 271.5115, 105

a I P *l rqæqm :127m-75frgôeaetzççsuA1F6’

r Ù, a... I 1 -& y. 16 armxmqanœym.
(-1 vpeut
a; A n .

l ’.,z7m,ulzi5éts:im’

i v’ damans!
30.1. En if 59.93.: mêla 91151:3: véeaôau,

’ - v: r.14".»-

110

(:6215 figuâwg, :TÎÇMI’ t: aigu-:1 uli-

EvO’ 15-3 01’ Mue: Bai 711915.11; km.

ç fi n v y v vtu; boucau; E1727)", 15m 1’ W 15W,

  au r If, si Mm» arçon :570 mm.
W Ëwt’ p.56 M3519:

a m vo- log! ü but à
- Gant luth page m. - [in
En! plus (on. ni ph: han-nable. -
"que, tu», l. nua, a la,’ d’1! " ,arnl’ a
h du Dada.

loi. Tfi’J’ftîOI. la Taygèual .2 du

L’Éryinthe en ne W alunie.
un. Tzçzwnr, tapon". (zist a

joie des-guatm’eæà-dindamm

400. lypmàumflnhiunusdaà-p.
Wh(5cboüaB.PdQ):npoEvr6-

mal tvmer uvi: à àypôvopot Env"..-
riflh,hpnrfahdauleælsdapcùat:
gaula, a réjouit. lainent Bande h
nm beauté de sa fille.- Iégndidt
Mao-neilnhlevmloc : 1796-
pm :511:me àvà qui: matchant.
SiVirgikaeœnneeunleçonflls’enbia
prdédehprendtepourlevni tau
(Ho-êta, et canon: d. sacrifier la belle
hasedelajuie-nancllede blanc:
c’en! celle qu’il a le plu to-plninmt
cinémllelll-énefailunvenloct
entier : a hlm hâta-l patenta-l gn-

I Mm. nque. Tcîd 1(1). Ancienne variance,
flic 5(1). Didylnc (St-holà: Il et P) :
oka; bai mû ce cl ’prta’çxuos Id
qcôàv siam.

115

un. Tl (à, e’efl-i-dire Nm)
En point l’article d: tapfiévoç, ni:
w W; «un: à. - ’AÔpI’K,
mq-ïestpoiueneonupouvoir
«f- époux. liquidât: En point nu-
bo-da-e; a rafle; con-e le brin
"(Hgnditma’üldhlejanehl-e
ç: d’une jeu: me. - les anciens un
gardais: h coupa-nim- qu’o- vient de

En en. la me de lalia-in. Didyne (St-hlm P) : "à
Iéna MIN i. mixé".

HO. .5341): (en! le disposait) a pour
nie: Ennui: nons-entendu.

HI. Wh), l’un attelé on ayant
fait amict, et flétan. l’un plié on
nymùitpüer. nedoimt pimenté-
panhdeludh,dilsdèliglemœqle
Ravin est da. l’intention de faire :
quand en: ami: fait and"; quand elle
aunât fait plier. (A qui prouve avec évi-
delœ qu’il le s’agit poil! d’une du:

nec-plie, En: que filmiez: et sa d-
nnænjooat encore i la panne.

au. 11Mo), une chue: un noua!
dessein.

"a. m, u, c.-i-d. milice: u : avoir,
que. Boni"! développe le mol fluo).

4H. "du, mame tôlnô: : club-I,
pourpglcrla ville.Cmœ qfonno-ne
I’müf du but.

"b. Trafic), sur ces entrefaites, t’at-
àadin i ce nouait. - haïku, la pri-
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âpotfiôlou (LÈV (lipome, Baffin 8’ tout; 8M; t
et! 5’ in! pompât: &üaçtv. i0 8’ ëypyco &oç ’08uo-aet5ç ’

ézdlLEVOÇ 8’ flippante nattât cppévat ml nattât Gupôvt

’82 pat èytb,.*téœv ail-te [3901:th à: YŒÏŒV ixo’tvœ;

1li è’ off ùôpttrral Te ml. ËYPIOI 0138i. Shunt, 120
15è cptMEEtVOt, ml sont V60; étui anu3fiç;

"il; ré (Le xoupa’twv atomes 0-794»: dût-h,

Nupqm’œv, al ixoua’ ôpétov ainewôt xa’tpnva,

cesse. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère souventend indifle’remment

yin-fi ou 106p?) : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

us. Tabula, somnteudu mïpav.
La prétendue variante Enduire, sous-en-
tendu cçaipa, est une correction mo-
derne. - Ain), in vorticem,dsns le cou-
rant du fleuve. Didyme (Scholie; Q et V) t
ra in flairant nmpoçî].

H7. Al, elles t Nausieaa et ses suivan-
tes. - ’Esti pompoit, de manière à porter
au loin : à pleine voix. - ’0 Né), quant
i lui, (savoir) Mot ’Oôua’caôc-

HG. ’ECôptvoç, se mettant sur son
dan-"Optima, il roulait, musentendu
nitra, ou plutôt muids (ceci, ce que je
vais dire).

H9. Tian est monosyllabe par synizèse.
--At’are, mars-w, cette foisæi encore. Ulysse

n’en est pas à son premier naufrage. Il
faut donc prendre du dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire a la valeur d’une

simple particule.
HO. ’H, vulgo il. Hérodien (Schaliu P):

«in ôtaaopmtxàv fltpld’flâïal. - 0156i
Æiutot, et nun justes, e’est-à-dire et pleins
d’iniquité. L’expression négative, chez Ho-

mère, a toujours un sens très-énergique.
lei 01361 Musset enchérit sur Gôpmui et
sur hmm.

la! . Gambie, craignant les dieux: plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec
ÜEOIIÔ’Î]; que l’apparence. Il est pour 0:0-

8am, mais non pas au sens de ôltdlôli-
(son, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications houât]; et Oasis
lzuv d’un. sont tout arbitraires. Ou les
trouve dans les Scholia, à côté de la fausse
identification avec Oeoetôfiç. Mais les Scho-

lies donnent aussi la vraie explication -.
0:08:45 et Osoasôfiç. c’est celle qui préva-

lait elles les Alexandrinl, et qu’a recueillie
Hésyehius. Buttmaun a eu bien raison de
la remettre en lumière.

un. ’Q; n comme (bç: quoniam, parce

que. Voyez la note du vers l, 227. -
Ameis, ici comme là, prend à); dans le sens
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : daim a»; Tl Erin?) Kawa-1v....
àttçfiluûs’ tu. Je préfère. ici comme n,

l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout à la fois asyndète
et hyperbate. - 9171m, comme 612km.
Voyez la note sur ce mot, V, 467. --
’Aüt’ô. La prétendue variante üüqn’l n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423420. NDMÉÜV, ai ..... Bekker re-

jette ces dcux vers au lins de la page, et
quelques éditeurs, approuvant l’utltétèse,

les ont mis entre crochets. ll est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété de
l’expression mupùœv Nuuça’mv, mais à

tort: Nuppduw n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraiches, des vois de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille
supposition. Tout est plein de dieux,comme
dit Botlie, dies les hommes des temps hé-
roïques : deorum ornait: plana apud prùcor
Ulm. Ulysse dira tout à l’heure, vers Hi) :
Geàç v0 tu, fi Bpotôç lent; Didyme (Scho-

Iirs H et P) fait remarquer que l’endroit
où se trouve Ulysse est un désert t inti
7&9 év épnulq. êativfiptev lai 116’th 173v

ûnàvototv Su ovnis: Ninon slulv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée, il ne fait li

que ce qui lui est habituel; et le deuxième
vers est aussi bien à sa place que le pre-
mier, quoi qu’en dise Bayman, un de ceux
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ml MYàÇ norapôv, ml «(au tordu-ra.
vH v6 1:00 âvôpu’mœv du! eszèv aÙSnÉV’rœv; 125
10.76 &y’, é’yàw aine); «up-écopa: fi8è ïôœpai.

°Qç aîndw 04mm mêlée-arc Sic; bloc-catir

En marra; 3’ 57m: mâpôov fluide xupl mixai!)
9611m, à): (Bécane flêpl moi pfiSsa çœrâç.

B?) 8’ Ipcv, (En; Mm ôpeclrpoçoç fifi mnonôôaç,

qui admettent l’atbétèse de Bekker. - On

a vu deux un aualoguea, Iliade, XX, 8-9.
414. nia-ca. L’ancienne variante miam

n’est probablement qu’une faute d’ion-

clame. Curtiua rattache le mot «in: i la
même racine que aux», c’est-adire a tu
et m, qui contiennent l’idée d’humidité.

La plupart des ancien expliquaient aussi
Rico: par Mm, boire, être abreuvé d’eau.

un. ’H. Ancienne variante, il. Héro-
dien (Scholie: P) : à fi aguerrirai, rà 8l
chai épilâmes flgfiîvov r6 ûndplm.
Voyez plus liant, vers 420, la note sur
- Aüônévrwv. Voyer. au vers V. au,
la note sur le mot uùôficaca. Didyme
(Scholiu V) z lpçdwuv, ivâpepq) and
xpwplvuv.

426. "apiquant est au aubjonctif, pour
«amidonnai : il faut que je damne. c’est
ce que prouve Muni. Ameia : (Dr hl
mit impmliviachtm Conjunctiv. La tra-
duction arlæriar et vidcbo est manifeste-
ment faune.

un. Simon ùxrôôaero duit s’expli-
quer ici dans un aena oppoaé a bifilvûl
Minou; et a n’a: b:(6).... ôünflo). V,
un et lat-482. Le ver-be, par lui-même,
signifie seulement qn’Ulyue ne baiaae pour
pas" annale fourré : avec le génitif, le
mouvement ne fait du dedans au dehon.
Ameil : a er tanchte un" den Gestriuchen
. lulu». n. Hum. : u un genitive Dép-
- un i9 du! of local removal, just a! me
u accusative la du: of motion tatamis. -
Schnliea V: inufilOev. Dans les Sablier P,
iouôi’wero en expliqué par ève’ôu, et le

un Y, 887 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces (leur notes mut
des extraits, avait dit pourquoi baoôüopm
semblait avoir changé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence.

un. [flâna a le sens du plIn-que-par-
fait : il avait brisé. C’en bien sûr avant

130

de sortir du fourré qn’Ulyaae n’en pro-

curé le rameau.
429. Milan: dépend de mépOov, et

«râpeux: mine-w équivaut a mépOov gul-
Ârôôn : un ramean feuillu. Nicanor (Scho-
lier B) z rè flic, nrôpOov, 6 lm ûâôov.
96114.". - ’0: ficaire. Ions-entendu
mépOoç, et non point nrôpûcp : afin qu’il

lui servît a cacher. - "spi lpol, selon
Didyme (Schalia B et T), dépend de p.74,-
ôen ornée: 61m: exsudai" à 116969:
ri tv la?) empan aîôoîa. roi àvôpô; Mais

rien n’empêche, ce amble, de le rap-
porter à 56mm). Seulement sep! mol
ne signifie point cirer: corpus. Le rameau
sert de voile, et nun de ceinture. Tra-
duisn : sur Ion corps, c’en-adire dans
un! partie de non corps.-Mûôea wrôc,
pudenda viri, les dione! qu’un homme duit
cacher. si le sujet de pour!» était ’Oôwr-

mac, il y aurait pima. sans and; comme
on le voit au ver! XVllI, 67.

130-434. ’Ouu Hum... La campani-
aon ne porte que sur la muré qui force
Ulyse a quitter non abri, comme le lion
a sortir de son repaire. Voyez plus bas,
vers me. lais le poêle en poète, et il
a’amuse a peindre le lion et a le suivre dans

Il conne. Didyme (Srholiu P, Q et T) z
1:96; . v Üfiopovùv ù ahi-n, Su tian
àVéfln heure a?) ’Oëvcaaï èEdOcïv,

in mi fi?! fichu-On a vu dans l’llinde,
KV", u, le premier vers de la comparai-
son, nul: qu’il y a du; 6’ ôta ri; u au
lieu de fifi 6’ ln", âne.

430. ’Opwirpoço; aux; 811mm." ne
faut point de virgule entre les deux et-
prenions, parce que l’une et l’autre se
npportent a Hun. Avec la virgule, au
«on06; se rapporterait a pi ô’lpzv.
Dans l’exemple de l’lliade, KV", si, la
virgule n’a pas d’heure-lent, pane qu?
n’y a qu’un seul sujet, le lion.
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501’ sic’ ûâpevoç ml &fipevoç’ êv 3é o! dans

antistar aûtàp à Bouc-l (LETÉPXETGt i) ôfecmv,

fiè pe’r’ âyporépaç èldqaouç’ filerai Si é 7107939,

(1:4le ustpficovra, ml êç maxwèv Sépov êÀOeîW

(il; ’OSUo-sùç môme-w êüuloxdpoto’w lpsllev 135
pŒecOau, yupvdç ne? édw’ Xpeub 7&9 ÎXŒVEV.

Epsp’ôaléoç 3’ cuiriez (Févr), xsxampévoç au?) ’

rpéoo-av 3’ enliai); 60.11) én’ fiîâvaç opoüxoûoaç’

air) 8’ ’Ahwâou Ouydrqp pive. r?) 7&9 ’Aôv’pm

flips-o; êvl ÇPEO’l Gina, ml êx 8éoç encre yulœv. 11:0

hi 8’ âv’ra oxopéw,’ ô 8è peppwîptîev ’Oâuacsùç,

un . laid.) , marche, c’est-adire s’élance

dehors. Aristarque écrivait tout?! les let-
tres du mot, et il laissait au lecteur à faire
la synisêse. Didyme (Schnlier Il et P) :
in empota: 16 sic; ai ’Aowtdpzou. On
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. - Tous"); mi bilame. Les
intempéries ajoutent à sa fureur.

«sa. Afliltat est au singulier, parce que
le duel dan est du neutre. - AÔtàp 6
flouai. Rhinuus, côsàp pavai.

m. Kûerat ai l 7nd"). Virgile,
Éne’idz, IX, 840 2 a Suadet enirn vesana

s fanes. a
au. Minou! mcpfiaovra,... Voyez le

vers Xll, 30C de l’Iliada et la note sur ce
un. - Ilvxtvôv, où aucun passage n’est
laissé ouvert. Didyme (Scholiu P,Q et T) :
tèv fieçùtquÏvov in") pulâxwvla: même

(Sabatin P) : au sui puois: mxtvùv
l’a-ixia: (Iliade, XXlll, 804).

tu. ’EpeDtv, se disposait i.
ne. ’luvtv, sous-entendu mitôv : fon-

dait sur lui, e’est-i-dire le poussait a le
faire, l’y forçait.

H7. Suspôah’oç. Les textes antiqum
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
siona impropres. Didyme (Sablier Il et P):
lev-(aune, uxôç’ vaôôoroc à. âpre:-
h’ot. tank. - Kssaxwtvoç, mis ’a mal,
ficelai-dire défiguré. il s’agit particulière-

ment des cheveux et de la barbe.
438. 20.111. Ancienne variante, mu ad-

verbe. Cette leçon a été formellement cun-

damne’e par Aristarque. Didyme (Schaliu
P) : pipi; 106 bina. 16 (Un. -’F.1r’ ù-
îàvaç npoüxoüoaç, sur les rivages avan-

cés, c’est-i-dire sur les promontoires : sur
les rochers qui bordaient la mer. Eustathe
explique Mutilation: par «parapha; ce
qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux bords du
fleuve aussi bien qu’aux bords de la mer;
or c’est des bords du fleuve que se sauvent
les jeunes tilles. Didyme (50110112: B) :
npoôtflnuévaç, «priapisme, fini qui:
sù 6411116:th [in roïw ÔptÎW.

HO. ’Est doit être joint au verbe : tEei-

heu, dans le sens du plaque-parfait. -
[’0in peut être pris pour le corps en ge-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièrement. Nandou attend Ulysse de
pied ferme.

au. Eva 6’ avec nouba), and: une»;
contra, continus: le, or elle resta l’a en
lace (de lui) sans bouger. Le verbe et?)
est ln contre-partie de spinaux, vers 438.
Quant ’a exonéra, il équivaut évidemment

à 6106m: écurât-Quelques anciens fai-
saient des difficultés sur ce passage, qui
n’en présente aucune. c’est qu’ils vou-

laient sauver la pudeur de Nandou. Mais
l’exemple in: «amidon anoplim ....xpfi-
buna, l, 334, n’a que faire id. Nicanor
lui-même (Sablier P et Q) n’ose pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sens naturel de la phrase et leurs hypo-
thèmes pudibondes : &pçiâolo: il «qui;

sui il dzdvota. à 1&9 lm (mazarin:
taurin! si: mais. "0’ fiv ôtâvotav 1»-
pto-riov tritium: - et St Àtimtv peut
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a?) 706w») Macono 1066»! 813033180. môpnv,

i) «61m ânéeamv amusa peùtflomv
Dloaotr’, il 39185:: «flua ml d’une 80(1)].

n94 âpa ci appovéovn Macao xépétov dm, 145
Moœcôat ËTEÉÊO’O’IV ànoaraéà ustlixioww,

9:6 al 706w. 1466W: laitonna ogive. n°691).
AÔTixa Faux-lev nul. upSaÀéov (paire püôov-

Pouvoüpal ce, évmw 056c v6 tu: î, [39016: écot;

El p.6; et; 0:6: écot, roi. oôpavôv eùpùv Exouow, 150
’Ap’céutél ce lyœye, Atôç x0691] (infime,

«à: pipa, lv’ i sapaôonopivn té;
pipa: hl çà xpfiôtuvov. et 66 «un 16
zpfiôluvov khan. vaurien tupina-
Milouin] (08’ albain. Ou voit, du reste,
que Manoi- donne tout d’abord la vraie
explication.

tu. ’H équivaut "a nÔTlpW, par Suite

de la lignifiution même de inppa’;antv.-
l’oüvuv dépend de 10:66». Didyme (Scho-

liea P et T) : r6 (51;, à 106w" ladin
limno.

m. Aüruç (vulgo miton), rie, comme
il était, c’est-adire debout. Didyme (Scho-

lia P) s côte»; à: (le: «livarot. --
’Axomaôâ, en s’arrêtant a distance.

CH. Aio’cou”, IL... Ce vers a été con-

damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
effet il ne n’agit pu de ce qu’Ulyue v-

! J a N ’ , mi. g de
l’attitude dam laquelle le suppliant fera sa
requête. C’est ce que démontrent le. un
445-008. Didyme (SCIIoIÏa Il et P) : 1:!-
ptflà; 6 atixoç. «a ïàp "(il ri: ôtzvolac

ahi; amant, me «à: normalien,
nÀneiov ouin, h ânonnai); BMC- Ml»
tion-mm a fandnntuet il" etixov. -
Le critique nommé dans la dernière phrase
était de nyique. Il avait une grande ré-
putation comme bomériunt; en Athénée
va jusqu’à dire qu’il l’emportait Iur Aris-

tarque même : une»: ’Apton’plou tat-
oueur." 16v ’Ounpmo’xv imam - Cepen-

dant le un tu ne dit rien «l’absurde;
et l’on comprend très-bien que Annie et
d’uutm ne l’aient pas min entre Mets.
- El ôtiEau.... Cette phrase dépend du
premier lice-otte aluni bien que du ae-
cond; car c’en l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que soit d’ail-
leurs l’attitude du suppliant.

un. n; âpc. ol minimum... Voyer. le
ver: Xlll, 458 de Filiale et la note sur
ce un.

m. Aæfiôvtt a un une conditionnel z
s’il saisissait.

ne. Kepôah’ov ont priant bonne part:
aollenem, adroit. Voyer. la note sur nép-
ômoç, Iliade, V], un.

un. remaillai et dans le un: figuré:
je l’implore. Bien qu’llomère emploie u-

ne: louvent au figuré le: mon yowàlopnt
et youvoôuut, les anciens n’ont pu en
tort de remarquer combien ici l’exprsaion

est heureuse. Saladier Il et Q: to ph
bradai «in yovûtuv nappe-imam. hep
6è oint limez: tu? [919, mûre tu? En:
«pomma: pavepàv remord; 751v alvin
ôi’ fiv mon: saoudien". Le reste de
la note, sur In beauté de l’exorde d’Ulyasc.

est déclamatoire et tort de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
en probablement une citation d’Aristar-
que. - ’H. Ancienne variante, fi périspo-
mène, orthographe approuvée par Hém-
dien (Scholiu P) : du fi à lendemain];
fifipl’llfi lpumynnxdv voiturer a ai
laptévrupov. Mais il est dilfieile d’ad-
mettre que le mot, à cette place, mît
outre chute qu’une diajonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulyaae ne l’el-
prime point, et il n’a pal besoin de
l’exprimer. il est vrai que les anciens n’a-
vaient pas le point d’interrogation. c’est
ce qui explique l’idée créa-ire à périspo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Avec
le point d’interrogation, cet artifice n’a
plus aucune utilité.
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elôâç ce mon ce oufiv 1’ ËYXIO’TG étamo-

sl 8è et; écot Bpwâiv, aï épi xeovl vals-récusai,

rpwuaîxupeç pèv coiys non-l1? ml 1161th poing,
rpwpa’zxapeç 8è molyvmoi- (râla 1:06 cote; (luttât 155
alèv éüopomivncw (divan: d’une ado,

hominem; TOlÔVSE 600.0; xopèv siccixveücav.

Keïvoç 8’ a6 trépt flip; (LŒXÉPTŒTOÇ lonov film,

5: xi c’ êéâvowi ppleaç oïxâvS’ flaira-rat.

Où 7&9 mu row’ü’rov idov 3901:8») ôpôalpoîcw,
160

oÜT’ deP’ 0615 yuvatïxa’ aéëaç p.’ rixe: sloopo’ow’ra.

MM) 31’) me: toîov ’Anôllœvoç impôt profil)

462. 1366; 12.... Voyer le vers Il, sa
de Filiale et la note sur ce vers. Didyme
(Sablier P et Q) : in 1’9qu amuîmes
th honnit, minou, payéOouç, matin;
trépang. M 7&9 tout: i) la minon
paliw àvùoyie.’ qui" 7: ph où xa-
x6: éon (1.15906: n suinta; et
(adjuge. VIH, ras-us).

453. 0l, vulgo toi. Les exemples de l’I-
liade, V], 44:1 et XXIV, 67 prouvent que
la leçon roi n’est qu’une correction par
laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la pbrnse avec celle du vers 450.
- Ameis a écrit cl.

tu. Alèv iüppomivnmv. Ancienne va-
riante, aliv tu sùepoeüvumv. Cette leçon
était rejetée par les Alexandrine, Homère
faisant toujours, selon aux, la diérèse i6
dans le substantif côçpocûvn. Didyme
(Sabatier P et Q) : (rôdâmes yàp ’Opmpoç

dauphin; Tino tùppoo’üvm quoi.
4 57. Asuac’o’vtuv, (eux) voyant, c’est-à-

dire quand ils voient. Rien n’empêchait le
poële de dire huas-ouatai, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
Eiaotlvrôcav, fréquentatif : toutes les fuis
qu’elle entre. Le féminin est amené par le
me de la personne, en dépit de l’accusant
neutre fourni par l’image. Il est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre «me:
aux comme apposition au prétendu si
dont Homère n’a aucun besoin.

458. Ilipt, adverbe. Voyez la note du
vers V, 86. On peut alléguer ici, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans fiÉpl

adverbe est la même que celle qui est ex-
primée plus loin par (tout: mm. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif (anémone est grammaticale-
ment snffisant, et que [501w ânon est
lui-mémo un pléonasme.

469. 2(s) dépend de avinai. --
’Eiôvowt, quintillions deuil, par les pré-
sents nuptiaux, c’est-i-dire en faisant des
cadeaux ’a tes parents pour t’obtenir en
mariage. Voyez l’explican’on de élue:
noluôoopoç, Iliade, Vl, 394. - Bpiqaç,
ayant eu du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

160. Toioürov iôov. Dans l’hypothèse

du digamma, le vers serait (aux. Bekker
écrit roïov feiôov,d’autres rotôvôe fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement ’a cause du toiôvôt du vers
467, mais parce qu’elle dispense de recou-
rir "a I’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
«sa. Oôr’âvôp’ ohm... On a vu ce

vers ailleurs, lV, 442.
462. Afihp, comme tv Mm? : àDélos.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Homère ois il soit question de cette ile
sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sous celui d’0rtygie, Odjru’e, V, ces. et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.
Voyez les notes sur ces deux passages.
L’Hjmne à Apollon Béliers est entièrement

consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de Intonc. - Dapà Baud). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,
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ÇOinXOÇ véov lpvoç dvepxôpevov évolua-a

(inox: 7&9 ml. nice, 11:01:): Sé par. germera hoc,

791v 686v, 8l; pina époi mutai 1’635 Entrent) - 165

à): 3l «151w; ml uîvo 136w èreMnsa Boys?)

31h, âne! 061:0) TOÎOV àvfiluôev éx 36,90 7404;,

tupà v7.41. Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

un. Onivtxoc.... 197°C, une pousse de
palmier : une tige de palmier. - Niov est
adverbe. et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvtpxôpavov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’IIiade lX,
ne, explique véov par nanti. - ’Avcp-
1mm est parfaitement commenté pur
Aristarque (Scholiu B. P et Q) : 6potov «il
6 6’ àvéôpaptv lpvsl broc (Iliade,
XVlll, u).tô à! &vtpxôpavov ri" fi
i611 kénotron àxpùv nui. rhv flaiôa
de looping mitigeant: Muséum. -
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne eau-
rait être celui de tatoue, soue lequel étaient
ne: Apollon et Diane. Aristarque (même:
Scholia) : où tôv lui 11 mirai àvnôoOév-ra

pointé. (mon. La première de ces deux
nolea doit être complétée par ces mots en

me, il 5mm, ou. et la seconde par au!
611, aunai en tète. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Scholier E et V : M-
yu sa 16v àvaôobt’vre. pointa et Amoî,
nô tu! Menin: émanâmes. - Le chois
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Solidier B et P :
«mon bi repliera www, hep miro
l! m3106 wmuùv 11:! xùv opticien-ra.

ses. ne»; 81’ pot lento ).a6ç.Ulysse,

en parlant ainsi, se fait comme inConli-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Jefioliu E, P, Q et V) : flâné: à! tu.-
çaivtt and»: du! nm 16v lunçavôv,
tu in! Geai; 90911.76: ne fi annulé"):
civet. - Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement mu petit corps d’ar-
mée,e’était tout: l’armée des confédérée, au

retour du siège de Troie, ou au moins une
grande partie de cette année. - D’après
Lymphmn, les Grecs avaient touché ’a
Déloa,en le rendant i Troie; mais Homère
ignore cette tradition, et les «prenions
ü à!) mm duel un x4386 leude: ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - ’Eanuo. Ancienne variante ,
lehm, expression tout in fait impropre.

les. Tfiv 656v, suivant Amcia, doit en
rattaché a hmm. Mais l’exemple de l’I-
limle, V1, 292, prouve que vip: 656v équi-
vaut à lv dative) ri 684;) : dans le fameux
voyage. Peu importent les passagea on 666v
est joint directement i Ipppm. Ceci est
un cas apécial, et, comme on dit, une ex-
pression laite. - ’lll 5,1 pina, vulgo i
M nun". Ancienne variante, fi (Pinta).-
Âtv. Aristarque (Scholiu P) : à où peu".
(il 8mm) on oint oit!" à nome-ù: 16
Muller ’Amxtiw ye’p En: tin une.
105016941". --Je lis cette scholie avec la
correction de Bell", t6 imanat au lien
de 16 mm. Autrement elle n’a aucun
leus. Les Attiquea ne disent pas ginguet
le poète a dit nm", l, 232. ll est singulier
que balluchons: seroit pointaperçude
l’ubaurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate hmm, sur la prétendue
autorité d’Ariatonicus z OÙ! 016w 6 stom-

rùc a pin". On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon i 5’ un)". Avec cette
leçon même, 6(6) avait le sens de M. .-
Bayman écrit à sa luth". Si 65’ n’est pas

une faute d’impression pour 813, on peut
bien dire que cette correction est plus que
bizarre, aurtout cher. un dis-mutine, cher
un ennemi des hiatus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son 85’ comme le sa
auquel il a jugé i propos de le substituer.

060. liai, aussi, c’est-adire comme
maintenant, comme en ta présence. Scho-
[in P : die-«w et empâtas. - Ktîvo,
c’est-adire Quinto; Epvoç. et avec une épi-

théte emphatique : le magnifique palmier.
- ’Ettôr’mtc, nôuupuemm, j’avais été

émerveillé : je anis resté en extase.

M7. Aùv, hui. il parait que quelques
anciens rapportaient ôr’.v a ce qui suit; est
Nieanor (Scholier P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée: perà çà 613v ôta-

cndttov. hl me. 1&9 que! "huitai-
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à); 6è, yôvau, dyapai 15 téôn’tvi ce, 85(8ta 3’ «ou;

yoôvœv flatteur xalestôv 3è p.5 3500: lxa’wet.

XOtIôç énamouré") 967w 15th oivonat névrow 170
1699:1 85’ p.’ miel 265m gadget :90:th 1:5 0600m,

vip-ou à1t’ ’Qyuyinç- vüv 3’ êvOdSe xiGGaÂe 8aipœv,

ôpp’ En Trou ml. rade 1:05.00) xaxôv ° où 7&9 ôt’œ

naôoecô’, (i703 à: une. 050i uléma-t «épatesv.

317d, divan-0’, flicage ’ 6è yin? statuât nouât partisan; 175
ê: upérqv inép’qv, 15v 8’ flÀwv OÜTWŒ aida

àvOptôxœv, 0l tfivSe 367m ml yaîav ëxouaw.

vA011) dé p.0: deîEov, 86; 3è édito; àpqztGaÂécOas,

val 16 ÇVPÔV. - Aôpu. bois, c’est-Mire
arbre. c’est le seul passage d’llomère ois
ôôpu désigne le bois encore vivant.

ne. Téhstn. Scholiea P, Q etV z cr.-
psteüvrai un; (in «à ph (houai à"!
tu? humilia, «à 51 tiennes &vtl mû
lxnéxlnypat. Cette note est une citation
d’Aristarque; et, au lieu de mustoôvrai
avec 61’s, on devrait écrire : il 5mm,
au. -- En latin et en françfis, on traduit
le parfait tienne. par un présent : obsta-
peo, je suis émerveillé; je reste en extase.
- Le complément a6 dépend de thuya;
seul; car 160mm est intransitif. Voyez
plus haut infirmes, vers me. De même
"huât, rumina, etc. -- Asiôm 5’ nivôse,
vulgo, ôtiôle’t 1’ alvin. Voyer l’lliade,

Xlll, m et xx1v, au.
C70. Kim: 969w Dindorf, ains! (nô.

pas. Tous les antres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarque.-Ôôptt est au

singulier i cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de Oüsllat, et il équivaut a çôptov.

Nos auteurs classiques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Homère. Aujourd’hui ces formes sont
rares. Ou les évite parce qu’elles prêtent
’a l’amplsibologie.

C72. Ka’66ah. Ancienne variante, stép-

64h. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Belles- avait déjà préfé-

rée a la vulgate.
l73. ’Opp’ ln non. Dindorf, me si

«ou. Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car 3&0»

IGIÔV dit absolument est bien plus éner-
gique que «de» n maôv, et ln (encore)
ajoute "a mal fiât (méme ici).

474. UnûasaNut) a pour sujet xsxôv
sous-entendu. - Bond, c’est-à-dire
«and. taxé. : beaucoup de maux. - Te-
Moum est au futur z accompliront, c’est-i-
dire me feront endurer. -- Ilépoûsv.
prisa, auparavant, c’esb’a-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

si: to [LETÛNKC (Sabatier B, P et T)
donne un sens moins précis.

476-476. 2L... le spémv, c’est-i-dire

le et sprint
476. Tissu... ânon 06mm, personne

excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. T’I’NÔG no’Àw au! yaîav équivaut ’a

rivas Yiv au! env «on: titrât fic z cette
contrée et la ville de cette contrée. c’est
par syllepse qu’Ulysse dit cette ville, puis-
qn’il ne voit en ce moment que la contrée.

La preuve incontestable que la ville est
trop loin pour on visible, c’est qu’Ulysse
ajoute, in!) ôé pot ôsiEov.

ne. A6: 6’: péan: àuçiWioOat. Ite-

marques. la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande a satisfaire,c’est

ce qu’exige la pudeur. Au reste, tout le
discours, d’un bout a l’autre, est un chef-
d’muvre, et répond admirablement à ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Schalier P et Q: ôlov
rèv XÔYOV sa?) ’Oôueeéu: &xôlooûov si.

(annexées! lancinant ’Opnpoç’ paillztov,

6st Oepastsûeu; si: olatov humes, asp-
son! St, 6h papé ph fins, parfin ü
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cl et «ou EÛKUPÆ catalpa»: Ëxeç MM? 105cm.

Eol 8è 050i rôda Soïev 56a 995d cf101 pevotvâfzç, 180

banal te nul olxov, Mû. ôpoçpocôvnv àm’wewtv

êcOÀ-rîv’ où pèv 7&9 10575 xpeïaaov ml &petov,

il 80’ ôpoçpovéovte vofipaaw olxov Ëxn’rov

àw’lp fiôè yawl], «(SUC âhea Suspevéeccw,

Xdppaw 8’ sùpevérgm ’ pékan 8è 1’ 5:04am: aùtol.

(651100. 1.316: 6l Ml m9! du: 19°96’;
tintouin-hmm

479. Emma WIiPÜV désigne l’espèce

du pine; sollicité par Ulysse. C’est le
linge grossier dans lequel il suppose que
Nausicns nuit enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage. jobelin E : Il
ami ont mon pâmes ris film «au
opoupsîv «906531150, taira 664 pot tu
àlHüGlfltLfil.

480. Sol ai 019L... Plsute, dans le
Pseudolu, lV, l. 15-26. n traduit le vent
d’Humère : n Tanturn tibi boni di im-
s momies duint, quantum tu tibi optes. I

tu. ’Avôpa u ut du»: ne restreint
pu l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulyue choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune fille, celui qui «alpe
toujours la place la plus importnnle. Les
autres sont mntendus. -- Quelques sn-
eiens mettaient un point après pavetviç,
et rapportaient âvôpa a nui ohm à 6mi-
muv. Rhum (Scholia P) admet indiffé-
remment les deux leçons: in: murin
taré tô tao: toi: «filou. lv’â if tu»;
épris: Sana-roi: rein (fifi: h moulais», à
[tint tu": nui altos murins. tà 8’:
(in: âç’ hipxç àpyj; Duplication vul-
gaire par." pourtant préférable; et Didyme
(St-holà: E et V) l’avait [trôleriez cun-
16; ’Oôuomùc mon: mutilera: fi pôva
au. çpowiôo; 01net sîvnt nùtù.-’0p.o-
çpoaüvnv. la mot-arde, c’est-à-dire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé pnr le phrase suivante.

m. Où équivnnt i aux loti ou miel:
i oûôt’v in! : il n’y a rien.

lat-l8). Tnüys.... fi 6r(s). que ceci
(à snvoir), que lorsque. En effet, 1min
est Identique i il «une, et à au en en 1.
reprise naturelle.

ma. Nofimw. Nicanor (Scholia Il
et P) mettait une virgule après ce Il": ;
Mali: ôtnflnlttnv hl r6 vofipact’

185

«ointpov 1&9 06mm Il est pourtant dif-
ficile de ne pas rapporter wigwam i du!»
ppovéovfl. La virgule semble donc inutile.

484485. "in? à)ysa..., apposition à
l’idée de la concorde entre époux.--Qnel-

ques-uns mettent un point après fun], et
sons-entendent, clou minent, on nun-e
chose de ce genre. Mail il n’y n vit-n à
sous-entendre, et la virgule suffit. On a vu
ou l’on verre des nppositions lulogna,
(Il. 6l; W, 497; un, 7:5.

ces. Mütm 61’ 1’ hmm! autel, et
ce sont eux-menses surtout qui témoignent,
c’est-i-dire et personne mieux qu’eux ne
sursit dire combien sont heureux les elÏets
de la concorde. - Le mot Exluorv est inL
quent chez Homère, et n’y a jamais d’une

sens que andin mien. (Jeux qui ne fer-
ment point l’nreille on ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi "rhum" est un légi-
time («inhalent de bluet L’interprétation

que je donne est justifiée par le pilla-ra
66 1’ unité; biwa de l’Ilimle, XI". 734.

Le passage qui se termine par cette phrase
ut suai la mention d’une vertu sociale et
de ses bons ellets; et àvéyvu, dans la ré-
flexion, est tout a fait l’analogue de hm.
Les Scholie: rendent bloom par aldé-
vovtnt. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. "in
l’explication d’Enstatbe. (innova-rot iri-
wveo, est purement arbitraire. C’at en
vain que Boissonade et Dngas Monthel rap-
prochent de milan: xlùttv le latin Les:
andin. Le gus: n’a àxm’nw ne prouve pas

danntsge; or pillera n’est point xi).-
Àwtn. D’ailleurs l’idée de bonne
tion est deja exprimée par le fait du dépit
des malvenant: et de la satisfaction des
unis. - Botbe rejette, comme granulé.
alunent impossible, l’explicntion de Bois-
sonnde et de Dngas Montbel; mais il admet
avec eux qu’sl s’agit de renommée. Il pro-
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Tàv 8’ a?) Nommée: leuxuflevoç àv1l0v nœu-

Esîv’, ËfiEl 081e un?) 061’ dopoit puni êomaç,

Zsù; 8’ 011318: vépst 676w ’OMp-moç âvôpu’mowtv,

étrilloit; 118i xaxoïow, 811w: âôékgaw, ânée-1(9-

xal trou col 1&85 863m, 0è 8è 1991 1e17tdpsv Epmgç’ 190
vüv 8’, être! fipe’répnv 1a 1167W ml yaïav lxa’wetç,

061’ 08v êoô’înoç 8807,]GEŒL 0&1; TE!) 600101),

45v énéotx’ lxé1nv 111011:49:01; âv1triaav1a.

"Arma 8é 10: 8ale, âpéw 8é 101 oüvopa 1016311.

(Palme; pèv hâv85 1161W nul yaïow Exouotv’ 195
5M 8’ épi) (loyal-1119 peyoth’popoç ’AÀxwôow,

106 8’ éx (bau-6mm; ËXETŒL mima; 1e [il-q 1e.

ÏH par, ml àpcpmôlxoww ÊÜTÛKOWÎPOLŒ xéÀauo’t-zv’

21711é pat, âpçlnolor 11605 moyen 96310: l80ücat;

1rH 51:6 1106 1M: 8uapsvétov 940W Ëppevau a’w89fôv;

pose de lire isthme, au lieu de lithos.
Mais Homère dit adjoint, et non nun).-
Bothe s été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit : a Scribsmus minore ne-
- Sofia z pillera Bi 1’ hmm: «011i», et
I maxime propter hoc (minis, 10611:), ri
- émoucha) perlu’beri sen commenc-
- rari salent. n Cette nouvelle leçon est
moins plausible encore que ln correction
première. Le changement de mâtai en
mimi) est inutile, puisque, s’ils sont renom.
Inès. ce ne peut être qu’à raison de leur
concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relan’ve au sens de pâ-

ltara. litham.
487. ’Estei. On peut expliquer cette

conjonction par une proposition sons-en-
tendue : s Je vais te répondre. s Ou peut
aussi supposer qu’il y s anacoluthe, et que
le mot 6(é), au vers 190, est la reprise de
la phrase, et signifie eh bien donc. - Di-
dyme (Scholies P et Q) regarde ici inti
comme une simple formule : oûôèv âno-
ôiôtucv. 10,3 inti à «confie. Mais d’autres
anciens supposaient que Z1134 8’ mirée
équivaut à la): 7&9 aürôç, et sous-enter
(laient. après le compliment : a résigne-loi
à ton sort. n Scholiu P : àflà xowoü ra,
rifler, 1m) 1&9 Z16; Voyez, à propos
d’exordes nnnlnsues i celui-ci, les notes
I", 40:4 et 1V, 204.

mussés.

200

488. Ain-6:, lui-meure, c’est-à-dire de
ses propres mains (et non par sunna inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’Iliude, XXIV, 627-633.

489. ’Exâa-ttp, (milice!) unicuiqle (ao-

rum), oui, à tous sans exception. On s vu
le même apposition, l, 849.

490. Tdôs fiions , vulgo réf Bout.
Bekker et d’autres, 16.8’ tôt-nu. Le sens
est le même de toute façon : lxsïva 11’:

stand, les terribles maux qui fumigent. -
X": 6l la?) 111161va (une. Voyer le vers
lll, 209 et la note sur "flâna.

494. H6)": nul 7mn. bysténologie.
Ulysse est dans ln contrée. mais non en-
core dans la ville.

493. ’Dv énéotbtz), dont il convient.
sous-entendu ml ôeôroôut (que ne mun-
que point). - ’Avrtâauvra, qui est venu
i la rencontre, c’estn’n-dire dont on a en-
tendu In prière.

495. Tfivôr «611v and varias. Voyez
plus haut ln note du vers 477.

497. Toü 8’ à»... 81net, c’est-i-dire

Elena 8l tu. 106 : et de lui dépend. Di-
dyme (Schaliu Il et P) : in 1006: àw’zp-
1n1at 101 npéypara «in d’andxmv, ô
iottv et; toütov.

200. wil pi] n°0,... oâoû(e), est-ce que
par hasard vous ne pensez pasPc’est-à-dirn

x-19
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06x ëaô’ 0610: div-i5? Sœpôç (39016:, 068?. 76111111.,

5g un QŒIfiXŒV èvSPc’ôv à; Tatiana ingrat,

Minitel pila 7&9 (pilou àGavcitomv.
leéopev 8’ àna’weuôe tabulée-1(5) évl RÔWQ),

ËUXŒTGI, 068:5 ne; flip: Bporâ’w êmploysra: 4110;. 205

’ADC 535 n; 8661m0; 5046990; billai? bichez,

ne dois-je pas croire que vous pensa? -
Bothe, trouve absurde cette ûçon d’in-
terroger, propose de changer fi en si.
Mais il a” a pas, dans Homère, Je leçon
plus certaine que celle qui déplait a Battre.
Bérodien (Scholia il et P) : neptnanéov
16 51,16 a Id) ôEmovnfl’ov. le mut çàofle)

signifie proprement vous vous dites il vous-
mêmes, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Scholin Q et V) : üfiOÂszdYCTI.
--Qnelques anciens écrivaient 95:00! pro-
périspomène; Hérodien (Scholie: Il et Q)
dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
ulon, qu’un doit écrire 91’301, puisqu’on

fait 6.369400; (Iliade, lX, 649) propar-
oxyton.

200-203. 0:51 lof côte; bip... Cette
phrase n’est point une maxime générale.

il s’agit uniquement d’Ulysse. Nausicaa
explique pourquoi Ulysse nlest pas a crain-
dre : a Cet homme, (qui n’est qu’un)
mortel fugitif, n’est et ne saurait être en
état de venir apporter la guerre dans le
pays des Phil-adent. a Ciest ainsi que l’ex-
plique Ameis; et cette explication a l’uran-
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit :
a Nicht in dieser Marin (Odyssens) der
a fluidifiai: Sterbliche, noch erd er (der
a flüchtige Slerbliche) liberhaupt enteheu
a (tu a au), der als Feind k1me.-6up6ç,
n vie ç, la, von ôitafiai, fluchtig, der nus
a gottgeliebten nnd fernwuhnenden ohne
a unaer Geleit (n N7, v 74) entrinnen
I lunule. a- Karl Lehrs donne ici a 6;;-
po’; un sens actif, et laisse i oùôè finirai
8;... une portée générale : a Non est iste
a vir fugator homo (il. e. non il est quem
a fusera opus ait); neque umuinu erit qui
a improbe «(mailin- .d "une, "me"
- audeat. n Mais il vaut mieux que 61:96;
ait ici le même sens qu’au vers 1x, 43. ou
il aiguifiejizgax; et, des que le premier
membre de phrase s’applique ’a 1mm, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique
rait point a lui. - Curtius rattache ôtepo’;
a la racine (Il, qui marque la crainte. c’est
la justification de ce que Lehrs a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient Eupôç à
Suivis. Alors le sens propre serait moite :
de li on dérivait la signifiation (En, vi-
vant (humide, plein de sève, plein de vie).
Adhrque expliquait, ici : a Jamais hom-
me, soit mortel vivant, soit mortel a nai-
ne, ne pourrait venirnous faire la guerre. a
Mais Lebrs a montré. par des preuves sans
réplique, que and; ne pouvait pas aigu;
fier (En. Voyez sa Dùxermlio Il, e, x, a
la lin du chapitre. --- Callistrate changeait
ici ôupô: en êuspô: : injurie. infortune.
Cette correction est arbitraire; mais elle
montre du moins que Callisn-Ite ne faisait
pas de la phrase une généralité (sinon de

la phrase entière, pour sur du prunier
membre). Quelques autres donnaient i Bu-
pôç des significations en rapport avec lii-
dée ce! homme n’est poilu un languirai-.-
Blcrrué:, empannée «ripai-fig. Hais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammatiole.
203. Antonin pépon. Cet comme s’il

y avait 600W; MW, ou plth c’est le
commentaire de te que ferait l’ennui
"n’est - Gilet. Selon les modernes, il
faut wumtendn (leur choc. Didyme
(Scholier P) souaventd irrin (nous
sommes); ce qui parait préférable. En
effet, Raisins parle ensuite i la pruniers
personne : ondoya.

:05. ’Ea’zarot, 068i en... Il est ini-
possible que la contrée dont Nansicaa parle
ainsi soit autre chose qu’une ile purement
imaginaire. Arirtuque (Scholia P et T)
le fait observer de nouveau : (il Suiv-1,)
6H «api»: infime lxreromouim mu
tuai êqdmv 191v tin Quidam! 16951!
ùpioratm. ou vin! Kipxupav.

206. ’Ai.).(u’). C’est comme si Nausiœs

«liait : - Non, ce n’est point un ennemi-I
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du! vüv xpù napéew’ «po: Tàp AtÔÇ slow havre;

Eeïvoi 15 mwxol TE ’ 36mg 3’ 610m "ce par; TE.

un 861’, amourant, Eeivqo Bpâiaiv r: néon 15’

106mm 1’ êv m’enfuir, 80’ in! némç ëaæ’ chipote.

°Qç ëoaô’° ai si ëflav te ml Jill-filma: filaos-av-

xà8 8’ dp’ ’03uao-îf siam) épi axé-mg, (in êxéleucev
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Nomination, Ouydmp ueTaMtopoç ’A’Àxwéom-

«à? 8’ âge: et 96.96; 1:5 Xicôvé. TE eïpa’r’ è’ônxawr

8614m 8è xpucén èv kantien) ÔYPÔV 9mm, 215
fivœyov 8’ aigu pua mon. norapoîo êoficw.

M; par 164.9 ânon-râlois: gin-11680: Sic; bâtis-asoc-

Àpolnolot, «il? oürœ âwénpoôsv, Jop’ épi) «616:

207. Tàv vin. Callisttate, 11;) un. Avec
cette leçon, il faudrait un point après
hiver.

208. ’OÀirq n ont) n. Le premier se
rapporte "a celui qui donne, le second "a
celui qui reçoit. Didyme (Scholier B, E,
P. Q et V) 1 olim [Liv «il ôrôôvtr, 9013
6l. «si lupôévovn. i) yàp hâtiez nui 16
ôliïov QÎÀDV finirai. Achille dit, Iliade,

l. N7, en parlant de sa part du butin,
6111m et 9mm 1s.

210. ’E-ni doit être joint nu verbe:
larron, se trouve.

au. ’Emcw. Elles ont du suspendre
leur fuite, des que Nausicaa leur n dit
dtfiîé pot, et écouter ses paroles; de sorte

que («au a le sens du plus-que-pnrfnit.
Mail c’est après que Nausicaa leur n parlé
qu’elles se concertent pour faire le service

de baigneuses z influer ramon. Cor
ce colloque ne peut avoir d’nutre but
qu’une distribution de rôles.

242. 1GB doit être joint au verbe : xa-
Olîa’av, calfeutreront, elles établirent. -
’Eai axé-nue, à l’endroit abrité.

2H. monda), vêtements, c’est-à-dire
comme vêtements, c’est-à-dire pour se vé-

tir. On verra plusieurs fois, dans l’orifi-
te’e, le mot ripera. ainsi employé z Vil,

au; x, en; XIV, un, etc.
215. Adam: Gin... Nausicnn s’est servie

de l’expression loueurs, vers 240. Quel-
ques-uns concluaient de u que ce verbe
n’est point au propre dans les passages ou
Pou voit des princesses baignant les hôtes

de ln famille, et que tout se bornait de
leur part à fournir ce qui était indispen-
sable puur le bain. Scholier P, Q et T:
mir. ripa oüôè Nénopoç Guya’zmp Tnlé-

uuxov noueur, nuât ’Els’vn ’Oôoaaéa.

vüv oüv abrasion; vile Humaniste, lou-
unu êv noterai», aux (il: napaxoüauan:,
à]? à: mûron ôvro; ’roü louant, zà

«menti» rà lampa , mpuuôiuaw
hum! uùrq’). Il est probable quion aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
décence porté par Zènudote, ou par quel-
que autre délicat, à propos des vers "l,
tu 6-468 et 1V, 252-253. Mais cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Hnmère

sont tellement précis, dans ces deux pas-
sages, qu’il n’y a aucun moyen d’équiva-

quer sur le sens. Aussi n’avons-nous point
cherché il faire dire au poète autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
siL-na ne s’exécutent point à la lettre, parce
qu’Ulysse n’est point dans une baignoire.

246. ’vayov.... Elles veulent s’épar-

gucr la peine de descendre dans l’eau. --
tPointu, c’est-à-dire èv ruîç panic.

2l7. Aï; [la 161(5). Ulysse entre tout a
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
donc alors indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que de leur ôter le

remords dlavoir à demi contrevenu aux
ordres de leur maîtresse.

215. 06m), sic, de cette façon, c’est-
ir-dîre comme vous voilà. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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6&an rhumb 01301066014015 algol 3’ êÂalop

xpfoopal’ fi 7&9 31196» club xpoôç ému) fleurai. 220
vPart-11v 8’ oûx av ëyœye loéaoopal’ ouléma; 7&9

yupvoüoôm xoüpnaw êü-xrloxo’zpom persleu’w.

(Dg an0’- ai 3’ ârra’wsuôsv l’eau), elnov 3’ ripa xoüpn.

Aüràp ô êx norapoü X960: vŒero 3kg ’OSUoosùç

504m, fi oî vibra nul eüpéaç dipnexev (Bijou; 225
éx napalm 8’ gapnxev 6043; Xvôov à’rpuyérow.

A6102? émiai, vivra Mécano nul Mn, déhala»,

âpçl 3è imam Ëaoae’ â 0l 1:69: Trapôévo; dam;

(Saladier P, M et T) : Buxu’uîyg côtoie
à): Clair à); suiv 71;). "Honore, n96-
poll (i355 (Iliade, XVlll, 392). Voyez
ln note sur le passage cité. - IOq;p(a),
d’un, tandis que.

220. ’H yàp Simon... 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. Schalie: B : 1go-
).ùç 1&9 xatpô; 101w ou aux filaiqlzipxnv.
J’explique 611:6 en lui-même. Quelques-uns
le joignent à torii: ’. c’est le même sens,

mais ulluibli.
22! . IAvlr’nv,c:omm,en (votre) présence.

Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du service commandé par Nausieu. Cette-
considération lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses résumées
comme il suit dans les Scholie: Q et T :
ruina Milouin "à sur» nopbévwv nouîv
lovâpnov. Mono 6’ &v riz Miel, npoaé-
aux: 1&9 pertkôdw, olov Eévoc (En.
rdxa 6’ oùô’ mon; napôs’vo: Rational.

lévirat 1&9, 16v 6’ hui 06v Spiral.
106mm, à)? coll xoüpal. nui flapi fi):
’Hônç 1&9 àpæwfinuîtm ti napfiévo; 91v.

sui 1’] imam loüou’ àv ’Oôuaae’a. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Question: homérique: de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être
rob; 5’ un... Voyez XVIl, 88. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter nu vers
XXlV, 687 de l’Iliade; mais là il s’agit
du cadavre d’Hector. On se souvient qu’u-
lysse s’est laissé laver par Calypso, V, 264.
- Où: âv E1191: ).oéaaop.av.. Didyme
(Saluons: P) : «apraxies 16 âv, fi rà

ion-souci fini mû losaaaîpnv
TETIXTŒI.

222. Pornos-afin, nudari, de me met-
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tout qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koûpncw. Ulysse ne manque
pas de se servir du terme le plus houon-
ble, bien qu’il sache que les lemmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples
servantes.

223. Elnov.... x0691), dirent i la jeune
fille : dirent à Nausican qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devant des
reproches que Nausicsa pourrait leur faire.

226. Aûràp à En. Les hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas nres chez Homère.

224-226. Xpàa viÇsro.... d’un. Les
verbes archipel, 106m, et entres analogues,
peuvent se construire avec deux maudis;
mais on a vu plus haut, vers en, (Ean
ÔFOIÎV ànoÀoüoouat.

225. ’Apmxtv, enveloppât : œuvrait

partout.
226. ’Eapnxev, il enleva en frottant.

Le sens propre de opium est fourbir.
On a vu, Iliade, Xlll. au, Omgfimv r:
veoaufiaxrwv.- Xvéov, l’ordure. Il s’agit

surtout de l’écume. filandre: poe; l)
àxaonpaia nard rota; flaÂfilolJC, imam il
iv inox au; film. Le mot p60: se rat-
tache à ln même redue que ancien, racler.

227. llàv’m, tout, c’est-à-dire son corps

tout entier. Voyez plus haut, vers 224,
mon: viÇEto. -- Ain’ àhEIqIEV, oIeo ana-ù,

eut frotté d’huile. Voyez la note du un
X, 577 de l’IlimIz.

228. ’Auoi 8L... Quelques anciens met-
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16v pèv ’Aônvaln (fixai, Atôç êx151otuîa,

pelCova’t 1’ alatêéew ml néo-cava, mis 3è xâpnroç 230
oflag fixa x6patç, Ûatxtvelvtp oivôu ôpolotç.

’82; 3’ 81:5 n; xpuoàv flEplXEÔEle âp1tipop 6m19

891;, av "Homme; 8é8aev ml Hamel; ’Aôfivn

téxvnv navrolnv, xaplavrat 3è ëp1at cahier

ô; âpa 16,6 xaréxsue xa’tpw moult?) 15 ml (ânon. 235
"ECvr’ instt’, âuâveuôe xu’w énl Ôîvat Galice-fig,

minai nul Xdptct alléchai (inti-to 3è x0697].
M éd réf àpçméÂOto-tv ËÜTÛxOXfl’pLOLO’l. pe-mÜÈu’

Klü’rs’ peu, âpçlrtolm huntôlevm, ôçpa Tl aïno).

Où cuivra»; démît 055w, aï ’OÀup-nov Exouaw, 2110

(badaud 53’ and]? ÊTtltLlO’YETat âVTLOÉOlO’W’

ËPÔGÔEV pèv 1&9 81’) pot àstxéhoç Séa’c’ alvau,

vüv 8è ôeoîotv è’ome, col oüpawàv 5091W è’xouaw.

Aï 1&9 époi ramifie uâctç xaxÂ-qpévo; sin,

laient un point à la fin de ce vers, et regor-
daient ôé comme redondant; mais la ponc-
tuation vulgaire parait bien préférable.
Pourtant Nicnnor (Scholies Q) hisse le
choix au lecteur : finlov ne!) écru: évu-
xôôoatç,1tà-repov si: «à tàv [Liv ’Aôn-

vuin 073:6, xai ûnoattxriov si; t6
ùâpfiç,fi ànoôoréov duel 6è elpara
Encaro, rot": 55’ nhovéCovtoç.

279-235. Tèv ph ’Aônvaimu. Virgile,
Énéide, l, 592-597, a imité ce passage.

23L 0616;... nope; une. épaisse che-
velure bouclée. - ’Ouoiaç. La comparai-

son porte sur la touffe, et non sur la cou-
enr. Ameis: a ln Bang nul die reicbe
I Folle and du! Lockige des Hum-es. I

232. "(PlZlÜlîaL ll s’agit d’un travail

d’orfèvrerie analogue il celui dont il est
quation, 1V, alb-Ble z (19161910; 8è éc-
flv dru; (à xpv’ztnp), zpumit ô’ëni laina
nxpa’av’rat. L’or est appliqué, soudé ou

incrusté comme ornement.
233. AéôaEv , docuit, u enseigné.
234. ’l’e’lv’nv navroinv. ll faut restrein-

dre l’expression il ce qui concerne l’orfé-

vrerie en tout genre. Sclializ: Q : Zpuoo-
loixùv Enlôvort * où 1&9 Télv’fiv navroinv.

- Xapinra. ai En: relais; équivaut à
64m «Reins; lapina in: Homère se

contente de juxtaposer l’effet i lu cause;
mais l’artiste ne fait des chefs-d’œuvre
que parce qn’nl a eu des dieux pour mol-
tres. ll ne faut donc pas prendre la phrase
comme une continuation de la proposition
principale, 6re Tl; lpuaôv «emportai.

135. Té), à lui : a Ulysse.
238. Memüô: a pour sujet mon,

c’est-â-dire Nauatxàa.

239. Infini p.50. Ancienne variante,
flûté p.0t.

240. Où «ânon àiimrt 0:6)», non con-
tre lu volonté de tous les dieux z c’zst par
la volonté de quelqu’un du dieux.... que.

2M. ’Entpio’1eut. Ancienne variante,
Ïfilulglîal , leçon adoptée par Ameis.

242. Aé:r(o), videbulur, il avait l’air:
il faisoit l’effet. Didyme (Schalie: T et V) :
1661m, èçaivtro. Ancienne variante, 661-
r(o). - Buttmnnn rntticbc le verbe ôéapn
à Saint. Cornus le dérive de la même
source que 56110:. 55110:. Il identifie même
Bromure, et par conséquent aorte, à
Beurre. La racine est ôtf, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244-245. Al 1àp ânon... Aristarque
avait obélisé ces deux vers, probablement
ôtai. 16 àTtpEfiéÇ. Il admettoit pourtant
qu’on laissât en place le premier, à ennu-
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êvôa’uîe vatsrc’zwv, mi et Rot cabrée: pilum.
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’AÀM 861’, àpqafnokoz, 25in ppôaiv ra m’en) TE.

a9; gode" ai 3’ âge fig; poila pèv xMov, 718?. «(Gain-os
ont? 3’ &p’ ’Oëuecfiî è’ôeaow Boôdv 1e nôaw ra.

’H’roi ô five mi i605 NOM-clam 8ioç ’Oâueasùç

âp’rtatÂt-Émç’ ênpôv 7&9 éënïôoç fiai; ânonna;
250

A0181? Nome-maïa leuxélevoç ân’ êvânaev’

sipm’ âpot «1152460: ries; whig a ânfivnç,

d’un exemple fourni par le poète Alcman.
Dans ce me, le second ne pouvait être con-
damné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholie: Il et Q) : dispos
ph &OEreî ’Apiarapxoz, ôwra’ntu 8è «spi

toi) «pérou, hui tu! ’Alxpàv aütôv
patafiole napôévouc ÂEYOÛUG; giadymv’

Zeünc’n’sp, (si 1&9 me»; arôme alu.

Au lieu de putréfias, Diudnrf propose de
lire patinât, parce que le passage d’Alc-
mon est un emprunt beaucoup plus qulune
imitation. - Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers net-2&5. Scholie:
E et T : ôoxoiacnv a! En: ânpzneîc mp-
bévtp nival nul àxôlaarou Nourri 6è ëx
7m": «pochon. ùatôxsw-rai 76:9 tpuçüv-
ne et d’alun: un! nov-ténue" âôpoôizi-
1m. ’Eçopoç [Livret toüunahv humai
16v 161mo à); êE eùçuoüç me; àpuùv

spolie Cette note provient des Question:
homérique: de Porphyre. Les mêmes cho-
ses sont dites (Scholie: Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique : ’Eçopoc Ennui
16v Mayen! à»: tE eùçuoüc «nô; àpsn’w

qufiç. iyt’n ôt toüro npôç 16 àôpoôim-

10v 113v Quidam»: ôiôwpt. Quant aux dif-
ficultés d’explication que présente le pas-

sage. Didyme (Scholier H, Q et T) les
n supérieurement résolues : de: ne êx
163v lbmdxwv ouate: 14;» ’Oôuo’œi àvfip

p.00 sin xtxl’npivog il mûri?) ni: ’Oôwr-

GEÎ En huma. piuvetv, lv’ù ô nui
àvri 106 fi, à); èv nir fini ô pèv «même:
nui baratinai [Sésaaw aitv ÔtLOGYIXŒ’Et

(Iliade, xv, Gal-636). - au. Toio’aôz,
un homme tel, c’est-"adire un homme
aussi distingué que celui-là.- stlnpâvo;
lin, pût être nommé.

au. ’Evûâôa votation équivaut il al;
et; TËW vainuôv’mv ivôâôe. Voyez plus

haut la paraphrase de Didyme. -- Kali
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du soulmil a! yâp, avec l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que nui 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
ou une disjonctive. - 01, il lui-même : à
celui-là même que voilà. - Mipvnv. Nain-
sima somntend : afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. - On comprend que le
vers 245, qui en définitive manque de
netteté, lit été condamné par Aristarque.

Bekker le retranche de son texte. Ce vers
peut en effet disparaître i peu près une
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous l’esthétèse; et quelques-uns

même alléguaient, en faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholie: B : ruina 8è mg: il Nau-
mxa’ia, ênuôù ou: êpxfiofluov al (bains;
55 érépu; fig.

248. ’Oôuacfit (Beaumllemnrques Phi»-

tus [-5 etllallongement de ln brève devant
une voyelle même. De pareils faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digammn. Voyez Vil], 224; X, 523; XI,
28, etc.

260. ’Eônrüo; dépend de inane;

au. 31Mo), autre chose : une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins diU-
lysse. Nuusicaa pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui vont suivre.

262. llrûEowa. Nunsicn prend certai-
nement part à la besogne; mais ce n’est
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe rien, et pour teôEev lu
vers suivant. Voyez plus haut la note du
vers 75.
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CsüEev 3’ fiptôvouç xparspuîvuxacç’ av 8’ 561, :1674.

’O-rpuvev 8’ bava-fiat, E1130; 1’ ëoorr’ ëx 1’ ôvâpaCev’

’Opeeo 81) vüv, Eeîvs, nana? ïpev, 6.990. ce népalais 255
«4196; époü npàç 8641.0: Safopovoç, ê’vôa cré (91151.:

1:va stemm»; eîêncépev 8660i ignorez.

me: poix (53’ ëpëew’ Soxéetç 8é p.0: oùx âmvüecetv-

ëçp’ av un: x’ âypoùç iopev ml ëpy’ âvôpoô-rcœv,

161994 oùv duoinélowi p.50’ flptôvouç au! ripaient 260

xapnulluœç gravirent. épi) 8’ 686v flyauoveôaœ.

AÙîàp 339w no’hoç êmëeiouev, fiv née". même;

ûtlngMç, MM; 8è lut-in» aérages côlon,

leur?) 8’ clamp-11’ vos; 8’ 686W dupâmes!

eipüamt’ irien; 7&9 âniortôv êa’tw éxâmcp.

256. ’Epoî’). Zéuodotc avait corrigé, on

ne sait pourquoi, 3.qu en ipso. Aristar-
que (Sclwlin Il et Q) rejette cette come-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (à
6mm mpuflwpa’vn,) ôrt êv mies pépe-
Tilt (p.06, àn’ aux éon").

257. [livrant Outfixmv dépend de Sa-
om. - ’prroi, sous-entendu aloi.

268. fini... Voyer. le vers V, 342 et
es notes sur ce vers. lei nous avons
(Sablier Q et T) une note d’Aristarque:
(ù Malin) on «’er roi) napnuxnxoû sa?)
Ego: (il s’agit de l’infinitif ipôtw). ra Bi

aux. àmvûaesw, aux âniwro: livet, à;
au! tv 11166; (KV, 40) :519 âanÛG-
au", 16 rap àniwro: (in.

259. ’Oçp’ àv pév x(e). comme au vers

V, au. - ’Aypoô: équivaut in xar’
âïpoüç, i ôi’ àypüv. Nous disons,en fran-

çais, courir le: champs. - ’loptv est au
subjonctif, pour impav. - ’Epy’ àvOpdi-

mov, les travaux des hommes, c’est-adire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’prw’ôal, comme plus haut ip-
Etw, vers 258, l’infinitif dans le sens de
I’impéntif.

262. Aùxâp équivaut a une phrase en-
fière en opposition à nappâmes: [ple-
60m (par exemple, suspends la marelle),
a moins qu’on ne suppose anacoluthe après
inifieiopw. Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
phrase, interrompue après ce mot, se re-
noue i ficha, vers 289, ou à ôfittç, vers

265

2M , et qu’il y ait une paxenthèse de vingt.
huit ou même de trente vers. - ’Em-
Saioutv pour émôüuev. - "6910:, un
rempart. C’est la partie pour le tout.

203. ’Exdrspô; xôlnoç, de chaque côté

de la ville. Ce ne peut être le même port,
Ce sont deux ports, l’un d’un côte de la
tille et l’autre de l’autre. La ville est située
sur une presqu’île, cela est évident.

264. Azur); 6’ clamp-n. sous-entendu
loti : et l’accès est étroit, c’est-i-dire et
l’on arrive à la ville par une étroite bauds

de terre entre les deux ports. - ’056v,
comme an’ 666v, le long de la route,
c’est-"adire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Elpüamt, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. mais fait dé-
pendre 656v de sipônat : bordent la route
comme une ligne de défense. Mais fisc
llpüarat signifie, chez Homère, nave: sub-
ductæ "au. Voyez l’IIiade, l, 485; 1V.
248; XVlll, 69. Les deux explications
reviennent en définitive au même. - [là
un: pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant i l’État.
Voilà pourquoi la jeune tille ajoute bui-
onp. Eustathe : 16 5è émions) xpè; Rô-
you àacpoihuv «péquenot. où 1&9 «in
xowôv 71v îv p.6vov ênicnov, (il)? iôi
énécntp. Chaque Phéueieu a sur la grève

d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Exiu’nov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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’Evea 8è ré «79’ flop?" un» nomêrçiw 54:44;,

W61? lissa: mmpuzésœ  W1.
’Evôa. 3è nô»! 51:11 palazn’mv Mm,

main-51.372: mi suça, and àmîôvoæmv
ŒYÈFMWPÛHSW’ÊÈ 2’70

M’lcwlxai àperpà vuivxalvfizçêtam,

in»: 41mm mW 399’001 01211660 
163v dizain» ç’îgm àëeuxéa, p.1] 1:1; Mm
puma «un: a niai» www ma am).

nid-tuméfia! m1»; Wlfim-
du... de unis-sa a: un lingam ni.

en air. Les M très dix au
Jekjoumltrinçedr Train-’m
p W Il un] Mu pour abrita
Inn -Vùu; a la arak pria-n’o- (giflè-
6ode "mu-1nde, t’ai v3:- bt: la
Mùnvùrimlîlqühfllk
lit un Wau. ’Evk Ë n. a h aussi. fax-à-
dindameapangn,ennmde la du:
dpùœdatm-kîü,ieuz
au Plié-nias. - lycr- . 90:94:an
ici-ri : il y a un: plan d’une-blet. (km:
[aboteaux hyènconnecqunisa-
rail aux dènbrntiou des «Indexé: de
ruade. ù qui un ne laisse and. dock
sur a: point. - Kalôv "unifiai. O- se
rappelle que les FM nuent de mis
tapies (noça vas un). L’opilbeu nm
le ïnpplique bien qui un «1150:. - lu-
maux envinns de. les "menuets-tuent
ni; Ira: agora dm le npno; dl du.
qfik réunies partirai-am! , dans
rumine:- même des tanins exaucés à
Nephne.

267. ll’wflzîwm limas. de pierra ml-

Iifl: trw bien. Dsdy-e puma
V) : toi; tÜqupéwu. in il tokay p;-
Tücq. Cent npbcaliol est [amphi-net
dan les Sciolxn E : roi; un; 531111191;
(1’ flan apsafizz, il): flingua; il:
tu [11715:4 - [ampliatJ nonne
qu’il s’agit (Il «me de la pince, et no-

de. serties! de Yl".C). 1:5 mon, «une le dit Fqnlhète. son
alunis: a. l’aval que las-rhos.-
Rpaçuîa, ana-56e, c NM]! par.

363. T15: ü,d 13:" saxhplaœ

275

(MW. Ajœlaquliest le chantier
de and: a du: un!» que l’ ’ . -
Mm.ons’ocapede: ily noies
Phi-das travaillant à.

15’. lzoEùvoumv. Bâle et d’autres,
WÂ’ÂO’mv, correction de 5mn.

Grue m, grigne qu’elle
paraisse, doit poum être "jetée. la
lux-be: and tu": lzbrorull calcifiait.

:73. fin. duquel: (M). Kami.
en parkèvide-mldeœnx qui (mail-
htmmdmkdluüerdemfine
Il En! qu’elle pnse d’un pour un"
dans la flua-Amand tûvdhne
69m plus : tu?" àïanopz’vuv....
un lux- cIf il" M5035" "du!
Pinta. [Tunes l’au-16th! Maman,

ïânLra. un M, festin-dire (que.
YogeL W. .89. Il mon W âaluxfl. .-
bzlm. a urge. par derrière, Gesti-
dueqund j’aurai pli-Ide laient:

273-288. Kn’ r5 n; 36’ nilgau... (à:

quatont montêîêobdisésparAI-is-

arque, ou... inconvenants et
545mm: Il et Q : («nm-mm «in» :a’
En; àvê;icn picyttat, à; baigna:
tâ huttpàp zpocütç. 1mm: 017v
rut-ko au tu?! :96 mûr-"n p’ «film,

tin in:in çipn iôzuxëa. Il
dévrioppe-al a: en effet fun: amine
nuer; mi; a n’en f. la, un l’a
hl, ne logitime raison d’aMèse. D
hmm des rem 175-288 l’aurait pu
même pourn’suhalde remédia a.de
de luis-pu qfun marque dans le dis-
m de 5m. Dès qfo. du! la
description qui ces quater: vers,



                                                                     

[V1] OATEIElAî Z. 297Tic 8’ 585 Natumxa’tqt Emma MM; TE pixel; TE

Eeïvoç; 1:05 3é on; eôpà; néo-t; v6 ai incitoit mûri].

T[:1 rivai 7:0!) nomma moletiez-to fic 611:6 vnàç
âVSPôv TnKeSa-xtôv’ ênei oürweç 3.776092 eîclv.

fi et; et aùîaoém 1101124911170: 65è; i169 280
oùpawâôsv xamëàç, &St SÉ 94v floua mima.

Béhepov, si mûri; ne? ÉROIXOtLÉW] néon; eôpev

ûÀoôev’ fi 7&9 106685 7’ âTllJa’CEL xa’rà 3711.1031

(Minime, 1:0! pu mimant talée; 175 mi. écÔÀol.
nSic épéoumv, époi. 3é x’ ôveiôsa ravît-a yévowo. 285
Kant 8’ film veoecc’ô, fin; corail-coi 7: étier,

718’ dix-art (90mn), natpàç nul pnrpèç êâvrœv,

àvSpch plenum: 11:96; 7’ àfLÇdSlOV ydpov flet-1v.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Doses Montbel, qui
fait une ohservntion de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin z a Au me, si tout
a ce passage doit être "muche, comme
q cela est probable. n Mais les notes de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Payne hight, et Payne Knight
nuit approuvé l’nthétèse. -- 276. Kazan-

npo;, ignobilior, npplrtennnt à la pu-
palace.

378. ’H, vulgo à. LI disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (Scholie: B) :

adamantin àvuyvuaténv.
279. ’Enei ofmveç infini sinh. Les

Phéniciens habitent une île en dehors du
monde connu. c’est là une idée qu’Homère

reproduit Il)!!! toutes les formes.
280. ’H. Ici c’est bien la disjonctive.

lier-adieu (Scholiu H): aïno; (sèmerai, 6
5è fifi: (le fi du ven 283) «splendeur. -
’H 1E; ni. Hermann, fi v6 ni. Bekker, fié

tu, un! al. cent le prétendu foi qui a
fait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’n jamais existé en grec, et ln vulgate
est excellente.

au. ’EEu. possédera, e’est-à-dire aura
pour femme. Voyez flan: iEÂÉvnv, lV, 569.

282. Bélrepov, tant mieux. Ameis dit
que cette expression ressemble à àhtov,
vers W, 202. C’est une erreur. Voyez. la

note sur âlYtov. - Kaùvfi (eliam ipra),
et non x3 :6113 pour un nia-n’y, comme un
lit dans l’Homère-Didot. - ’ElOlXOl-liwl,

courant çà et li : dans ses connes hon de
la ville.

286. Kai au) est dans le sens de nul
5’11. - ’AÀÀg, sous-entendu x0691. - NI.-

pwô est au subjonctif, et dans le sens du
conditionnel : je m’indignernis.

287. ’Hô(e’). Ancienne vuriante, fi 7(5),

ou 11115) en un seul mot. La vulgate est ln
leçon d’Aristarque. Scholia Q: Manon
a) fir’ (lisez i8"), ïvi à 06110:, nui (ian
venant?) fin; ruminé y: péta: ami démît
yovémv àvôpâct PiUYnÎÆI. ’Apiorapzoc.

- Ôihnv, des amis, c’ut-i-dim de ses
proches, de sa famille. (le n’est point une
épithète i «mon: nul purpôç, et il faut
absolument une virgule nvnnt narpôç. Ni-
cannr (Schaliu H) : Bpay-ù ôtaoraht’ov
nard ri) (pilon. -lIa.-rpôç Rai (impôt
tôvrmv, quand père et mère sont vivants.
Nausicua insiste sur l’idée de désobéis-
sance. Ce n’est pas une répétition; car In
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque nuire tuteur. Dans ce ces,
le crime serait moindre.

208. ’Avôpdu: Muraux, après fin;
rotai-:16. Y! (542m, ne peut se rapporter
quià l’inconvennnce. pour une jeune fille,
de se montrer, sur un chemin publie, en
compagnie d’un homme. Il fallait mute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Eeîve, où 3’ (5)8 êpéôev Envie: Enoç, 699c: mixte-rot

nopfifiç mû. vécroro 115m; muid. net-:96; égaie. 290

Aria; âflaèv fluo; 1011W); du: mitaient),
alyeipœv ’ év 8è xpfiw) viet, àgcpi 8è luttoit».

me. 8è narpàç 341.06 drava; rsôaluïâ ’r’ 60.401),

râacov ànô m6110; 866w 1e yéyœve pomme

Evôa ans’Çôpsvoç pâlira: xpôvov, sloôxsv flush 295

dans: &va ml turbinent Séparez nacpôç.
Aùràp êrùv râpiez aux] «et! Sépat’ àcpîxôou,

and 1615 (l’affiwa ïpev ëç 1:6).w, il? épéecôat

Séparez m1982; époi) paTaM’ropoç khi-réera.

’Peîa 8’ dpfyvœr’ êcnl, mi av miîç fiflcatto 300
V’ÔTËIDÇ’ où pèv 7&9 Tl écoté-ra raïa: TÉTUXTŒ!

Séparez Qatfixœv, oie; 86m; llxwôoto

dix-septième siècle pour soutenir que Nau-
aieaa dit. une obscénité.

280. T1101), vulgo 58(5). Didyme (Scho-
lie: il) : ’Apla-rupzoç, où 6’ du! àpe’Ou.

Je rétablis, nec Ameis. la leçon d’Aria-
turque. Ou a vu, Iliade, Il, 2G 1 vin 5’ 1-
péhv Erin: 5mn.

200. ’Euoîo. ünudnre écrivait tutie,
et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque, était restée dans les murai. Di-
dyme(Scholiullet Q): vaôôo-roç tueîo,
au! tonnât-non.

29L lichoter). Ancienne variante, 0a.-
Mac-m.

290-202. 11604.... alytipoiv, un bois
de peupliers.

292. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce
hui: de peupliers. - ’Appi 63’, et ulm-

tour. Eau-dire sur les deux bords du
ruisseau formé par la source. -- Anpn’w,
sous-entendu tari.

293. ’Eyoa si. Ancienne variante, bilés;

en un seul mot. - Tiptvoç. le domaine.
Voyez les vers V], tût-l9!) de I’IIiade et
les notes sur ces deux vers. - TthÂuïtî
1’ Muni ne désigne pas une chose distincte

de celle que désigne le mot ripevoç. La
première expression nommait la chose, la
seconde expression la caractérise. Il s’agit
d’une terre plantée d’arbres fruitiers et
bien cultivée. Didyme (Scholie: E et V) :
n’aura: Myrte: il &xortrunglvn fi xarà

rtpùv, ôtvôpoço’pou fic fi énuclopôpw

il ctropôpou. ré ai reôuluia ù 061-
lovca. and unifions: punk.

2M. ’Occov u YéYqu pointu, i la
distance où peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Scholie: l1 et Q) : lehm ni
1H, âcov ne Rafiot: 41106001..

395. Xpôvov, un taupe, désira-dire
pendant quelque temps.

297. ’Huéaç, dissyllabe par syniaèse. -

Adiuar’ amen. Aristophane de Byzance,
Sépia". Illico

298. Kai trin, eh bien alors. --- ’Epie-
00m.. Ancienne variante, hales-Ont. Je n’ai
pas besoin de remarquer que. l’infinitif.
comme trois mots plus haut lys; et trois
vers plus haut FEÎVCI, a ici le sens de
l’impératif.

300. 15(6), au reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Naniit-aa ait eu tort de dire épéiahr
Erbium sur»: loofa. Ainsi la correction
[plurent était mauvaise. -- liai équivaut
à d’un sui z tellement que même.

301-302. Toîar.... clac 661m; Mir-
nécro, c’est-adire Mplfl’w filtration,
olé: (en au». ’Ahrvôou. 5Mo: Q :

nourrain sa bonnet: infirmai 66net.
«po: 8 à auna. D’après ces denim
mon, la note provient d’Aristarque, et
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fipœoç. 3003 61:66 div ce Sépot xsxôeœct ml mob),

tinta pélot peyépow Btslôépev, ôçp’ av lima:

fun-réf élixir il 3’ fieront ê1t’ équipa êv mpôç m’a-fi], 305
filament: orpœcpôo” âÀtnâçoupa, 645m lSécOou,

xiovz nexhpéwy Spatial sé 0l Eïar’ âme-05v.

"Evôot 8è TmTPÔÇ émia 096w; tuméfiant: com",

TÇÔ 875 ahana-toits: éqz’fipevoç, âôo’wa-roç 66;.

Tôv napapeuw’psvoç pn’rpôç rapt yoüvam pipa; 3l0
paillent flpstépnç, Yvan vâa-rtpov film? l’S’qou

lapon xapnaMpwç, si ml poila 1111605»; écot
[El xév rot xslw, 75 490w appovénc’ ëvl flotté,

êÂrtœpfi TOI 51mm «pilou; 1’ ZÊE’ew ml ixéoeou

olxov èüxrtpsvov un! afiv à: narpiôat yaïav.] 315
32; alpe: (puna-floua” ïtLGO’EV péottyt Çdêlvîl

devrait être rédigée ainsi :

npoemùv..."
303. ’Hpoioç. La seconde syllabe compte

pour une brève, comme si a) était il la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu fliôlnm dactyle,
Iliade, XI, 380; 016:, iambe plusieurs
fois, et mainte licence snalogue. Il parnlt
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
figue; dactyle, mais lipase spondée. c’est
la seule écriture que connaisse Nicauor
(Scholiu B); et cet in»; peut être indif-
féremment, selon lui, on un génitif pour
fipuoç, comme fiptp au datif pour muni,
ou un vocatif s’adressant i Ulysse, ce qui
suppose un point a la fin du vers 302 : et
un 1:96; yrvtxiv 64095:, ou): mit-g; et;
16 ’Alrtvôoto’ cl 61 «po: ulnrtxùv,
ariEov, in: i «po; ’Oôuo’a’éa à 1610; 1é-

Ymv, am à: fipuz. - Aôp.0t.... nui com
est une sorte d’hystérolngie, car on passe
par la cour pour entrer dans la maison.

304. Mqa’pow, la grande salle. C’est
là que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venoient que par ostension.

305. ’En’ Enfin. Voyez la note du

vert 52.
306. "flâna-ra orpmçôc’àhnôpçupa.

Voyez les nous du vers 53.
807. Kim: xrxhpivn. c’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé i la colonne.
808. Mati, «un «fifi, c’est-i-dire

il Btnli, on mer); wifi. Mill! ln leçon «in-fi plaît
bien préférable. C’est comme s’il y nvnit

0p6vq) aûrfiç

309. ëçfipevog, sur lequel assis :
et assis sur ce trône. - ’AOûvaro; (5:. On
supposait les immortels passant de longues
heures à boire.

3l0. Iltpi, vulgo Karl. De toute façon,
la préposition doit être jointe au verbe
pamuv.

3H. Bdlhw, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. -- *Hp.uépr,ç doit être entendu

au propre; car Nausicas n’est pas l’unique
enfant d’Aréte’. Elle a des frères.

3l l-3l2. ’Iônat xaipmv équivaut i lai-
pn: lâdw z tu aies le bonheur de Voir.

ana-345. El xe’v 10L... (les trois vers
appartiennent au chant VIH, 75 77, et
c’est à tort qu’on les a transportés ici, où

ils niont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

346. Mâcuyt Quai. On a vu plusieurs
fois, dons l’IIiatIe. pointue. parmi. z X,
500; xlX, 396; XXIlI, 385. il est pro-
bable que l’épithètc, assez bizarre en ap-

parence, se rapporte aux ornements dont
on déconfit le manche, plutôt qu’un poli

ou à la couleur de la courroie. Le jouet
d’or de Jupiter est un fouet à manche
d’or. Voyez la note du vers VIH, l4 de
l’lliade.
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’ÏNJJÔVOUÇ’ a! 3’ (En Mirai; no1atp.oïo êéeôpa.

Ai 8’ et) pèv 1ptôxwv, 55 8è «Hanovre «fissa-w.

rH 8è p.603 fivtâxauev, 6mn; &p.’ ÊflOlŒTO neCol

algol-trahi 1’ ’Oëuaeüç 1e- V649 8’ ê’rtéGaÛxÀsv lpdaelnv.
320

AÜGETÔ 1’ fiéhoç, mi 10?. xÂu1ôv flanc; ixov1o

lpàv lemming, ïv’ &p’ fluo Sic; ’Oôucaeôç.

A0168 Ëmw’ fipâ1o Atàç mon peyo’ùozo.

Klüôi peu, aiytâxow A16; 1éxoç, it1pu1côvn °

vüv 81’; 115’p peu à’xouaov, ËTEEl népoç oünor’âxouoaç 325
êattopévou, 6’15 p.’ Ëppate x1016; ’Evvoalyouoç.

A6: p.’ à; (Palma; (pilou; émail» 13? élecwôv.

Ï); ëça1’ svaâpevoç’ 106 8l éclos 1141M; ’Aôfiwr

348. Al. Bothe 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 ces bonnes mulet, i-ar tout
le vers est il leur éloge. -- Tpu’ixwv. Callis-
tmte, 1ptxe’mv. C’était sans doute une an-

cienne glose passée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit 19007.64.) et
rpozâm, aussi bien que rpizm. On verra
1pozo’mv1a, XV, 451. - [Illeoovro 116-
8806th est opposé i rpdixmv, et il désigne
l’allure ordinaire. Les mules de Nominal
Vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mais elles ont le trot allongé et le pas
allongé : si; piv et et] 65’. - Le verbe
minutiez se rattache a la racine 1!th,
qui contient liitlée de plier. c’est le mou-
vement du jarret, c’est la marche ordi-
naire. Didyme (Scholies B, H, P, Q et T) :
Kanicrpawog, al 6’ si: ph 1ptzé-
171v. 1è (Il «Madone Bâôm 6ième-
lev. d’un a) 610v rival, si: ph: iné-
xutov, si: ü Bdônv item. Scholie: P,
Q et T : «ME 1è 35mn. 1l).l60’DV10 06v
àv1l Toi: lônuu’ttlov. (NIWEÏ mivov nui
16v 696.40»: nul 1h 16v 11055»: xivnew.
- c’est le seul passage des poèmes d’Ho-
mère ou se trouve le verbe niiaaou’xt.

3H9. Méfie) u ici le même sens 7. peu
près que voua au vers suivant : avec soin,
avec adresse; avec art. Didyme (Sella--
lie: V) : vüv intcrnpôvmç. - "0mn;
âu’ lamina ridai. Cette mention prouve
que les compagnes de Nausicau ne sont pas
venues à pied de la ville au lavoir. La

jeune fille, i l’aller, a mis son attelage au
trot. Voyez plus haut les vers 8I-84 et les
notes sur deux de ces vers.

320. Non), avec réflexion, c’esti-dire
habilement, artistement. - ’Ent’ôanzv
lutinerait, elle lançait la courroie z elle
donnait du fouet. Didyme (Scholie: V) :
îIXVtXÔÇ filuuvtv.

32C. Afin-.0. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme font les critiques
alexandrins dans les deux notes qui nous
ont été conservées. Scholie: P et V : vos!
n96: ôuopàc àvts’xhvev- ùuépa; 15:9 in
mien; aie-épurai. ’Oôvaerùç, flapô mi

âxÂùv cinq) zanzis. pelletier P, Q et T 1
nui mais; àxlùv ènixéet si) ’Oôucotî Nm-

vâ irrue équipez cône; 16 Bila ne o-Jv.
1:96; ôuopàç ànéxhvev. Le verbe a ici le

même sens que partout. La difficulté sou-
levée par les eustatiques (ami mi»: àllùv...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encule

clair, surtout dans certaines saisons, long-
temps uprès que le soleil est couché. Voyez

lu note du vers Vll, la. - Toi, en:
Ulysse et les jeunes tilles.

322. -lv(e), adverbe z nabi, la où.
324. K100i pour" Un a vu ce vers

ailleurs, 1V, 762.
337. ’Eiutvôv, mùerandum, accueilli

avec pitié. - Le vers 327, sauf un mot
changé, ressemble au vers XXIV, 309 de
l’Iliade. Vny. la deuxième note sur ce vers.

328. Tl; éçsr’ alléguer... On a vu
ce vers, lll, 385, et plusieurs fois dans
l’lliude.
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mûri?) 8’ 0651m) (pain? fleuri-(11° 11351:0 7&9 (in

narpomcimæov’ à 8’ émCaczpeÂôç pevéatwev 330
mm ’Osudfiî, «zigzag fiv yaîav inécôou.

339. A616, i lui-même, denté-dire i
ses yeux, visiblement, en propre personne.
- Alôsto. Ancienne variante, «ne. Le
sens est le même.

330. Harpoucimrcv, le frère de (son)
père : son oncle paternel; Neptune. -
A(g’) est explicatif, et il a le sens de 1&9.-
’Emla.pclrbç, suivant Bérodien (Schaliea
P), devrait avoir l’accent aigu sur la pé-
nultième : ’Aplcrapxo: Rapin-ni r6 (a.-
Çslôç (lise: 1è ênlaçdûç), nul 051»:
éminçât-na". (au 5l flapurôvmg.

33L ’Avuôc’q»... On a vu ce vers, l, 24 .

- Payue Knight prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés 7. l’épo-

que de la division du poème en vingt-
quatre parties, afin qu’il y eût une sorte de
panse après la prière d’Ul’sse, et que le

chaut l7 ne se terminlt pas brusquement.
Dugaa Montbel, comme à son ordinaire,

approuve la suppression faite par l’une
Knigbt. Il est certain que le premier reis
du chant VIl pourrait immédiatement sui-
vre le vers 387 du chant Vl. il n’est pas
moins certain que les dernier: vers du
chant V1 ne sont ni d’Aristophane de By-
aance ni d’Aristarqne. N’y eût-il que la
note d’HÔrodien sur ÜKLCGQIÂÔ: , nous se-

rions son qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
antérieurs a l’école d’Alexandrie; mais il

y a en outre deux notes de Didyme, l’une
sur le vers 339, l’autre ,ur le vers 830 4
la première signale la variante (une, au
lieu de aiôs-ro, et la seconde commente
narpoxaoîmrov. J’ajoute qu’un interpo-

lateur n’aurait pas écrit, au un 330, âm-
Eaptkôç. Il aurait exactement cnpié la fin
du vers l, 20, pour être tout à fait homé-
rique : à 6’ aunent; ptvt’ausv.
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OAYEEEQÏ EIÉOAOË IIPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinons (l-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (3311-347).

’Qç ô ph Evô’ Miro n°16111; ac; ’03ucosü:°

xoüpnv 8è «pari dm çépev pive; fipiôvodv.

’H 3’ (in si ab narpôç àyaxlurà Mpaô’ ïxawsv,

6151m cip’ ëv 1:900690m’ mofmrot 35’ fin; àpçiç

inavr’ demi-rot; ÊvaMyxlaL- aï à’ W mm: 5
ùptôvouç (hm, êoôfim’ ra ëcçepov siam.

Abri. 8’ à; enflamma âàv in (gaie 8.4. aï 1:59

791p; ’Amipafn, ôùapnnôloç Eùpuplâouca,

t. Thon, la , c’est-i-dire à l’enduit où
il s’était anis. Voyelles rets Yl, 333-317.

a. live; humain. la vignm des deux
males, c’esth les (leur miles vigou-
reuses. Voyea la note l, «on.

à. Tué) duit et" joint a hum du
tu! suivant : bravos, dételèrent.

s. ’Ecôfira dans un sens mllmif,
conneau un Yl. 7! : le linge; les rete-
-ents MME-Roth est choque de Un»
pathfioadela phrase. et il pmpose de
lire : huât»); r’üüovt’ lc’Jirà in... Il

dit qu’un-ère. quand deux choses se (ont
simultané-pennon répète fi, ou met un"
uni. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mie-1 SsNINIQ. La cura-tion est absolu-
ment impossible; car le nul itérât: se
pro-ouah hein-3: sa temps d’ancien.
0. en est Sûr. (10.1.18?! le latin «nia.
"à, si les diga-nistrs ont ici gain de
un, l’hiatu qui sait aussitôt leur est

fartde’sagréable, car ils ont les En» a
horreur.

7. Anis Ci ol flop. La fraîcheur dosoit
suffit pourupliquer la chose; mais nous
voyous, au vers la, que le feu servait
aussi a préparer des aliments pour Nani-
raa.--Qnelque anciens œndnaieltdete
feu, comme de celui duquel se tenait
la reine, qu’au était en hiver : ôté. t6 dm

lupin: (me: B). La besogne fait:
par Nauiua et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a tu, Yl, .8, l’action
d’un and soleil. On este- êté, oui

peine au m! de Tante-r, si
de l’automne grec. est notre unit-h-
D’aillelrs il fait luit. et le En sen nun. i
éclairer la chambre. 1.65 : 800.1 il.
îlien-Ma «la cal-Â a. huchet.

8. luisait. alpin. c’est pari! Il
Mp5 que de dinde a savoir si Main
et une vile, et dan «par and!!! a!
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rfiv nor’ huaipnôav vie; fiyayov àpcpts’hccar

’AÂxwâcp 3’ mûr-hi! 7éme; ëEelov, oüvexat 115.60! 10

(Patfixecww divorces, 0505 8’ à); Sfipoç (houer

fi cpéqae Nauatxriatv Âsoxdilsvov èv peyo’tpoww.

"H a! 1:69 àvéxate, ml siam 8691m; émanai.

Rai 161’ ’Oôuccsùç (591:0 RÔÂWS’ fixer aùràp 104w;

«allah fiépa xeüe pila opovéouc’ ’O’ô’ocfiî, 15

un TtÇ (butfixœv peyotôôpœv âv-rtôokfiaaç

amenée: 1’ ÊTEÉSO’O’t, ml éEepéotô’ Sctç sin.

’AM’ 61: 81) dp’ tigelle TNDxW 8605601: épawùv,

trouvait cette ville. Apira,ville, ile ou puys,
appartient i la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
humain comme identique a ’Hnsipain :
du continent, c’est-a-diro 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. ’Hyzyov, avaient amenée. Eustathe:
à pâme NM), fi luté êpdtopiav. La
seconde explication est préférable; car les
Pbéadens n’étaient point des pirates. Voyez

le vers Yl, 270. L’emploi des armes, d’u-
prés ce passage, leur était inconnu. Botbe :
n Servas illi coemcrant in Apira, ex iisque
a Enrymedusam, insiguem pulrhritudine et
a artibua, don" dcdernnt Alcinoo, honoris
a musa. Mulierum omnis generis hnud me-
: diacre commercium fuisse apud Phæaces
a eleganter et delicate viventes, facile exis-
a timori potest. n

l0. ’EEsîev, ou mit de coté : on nvait

choisi.
(2. Tpt’ps, nourrissait, c’est-a-dire avait

nourri. avait élevé. Il s’agit des soins dou-
nés durant l’enfance, et uou de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, l, les. ltpsot, en
parlant des soins donnés i Télémaque par
la vieille Enrycle’e’, qui avait été, vingt-

einq ou trente ans auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
allaité ce premier nourrisson. étant restée
vierge. Voyez les vers l7 430-433.

l3. "Il cl. n59 àvs’xn:e,... Zénodote
condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que dans est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Scholiea H et P) : 6.0115!
vaôôosoç. i611 1&9 tins Buis Si et
1m p. au! ôtât très ôiæçopàv sa?) de»

1:96: 100 [v 60v. La première raison
d’athétése n’est fondée que sur le sont par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxièmem’est fondée

sur rien; car slow, chez Homère, est très-
souvent adverbe, et on vient encore de
Voir, au vers 6, ce mot employé absolu-
ment. ll est vrai que la il y a mouvement,
et que lvôov serait impropre. Mais on a
vu, "1,427428, une; 8’ slow aunoient,
où dans a tout à fait le sens de Ivôov.

H. Aùtàp ’AOfivn. Andme variante,
flapi 6’ ’AOfivn, leçon adoptée par Ameis.

c’est celle de nus anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme on va voir.
45. X26: est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’enveloppe le nuage,

comme le fait observer Aristarque (Scho-
lie: P. Q et T), ce ne sont pas les Phén-
ciens: (il 5m17) mpuenypéwm 51H ni»
’Oôoo-eeï «mon: même, où roi; dînie-

Ew, in; tv roi: lin: Znséôoroç. L’erreur
même de Zénodote et l’observation d’Ari-

stuque établissent avec certitude la leçon
nûràp ’AOfivn. Car dine! 8’ ’AO-àvn suppri-

merait tonte difficulté de sens, et forcerait
de rapporter le verbe a Ulysse: àpçixtus
’OSUeaei ne)!» Mm. C’est ce qui m’a
fait dire que 64:.an 6(5’) n’était qu’une cur-

rection.-Véuus, dans Virgile, imite le pro-
cédé de Minerve, Énéizlz, l, tas-us, et
pour des raisons semblables il celles que vu
donner Homère : cerner: ne quia, etc.

un. ’Epavw’w, aimable. c’est l’épithéte
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Evôa aï MSG’che Gai flauxânaç kW,

EÎIUÏŒ animal, film êzaîcg. 20
21-7, 3è 39’270’ aine)- 6 3’ M9510 55; bavassé:

Îl in; sût à p.01 3651m ive-1g; inique

ÀMv’bu, 3; taïgas En.) bison;

    u   v - s ,K1: 71? 57cv) gus; TIIJŒLPEGÇ gerpvc r ,

I I a fi31569: E5 kan; yak; 719 Entra (la: 25
aï 172v): râla x13. En: vépmn.

Tàv à 1515 :gwésm Gai 7743113111; ’Aôfivn’

l

-  
Toni; êïu’) 1.1, 22m: rat-5;, 555w: 6*: p; 1515551.;

N a I ç P I551’349, sui 1191 r. 157.; gagna; 55061 nia.

qfnomèr! I douée à la rflk de l’alg-

du, Huit, li, un n 577. [agonir
EN l’en 1.3.0 fora: chu-gr: de
ÈWWJI’ù-fiéqtrll dans hadaux poê-

nes, tandis que iaxvry, dans roi-ma,
est un Tua! lingam.

n. Erik-énequo-bn dahir,
humble I (lyse. est Il auge don li-
mlnrelofirkm. de nué-eh
jeu-e Sue qu "tu: [lyse le abc-il
dupai-nier!!! écrives-dnnneprn-
ternit-e en Forum. D.dy-e Acheta
P) : un. tu. b un bagua: En 1è
5535:1 rira-p tir Env.

:0. Kürn i7f;.:g. En]: est «me d-
hd’aather de ru a la toua-e. Yoga
le ras ÏI. :91. -l: Dol 1122:; ne
n m que «ne fiois chu En;
misin’cstpastro-nmcbexlespoda

a. 0;: à twist». le peut
abri ne mir de (une? 1(5th
de lynx: dona-il luta-lugch ion
ne [une ne. négaliœ: i à: w av..."
-Aœm.mh-mu-: pmqæje
pst: h un. -- lwgpg. dans: k
"wvfltvd Il uni Gardian...
Kim du. la un la «guru: JI-
nuât.

n. Mur. hm. fur-i. - irisa.
mie - a: nm25. 1.73955» ü iræ; 72.11.4113: une

mange-n ton En a u: . Yujrx la Inu-
du un l. t’a de Un") Aneran
(M1LI.P«T Mnïlfl-
Mal: j, àzii.Î in m :33; ig-

m fin. où du Emmy à:
dans: et «in?»

a. (à L77: mimas. Latin: va-
riant. 1:1 Tain Éleveur. Avec (tu: le-
(un. h un est a ediql’onl
naine-n,ÏI. lîî. llmdoncptdnble
qumlflul.6( qu’une media. dt
gra-nim. une: du me [on in-
ule. risque en. c’est h En! ald-
I«.etqnt 113,165 du Ici :2556) lm
vagua: dit la nè- dvose que ripât
:52" gai ïaîn Élu-nu, a tr- laço-

pim M et plusqmlphspoflfi-L
38. flâna. [En l’an pas Il vieil-

lard. d Mer-fine njni; nais

au: et tu à[trapu-LIA je-EIeb minon-ne
nùno- nui-.0751: ahan,
musa-5532:1.

:9. fifi nonne-ni, EaI-n-dinîl
un’nmùmgnùrdem. Gens
dahuqnoibui bitumât
qu,flhn’sqf1kf.aol’éhip
næksmrdcœfled-pèndehjeneflk.
Mukwpupl-rl’ym-du" [hayRLîahM I’v Q et T):

6:1";- a- un à: Wfèvlb’a.h’;f.lpttvalîlpdllm-
21:54.1. "irrazvim qui", un tic
ait-i; 51:15. irisa filtrmæ-Im
atmçquhmamçà: E195.dpisde
ne. pu? sushi-e de la nain-de
"frit-51”42!" sujet un;
321mm; W : La niant-(AJ-

hmm
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’AM’ il); dry-î) roïov, épi) 8’ 686v flyspoveüaw’ 30

pnêé nv’ âvôpdmov monôme-.0 un? épéews.

Où 7&9 Helvouç 0’685 me âvepdmouç avéxovrat,

où? dyanaCo’psvo: parfaire", ô’ç x’ üÀÀoôev fleur.

Nnucl Oofiow roiys «entamé-ce; couina-w

laitue: péy’ èxnepôœo’w, être! captal 866:8 ’Evooixômv- 35

163v vis; (butaient. (baal. mepôv fiè VÔnfLa.

"Q; oïpa çww’lcac’ flflca’ro Ilallàç ’AO’tfivn

xmaMuœç’ ô 3’ 5mm per’ ïxvca fictive Oeoïo.

Tàv 8’ cipal Qalnxeç vauctxlurol 00x évoquant,

êpxôpevov navrât écru 816: oçéaç’ où 7&9 ’AGr’lv-q 1.0

du éürthexpoç, ôewfi 656g, fi éd 0l âXKùv

30. Toîov, Mliler, comme je vais dire :
comme tu vas voir qu’il le faut. Scho-
liu P : «Be cor êtrxvüw. Cette explication
vaut mieux que l’antre, 051M; à): une,
donnée pourtant la première par les Scho- i
[in P.

34. binât... mouflera, ne regarde
pas fixement. Scholie: P : [mai upéç TIVŒ

bandana" évertua.
31-33. Où 75:9 Etivouç.... Les enroui-

qnes signalaient ici une contradiction,
puisque les Phéneiens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulyssc n’aura point à se
plaindre d’eux, bien au 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
qned’ailleure il importe qu’Ulysse arrive
tout droit chez Alcinoiis. Porphyre (Scho-
lia E et V) : (va-rouai rive; mir: Ev roi;
ai; ornent-miton: laïc: rob; àvôptii-
nouç. au! partir! fi 16v ph vaunxàv
611m: au. 14;: 6vrt ànôîi, roùç St Bam-
Âtïç çtÀoEt’vouç’ il ive evÀdEnrai tao;

WÜÉGOGL ml «po: kepov nataxâfivat.

33. ’Emot. Ancienne variante, ému,
leçon adoptée pu flouer et par Jacob
la Roche.

30. Bofirnv et (butinant sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée
équivaut au superlatif de l’une ou de l’autre

des deux épithètes. ces: comme si l’une ou
rentre était exprimée deux fois : manière
de faire entendre le superlatif dont nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

omrssix.

grand vaisseau, c’est dire un vaisseau im-
mense.

35. Anima, comme ailleurs lait-pu 0a-
).œ’ao’nç z le gouffre de la mer. L’épitlrète

nèfle) complète l’idée : ln mer vaste et
profonde. - Aüx(t), sous-entendu laitue
èxrttpâv.

30. inuit... vérine. On a vu dans l’I-
liade, KV, 80-83, une course rapide com-
parée i la rapidité nvec laquelle on se porte
ici ou la par ll pensée. Voyez les notes
sur ce passage. -Payne Knight retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
passée dans le texte. Cette suppression est
tout à fait arbitraire. Ce n’est pas à l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
buaient l’origine du vers, c’c-t au vers
qu’ils attribulient l’origine du proverbe.
Didyme (Schnlie: B, E et T) z èvrtüOEV
to napolurôôsç, ôté-thora 5’ on;
V611 p.1. Une autre note de Didyme (Scho-
(in E) justifie la comparaison : 16 7&9
iveûunua nui ri nôppw pur-citerai. l1
est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple lvô’ du»), à bien, qui

achèverait très-bien la phrase.
37-38. ’D: àpa.... On a vu ces deux

vers, Il, 406-406 et lll, 29.80.
to. ’Eplôuevov.... au and; s’avan-

çant à travers eux-mêmes, c’est-à-dire bien
qu’il rnarclrlt il" milieu d’eux.

il. ’H çà. 0l. alun Zéuodotepïl dorent
6mm. C’était une correction destinée à
faire concorder le texte avec lictplîcalion
que Zénodole rivait donnée du vcrs lb.Muis

[-20
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6561:5ng xaréxeus, 90.0: ppovéouo’ êvl Goya?»

Gadgets; 8’ ’OSUo’eù; lipémie ml vînt; étang,

«015w 6’ fipu’xov âyopàç ml 14x51 pompât,

t’ai-416:, analcime-01v âpnpé’ra, Oedipe Zêéoôau. sa

387x78 6’15 si; final-710: dyaxlurà Sépae’ ixovro,

TOÎO’I 3è plieur) fipxe Osà ylauxômç ’AO’âvn’

01510; 8-4 TOt, Eeîve «drap, 8611.0; 5V p.5 xeÀsL’aetç

nep9a3épew Mat; 8è Atorpeçéaç Bac-iman;

Sont-mi; satvupévouç’ m’a 3’ âne) xis, prrfié r: 60W?) 50

râ965t’ ampoulée; 7&9 d’wrjp êv nâcw àpeivœv

Encre-w celées, si mi noOev élimes») 0.001.

Aéarrowaw prix: 1:95:14 XIX’ÂGEm ëv peydpowtw

’Apfim 8’ 6vop.’ écrlv âno’wupov, tu 8è 10Mo»)

cette correction est inadmissible; car le
vers un, comme le fait observer Aristar-
que (Srholie: Il et P), prouve que c’est
d’Ulyue qu’il s’agit : (i) 6m13] RIPIIO’TtY-

9.53m. on) vaôôoto: il GÇIO’W àxlôv
196ml, oint sa. tv 7&9 toi; t5); ouah ’
Kari rôts Un fournie naîhv 1610
OÉCÇI’IO a du 9.

63. &üpnùvndminit. L’imparfait in-
dique que c’est en marchant vers la ville.

H. ’Hprôuw. Ce sont les même: qu’l-Io-

mère appelle plus loin Baatifinç, vers 49.
- ’Ayopa’ç. 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. -- TEËXEŒ, les
remparts (de la ville).

45. Exalônteaw. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait la
première défense du camp des Grecs. Ce
sont des pieux qui garnissent le haut de la
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. Les Pbéaciens

n’ont rien à craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

t7. Teint, inter ces, entre eux, c’est-à-
dire entre en: deux, et par conséquent en
s’adressant à lui. Voyez ln note du vers
V, 202. Aristarque (Sclrolier P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le ai qui suit
raies est redondant z (il 6m).fi,) 61L 660
ôvtœv raïa: tint, nazi (ÔTL)1ÏEpld’a’Ô; à

ai. Mais rien n’empêche d’apliquer 66
dans le sens de tu»: (alun).

40. Heçpaôc’uw, monnrare (liai), de te

montrer. Voyer. la note du vers I, 273. -
31mm, les roll, c’est-i-dire les grands
de la nation. Voyez le vers l, 394.

6l. empiraient, qui n’a pas peut. Le
mot est tout "a fait en bonne part. Didyme
(Scholiu P, Q et T) : à utxappnotnaué-
v0: uni LÜIOMLOÇ, oüx 6 Opaaüç’ Éxsivoç

1&9 àvatôr’jç.

sa. El mi men incita (leur, quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-i-dire fût-il compléteront étran-

ger dans le pays ou il se trouve. Ancienne
variante , et suai par: "1160m DOM:
vint-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. -- Psyne
Kniglrt, Dugas Montbel et Bekker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 52.

b3. Ilpürra, d’abord, c’est-à-dire sans

t’arrêter auprès de personne autre. - Kl-
xr’weat, tu iras trouver. La traduction io-
venier (tu trouveras) n’est point exacte,
puisqu’il faut traverser la salle du festin
pour arriver à l’endroit où se tient ln
reine. Didyme (Scholier V) prétend même
que urticant équivaut ici à tandem,
tu supplions : ou 76:9 14111113415001: cn-
paon.

54. ’Endwupov, exprimant la qualité
comme ferait un surnom : bien assorti a
son caractère. La traduction indium: n’of-
fre ici aucun sans. L’adjectif épuré; signifie
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16v aùtôv oins? réxov ÀÂxivoov pacifiiez. 55
Naudeoov pèv «963m Hocstâo’zœv évociXOœv

yelvwro mi. Heplêom, yuvatxtïw ei80; aigle-11;,

éon-tain; Guya’wqp usyaûvéropoç Eûpupé30vtoç,

6c «00’ ùnepôôpom Ftyo’w’recatv panama.

1703 ô pèv délace la») àTa’wOaÀov, (13151:0 3’ dûtôç’ 60

t’a 8è 110681.8de épi-m, mi éyeivwro rufian

Nauaœoov payoieupov, 8; êv (rainait à’vaccev’
Nausfeooç 8’ Erexev ’PnE’évopa’n 1’ ’AÀxivoâv ce.

Tôv pèv ëXOUPOV èôvra [3:03 &pyupôroEoç ’A1t617tœv

vupoiov, êv peydptp plus) oïnv maso: lucôvra, 65
’Apfimw Tub) 3’ ’Ahivooç floréaat’ àxomv,

mi un: lm? à); afin; éni Xeovi rient 00m,

prembili: ,- et la reine Arête 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 athénien,s’est

trouvé par le fait un éponyme, un surnom
exprimant le caractère. Didyme (Schalia B,
P, Q et T; : tuévupôv tan rô Gino revé-
cu»; uiv GÛTOll-âflùç reflèv, üortpov à":

me": mimi: 60min flÛtÎOOGI. à); «a An-
uooOt’mç, olov «à tu? ôfiuou coing.-
Toxfiœv, d’après ce qui suit, signifie les
aïeuls paternels, et non point le père et la
mère. une n’était point la sœur d’Alai-

noùs, mais sa nièce. Les eustatiques, allé-
guant le sens propre de tonde, prétendaient
mettre le poète en contradiction avec lui-
mème. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtres,
et que parents- est ici pour grands-parents.
Porphyre (Saladin E, P et Q) : flûta
ululerai roi; iîfiç. vin un 76:9 Un: ’Pn-
fivopoç, 16v ai Nauaiôôou. mono 8’ àv

tu ri; Mia»; «a yàp rouit-w ônloî
rai 16 npoyôvmv. nui 7&9 toi); mné-
pct in! sa», «9016m»: rénovant.

et). aux à utv 69461.... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, on le poète faisait con-
naître comment avaient péri Eurymédon
et son peuple. Mais les géants étaient des
brilla, et ils ont été exterminés par des
populations C’est l’a évidemment
la tradition que rappelle le poète, et cette

tradition n’était ignorée de personne. Le

vers est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complément.

et. T-a, dabs-dire [11960619.
M. Tôv, c’estvù-glire ’PnEfivopa. -

.Axoupov, sans entant mâle : à privatif et
xoüpoç. Ce sens est manifeste, d’après le

vers suivant.-Ies eustatiques faisaient une
chicane à l’occasion du mot ânoupov. Mais

cette chicane était aussi peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur tex-ôtoit. Porphyre

(Scholiet B, E, P et Q): robre évavriov
tin ixtçepopévuw (1.an olnv naîôa
MK6": ’Apfirnv. lôorto.ô’ âv En ri;
Mieux. 1b 1&9 dxoupov (Il)! éxôrxréov
daman, une: ou: Exovra xoüpov, ô éonv
dppeva fifiîôfl. - BaiÂ(l).... fluôllwv si-
gnifie que Rhèxénor avait été frappé de

mort subite. Voyez les vers XXIV, 758-
759 de l’Iliode et les notes sur ces deux
vers.

05. Nupçiov, jeune marié, u’esg-à-dire

marié depuis trop peu de temps pour lais-
ser une famille nombreuse. Didyme (Scho-
[in B, E, P, Q et T) : ra 6è vouoit"
&er roi) véov, où «olim xpôvov dm) rot":
701mo fizùcavra. &mE 6è signent il) 12’214.

-Je mets la virgule après vupçiov, et non
après guipon Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI, 68, et le vers XIV,
485 de l’Iliade. Elle a été adoptée par
Ameis. C’est celle qu’indique Nicanor
(St-holà; P et T) , et il l’appuie d’une ex-
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, - . -....mvnîîî’mvt vmimëyvm.

1V u a - r a. -Llçnwlzrgrértz-zusm
il t: film» trionyx à T- " "à Q2161: 70
1:3 hé». :2 La à: (En à: minuta;

a à. . . r - .22121212: P7273. :7: gît: tu kA
03 PièafiçtYJÇJ fiziàfiïajetuâsfilsâ-

y: ne «-mv . -,7.21: t a :9953: u: rrpnmlæt.

ale. ne. : mun Tl ruez» m 7:: a i:
giv::- en; si; 937m1 M ir-
Lufi afin! L7?! 3:11:25»

Çt- "l:- iscchn lit-m a: N1 Il.
bien (rm qnnmvm.’ai
iiîzzxs-n. km un: a in: nun-vu

65:67 in, ugp tu: Rangs: et
Degas Item rus-grues: un en se!
a. - rag-’00- : mm un:
«me. et eue nie .5742! ant- ou

et. "5-: est Htaë12ner-1’. nm-
W Un: a des pan-ça un la
hip.- saga-te raz un: tu: me a
’W la m Q n ben. Don-s
ruminas. la m1». a «un:
est ce des-mm: ne: h une. on on. in
a; adverbe. Voyez h une du un T,
36. - Ire-41:11 a ut in?" w
cm muras-w on 2575713. L’est..-
ph :6511: un! .. .e’aza-din Grain
Izi in lin. lllV, 16.1. m F
(est une eurasia- "doctrine, par eu.-
ne’qotlt ridée d’bo-eIr porte a tout!
maœllcve.llestdome monledæso-
pl: fliquer sur inno- de changeurs.-
Butlse le pfupnnt, et uni. Env- en 201d-
ilaqn. lulu-Le que la lem»- mgç se trouve
confirmer par le superlatif Wnde la
in du un.

71. Aztîrzm gobetait. d’après ce qui
prieède,dontètre [scinda-le sensleplm
lava-able z excipa: mzbujizutu, to.-
blent de brunitdions. Il ne s’agit pas de
conversations entre les passants et la "in,
cela est évident. Didyme (admira P) :
nageant incisez.

73. 0-5.... et, nullement. - liai :9113,
et trin. quant a elle: en et qui la con-
urne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Olciv 2’ si; «bornai. Ancien-n

5:21 l Il
il?

mir;- t’rIWeticit’
amîr.A-Îapefiëhdaniùe
bannissions-rimanthbanalise-rechanta;w.aùs-xfifivèçi,n(aia dm,
Étaient-alkpoiœaütenn-
mpmahges’appiquit-r-
mmhnScbüal,P.Q3T:
:wnfx raca: «si mW ris
377» i Je. être uni néo-u:
brida krak: rifle 6321km. :65:
tu ir?:uzu à; à huiez: ru;-
Lxâe. a pas ramie veina bien
i::.sCs7va-.Z..llyn,d-sh-é-es
Maud-stI,-nenoted’fllapfllein’vr’rîn-raitétèh

huart-shpbafi-ès(dzupti-
fluas.’.Quem-itesoitonlolde
Nw.cdleF-nsmdetnn-maki-ut hpue tri-nin-anet-ü..kdoisseù-enfireob-
maqu’mhleçnufm,levenne
s’applipnpbq-ïdaçaehde-è
IngezràrçàçeeixâvôoezveixmAhn
kum.denmtisêçécgn’atplu
quehmp-le-qu’ie-soit,ben-

lem-de,-alsmsedsa-idelareine.
WmT:b;7floiueevînotv57àp
réanimmàteîç pilet; puais riz-in
("in") Malien. Cette Maman
hitl’aird’étredelanindeldehrÉ-
pondaitnlsdnlüqu’nrbitrehÉ-éîoh
n’oŒejn-"nsesavieesqn’aœuqni
neluitontpointindilfire-m-Jen’ni
windtéhnr’nneicivr’rùçpoaùnn’t-

Conclupnnsetru-reqœù-slalo-
naine.Cen’estpns-ê-enneœrreetion.
C’estnneinndvertalcedetopist,etrien
de plus; ou, si l’on «et, c’est une MF
rectionhitepnrunignorantqniuecon-
prennitpaslesnbjonetil’çpovqn.
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E! xév TOI. foV’l] y: 90.1 opové’ae’ évl Ountïa, 75

èÀmpfi 1m Emma pilou; 1’ I3éew ml îxécôat

oïxov à; ùqaôpooov mi trip à; nètrplôat yaïav.

°QÇ zips commentez” ânéë’q ylauxtïmtç 1616m

néveov én’ âTPÛYETOV, Mite 8è Exspf’qv épuratw’lv’

irato 8’ êç Mapaôô’ivot mi eûpudyutav ’Aô’tiv-qv, 80

36v: 8’ ’Epexôîjoç mxwôv Sépov. Aûtàp ’03uo-o-eùç

ÂÀxtvâou «çà: Sépær’ t’a alu-rat nouât 8è oî xi]?

ôppatv’ inapévtp, npiv xflxeov 003w Exécôott.

"flore 7&9 flûtiau «1’717! télex; fgè aeMVnç,

363M me? ùvlzepsçèç peyaüw’lropoç ’Alxtvôow. i 85
Xflxsm pèv yàp TOÏXOL êX-qlo’iSar’ è’v0a mi è’vôa,

éç puxôv âE 013806, fiîpl 8è ôptyxôç xurivoto °

xpûcstat 3è 069m mmvôv Sdpov èvrôç ëepyov -

ataôpol 8’ àpyüpem êv xalxétp grima-av 0631?),

7577. E’t ite’v ton... Ces trois vers
qu’on a vus mal placés ailleurs, V1, 313-

305. sont ici a leur place.
80. ’Afifivnv, Athènes. Aristarque (Selm-

lia H) signale cette particularité d’ortho-
graphe :(ù Bath-1,) ôrt ÉVtXËJÇ 1è; ’Mhfiva;

D’autres anciens regardaient le vers comme
interpolé. Scholiu Il et P : ÛRO’NîlÜêîat

6 16mn, du; and eripi; çnaw àv Amp-
Owuxoîç. Ceux-la entendaient, en vers sui.
vant, ’Epeyfifio; 6’)ro comme une péri-

phrase du nom d’AtlIi-nes. Scholie: E, li,
P. T et V:à.1tô pépon; a; ’Àlîfivuç.

tu. Aopov duit être pris dans son sens
propre et concret. ll s’agit du temple où
Minus-e et Èmlitlièe étaient oûvvam, et
qui était il la place même où est encore le
Parthénon. Voyer la légende d’l-Îreclitbée.

Iliade, Il, 617-651.
83. Xâhttw uùôôv. Nous sommes ici

dans un monde tout imnginsire. 11 faut
donc prendre au propre les expressions
seuil de bronze, portes d’or. etc , sans
plus marchander que s’il s’agissait du p.1-

lais même de Jupiter.
84-85. 1251s 76m.... V0) et les vers 1V,

4.348, et la note sur ces deux un.
86. Xti’inteot est dissyllabe par synisèse.

- ’EÀnln’ôaflo). vulgo êpnpéôarto). An-

cienne variante. él’nh’ônflo). Buttmnnn,

aillade). La vulgate provient évidem-
ment d’une confusion; car èçnpt’ôuflo),

qui est excellent nu vers sa, ne vaut rien
ici. Toutes les autres leçons ne sont que
le même mot, avec des nuances dans l’ur-
tbograpbe; et ce mot est le terme propre :
duclt’ errait, offraient une surface continue.
Voyez lpxoç animal, vers H3. Didyme
(Schalie: B et E) : finlàôam’ ’luvnuïi;

du": toi: èknlaaut’vot fieu mi napa-
retauévot. -

87. ’E; mixoit à! 06606, depuis le seuil
jusqu’à l’appartement le plus reculé, c’est-

n-dire partout dans le palais. Didyme
Schnliu B) : 6X0: 7&9 à oixo; 10:11.6;-
lltpi 85’, et alentour, c’est-à-dire formant

couronne, faisant saillie en linut du mur
extérieur.- Bptyxàç, une frise, ou, si
l’un veut, un entablement. Le mot cor-
niche serait un anachronisme. - Kuivoto,
de métal bleu. Ou ignorera éternellement
ce qu’était le cyme d’Humère. Le nom
n’indique que la couleur du métal. Voyez
les notes des vers X1, 24 et ’16 de l’Iliade.

88. 009m, des portes, c’est-a-dire deux
battants. Il ne s’agit que de la porte d’en-
trée. -- Aàuov tub; hmm, protégeaient
lu maison en dedansI c’est-salin la fer-
maient à l’entrée, ou simplement fermaient

la maison, servaient a fermer la maison.
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âpyüpeov 8’ êç’ ùnepeôptw, Xpuoén 8è xoptôvn. 90

Xpûoetov. 3’ Êxa’wepee nul 619715950: xüveç in»),

oïl; "Hçawæoç gredin (8000m npaitlëeccw,

36men eulaooépevai. peyal’r’lropoç ’AÀxwôozo,

âôowa’zrouç 6v’raç mi. àflpœç figaro: «émet.

’Ev 8è 096W! 1:59! Toîxov âpnpé8a1’ EvOot ml Èvea, 95

à; nuxàv êE oùsoïo Staunepèç, Ëvô’ âvl nénies

Kan-roi êôwmot BeGMa-ro, ëpya YUVUJXÔV.

’EvOa 8è (bai-fixant flyfiropeç 39:60»:er

nivov-reç ml êSov-reç’ émeravôv Yà? Ëxecxov.

Xpôa’ewt 8’ ripa xoüpm éüëpfirmv éd. pœnâ’w

00. ’Eç’ équivaut à éniv. - Tmpôû-

prov, un linteau. Sablier P: 1è émai-
utvov rai: 069m; si: 5 et in» arpé-
çine; èvupuôzovrm. - Kopu’rm, un
anneau. Voyez la note du vers l, Ml.
Chacun des deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

Dl. lExâtpoe, ulrinque, de chaque
côté (de la porte).

98. (bulzeeéuwai, c’est-à-dire «pulic-

01W, dans eulsiaeew: pour garder; afin
qu’ils gardassent. Ces chiens étaient vi-
vents, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servanlvs de Vulcainl Iliade, XVlll,
"742! . -Quelques anciens ramenaient à
la vraisemblance les chiens d’Alcinoüs, en
expliquant çuÀaoaéulvaiipnr dans ôoxeïv

gaulât-Janv. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, à quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

94. Minimum... Bekker rejette ce vers
nu bas de la page, et quelques-uns zip-
prouvent la condamnation. lls ne voient
là qu’une maladroite falsification du vers

V "in. On peut nlêtre pas de leur uvis.
95. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ln

granule salle. - vlâpnps’ôardo), étaient à

poste fixe. Ancienne variante, èlniéôaflo),

expression tout à fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 88 sur émié.-
ôar(o). Didyme (SchnIie: H) z évnpgo-
enàvotiaav êpuo’ôévtec d);ëp.m1t1nôre:

si: rôt: roîzov.

90. ’E; uÛZov, jusqu’au fond (de la
grande salle). Llexpressiun est particula-

J

100

risée parle fait de la description même.
-- ’Ev0(o) équivaut i lv cl; Opôvotc, sur
lesquels sièges. -- ’Evi’. doit être joint au

verbe [3561151110 du vers suivant: Epst-
Ghfiaro, èuôtôlnuévos fion.

07. AEKTOÎ lémur doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe tis-
sée avec un fil très-fin.

98. ’EvOa, la, elest-i-dire dans ces
fauteuils.

99. ’qustcnôv, d’un bout à Feutre de
l’année.- ’Exeaxov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-402. Xpûeemi.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 : a Si n n nnrea sunt juvcnnm
a simulant-a per mies Lampadns igniferu
u manihus retinentiu dextris, Lumina noc-
u turnis epulis ut nuppeditentnr. I (Test
presque la traduction littérale du passage
d’Homèrc, sauf la négation nécessaire à

l’idée du poète latin.

400. ’Eni flwpôv, sur des piédestlnr.
Zénodore dans Miller : Bœuôc, envahît
uèv ép’ ou émBûoum, nap’ loufipqa 6E

n’eurent zani hi. rfiç Bàctuc, ânô roü
flsônxéval.Voyez dans l’IIiade, VIH, HI,
la note sur âp. (tupaïas. La traduction ni-
lier nm: ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mut fienté; désigne tout ce qui
s’élève au-dessus du sol; et la signification

autel nlen est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, flouvüv, leçon
rejetée parles criliques alexandrins. Selle-
lie: P : ’Ounpo: 1&9 Boum); 1&4 péon:
engin .l’njoule que BOUM: n’existe même

pas chez Homère.
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801mm), «tombac Sofia; perd: xepoiv Exovrsç,
calvaires; mima; navrât 8mm Sutrupôvsamv.
lIamfixwru 8é o! Spinal. azurât 863m: yuvaîxeç,

ai pèv élaguions! MM; énl imita-m xapnôv,
a! 3’ terrai); ûoâœot ml. filature: orpœot’ôow 105

figues, 0M ce quina paxeâv’iïç clip-190w -

xatpouooéwv 8’ ôôovéuw «finalement üypôv 9mm.

cos. (l’anime, instantes, fournissant
de la lumière. - Nôxraç, les nuits, c’est-

i-dire quand il Huit nuit.
403. "minimum... Maine. Il y a

aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ul’sse, xxu, m. Virgile, Énéide, 1,

703, attribue à Didon le même nombre de
servantes. - Oî, à lui : i Alcinoüs. -
Quelques anciens mettaient un point i la
En du vers 103, et Nicanor (jobelin P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctua-
tion : si Bi rap «poaxônrouo, «mon.
En! rob yuvaîxsç, ive lehm r6 fiouv,
16 5’: EH: duré tinta: âpzm.

s 04. mon Ancienne variante, pÛÏOIÇ,
qui parait n’être qu’une faute d’iotucisme.

- ’Eni, vulgo En. Bien que la préposi-
tion soit après son régime, il faut lui lais-
ser son accent, car elle est de celles qui
ne souffrent point l’anastrophe. ll ne faut
écrire lm, selon Aristarque, que dans le
sens de insu-n. - Minou: mpstôv, le
blond froment. Porphyre (Schalin E et Q) :
ou: [on r6, al uèv àlstpsüouct
p.011): fini pilons: xaprrôv, 16 la.
16v pûluv lptov, à; turc clouas, am
pilota prfiÔV les) -.ôv gifla.) ëpçtpfi
un: 113v nordit.

cos. ’l’çôœot, de Godai peur «que

Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Égmologique Miller : ûçôwmv,

ri r05 Gçaivov ’ binais 8è rein 796-
vouç’ a! 6’ tarai); (mômes.

me. Olé se en)... La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’ar-
bre. Les tisseuses et les fileuses ont les
mains dans une perpétuelle activité, comme

le feuillage du peuplier est dans un mou-
vement perpétuel. Quoi qu’en disent quel-
ques anciens, il ne peut s’agir du nombre,
i supposer même que les trois quarts des
femmes du palais fussent au métier et à la
quenouille.

407. Kaipowaiow, trisyllabe par syni-
lèse, vulgo suspectent. Amis et Hay-
man. xaspoo-oe’mv. L’orthographe vulgaire

est attribuée à Aristarque; mais, d’après
le texte même de la scholie ou se trouve
cette attribution, la forme xmpoct’œv est
impossible, puisque l’adjectif est IGlpôUÆ,

de xaîpoç (la trame). Jacob La Roche :
I Kuîpoç, a quo ductum esse volunt stat-
s posémv, facit xatpôttç, unipotent, Iat-
- posooéwv, et per synæresim xatpovd-
a séant, cujus synzrescos exempla sunt
u apud Homerum humâmes vel horrifia
a M 283; nui; I 005; nufivtu I. 476;
sa telvfioaat n Ho; apud posterions, etc.
s ln antiquissimis exemplaribus KAlPOEEON
u scriptum crut, quad eodem jure in xat-
a pODUGÉwv couvertes-e possurnus, quo
a "un. - La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de po
était pou, car 05 était le nom même de
la lettre o, avant que l’oméga fût en
usage. Quelle que soit l’orthographe qu’on

adopte, le sens une le même. Didyme
(Schalie: E, P, Q et T) : süüçûv, 55
xexuzpmpévmv. La trame des étoffes est
très-fine et très-serrée. C’est cette excel-
lence qu’exprime nécessairement l’épitliète,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoffe a une trame. - ’Ofiovituv,
trisyllabe par synizèse. - ’Anoleiâe-tat
ûypàv llawv, sous-entendu 63;. Ce n’est
qu’une simple comparaison. L’étoffe est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

Iiade, la note du vers XVlll, 596. Di-
dyme (Scholie: P) : laines du. - D’après
une autre explication ancienne, ànohiôs-
rai. signifierait, refuse de suinter, sous-
entendu : tant le tissu est serre. Cette
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’IIiadc ne laisse guère de
doute sur l’ellipse de du, ou de tel mot
analogue.
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"Oscar: d’alun; tapi névrmv iôpteç àvSpô’w

vfia Ooùv M névrqr ËÀaUVÉtLEV, ôç 8è yuvairœç

i615») Texvfiacar’ népt 7&9 com 863x91 ’AMv-q 110
5971 1’ éninaaôat nspmalléa mi opévaç étrillée.

"Ex-roaOev 8’ 00376]; 51171; 591mo; tînt augée»;

TETpd’YUOÇ’ tapi 8’ 89m; èMÀa’mt àpoorépmôeva

"EvOa 8è 8689:3: partirai «comme: mleôôœwa,

5mm: and (Serai, nul risquant àylaôxapmt, 115
confiai 1:5 finançai, xai élation mleôôœaat.

Tian minore xaprtàç àrtôÀÀtrtat et)? ànoMrrer,

408. ’lôpu:, sous-entendu dei : sont
habiles.

009. ’D; correspond i 650’0V, et il
équivaut à zoom, ou même à tocoürov.
Didyme (Scholier V) : vînt 1è (i): fini
toaoûwv. - Ai n’est point redondant. Il
signifie 2mm, aussi.

HO. ’lo’to’rv tapinant, sous-entendu

aloi : sont des artiste! en fait de tissus. Le
mot rapinant est pour unisson. Scho-
lie: M et V : tapinât; la vulgate lnèv
TClvidat n’est qu’une fausse transcription
du vieux texte HlITOS TEhHle. Le sens,
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec repiquai. on a
un une! correspnudant à lâprèçu- H691,
adverbe : par excellence.

HI. .Epya 1’ (nictaeûzt.... Un a ru
ce vers appliqué à Pénélope, Il, H7.

H2. ’Oçlaroç, un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. lei
nous avons un verger, une vigne et un
potager. Didyme (admire: V) : il ënl ori-
Zov rai èv 1&5". ulw àprtéhuv çuniu
691mm ).c’ynuz, i, xfinoç.

l l3. l’agonie; de quatre gyes,c’est.i-
dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. [instruire : 06 buen; tu» fla-
ouçmv 11111496»! yünv silex. C’était l’ex-

pliution alexandrine; car Eustatlre ter-
mine la phrase par (puai. D’après les
Alexandrine, le gye équivalait à deux au.
des. Scholie: n, r; et M : à a: on; ôüo
créât: 173L Le jardin d’Alcinnus était

dune très-mate; et la traduction de 1::-
rpa’quo; par quatuor jugerai" le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la lignification pré-

cise du mot terpâwoç. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
le serve pour mesurer, c’est trop par ici.
-- Hepi, Ilentonr, e’est-à-dire (airant du
jardin un enclos. - ’Apçotipufiev signifie
que la clôture est continue, puisque per-
tout un la trouve a droite et à gaudie. Di-
dyme (Scholier V) : vin: 3011116001. ll y a
d’autres explications; mais celle-la est el-
eellente. le poète, en effet, dit àmlipfl-
01v, parce qu’il se met i la place d’Ulysae
ou de tout autre qui Voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côtés lui offre, à
droite et ’a gauche la barrière qui enfer-ure
le carré.

m. ’Evôa, l5, c’est-i-dire i l’intérieur

du jardin. - "gçüxum, leçon d’Béro-
dieu, vulgo neçôxsz. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-

drine.
H6. Surin, dissyllabe par synizèse.-

Fluxepui. Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Scholr’er B, E, P et T)
n’est point une expression banale, ni non
plus celle qui numérise les poiriers et les
pommiers, ni non plus celle qui va être
jointe en nom de l’olivier; c’est la chose
même: 0-3 enflai»: «a briller: amour
ippmrar, dl? indurera M6900 rè Minou:
au 101-) embêtai) «pourltfipnrar. xi)-
io: pin: yup «peloton fui; tarifiai; Ext-
rtuuivou toi» amputai: , 16v 6è mais
13min; à xzpnàg, florin; Bi âtrOuhk
î) visu. Didyme (même: 5(Iiolrer) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sinences en ut "a dessein multipliées :
indienne: ôi fin transfini: MM épero-
xutahfilu tin 1mm.
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pipette; oùSè Oépeuç, énerfiatoç ’ au MOU niai

Zepupivg mEiOUGŒ Tôt pèv quiet, 00mn 3è nécro-st.

’O-fxvn êrt’ ôyxv-g ynpa’to’xst, pillai; 8’ énl trôler), 120

aùràp êrri (natrium ennobli], oüxov 3’ tînt am.

’EvOaL ôé et noanprtoç 60mn) êppRÇœ’ratt’

fic; Ërspov pèv estMrte’ô’ov 15096,13 èvi Xdrpqo

râpa-star far-No), érépaç 3’ ripa TE Tpuyéœctv,

cilla; 8è rpærtéouat’ tripodie 3è 1’ (ipomée slow, 125
âvôoç atomisai, rinçai 8’ ûrtortepxfiiîouaw.

ne. ’Exerv’gctoç, perennir, d’un bout i
l’autre de l’année.

un. Zsçupin, sous-entendu nilgau : le
souille du Zéphyre. ll 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 ànovéeofiat, par exemple, Il, les.
ll est inutile de supposer, comme un le
faisait a propos de ÔÇW, Iliade, Xll, 208,
que le ç. est pour up. le son a était pri-
mitivement, comme a et l, un son com-
mun. D’après les règles de lu transcription,

il aurait fallu écrire Znçupin. Mlis on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon.

HO. ancioxlt, vieillit, c’est-à-dirc sim-
plement mûrit.

un. 0l, comme au vers 403 : à Alci-
noiis. - filai], d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne, et êppiConat (a été enru-
cinêe) équivaut à Reçuteurat, est plantée.

423. "Erepov piv Ottlà’rtrôav. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouve le raisin
i ses divers états. La vigne a autant de
parties distinctes qu’il y a d’états distincts

de la grappe. La première partie de lit vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir nu soleil.
Dans une autre, on vendange; dans une
antre, la vendange vient d’être faite, etc.
Scholier B, Q et T : a) à": àôtfletrtrov
ri; «confie l’élan muant, onoiv à);
rà un mon; «nuirai, me pâleur,
am rpuyâtat, aïno ntpxdlu, tine à;-
çartitet, ha ôt’ 610i: itou; uùrdiv âno-
).a.titoaw. - Le mot Outlo’rttôov, d’après

les même: Scholies, est identique à illo-
ntôov, et sxgnifie un terrain en plein so-
Ieil : se néôov 16 lzov 015v indou. Ce

mot est très-clair, si on l’entend par op-
position au sol du verger, qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, eu défini-

tive, qu’un synonyme de film-il, et c’est
Ettpov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer Oeilômôov n’expliquent rien du
tout, taudis que, si lupov 111v Dtrlôrttôov
est identique i ÊTÉp’n plu: fieri], tout se

suit sans difficulté. - Au lieu de p.61 Ort-
lôrteôov, Bekker écrit pi»: 0’ elléneëov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

me. ’Erépa;, sous-entendu crawlée,
c’est-à-dirc crawlée trépan Beth-iréôoo:

les raisins d’une autre partie de la vigne.
125. lulu, d’autres : les raisins de la

partie vendangée. c’est la troisième partie

de la vigne. - Tpurte’ount, on foule.
scholie: li et Q z KITOÜO’IV. Il ne s’agit

que de l’opération peinte par Virgile,Cëar-

giques, il. 7-8 : a nudnluque musto
a Tinge nom mecunr drrcptis crura co-
u thurnis, n P.rrler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe rparréouo’t

indique qu’on retourne la grappe en tous
sens, afin d’en exprimer tout le suc. -
Hépatite, en avant, c’est-ir-dire dans l.r
partie antérieure de la vigne. C’est le quai-

trième estlàneôov. - "Option; elaïv.
sous-entendu crapulai : les raisins sont
verts.

ne. ’Avôo; àqrtvïaat, poussant lieur. La

vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. -- Quelques anciens
mettaient un point à la lin du vers tu,
et rapportaient évita; (ionien: aux raisins
du cinquième Berlônsôov, ceux qui com-
mencent à varier, comme disent les vi-
gnerons, c’est-à-dire a passer au noir.lls
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’Evôa 8è zoo-pneu! Mal tapât velarov ôpxov

navroient neçûamv, imam»; yavômo’av

êv 8è 86m xpfivat, il pév 1’ d’un ava-nov (li-navra

nŒva’tm, 1] 8’ érépœôcv in? aùl’îzç oùSôv inti-w 130

«pôç 36pov bah-,Mv, 865v ûêpeüov-ro fientai. ’

Toî’ aîp’ év ’Alxtvômo 056v Écran: àylaà 3639m.

"Evôa c’ràç haïra 110115194: 3m; ’OSUoceôç.

Aûràp émcîfi ténu à?) Omfiaacro Ovptî),

donnaient par conséquent an participe
doutant la signifiœtion du passe; car
le raisin, avant de varier, reste long-
temps vert. Il nons par-ait fort étrange
d’admettre "typer-hale me: (ionisa: Eu-
Pm 6(6), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nina-
nur (Seltolier P et Q) ne se prononce
point contre celle explication si forcée :
Eh a 63(va cl: t6 rlal, «a 6è (hon:
denim" toi; t5; avvâ-lmgthmr ô
voü; OÜTNÇ’ tut: mimi" xtpaâtoum, t6

dime; ni tè 0mm ri: «flâna-s: limou-
ant au"! "surmènent. -- ’Errpnt est em-
ployé dans son sens pnrpre. relativement a
ôltpcu; : c’est une des dent espèces de
raisins nun encore mûrs; mais, relative-
rnent à l’ensemble du passage, il équivaut

i mm, demi-dire à «meulai ânon
Otùoxiôou. soutien mû ténu-nu. La
longue note des Sr’lofies P, Q et T sur
l’emploi de lrtpo; dans Homère est le dé-
veloppement d’une diple d’Aristarque,eon-

serrée dans les Srbolieal” : ôrxlfi) R96;
«a lupin (vers t!3).5u in! Mo. ixi à:
mû rpitw. tillac. Cela est vrai grammati-
calement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarque-ria valeur du
dernier lîtpll dans la mite des idées, dans
le compte total.

(27. 1510:, l5, e’est-iandire dans l’en-
rlos. La plaee occupée par le potager est
delerminee parles derniers mots du vers :
vaineov Splovhjutn (.1!!!er (.ri-
flan) NJÏNCM, près de la dermère rangée

des ceps , clava-dire attenant a la vigne.
429. ’13» 61’. et dedans : et dans le po-

tager. las arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

un. ’Erépuètv, dans nn lutte sans,
c’ed-Ô-dile sortant du D r et lai!
devant la maison, w use en"

au. ’OOtv équivaut à (E fi; anima et
c’est à cette fontaine que.

au. Bain... 55m1. On voit que le
poête n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Scholia P, Q et T) :
Sommier); MTÉÇLIYEV Éni vin Gain èEn-J-

«in, au "in: napfiv ’Alxnôo) Bain
(immunisèrent - Tarn. Homère, arœ
les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
un l, 485 de l’IIiadc.

433-430. ’15an On a tu ces
deux vers, V, 75-76, appliqués à Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pu-
sages. Ils ne présentent id nomme dili-
cané, puisqu’il fait encore jour an dehors
du palais. Toutes les chicanes que Dugas
lambel a soulevées à leur sujet sont sans
fondement. Elles pmriennent uniquement
de ne qulil n pris le vers Yl, :2! dans le sens
de nuit close. et le nuage dont Mina":
enreloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le roya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
laquelles il a Vutlln prouva que tout ce
qu’on rient de lire, i partir du vers 83,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros dlBornère ne mangeaient avec
leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés deum Troie
sont réduits à la chair- des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qulon peut conclure
du silence d’Honè-re sur les aubes nets.
Mais il et question, dans l’lliadt mène,
de la culture des fières et des pas, am.
590; de celle du pavot, Yl", 306; d’nn
remarquble usage de l’oignon, Il, 630.
Homère sou-entant! papètnellenent ne
foule de chosa. n Suppléons les sou-entu-
dna, disait Aristarque. et ne lirons [usa-
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E695 8è d’urfixœv infirma; 118è péôovraç

mévôovtaç Saucisson» êüaxômp ’Apyetçévm,

il) «opéra,» mêvêscxov, 81:5 [MHzGdla’EO nain-ou.

Aùràp ô (3’71 au 863w: relu-vlan: 3th; ’08uao-eùç,

noDcàv fiép’ ëxœv, fiv et nsplxeuev Àôrfiwl, 1’10

ô’qap’ ïxer’ ’Aprfimv 1:5 ml. ’Alxlvoov pacifia.

’Ap.çl 3’ &p’ 191’117]; Balle yoûvaun pipa; ’08uo-aeü: ’

ml. 161:5 M crû-raïa mût»; X610 Maçon-roc à’fip.

0l 3’ âvecp éyévovro 8651.0»; vira, (piéta l86v’reç ’

(lady.an 3’ ôpôœv’reç’ ô 8è lm’weusv ’03uo-o-eüç-
1115

39mm, ÜÔYŒTEP ePrgâ’r’lvopoç a’wnOéoto,

66v ra néo-w cd ne yoôvaô’ mon), «and poyificaç,

106635 1:5 Satmpôvaç’ roîaw Geai 57.610: Soie»;

silence sur un objet, des conséquences
en unntradiction avec les inductions natu-
relles. v Voyer. la note sur d’un, Iliade,
XVl, 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, l, 24 F, d’après Aris-
tarque sans nul doute z stapuifiuo 6è TOÎÇ
fipuot êtutvoüct nul filma. 6st Bi: ol-
6am si; luxuriant, ôfikov in 1er tapi
v t i en a v ô p x ov nocunrôv maman
(01111159, Vil, 427).

438. il? rumine»... Aristarque (Scho-
[in P) : (ne! àvuposroparô: nul ûmoôô-
111;. il ü 6mm n96; 16 lûoz, mi 6er
noircir épanoui); 9716i.

HO. ’Exmv, ayant (autour de lui). -
’Hv ol nsçlxsutv. Aristarque (Scholie: H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote a propos du nuage : (i) and?) rupte-
estïut’va au Tri) ’Oôuaqtï filplÊlEEV,

où roi: Quinâw, du vaôôotoç. lei il ne
pouvait s’agir des Phéaciens. Dans l’hypo-

thèse de Zènndole, le nuage venait de
passer des Phéaciens a Ulysse.

4U. flpfimv n xal ’Alxivoov. Le roi
buvait assis au foyer près de ln reine.
Voyer. les vers V], 308-309.

442. ’Apçi doit être joint au verbe
pila : âuçéôah, circumjecit, jeta au-

tout.
443. Auroîo dépend de «au: 1610, et

non de bip. On a oublié, dans l’llomère-
Didot. de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqu’il dé-
signe la personne qu’abandonne le nuage
en se dissipant. On a vu, dans l’IIinde,
«au rpa’dttô’ talc; 510;, XVlll, 438, et,

XX, 430, 110.1710: mihv kPa-na. c’est
ne que les grammairiens appellent le se.
nitif de la séparation.

4H. 0l, eux, c’est-i-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être

vu, et aussi le roi et la reine. Didyme
(Scholie: P, Q et ’1’) : 11x611»: iOat’malov

au npomôvm oint tiôov. L’expression
Boum: itéra prouve qu’il ne s’agit pas

uniquement du roi et de la reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer était
situé au fond de la grande salle. Sana cela
les convives ne verraient point Ulysse, et
ne s’émerveillernient point. - ’lôôvnç in-

dique la première vue, et ôpômvttç, Il]
vers suivant, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

HE- Aè ltrâvtutv, vulgo 6’ intrai-
vcusv, correction byzantine.

ne. Oôyarep ’PnEfivopo;.Ulysso a ap-
pris de Minerve le nom du père d’Are’té.

Voyez plus haut les vers 63-66.
Ms. I0).6u.t est pris adverbialement :

fellah", dans le bonheur. Quelques an-
riens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après ôaïsv. Nicanor
(Saladier B, P, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il admet aussi la ponc-
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Cœépsvat, ml natalv ènlrpéqamv Enduro:

KTYîfLîT’ M FEYÉPOIŒ, yépaç 0’ 8 n 35h40.; 580mm. 150

Aûràp égal 11:0va ôrpüvsra narplô’ lxécôau

Gâccw’ énezSfi 311M 90m aïno minuta: niqua.
°.Qç 5&1:th xar’ âp’ K51? én’ équipa êv novlnmv,

118:9 mapl° oî 8’ âge! nâvteç àxùv éyévov’ro amuï].

’Oslzè 8è 81) guéez-me yépcov fig»; ’Exévnqg, 155

8; 8’); Chalfixœv âvôpôv «payevémspoç in

ml pæan: xéxaaro, «ahuri 15 tollé ra Elôtôç’

6 ocpw êüçpovéwv àyopr’paro ml. full-écura;-

’AÂxivo’, où p.6: TOI 1635 xflhov oû8è ëotxsv,

Eeîvov p.èv xapal i664: ên’ êta-zip?! év xovl-ûcw’ 160

aïs: 8è 66v uüôov nonôéyuevot laxavôwwat.

1003 &Ys si 251’va pèv éd Opévou &pyupo’filou

:ïaov aimer-écot»? m) 3è x-qpôxeom xéleucov

oïvov êmxpfiow, ïva ml Ail Tapmxepouîvcp

wallon vulgaire : (v tu?» 616m ôoîu
il «qui. lomôv 151:; «on: 06m [mé-
luval.... in): wvaxréov, Iv’i 616m:
(in La secundo explicalion est bien plus
naturelle que l’entre, et par conséquent
beaucoup préférable.

un. ’Ennçt’uhuv. Ancienne nriante,
lmrpiqanav. Des deux façong il faut ajou-
ter : en mourant. Il s’agit d’une transmis-
sinu d’lle’riuge.--’Exaoro;, avec le œrbe

un singulier, est pnur iman; aùrôv.
Avec le verbe au pluriel, En: nulrc galli-
cisme z quliln transmettent d’un": à leurs
enfants. Suivant Aristarque. le àingulicr est
préférable. Did)me (Jrholic: Il et P):
afin-u, huspùlnuv, a! ’Apmxdçlou.

4M. ’Orpüvtu, lllkl,c’est-àcdire prè-

pnm le plus tôt possible. Schalze:V:
(mitan, napapuficau.-’Inéa0:u, com-
me aberre [about : pour que je gagne.

un. (9&5an se nppnrte à ôrpüvzu.
Vuyez X, 7l; XVL 430; XX, 054, ---
diluant âne, luin de (mes) amis. Hérndien
(Scholit: P) : àvaatçcntéw m. ciné
(c’fll-bdire reculer:lllccent et écrire lino).
ônÀoî 1a? 16 émoi)".

463. ’Ex’ êaxa’p’q. Le layer est le sanc-

tuaire de le religion de l’huspitalité. Voyez

le vers XlV. 459.
464. 0l, comme au vers m : les sa.

fluents.
455. ’Exivnoç. Ancienne variante, 37.1-

Bépnç.

1M. Hpoyevéonpoç. un", noye-
viararoz. Ce n’a! qu’une correction (ont
lrlnîtruire.

(57. "and r: «and n, c’est-à-dire
«ahi nahua. Cependant on peut, si lion
veut, diningur-r les deux idées. Voyez la
nnle du vers Il. 488.

469. 06 ne»: rot 1665. Ancienne u-
rinait, où un anal 161:. Hein la nilgau
est préférable; en en: (fifi) précise le re-
flexion. - Ka’nwv dit plus que ne dirait
zcîo’v. Traduisez: cela En! pas bien bau

i loi.
4M. ’Iqavôœvtat , tontinent u, ne

bougent pas.
463. Si: 85’ correspond i Euîvov pév du

vers 460.
con-404. Kéhuo’ov oîvov «apion.

Les cratères étaient vides, puisqulun venait
de faire la dernière libatinn. Voyez plus
lulu: les vers muas.
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melcopev, 800’ îxé’m’nv &p.’ aiêoloww 611-1335?

OAYXÏEIAE H. 3l7
165

869cm 3è 25Mo rapin 861w EvSov èâv-rœv.

Aùràp éuel réf ânoua’ lepôv pive; ’Alxwôozo,

xstpôç élémi ’0806’714 Saiopova nomÂOp’r’j-mv

ôpcev âm’ êo’xapéow, mi éni Opévou clos oustvoü,

ulàv divan-fieu; àyamfivopa AaoSdpLavra, 170

8c a! ulnalov K5, (Lilian Sé ou; cptle’wxev.
Xépro: 8’ àpçinoloç «poxôqo énéxeua dépava-a

1006?], xpuo-el’g, Ûnèp àpyupéozo 71611109

vlslmoôav fiapà. 3è EecThv é’m’wuaaa rpa’meCav.

firov 3’ «(Soin rapin napéônxe cpépouca, 175

cæcum MIN émôeîaa, xaptCopéw; napeôvrœv.

Aù’ràp à cive ml 95695 n°161111; 3m; ’08ucaeûç -

ne! 161:5 x-rjpuxa cpoaéçn pévoç ’AÂxwômœ

Ilovrôvoe, xpmfipa xepaaca’zpevo; Félin vsîoov

irien; dvà péyapov, ive ml. Ali repmxepaüvqs 180
meioopev, 80’0’ ÏKÉTQO’LV &p.’ ai30lotcw àwqêsï.

a82:; ouïra. Ilovrôvooç 3è peÀippova oivov énipva ’

405. Emieojuv est au subjonctif, pour
entichions.

466. ’Evôov iôvruw, comme nopsôv-

nov, l, NO. Voyez la note sur cette ea-
pression. Schalie: B: (in!) 163v lôvrmv
Bpœgûrwv lvôoy 8611» Il? Eévq) payeiv.
L’autre explication donnée par les même:
Scholier, il rapin fi 06a: dm) rôv iôvrmv
Ivôov ôoülwv, ne supporte pas l’examen.

487. illpôv pâme ’Alxwoom, le noble
Alchimie. Il n’y a pas ici, comme au vers
Il, 409, de raison pour entendre à in lettre
l’expression d’Homère.

408. Xupô;, par la main.
470. Tub hantiez; Les anciens no-

taient Il delicatesse du procédé. Scholie; T:
rein pèv ilion oûôs’v: humiliiez, rbv Bi
ulôv 16v pâtura àyandmsvov. «a yàp
(impuni 107w lnrrayua’rmv pâtura
roîç OTEpYOlLÊVMÇ èmzo’trtcw gamma

sa 16 «965117km ("au du si; aùroù;
süvotzv.

47C . Ai est explicatif, et il équivaut in
76.9. -- dansota a pour sujet ’A).slvoo;.

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlatif pâtura. Alcinoüs aime ce fils
nu delà de toute expression; et voilà pour»
quoi Laodamns est assis près de son père.
La phrase explicative dit plus que s’il y
avait nui ôv oindra çtkéea’xsv.

472-470. Xépvtôa.... Voyez les vers
I, lac-HO et les notes sur ces cinq vers.
Les Scholie; H, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolntion. Mais
le motif d’elllétese allégué dans cette note

n’a aucun rapport avec ce qu’on lit dans
le vers 474. Il est évident que lu scholie
c’est point il sa place. Tout se passe ici
exactement comme dans le passage du
chant l" auquel je renvoie. On trouvera
plus loin, à propos du vers 232, il scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Aùràp 6.... On a vu ce vers nil-
leurs, Vl, 249.

ISO-lat. ’lva mi Afin" Voyez plus
haut les vers 464-486 et la note sur le
second de ces deux vers.
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vibpncev 8’ (19a nâmv, ènapââpevoç Sendscotv.

Aù’ràp É’ltEl meïcév TE triov 0’ 860v fiels Batik,

TOÎO’IV 8’ ’AÂxlvooç «flafla-otte ml. patentera ’ 185

luxions, Quidam; ùrfiropeç fiai. péâovrsç,

êqap’ sium "ré tu: 0141.6; M Môsact salinier.

Nüv pèv dataâpsvm munsters du? lômç-
fiôôev 8è yépov-rotç ènl «Hava; xaÂéaavrsç,

Eeîvov êvl FEYipOlÇ EEtViO’GOpÆV, 1386i Oeoîatv
190

(SéEouev lapât xaûtd’ Errata 3è ml flapi noprrfiç

pvnoôpeôi, (in x’ à Eeïvoç dv5005 nôvou un! alvin;

nopmfi 09’ fipe’rép’n fiv compilas yaîatv fument

xalpuw xaprtotllpwç, si and. poila 1731609 éotlv ’

raflé Tl innomé; va xaxôv ml. râpa néoncw, 195

uplv y; ràv "a; rating êmS’fipævatr Ëvôot 8i Errata

usineront (inca 0l Aida navrât Klôôéç ce fiançaient

yetvouévto Maavro live), 87:5 pua rixe pfimp.

48:). Nôpnctv.... Voyez Ill, 340, et
la note du vers l, 474 de l’Iliade. -- Ni-
canor (Scholiu P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi z ppnxù Mandrin prix
sa 1:5 a tv.

484. Aürùp 41m.... Voyez le vers lu,
au et la note sur ce vers.

485. A(;’) équivaut i rôts : hlm, alors.
488. Autnn’utvot massiers. Didyme

(Scholiu P) : tùœxnodusvot 74091813-
euu. En se?) mir, niai.

489. ’Erti doit être joint à museuse,
et Intxnliaavflç équivaut i «ponan-
eavrcç. Didyme (Schohe: P) : tri. civet
r74; 396c.

400. Esrvianopuv. 0c verbe et les deux
suivants, si:on et uvnnôjub(a),sont des
futurs proprement dits. et non des sub-
jonctifs r ’ i1 4’ i " . n ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. Mvnao’ucht). Ancienne variante,
çpnoaôpeMa). - ’0 Erîvoç (ills harper),
d’après ln force du prétendu article z l’hôte

dont nous avons i prendre soin.
404. Xaipœv.... Voyer. le vers Yl, 342

et in note sur ce passage. Quoique zaiptuv
suit précédé de boutai, et non plus de

lamait, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

495. biscornue, dans l’intervalle, c’est-
a-dire d’ici là, d’aujourd’hui i son retour

dans sa patrie.
498. To’v n’est point redondant. Il up-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers "a,
par à Esîvoç. - ’Ev0(n.), là. c’est-34h:

une fois dans sa patrie.
407. Kami. doit être joint "a vinant)

du vers suivant. La leçon KarnrtÀûôs: est
fausse. Didyme (Scholier B, Il, P, Q et T) :
r6 6E nard. 1:96: 1:4) vicomte. - 10606:,
les Fileuses, c’est-i-dire les Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,
Clotho. Les deux antres «sur: ont chacune
un rôle spécial. la terme vague dont se
sert le poële prouve que le mythe n’était
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

fixé le L cries Fugues ni leur!
noms. Homère dit ordinairement la Parque
au singulier. Main. Quant a la forme
du mot Indien, voici comment Didyme
(mêmes Scholier) en rendait compte z çà
6l 10:59:: munissant (est soin l0.»-
floi. &n’ niella: Tic Dubois, du; Sauvé,
KÀuôol du lançai.

408- l’etvoue’vsp.... On a vu un vers
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El Sé Ttç àOavoitœv 7: xavc’ oûpowoü eiMÂoquv,

duo Tl si) «58’ Errata 020i neptunxavôœv-rat. 200

Air-17è? 10 «sipo; y; 050i paivovtou êvapyeïç
fipïv, eür’ Epêœgtev àyaxhnàç ExaTÔtLGdÇ ’

Salvuwai te nap’ dupa. xaôfipevot, ëvea Trip inuit.
El 8’ &pa Ttç mi. uoüvoç là»; Eûufln’tat 63mm,

0611 xa-raxpômouaw, étai aplani ânées»; elpèv, 205
6361159 Kôxlœnéç ce mi âypta (pôle: Ptya’w-rœv.

Tàv 3’ àfiaPÆtGÔPÆVOÇ «90014911 quumtç ’03060’66; i

’Alxivo’, aïno ri TOI. galère) «ppm-i») ’ où 7&9 è’yœye

âOavo’Lromv goum, roi oôpavôv eùpùv lxoucw,

où 84m 068i: çufiv, me Mroîct pporoïmw 210
oücnvaç ûpeïç in: uriner ôxéov-rœ: oï’Çùv

presque identique, Iliade, XX, 428, et un
autre, XXIV, 210. Le mot yewouévq) se
rapporte à ol du vers précédent.

499. El ôe’ na... Voyez aussi llIIiade,
Vl, 428. - EllfiÀoIJOlv n’a point pour
sujet ne, mais ô Elîvoç sous-entendu. c’est

ce que prouve le vers que je viens de rup-
peler, où il y a Illfilouôaç. -Je ne parle
pas de la varisnœ xat’ oôpuvo’v, attribuée

à Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byzantins.
Sablier H et P: 190190001, zar’ oùpuvàv,
W i 151v tard ràv oùpavôv. Elle est tout
à hit mauvaise.

200. ’Ano Tl, quelque chose d’autre,
c’est-i-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Phéaciens. Didyme (Schoh’e: B,
P, Q et T) : ai ôi 0:0; du: baht-mégap-
9°; fixez, Eévov 1! ol 010i. Bouleôowat.
06851:0" 1&9 o! Oui ânotôuopçoifiuïv
épaivùvro, m’ àvaçzvôôv. où uôvov 6è,

pitch, tv Bovin: àvuçavôôv fiuîv çui-

vovtal, ana au! lôiç. - T65: est pris
adverbialement, comme au vers V, l73 z
ici; en ceci.

20L ’Evapïeîç.

inné;
202. Eôt’ lpôwuev. C’est le leu! exem-

ple, chez Homère, de (in! sans âv suivi
du subjonctif.

103. ’EVOG flip finie, wusnentendu

Ancienne variante,

moineau. L’expression équivaut à tv toi:

flueripotc peyépou (dans nos unes de
réunion).

204. T14, sous-entendu fluât - -Gp-
6115m, sous-entendu côtoie. - iOôitn;
équivaut à Év 11:] 6&3).

806. ’Emi apiow Enfin club, parce
que nous leur sommes proche : parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y noir,
comme pour àmiûem, V, 35, deux inter-
prétations dilTérentes.

206. unanep, de même que, c’est-à-dire
au même titre que. Ce titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient z comme les Cyclope! sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que 103304»-
né; 1e tu! Fixons; équivaut à Fiyacw
êflôOev (loi, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par Geai: (7160" sidi.

208. ’Ano ît, une autre chose: une
idée lutre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. LI phrase équi-
vautà psi; pelât» ont raine), ne ne tour-
mente pas de cette idée.

ail-242. Oôattvaç..., quorcumque ha-
minum profil": maxime rubanier minriam,
filin", c’est-â-dire irgfelicitsimum quem-
que comme, nemv me irifdiciar en. Nice-
nor (Scholie: P): murée»: et; 16 Spo-
roiaw. 10 oôo’twa: àç’érépaç daim.

Ûnoetmtt’ov Bi et; tô àvOpa’muv. Il faut



                                                                     

320 OAÏEEEIAS H. [Vlll ’

àvôpcômv, roidv 15v êv flyso’w tamoulpnv.

K01 3’ En un and panka: êyt’o nuai puôncdpnv,

avec: ye Eh Bitume; 0min M1711! 9671.0111.
31703 épi [LEV Sep-filant fiacre, x’qgôuevôv mp- 215

où 71’? Tt GTDYEPÎ] érti yuan-:91 xôvregov aïno

ËRÂE’CO, fin êxéleuocv 80 mile-afin âvoîyxn,

nui poila raipôpevov nui èvi çpeci névôoç Ëxovra’

à); nui êyù 1:53:00; uèv Élu) çpeaiv, fi 8è (MW «(si

êta-Ottawa: filerai mi oméga. éx 3è p.5 1:va 220

Menu 660” inaeov, and êvttlnaôfivm dv6751.

’ u a u ’ s .-lpa; 3’ atpüvecôat dg. 7,01 cetvopévnçw,

d à a. I Id); x’ épi 10v 86mV0v sur); émGnoe-re tupi];
mine? mm: «enfiévra ’ iôo’vra p.5 mi Mm: au)»:

en eflet que la pondu-dm mon"! que
QÛG’TIVC; commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de Spo-
toiotv.

un. liai Eh), dans le sens de nui En.
- Millet Ancienne variante, ultiofia)
Des deux faquins le sens est le même; en
pin" lignifie plus qu’un autre. plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

au. Kiki) tient lieu d’une pinne en-
tière: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous nconter mes souf-
inules, tu je suis affamé. -Aopxfiout.
Ancienne "riante, Minium. Nais il s’u-
git du repas du soir, du souper.

ne. ’Exi yin-tipi tempo» est benn-
cuup plus fort que quartent); xùvrepov.
Ulysse veut madériser l’impurtunité par

excellente. Didyme (Scholres B, E, P, Q
et T) : oûôh si: 7mm Énâvu pierra
si; àvaiônuv.

207. ’Exhro et ÊlÉÂSUflv, l’aoriste

d’habitude, que nous rendons par le pré-
sent. -- ’Eo est au féminin, et équivaut à

taurin Voyez, V, un, la note sur fixé En.
And! Écrit fixâmes tu. Macs cette leçon
est inadmiuible, "n moins qu’on n’admelte

le barbarisme de Bekker. feu. La finale de
(xénon ne serait pas moins longue que
celle de éteigne-tv, devant afin, et c’est
afin que supposent ces paroles d’Ameis :
in in un: dzgunusu’crt. Voyez la note que

j’ai citée de lui à propos de été E0, v,

459.
320-:54. ’EL... anÉvu a le sens ne-

tif: oblivùer’ fait, fait oublier. On a tu
êûélaôov activement, Iliade, Il, 600;
et êùnâévu n’est, comme èleâm,
qu’une forme allongée de Exifi’iu.

22L ’Evm).nsefivu, vulgo inflige-u-
aôat. Je rétablisv comme l’a fait Amas, la
leçon d’Aristnrque. Athénée, qui cite le
vers. écrit évuhmivut. Le sens, de toute
façon, est absolument le même.

au. Tua; Mi) correspond à épi pie
du vers :05. - ’OrpûveaOat, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : fumure, bâ-
tez-vous. Zénodote remplaçait l’upresion
homérique par la forme vulgaire; mais
Arishrque (Sebolier P) rejette bien loin
mucor-rection: (il and?) xrpttcnypémJ
à" izapépçcrtov (uni repos-ratinoit.
ôxtp àyvoûv 11365010; ypéçn 6196-

veau.
au. Tàv WMVM, filant ùfwtun,

le plus infortuné du hommes. Cu 15v est
emphatique, et rappelle tout ce qu’lîlysse
r dit, vers tin-au. c’est ici un des exem-
ples les plus caractà’istiqnes du rôle im-

portant que joue, chez Homère, le
tendu trifide. La Induction infant-n,
sans nil-nu, ne donne pas même la
de l’idée exprimée par Ulysse.

220. llubo’vtu’ iâém. Remarquez Il

place respective des deux panidpa, et



                                                                     

[Vil]

niai» êuùv, 896M; 1:5 mi Wepeçèç pipai 36694.

OAÏËEEIAS H. 321

225
ne ëçaô’ ’ si 3’ cipal Talweg èuiôveov, fiâè xéhuov

munéuevau rèv Eeîvov, ÈREl. mitât noîpow ëemev.

Aùràp ênel meîoa’w ce nlov 0’ 800v filiale Ouuôç,

si uèv xaxxelov’reç E600: olxévSe Exacte;

Aùta’tp ô âv usya’zpip mâchera 8E0; ’O8uacsüç’
230

aàp 8è a! ’Ap’rjr-q TE ml ’Alxlvooç Ûsoeôfiç

ficônv- ainsi-iroko: 8’ a’mexâcpeov Ëvrsa Sourde.

leur consonnance. Ameis: «186w: und
I TEŒÜÔVTG liilden hier dural: ilire Stellung

- einen wirkungsvollen Gleicbklang. n- Il
parait que quelques anciens mottaient un
point après le vers 213, et une virgule
seulement après naûo’vra. Cette ponctua-

tion faisait grand tort nu poète. Nicanor
(Scholie: B et P) : Béhiov raie du.) auv-
cin-rsw 16 nous naOévru, àç’érépat

6’: àpxfi; agacement rà iôôvra ne. -
Kui liner alrbv, w! refinquat vint, que
même Li vie abandonne, destin-dire la
mort dût-elle saisir.

225. Ktio’w lpfiv dépend de lôàvra.
De même mon; et 65mm.

226. uQ; kali” (il 6’ tion... On a vu
ce vers. IV, 673. lei je mets une virgule
après briguoit, parce que xéleuov n’est
plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanur
(Scholie: P) laisse le choix de la ponctua-
tion z a! un EarnEav titi rô énigvtov,
a! 8è ovvitpzv 136i xüeuov «surré-
[LCVŒM Avec le point, hui sans noipav
fait" ne se rapporte plus qu’à xéhvov
seul. Il vaut mieux, je crois, que l’explica-
tion rende compte des deux verbes; et
c’est à infivsov qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’à xüsuov. Dans
l’ordre logique des idées. errai mais uni-
pav égara devrait suivre immédiatement
("ânon Mais le poële u été entralné,
par le souvenir de son vers lV, 673, à
cette légère hystérolugic.

228. Aùràp.... Voyez plus haut le vers
486 et le note sur ce vers.

229. 0l pin... Voyez le vers l, un et
l la note sur ce rers.- 0l uév (les uns) dé-

signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoùs et Arête. Les fils
du roi sont allés se coucher dans les pa-

oov SSDÏE.

villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; au, en
disant oixôvôe aussi bien pour eux que
pour les Pliéaciens 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 au; ’Oôuuosüç.

232. ’Amxécusov Encan année, nife-

rebant arma calwivii, faisaient disparaître
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend ànexàcusov par à-neriOavro,
cuvicreüuv. Didyme (Sclmlie: V) dit que
hua 5m76; duit être pris dans le sens le
plus général : a au; si; mailing olov
rpanéfia; nui ra TOLŒÜTG. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens à la vaisselle; mais
un enlevait aussi les tables. ll s’agit donc,
dans évrsa 81:16;, de tout le mobilier à
l’usage des convives. C’est ainsi que le:
arme: de Cérès. chez Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Éneide,
l, 477. - L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les comives. Or la salle
n’est point vide encore. Voilà ce que fait
observer la note d’atbétèse donnée par les

Scholie: au vers in : alunirai «3 bio;
6x àcüuçmvov ri mû ’Oufipov «amodia.

ou yàp nord a; munira; ùçaipouuévu;
nupàvrwv ni" ôzirvuàvmv, 60151. pietà
rùv ànanaïfiv, Cette note s’applique très-

bien au vers 232; et c’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gas Muntbel approuve l’ntbétese. Mais il
suffit de remarquer que le roi, la reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans lu
salle; qu’ils sont près du foyer. et que les
serviteurs. pour faire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quiné lu place. Le

I-Ql
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Toîaw 8’ 149*111! leuxo’ùevo; 9391510 pûOmv’

Eyvm 7&9 (pipé; ce Xtrtîwo’z ce elparr’ iëoüaa

un, roi 5’ euh-i; 175525 aùv àpçmâlom yuvatElvi 23s

ne! p.0) çmvficac’ Ëîtîi mapéevu apocrqüêa’

Eeïve, 1è p.6: ce apôrov èydw elpificopat wifi -

Tic mien sic âvapôv; Tl; rat Toise eipar’ ëôœxsv;
Où 8*), agi-fic ènl névrov âÀépevoç êvOa’S’ ixéoôat;

T fiv 8’ àuapezGôpevo; npœécpn tamis-qu; ’Oëuaceü; ° 2M)

ÀpyaÀéov, Baratte, SWIVEXÉŒÇ àyopeücœt

M86, énel p.0: militât 8600W 050i Oûpawlwveç-

10610 8é10iêpéo), 5 p.’ àvelpeau fiêè (samnite.

’Qyuyl-q ne v7.50; ânânpoôsv 51v en XEÎ’EGL,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-

terpolation. L’exemple XIX, 04-62, ou il
y a, non point ànexôcpvenv, mais in?)
fipaov, nun point ivres 64116:, mais 19a-
nélu; nui être 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 ànsxo’oulov et de bien
aunée, ils n’ont aucun fondement. Le mot
ànsxécpwv est un terme très-bien fait;
et, puisque une et 61th. sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire hua 61116; que un: (min. On
a vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

au. ’Eyvm. . . . idoine, elle connut
ayant vu, c’est-i-dire elle avait reconnu à
leur couleur et i leur forme. - Eïpat’
lôoüaa. Cet exemple montre que si, dans
certains cas, Homère prononçait encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est imposai-
ble avec fiôoüoa. ll est vrai que l’ayne
Knight supprime le vers; mais Bckker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde. cïpsr’ lôoücz.

235. T1622. Les chicanes faites contre la
propriété de ce terme par Puyne Knight
et Dugas Montbel sont des chicanes, et rien
de plus. c’est le verbe boulin», quoi qu’ils

en disent. qui serait ici le terme impropre,
on 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 travaille a la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

286. [hl nm... 0e vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Pa’ne
Kniglit, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-
tion à dire : a Arrêté prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est a Ulysse
qu’elle s’adressa. sPayne Knight retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre atliétèse n’offre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. Tir... npôrov, avant tout. c’eshio
dire pour mes premières questions.

238. Tic «605v Il; àvôpôv; Voyez la
note du vers l, l70.

au. Où 69] pic, ne disais-tu donc pas?
Arrêté interprète ce qu’Ulysse a dit plus

haut, un ibi-Le mot si; est pour (qui;
Hérodieu (Scholie: P et Q) : 6re àVËU un?
i(vpu’çemi), naparanxôç Env ’Iaaô;
la. un) (on: ytyovc’nç, nul sapin-flûtai.
L’ancienne variante çfiç, avec l’ion sous-
u-it, est au présent, et non plus a l’impar-
fait; mais le sens, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

2H. ’Apyah’ov, Baratin... Virgile,
Énéide, Il, 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infimrluni, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homère. - ’Apva.)Éov , nons-entend.
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245
valet éüanpoç, 8m?) Oeâç’ oùSé Tl; «07.7;

Maya-rat, CÔTE 056w 0615 0m16»; avepmmv.
’AXX’ âpè 16v 86:3?qu èçéc’rtov thaïe Salins»;

oïov, ÊTEEi pat vînt ôofiv âpY’Îflîl 1591M.)

Zeùç au; Existe-ce péaq) êvi oïvom nâwcp. 250
"Evô’ aillai pèv même; ânéçôtôsv êta-07ml éraîgm ’

attirât? ËYà) 1961m dyxàç éÀàw vsàç &pçtsMae-qç,

êwfipap :396an Surin; 8&5 1.Le vomi pilait?!)
vile-av ée ’Qyuyinv «mm 050i, ËvOat Kalwlzù

vais: éüithapoç. 85W); Oeôç’ fi [Le 1060500:

tari : il est difficile, e’est-i-dire je ne
viendrais point à bout.

246. "Eveu, ubi, où. - Ao).6waa,
surtout dans la bouche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. Il ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt quiuu
vice. Voyez, Ilimie, V], tu, la note sur
xipôto’îo; Ameis : «Listige Klugheit ist
un I»ei Homer kein nnliedingter Tadel. n
ScholinT z nul pin: m’ait fiv çapuaxk,
(il? ôn aùràv i190 financions nul. âp-
eru 16v vônov.

sis-247. A615 plenum, se mêle à
elle, e’est-à-dire la visite. On a vu àvôpâot

FÏGTHÏŒI, V1, 288, pour désigner simple-

ment une jeune fille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

247. Otite Otôv.... Le vers se termine
par quatre spondées.

268. Tôv ôûamvov. Voyez plus haut ln
note du vers 223. - ,EÇÉO’TIOV, nu foyer,

c’est à-din dans la demeure de Calypso.
Elle fers d’Ulym son hôte. Didyme (Scho-

Iiu V): hl 113v chtimi wifi; lutinaien-
côuevov.

249-250. 010v, étui..." Voyez les vers
v, 434-033.

260. "Blum, de (Un). Aneienne n-
riante, fléau;

254-258. ’EvO’âÂÂOt.... Aristarque avait

obélisé ces huit vers. Les obels sont cun-
servés dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Sablier M. Les Scholier H et P donnent
la note d’Aristonieus, à propos du mot
àm’ç’nôev : à); 16014110" (pour ÊXOGH’ÎP

. buen). atroüvut Bi mixa: n’. Gorspov

255

7&9 raina fixerai. et 6l. «potipmo, aux.
âv maintint. Le passage auquel renvoie
Aristonicus est à la fin du chant X", vers
447-453. Il n’est pas identique à celui-
ci, il peine lui est-il analogue. La note
d’athétèse est sans nul doute incomplète;
car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa
raison, et milite en faveur des huit vers.
Scholie: T : si yàp min»; èvôtixvumi
au «div-ton 145v npayua’taw «permuta.
tàv vôotov, Ive pâmai; ânonneriez; ’Ahti-

vooç. Voyez aussi, dans la note sur uévov
liman, vers 259. une preuve directe de
l’authenticité des vers fiât-258.

25! . ’Ev6(a), alors, c’est-à-dire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’A xé;0t05v.
Ancienne variante, ânéçôtôov, leçon qui

suppose une forme QOËOw. Grand gnia-
Iugique Miner z ànéçûtôov’ ànéçetûov

160101 étaipov «in 10T: 90m.).
152. Tpônw ne peut pas signifier ici lu

quille entière. Il s’agit de la pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’est-à-
dire de ln poutre de fond. Didyme (Scho-
lie: P.I Q et V) : t6 ua’ru’nmrov pipo; fil;

vint, nepi 8 alite-rat t6 xüpa.
253. As’ in. Ancienne variante, ô’év.

Le vulgate est bien préférable, car avec elle
il n’y a rien à sous-entendre.

256. iH, illa, elle. 1l n’y a un acœnt
dans le texte qu’à cause de p.5. Nicmur
(Scholie: l’) : 16 fi tu laôoüau fié).-
nov àçl êta-igue àpyj; &vuytyvu’mxtw,
mît-n p.’ mon Si, comme [ont presque



                                                                     

324 OAYEËEIAE H. [Vil]
évêuxéwç égailler te nui ëtpaçev, 13è ëçacxev

Mach; dôo’wærov ml. aîY-rjpmv ripaton névra-

â70i’ êpàv GÜTtOTE Oupàv êvl GT’ISÜEO’ŒV 51men.

’Evôar pèv émiereç pévov Epîæêov t ripaton 3’ miel.

Sain par Ssüscxov, roi un: si 6mm 85m5 Kali) 0’).

P . r
260

kl ’ 6’15 3’); 578m par êtrmMpevov Etc; filent,

ml tâte Br] p.’ êxs’Âsucev énorpûvousa VÉEO’ÔŒI,

znvôç ùn’ dînent; î; mû vôoç érpa’rm’r’ 11375:.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après 016;, fi a l’accent par lui-même,

et e’rst le mnjnnctii. Le sens est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul differe. -- Aaôoîma. équivaut a into-
ôtinphr. : ayant recueilli.

257. Àyfipuv, vulgo àYY’EaIOV. Ansto-

phsne de Byzance et Aristarque écriraient
afin».

258. 05ton.... huit". La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’llysse ne veut point se-

cepter les mnditiuns mises par Calypso a
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère a cette nummulite sa famille et sa
patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques et des lyriques sur
a rasage, que les Jurieu: entendaient
(crut autrement la druse. (l’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut conférer a un mortel
le privilège de ne point mourir; d’un les
lytiquu urinaient rpr’l213sse ne se laisse
point sdnirf. [une qu’il sait que la dresse
meut, ou du moins qu’elle se fait illusion
i ellemème sur son pouvoir propre ou
sur son crédit aurifia du dieu tout-puis.
saut. Purplqrv (ai-haha P, Qet T) : uni
êtà xi p.7À 135501311331; tout au ra, v3-
:or’iznfn. (3in du où r6 ne, bâle"
yzvé-Æzr àâiwntoç, tu): :6 pi. tiers-l en
mini; tarait: lue-.3015. à un 7:9 ému
serin", à à: où: êtimun. à)? 0231i
trottin" qugîtito. tau 7:9 à; eoçèç
611 àôavuniav 0-31 a! ruminai Expert:
lapinrn’ à», à?" en.) me»; àv sir, nul
trin Epywv iztïath ixzhxuriîm. Be-
rnarquu que Jupiter lui-même. malgré trin!

N n dhir, ne preulair pas toujuurs contre
la lui qui nous condamne tuus u la mon.
Un se souvient de son impuissance a pru-
pus de Sarperlun, Il: nir. 3V], Lift-tilt.
- 0:47.93. Aucune variante, «in tr.

m. ’Eyfia, l’a, c’est-i-dire dans le de-

meure de Calypso. - Mévov lpneôov, je
résistais sans fléchir, c’est-à-dire je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’aurai-se des vers 264-258, Ulysse
dit simplement qu’rl est reste sans bouger;
et les deux mon grecs se prêtent en effet
"a «ne interprétation. Mais, si l’expres-
siun pÉVDV (parvînt n’a qu’un sens ma-

tériel, rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’lÎlysse; elle vient la sans qu’on

l’amende. Quoi de plus naturel, au cun-
tnire. que de voir le lien», soumis chaque
juil! a une torture morale, se soulager en
versant des larmes?

2M. ’Oyioov est disyllabe par cyni-
Bekler et d’autres écrivent 6156:-
:ov. Alors c’est la glial-e 37’, qui se fond
avec la première de ce mot. Botlre laisse
6750m, nuis en le drangeant de place :
’ATI’ 6:: ai par inflôuuov ho; 6160m:
i360. Il renvoie r sa noie sur le vers XI,
038 de Pilule; mais cette note ne prouve
nullement que sa «l’union ait la moindre
utilité. Il n’y a aucune raison sérieuse de

ne pas laisser la vulgate. Amis et La Ro-
che l’ont rétablie comme nous.

est. Néecfiaz, pquïriu’i. de partir.

263. lino; üt’ um1in:.... Nieanor dit
(Srboha P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule apte! àflt’litz, afin qu’un toit
bien "guitran" d’l’lynse ’- l’égard de!

motifs de la œnduite de Calypso : 64m-
ztrn’s; hui. au. à?’ h baumier: th
anion criât yip iâu si 6 lei»; égard)!
et» ’Epuîrc. On se rappelle a effet que

Cl’fpslr, V, (GO-tu, a par comme si la
pine seule la faisait agir. [Il-rue se doute
qu’elîe use-tait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impuni-le.
- ’ll ni vos: infixe? rit-ï; équivaut a
à nui 5nm;.... : ou bien puruequen
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Mime 8’ en: 6X58i’flç nolucléapou’ nouât 3’ ëêœxev,

airov rail (de!) 1586 ’ 7.4l âuêpora d’une: Eacev ’ 265
onlpov 8è npoénxev àmfipovo’t TE Impôt; TE.

’Emà 8è ml 86m pèv uléov flua-ra nothtopsüœv t

ôx’tmxai’à’sxd’rg 3’ ëç’iwz 695d ExtôêV’Cü

whig t’aperép’qç’ 71391165. Sé p.0: 900v hop

êuauâpqo’ fi 7&9 ËpsNtov En Euvéa’ecôai ôiCuï 270
non?) , 74v par. énième Docstêiwv évocixûwv’

a; p.0: êqzopu’tficaç àvéuouç aco-:6756: xéXsuOov,

épwev 3è enflassent: àOéaça-rov. oû8é n xüua

du è1ti axeshç àëwà atavaîxovm cpépecôau.

T’tlv pèv Errata 065110: ÈLEO’XÉSŒG” dûtàp ëyœya
275

vnxduevoç 168: loti-rua Stéruayov, ôppa p.5 wifi]

l’austép’g hélasse cpépwv chapé; 15 ml ÜSwp.

’EvOa né p.’ âxëalvov’ta. présenta xüp.’ ênl Xépaou,

pensée unit changé; ou bien parce qu’elle

nuit changé de sentiment. Homère se
borne à juxtaposer le motif; c’est "a nous
de rétablir le sens and.

264. "and, selon quelques anciens,
était ndverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après Eau". Nicunor (Si-haliez P)
rejette cette interprétation minime fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
Bru-ixia annotaitém une rô tâtons, n’1v

bien flint la; La virgule fait entendre:
et elle (me) donna beaucoup de. choses,
savoir. - ’Emeev, sous-entendu p.01.

266. Oôpov 6è.... Voyez le vers V, 268
et la note sur ce vers.

267-268. ’Emà 6L... Voyez les vers
V, 278479 et Il note sur le second de
ces deux vers.

368. ’Oxrmlntôtxa’m, sons-entendu
imbu. Remarquez ce féminin après figura.
Quand le substantif n’est pus exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme

neutre. ,269. l’aine buetépn:.Ancienne variante,

1mn; Qaifixœv. Comme au vers V, 280.
270. Auouo’pq) n’est point en contradic-

tion avec Y’Îfirflt- La joie est l’impression

semelle; l’épithètc se rapporte il ce qui vu

arriver. - Soviowôat bittai, habiter avec
le chagrin, c’est-i-dire être en proie à

l’infurtune. Bulbe : a Meuphorn Gracis
a valde minuta, quemadmodum et (uvul-
a xeîv et simili: quædnm verbu usurper:
a soleut, cum dirunt en qllæ cuipinm ave-
. uere, vel quibus utcumque afficitur. n
On peut aussi entendre EuvéawOat butai
d’une lutte contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

272. Kihuôov,vulgo vileuûa.Lesdeux
leçons donnent le même sens : il", c’est-
i-dire [ter muni, mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu nu vers V, 383. - Bulbe écrit x:-
ÂeüOou , sous-entendu la. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. Oùôé u, expression adverbiale :
maque allo pacte.

274. Eh, sous-entendu p.5.
278. T65: luitpa ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au ters V, 409. Il faut
supposer qu’Ulynse tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce gouffre signifie le
gouffre d’ici, c’est-à-diro lu mer qui bai-

gne votre lle. - Ateruayov, je fendis :
j’ai fendu. (l’est bien le terme propre,uvec

vnzôuevoç. La traduction clamsa: tu!" ne
donne que le conséquent. --- ’Oçpa, (lance,
jusqu’à ce que.

277. ’l’uztipn.... On n vu, l", 300,
un vers semblable à celui-ci.



                                                                     

326 loATXEElAE H. [vu]
115191,; npôç payât-nm Bali»! xa’t draguât ZÔPQ)’

0’006 dizaxacaa’zpevoç vfixov Milo», En»; èfilôov 280

êç trompé-v, Ta 87’) pût ëeicato 16390; ipta’roç,

laïc; TŒTP’ÎŒV, nul ici (méfia; fiv chênaie.

’Ex 3’ Enta-av Ôupnyege’mv’ êni 8’ 011169066] vùE

filai)” épi) 8’ àm’weues Anacréon; cannaie

êxêàç, êv Minium x11é39a00v, aluni. 3è pâma 285

fiçuaa’zpnv’ Ümov 3è 026; mon ànelpova Zsüev.

"Evôa uèv êv 9010m, çûov Tan-quévo; ring,
563w TEŒWÜXtO; mi ân’ in?) ml pécov fiuap’

850516 1’ 13940:, ml ne flambe; filma; ËV’ÎPŒV.

hum-trôlai); 8’ éni 0M. rai); êvônoot Ouyærpôç 290

natCoûaaLç, èv 3’ mûri; Env elxuïa Gain-tv.

.T-àv ÎXÉTEUO’” 15 8’ oütt vofiuaro; fiuëpotev êoôloü,

279. Balév, sous-entendu ne z m’ayant
jeté. - ’Atspmî, désagréable, c’estvii-dire

inabordable. Voyez la description faite par
Ulysse lui-même, V, 440-606. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaientquelquea
anciens, que (lupus! est une métathèse
pour àtpenéî, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sens extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. "Eus: infiltlov. Voyez le vers 1V,

90, et la note sur ëwç à, Iliade, l, m.
28l-282. ’E: norauàv,...Voyn les vers

V, 442-443 et les notes sur ces deux vers.
383. ’En 6’ imam Ouunïepémv, et je

tombai reprenant courage, c’est-a-dirc et je
tombai, puis repris courage.Voyez les vers
v, "aussi. Didyme (Schnll’fl’ B. P et T):

(punch lnsxeipœv sa! suiv 4";ij av)-
liymv sui êpauràv àvaxtdsutvoç. -Quel-
ques-uns entendaient Ovunyepéow dans le
sens de luxmlwxüv, sans doute à cause
de ôltmmuwv, vers V, 457. Mais la eum-
positinn du mot est incompatible avec cette
interprétation; et, si Ulysse reste étendu
sans connaissance, on ne voit pas comment
il peut quitter les bords du fleuve et aller
se coucher sous bois.

est. houris: tarauda. Voyez, W,
477, la note sur cette expression,

285. ’Eaôéz, comme in... kodak,
V, tu. - Nicanor dit (Saladin Il et P)
qu’il faut une virgule après ëxôiç, et je la
mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes z flpqù
ôiarrtaltém [un 16 txôa’ç.

289. Aviva. était à son déclin.La vul-
gate Mono est absurde, a moins qu’on
ne donne arbitrairement a ce mot le sens
de 6500:0 même. C’est ce que [ont tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

partout, chez Homère, Guetta soit au
propre, et signifie la descente sons l’hori-
zon. Voyez la note du vers Yl, au. Bulbe
et Ameis écrivent hilare. C’est la leçon
d’Aristarque. Didyme (Saladin H et P) :
’Apie-rapxo; ypiçn âsilsro. à éons
et; 620m: ëxÀiveto’ 1:96 avoués 7&9.
mal, «néroli Nouemm’q à muc-
oeô; Eustatbe z ’Aplotapzoç nô "des:

866mo, au ôeüuo, 6 écru et:
566w (haïku. Étymologicum magnum :
émir! benne, si; 5mm érotisent hul-
px 7&9 in: En. - La Roche croit que Gei-
Âeto n’est qu’une conjecture d’Ai-istarqne,

et voila pourquoi il garde 6601m. Bulbe est
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que drus

son esprit: non zzeogitalnm guident ab
i110, opinor, ml repartant in codieibu.

294 . HaIKoûoac. Voyez le vers Yl. COQ.
893. Tùv ldrsw(o). je nia sui faîteau
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à); oint av 57mm!) vedrrepov &vrtdcav’ta

êpEéusvr allai 7&9 ce vaô’rspoz àçpaÊéouaw.

"H p.0: cirov Ë3coxev 604; 718’ affloua oïvov, 295
ml Àoüc’ êv nmauflô, xai p.0: m’as aiguë êSœxev. I

Taütd TOI, &Zvôuevâç 1:59, âlneeinv urgiez.
Tôv 8l «61’ ’Alxlvooç (inquiète, cuivncév un

Eeîv’, 151m pèv 1051:6 7’ évalatuov du. âvâncsv

Mi; épi, oÜvsm’ a” où’n p.56 &uçlnôlowt YUVŒLEiV 300
fiYEV à; flué-cspov- où 8’ cipal figé-ma lxéreuaocç.

Tôv 8’ ànapeŒâuevoç apocécpn noMpsquç ’OSansôçt

"Hpœç, pas par. TOÜVSX, àuüuova vaines xoôpmr

suppliant.- vHuôçww, comme miam: :
manqua. Voyez. la note du vers V, 287.

293. tIl; équivaut à olov : quanta,
d’une telle façon que. - OÙ): âv fluate
PSI dit en général, et non par rapport à
Alcinoüs. c’est comme s’il y avait max âv

Tl; ilnotro : on n’espérerait pus; on ne
s’attendait pas. - .Av, suivant les digam-
mistes, est long, parce que l’on disait
ÏËÂKOIO. -- Nzlbupav àvrtdaawra. Ulysse

le sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

294. ’Epëéuev- clam. Payne Knight

supprime ce vers, et Dugas Montbel .p-
prouve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qulnu vers de l’Iliada
lll, me, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
«1411019 15.... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime : il nlen blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’ulliétèse

i laquelle se refera Dugas Montbel n’est
point fondée. Voyez la note des vers Ill,
los-l l0 de llIIiazIe.- ’EpEe’va. Ancienne

variante, êtEe’utv.
295. ’H [son Le mot i) En l’accent qu":

cause de l’enclitiqne par. c’est un dé-
monstratif (i110), et non un conjonctif.

son. A0606). elle fit baigner. Voyez
les vers Vl, îol-MG. lei il n’y n pas
moyen de prendre le verbe dans sur: sens
littéral, puisque Nunsima n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les pansages d’Eomère on lutin)
lignifie réellement leur, baigner, qnelqne

indécence que des Alexandrine délicats
aient signalée dans ces panages. Voyez la
note du vers V1, 246.

297. ulnôainv, apposition à raina :
comme vérité; en confurmité parfaite une
la: vérité.

299. Toüro, en ceci : en ce que je vais
dire. --- ’Evuiatuov oint èvànaev, n’a pas

vu ce qui était bienséant, clest-àodire a
manqué à son devoir.

300. Oüvtxu, quia, à savuir que.-Les
anciens admiraient la générosité du carac-
tère d’Alainoüs. 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 davantage. Scholie: T : 161w;
un! usya).o1rptnèç TÔ fieu: un] ’Aîxwo’ou

TOUOÜTOV aréole 106 gueusent plupa-
xlA’IXu); TÙV Guyafépu èv ri 866:: rûv

luctimv, à): unifioit chiadent à); (tén-
mv eùepyeroüaa.

304 . ’Eç infirmoit, sous-entendu aima:
dans notre maison. -- A(é) est explicatif,
et il équivaut à 1&9 ou à inti z en effet;
puisque. -- Ilpoiwnv lxéteuo’aç. On se
rappelle qu’Ul’sse a dit, V1, 476476 :
et... à; «pin-ma lzôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nunsicaa devait, selon Al-
einoiis, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

308. Mot est explétif comme dans notre
phrase, punch-moi le bon parti, On ne
peut pas entendre, à calus de moi; car
Ulysse va dire incontinent, TOÜVIZ(Œ) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Ntlxu. Ancienne variante, velue.
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i, tri-a Tri; y.’ flâna du igçzm’lum Ezcôzv

âDÏ E76 a): E9517: Baies; 1597.3315th ,4 ra, 305
p.1; un; mi mi. 941.5; ênn’îccma 136*111-

Ê’SÇZrQu 71’; 2’ tipi» E17; 1M ç57.’

Tèv a in. libéras; âmuez’îzto. giorno-b 15’

Ezïv’, 93 p.51 T’y-119? Ëvi 671262561 film xi;

prieôûoç 157.9755911’ indus) 3’ 1101p: navra. 310

Ai fig, 2:3 a Tri-:59, lai 304*465, mi ïmnov,

304-305 1] ph fi; [1’ flûtât-u.
[lune le dit pas la vente, puisqu-an cul-
traive Kansaa lu a mande de ne
pas entrer en rille nec elle. FJle a mène
(ab-longuement deduit les punk de (en:
mmmndahül. Voir: les vers Tl, 26t-
296. lais on peut dire qu’ici le mensonge
alfas: est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alnnous contre une fille
qui n’a commis aucun crime, bien an ool-
traire. sinon aux yeux d’un absente-r
trop rigide des lois de l’innpitalnte. Scho-
Iia E, P et Q z «gang; ph. È)? inq-
xaiu; Min. 105 pi, gluon avé. Hein fi
113v Mm roi. 3:00:21»; hi 16 glav-
OMÔTIPOY piton-n insérera xçitret.
en un 72e Splhotav ri; amplifie-.0 EEi-
houaient, ri»: ü çtlnûpwxznv tatin;
oint àWLçtïîal. Srholin P et T : ampo-
vlœ: Et uni intuba tu; inapfiuatt ovu-
xtpzûaôtv. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Arisv-

tarqne sur ce passage.
307. 0-3? à-.0po’mew,après la première

personne tipiv, signifie : nous qui appar-
lettons a l’humaine espèce; nous autres de
In sont mortelle.

300. 00m: ais , mus-attendu éni.
Ancienne variante, vin-pu.

3m. tamtam; xtzoiüzûnt est le corn-
menuire de totoütov. C’est comme s’il y

avait, d’un xtzoîdwôm un. Lilian. -
’Audvu 6’ doum flâna, mnsmlendu
loti z pliera culent un! barnum amura,
mais il n’y a rien avant un devoir quelcon-
que. Nous divin! noua-mêmes, sans verbe,
la devoir mon! tout, -- Les modernes ont
eapliqno de plusieurs manières diliérenles
la maxime d’Alcinour Mais les anciens la
prennent dama un sens tout a fait général;
et les vers 209-800 prouvent qu’ils ont

raison. car Akinnûa a dit la Malin,
une il dit ici miaula.

sil-SIC. A1 pp. lei... Draps Hont-
bel du qn’Aristarqne avait supprimé ces
si! 1ers. c’est une erreur. Aristarque don-
hit de leur authenticité; mais il n’affirmil
pu qu’ils ne fussent point d’Homère. Il les

condamnait pour son «ample; il les obéli-
ait. et lesdèdanit bons A Men-Jument-
ils même authentiques. Mais illes avait lais-
aù tu son texte. Didyme (Se-Lola: P) :
un; à: àpiotnplx aman ’Ouipw
rivai. si 6è sui ’Olmpuol. sillonne cô-
roù; npuchbivai gnon. à: 1&9 àyvoôv
tàv évasa unie-mieux afin-b vip Mn-
féçxa ni où xporptxôpnoç, «un luta-
pàv;- Le mol reptatptâfivau fait allusion
ana eustatiques,qni biffaient les si: un.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques alléguaient pourtant, con-
tre la semence de condamnation, des ar-
guments a peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de

roi dans des conditions malignes a a";
on 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’Ulyase ont le
même succès qu’un Bellérophon. un T5-
de’e, un Polynice. Porphyre (Scholie: T) :
dtonoç, paon. il tùxfi’ un 7&9 (une?
pevo: Sort: inti nuât netpaôtk, si».
leur oôuôiov nùrôv lnôeîv val ynuôpov

roi-hancha. Le même (Scholier P, Q
et T) : été": 6’; 15min, ôu cahier:
E00; 16 npoapivtw tu»); àpiatoo; rein &-
vnw, uni ôt’ àptrhv notai: (dériva: ria:
Guyarépa;, (in: ml lui Bentpoçônw.
Tuôéu;, llokvvtixooç. où 16:9 5k 1’67
RÂOÎKOV àqaeeispwv ol salami, finît; tin
àpemv film ami v7): Wm’ Bandit
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raïa: êdw olé; ËO’O’I, 10’: ce opovéœv 6H êyo’) cep,

reliai 1’ êpfiv êxépev ne! épè; 7041595; ankéecÔaLl,

0&6: pévwvt olxov 8é 1’ êyà) mi XTÔPJTŒ Sol-av,

si x’ êODuuv y: pévocç’ âéxovm dé 0’ 0611:; épüEat 3l!)
(l’atïliwa’ un 1061:0 ÇDxOV Ali 1m19! YÉVOLTO.

Hopwhv 8’ à; 168’ êyd) rexualpopou, ôçp’ 55 53?];

aÜptov ëç’ rfipoç 8è où pèv 35811111150; lime,»

ÀéEeat, 0l 8’ êMœat yaÀfiv-qv, ôçp’ av limai

narplêa div ml Bâtie, mi si 1:06 1:01 900v êctiv, 320
aine? zani p.04 noDxàv âxaa’répto in" EùGoln; ’

1&9 àvôpi loua; (Odynée, XXIV,
253)’ yen?) ai Aiô: ptyaloio êt-
xrnv (1V. 27)’ ol u àvo’ntnuv nai-
ôzç han (XIII, 224W inti où x:
nattai 10:06:16: réxotev (1V, M). -
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinoiis n’est qulune feinte, et que le roi
veut simplement s’assurer si son hôte lui a
menti en racontant qulil avait refusé d’être
l’époux d’une déesse. Mais le caractère

dlAlcinnüs est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Knight et Dugas Monthel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’ -
dictèse d’Aristarqne. Quant à la suppres-
sion de tout le passage jusqu’au vers 333
inclusivement, telle que l’a exécutée Payne

Knigllt et approuvée Dugas Montliel, il est
inutile de la discuter. On verra plus loin
l’inanité de quelques-uns de leurs griefs.

302. 010; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Payne
Knight et Dugas Moutlxl n’admettent pas
cette quantité. [la ont tort. Voyez, Iliade,
7l, I30, la note sur ulo’ç.

3:3. ’Exéucv et amnistiai dépendent
de l’idée contenue dans a! ydp (je faune
un souhait; ce que je désire, c’est que), et

m3 est ’ J : r ’ tu J -
puisses-tu être appelé.

au. Aoinv, sans xt,est un pur souhait,
et non pas une promesse. Aleinoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrai: avoir à donner.

345. Eî x(s). Ancienne variante. al x(c).
au. Mi) roôro....est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement z

r v

que cela ne soit pas agréable à Jupiterl
Ameis : a Mi) bis yévoiro, wie auner volts-
c thümliehes : das verbüte Gott’ - L’ex-

plimtîon vulgaire, cela déplairai! à Ju-
piter, ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

3l7. ’Eç 168(g), a ceci, c’est-il-dire au

jour que je vais indiquer.
308. Aüptov k, comme l; fiçtov : au

jour de demain. Dans l’écriture continue,

AYPIONErrltMOz pouvait le ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
oüpiov - iç ripa; notre vulgate.- Payne
Knight dit que à; tfiuoç, qu’on ne trouve
nulle autre part,montre la main maladroite
de l’interpolateur. (Jette prétendue expres-
sion montre seulement Fini-flexion des co-
pistes et des éditeurs. Le à; «56(5) du vers
347 n’a son commentaire satisfaisant que
dans aôptov le. C’est ce que dit formelle-
ment Nicanor (Sclioliea P et T) : pétun
6è roi; du.) ouvdmew. On a vu àyopùv
1c. lll, 437. - Tfiuoç, alors, c’est-à-dire
quand nous serons a demain.

il"). AÉEwt. tu te coucheras : tu n’au-
ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. --- 0l, eux: les matelots pliéacieus.
- ’Elôœct. Ancienne variante, éla’o’ouai,

la forme ordinaire du futur. - Pal-huit,
ôtât 111mm: par une mer sans

orages
32L lExaa-répm lar’ 155691313. Il s’agit

du quelque par! "a Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinoüs, en
mentionnant I’Eube’e comme le puys loin-

tain par excellence, confirme une fois de
plus l’opinion d’Aristarque sur Illle des
Plièaciena. Ce ne peut être Coreyre.
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havas? cule-taira) çdc’ Epuevat, aï un i80vto

lendit; fipE’répœv, au ce Eavôôv ’Paâaipavôuv

fiyov, ânolâpevov Ttwèv, Fatfiïov uîâv.

Rai pèv a! Evô’ filao», and site? agitato râlassent 325
fluant la?) mûri?) x1! àmîvucav d’un? écriant».

EESficet; 8è mi aùrèç êvi spam 606w alpin-rat

V735; époi, nazi 1059m âvappimew aux 7m85).

a9:; (paire ’ 77,301.69! 8è 11016111; à); ’OaUGGEÜÇ’

eùxôpsvoç 3’ âpa d’un, Ezoç 1’ ëçat’ En 1’ ôvôpaîev’ 330

Z55 chap, aiO’ 6cm cirre TSAEUTÔO’EIEV havre:

’A7txlvooç’ 1:06 pév ne) ë1ri (aiëmpov dpoupatv

cinéastes; fixée; sin, êyà) dé x: tupi? imitant.

’32; a! pèv comme: 1:96; Jill-filou: âyôpauov.

sas-ais. 0! un lôovto la?" figuré-
pan, ceux de nos gens qui l’ont vue.

323-324. ’01: u Equôv ’Paôâusvôw

irato... On ignore absolument le mythe
auquel Alrinons fait allusion.

32L ratifioit ulôv. c’est le seul passage
d’llomère ou il s’agisse de la Terre persmh

nifie’c. Dugas Menthe! rait la une preuve
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de la Terre était d’é.

poque posthume’riqne. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est au hasard
seul qu’il faut attribuer l’absence de raïa

parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

325. Rai (Liv, dans le sens de gai ur’,v :
et prurtant; et malgré la distance. - 0l,
eux : nos "icariens. - ’Ev0(a). la : en
Enbêe. - Tandem, ils atteignirent le
but z ils firent le voyage jusqu’en Euhée.

au. ’Huafl raïs min?» se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. vont pourquoi on ne met pas de
virgule entre du?) et infivuanv.- ’Arrr’;

won a exactement le même sens que
agencent. Mais du? ôtions indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils rc»
viennent au point de dépszt. Il est inutile
de rien anus-entendre, ni avec l’un des
deux verbes ni avec l’autre. - Au lieu de
àwhvvecv, quelques anciens lisaient and?
rayon Cette leçon suppose via. tous-
entendu. - Il est inutile, je crois, de faire

observer que, Schrie fût-elle Corcyre, le
voyage en Eubèc, aller et retourI un été

encore, pour des navires ordinaires, un
asses long voyage. Mais les navires des
Phêacicns sont des êtres surnaturels, ra-
pides comme le veut, et ne défiant jamais.
Il ne leur en coûte pas plus pour aller au
bout du monde et en revenir, qu’il n’en
coûtait. par exemple, pour faire la traver-
sée d’Aulis a Chalcis et retour, ce fameux
voyage maritime du poète Hésiode.

327. ’prrau. mus-entendu sidi. le
lemme des scholie: V donne la leçon
épiera, avec 1mm: pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet adverbe pouvait se construire dans la
phrase.

328. "1&6, avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvappimiv En, il

s’agit ici des avirons, et non du gouverv
nail, bien que 11166»: soit au fond le même
que mafias». J’ajoute que les navires des
Phéacieus n’avaient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’il!

aediriseajent d’eux-mêmes droit au but.
Didyme (Scholiu V) z ruois-3’ vüv où :7:

61Mo), ou 7&9 (louai miaula, me ani-
son.

:80. Eùxôuevoz.... Anciennes variantes
du vers : iôùv si: oüpavôv cùpûv et du

x96; ôv payait»: Ovuôv. v
au. Alo’ 66:. Ancienne variante, alb’

un.
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Réflexe 3’ Ïlpfitn Àsuxdùevoç &pçtnôlomw

OATZEEIAE H. 33!

335
Sépm’ L’m’ aillade-g Oépevau, nul êfiyea nodal

nopçôpe’ êyLÊaûkéew, cropéaat 1’ «fourrages TdTWfEŒÇ,

xlufvaç 1’ éveépsvou afflue; xaeônepeev ËoawOau.

Ai ô’î’aav éx peyo’tpom, 3&0; parât Zepolv ËXOUO’M.

AÙTàP étal crâpscaw mxwôv Àéxoç èyxovéoucau, 340
ôrpuvov ’Oëucfia flapie-râpant: ÊîtÉEO’G’W’

’Opco xéœv, (Ï) Eeïva- TtETCGl’QTat 3é TOI. 56W].

°Qç «pa’w ’ n33 3’ àmtamàv âgisme xozunefivat.

aQ; ô yèv EvOa n°105585 mMrÀa; En; ’03uaoaùc,

rp’qroïç êv Àsxésaaw ûn’ «(Gode-g êgtSoümp’
345

ÂÂxlvooç 8’ alpe: Mme p.016) 36901) üzquloîo’

3&9 8è 70v); Sécnowa Àéxoç TtÔPGŒtVE. mi eûw’3v.

335. fluomôloww. Ancienne variante,
(v una’pomw.

sac-:339. Aéuvs’ û-n’ ai0°ûoy.... Voyez

lV, 297-300, et les notes des vert XXlV,
(EH-647 de lilliadr.

:Ho. Aôtàp indu" Cc vers ressemble,
mutai: mutandis, nu vers de Filiale,
XXIV, 648. On a vu là que èyxovéovam
signifie falinantu, (festin-dire farinan-
t" : en diligence,

au. ’Orpwov ’OZvcfla. Anaïs et La
Ru lue, ôrpuvov 8’ ’Oôvofia, leçon de

quelques manuscrits. Cette leçon unit
lionne, Il elle était autorisée par les Scho-
liu, puisque 56 peut signifier alors. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque Byuutin, et
contclion est inutile.

341. rOprxo, comme épata, V], .255.
- Kémv, comme xlimv z dzcubiturut, ou
dormilurm. On n vu souvent xuxxllovrlç.
-- Ai est explicatif, et il équivaut à ydp.

345. Tpnraî;4... Voyez le un Ill, 399
et les notes sur ce vers.

346-347. ’Ahivoo; 8’ ipa.... On a un

deux vers unilingues, I", 402-603.
347. népUŒWI, vulgo nôpavvn. 0e tout

deux formes du même mot. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristarquo.
Didyme (Scholie: P) : mimant tv rai:
’Apunûpypv. 14’"ij à Cérès donne

nopaaivouow au vers 156.

cette



                                                                     

OAYEEEIAE G).

OAYEÏEQE EYYFAEIZ IIPOE ŒAIAKAÏ.

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (145).
L’aède Démodocus (titi-103). Luttes gymniques (1011-255). La danse
et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-381i). 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).

YHua; 8l fipqévsm mon ëoëoëa’zxruloç ’Hâiç,

(lipvur’ âp’ êE eüvfi; lspèv pévoç ’Alxwôoto ’

av 8’ âpa Atoyevfiç (5910 mollnopôo; ’08usceôç.

Toîaw Si fiyeuévsu’ ispàv uévoç ’Ahwôoio

(boumeroit âyopvîva’, fi son; rupà muai drome.

’Elôôv’reç 8è xaôîCov èni Escroîrn nom»

OAYEÉEQE SYSTAËIX.... Anciennes
"riantes : minant: 107) lOôucoeu; n96:
«à: d’alun, et a?» nup’ ’Ahivcp upa-

ôxrpmtnç. - Le mut mimant: signifie en-
tente, accord, et ic-i l’uction de se rendre
quelqulun five-raille. Le titre dit qn’lÎlysse
se concilie l’estime et Perfection des l’heu-
cieus. - D’nprès une scholie sur le vers
XXlll, "il de "Iliade. lequel n’est antre
que le vers VIH, t9! de llodyue’e trans-
porte i tort dune l’autre poème, le chant
nuit un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus antique, la Plucucie :
[survivant à utile; d’une si; d’un «in;

l. vHçLo;.... Le deuxième chant cum-
mence par le même vers, un de leur qui
sont communs aux deux poèmes homéri-
ques. Voyez le note sur ce vers. Iliade,
l. .77.

2. lltpôv pive; ’Ahuvôoto, Li [une
sacrée d’Alainoüs. c’est-i-dire le noble

Alcinoûs. Voyez la note du vers V", l07.

3. .Av, c’estàdire âva” doit être joint
à aspre.

4. Toîmv est pour rq’), puisqulils ne
sont que deux. Voyez les nous des vers
V, 202 et V". 47. Aristarque (Scholin Il)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (i) ami, au) timbalier"?
6021.6110 &er êvmoîn 166c. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prenaient-ils TOÎGIV au pro-
pre; car les fils d’Alcinoüs devaient être
levés, et ils meumpagueient sans doute leur
père. Scholiu Q z vmn’uv une: ra mœ-
xünevov nui mû; ’Ahuvôou vicia; im-
Yipeai. il est permis dlhe’siter entre les
(leur interpretutions.

à. ’Ayopùvôü), pour aller i le place
d’usemhlee. c’est cette partie du fÉtLIVOÇ

de Neptune, dont il a été question aux
sers Yl, 261.267.

6- T’ai Etc-roidi lieuse". sur des pin-i
res polies : sur des de marbre.
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finale»: ’ il 3’ durât du?!) pampre naval; ’AO’âirq,

530*151; mieux: dulçpovoç ’AÀxwôoto,

vôcrov ’Oâuacfiî usyal’r’rcopt untiâmaa’

ml pat émiant) puni flapis-rauévn (pal-to 9500W Io
Aeür’ alye, (bat-fixant fiy’r’rtopeç fiât-Ï pâmes;

si; àyosfiv (évent, Sept: Eelvoto mîfirpôs,

8; vlov ’A7txtv60to Salçpovoç haro 8639m,

nôvrov ëntnlayxôslç, SÉtLŒÇ &Oava’trotcw éuoîoç.

°Qç sinoüo’ 619w: uévoç ml Ôupôv éniarou. la

Kapnallpwç 8’ è’psrûxnwo Bporôv âyopal 15 nul 839m.

àypopévwv noXÂol 8’ zips Gmfiaaw’ro l86vrsç

ulàv Auéprao Salçpow. T6) 8’ âp’ levain]

0:61:56an XŒTÉXEUE légua xeçalî, TE un! dînai; ’

ml tu» paxpârepov mi mis-cava ôfixsv Wallon, 2o
ô: xev Qat’âXEGGt c900; névraxe: yévot’ro,

35m5; 1’ «Érié; ce, ml Exteléaetev défila);

nonoùç, rob; Quinze; émis-fiscale ’O’à’ucrîioç.

7. ninaiov, comme ulnaiOt mm»,
(Iliade, Yl, 245) : près l’on de l’autre,
ou plutôt a côté l’un de l’autre. -- ’H

(i114, elle) est expliqué plus loin par 11:).-
M: Âlh’wn.

9. Rectum... Ou a vu ce vers, V1, H.
l0. ’Exa’aflp puni, d’après le vers sui-

vant, doit être restreint aux chefs du
peuple.

la. ’lévat ne dépend point de Seine.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

- alvine, comme mp1 Esivoio : au sujet
d’un étranger. Didyme (Se-Italie: T) : n-
).tinu il nepi, ha. à «api roi Eévou. où
yàp 4616; ôtaléïîî’lt in! si; ixxlnaiuç,

filât napel-nov favique simnâv.
tu. flyopzi se sui 55sz équivaut à

Il i591: si: àyopâç. C’est un Ev ôti
Guet-L Le pluriel dropai est évidemment,
comme le dit Aristarque (Schnliu Il),
pour le singulier : (il 6mm, ôrt) àvrl
butai? "il àyopâ. «potin 705v si;
àyopfiv uval, (vers 42)’ nazi ’Evôâôt
si ap’ àyopù, xuÀôv Hoctôfiîov
âttpi; (x t, ses).

l7. Enfiaavto dit plus que contemplè-
rent, et même; n’est point redondant. A la

vue d’UIysse, les Phémieus sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Scho-

lie: Q) : ouah; vüv rà annamite un!
105 inducteur laminai 106v, lôôvnç.
L1 lin de le note est dans les Scholin H :
uwoôvtut 7&9 6110: «çà; 1è; 64m4.

49-20. Otntuinv tampon... Voyez
les versVI, 219-230.-Les verbes suréleva
et 6?;er ont le sens du plus-quæparfait;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis la veille.

22. ’Extsh’astsv dépend, comme yé-

vorro, de à; 11V *. tu perficerel, pour qu’il
vînt à bout.

22-23. ’AéO).ou: Rendu. Ulysse ne
v prend part qu’à une joute; mais, quelle

que fût la lutte à laquelle il eût pris part,
Minerve l’avait mis en état d’être vain-
queur. Voila ce que dit le poète; et l’em-
ploi du pluriel était indispensable pour
rendre cette idée. Aussi u’a-t-ou besoin ni
de supposer, comme faisait Cratès, qu’il s’a-

gisse, dans is’ûhu; «91’106; des combats

futurs d’Ulysse à ltlmque, ni de pronon-
0er, avec Zénoclute, l’nthètèse contre le

vers 23, ni de prendre le pluriel (sifilet):
dans le sens du singulier mon", ce qui
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Abràp être! (5’ fiïcpôev ÔPJNEPÉEÇ 1’ éïévovro,

TOÎO’W 8’ ’AÂxlvooç àyop’âawro ml FETÉEŒEV’ 25

KÉXÂUTE, Ômfixow fifiroçzeç fiêè pe’Savreç,

ôçp’ site!) 1d p.5 0142.6; êvl 011’105ch minier.

Eeîvoç 68’, 06x olS’ 5011;, àhôvaoç ïxer’ épi»: 86,

fil. npè; fiolwv il êo’mplœv âvôpcônœv r

noyafiv 8’ ôTpÛVEI, x03: Macaron: Ëpnsâov aveu. 30
.Hpeîç 3’, à); 1:6 néper; 1:59, ânorpuvoôpæôa mpmfiv.

068i. 7&9 06851 Il; 500m, En; x’ au): 8694W hmm,
èvOo’LÊ’ àSupâgsvoç Ènpôv pive; eïvsxa nant-fig.

’AM’ &ye, via gélatina; épécaoyev et; au Sion!

ménloov’ n°6900 8è 86m Ml nevrfixovm 35
xpwdcôœv navrât Êfipov, 860: néper; slalv &pmm.

Anadpevo: 3’ 55 «d’une; ênl xÀ-qîcw épatai!

n’en pas possible à côté de «01106:, et

ce qnlon a pourtant proposé. --Je cite le!
nous où son! «amigne! ces expédients
innliles. sdmlin Q et V : xlnûuvnxn’);
du: 16v roû Manon EOÂov. Kpo’zmç 6l
«à; mué: ’lôâxnv finaud: nôvouç. Scho-

lia B et Q z ùhnî vaôôotoç. où 1&9
zonoit; (ahan (v (Dataxîç, il? (6i-
muv: p.6vov. C’en: Lénodom seul qui
pouvait prendre déflora; dans un un:
vague, et pur musiquent le réduire à ln
valeur dlnn singulier. Il besoin était. --
Ton. les éditeurs récents, et Ben" lui-
Inéme, reconnaissent llnnlllenlicité des un
2243, niée par Payne Knigllt, Buses
lambel et Bothe.

2l. Aürdp inti ç’ 1111900.... Voyez

le un Il, 9 et]: note Il" ce un.
3647. Toîmv.... Voyez les un Vll,

186487 et la note par le premier de ces
trou un.

28. Où: olô’ 601:4, je ne unis qui,
c’est-à-dire dont j’ignore le nom, la race »

et la pluie. L’expreuion grecqnene prend
en bonne part, et n’a pas, comme son ror-
mpondnnl français, un un: méprinnl.

30. Hopnfiv 5’ ôtpûvn, deduclinnem
autan flagimt, or il mllîcite avec inuunce
qu’un le reconduise. - ’Epnuôov rival. I

pour sujet nopnfiv, c’est-mure lutimv
ulv noyau-6v.

Il. ’Oç té uâpoç 319, comme par le

pané. «festin-dire suivnnt notre urique
nugt. Scholin Il : à); 1E àpyj; Mm
500;. - ’Enorpvuôpæôa en dans wn sens
propre : malvenu, préparons bien vite.
An vers précédent. ôrpûvn n pour para-

phrase, dans la .5ch Il, firmam-
apt’vuc alnî, et inorpwéqulla, dans les

même: Scholiu et dans la Scholiet Q,
Eanouôcauévuç noulet-nun.

33. 055E ïàp Edgar jamais, au grand
jamais. La répétition de la négnüun Ligni-

lie négation par excellence. On a tu 066i
répété, Iliade. v, en et v1, no.

33. Etna «qui; au sujet du retour
par aide, «feula-dire en attendant qulon
le reconduise.

3l. ’AÀÀ’ 6.71,... Voyez le vers l, m

de l’Iliadc et le: note: sur ce vers.
36. Koûpo). Voyez plus bu h note du

vers 48.
au. managea», cligmuur, soient choi-

nls. Ameis fait de xpwâo’emv un impératif

moyen, et il lui donne xoüpm pour compli-
men! z - roll man lioit (liât) wzhlen, vol-l
u xoûpu du Objet! in. n Dm (leur façons
le un. est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’nilleun sa

celle des anciens. Scholiu P : hululât.
unau. - ’pr-rm. Il s’agit de Pucel-
lenœ dans l’art de faire marcher un navire;

et le mot sipo; dit que cette habilni: l
fait ses preuves.
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336111" 01616:9 lustra Bovin: àhyüvere Sain,
flyétapôvô’ éleôvteç ’ .4376) 8’ à «au; napéEco.

Koüpoww pèv raüt’ êmténxopat ’ ambrât? oî film

nun-:0510! (3460315; êpà 1196; 364mm MM:
prscô’, 6cm Eeîvov êvi peyo’zpowt çzléwpev ’

p.118é TIC; àpvaiaôœ’ xaÀÉcacÔe 8è Oeïov &Otôôv,

Anpécioxov’ a?) 7&9 (in 65è; népn 86mm âOLSfiv

TÉthEtV, 5mm 0143.6; ânorpümcw «islam.

°Qç âpa çœv’rjcaç fiy-fiaaro’ ce! 3’ &p.’ havre

nnmoüxov 1071902 3è perqixe’ro Osïov àotBôv.

Koüpw 8è xpwôévte 815w mi nev-rfixovra

[ira-mu), (i); âxéleua’, êni Oïv’ âÀôç àtpuyéæow.

Aü’ràp ÉTtEË f? ênî vfia xanfiluôov fiSè Gélaaaow,

vfia pèv oïye pélawaw au; BévôoaSe épucerai;-

év 3’ iarâv ce 1105th ml [aria vrai palabra,

fiprüvavto 81951416: Tponoîç év Seppadwww,

poivra nattât poïpavi rivai 0’ ioda huait zénana».

34:05 8’ év vamp Tâw’ ôppwaw aôràp hem

(Mx: 53’ ipsv ’Alxwôom Êafcppovoç êç péya 8661.1.1.

335

1:0

la?)

50

55

[Dt-71W!) 8’ âp’ aïeouo’at’ ra na! prsa mi 369m 60’896»;

38. 006v, l’adjectif pour l’adverbc : in-

continent. Didyme (SCIIaHt: Il et Q) :
âvti nô 606;, à); 16mn à’fopfiv
aîqrnpfiv. Voyez, Il, 257,1n note sur le
passage cité.

39. *H[.Ls’tspàvê(s), sous-entendu ôtant:

on M. Il parnlt, diaprés le lemme des
Scholie: V, qu’un lisait aussi finirepov
66, avec synizèsc de 86’) à)"

40. Koüpoww. Ce sont les cinquante-
deux du vers 35. -- 01 anet, ces autres-
là, c’est-à-dire, vu le verbe à lu seconde
personne, vous autres.

44. 956:, une divinité, c’est-à-dire la
Muse. Voyez plus bas, vers 63. - "épi,
adverbe : excellent", comme à pas un.

45. Tépnsw équivaut à d’une répflsw z

ut oblecter, afin qu’il charme. - "0mm
signifie quandvcumque et quocumqut made.
Démodocus charme, toutes les lois qu’il
chante, et quel que soit le sujet de son

chant. -- ’Eflotpüvnaw, sous-entendu
nûro’v.

46. W]; &pa.... On a vu ce vers nil-
lenrs, Il, M3.

48. Ko’me ôè.... le poële prend pour

sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De [à le duel. Di-
dyme (Scholie: H) : ré xpwlle’v’re 1:96;
w); ôüo.

49. ’Enl Oîv’ au; àrpuye’ïoto. An-

cienne variante, lspôv pive: ’Ahuvôow.
60. Aùràp.... Voyez le vers IV, 458 et

la note sur ce vers.
(il-65. Nia. pin... Voyez les vers IV,

780-783 et 786, et les notes sur ces cinq
vers.

67. "prta, les clôtures, c’est-à-dire la
cour du palais.-- Aimer, les appartements,
cloné-dire les salles. --- Ilvôpo-w dépend
de «livra. Cependant quelques anciens le
rapportaient à 61mm, et ils expliquaient
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[âypopévœv’ tonal 8’ âp’ loch; véotfi8è1ralouoi].

Toïcrw 8’ ’Alxlvooç 8uoxal8exa uil’ îépeuoev,

and» 8’ àpytâ8owaç flac, 860 8’ eiÀlno8aLç polie. 60

roi): 8épov aluni 0’ Enov, 15161:0th TE. 8aîr’ épatetvfiv.

KfipuE 8’ ânées; filôev, 6!wa épi-apex: àon8àv,

18v fiépt Mafia” épande, 8i8ou 8’ àyaOôv 15 xaxév 1:5-

ôçôaÀuŒv uèv fluages, 8i8ou 8’ 1385m àat81fiv.

T113 8’ aigu Ilovrâvooç 01EME Opôvov âpyupâ’qlw 65

péans!) 8anuuâvwv, 1:98: xlova uaxpôv épelant;-

xà8 8’ èx nacaaMçt xpéuacev QÔPPÆYTŒ Myeww,

669m àvôpd’w par àvôpâwtç. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àvôpoisv, àvôpâwo:,
mot inconnu d’Humère, qui l’u seul sug-
gérée.

58. ’Aypouivmv’ no))oî.... Ce vers a
été façonné avec celui qu’on a vu plus haut,

vers l7, et un autre qu’on a vu, Il], 720.
Les Srlmlier et Eustnthe ne le connaissent
point, ct il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments très-bons dans leur premier
emploi, il est détestable, et aussi plut qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissonndc
et Bothc, le regsrdent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. - A(é) n’a plus le
même sens qu’un vers t7. ll est explicatif,
et il équivaut ici i flip.

b9. Toîaw, pour eux, c’est-adire pour
ses futurs convives.

6l . Toi): déplu est dit par syllepse, car
on n’écorclnit que les bœufs et les mou-

tons. Didyme (Schoh’rs : communiai);
eût; yàp aux txâs’povrau. - ’Auçi (1’ Env

est pour dwfltôv se. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits donnent le
prétendu vers que voici : Annoôoxov h-
yûçœvov toua Otiov àmôôv. Il est inu-
tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien l! faire ici dans le
texte d’Homère.

63. "épi, comme au vers H. - Aiôou
6(é), sous-entendu «on; : et pourtant elle
lui avait donné. -- ’Ay’zûàv se xaxôv se.

Les enstatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sui-
vont par le poète, comme un démenti a ce

grand mon! exprimé par nipt (pinot.

Scholie: E z oüxow. Œ’Ounpe, houssine:
une». i) Moîpa. (lisez fi Moins, car on ne
peut sdmeltre ü Moip: romme une vraie
leçon, à cause du sentiment, la Moka.
étant l’insensibilité absolue) Enfin-ru, si
16v èçôalwîw u’tv èctépnoev, àoiôùv (Il:

âvti mon» ilapiaaro, (houp Cita. tu!
et G’aupov. L’observation est juste pent-
étre; mais Homère était bien libre de pen-
ser autrement que nous, à supposa que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyel la note du vers suivant.

60. ’090:).p.13v ph étapes. Si l’on
prend a la lettre l’expression d’Humère.
les enstntiques n’ont pas tort de s’indignrr

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Muse fut impuis-
sante a empêcher Démolitions de perdre
la vue. Le poète le dit d’une façon très-
vive, voila tout. Comment prélevait-il a la
Muse une férocité inexplicable? Démodo-
eus n’est point un Tbamyvis, et elle n’a
aucune vengeance i exercer contre l’aède.
-- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’Hnmère comme une allusion
i son propre son. c’est bien plutôt ce
passage qui a donné naissance à la légende
de la cécité d’Bomére.

66. ’Eptioaç a, comme Mats, 0pôvov
pour complément. Voyez, Vll, 95, la dis-
position dea sièges.

a7. Kâô, c’est-i-dire zani, doit être
joint à xpéuaaev.-Kpép.notv est la leçon
d’Aristarque. Celle d’Aristoplranc de By-
zance était ôfioev. Le sens des deux verbes
diffère peu; mais xartxpéuwxe est plus
piécin que uniates, et aussi plus poé-
tique. Il y a tableau. On voit la phormius
suspendue au-dessus de la tète de l’aide.
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aùroü 131559 xsoakfiç, ml. ânéopatSs Xepeiv fléchi

fieu? mi? 8’ me; xa’wsov xan 1:5 Tpa’z-rrelav,

m’ip 85 85’151; oïvozo, meîv 6’15 0141.6; choyai. 7o
0E 3’ êit’ ôv5faô’ ËTOÎPJ fiPOXEitLEWI. pipa: faillait.

Aù’ràp 5155?. néo-to; ml. 5371160; êE è’pw Ëv-ro,

Moüo’ oip’ dotsàv a’wfixev 0151359921; x1521 àVSPÔV,

d’un; si; 161." aigu x1505 oùpavôv 5ùpùv ïxavev’

veïxoç ’Oauac’ïgoç ml 111315350) ’Axûxfioç, 75

(.35 1501:5 angle-ana 056w èv 89ml Balai;

èxrra’tyloz; êné5aow ’ chai 8’ dv8516»! hyapéuvow

xaîpe véip, 3 ’r’ 0191610: ’AZŒIÔV snpiéœvro.

°Qç 7&9 ai Xp5imv (suffisante (Poîëoç 381561le

68. A6105, adverbe: lànmème; préci-
sément. - ’Enéçpaôe 1296W fléchi,

montra à prendre avec les mains, c’est-
à-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

69. flip, auprès, c’est-indue près de
lui, ou plutôt devant lui. De même au
vers suivant.

70. Ilieiv, comme d’une 1min - Il».
race, Épîtres, I, xrx, a z a Landibus ur-
u guitur vini vinosus Homerns, n

74-72. 0l. 8’ ën’ bvtiaû’ baïram.

Voyez les vers I, 449450 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avixev. Ancienne variante, évitait.

74. Ohm: 151;, comme fi; oipnç: du-
quel sujet de chants. Ameis: u aigu]; 1773:,
a la aux vun welcher Geungsweise,
a cuiiu canulent, aine uttructio inversa,
a vie bei Vers. lin. I, 673, urbzm quam
a statua venin est, für quant urbain. I Il
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sous-entendue : e vantionc,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm: est paraphrasé, dans les
Scholics’, par ôià (film; et 6min ri]: ohm;
Ceux qui expliquent ainsi mettent une vir-
gule après aigu-K.

76. NeÎxo; (cunœnliunem) dépend de
(insinuai. c’est une apposition à soja
àvêpôv, ou plutôt c’est la particularisation

de cette expression générale. Parmi les
mien de chants que fournissent les aléa
auburn, e’est-ù-dire les légendes du siège

cossais.

de Truie, le poële choisit d’abord la que-
relle d’Ulysse et d’Acliille. Cette querelle.

d’après les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue à propos des

moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure à tous les faits contenus
dans l’lliatle. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de la ruse.

78. N619, dans l’esprit, u’cst-i-dire in-
térieurement. - .0 1(5), comme 5 ou En,
Il étant explétif : propter quoi], par la
raison que. L’orthographe vulgaire 51(2)
en un seul mut (quum, lorsque) affaiblit lu
pensée en lui ôtant sa précision.-0e n’est
point un mauvais sentiment qui fait qu’A-
gnmemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif à la prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Schalie: Q) : à ’Ayauénvuv Exciprv âv 14;)

v1?) flouze): plenum: vina çtlovstxiav roi
’Oôucac’m; nui tu": 110.151»; 6:1 tipi si;

Tçoia; 51mm 1615 1&9 nénpmto aspa-
mûivai fin: Tpoiaw à" çiloveixicovo’tv
ci âptotot. - Les eustatiques accusaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était là une pure chicane, comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Scholie: H et Q) : Mourir Bi En
si): 15’550»; 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 roi des rois.

79. ’04, ainsi: qu’il en serait ainsi

1-22
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Hueoî ëv fiyaeén, 80’ ùnépë’r, loîîvov 0038N 80

19157699055 côte 7&9 par xquêe’ro trima-roc âpyj;

proi 15 un! Aavaoïat, Atèçpsya’Otou 8m) (ioulai;
Taü’r’ âp’ 010186; i5135 nepixlxurôç’ aûràp ’08ua0’5ùç,

nopoüpeov péyat câpoç élu)»: X596: mfiapfiaw,

nous napalm sigmas, milouins 85 scellât modems. 85
cigare 7&9 d’enfant; ûn’ ÔçpÜO’t diapos leiêmv.

’H’rai 6’15 17325:9 dsiôœv 05ïo; àozËôç,

êâxpu’ àpopEaîpsvoç nouât-7;; ânà sipo; Elena,

mi 351m; âuçtxt’menov èÀo’w GREÏC’ŒO’XE 650km.

c’est-adire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de la ville
assiégée. -- 0l dépend tout a la fois et de

xpiiwv et de moflasse. - Xptimv pour
xpiwv, comme 3(9di : rendant un oracle.
- Adîwv oûôôv. On entrait dans le tem-

ple, pour pouvoir entendre la Pythie; car
elle prophétisait assise a l’intérieur sur la
cortine. Voyez la première scène des Eu-
MIlùles d’Eschyle.

80-82. Xfmnôusvocl TôtL... Ces vers
manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolés Scholie: H : èv
bien; rein ixôàotuv ou: èçt’povto’ ôtà
âôttoüvrui. 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 ou les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui cuit
l’atbélese. Celte athetèse n’a pu être uni-

verselle; et l’on pourrait affirmer.
crois, qu’Aristarque n’avait point obélisé

les vers lit-82. Il n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

El. T611, alors, c’est-adire au temps
ou il consultait l’oracle. - Kulivôtto mi,-

uato; 6.973]. Un a vu, Il. 463, roidi»
7&9 pive «in: stalinisiez. Le mot m’i-
nutoç désigne la guerre de Troie dans
son ensemble et dans ses conséquences.
Cette guerre a été presque aussi désastreuse

pour les Grec que pour les Troyens. (l’est
uésteu de temps avant le départ d’Aulis
qu’Agamemnon était allé a l’ytho s’infor-

mer de l’avenir. L’expression xylivôsto
(roulait, s’approchant 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’oncle.

Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracle, en disant la
Mm, semblait l’avoir excepté lui-mente.

Bi. Ali. en conséquence de.
as. liât impoli]; du haut de (sa) tète,

e’est-i-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tête était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Scholia Il. de prendre aux (and) dans
le sens de zeph Quant a la traduction de
là: 1:9:ng par super rapiat, elle est tout
i fait arbitraire.

B7. ’Htoi à" équivaut i 6re uév,
comme on le voit par uütàp 61(5). c’est-
a-dire ôta 56, vers 90. Sellalie: B : 1:6
hot àvti mû m’y. - 05mg. Ancienne
variante, ôiog.

88. Aâxpwa). Bekker et d’autres, ôéspv

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- ’Anà, vulgo dito. La psi-position duit
être jointe au verbe z àçéno’xtv. Hérodien

(Scholie: Il) : ou): àvanptmt’ov ris été.
89. Estimant est bien un fréquentatif,

comme plus haut àçéltsxn, comme plus
bas yoàaoxtv, puisque la chose se (ait
plus d’une fois. Elle se renouvelle à clu-
que rhapsodie; et l’a’ede, d’après le vers

90, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux aléa àvôfiv
Les latrines d’Ulysse en font foi. -- Il est a
regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets partie-u-
lien de chacune des rhapsodies chaulées
a la suite de la première. Nous aurions
la sans doute d’aussi curieux
ments que celui qui précéde- et que cens
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Az’nàp 61’ au]; &pxowo, ml ôrpüvezow 0156m 90
434:3]wa o! âptc’rot, Êfiii régnovr’ éwéeo-cw,

à]; ’Oëuceùç nattât même: xalucpa’zpevoç yoaiaaxev.

’Evô’ «filou; pèv «ohm; êÂa’vÔawe Soixpw Miami,

ÏAÀxlvooç Saï pu de: happée-aï il? événaev,

fipevoç ding «13105, flapi» 3è meva’zxov-coç «inondai. 95
Allia 3è (Pal’q’XEO’O’l çù’npérpom pe’mÜSw

Kéxlute, (Pat’âmv fifl’ropeç fiôè pé’ôov’reçt

13’811 pèv 8m16; xanopfipeôa ôupàv flanc;

969514776; 0’, à 30ml cuvfiopôç écu Oakefn ’

vüv 8’ éEéMœpsv ml. défia»; mzpnôôpev 100
WŒIVTŒV, 63; x’ ô Eeïvoç évlcrrn oie-z (9mm,

oïxaôe VOGTfiUŒÇ, 660m nepquvôpsô’ film

ME 15 nalazpocüv’g 15, au! daguant fiSà nôâeccw.
t9; égal çœV’fîGdÇ fiyfiaaro’ roi 8’ &y.’ Enovro.

KàS’ 3’ êx wuacaûlâqn xpépacev pépwfla Myemv,

qui acron: fournis plus tard par d’autre:
chants de Démodocun.

9L 0l. épiant, illi optimales, les
grands qui étaient là. - ’l’e’plnoxfl:I brita-

ow, ils se réjouissaient de récits, deal-â-
dire ils étaient passionnés pour les chants
épiques. Quelques-uns sous-entendent
aurai) : rien de moins nécessaire.
i 92. ’Aqh Aristophane de Byzance écri-

vait aîq;(a.).
94. ’Emçpéaaflo), animadvmit, re-

marqua.
08. chopfipûa Gupév, nous nommes

rassasiés quant au cœur, c’est-i-dire nous
voilà bien rassasiés. La truducliun satura-
vinnu animal" est iuexacte, car nexopü-
[n°3 ne peut point avoir un un: actif. -
(Etc-n; est l’épilhète de 51:16;.

40.. Hainaut. Les jeux des Pbéuciens
sont en petit nombre. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
p.5 de peine à répondre; car les Phéaciens
menaient une vie trop molle pour ressem-
bler complètement aux Grecs. Porphyre
(scholie: E et Q) z 6:6: ri 0l. quinze:
gùmxvfiévuc üymviçovro yupvmèv àyüvd,

apôppv x11 ôîaulov mi. où vip: film
501mm; tonka"); 1&9 àno’vœv amai-

105

«un mâta. la»: 5è âpuômv roi: flûtai
650v noneîv, âne-451) pipnauç 11 mincie,

06m) nçnoinuv. 5:: 5è Torchon 6mm.
iwaav 7&9 (248T Alrl. ô’fipîv Gal:
n çün xiûapiç r: lapai u. -
t0 Esîvoç, in: harper, le noble étranger,

403. "066m: mpquàptel cillant. Al-
cinoüs croit i cette supériorité. Il un
détrompé dès la première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tard
des pugiles et des lutteurs de aux! pays.
Purpllyre (50110113: H et Q) z nui. nôç
çnciv’ Où 1&9 nuypàxot sinh
àpÛflOVl: oùôè RŒÂŒLGTGÎ (un);
(v 6an roîwv dnupoi clan! ’Oôuaa’éwç,

devra: leâv &navwç (v 1061m4, ôta 6è
ra «zip; Salin; tavtàv ’Oôoaceùç ému-

xficaro «spi tôv ânon 6.010»: p.6vov
napatmoo’mevo; ràv ôpôpov, (influera.-
kaôàw Tà indium ’Alxivouc çnaïv ’

’Anà rash... (fin-249).
403. Halatpoaüvn, vulgo «clampa-

66m. Voyez la note du vers XXlll, 704
de l’IIiade.

lot. u; épam. Voyez plus haut le
vers du et la note sur ce un.

406. Kàô 6’ in... Voyez plus Inn: le

mu 07 et les nous un ce vers.
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54:17:61?) 5’ il: laça, mi. 52:79 à:
17,992- i915 Zà a?» me» 63è» fins; ai 5.7.19;

ont-r37...» ai 47.916101, défila fluoraéov-æç.

Bah 5’ (pat si; hop-b, in: 5’ ËGT’ÆJEG «me; Epûmç,

papier âv 3* ïctæno véoc zonai ra nui hâlai. 110
d

! a j
95:10 ne: ingénié; TE mi 1216119; ne). margea;

Nmeîç TE flingué; TE mi. 387111415; mi ’Eperpeùç,

flattai; 1: Hpmpeô; 1:5, 661m, ’AVIËQGIIVSIÔÇ TE,

ÀpçiaMç 0’, nib; [lolwrjau Ratafia.

av 6è ml. Eùpvîaloç, figarolatyë la»); ’Apnî, 115
NauÊoMrÏ-qç 0’, a; igame; Env E166; 1:: 341:1; TE

mon: (Paré-4m p.56 àpôpova Aaoâiîpawa.
’Av 3’ (mon; 192k naîôsç âpvîpovo; inamicale,

Aaoêdpa; 0’ "A116; 1re aux). M050; Kluréwgoç’

ai 3’ vira: 1:96:10: pèv ÈRELPTÎO’ŒVTO «6855m. 120

Tain; Bi àwè Man; TÉT’I’EO Spâmçi et 6’ aga. naïves;

xapmMpœç ËTtÉTOVTG xaviom; 1:53i0to.

me. 17.541". noue-entendu miton
407. Aüttv 666v fivmp, par la même

route par lequelle. - 0l film, ions-
cnteudn imam

«on. 0l. épiera; explique ol ilion, qui
lui-même explique le roi du ver: «04. Il
s’agit de! convives d’Alcinous. Les convi-

ves marchent à la suite du roi et de son
lime; mais il: marchent avant le héraut et
Démodoem. Il n’y a donc rien d’extraor-

dinaire i ce que le poète, qui vient de
dire in; (præibat), n’exprime pas le
verbe qui indiquerait leur mouvement.
Quant i la propriété du terme fipxe, Ip-
plique’e la héraut conduisant l’aveugle, il

mm: d’un initnnl de réflexion pour le
touiller. Le héraut n le pu ferme, l’a-
veugle n le PI! hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtonne-

Init avec lenteur. Il est comme à Il re-
marque du héraut. - augmenta, pan--
ticipe futur de Gauguin», forme épique
pour «ondin. comme lupome pour zu-
udlm, àvopuivm pour éventât» t admi-
rnluri, afin d’ndmirer. Scholier P z Ota-
oàptvot, hululant innover;

no. lb 6’ ferrure, pour émia-revu 65’.

somntendu &yuvtcôpzvot.’l’out le monde

ennuis. Le poète ne l’a pas dit; mais
cela est évident, on plutôt la disjonctive
6è le suppose de toute nécessité. (nu qui
se lèvent tout les jeunes sans disputés "I
prendre par! aux exercices.

tic-HO. ’Opro uiv ’Axpôvtu’i; te...-

Homère donne i presque tous les l’hét-
ciens, en leur qualité d’hommes de mer,
des nom significatifs empruntés à la mer:
ou aux virilocaux, on i ln nuis-tion.

l l5. ’Av 61’, c’ut-i-dirv: bien 66.

H3- ÎAv 6’ bien, pour évita-ru 66.
C20. ’Ennpixaavro miôeecw. s’œuyè’

rent par le: pieds, c’est-i-dire luttèrent i
la conne.

422. "tôioio, génitif local : dans ll
plaine. Les Mandrins, et Aristarque lui.
même (Scholier Q), expliquoient cette torte
de génitiis par une préposition sous-al-
tendue: (fi Muni, ôtt) hêtre: il) 6rd. iv
ni» fitôùp xôvw haïtienne; En: ré ’Ap-

7:0; fin ’Axathoi’: (HI, 264)âv1l
soi tv ’Apytt. Cette hypothèse est Il!»
initient inutile.



                                                                     

[V111] OAT22EIA2 G.
Tâw 6è 0éew 5x3 01th1:0: Ënv K1u16vnoç aiguisant-

ôaoov 1” êv vau?) oüpov mêler. ùptâvotîv,

1663m» ûnempoôéwv 7401); ïxeô’, et 6è Kimono.

0! 6è nalatpoaüvnç àleyew-îgç fittp’fio’ŒVTO’

ri] 6’ ouin." Eûpüalxoç àrtexativuro cuivra; âpimouç.

"Alma: 6’ ’Apçfaloç névrœv «poçepéamro; fia; -

&on 6’ d’3 mimait; «on pép’ra’roç in ’Elarpeüç’

341

125

1:62 6l a6 Aaa6a’tpaç, dyaôàç naît; ÂÀxwôow. 130
Amiral? énet6ù naïves; érépoôncav opév’ défilez;

toïç âge: Aao6a’tpaç tss-régi; noie ’Ahwéoto t

Aeîrre, 90m, 16v Eeîvov êpo’apeôa, si rw’ deÜÀov

oï6é TE ml 6e6a’vqx5’ oufiv 75 pèv où muté; ËO’TW,

pnpoüç 1re xvn’paç 15 ml cippe» 73591; Üfiepoev, 135
aùxéva ce «tëapàv péya ce oôévoç’ oû6é u fiât);

65651011, (filai MXOÎGI auvéppnxrat nounou».

Où 7&9 ëyœyé ri 4?an xaxétepov 5110 Galion-qç,

dv6pat y: mandat, il un! poila xaprepô; sin.

423. TIÎIV, de ceux-là z des jeunes gens
qui avaient couru. - fiérot, i courir : dans
cette course. - ’Env, 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. 0690m... ùptôvoltv : un sillon de
deus mules, un sillon tracé par une char-
rue attelée de deux mules. ll est impos-
sible de déterminer, même approximative-
ment. la distance indiquée par l’expression
d’Homère. Voyez la note du vers X, 354
de l’lliade. Tout ce qu’on peut dire. c’est

que la distance était considérable, et que
le vainqueur avait laissé les autres bien
loin derrière lui.

un. Aaoüz, les gens, e’est-i-dire les
assistants. Le coureur était revenu au point
de départ. à la yucca, a la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-

leurs.
426. 0l 62’. Ce sont d’autres jeunes

gens que ceux qui ont couru. - lla-
latpocûvnç. Voyez plus haut la note du
vers 403.

4:7. Tfi, c’est-i-dire tv xalutpocrlvn :
à la lutte.-.-- ’Amxuiwro, vainquit. sC’IO-

ne. E et Q) z Mata, meulons-n16»; En
effet, d’après le sens propre, ànoxaivvpu
signifie tuer son adversaire.

428. ’Hsv. fut. Voyez plus haut, vers
422, la note sur Env.

429. ’Hev, comme au vers précédent.
430. ’Ert’pçônoav ppe’v(a.), ils se furent

réjouis quant au diaphragme : ils en eu-
rent pris i cœur joie. La traduction ob-
lectaverunl animant est fausse, puisque le
verbe est un passif et ne peut gouverner
«mon.

433. Tôv Etîvov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au vers
404. -- ’Eptiiptûa. si, hiatus analogue a
celui qu’on a vu au vers I, 60.

430-437. 066i et fiôn: 6:13!th équi-
vaut à 06mn yipœv tout Ulysse est dans
la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins, car Laodaunas va lui dire z Ecîvs
sténo.

437. Iuvéppnxrm, il a été brisé. Horace

a dit, Satires, l, I, 4 : [matin membra.
Nous disons couramment, je mir brisé de
filligue.

439. lunch; dépend de xanbupov,
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Tôv 8’ do E6961)»: &RdtLdGETO, oémaév 15’ tu)

Aaoôaîpa, pila. 10510 gire; nuât palpant ëemeç.

[AÛ’ràç vüv «pensassent ldw ml. dopas: uüôovl

At’rcàp ÊTEEl réf ëxouc’ dyaeà; nais: ’AÀxtvôow,

6T7] 53’ à; pétreux; Nov, ml ’Oêumrîga npocéemew

Asüp’ 0175 ml en), Eeîve «drap, teigne-w. démuni], un

si rivai 11:0!) ôsôo’mxar 50th 8è a" ï3p.sv démone.

Où ph 7&9 www xXéoç o’wépoç, 64990: m fiat»,

à 8 Tl macfv 1:5 âgé-g ml. xspolv mon

ANS i7: mimant, m3aoov 3’ 5111:6 xn’ôeat Guttoô’

col. à" 68è; oùxért 3npàv ânéooerat, and TOI i381] 150
V’QÜÇ TE xwrslpmou, au! ÉTtŒpTE’EÇ siclv étançon.

Tôv 8’ ànapstëépevoç upaaéqm mMumtç ’Oôuoceüç-

Aaoêa’zpa, et p.5 mûron filerie-te npropéovreç ;

et équivaut i 6ms contînt : pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller. confondre; mais celui qui ne
sait plus comment sien tirer est réduit
tout à fait à rien.

au. Auto: vît... Cr reis n’étnit point
dans le tette d’Aristu-qne. Didyme (Selm-
lie: Il) : côte: 6 mile; âv rai; ’Apictup-
plut: où piperai. Une une note, dans
les même: Jeliolia, nous apprend que le
un ne ne trouvoit pas non plus chez Zé-
nodote ni du: Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent cumule utile, et
même comme indispensable. c’est dire
beaucoup trop. la première! purule: de
Leodunns, 6361:, 90m. nov Etîvov épé-

uIOa. suffisent très-bien pour expliquer
son nlloeution à Ulysse; et Euryale n bien
pu ne contenter dlune réflexion moule. -
Relier rejette le un au bas de Il page;
Dindorl et Fæsi le mettent entre crochets.
- "pondirent En, nun! provoque,
e’est-i-dire vu provoquer, nom-entendu
uüto’v. - Héppzôc pûOov. Voyer, l, :73,

le note sur niçpaôl.
tu. Xtfl. Ancienne variante, fifi.
"Il. Ai est explicatif. et il équivaut à

Tâpu- ’lôuev, infinitif épique p-iur zi-
ôt’vm : trin, savoir: mon às’ùlouç. être

habile Aux exercices. - Les digammistes
supposent que la leçon primitive était
[fout ce fîôçuv, et que M n’est qu’une

correction amenée par l’elision de a: de-
vant Hun. Malt 56 est indispensable.

N7. Kh’oç, sous-entendu inti-3055W
un fiat-I, tant qu’il est : un: qu’il rit.
Scholie: T : En); En (à.

un. ’H 6 en... (Site), que ce qulili
pu nommplir. On duit tenir compte de]:
"leur du subjonctif.

un. Boum"; dépend de lu préposition
fixé.

060. Aï) comme plus haut, vers ne.
- 056:. le voyage: le retour en ton
pays. - Toi, libi. pour toi.

45:. Karting. (Je pluriel in rien
d’extraordinaire. Ulysse a peubètre en-
tendu les pennies de [andains et d’Eu-
ryale. S’il ne les a pas entendues, il a ru
lleulretien de hodams nec ses Amis. Il
devine doue que le jeune homme, en
s’adressant à luiv ne lui parle pas uni-
quement eu son propre nom. - Clou une
bien bizarre idée que celle de tramer
dans aiglefin: neptopt’ovng, comme (si
Dopa Monthel, llnunlogue de notre
leur: moderne, qui dit voeu un lieu de
tu. Ulysse commence par redresser i
hodamas, puis il n’ldresse à tout: la in-
nette phêncienue. La réponse y gagne en
vivacité et en intérêt. Didyme (SeboliaE):
àxà hmm!) 8è et; nlnûvvuxov pariât],
«(Un 1è tond)!" de rouirai; bau-
xvüpnoç.
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KfiSed pot ml pillai; êvl optoit: fine? oiselet,
a; nplv pâli pâlot pontât www ml pontât pâmera ’ 155
vüv 8è peô’ ùpa’rép’g àyopfi vais-rom xœrllœv

iman, Âtccâpevoç Baotlfia’t TE név-ra TE Sfipov.

Tôv 8’ aôc’ Eüpôaloç ànapsiGa-ro vsixeaé 1’ &vrqv -

Où 7&9 a” oûôè, Eaïva, Safipow oui-cl étama)

6101m, ou ce panât per’ àvOpé-xrowt nûment, 160

dînât 11?), 866, 64m ml nolonkqlët Gaplluw,

01916; vomiroit, des npnxrîlpeç goum,

9691:0!) ce pN’ôluov mi énimtonoç fion) 63Mo»!

tu. Kui, selon les Alexandrins, est re-
dondant. Scholie: E : neptrrèç à tout. ll
vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dans la phrase. Ulysse contemple des jeux;
son Âme est donc occupée jusqu’à un cer-
tain point par l’idée de jeux; mais com-
bien ne l’est-elle pas encore plus (gai
pinot!) par le souvenir des misères es-
suyées! C’est la ce qu’il dit. - ’Evi opt-

e-iv, sous-entendu tari ou aloi, les pluriels
neutres, cher. Homèrc,ameuaut indifférem-
ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers 460, nantirai après
troué.

466. Méta Relié. ndôov.... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

les. me immigra àyopîy, parmi votre
assemblée : dans votre assemblée.

468. Naines 1’ ému. Ancienne vu-
riante, paisvrlat’v n. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement a cause de
ce qu’Euryale va dirc, mais parce que tout
à l’heure, vers Ml, il a applaudi Lamin-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-
rière a l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : âvmv.
459. 064.... 0666. Voyez plus haut la

note du vers 32.
tao. ’Aûluv est au neutre, comme on

le voit par olé n «and, et il dépend de
artimon.

464 . .050’ âge. Ancienne variante, a;
Doué, lecture peu admissible, car ôapà
Bataillon! serait pour le moins bizarre.

462- 463. ’Apzà: voura’uw. . . . ion,

princeps nantarum rit, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est ne-

cessai"; car Eurysle womteud : a 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 oit:.... Écrou. Mnis les exemples
diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine quel est le métier des
VÆÜTŒt, ayant vu les murins à l’œuvre;

mais il ignore quel est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. à ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon ion est d’ailleurs certifiée

par Bérodien, il propos du vers X, 38 de
l’Ilinde. Si la variante sial. n’était pas
mentionnée dans les Scholie: Il, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’iotaeisme. Ameis et La Roche
ont rétabli fiant, c’est-à-dire la vulgate,
inconsidérément proscrite.

"à. Ilpnxrfipeç, negocialorer, des tra-
fiquants. Homère emploie d’ordinaire le
mot vague npnxzip avec un complément
qui en précise lu signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Voya
nnrà npfiEw, lll, 72.

ms. tbôprov ra mima»: se rapporte i
duo; vaurâmv, 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 çôprou n [trayon comme s’il y
avoit fi çàprou p.V1’]!J.la)V, et ont fait ainsi

d’une épithète un personnage. Le texte ne
se prête point a cette création. Il n’y n
sur le navire qu’un comptable, l’homme

responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable n
son registre uniquement dans sa tète, le
mot pvfipœv ne laisse guère de doute; et
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upëémv 0’ oignait-5m - 008’ àOMfijpt ëomaç.

Tôv 8’ âp’ û-rrôapa i881»; moaécp’q noMpnw; ’08uao-eôçs 165

Eaîvi, où xalôv gElTŒÇ’ âme-00m9 diva?! ëomaç.

06m); où néon-scat 050i Xapiavm 3300m»
a’LvSPâaw, OÜTE çuùv où’r’ il? çpévuç oür’ dyopntôv.

Âne; pèv yàp J80: àxtSvé’repoç «au civils),

aillât 656; popqfiw 57:50; méçet’ ai 3é 1’ âç «616v 170
reprtôpevm leôccouawi ô 3’ âaçaltéœç 01709565:

ulôoî pethxln, p.516: 3è upémi âypopévowiv-

la simplicité dn négoce, dsns 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 ypaupartü: inventé par les in-
terprètes dont nous nous l’écho plusieurs
fois répété dans les Scholiest’ Il est vrai

que les Scholie: donnent l’explication na-
turelle un plus grand nombre de fuis en-
core. Elle est dans les Scholies E, P et V,
et chaque fois avec une rédaction double,
par exemple : émpchipno: 103v 909mm,
fi uvnpouûmv Ëxaarov miaou in âEiov.
- ’Enimonoç. Aristophane de Byzance
lisait tuiarpopoç. La leçon d’Arism-que,
notre vulgate, a l’avantage de la clarté.
Voyez la note du vers l, 477. -’Oôouwv.
Ancienne "ri-me, étaipwv. lei encore la
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est 6.97.1); murât-w, dire qu’il est
ênimtortoç Éraipmv, c’est dire des paroles

plus qu’inutiles. tOôaimw, par opposition

à ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, soit im-
portées par le navire. Il s’agit du trafic
légal d’échange, présidé pur le capitaine.

un. Ktpôs’wv est dissyllabe par syni-

1150- - mottaient Les trufiquunts 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 nous
sur ce passage. - Oùô(é) équivaut à où
7&9-

465. Tôv 5’ àp’ ûxôdpa.... Ce vers,

mutatù mutandis, est banal dans l’Ilr’ade,

et date sans doute des premiers aèdes de
l’épos.

466. 06 xa).ôv, une clause non belle,
une violente injure.

467. Oürwç, uinsi, clest-a-dire par con-

séquent. Ulysse reconnaît la justesse du
proverbe. d’après ce qu’il voit dans la per-

sonne dlEnryxle. Le sens de 061w: est
évident par lui-même; cependant le poète
dunnera plus bus, vers l76-l77. un coll-
mentuire complet de l’idée exprimée ici

par ce mot. - Xapisvra, sous-entendu
«livra: toutes les choses simaliles; tontes
les qualités. L’idée est indiquée par név-

nasr, et précisée par à) la: uév (vers 469)

et âne: à, au (vers FM). Ameis : axèr-
- perliche und geistige Vareuse sind raidit
u immer in einem unLl demselben Subjecte
u veninigt. s

468. ’Ayopnniv. le talent de parler en
public. nid) me (50’10"21 V): ônpnyopînv.

469. F017 flâne, vulgo yâp 1’ tiêoç. La

Roche 2 n sa? scripsi cum Bekkem; te
a enim, qnod in sententiis locum non ha-
. bot, lice loco ndditum est. ut antese
sa Ta’p produceret, quad propter digam-
s mum opus non est. n On peut même dire
que 7&9, chez Homère, est long ou brefi
volonté.

t7". Mopçûv, ln beauté. Voyez. XI.
367. ponçai) énémv - ’Emai. sous-en-
cntendu mirai» : s ses paroles; à son élo-
quence. - Ètéçei , donne pour ornement.
On explique, dlordinnire z forma-n illiui
rloquentin ornut. Mais pupçfi ne peut être
pris en mauvaise paix, quand il est sans
épithète; et l’exemple cité, popçù inéwv,

est tout a fait décisif. Des deux laçons
Ulysse dit la même cliuse; minis la pre-
mière explication est bien prèféliblf. Voyez
plus bus les notes du vers 476. - 0l. 55’,
et eux . c’est-il-dire et les gens.

072. Aiôoi panifia. avec une douce
modestie.- Mari doit être joint au verbe:
plianpénsu il se distingue parmi.



                                                                     

[Vllll OATXËEIAE 9. 345

èpxôpcvov 8’ àvà dru) Oeôv à); elaopôœcnv.

tillac 8’ a5 el30ç pèv didyme; àOawdtowtv i

àM’ oü ai xdpiç âpoineplméoemt énéeco’w. 175
°Qç nicol elêoç pèv àputpartèç, oûâé un Mu);

oùSè Oeôç radius ’ vôov 8’ ânooéhôç écot.

’prciç par. Gupàv évi 617365601 çDxOLO’W,

simbv où net-rôt xôcpov’ Ë’fà) 3’ où vfiîç d’E’ÔÀŒV,

(ilÇ 6675 puôeîat, ân’ èv RPCÔTOWW ôiœ 180

ëppevai, ôçp’ fifi; ce «cueillent xspci 1’ êpfiaw.

Nüv 8’ ËXopat xaxér’qrt ml ûyem’ nouât 7&9 hlm,

dv3966v TE linoléum); à7leyewa’z ce unipare: neipwv.

’ADtà mi (in, anà «and rallioit, calorisoit: définir

Oupoùxfiç 7&9 püôoç- ênérpuvaç (lé p.5 surah. 185

47L ’Anoç 8’ au correspond à film:

un du vers me. La vulgate aüt’, au lieu
de nô, est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même on ne di-
ruit pas fsiôoç.

475. 0L... intime-tv, aux paroles a lui,
c’est-Mire a son langage. - Xâpt: ftp.-
çlttptcrriptrai correspond exactement a
uopçùv arien, et prouve que unpçfiv est
dans un sens ligure, comme o! Mécano!
pronve que luger, au vers un, est pour
Encan miroir. An lieu de mpwte’çuai,
quelques anciens lisaient neptotpéolrm.
Mais celte leçon est évidemment défec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des cou-
ronnes, et non pas des servantes.

076-477. ont" .. oôôé. Voyez plus
haut la note du vers 31. - st ânon...
aliène, façonnenit autrement, c’est-a-dirc

pourrait faire un homme plus beau que
toi. Ulysse exagère le compliment, pour se
donner le droit de répondre franchement
à l’insolence du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Joindre: T) : ou? àv
016:, intôaëlôuevü; ratatinoient nuiàv,

santon tatouaient. oint Mouflon
6è navré-nuant huilant 16 uttpdxtov,
(illi ri) ténu; brand»: ou: énawti m
voûv.

079. ou whig, sons-entendu (lui.
480. MUOIÎ’H pour u.v0éat. qu’on a vu,

Il, au! : [abulari:, tu bavardes. Les deux
formes, dans l’écriture primitive, sont -

identiques, MITREAI, et elles ne diffèrent
que par la prononciation de la lettre si (E),
qui était, a volonté, diplithonguc ou voyelle

simple, e bref ou e long.
484. ’Euutvat a le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent 699(u) et surtout vin
bé. Ulysse ne se vante pas d’être encore au-
iourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conservé suffisamment sa vigueur
première pour être en état de donner une
leçon il des impertinents. - IlmoiOu. le
plus-que-parfait dans le sens de l’impar-
fait.

482. ’Exouut, je anis en proie i. An-
cienne variante, filoutas. Grand Étymo-
logique Muller z ixopav se luxoôrtai’
vin 6’ houai "un", nleova’rptîi
roi) 0 âxbopui. Le verbe étoila: se trouve
en effet dans l’odyssée, XVlll, 266 et
XIX, 429, mais une complément aucun :
vin 8’ (51min.

les. lleiamv. passsnt a travers. Ari-
starque (Sablier Q) fait observer que
snipers et «par», malgré leur synonymie
dans bien des ces, sont deux verbes dis-
linfls : (il 6mm, 6H.) neipœv ou: lem
(51:6 Toi! neptîi «novateur?» toi: l. niât

1&9 mi 1è «zips niltueov (01mm,
Il, 436).

les. Bombarde, sous-entendu vip, ou
plutôt étui, au Ulysse ressent encore la
morsure du)! son âme. - Eschyle dit,Aga-
memnnn, vers 7H, ônEiôupoc. et Simonide
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1H in, ml. 01616) pipez (flafla; MG: Siam;

psŒovat ml nixerov, mëapo’rrepov oüx ôÀlyov 11:59,

fi oïqo (l’aime; èât’cxeov âÂÂvjÂoww.

Tôv éd fiâptd’tpékllaç fixe cætëapfi; duo Xstpôç’

pôpë’qaav 3è Môoçi XZTà 8’ ëmEav tari yeti?) 190

Quinze; Soltxfips-ruoz, vaucfxlu-mt âvëpeç,

Un); fin?) êtrïzç’ ô 8’ ùrtépmaro (râpa-rot mina,

pipeau Oéwv and xetpôç- è’O-qxs 8è réppa’r’ ’AÔ’I’zv-rl,

àvâpl Sépaç eixuîa, âne; 1’ gout-ri En 1’ ôvôpatCsv’

Kant x’ 6.116; TOI, Eeîva, Staxplvete 16 6mm

de Cène, ôaxéeuuoç. - MüOo;, sous-
eutendu coi-a. - Elmôv, locutur, par ton
langage.

486. Afin?) pipez, sous-entendu 56v :
avec le manteau même, c’est-ù-dire sans
prendre la peine d’ôter son manteau pour
avoir le brus plus libre.

487. Kal. milan (et énorme) amplifie
le compuralif laiton, comme oint àkiyov
net: (pas peu certes, c’est-i-dire énormé-
ment) amplifie le comparatif anâapo’ne-
pov. -- Quelques-uns prétendent que le
mot mixera; ne peut èlre qulun miman-
tif; et ils proposent de lire : mi. mixera:
niôaptôrrpov. et craniludine grnviorem.
Cette correction est tout arbitraire, et par-
faitement inutile; car milita; adjectif
n’est pas plus extraordinaire que «amurâ-
xuoç, qu’un a vu au vers V1, .103, et qui
est aussi dans l’Ilinde.

088. ’H (que) se rapporte à in lois aux

deux comparatifs, infime. et chaumine-
pov. -- ’Eôimteov n le sans du plus-que-
parfoit. Voyez plus haut le vers 429. -
’AlMÀoto’w, entre eux.

439. Tôv, lui z le disque. -- Heptorpé-
(au, ayant fait tourner autour de sa tète.
Celte circonstance, comme dit Aristarque
(Scholie: E et V), suppose que le disque
avait unelpcordc pour le manœuvrer: (i)
8mÂfi,) 61:; à ôta-1.05 in picon 67])in
tixev. C’était d’ailleurs une pierre, comme

on n le voir; et une pierre qulon pour-
rait saisir avec la main ne serait pas très-
lourdc, fût-ce même du porphyre.

l90. Ai00:, la pierre, c’est-à-dire le
disque. Le me; de mêtnl,qui sert de dis-
que dans les jeux de l’IIiade, XXlll. 826,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Kari: 5’ EnmEav
nazi 70113. Il y a une sorte de saisissement,
et toutes les tète: s’inclinent, comme pour

laisser pas?" le projectile qui lirait. Ce
trait est pus sur mature.

492. A510: info hum, tous le mouve-
ment violenl de la pierre, c’mt-idire par
l’effet du bruissement de la pierre lancée à

toute force. - i0 (ille) rappelle tout à la
fois 161:, N°0; et ôioxor. les trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. - 2*,an
minora, toutes les marquer, c’est-iodure tout
les points ou l’on avoit marqué la portée
du disque des Pliéaciens, chaque fois qu’il
avait été lancé. Scholie: T : novai yàp
upozôiaxtuanv. Au lieu de crânera, quel-
ques anciens lisaient azimuta, mot qui ne
présente ici aucune significalion raisonna-
ble. -- Au lieu de mina, Ameis et La
Roche lisent minon. Cette leçon est an-
cienne; mais ce niest qu’une correction
inutile. -- On se rappelle que le vers 492
se trouve, mais à tort, dan: l’Iliade. Voyer
plus haut la note sur le titre du chant.

193. ’Eônxe a le un! du planque-par-
fait; car le jeu du disque eut été terminé
sans l’intenemion d’Ulysse. On a vuI vers
129, Élalrée déclaré vainqueur. - ’l’ip-

para (les portées) est synonyme de 91’;-
uma. c’est l’untécédent i la place du
conséquent.

496. To1, tibi, pour toi, e’est-i-dire de
façon a constaler la victoire. - T6 râpa.
cette marque. Le mnrqueur fait pour le
coup diUlyise la même opération que cdles
qui rappellent chacun des coups précé-
dents. Il plante probalilement un piquet,
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âpçapôtow été. 061:: peptypévov écrlv ôpilqo,

aillât ne)?» RPÔTOV’ où 3è Soigner. 1&8: 7’ agam-

oürtç étarquant 1:63: 7’ ÏEEle et)? hep-fieu.

tu; (poire ’ rée-qua; 8è n°16174: Sic; ’OSUO’O’EÙÇ,

pipo») oüvex’ éraîpov émia leüaa’ êv âYÔVt. 200
Kal 1:61: nouçô’repov paupérise d’atfixeaow-

Toü-rov vüv épinces, véor nixe 3’ Garage») 600w»;

fissa: il roccoürov àfopau i, in (.LËO’O’OV.

Tô’w 8’ aïno»: 5mm upaëi’q Ûupôç ce xsÀaûst,

Seüp’ d’ors, natpnôfi’rm, ËTtEi p.’ êxoltôaare Mm,
205

i) nùE fiè mûr; i) Ml mali», ot’ht peyalpto,

puis il montre ce piquet. Le prétendu arti-
cle a donc ici une signification très-»re’elle
et très-précise.

496. lOpÜq), Ions-entendu empirons :
i la foule des marques. Les Pliénriens
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, sa main netrOuvernit rien. Voila
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour reconnaitre qu’Ulysse est vainqueur.
Scholia T : eux èv nia «kiki 16v 0-n-
tuieuv, àllà ôi’aürè, firot «poôxov «ou.

497. Tt’wôe filmait, du moins quant à

ce combat. Sablier Q : Otipan êni tu?)
flip. il 6è GGVÎIEK lutai.

198. T65; fie), vulgo rôvfll). La vul-
gate suppose àeôlov sous-entendu, ce qui
ne donne aucun sens net, ou ôie’xov, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitraire. Avec 168: 1(5), on ne
peut sous-entendre que aigu. c’est la le-
çon d’Aristarqne. Didyme (Scholier M) :l
166e 7’ lie-rai, Âpiarapxoç. Ameis et
La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
-’T1upi)aes, futur de impinpt: lancera
au delà; dépassera avec son disque.

499. aIl; ça’m’ yfienaev.... On a vu

ce vers, Vil, 329.
200. ’E-raïpov. il est absurde de sup-

poser, comme faisaient quelques nuciens,
que Minerve a pris la figure d’un des amis

d’Ulysse, et non celle du marqueur des
Phéaciens. C’est uniquement au langage du
prétendu marqueur qn’Ulysse reconnalt
un ami, et peut-être même soupçonne une
nssistance divine.-’Evr,éa, suivant Zoîle,
était le nom de cet ami d’Ulysse rêvé ici

par les eustatiques, heureux (le prêter au
poële une complète ineptie. Didyme(.îeho-
(in P) : Èvtéa, 76v nouanvi a à 8è Zwi-
Àoç.... à): 6vcp.a (mélaôev.

20! . Kooçôtepov, d’un cœur plus léger,

c’est-à-dire avec une pleine assurance.
202. Tain-av, sous-entendu ôinov : ce

disque, c’est-à-dire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse n ramassé son disque;
il le tient par la corde, en s’adressant aux
Plie’nciens. Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. Ou pourrait
bien sous-entendre Môov, qui estidentique
à aiguail, mais non pas 16v roumi, quoi
qu’en disent les Scholie: T et V,ui surtout
quoi qu’en disent les Scholin T. 16v
&0)ov. - TâZa, tout à l’heure. -’Tcre-
povI adverbe : denim, pour recommencer.
-- ’A).).ov, un antre, c’est-à-dire un disque

quelconque, fût-il même plus lourd que
celuivci.

203. "Hem: a pour sujet tué sous-en-
tendu. - Toeoürov, adverbe : tout au-
tant, c’est-à-dire aussi loin que le pre-
mier. - Mâcon, adverbe : plus loin (que
le premier).

205. Uttpnôfito) a pour sujet côte; sans.
entendu. -- ’Emi p.’ (laitonne Mm est la
justification du défi, et forme une sorte de
parenthèse.



                                                                     

348 OAYZEEIAX 8. lVllll
mime Qurfixœv, «Mx; 7’ «6:06 Aaosdpmoç.

Esîvoç ydp p.01 53’ in! ’ de av quidam Macao;

ïçpmv 89) xaîvâç y: ml oûrtaowôç «au. a’wùp,

801m Estvoôâxqo ëptSa npoçép’qrat âéôlmv, 210

Hum êv âlloâarcqa i 50 3l 40105 tian-a xoÂOÜEt.

Tâw 8’ 6&le 06 né? rzv’ àvaivopa: 068’ âflepfÇœ,

0117W Mélo) i396: ml nélpnMpevm aïvrqv.

flâna 7&9 où xaxâç aigu, p.21" a’wâpaîow 8060i acon.

E5 pèv rôEov alan éÔEoov âpçaqaa’zacôar 215

1:96:16; x’ chapon [filant dia-retînt; êv 641.049

àvSPôv Suspevéœv, et nazi poila fioÀÀoi ërœîpm

dur. napaa’raïsv mû ToEaColu-ro (pwn’ôv.

Oie; 81’; ne (boxon-film; àrtsxaivu-ro 1620.0,

207. "dvruv thulium: doit être joint
i 16v ô’âXÀuw, et non pas être expliqué i

put comme une reprise de la phrase. -
Aütoô, lui-même, c’estàdire lui seul. ll
semble qulUlysre devrait excepter aussi les
deux frères de Lnodlmes qui sont parmi
les jouteun , Halius et Clytonée. Mais
Ulyue ne les connult point. ll connaît
Lnodlrnn, pour l’avoir Vu mais à rôle de
son père, et pour avoir entendu son père,
Vil, 470, lui dire de céder sa plnce à
l’hôte de la rumine.

208. d’iléovfl. Laodnmn unit gracieu-
sement obéi à Ion père, et fait honneur à
Ulyue. Cela u de soi; Homère l’a naturel-
lement nous-entendu. Un fils du page et ai-
mnble Alcinoüs, surtout l’enfant préféré,

ne peut être qu’une noble nature.Le poète
donne à taud-une, vers H7. l’épithète
d’irréproclnble. ll s’agit r. de le beauté du

jeune homme; mail la beauté, chez Ho-
mère, est [nuque toujours unie à la per-
fection morale. L’exemple d’Eurylle ont une

de ces exceptions qui, relon le proverbe,
confirment ln règle.

Il l. ’Eo 6’ uüroü flâna. 191069, car

il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, c’est-àdire Car il dégrade ainsi ses
plus nobles qualités.

218. amuï). bien un contraire. --
’Eôüu. je venu :je désine. - ’lôptv,

comme au un ne, est à l’infinitif : con-
neltre. Le complément sons-entendu est

nui. (le Phénien quelconque qui osera ne
présenter).

2H. llévra est pris adverbialement:
tout à full. - Kuxàç, inhabile. - Mtt’
àvôpdmv 660’0l drôlet. c’est-à-dire iv roi:

iman: 63m du). un’àwôpa’m. Quelques-

nns expliquent «in; comme un adjectif,
qui, précisé pur ce qui suit, équivaut à
flâna; TOlIÇ imam, c’est-Mire èv Kim
rot: filou. La litote est plus expressive
nec l’entre explication î je ne suis pas lb
allument inupeble. c’est-à-dire npprenel
que femelle. En dirent 5601.1, Ulynea
dit tous les exercices; et KÔVTC, s’ü si-
gnifie nunc: roi): (101mm. n’est qu’un
pléonneme. qulune perte sèche pour l’eu-
Iemble de la pennée.

246. TàEoV. Le finale est longue sil’on
prononce foîôu. on si l’on donne au v,
comme il l’a souvent, le "leur d’une let-

tre double. Bulbe propose de lire 76509....
(656w. Cette correction est absolument
inutile.

IN. ’Avôpz, un homme, c’est-345R

mon homme.
247. ’Etuîpm, des unis, c’est-i-dire

des compagnon! d’urines à moi.
me. Étui, proche, c’est-"adire à mes

côtés. - Quand" dépend de rotuîoizîo.

et désigne le but des flèches: in cirer.
contre des guerriers, c’est Mire «une des

ennemis. lau. 4).).oxrûmz. On se rappelle que
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220
Tâw 3’ mm âgé gyms: MM npoçapéorepov civet,

6mm vüv (ignorai slow ê-ni xôovl airer; ëêovraç.

lvêpéai 3è nporépoww éptCépev 06x éOeÂ’âo-m,

060’ inaxXfiî, oür’ Eùpü-rcp Oîxalrfiï,

01’ (la mi. àOava’zroro-w êpiCecxov ne?! 76h»). 225
Ta?) (in ml «14” 50mm uéyaç EÜpu-roç, on)? ès! figez;

ïn’r’ évl peyo’npowr xoÂwco’Lpevo; 7&9 ’A1r670twv

ëxravev, oüvexfii un; «granulera TOEÉCSO’ÔŒI.

Aoopl 8’ âxovtlïw, 600v 06x. fila; TLÇ ôîartï).

Oiazcw 8430m0: macho pi 1l; tu napélôn 230
Qat’tljwa’ Mm yin? detstmç éôuuâaônv

ce héros est caractérisé, dans l’Iliade, Il,
709, par l’expression 165m: :6 elôu’iç.

222. ’Oaaot ne se trouve que cette fois
devant vüv figurai slow. Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, 0l, dot z ici il
s’agit du nombre.

223. "potipotmv, antérieurs, c’est-ù-
dire de l’lge quia précédé celui-ci. Les

deux héros cités par Ulysse appartiennent
a la génération immédiatement antérieure

À celle des guerriers du siège de Troie.
Philomène a été l’ami et l’héritier d’hier-

cule , et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. - ’Ept’Çépsv, lutter contre. -

001 50417360.), je ne voudrai pas, c’est-a-
dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Sel-dia Q et T) : &er un) où 5m11]-
uopm, (in; 16 oùô’ Un): «pupésw
(Iliade, XXl, 386).

224. ’Hpuxkfiî. On a vu, V]. 248,
’Oôucafiî avec la finale longue devant une

voyelle. Ici, le cas est moins extraordi-
naire, parce qu’il y a diastole, soit qu’on la

marque ou non, entre ’Hpaxlfiî et mûrs.
Bérodien (Sclruliu Q) : «amenai»; èEi-
une 1:6 v. 106 ’Hpaxlfiî, ("au si; pipo;
167w Hun tu! mon écru. - Oilulifiî,
l’OEehalien z le roi d’OEL-lialie. L’OEclialie

d’Eurytus étoit en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’lliadl, Il,
730. Voyez. aussi, Iliade, Il, 595. la note
sur Oizalinôsv.

225. ’Epizeaxov est au pluriel par syl-
lepae, car il ne s’applique exactement qu’a

liurytus seul. Hercule était bien en état

d’en faire autant qu’Enrytus; mais il ne
l’u point fait. Arislurque: (il 6m17). 51v.)
aullnnrtxüc’ où 1&9 ’Hpaxli; figure
flapi TOECI’ÂV son, à Et Eüporoc 11:61-

lum figurait. 5tÔ nui saline émient 1:96
sa?) ôiovro; KIIpOÜ. J’emprunte cette nota
aux Scholia E et l’. La même observation
se trouve dans les Sclwlie: Q, mais em-
brouillée i travers des citations plus ou
moins altérées.

226. Tri), c’est pourquoi. - A’uHu),
bien vite, c’estàodire d’une mort prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristarque citée nu

vers 225. Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la provocation. Scholiu Q :
fi urinoir 611 fiptatv alvin àne’ôavsv. Mais
le fréquentatif tpicsaxov et l’imparfni
«partouzera prouvent qu’Eurytus ne périt
qu’à la suite de plusieurs bravades.

220-227. ’Eni doit être joint à huma):
éçinsro, atteignit.

228. ’Extuvtv. D’après une tradition
des poëles postérieurs a Homère, Eurytus
lut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille lole. D’après une entre
tradition encore, l’une dont se servait Eu-
rytus lui avait été donné pur Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. Cet arc joue un grand rôle
dans roguée ; car le fameux un: d’Ulyue
n’est autre chose que l’an: d’Eurytus,

donné a Ulysse par lplritus. fils du roi
d’OEclralie. Voyez les vers XXI, 82-38.

230. Chant... nociv, aux seuls pieds,
c’est-i-dire a la coursa seulement.
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- . - ., s -1:5ng à» tonka; à:le ou itague-h zut-.51 me:
i9; Ëfînitz’IÔÇ’ tu; tu; ça: Toi: Marat.

v ta m7 ç I .. ."Il; E746" a. a aigu. min-:3; 111p 579m5 «un;

h-*’ :1 de! l -rpel -- I: ’Aune; a tu» a, and. 41.95; mm
l’ail, émet 501 i7 ELFE fini» :151 if? Je”

ywc’usvcç En a’ 561,4 ahi; à: brêla:
vaizsczv’ à): in chu àçiîàv 3.3154 «in; fluons,

Fut-1v.; ânée-rat? in ççaciv Bien - 930

ÜCIU 575, v3? âgées: Émis: 57:5; 5&5: ut 10.3.19

dît]; figu’xov, au au coi; êv gis-(igue:

Sand-5 me): a; 1’ àkiyfp mi 652m Imam,

lamée-n: itemswsâ,

232. Sénaaw à 1023074. Un se rap-
pelle ce qu’lÇlysoea ratant: aux "lodens,
Yl], 275-256, au sujet des effort. qui r.-
vaient épuise.

233-233. ’Eul où amuît m5: via
tu iqttrlôç, puce que je n’ai pas en
naquît bon! les tenonnes qu’on a aun-
vaiuean, c’est-Mire parte que mon ra-
deau n été brise en mer par la tempête,
et que j’ai ne plumeur) jours sans manger
ni boire, unit en luttant contre les "ou
pour sauver ma vie. Avec cette explication,
tonnai] garde son sent prupre. et intu-
vé; (permuta) a un de ses plus naturels
un: «me. si l’on n’entend pas aux-fa
via d’un nuire en général, et in comme
in pat, on fait dire a Ulysse des absurdi-
té», puisque falun» avait parfaitement
approvismnné le radeau, et pull! un très-
long voyage. Sans la tempête, [luge serait
(fait et dingua; car il nlaurait lm en faim,
et il ne ne ternit pas épuisé, dans les flou.

i nager pour gagner terre. - Belker re-
jette les vers 231-233 au bas de la page, et
il les "naphte par celui’ci, qu’il a laçonné

avec la premiere moilié de l’un et la se-
conde moitie de l’antre z Künaow iv
nolhîv 11;! [un çi)a 19h khanat.

236. n; kali” 0L... Ce vent est très-
frêquent dans llIliada. On le reverra dans
Potljue’e; on l’y n déjà vu prenque en cn-

Iier, Vll. 393.
233. ’Eml. Vuyu ln mon du sers H,

m7.

57.1 lai inuit:

337. il] tu. ànâeî, l’accu-Pas:
dont tu es doue.

238. ’Ev àynînt, dan thlée.

131-100. tu; av du .. Con-
struisez : à; eût: 5944:6; 541L; En iti-
nntro in ççusi hum ligna, 51mm
vip: ipnfiv.

ne. ’Erîcuuo. Ancienne variante,
ixtnain. Cette variante en! le lemme des
Scholielv; mais la slow slâein prouve
qu’on en faisait un synonyme de i3:-
a’utro.-La finale de tarlatane est longue
devant in par la force de llesprit rude,
et non point, quoi qulen disent Bekker et
Andy"! une du digamma. Il y avait pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inte-
rienr du mot; et c’est un sigma que Il?
présente llnprit rude. La forme primitive
de ô; ou éd; est café; et non pas f6; ou
726:. Voyez h note du vers de PIE-nie,
XlV, 92, lequel est ldentiqne a celui-ci.

zou-242. au)! 6m, un... C’est la enn-
lre-parlie des vers «cl-los.

2M. Kai, criant, aussi, «fend-dire à
ton tour. - 11h,). Ancienne variante,
âllozç.

"il. Aawün. Quelques-uns pensent
qu’on devrait écrire Camélia. un: la
pénultième peut être prise corne longue,
bull n cause de l’accent, soit en vertu de
la liberté dont le poêle en use avec la
Jeux voyelles dont la quantité est variable.

240-245. Ohm. En: dépend de ü-
nnç, un 202.
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245
Où «à? mypa’txm sîpèv âpûnoveç 06853 TraÀawTal,

filât mal xpanwâiç Géopsv ml mua-h âpt’rmr

«lei 3l fipîv Sari; TE (9&1; xieatpiç TE. Xopol TE,

sinuai 1’ ÊEmLOlGà. harpé TE esppà atoll eùval.

Mx &Ye, (bau-fixa»; Bnrâppovaç 6’660: âptG’TOL, 250
traînants, 63; x’ à Eeïvo; filera oint chtorcw,

aimât vomira; 866w naptytyvâpeô’ &Àlœv

vermilla nui trouai, ml. ôpxnawî nul 6103?].
A-qnoêômp SÉ n; amict xtàw qépptwa Nysww

(ulcéra), il Trou attirant êv finetépom Bâpowtv. 255
°.Qç ëçar’ ’AÀxlvoo; Oeoelxeloç’ (15910 3è xfipuE

alan»; qépptyya ylaqaupfiv 3690!.) êx Qualifie;
Alcupvîrratt 8è trimai êwéat 1:50:15; o’wéarav

205. ’Erti doit être joint au verbe:
émti’mnt, impose. Mais, comme il ne
’agit que de besognes agréables, le mot

imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en muuvuise part. -
’EEéfl mnpti’n, ab tuque patribus, depuis

les pères mêmes,c’est-ù-dire de tout temps.
Eustuthe : in 119016va àvs’xnôev.

1L7. ’ADà. noul.... Construisez : Gala
tintin xpumvcîi; nuai nui âçldTOt vnu-
civ. Il n’y u rien de sous-entendu, car la
répétition de bécu" est inutile. - Bulbe
propose de lire ûôÉlLEV à l’infinitif, ce qui

rendrait en effet llerpliution grammaticale
plus étidente : 6.116: dptctot Oeéuev 19::-
mô; nuai ami vauai. Mnis rien n’autorise
cette correction; et, si Homère "ait voulu
mettrel’infinitif, il aurait dit Orient, et non
beige" qu’il ne dit jamais. La traduction
et navibua optimi sumac suppnsc tluév
musentendu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ôte à l’expression sa vivacité et sa
vérité même, car la vitesse des navires
phéuciens est incomparable. Cependant
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Schalies Q : tô eluév lv et? âme-toc ànà
xowoü lapôa’wetat.

249. ’EEnpOLGci signifie que les Phi-u-

tiens aimaient a faire plusiturs toilettes
par jour. Sans cela, avoir des habits de
totlnnge ne dinit rien de particulier.
Didyme (scholie: T) : kapo: ü éréçwv

pernôaklônsva êni r71; aü’rfi; fiuépah ô

éon neptouoiaç ôtiyua nui eûnaesiaç. -
Eüvni. Horace, Épûrer, l, u, 29.30, com-

mente ainsi cette expression :juvenlur,
nui pillera!" fuit in media: dormira dies.
Mais il est évident qu’Alcinoüs ne parle

pas uniquement de faire la grasse muti-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par mimi. Eustathe z ênloî
1&9 aux châtia; roi-ta; , au?! uni et
uléov, si un) sauvé): gaminai ré datpvov.

250. Bntcîppovzç, d’après sa composi-

tion même, est nu synonyme de ôpznntai.
Didyme (Scholirs V) t épura-rai, 6mn
toi) Baivsw âpuoôim;

25L "atlante. Ancienne variante, 1mi-
Eure. Zénodote, qui uimuit le duel, rivait
changé uninaire en naîtra-ru : où ravin,
disent les Scholier H et Q. ll est manifeste
pour moi que la négation est du trop ; car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
(lisait intube, et Didyme n’a pu dire où
taxât;

mit-252. rIl; 1’ à Esîvoc.... Voyez les

vers l0l-402 et la note sur à fichez.
254. Aida muni, aillant en bâte: se dé-

pêchant.

255. Kehsu, le trouve. La traduction
javel est inexacte, puisque la lyre est sus-
pendue a une colonne. Voyez plus haut,
vers ton et 60-87.

238, ’Evvéa, givra, tous un nombre de
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aiglon. aï xa-r’ imbu; âù nia-46mm Ezaata’

lei-man: 3è yopèv, xaÀèv 8’ wigwam àïâwa. 260

KfipuE 8’ êwüôev illi; çépuw çâgwna h’yeuv

A’quoêâmp’ à 31mm xf à; [Janv du? 3è x0590:

nPœGÎfiau œuvra, Ëafiuoveç ôpnôuoîo’

itéra-gym 5è lapé»: Osîov tache. khi? banco-al);

t - N... I Ni neuappapuyaç (Mena :aawv, ongulé ce 0051.09. 265
Âùîà? à çagpfÇœv bâille-ra 2115!! islam,

aîpq’ "A959; çLMTrfioç êüareça’vou 1’ ’Açpoai-r-riç’

diç Tà npâ’mz pif-461v év iHçaiarow 3651.0:me

neuf, c’est-"adire neuf en tout. Vuya lil-
Halle, V", Ml et XlX, 247. On verra
dans roguée, XXIV, 60 : M6668! ô’iv-

via nierai.
:50. Aime: doit être joint à agitai :

Ier-li publiri. fiesta-dire Inti e populo,
choisis parmi le peuple, ululé-dire parmi
les suintants vulgaires. Aucun des neuf
n’est des convives d’Alcinous. Didyme
(Jeholiu T) : ci in Un) Zig!» navré;
ËRÜJIUA, 031i 0l puma. - "pria-
owxov. Ce fréquentatif indique que les
hymne-tu ont des fonctions plus on moins
permanentes. et qu’on n’a pas en besoin de

choisir ce jour-là même les neuf vont
fuite leur office.

260. Acimzv, ils aphnirent : ils firent
aplanir. - Xopo’v, une place de danse.
Didyme (Scholiel T) : où rai; tannin
zzpciv, me; xçoz’rsuâav roîç ânon. zo-
pôv ôt rèv "Mimi rônov, iv (i) ËPÆÏÂOY 69-

ztîaûat. - Eüpuvav. Ancienne variante,
tüpuvov.

26:. ’Auçi, à lienlnur z autour de lui.
Démodoens, qui est le muiicirn, se Ironie
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
le: mouvements.

263. "mi-nov a ZÔPÔV, et ils frap-
paient le au! aplani. Homère parle au pro-
pre, tandis que le pluurhuu choral: (le
Virgile (Énéidc, Yl, un) est une expres-
xiuu figurée. Mail cette expression figurée
nlen est [un moins un soutenir du passage
d’Homère. c’est ce que prouve le mot [:2-
zliluu qui lu précède.

266. Mapynpuyàç 0min «catin. D’a-

prel ceci, Demodocus ne donne que la ca-
dence; et l’exercice tu une danse propre-

ment dite. Bulbe z cDieh poeta simplieenn
n ulutionem ad citlnnm et antan: citha-
- redi. non ùnôpmua. quo antan: ex-
: primelnut mimine. - Voyez la danse
simple dam l’llimle, XVlll, 604-605, et
dans le Boulier d’Hemule, vers 280. Di-
dyme (ScholietT) z fiv 61’ ne finauoii (Sui-
Àrm; Evapuoviou (nib ri: liteau. étonnv
741p ramifiai untzeiav. La dernière ob-
servation t’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Pbéadem étuit un
hgporchèrne, et que le sujet de cette Ini-
mique était le chant des "enture: de Mm
et de Venus.

288. Aûràp tignifie ponta : puis en-
suite. elest-âtdire nprès que ln chue eut
La traduction ml (or) mène à cette
fausse idée, que la danse a lieu pendant le
récit epique. - Ï), lui z Démoduenl. --
Oopuiîuv. Voyez la note l, 453.

267. ’Auçfl), au sujet de. -- 0061:1,-
ro;, régime de àuçi. Bulbe propose de
lire çùômra, mais uniqnerurnt pour éviter
l’accumulation des génitifs; en iuçi est
identique à «api, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon çt).ôr7]ro;, harmonieuse ou
nun, est la seule que semblent nvoir connue
les ancien.

288. ’Ev ’Hçaifloto Eôpmmv. Dnns

l’lliade, XVlll I 382, la femme de Vulcain
se nomme Chais. et cette Chai-i1 est une
épouœ irréprochable, et qui n’a rien de
commun une l’Aplirudite dnnt il s’agit
ici. Mail Cluris, ou si l’on veut Aglae,
une des Cliarites, n’est devenue il femme
de Vulcain qu’npres le divorce du turge-
ron et de llumante de Mars. Voyez la note.
sur le vers XVlll, 382 de lilliade.
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Môp-g- nantit 3’ è’awxe, fixa: 31’307.qu nul eûvfiv

Houdan-onc àvaxroç’ ion? Sé et âweloç finis; 270

"film, 8 oç’ évoque ptyaZopévou; otqurt.

"Homme; 8’, à); 05v eupalyéa püeov chouan,

,37; ë’ fpev à; Zolxsôva, xaxà optai Buccoëopeômv’

êv 8’ 56:1” âxpoeércp péyaw (innova, 1:61:15 3è Seapoù;

âpp-rjxrouç, àMrouç, ëçp’ ëpnssov 150: uévoœv. 275
Aüràp finish 15525 361w, xaxolœpévo; ’Apst,

Bi ipsv à; Bâlauov, ô’Ot et 0,501 3ép.vt’ è’xzrro’

époi 3’ épi êpuîcw xée Séopara x6111,» àm’zvrg’

nouât 3è mi xaôûnspfle panthéon; èEexéxuvro,

289. ’Eômx: n pour sujet 1px; sous-
entendu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment mûri, ou ’Açpoôiru.

270. 01, i lui : n Vulcain.
:7! . ’Hlto; C’est le seul passage d’un»

mère où l’on voie cette forme. Didyme
(Saladier P et V) : brama. rptauïlnôu:
lift: rôv 016v. Le même (Scholie: H):
fixai ôà signent ’Hlmv ’He’ho; pp du:

mon ’laxcbç, 16 n tic ne. -- hindoui-
vou; est aussi un ânaE tlpnuéwv. Il y en
l plusieurs autres dans le client de Démo-
doeus; et ces formes insolites sont un des
arguments que font vulnirlcs critiques qui
contestent l’eutlienticitè de cet épisode. -
59(6), eux deux t les deux amants.

273. Xalxtu’wa, trissyllube par synizese.
--Ls forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la maison même du dieu, sur un des
sommets de l’Olympe. Voyez l’lliazle.

XVlll, ne et 369-374. - Kami, des
choses terribles - une terrible vengeance.

274. Kàmt, il battait, c’est-noire il ln-
çonua un marteau.

375. ’Appr’ixrouzru On a vu ce vers,

Iliade, XI", 37. -- Mévouv. Le sujet
sous-entendu est aiàtoi: eux, e’est-à-dire
Mars et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’lliude, que le
verbe a le sens d’attendre; on les deux
amants resteront là bien malgré eux. D’ail-
leurs pivota, ici, n’a pus de complément.

276. Aàlov, le piège. -- ’Apu. Cest le
seul passage où l’on trouve, cher. Homère.

ce datif dissyllabe. Le poele dit partout
’Apeî on ’Apnî. Mill! on n’en peut rien cou-

clure contre la forme ’Apu. L’écriture pli-

«mussés.

unitive elle-même, ne, se lisait ad libitum,
selon la mesure du vers; et c’est par un
par hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fois dissyllnbe.

277. 4mn ôt’p.vt(a.), son lit.

278- ’quii doit être joint au verbe:
chapèles, eircnnjundebat ou cirenmjizdil.
Le datif épinant dépend de àuçézet : il
répandit autour des étais, c’est-i-dire il It-

tnclm autour des quatre pieds du lit. --
Aéupzra, des liens, e’est-i-dire les lien!
qui Issujettissaient le filet pur le bas. Ce
sens est indiqué par le vers suivant, où il
s’agit du filet proprement dit. --- Küxhp
«indura ne peut se rapporter, ce semble,
qu’à la porlion des liens que Vulcain n en-
roulée autour de chleun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montant de bu en haut, il serait corn-
plètement inaccessible, et Vulcain sursit
travaillé sans résultait. Cependant, comme
rien ne coûte bien cher, en fait de merveil-
leux, on udmettru, si l’on veut, que le lit
est entoure de fils, mais que ces fils laisses
ront l’accès libre, sauf à rendre impossi-
ble lu sortie. lls sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur n assi-

gné Vulcain.

279. "and, souuntendu Bienne :
beaucoup de liens. c’est le filet même. -
Mllaftpôçw est au génilil’, et il dépend de

êx. contenu dans âëexéxwro. Le filet est
suspendu en l’nir. Les hourra d’en bus
serviront à le faire descendre. Scholie: B, E
et Q : nonà ôi un! âvwôtv in si); ôpoçi;
Éëv’xpmvrkoa ôixnv noyiôo; initiant nû-

un.
l - 23
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. -   . h. s - . s. -.1; amer, un: 7.1:. a; capa 7m,

. Zut» à; Miro.fi si mais» tu): â..h innés...
0?:- I153; naïf. il: Lamina; En;

  . . , ,à; Eau  Hm ne? m-- s- . s- « - r .En 5 Ëyzvn :çcç caïn. :31an ligna-tus,
561172.!» 7,2151?
’flïevésuzzçàzz’çxlçâçu’r’és; . à

églssérr, 12",, 5:25” à a. in. 303m4 fia,
b figasiç’ leçijtsç 5E

KM;
a.
I

g

A p
au. il 1’ évipzîsr

A8356, çûng, Extra-Æ: tanisas:

I l l K130. o- h il:fuis-émll-tn’agùpoïdhfldhi-

huila ëquhlin-.yah.-T:’v.4:),nrdyu)adnx
non:’a,olpzçlile-.Culkc-
jaunit.

fil. nùgdvabe:moc "Un
Cd nimbe a: ranch i Mafia, a la
da. la valut la upahKu’.-ïmu
a pour nid W: W1.:81. "in: film daigna tout r...

183. aubinât: ahi «dab : i se
Jeulïirdm-ÎSMmea 14-01.
Un. de [tu élit le fion: favori de
Vilain. Cathqu’ü chien-bé,qnnd
mpènl’nnilpri pu lepidelhnæ’
La" de rOlppe. la ânier, labium;
Je Pile, l’avaient mini, a hi mies:
i pe- près gavé la vie. Vo’a. dans
Filiale, la ver! l, 591-591 et la nous
un: mphven.lcilepoèœparledeh
ville prindpale. qui portait le même I0-
qn "le. Cette ville, d’après ce qu’o-

van plus bu, yen 294, était la
des Silliau.

au. Euh étui-n. Anciennes ra-
tinais, hm agacin; et [fluo ta-
ciUV. - Kuaiuv est triuylhbe par
zymase.

au. ’Alaôç cumin, vulgo élucu-
ginv. Voyer ln note du un X, M5 de
Filiale. La Roche a rétabli ici la leçon

88-5. 171m , spi-- i.Jth-lta I): sin hua-lm; ri: h:-
faix;- - Km Agi-e m,

mue. a. jan-i: le la. de cm.
A ce un, i habit mi changer.
un"; m. [Menu a 399065111, on,
ce. hic Dry: light, narine: et
vus, fini qu un" la final- [mg-dl:
il a: trouve.

:89. nagé, la dia.
au). hlm équin-t i 00060:. et

mini MW! n’en-I men-e. Scio-
lin P: M UOOÜCa. On a n, Il, 30.
(nouba. dans le nous de ùtplopz’vow.
Voyez la notent ce vas. Yhu est ren-
nèedansle palaisqu’elehbitelmvll-
dl. -- b, lui, c’est-54h: lus.

au. ’Ev 2’ 70m le un Il,
au: et h none nævus.

au. A1690, tu. on mien flint. Il
neutre le lit. - Mn. Ardenne variante
76m, "me impropre, Pliure
du: la langue épique, est l’oppoé de
hé. - Tpamioçuv, métathèse pour rap-
:uîonn, tapa-Mur. Voyez la me du un
m, un de Filiale. Cette neumes. n’est
pas plus extraordinaire que celles qu’o- a
dans tupaOov, dans lôpcxov, dans (6p:-
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où 7&9 ëô’ "Homme; neraôfiutoç, aîné 1:00 958?,

fixerai à; Afiuvov parât Elvua; âyptooévouç.

°Qç (poirat 8’ àmao’ràv édenta natuneîlvat. 295
T6) 3l âç 8ép.v:a Suivre xatéSpaOov’ du?! 3è 856ml

reprîmes; Exuvro nolôopovcç iHoalorozot
oùêé n xwficat peléwv fiv «38’ àvasïpat.

Rai 1:61: 89; yfyvœaxov, 81’ oùxért çUXTà. «flafla.

lamoient» 8è oo’ 1316: nepmluràç huozyufiuç, 300
«En; ûnoo’rpénlaaç, nplv Afiuvou yaîow ixéoôau.’

’Ha’hoç yo’zp 0l exomùv ëst, aîné ra uüôov.

[Bi] 8’ lumen 1:96; 8669m, oiÂov rsrtnuévoç fine]

’Ea-m 8’ év upafln’apotcz, fila; 8&5 un; âyptoç fiper

epspôaléov 8è (36716:, yéyœvé 15. «au: Geoïotv’
305

Zeü «drap, il? 600m guimpe; Geai aièv êôweç,

00v, dans fiusporov. La traduction con-
mtamur n’est puint exacte. Le vrai sens
est gaudeamu, mettons-nous en joie. Les
Schiller H répètent ici l’explication d’Aris-

turque : âvrl roi: repoôôuev.-L’expres-
lion lixrpovôe, qui précède rpamiouev.
ne fait point difficulté. Aeüpo a indiqué
un mouvement. et Mxrpovôe I dit le but
de ce mouvement. - Eüvnûévu, vulgo
lMOéweg. Je rétablis, comme La Roche,
le duel qui est dans les deux panages de
Plliadc nmlogues à celui-ci.

IN. Muté Eivtlaç. Voyez plus haut,
vas :83, la note sur à: Afiuvov. - ’A-
ïploodwouç. Forum proposait, de changer
ce mot en àxpnoocûvwc. Mail les Sin-
tiens, d’apnée leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des bath
burg, des étrangers non Grecs. Il est plus
nturel de leur prêter une langue sauvege
que d’un faire des buvards.

m. ’Apçi doit être joint à Érato, et
nôtoîç est nous-entendu. Voyez plus haut,
ver. 278, la note sur (moi.

296- 297. Anna. . . lflçaiorom. les
liens de Vulcain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le filet fonctionne
un], un: que personne toit là pour le

vltl. CSî I . ".0 t, lesont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voyez la note du un V", 03, sur les
chleus d’or d’Alainuiis.

297. Texvfievuç, l’adjectif pour l’nd-

verbe: uvec m; en perfection. Autre-
ment. après tout ce qu’on n vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

298. le, comme Ëèfiv, sous-entendu
côtoie.

m. ’Ot(t), comme 6 dans le une de
61; : que. Un écrit luxai 6 1(6) en deux
mon. Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et outres nunlogues, Homère met 5
et non 611, et d’ailleurs la finale de 6m ne
n’élide jamais. - (butté, des moyens de

fuir : toute fuite quelconque. - llélovto.
Rhinnus, riflons».

300. Mm, à eux.-’Auçtyvfiuç, unim-

qu ugilibur bracIIù’t inhume, l’artisan
habile par excellence, c’estoù-dire Vulcain.
lei le mut est pris substantivement. c’est
l’épithète caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’Auqn-
Metz, la nous du vers l, 607 de l’Iliade.
Ameis u adopte le sens proposé par Lebn,
et que je regarde comme le vrai : der
armllrrflige [Verlrmeiuen

302. 01, pour lui. - Bine u New,
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bi 8’ly.tvm.... (Je vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunté à un notre
passage de l’Odjue’e, Il, 298.

306. Z117 néflp,... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7
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35303131 553w 7574616: ml. oûx émanât muser
à); ëpè Zœlèv êévm Atôç 097km ’Aopoëim

alèv ârtpaîCet, (pilée: 8’ àiÊnXov ’Ap’qa,

oüvex’ ô pèv mMÇ 15 mû àprinoç, cuirai? 570w: 310
fineêavà; yevâpnv’ âràp où’u par aïno; âne;

«ma 10107,: Sôœ’ rio ph ysivaaôau 6(pE7OKOV.

M73 64;:00’, ïva «(me aneôSs-rov êv ollé-m’a,

si; époi Séguin: Murray ë-(à) 3’ ôpôwv ânéx-qpaz.

Où pév son: à. éclata pivuvôa’z 75 xaépev 05m), 315

mi pékan ne? pluma-w rai]: oint êOeMo-e-rov ânon)
eû’aew âDxa’L son): Sfloç ml Scepèç êpüEez,

EÎO’ÔXE p.0; pila mon na’rhp ànoSo’m-at ëeêva,

am al émailliez xuvu’mâoc d’un môme"

où’vexd al un] Mie-119, cirât? 06x êxéôupoç. 320
°Qç me" 0E 8l àyépov-ro 0:0! mû xahoôarèç 863-

*510: HoueLSaknv yanfioxoç il? églefin];
Eppslaç- fiMev 8è dvaE éxo’zapyoç ’Anâllœv.

307. Atü(re), tomme ôrüpo la z hue
miette, venez céans. - ’Epya filao-té.
Ancienne variante, (91’ Mâcon. L’ex-
preuion ironique est bien préférable. Cleat
dlailleurs la leçon d’Arialarque et (Hiéro-

dien. Scholiu H : flicard- 051m; ôto-
tôvuc ’Apiauplo: nui alwôtuvôç.

3l0. ’Aptinoç. Ancienne variante, â).-

mp0;
a! l . Hum, mmntendu lori.
au. Tub un yeivaefiu ÔQIÂIOV. les-

quel! devaient ne pus engendrer, dut-i-
dire et il! auraient bien du ne pas me
donner la rie.

3M. i0440M.) , impératif aoriste :
voyer. - ilva, adverbe : du", en quel en-
droit.

au». Sou: est monosyllabe par syni-
zèse. -- Mivqud 7e, 0e] pullulant, ne
fûbce qu’un instant.- Ketéptv. avoir envie
de dormir. --- 06m, de cette façon, c’est-
i-dire dam ma chambre et sur mon lit.

3M. Kci pila. 1:59 ÇÙÉOVÏE, quoique

aimant beaucoup tous (leur, clest-a-dile
malgré la passion dont ils brûlent llun pour
l’autre. - T1711, bienlùt z tout a Illleure.

347. A610; ni Steph, la ruse et le
lien, c’est-i-dire le filet qui les lace.

au. "urina, le père, c’est-adire mon
beau-père. C’était en même temps son
propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus. - ’Anoôu’mn hava. Il

poêle met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donne des
hou a Jupiter pour avoir Vénus; Vulnin
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en passation de tes hâve.
Porphyre (Sablier T): ri vip item;
xpnuâruw ol licol, Ive ni clava; ré
Etâvu bruni; ta ôlov 06v and tout
àvûpmnivou; 161w: humai. Cette note
donne la réponse des lytiques i une ques-
tion des eustatiques.

320. 05mn se rapporte i ËROËÔCU,
et nun i intaillas.

8M. 0l (eux) est déterminé par le mol
Geai. - Xaixoôari: 66. Tous les palais
des dieux étaient commuta en métal, a
plus forte raison celui du constructeur; ce!
tous étaient Pointage de Yulain. Voir:
llIliarIe, I, 606-608.
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(arriéreront 8è Geai pévov ŒÎSOÎ aïno: ânée-n].

’anv 8’ év npoôt’apowt Geai, Sœ’r’fipeç âa’tœv’
325

âcôsatoç 8’ &p’ ëvôp’ro 79m): guettasse-t Osoîaw,

râpa; alcapo’œct noMçpovoç impala-rata.

Y123e: 8é ne EïTtEGXEV iôêov éç filma-(av «inox; ’

06x épatât muât Epya.’ utxdvst 1:0t [3918M (imùv,

à); ml vüv "Homme; à)»; ppaâùç silex: ’A mon, 330
tôxô’ratto’v ne? âôvra. 055w et "OÀupnov Exouatv,

x0016; êàw, TÉXVQO’V TÔ ml petxa’typt’ ôçéDœt.

«(le al pèv retaüm me): àXÀ’rîÀouç àyâpeuov.

tEppfiîv 3è npocéemev évadé, Atôç utàç, ’AnôDxcoV’

au. Aiôoi, par honte : par un senti-
ment de pudeur. - Ohm. doit être joint
I pévov.

326. Autfipe; idem, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXIV, 528. ln note
sur Éden. Ameis et La Roche écrivent ce
mut avec un esprit rude. Cette fausse or-
lhugnphe est indiquée dans une note des
Sablier B; mnis cette note ne saurait être
attribuée à Hérodien, car elle dit des cho-
ses absurdes : éd»: 112 64:08»: ôaaüvsrat,
âp’ m’a uni Oeôr tôv 16 tôtov piloit-au,
àp’ où sui nov.

326. ÏAoôeato;.... Vll’el le vers I, 500
de l’Iliade et la note sur ce vers.

327. Téyyat; elaopômct, une: impi-
cienrilzur, contemplant le piège. Il faut
lupposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, un 25048:, qu’un dieu
même ne les verroit pas, et les deux amants
ne les ont pas vus, puisqulils s’y sont
laissé prendre.

328. ’Ltâ: 65’ rt;.... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade.

un. 0th. àpëîâ, ne prospèrent point.
Scholie: B z et): àperhv élu fi atmosp-
yin. -- Tot, adverbe : en effet.

332. Tiyy’çat. ll faut répéter le verbe

eilev. - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à à. ô : c’est pourquoi. - Mot-
1âypi(a), l’amende imposée à lludnltèxe

pris sur le fait. Didyme (Scholie: Il) :
si: ùuàp àypuiasm;, ô éon ouDithwç,
youpin ÔXTtVÛuSVG. épela); (mùypia ,
patiniez, àvôpâypta. - ’Oçe’net, exige

une excès, clest-ivdire va exiger, en la

portant au tous le plus exorbitant. Vulcain
ne lin point (lit; mais les dieux supposent
naturellement qulil usera de tout son droit,
- On explique d’ordinaire comme si 690,-
Âu était pour ôptfln, et l’on sous-entend

’Apn; comme sujet du verbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée a l’adultère pris

sur le fait. Cette explication parait avoir
été admise par les anciens, concurremment
nvec celle qui sort du sens vrai de (En)-
la. Porphyre (Scholie: T) : si (ni mû
aluiarou, où «961590»: finalisan- mâtin
1:va ànoôoüvat ùpiv il): maïa-ter si
5’ E111 toi: 1950;, à ’Apnç in! ri) IlOIXtiq

aloi): mûmv dual-nue tin: au...
833-342. in; 0l. pian... Ces dix vers

manquaient dans plusieurs textes antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Schalie: H) semble
approuver cette suppression: Èv ëviot:
àvnypdçotç ol bêta cri-Lot ou çépovrnt,
à": «à ànpe’nstav èuçaivuv. vtmrtptxèv

1&9 16 optimum. Je suis convaincu que
cette note est incomplète; est il est pro-
bable que l’alhètèse avait été pronontie,

contre le passage, par Zénodote et par
Aristophane de Byzance, puis pur Aristar-
que lui-méme. - Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zo’ile; mais Zoïle
ne niait point qu’ils fussent d’Homère; bien

loin de la, puisqulil faisait honte au poète
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus un
moins plausibles. Porphyre (Scholie: T,
suite de la note citée i propos du vers 332) :
honni. ai côtoie 6 thloç, deum: dm
kwas: 10th un halés-fla: tu); (traie
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’Eppda, Atôe olé, Stein-tope, 86310? écimv,
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335

fi éd au év Stand; teflon; met-tapota médial;
568w êv Mit-motet impôt muoit; ’Açpoôt’m;

Tôv 8’ flpeiêer’ bretta Sténopoç Âpyetoôvmç

Ai 7&9 10610 yévotto, haï, hammam "Azollov.

Assise! pèv cpt; 1606m a’mstpovec époi; Exclu, 350
(qui; 3’ ElO’OPÔtpTâ 050i. nasal ce Oéawau,

afrràp épi»! 553mm «qui nocé?) ’qupoôl-rg.

°Qç ËÇŒT” év 8è 70.1.); (En? àOava’trom Ostie-tv.

068E Ilocstôa’tœva 70mg Ëxe, Macao 3’ miel

"Hçamov inhumât; 81m: Motta; "A9111- 365
ml pu ÇuW’ôO’aÇ tout mepôewu npocqüôa’

Aüoov- êyô) 3è rot aùtôv (irrigation (be 01’) XEÂEÜEIÇ,

TiGEtV admira nævus pe’r’ àOotvo’trowt Oeoîmv.

Tàv 8’ mon «même mptxlotàç ’AtLÇthrôEtÇ’

M13 pt, nouaison»: yaufioxe, mâta fileur
35th! son aetlôv 1: au! ânon: éyyua’zaoôat.

tu! sur: îOIOÔtotÇ, 16v 6’ ’Epuiv tû-

xurOut tvmiov un? natpôç, tu! «in
film 016v ôpàvtow, ôtôtuht du: en
’Açpoôim. b6! aloi a 0l. «amusai Oui

eùôeoçet, me: unitarui- and un! se
mille: 5:00:46: anion. si: ’Açpoôim:
à: au! tv ’IÀtdôt (lll, ton-t5?) titul-
voüvflc ol onuoys’povtse. - Le vers sa:
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 (V,
620 de rogna. Mais cet exemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-lis.

:136. Atà; ult,... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

840. ’Aueiç, utrimque, e’est-i-dire
utrumqu, comme s’il y avait épiça; : elle

et moi.
s43. ’Ev doit être joint i àpflo):

lvôpto.... Oeoîctv, s’éleva parmi les dieux.

3H. Oûôi est li dans son sens propre:
mus autans, ou «Il un. -’E1t. Ancienne

variante, ne. -- Mai, sans cesse : avec
instance. (le rôle est bien dans le arse-
t’ere du personnage. Battre : a Non ride!
a Neptunus senior, et avunculus Munis. I

au. "0min, Il, afin que.
846. "poe-fifi a pour sujet licenciés!!!

sous-entendu.
347. Aûaov ’ 116» u ses. Nicenur

(Scholie: H) : et; se linos à ennui. --
Toi. (liât) dépend de rions. et «W est
le sujet de cet infinitif. -- Aüfôv. lui-
tnème : Mars en personne.

il". Aifitpa flâna, qui: Mania, tout
ce qui est conforme au bon droit.

350. Tnütn, il", cette sottise.
au. Aulnl son... D’après la réflexion

que va faire Vulcain. cette phrase signifie.
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les mutions 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 sa croire
point engagé par ta purule, et moi je
serti une dupe,car je n’ai lueurs mon!
contre toi. Cette esplication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui
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1’163; av êytô ce Siam: paf àOava’ttowt Oeoîaw,

si xev ’Ap’nç oïxorro, Zpéoç ml SEGPÔV 60064:;

Tàv 3’ dÜTE RPOO’ÉELTŒ IIocezôrimv êvoclxôœv’

"Hqàata’r’, eïmp 7&9 au vA97K Zpeîoç ûnaÀüEau; 355
ciment çeüyœv, miné; TOI éyà) 7&3: ciao).

Tôv 8’ mutée-H hum neptxluràç ’qunyu-fietç ’

00x 501." oùëè gonze rsèv Ënoç &pwîcacôan.

a9:; Elmbv 850-51.th able: pive: ’Hcpalznozo.

Tel) 8’ Ëfiêl êx Seapoïo 1609:, aparepoü ne? ëôv-roç, 360
«6168 àvaianre, ô pèv Gpfixnvà (3:61pm,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le leur rigoureux des tel-b
mes. Elle est cinq ou six fois répétée dan:
les Scholia. c’est celle de Porphyre. Scho-
linM : où pôvov rà «in aman «9&7-
patra. nué, me un! al infini taxai, à»;
à Hopçûptoç. On a, je arole, dans les Scho-

lia B et H, la note même de Porphyre:
mi ra tv Achat; enlumina, (1760:,
râpe 6’ état. aflnpàv Bi mûre and et):
âvOpn’sxwov 16 «Env 1116m àvntpcïv,

xi» «crêpa. ne influant poulain.
6 ü ’Ounpo: ana àtuvoiç xixpnrat, 6H
t5»: 617.1151: uni eûtùüv eûtthîc opti-

Âwm ulve. mi a! infini. du! nô,
utiçuw ci, ô Hôeetôov, à urf: «a fixat-
uïaOm nnp’ in?) * à»: ônloi nul 16 (Zig,

au"); a» "à ce Sioux: ml. natali-
soqu; - Les mon 1776m et Minceur
sont l’un et l’autre, chez Homère, des
étai tlpnuiva.

362. Morue, selon uelques anciens, était
pour «mon.» Grand (jmologiqne Miller :
nô: âv 3,16 et Motta. àvrl toi: tupi-
flolm,àfià fuir Brin: rôv 1: aman
(un, 407). un. rien n’empêche de un.
Ier ôioqu il 5éme, lier: obligurim. C’en
évidemment le sens moral, et non le sens
phytique. Cependant quelques anciens
prenaient Siam: comme s’il y unit 8min]-
autw. Aristarque, au contraire, rendait
aima par tôôôvoipt. Vulcain a trop le
respect de Pige et de la parenté pour se
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Scholiu B : nabi 113v
IAp’mv). - c’est par erreur qu’on nttribue

à Aristarque une prétendue leçon qui): (h
6’ eûeûvotpt. au lieu de qui; En èyu’) et

Hum. La Roche: a Errant qui de diverse
- Aristsrchi scriptura cogitant; nun :606-
- valut nihil aliud est qnnm explicatio
a Aristarrlri, quæ discrepat a vulgata in-
u terpretntione ôtautümpt qua: est edarn
u apud Apoll. Soph. b7, 80 et Hesychium.
a l, 475. a - D’après la variante pipier:
à la place de 55mm, Ameia conjecture
qu’Aristarque ne mettait pas lisoient dans
le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
HG): âv i141: et, pima-n, ptt’ Mahomet
Menu.

363. Xpe’oc nul ôeepôv, hystérologie.

le reniement de la dette suivroit la déli-
vrance.

365. F69, eh bien! Cette tnduction
équivaut à la proposition implicitement
wuteuue dans le mut 16.9 : je m’engage
personnellement. - Xpeio; est a l’accusa-
tif, pour xpe’oz. Ancienne variante, veine,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive une: peut le lire indif-
féremment xpt’oç, "me, ZptÎDÇ et "aux,

et les Grecs admettaient la forme to xpiuc.
356. TOI, tibi, i toi. -- Tâôl, ou cho-

ses: la dette de Mars.
368. ce: lat’ allât leur, mon lieu M-

que dent, il n’est ni permis ni néant : je
ne puis à aucun titre.-T:ôv broc, ta pl-
role : ta garantie.

359. Accpôv, vulgo 6:01.465 sons-en-
tendu m’rroô; Notre vulgate n’est qu’une

ancienne correction métrique, d’ailleura
parfaitement inutile, et qui ôte a l’expree-
sien au aimplicite’ et sa netteté. - Min;
alaictoto, comme ’quetoç. Il est inu-
tile de supposer un effort quelconque.

3M. Bcâfizu. Bekker et Ameis, pesi-
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f, 8’ 5,71 K”..pov fauve çtloyiœtêù; iAçpaôi’rq,

à; [lieur Ev01 3&5 ai îitLe’VG; 3041.52 ra ôta-651;.

’Ev’m 35’ po: Xipcrzç 1056m; Ml 73km

âpêpâtcp, du 050i); èmfivoôtv aièv ês’vtaç, 365

àuçi 3è signa Encan êtrjçam, 6155m taiseux.
Taüt’ âç’ aimai; datas mptxlutâç’ aine; baugeai»;

éteuf âvi çpsalv hm, fiêè ml cillai

N I x
Quinze: oaltznperpot, mouflon: ivopeç.

3116m; 8’ "A1191: nul Aaoôeipama nanisai;

un. Il n’y n encule rais". de ne pas cou-
server ici Porthogr-apbe vulgaire: ar on
ne peut suppose une influence a la voyelle
qui com-eue le un ses.

au. ËÔtpov. lls’ngitde File en géné-

rd,etuun de la viledu meulerions. c’est
eu qu’indique L; [1in. Scholiuli : été
Yhttoû 1k t6 tibmôv.

363. Ai est nplicatil, et il équivaut à
1&9. Didyme (St-Italie: Il) z à a uni tu?
fig. hlm cl. -Ot, sous-entendu
tari : ci ru, elle a. - Téuuoç. Voyez la
note du un Yl, 291 sur ce mot. - Le
ters nppliqne ici a Venus est appliqué
dans l’llinde, Yl", 48, aussi rampa. au
lieu de i; "écu, i Jupiter [déca-n ne
sagit point de temple, quui qu’en disent
les traducteurs, ni même «finage figurée.
Didyme (Se-Min E et T) : stupà "ceint:
«a: tutu lepoôirm évalua, veut";
55 mm un! W. ipfilipu; en?" ’Opn-
po: tintin-I à; "ion dtâïtt, Equ lié oi

repue: fienté: r: Ovine.
865. Glu (qualm) se rapporte tout a la

fois s rune et à l’antre des deux opérations

qui fout la peau nette et luiunte. Milan
et lpiuuv. - ’E’mimeu, gratin»: ad-
dunt, embellissent. Le verbe, dans te pas-
ange, u un sens suif, i moins qulon ne
lasse dépendre l’accusatil’de 511i, qui y est

contenu. On expliquerait alun hoir. tu.
vinifia par dû: film-ml, ou par quelque
chose «l’analogue. c’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de llidentité primitive de

iutve’ûu et ênavbiu. Voyer, Iliade, il,
m, la note sur insinuât.

367. Tzôt’ âp’ ào:5à;....

liant le vers 83.
368. Tipmfle) doit être joint i

émût-n : deleclabatnr acadiens, écoutait

Voyez plus

370

avec plaisir. - 111m, sous-entendu Été?-
zuvro ùoùmu.

370. ’Ahjwoç 8’ 11min. Il semble bi-

urrequecevenue Ioitpns après levers
:65, et que le chaut de Motta se
"une intaale entre deux danses. Baille :
u Carmen de Martin fort», si gaminant est,
a ut esse arbitrur. soins id unit Desnodo-

eus, postqnam Pliante: denieruut sultan.
Na- post venu-s ses inserendoa case
pour 370473, dein punendos 266-359
et 3 prasine sur-enta, ques versus ex-
dpiant m et reliqui hujus libri sine
interruption. lu lire opte minorent.
primo juveuibus Plieacüs charnu: du-
renlibus, deinde salis salmtilius Alcinoi
filiis, quibus nntevertere couturent, quatu-
ris honoratissimuin, baud du; tum
canent: Demisdoco, denuo producto, ut
futurum me signifient res un, inter
epsilas, a quibus un carmels lougius nir-
liorret, nec in bilaritntem jouisque com-
positum. Certe qui Margilen repaît,
ejus ne bac quidern indigna sont ingeuiu
atqne arte, punis trugœdi: canadia-
que, et [clins poeseos. Fuerunt lumen
jam olim (v. Schol. COIIÎCÎ sd Pur. 779 ,

qui damnant banc narntiunem de Mar-
tis amoribus, illegitimis illi: quidem, sed
punitis, cum impunitn lavis aliommque
delirium ntque hennin (nm plurima pa-
tienter ferrent. Platonem autan, Pnlit.
[Il , p. 390, C, et philosophes ejus-
modi mytbus omnes rejiccre, manquant
improbos et obsecnos, consentaneum
fuit. Quorum plniloeoplsorum, antiquitn-
lis ignsruruni, non mugis tubarde ratio
est, quam Hernclidis Pnlllici et aliurnm,

u qui hune inhulam allegorice erponnnt.
u llerum dico z nativi sunt mores æïi ne.

IIIIIIIIIIII
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pouvàE ôpx’âaaoôai, Ê’l’tâl cota-w OÜTIÇ ËpLCev.

0l 3’ âne! 05v «palpai; anobli! puât ZEPO’lV Havre,

nopoupénv, râv son! 1161060; mince Salopœv,
T’àV ËTEpOÇ (Simenon: mû véoea madame,

l3vwôelç 61’!le - ô 8’ dura xôovôç W60" alepôslç,
375

énîslœç (aoûtions, neige; Trou-hi omet; lxéaôau.

u mici, nec ad censuram seriorum tempo-
. rum rei-ocandi. Prætem liberiores su-
. mua inter pocnla. nec Pliæncum regina.
a populi minime severi, aut ejus filia [rom
- lem contraxisse putandæ sont, cum au-
- dirent venus Homerici plenoe spiritua et
u leporis (cf. Virg. Georg. W, MIS-308).
u Multoque etiam minus luce perlinent ad
a lidem Penelopæ, ah omui contagion
a flagitii abuinendam. ant punitiouem au-
u eillurum Ulynis. quemadmuduln et hic
u porta punilos narra: adultcms. At verbal
a quædam in bisce deprehendil, aut de-
u preliendere sibi visus est, P. Knightins,
- quibus alias abstinet Homerus. Seilicet
- hic luntum dixit pallium: et ânon,
- qui: hic tantum istæ res usuntur in utro-
- que carmine. Semel quoque dixit Ilm’çov

a et wya’zowu, ut tot alia rcrlia. Quod
a iero attinet ad formas nominum ’Apu et
«159.1.7.4, [allitur vir dodus. etc. Quai
a com in tint, quidni patiamur duos ri-
n dere Martcm et Venerem, Vulcani arte
4 irretitos, sicut Vulcanum ipsum rident
a claudicanlem? Nisi quis forte est, qui ne
a id quidem sinat fieri. aed ridentibus ac-
- clamet illud Satirici, [un qui parti:
a dicere: Lune! une censeo luec ser-
- vanda esse son loco, nec in hymuos re-
- (mode, ut Knightio Nituchioque visum
- est; velimque genentim minus pronoa
a me interpretes Homari ad vituperau-
a dans a, quæ non illius, ied iplorum
a moribus atqueinsenio repugnant. n Ces
observations sont très-judicieuses; et il est
il remarquer que l’opinion de Bothe sur
l’authenticité du chant de Démodocus a pré-

valu. Ceux même: qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne i Vulcain sont forcés

de reconnaitre qu’il est plus ancien, par la
langue et par le stile, 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’llùnle et dans r01]:-
n’c. 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’Apnllou sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le sont de
au poésie. a L’exemple de! risées dont
Vulcain est l’objet, quand il a’avise de faire
l’office d’échanson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop absoo
lue. Et puis nous sommes ici chez les
l’héaiciens, et non point duos la Sparte de
Lycnrgne, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire que, si le
chant de Démodocus est authentique, il
sentit mieux il la place un peu plus loin.
Encore y n-t-il quelque excès et quelque
iniquitéà exiger qu’un poéte,fût-ce le plus

parfait des poètes. toit partout irréprocha-
ble. Homère a bien le droit d’avoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, ai noua
voulons, en termes d’Horaoe, qu’il a som-

meillé un instant.
37C. ’Emi eçiew 0611: tortu, part-e

que personne ne luttait contre eux, ciest-ii-
dire parce qu’ils remportaient, dans cet
exercice, sur tous les autres jeunes gens.

373. ":9360; Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom ha-
nal chez Homère. Le poète le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
belle halle rouge, comme il l’a donné il l’É-

gyptieu quelconque de qui Ménélas a été
l’hôte aux bords du Nil.

874. ’Pimaexe, lançait chaque lois. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.

- [lot viola amoura. Cette hyperb
hale, réduite a la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la balle.

375. ’lôvwôei; Ôfiiau, n’étant courbé

en arrière. On Voit le mouvement, et l’on
comprend que la balle monte, comme on
dit, a perte de vue. - .0 6(5) est oppoaé
a êflpo;.

370. MIOI’hexr, sous-entendu «(grip 2
la saisissait chaque fuis. Le fréquentatif
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Aüràp émiât) 094an a’w’ lôv’n ougrienne,

ÔPZEfO’O’QV d’à lustra coti Xôovl nouluGorelpn

tu??? àtLEtsotLÉvœ’ xoüpot 3’ étal-415w «filon,

écreârreç xar’ âyôlwa, colo; 8’ 61:6 mita-nm ôpcbpu. 380

A?) réf dg, ’Ahlvoov upoeeçu’wee aie; ’O’ôuo’ceôç’

Motive: x95îov, riveroit âpr3dxete 146w,

fipèv àrteOcqoaç (infliction; rivant àplmouç,

133 (19’ êtoïpa rérowro- aéGaq p.’ E15: eiaopâwvm.

°Qç 9&10’ pionnai! 8’ lepôv pive: ’Alxwôow, 385

ailla 8è (l’urine-.601 çtthérpowt tss-mimai.

correspond ’a celui du vers au. Chaque
fois que la halle 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 dilTere
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dise Dugas lambel, de notre jeu de
ballon. -- lla’pot Roch 066:: .lu’eOui,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’eatn’aadire pendant la durée du bond
même.

877. ’Av’ Nov, de front, c’est-i-dire

en face l’un de l’antre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à la
balle. Lancerla balle en droite ligne, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est pluscluirquc
dv’ 106v, applique a deux hommes qui la
lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelques anciens faisaient de àvtOûv un
seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait Éva), et non àvâ
préposition. Alors il ne pouvait s’agir que
de la halle, puisque c’est en haut qu’on la
lance. Mais l’adverbe àvtftiiv n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aussi invrai-
semblable qn’inutile. Voy. &v’ lôüv,llirnlc,

XXI, 303, et la note sur cette expression.
879. Tapçfln) , pluriel neutre pria

comme adverbe : fréquemment. - ’Atuto
Goulu». faisant un mutuel échange, c’est-a-

dire prenant la place l’un de l’autre. Les

deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de bulle, et apu-
Bolduc précise rigoureusement, ce sem-
ble, le sens de âv’ Unis. Tout a l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’an-

tre; maintenant, ce ne sont que tous et
détours. Didyme (Schna- V) : cousît;

rusons: si; timon; (vanadium.
330. Thuringe, trissyllabe par syni-

lèse, vulgo lnuôuc,correction byzantine.
-- Knt’ àyùva équivaut a tv lope-î 2 sur

la place de danse. Il s’agit des jeunes gens
qui ontdansé en troupe. vers SGI-365.-
’Ïn6 doit être joint ’a opiaçai. -- K615i):-

Aucienne variante, ôoùuoc, terme impro-
pre. car il n’y a que des éclats de voix, et
non un heurt bruyant on une chute reten-
tissante. - ’Opo’iptt. L’orthographe de
Belle:- et d’Ameis, ôpuptw, est d’autant

plus inndmissihlc id, que le vers suivant
commence par une consonne. Voyez plus
haut la note du vers au.

un. Àaôv (inter tian), comme s’il y
avait àvôpôv ou Quidam.

au. ’Hpt’v est en correspondance avec
fiai) du vers suivant: d’un côté,... de
l’autre. Quelques-uns écrivent fi [de «il
8G), sans guident et sa»: nm; mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’As’tl-

Xneu; est pris en bonne part z parfum
a, tu as déclaré. Voyexfllans l’lliude, le

vers XXlll, 863 et la note sur ce vers.
3M. ’Etoîua tissure. sous-entendu

raine. : ce que tu affirmais s’est accompli
a nos yeux. l’entends trottin comme le llv
tin prompte, in prompte, et je ne l’absorbe
point dans la signification de sérum. la
traduction hart effecta un! fait tort a Ho-
mère du plus vif de son expression. -
L’accentuatiau homérique, haïsse propé-
rispomène, est confirmée ici par Hérodiel
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Kéxltrre, (boréaux: 137161095; 138i. péêovreç-

à Eeîvoç p.04 par Soude: nemupévoç eïvau.

370C âTe 0l 3541.0 Eewvîiov, du; âmsméç.

Adiôexa 7&9 nattât ëfipov àpmpertéeç pacifia; 390
âpxol npalvouat, rpwxaLSéxaroç 8’ 517d) aürâç’

163v oî Ëxaaroç papa: éürtÀwèç fisè Xnâ’wa

ml Xpuaoio râla-mV évalua rtufisvroç.
Alla 8è TÉŒIVTŒ cpépœpev dona, 699, évl Xepclv

Eeîvoç E710»; àrtl 8691m; in xaipœv évl 009633. 395
Eùpûfloç 8è à ŒÛ’EÔV àpwca’toôw énéaacw

au! Séptp’ Éîtâl. 051:: En: navrât poïpow lamai.

"Q: ëoaô’ ’ al 3l aigu m’nrrsç êmflveov izôè xéÀeuov’

86394 3’ âp’ oloépevat npâacav xfipuxa Ëxac’roç.

Tôv 3’ «31’ Eùpôaloç cinglée-to, qacôvncév 15’ 1100

’AÂxlvoe upsïov, névrœv ÊPISEÔŒTE lutina,

rayât? à?» 16v Eeîvov àpéaaopat, d); où nelsüstç.

Adieu) oi168’ &op namdlxeov, è’m xu’mn

(scholie: H) : aima; à tome, oit «porto-
poEutôvu;.

888. *0 Eeîvoc est plus que nulle part
ailleure dans un une honorifique : notre
noble hôte. - Mélo. doit être joint i 1re-
!rwpt’voc, en nemptvoç real ne ternit
qu’un compliment un peu médiocre.

390-304. AMEXI.... Dlnprès ces deux
vers, le gouvernement der l’héuciens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi Les égaux.

890. Km ôfipov dépend de xpaivoum
qui est au vers suivant.

392-393. Tôt... lnanoc.... (veinure,
obtenu d’eux Ipportez, c’est-à-dire que
chacun de vous apporte.

392. 0l, i lui z à notre hôte.
394. ’Aouia, vulgo échût. La vulv

sur: ne s’explique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Ar-istnrque est de Il plus par-

ùite clarté. Didyme (Scholie: V) : époi)
«vaxûivta, àOpôa. c’est quelque faux
métricien, ennemi des bien", qui a rem-
placé «me. par douiez. - ’Evl 11;)an
est dit au figure. Voyez plus bu, vert H8.

au. ’Elœv, sons-entendu mâta, «dans
même.

396. T. côtôv, e’en-in-dire ici 16v Eri-
vov. Remarquez l’écriture eu deux mon.
Remorque: aussi que i n’a pas d’accent.
Scholr’e: H : ’Apiaupxo: 11h à lyflivn

mi inuôravôc.
391. Ot’m (ne; Iàfà union let-un.

On se rappelle le discours d’Eurynle, vers

459-164.
398. T): un" 0L... On a vu ce un,

W, 673.
309. Gloiutvat. pour apporter: pour

aller chercher et remettrai l’hôte. --- K73-
puxa, un héraut : son héraut.

400. Tôv, lui : Alcinoüs.
404 . AGIÏW, comme plus haut, ver: 382.
402. Tèv Eeîvov. c’est wrtout ici que

les traducteurs font tort i Homère, en sup-
primant l’ide’e dlhonneur contenue dans le

prétendu article.
403. iEm, pour Imam. Hérodien (Scho-

[in H et Q) : àvaatpoçù fi): létaux.
Ceci vent dire que Ç) lm. n’est point pour
Êçl il), et que le verbe est etprirné. En
effet, ln préposition (ni, dans l’orthogra-
phe alenndrine. ne souffre point l’une-
rtrophe. et En; , chez Homère, est toujoun
pour [mon
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àpyupén, xoÀeàv 8è vamplcrrou èÂéçow’co;

àpotôeêlvmar tokai: 8è et 52m iman. 1.05
"a; sizain êv lapai flou Efqzo; alpyupônkov,

and [14V cpœwîcaç Encan mepôewa open-qüëai

Xaïpe, mire? (I) Eeîva- En; 8’ site? n [354mm

aewàv, cipal: ’rô ÇÉPOIEV Magnificat dallai.

Soi 8è 650i âkoyfiv 1’ i8ésw mi narpiô’ Exécôat un

Soin, étang?) 813M 490mm dîna râpant uniaxatç.

Tàv 8’ àrtayuëôgevo; npocéçn 110705thth banc-osé; ’

Kal en), onç, [râla XaÏpE, Osol 85’ w. 616i: Soin,

prqSé ri TOI Eiçeôç y: n°01) 95:61:50: yévorro

mérou, 3 31’; par Êôxaç, épars-cigüe; ânées-UN.
hl!)

ÏH 55a, ml me (boom 0ère E0170; àpyupônlov.

AÜGE16 1’ fléhoç, ml 1K?) adorât 369m «affiler

mi réf êç ithwéoto çépov réponse àyauoi -

SsEa’zpevm 8’ âpa miam àpôoavoç ’AÀxwo’ov,

1.1.1119! nap’ alâcin ëôeaav taponnée: 8639:. l120

Toïcw 8’ fiyspôveu’ lepèv pévoç ,AÂXIVÔOIG’

âlôôvreç 8è anî’Çov êv boulois: Opôvomv.

404. Kohàv. Lluncienne variante zo-
né; œmble n’être quinine mauvaise cor-

rection; car Homère ne connaît que la
forme neutre noltôv ou Million -- ’EÂi-
www, le génitif de le matière : d’ivoire;
fait dinn mon-eau dlivoire.

lob. ’AMt’itôivntut’ no).:’o:,.... On n

vu ce vers dent l’Ilùnlc, xxm. 662.
toc. ’Ev lepoi, sous-entendu ’Oôvo-

dieu.
408. "ci-up à) (sive. comme Erin mi.

up, vert Hà. - ’Enoç 6’ tinep u,
c’est-à-dire chap à! (ne: Tl. -- Béôzxtav.
n été prononcé. ll est inutile de nous-en»
Iendre ûn’ (p.00.

409. Té, r’est-à-dire mûre :6 11m;-
inolev àVIpfiâEIGCt, emportent après
avoir saisi, e’est-i-dire cuisinent et em-
portent.

4H. ’Ertuôù àr.0à.... Voyer. le vers

Vil, 462 et la note sur ce vers.
"il. liai où. 90m.... Voyez le vers

I, 30! et le note sur ce vers.
tu. Eiçeo: dépend de «901i.

4H5- Kptocâwvo; hindou, nylnt
donne Mlllfnctinn par les paroles, c’est-i-
dire nprire les excuses que tu viens de
m’adretser. Ubac dit que les excuses i
elles mulet suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très-bien le en-
denu avec elles.

tu. 11.15 «humai iléus. Le hludrier
portait sur l’épaule droite.

U7. dénué 1’ héliez, mi, et le soleil
se coucha, et; c’ent-i-dire, i l’heure on le
soleil disparut.- TEL... napfiev. ci presto
enmt, étaient à sa disponition : lui avaient
été remis.

no. Mnrpi nap’ oient!) indique la
pince où l’on dépose toute: ces richesses.
c’est au fond de le grande salle, près du
foyer.--- A691 dépend tout à ln fois et de
ôrEo’Lutvot et de iman.

un. Toiaw. Il s’ngit d’Ulysse et des
convives ordinaires d’Alcinoüs, comme on

le verra pur le ter. suivant.
un. qumÂoiot. Chaque siège nuit un

escabeau pour les pieds. Voyez l, tu.
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M par rôr’ ’Apfimv mou-éon pévoç ’Alxtvômv

A5690, pivot, ÇÉPE xnlèv àpntpané’, fin; àpiarr,’

èv 8’ m’a-r?) 0èç (papa; âünÀuvèç ’fi’ôè xrrôva.

’Apcpi 8É ai noçai Zaïxàv havane, Oéppere 8’ 68109,

(l’open Àoecoâoavôç 1:5, 18033; 1’ a” xaloeva m’ont:

8(Bpa, rai ci (bai-qua: àpôpoveç évOd8’ è’vemv,

80ml TE régira-rat mi 6103?]; Üpvov âxoôœv.

Kai a! épi) 168’ flataov âpàv neptxaÛiÀèç émince),

ypécsw, ëpp’ égéen papvnpévo; fipa’ra avivez

anév’o’n êvl psydpcp Au’ 1’ fllowiv TE. Oeoicw.

’QÇ ioda” ’Ap’r’lr’q 8è parât 85Lwfiaw Ëemev,

àpuçl tupi. criant minotier péyav 511i répara.
Ai 8è Àoerpoxo’ov 190m8 inane-av év ou?! xnle’tp ’

êv 8’ âp’ 68m9 ëxeav, 61:8 8è Eôla 8aiov éloüaat.

Péarpnv pèv rpino8o; 1:59 aimanta, Oéppero 8’ Ü8œp.

365

1:25

l130

l135

Téppa 8’ âp’ 389737!) Esiwp naptxaÂÂéa x1118»)

êEe’çePtzv esthétisme, ries: 8’ èvi xa’lhpa 803,94,

édifia xpuo’év ra, ri o! (Daims; ë8œxaw ’ A110

024. "lin; épia-m, sous-entendu lori.
425. khi. Bekker et Hayman, (mûri,

comme au vers 441. C’est une correction:
Irbitrnire.- Bic çàpoç.... Alcinoiis fournit
sa part de roi. Voyn plus haut, sers 392. »

426. ’Apcpi va avec mpi. comme on le
voit par le vers 434. Quelques anciens en-
tendaient, époi 0l z i son intention. Selm-
lin B : àpçi Bi oit Eux: 8’; mirai). On
peut aussi joindre âppi nu verbe. Dans ce
cas-là, on en ferait autant plus bas, vers
434. - XaÂxôv, la matière pour l’objet :
un chaudron. Ce bers, selon l’usage, un
chaudron à trois pieds.

437. E6 minuit, bien placés : bien
terrés dans le coffre. Voyez plus bas. vers

l39-440.
428. 0l, pour lui. Il n’y n point ici

de préposition. Cette circonsmnce semble
prouver que ol, un vers 428, a son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
époi.

429. ’Aotêfiç Gpvov. c’est le seul pas-

mge d’Homére où se trouve le mot Gino;
Boche propose de lire mais; («mon Mais

rien n’aolorise cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi Ho-
mère n’uorait pu dire datai: Üpvov :
débit rudenté d’un récit d’aéde. - Le mot

Üpnoç, selon les étymologistes modernes,

se rapporte a ln racine üç, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sûr que cette étymologie.

430. T660). Alcinous montre la coupe.
- ’Eoàv. il ne s’agit pas d’une coupe
quelconque plus ou moins précieuse, mais
de la coupe même dont se servait Al-
ornons.

Lat-432. ’Oçp’ mon mpvnpivoç....

On a su, IV, bol-592, le même sentiment.
435-437. Al 8è Àoerpoxôov.... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis- mutandir,
à l’llimle, XVlll, 346-348.

430. ’Ev 6(5’), et dedans : et dans le
vase. - ’l’nè 62’, et dessous : et sous le

V351.-

439. Caligula, du magasin : de la
chambre où étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 337, la note sur Géla-
nov. - ’Evi. dedans : dans ra coffre.
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év 8’ m’a-r), page; fixa xan TE 1mm,

mi pu; cpœvfio’aa’ lm mepâwra npoaqô3a°

AM6; vüv i8: flua, 0063; 8’ ênl Secpàv 1117m1,

p.14, Tic rot an’ 686v snlfiaemt, àmér’ a» côte

263156011 771va 6mm, (un; èv ml pelaiv-g. tu
A6101? êml réf (houas nidifia; 810; ’Oâuao’eùc,

aûrix’ énigme 361m, 005); 3’ é1rl Seauàv Faim!

tonifiai, ôv nové un 363:1: 4,79561 néon»: Kipxn.

AÛTÔSlov 3’ «in un: 141.111, Mâcon-Out dv6751,

le 53’ àadpwôov (34110” à 3’ ip’ ânonnait»; 185 flapi?)

643. ’lôt lapa, vois le couvercle. c’est-

i-dire occupe-toi de la fermeture du cuf-
fre. Nom disons, dans le même sens, mir
à quelqu chou. -- ’Eni.... inlov, jale
par-dams, c’est-adire assujettis le cou-
vade au moyen de. - Alep-6V, un nœud.
Voyez plus ban. vers (lb-HG.

4M. Toi (au) ut le complément indi-
rect de ênlûoum. et non, quoi qu’en di-
aent le! traducteurs, son complément di-
rect.- Anlûcttul. est au subjonctif, pour
Mlfimat. Il faut sous-entendre çà h fi
[1115», ou l’équivalent. On peut aussi pren-

dre Mlfian’at dans un sens abeolu; et
nlors roi signifie en ce qui le concerne,
c’est-i-dire dans tes biens. Voyez, X111,
128, le note sur 61311302110.

061-415. ’Onzo’r’ àv ah: (fiancez,

lorsque pour tu part tu dormirais, c’est-a-
dire quand tu céderas "a la nécessité de don

mir, et que tu ne veilleras plus sur (on
coffre. Il est évident que le mot «(au ne
peut signifier ici de nouveau. Bulbe en
conclut qu’il faut corriger le texte, et écrire
àv’ oint, c’est-i-dire àvà. «fait. (v ra 66(5).

Mais côte, surtout elle: Homère, a plua
d’un lem; et celui que je propose, le mot
"un: lui-même l’a quelquefois en latin.

un. ’ln’w, allant, c’est-adire en vo-

guant, pendant que tu vogueras. On peut
3”. qu’Are’té n des En; i
capables de dévaliser un hôte. Mais les
Pbèneiens d’Bomère ne sont point des
êtres parfaits, témoin les paroles de Nau-
sien, V1, i7 3488, et l’insolence d’Eu-
ryale, V111, con-au. Il ne faut jamais
présenter d’applt trop facile aux convoiti-
nas. et l’excès de préantion n’est souvent
qu’une sage prudence.

1550

M7 - ne. Atouàv. . . . gonfles, un
nard complique. les compagnon d’Clyase
avaient trouvé le moyen de délier l’autre
d’Éule. et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voila pourquoi. selon quelques ancien, il
n’était fait donner une leçon par Circé. sur

la manière de nouer les cordes et les cour-
roies. Cette observation est répétée mais

fois dans les Sellalia. La première note,
et la plus courte, parait être de Didyme
(Scholia E) : lui upôrepcv ol Enipm
[Juan tèv àexôv.

un. Üpeei peut être rapporté ou "a
Ciné ou a Ulysse. Si on le rapporte i
Circé, il signifie avec adresse. Sion le rap-
porte à Ulysse, il signifie dans l’esprit,
dans son esprit, dans son intelligenœ, et il
marque que la leçon de Circé n’a point été

vaine, qu’Ulysse en a conservé le solfie-
nir. qu’il sait parfaitement ce qui lui a
été enseigné par la déesse. Le premier

zens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : - Open-i

- in Geiste, mit welchem et die Eddi-
- "in; aulnabm. I - Je n’ai pas besoin
de remarquer que optai ne peut être nî-
tache’ à ténu, épithète d’honneur qui V!

toujours seule.
un. Aûtâôtov, illico, mr-lœdllllpu

c’ut-i-dire mâtât qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Scholie: E) : 1E citrin
0111(an 77K 66m7. et): inuloü nov na-
palmpnüvra’ h 401066»; 89h cillant-I
nopwôùvut paru «à Siam ce xnôn’mov.

Le latin e venigio, synonyme de Mitan
est une image analogue à celle qu’il y l
dans aôvôôtov. Nous nous nons-mènes
l’expression adverbiale de ce pas.

450. ’Ao’xueiu; 16: Ovni), il vit dans



                                                                     

[V111] OATZîEIAE 6.
959M hâtif, Éfiâl 0611. nopttôpevôç y: OéptCev,

énezêv’; Mue 86311.21 KŒÂUKPOÜÇ fiüxâpmo ’

16W: 8é et noptâri 75 en?) ô; ëpare’ô’oç in.

Tôv 8’ ÊTEEl 06v Spinal 101km au! xpïcaw ËÂGÏQ),

6414,71 8è pu xlaîvav midis; [3601m 118?. Xtrôva,

Ex àcaplvôou Bât; Mm péta ahana-râpant;

367

1:55

tâter Nome-maïa 8è, 056w aïno n°0010; ëxouaa,

ce?) ée fiapà maôpàv réyeoç 116m norq’roîo’

OarîpaCev 8’ ’03uefia êv épealuoïow 696cm,

ml pu; (pwvfiaac’ g’ltEŒ «159651110: 11:91:01,684. 460
Xaîpe, Eaîv’, in mi nef àt’ov âv 110119181 70:09

pvficrg épeü, En p.01 «903m Cœdypt’ àçélluç.

191v 8’ ànapetëôpevoç figea-éon nolüpmtç ’03uooeüç ’

Naumxo’ta, 667mm? peyalfi’copoç ÀÀxwôoio,

051w vüv Zeù; 05(1), épinou-ttoç néo-i; "H913, A65
ol’ané 1’ èÀOe’pevau. ml Manger; flua? (Sécôou’

réf) xév TOI ml xeîôt ou?) à); süxs’roqôpsqv

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
au . Où" zonzonné: 7s Odin!"

équivaut a oint Baisé. 1e ixoploh : neu-
tiquam curant: "atfrequenter, il lui était
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

soins.
462. ’Enttôfi. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du vers 1V, la.
453. T6991, durant ce temps, c’est-a-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
tu. Tèv 6’ (ml....Voyez le vers 1V,

il et la note sur ne vers.
455. Ai, et : et après que. Nicunor

(Scholia H) a 6 81’ àvti mû mi. Il; 1è
lutina ôstoonwréov.

450. ’Avôpaç... olvonoîipac, les bu-
veurs de vin, c’est-à-dire les convives. Bo-
the : convions, a parte, quemadmodum
Wpfltôatov dicitur convivial». Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers (70, 11s n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et i boire, le retour de l’hôte
d’Aleinoüs. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur attribuer plus de po-
litesse. Voyez les notes du vers 470.

bb7. Suiv âno,comme au vers V1.12:
par un bienfait des dieux.

458. Et?) 1h,... On a vu ce vers, l,
333. Il est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nunaicaa vient jusqu’à la porte,
et n’avnnoe pas plus loin. Elle est a la fois
curieuse et timide, voila tout.

469. ’Ev àçflalpoîmv un". Ancienne
variante, (ml lôev ôçôuluoîaw.

462. ’Eluü, vulgo ipsî(o). - Zwi-
ypt’ àçénuç. Ici, épillet; est évidem-

ment dans le sens de 5.40m. Voyez
veto; une"... 111, 367. Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de pomi-
ypt’ 6900m. Voyez plus haut, vers 382, la
note sur mon. Peut-être devrait-on lire
ici opinent surtout, III, 867, bernerai,
àuuse des nombreux exemples homéri-
ques xptîo; Milne.

ces. 061m, sic, comme tu viens de
dire.

ne. Oixuôé 1’ (Mathieu... On a vu
ce vers, 111, 233 et V, no. lei il sert à
préciser le sens de miro).

467. T5), alors, c’est-à-dire ai j’avais ce

bonheur. -- Kui nm, la aussi, c’est-à-
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v i î v .miel figaro «but ou 7&9 p. tâtée-e10, nom.

7 me’11 in, mi ê; Opévov il: Trap’ Alxivaov Baal-41.

Oi 8’ 9531] pipa; 1’ ëvapov xspôœvtô ra civov. A70

KfipoE 3’ éflüôev 137109 017w 519(qu àotêàv,

A-qpôsozov loofa: Tsrtpévov’ du: 8’ âp’ eût-EN

picot.) Satvspôvœv, 1:96; m’avez (JaXQÔV épelaaç.

A1) rôts x-âpuxa zpooéç’q «comme ’Oaucaaôç,

véron ànortpompc’w (épi 3è nÀsîov flûtez-ma) l175

àpytôêavtoç 06;, (inlay); 8’ fiv àpçi; à)t01?7’i’

KfipuE, en si, 10510 tripe xpe’aç, 55,394 pâmer],

Anuo’o’ôxqo, tuf tu» figeantGEopat, âzta’ûpsvôç 7:59.

dire dans ma patrie comme ici même : fai-
sant la ce que maintenant je fait ici. -
Heu-i 63;, comme i une déesse. ll vaut
mieux prendre (in; pour un féminin, que
de le servir du mot abstrait divinité.

468. ’Eôuboao, de 9:60pm : tu fis vi-
ne, e’est-i-dire tu as préservé de la mon.

Ulysse reconnalt pleinement la dette que
lui rappelle Nausicaa.

470. 01., eux. c’est-adire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’on poisse donner ici. - ’Hôn. déjà,
c’est-a-dire avant qu’Ulysse fût venu s’us-

seoir. Mais on peut prendre i511 flamme
1’551; vin, et faire commencer ln distribu-
tion des parts au moment même ou Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits Ævqtov et taponna auraient la
valeur de deux aoristes.- Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 4.56.- Moipat, les parla: la pontions
de viande de chaque convive. lin-dore
dans Miner : poîpa il) tipuppt’vn (c’est le

sens ordinaire), uni il immun (ici)’ ri-
Otui 5’: nui àvti roi: xat’àtiav (Voyez
l’Ifiude, 1, 286).

471. Kiwi... c’est la reproduction du
vers 02.

473- Mioeç.... c’est la reproduction
du vers 66.

475. Néron, génitif partitif : un mor-
ceau du filet. - ’Eui, soit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
Il! verbe, signifie adiante, encore.- Il).giov,
davantage, (festin-dire plus qu’un" n’en
fil" coupé. La grosse part du filet est res-
ter sur le plat. D’après ceri, les Combes

étaient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodoens est la por-
tion de viande (guipa) qu’on lui a servie
i lui-même. c’est le filet qu’on servait nue
bûtes, et en général il tout convive qu’on

avait à cour d’honorer. Ulyue trouve in-
digne que Dèmodocus soit réduit ’a quel-

que bas morceau, et le fait participer à
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyer l’lliarle, Vlll, un, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

476. "Mini; air-inique, des deus côtes,
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 viral"! n’est point exacte ici.
Didyme (Schoiia Il) : (apparia-:00! si:
dixit»; in ne») listoç.

477. Ti, tiens. Voyez, V, 346, la note
sur ce mot. -- ’Oçpa. 9&7?ch a le même
complément que flops. [lyse veut que
Demodocus mange comme lui du filet. La
traduction en upparencelitlérale, afin qu’il
mange, dit une absurdité; car Démodoens
a une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur a Démodocus,
et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. "poenroâopat est au subjonctif,
pour upoovttdEupat, et, comme pâmera.
il dépend de dopa. Ici le verbe KM
maçonna. (tornplecti) a un sens pure-
ment Inoral (honorer); car Ulysse ne va
point embrasser Demodocus, et ne quitte
pas même sa place pour aller couve-sel
avec lui.
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Hic: 7&9 àvôptônoww êmxeovioww ào:80l

uni]; gouapai de: ml alôoüç, oüvex’ époi «péan; F180

aigu; Mafia-a 860865, comme 8è 9mm àotSŒv.
afic; âp’ Ëçfl’ xfipuE 8è (pépon; êv xspolv ëônxsv

époi AmLOSÔXùp’ ô 3’ êSéEaxo, Xaips 3è Gonflé. l

0E 3l ên’ ôvsiae’ évolua opoxsinsva Xaîpaç ïaJJxow).

Aûràp Ëfiél Moto; ml êS-qrôoç éE 590v Evro,
1185

Si; rôts Anu680xov upas-éon «01691111.; ’03uo’asv5çr

Anu680x’, lEoXa 8-4 ce Bporâiv «mon àtcâv-rœv’

il céys Mafia-a BISaEs, Nô; «cric, il aéy’ ’A1tfllœv.

Mm 7&9 navrât Manet: ’AXauâîv olrov alêne,

ôaa’ Ëpan ce www ce ml Soc-a pâmant; ’Axauol, 1190

630-1: «ou fi me; napalm il 400mo âxoéoaç.

in. niai, comme la! tact, comme
napà «in.

un. Xçéaç est monosyllabe par syni-
lèse.

sa! . Olga, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère m-
même ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de ln Muse. Voyea
l’invocation de l’Odfue’e et les notes sur

les vers I, l et l0. - Moins blêmît,
vulgo Moüs’ 6661151. De menue plus bas,

vers 488.
483. ’Hpep pour fipml. On a vu cette

forme du datif, Iliade, VIH. 653.
484-485. 0l 5’ èn’ ùvtiaü’ éteint...

Voyez les vers W, 67-63 et la note sur ces
deux vers.

488. il! ohm... Malgré l’asyndète, il
est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alviloMal). On ne doit pas
expliquer in" il par soit que répété, par
ou. ... ou bien. Aussi Nicanor a-t-il en soin
(Scholie: Il) de faire observer qu’il faut un
point "a la fin du vers 487 : brama. râlera.
il «mui-

489. Ainv est pris en bonne part,
comme quelquefois nimù en latin. Il faut
le joindre à uni tôouov, dont il porte la
valeur au superlnlif : dans la perfection.

490. "Oca’ EpEav.... Bekker rejette ce
vers nu bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Knigllt livrait retranché
ainsi que le suivant, uniquement [laure que

UDYSSÉE.

56m: se lie mal avec oitov. Cette raison
est mauvaise. la poêle, après avoir parlé
d’une façon générale. en disant oltov, énu-

mère toute: le: chose: que contient cette
expression, tous les exploits, toutes les
souffrances, tous les travaux des confédé-
rés. Rien de plus régulier qu’un pareil ae-

cord «po: et) munitionnoit. -- ’EpEav te
«600v 1e, vulgo lpEav 1’ lnnOàv te. -
- ’ana portion, vulgo Sce’ intima-av.
Dès qulon est sur que, partout où la vul-
gate donne «sur (pâmera, Aristarque ceri-
vnit «and: (Minou, on l’est and, à ce
qu’il semble, qu’il écrirait icl 65m: p.6-

y-no-av. Cependant La Roche, qui corrigo
1’ inaôov en n «600v, laisse la vulgate.
C’est une contradiction. Voyez plus haut
le vers l55.

49L "Dan. Ianrluam,comme.- Hou,
une, à n’en guère douter. - AÔîô:, ipu,

en personne. -- "npedw. étant présent :
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

luire. Voyez plus haut le premier chant de
Démodocus et son effet sur rime d’Ulysse,
vers 73 95. - ’AlMu, comme nzp’ ânon,

Sous-entendu nzpcôvroç : de ln banche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en bout à la fin du vers
490. Avec cette ponctuation. (ont signifie
im ut, et les deux participes ne s’expli-
quent plus, sinon en sous-entendant deux
fois iye’voo. Cela est, ce gemme, à peu près

inadmissible.

l-z’lt



                                                                     

370 GAYSZE l A2 6. lVllll
’ADC ère 8h luciférien nui iman 16011.03; fleuret!

Souparéou, 16v ’Erœtôç êndncev au»; 1016m,

ôv noc’ ë: huitain 367km üyaye &oç ’Oôuoasùç,

dv89âiv ènnlfiaaç, oï 53’ v[7km égalé-train. 595

Aï m si p.0: mûron nard noîpav nantît];

«16168 êyù nâaw (1.001360th Mpénomv,

ÔÇ cipal ce: npôçpœv 056c Limace Oéamv âOIS’IîV.

afic «pâli ’ à 3’ omet; 0:05 fiacre, naïve 8’ àozS-àv,

ËvOev èlùv, du; ai ph èüaaéllpœv ênl ma»;

son. MaréGnOx, porte-toi aillenn:passe
à un antre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens à ces récits de la guerre
de Troie ou tu excelles. - Timon xén-
uov, la disposition du cheval, c’est-i-dire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500-503.

ne. En hem, d’après quelques sn-
ciens, appartient i la phrase suivante, et
se rapporte a Ulyue. Nicanor (Saladin
E) : coûté un: toi: (En wvémouew.
Cette construction est bien forcée. Il est
beaucoup plus naturel de rapporter Gin
’AO-ilvq à l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve, et c’est toujoun grice
’a elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, il: ne sont rien. Voyez Il, HG-
u7; Yl, sas-234; xx, 7a; Iliade, v,
avec et 1x, 390.

m. ’Ov, comme 16v an vers précé-
dent. ll s’agit toujours du cheval. - A614).
vulgo 561m, opposition ’a 11mm. Didyme
(Sablier Il) : ’Apinapxoç au! ’Aptu-ro-
çâvnç, 861cc. Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action

d’Ulyaae est toute morale. Avec 661w, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Douze, qui ne
connaissait que la vulgate, trouve-La le
vers inepte et le met-il entre crochets a
a Versus ineptus et procul dubio spurius;
a neque enim Ulysses eqnnmligneum duxit
a in srcem Trojæ, scd fecerunt id ipsi Tro-
c jani. a Cependant, même avec la vulgate,
on peut donner un sens raisonnable; car
un cheval-ruse, un cheval-stratagème, c’est
un cheval qu’on fait entrer par ruse; et
561m: donne ’s entendre 1mn; comme

500

s’il y avait 8611p braye. Mais il vaut mieux
avoir un texte pur delontc équivoque.

697. [tout (yin mien. Ancienne va-
riante. cotira. ml «ion, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

(98. ’04, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici die, et
nous disons encore familièrement comme
qui. - To: (filai, i toi) dépend de
limant, et non de npôçpeov, simple qua-
lificatif.

un. Groin équivaut à tu Groin. il s’agit

de l’inspiration. Scholie: T : du. 0:06
lpmtvcôtk. Scholie: Il, P et Q : and
fi; Mafia-n; lpmsveOtiç. On peut enten-
dre, par «on, soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers ses. Mais du:
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers sa! .
-- Quelques anciens rapportaient Moi) à
fipxeto. Mais Démodocus n’a pas com-
mencé son premier chant par une inro.
cation i quelque dieu, et ici mon il va
entrer incontinent dans son sujet : [Nu
(En, à: et chu... 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. - Oui",
exhibât", il mettait au jour: il déploya
devant ses nuditenrs. 0e qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sera en effet
comme visible quand l’aède aura chanté.
Encadre: à! flamberoit nul xpuxroü cl:
KPOÇOPÔN tètent", unigénaire; «po-nov,
du ènçfivaç. Les exemples ironiques de.
Phèdre et de La Fontaine, me»: attende",
et montrer tu belle nia, n’ont qu’une ap-
parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’ilomère, pubs 6’ àOtGfiv.

soc-50L ’Eni doit être joint a Qu’un,-

ll tv i palmite;
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fibre; ànéflstov, 1:69 év xÂtcfnm Banreç,
Apyeïov roi 8’ ’43?) à-yaxlurôv duo’ ’Oôua-fia

d’un êvi Tpu’xov 01709:1], nexaluuuévm han

:1610! 7&9 un: T9665; à; àxpônohv épôaavto.

"il; ô uèv èorfixu’ Toi 3’ âxpwa m5703 àyâpeuov 505
fluvial duo, aô’rôv i rplxa 3è coton; fivSavs BOUM),

fiè Stanlfiîat xoî’Àov 369v MME xaÀxÇô,

fi navrât nerpâœv Boum êpôaavmç én’ &xpnç,

i) Man; uéy’ afflua, 656w Gslxtfiptov eivau’

fiança 81’; mi étama relevrficso’ôat Emily. 510
Alan 7&9 fiv o’moÂécôat, èrhv 1:04; àuçtxanm

Soupa’z’ceov péyav ïmtov, 86’ d’une fibre; ripas-roc

son. ’Apyaïol, apposition à et uév, un

plutôt explication de 0l (illi, eux ). -
Toi 5(6) est opposé a a! [n’y et a ’Apïlîm,

qui sont l’année, et il désigne la troupe de

braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

503. ’Evl T péon àyopi, dans l’assem-

blée des Troyens 1 entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sein est
évident. d’après ce qui va être dit, vers
sou-s10; et tv âïopfi désigne non-seule-
ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

505. ’0, lui : le cheval. -- Toi, en! :
les Troyens.

soc. ’AM’ nürôv, vulgo âu’ aurai).

La leçon d’Ariatarque, adoptée par tous
les éditeurs récents, a un sens plus précis.
La foule n’est pas seulement auprès, elle
est tout à l’entour.

508. ’pr’mmnç. Ancienne variante,

tpôaavuç. Gnmmatiuleruent il devrait y
avoir tpôeaet. Msis (orienta: on (pu-
ecvflç est le sujet de Balistv, et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datil mob. - ’En’ 1119m, au

point culminant: tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, ln’ aga; même
sens. c’est prolinblemeut une correction à

cause du mouvement. Mais ou a vu, lll,
"0.074, "nimba... in! vainc.

609. .H Mm. Ameis écrit ifs àâv. il
motive cette correction sur ce que Éden
commençait primitivement par une con-
sonne. c’est là une pure hypothèse. Be-
marqnez que Bekker lni«méme hisse fi

èciav, et n’a point osé dire fit fait -
be halls; ne dépend pas immédiate-
ment delâav. c’est une apposition i stoï-
lev 86m. c’est-à-dire innov, qu’il faut
tout aussi bien sans-entendre avec (du
qu’avec Balétw. La traduction de 5741p;

par timulacrnm est donc fausse; et [11’
dynÀua signifie magnum doum (comme
une majestueuse offrande). - 916v 0:)-
xn’lptov civet, pour être un moyeu de
charmer les dieux : afin de rendre ainsi
les dieux fuvorubles un peuple troyen.

M0. Tfinsp HI, à quoi précisément : et
c’est l’a précisément a quoi. Ou peut sépu-

rer ri de mg, et sous«eutendre BovÂfi :
et c’est précisément à cette résolution que.

Le sens serait exactement le même. Scho-
lie: Q: in". flovÂfi mi [inhuma (un):
ulcmllfiewûut a. iâv uürèv Oslxrfiptov
civet. si"! 7&9, tpixa ai dÇt’le fiv-
6avt flovh’]. Remarquez que le com-
mentateur dit aürôv, c’est-à-diru rèv f1;-

xov, et non pas aéré, c’estci-dire tu
évalua. - Kai, pourtant, c’est-adire mal-
gré les arguments allégués coutre cette re-

solutiun.-Talewrficna’0m, devoir aboutir.
- un)" u pour sujet sous-entendu to
npâylu ou 1è «peintura. La traduction
durera»: en: force le sens.Le verbe lud-
hv n’exprime qu’un fait. c’est au vers sui-
vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

6H. Alec 1&9 71v émeuvent, car périr
était le sort, e’est-ù-dire car leur sort les
destinait à périr.

au. "00m, ahi, c’est-l-dire in qua l

dans lequel. .
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’Apyeûnv, Tpdiecm çâvov mi Ripa qépovrsç.

’Huêev 8’ à); aïe-tu citérçaôov de; 31mm,

imôôw èxxüpzvot, zoïle»; Mxov êxrtpolmévrsç. 515
"Aller; 3’ 50.17, datai 7.57m: xgmî’Çépsv admît! ’

whig ’Oauacfia :pcri aubin-rat Anîçâëoto

graissant, fiôt’ ’Aç’qa, du mon.) Mevsla’up.

me. 3h obéra-:9 zflepov géra rolpfiaavra,
vais-m x11 état-ra, ôtât peydôupov Îâefiwlv. 520

Tatür’ âp’ aimai; i513; mmlurâça mimi? ’OSUcaeù;

vigne-:0, Bingo 3’ 589m: üfiè fihçâpom rapide.

Ï); 3è ytmfi fixai-fiat pilon; néon; àpçtmaoüca,

âcre é-fi; 1:96665v «67mg 10qu 1: daman),

datai au! radasse: àpüvwv mlaàç 4.51.19. 525
i) pèv 16v ôvâcxowa mi àmdpawa 35501,
âpç’ du?) lupin 1674 momie:- oî Ëé 1’ 5:14:09

xénons; 3069566: perfiçgevov fiîè mi époi»;

sis. ’Apïaiuv.... Un a ru ne vers ail-
leurs, IY, 273.

un. [161w agraina, dévaster la ville.
c’est-a-dire dévastant la ville. Didyme
(Scholiu Q) : du: tolu nupôoùvra ml
ôuçôaipma.

ses, mima: dépend de âilôl, et.
cumule 1:94:13p", il a le sens du parti-
cipe : marchant.

M9. Kent, u, c’est-adire à la maison
de Deipliobe. Deiphobc était, après son
frère Hector, le plus brave des Troyens;
et. depuis la mort du grand chef, c’est lui
qui communiait leur armée. Voila pour-
quoi Ulysse et mena... se chargent spé-
cialement d’avoir raison de lui.

un. liai, pourtant, c’est-adire malgré
une terrible résistance. De même qu’au
vers un, nui a une signification trèséuer-
gique. - ’Eneiu, ensuite, c’est-s-dire
après la lutte. - Ami, pu, a l’aide de.

un. Tnür’ âp’ limita... c’est la répé-

tition du vers 83.
522. Trluro, (chaulait, se fondait,

c’est-adire versait des larmes en abon-
dance. Voyez figaro ai 1min, XIX. SOC.
et la comparaison d’ensuite, empruntée a
la fonte des neiges. Le pot-tr. dit la que

les joues de Pénélope se fondent en eau.
au lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes. C’est ici la même hy-
perbole.

623. Klai’qm est employé absolument,
et un. dépend de àpÇtKlGOÜGC. Didyme
(Seluolzn Q) : rôv imago. aspimiauévn,

usptluôeiea
5:6. "PÔGÛEV nôhoc. Ancienne va-

riante, xpoxàpotfia tong. comme au un
Il, au de l’llimle. Avec cette leçon, x6-
ho: serait dissyllabe par syniaèse. On
verra plus loin, vers 560 et 574, tolu;
dissyllabe.

au. TGXÉCGCW. Callistnte remplaçait
ici les enfants par les épouses, épandu, a
cause du passage de l’IIiade, V, 686, ou
il s’agit de la defenae organisée par Hec-
tor. Didyme (Scbnlies H) : Kallio’îpaîoç,

dorai nui épanoui, si); 1è Sapini-
pevat titpECClV.

526. un, lui : son époux. - ’Aexai-
povr: iôoüe:,v1dgn àartaipovt’ êasôoüca.

mauvaise correction métrique.
527. ’qua’ min?! lupe’vn, comme plus

haut néon: àppmaeoüua. Elle tient le
corps étroitement embrassé. - 0l 5s. ll
s’agit des ennemis.
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eïpepov slaavdyouat, nâvov 1’ élépev mi àïZüv’

77,: 8’ êÂsewora’mp axai çôwüeouct comme! ’ 530
à); ’OSerùç êlsewôv ùrt’ 64129601 Soixpuov eïëev.

vEVÔ’ filou; pèv mon; ÜW’VÛŒVE Muguet Ratée»,

’AMvooç dé pu; de; éoeopdcm’ il? évônaev,

fipevo; in: aûtoü, papi) 3è crevoîxovroç «inane-5v.

AM4 3è (l’anime-ct ptMpérpozo-z Etc-mœu- 335
lutâmes, d’ordre»: fiflropeç 138:3. péâovreç ’

Anpâëoxoç 3’ i311 axeôérw çôpptyya Myetav °

où 7d? noie traîneau-t Xapttôusvoç 1&8’ 01535:.

’EE 06 Sopnéopév ce ml (59095 Gaïa; àotSôç,

êx coût” cône) Ravie-aï ôîCupoîo 760w
5&0

ô Eeïvoç’ poila 1:06 p.1» à’xo; ÇPÉVRÇ &pptëéë’nxev.

629. Eipepov slœvâyouet,sous-euteudu
uôtfiv : l’emmèneut en captivité. Apollo-

nius explique zipepov par boulttuv. Le
terme propre est ulzpalmduv, r’ a
fois répété dans les Scholier; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot siptpoç
ne se trouve nulle par: ailleurs, ni chez lio-
mère, ni chez aucun autre poële; mais le
contexte ne laisse aucun doute sur sa signi-
fiœtion. La philologie comparative confirme
l’explication qui se présente d’elle-même.

Curtius rattache sipzpo: a la racine cep,
t9 on dg, qui contient l’idée de lieu ou de
chaîne. Ainsi sipspo: serait identique au
latin servitium. - Quelques-uns veulent
que de, dans thravâyouot, n’ait pas une
valeur propre, et que elpspov soit le com-
plément du verbe même. Alors elpepo; sa
rait adjectif des deux genres,et cette forme
grecque correspondrait a serval et sema.
.. ’Exg’ugv, pour avoir, c’est-à-dire pour

endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle
y ait à endurer.

530. Tfiç (d’elle) dépend de scalperai.-
’Ay-.:,î,, par une douleu : par l’effet d’une
douleur.- d’ôm’leouoi équivaut à t’inv-

Tat : se fondent, c’est-à-dire sont baignées
de larmes. Voyez plus haut la note du
rers 622.

63! . ’E).env6v est l’épithèlc de 51’-

xpuov, et non un adverbe. L’expression
ËAIEIVÔV ôcixpuov correspond à l’expres-

sion fleur ardu? élut.

532-536. ’Evo’ mon... Voyez plus
haut les vers 93-97 et la note sur le vers 94.

637. IH371, comme fiân vin! :jgm.nunt,

ou ’ l’ nunc, ’ Ou ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - Exaôêflu a le sens actif : colli-
Iaeal, que (Démodocus) arrête; que Dé-
moducus fusse taire.

538. OÙ 7&9 «me, vulgo ou 1&9 m».
Ameis : a où 16.9 nm, uqunquam enim,
a ist hei Homer von où flip un), Minium
u enim, nets unterschicden. n La Roche:
u où 16.9 un); libri [ne omnes. Cf. E. au :
n où 7&9 une Bsôlnuivov [ou unila-
. 30m.... où 7&9 ou, quo Numerus sa.
.. plus utitur, ramdam cairn signifient. a
Homère distingue de même 0611m: et
mina). La correction est d’autant plus né-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bu, cône.) (nondum, pas encore).- ride-
1566!. dépend de xnptlôusvoç. - Tâ6(s),
ces choses : de pareils sujets.

639. ’onpc, a pris l’essor. Rien n’em-

péche de conserver, dans la truduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

650. ’Ex 1068m). Dekker, Ameis et
Fæsi écrivent toü 6(1) en deux mots. Avec
cette orthographe, 65’ signifie eh bien!

su. ’O (aux, ille harper, notre cher
hôte. - Mélia. Ancienne variante, plus.
- ’Awtôéônxsv, n marché autour : a eu-

veloppê; enveloppe.
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MF &y’, à ph qeôétw, ïv’ épié; rempila. mince,

Eauvoôôxo: ml. Eeïvoç ’ Ê1tel1t07tl) xc’LÀÂtov 061m.

Eïvsm 7&9 Ecivozo rai? dôoloto TÉWXTŒI,

«qui; aux! 904 36394, roi cl 860953: çlÀÉOVTEÇ. M5
’Awl mMrou Eeïvôç 0’ lxérqq 1:5 TÉTUXTŒI

àvépt, 6m." ôMyw ne? éQOÏg 1tpa1d8watv.

T69 vüv pnôè où x5665 voilions-t xapSaÀéoww

au: xi 6’ cïpwpav oiseau 3&5 ce mahdi: ému).

Eïn’ 6vop.’ 81m ce mien xaîhov itéra? ce 1:47:39 1:, 550
fila: 0’, oî nacrât dm ml oî nepwatera’zoumv.

Où pèv 7&9 Tl; népmw a’wo’wupôç ëcti àvOptômov,

où xaxôç, oùSè pèv ècôliôç, lit-hi; Tà «9610: yéwrm’

6003 éd «am rien-m, été ne téxœat, confite.

Elfiè 3! p.0: yaîdv 1:: «in; Sfipâv 15 1:61!» 1:5, 555

dopa ce 1:?) «émane: nrucxâpsva: 9986i vfieç.

Où 7&9 (fichâmes; noëepv-nr’fipeç Ëacw,

en. ’0, lui : l’nède. -- 2110i!» nlc
pu de complément comme en Ver! 637;
et la Wallon une! est exacte. ou c’eet
lui-même qulil Arrêter- cette Iois.-’Oy.ü;,

poriler, un: exception.
6H. Tâôù) ce npportc i ce qui luit z

les chum que je Vlil dire.
646. ’Avti, futur, l’équivalent. - Ti-

wnut, I été fait, c’est-idole est d’aprà

laloi de nature. Il y a une idée morale
du: l’emploi de ce verbe un lieu de tari.
Du moins n-t-on le droit de le supposer.

M7. ’On(e) le rapporte à àve’pi. -
’Emflnü’çfluingat, ait contact "ce. Apol-

lonilu : inimniivn. -- Au lieu de lm-
qlaûn, quelques ancien: lisaient Iniwôu.
Bien que le finale n de Ilécriture archaïque
lm indifféremment et on n , le subjonctif
punk préférable. -- apurant, rimm-
gence. Alcinous suppute qu’il n’y n qu’une

brute qui toit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

5.8. T13, ainsi donc. - 215, toi. Il
I’udreue à Ulyue. -- Nofipam "pên-
h’otow, par des pensées rusées, «scat-i-

dire en nun! dit-tillac.
650. "0:", selon lequel : par lequel;

dont. - KIÎÜL, li-bas : dans tu patrie.-
Ka’hov, dissyllabe par quitte.

au. OK, loue-entendu claie. - Bekker
et Fui écrivent cl un: accent. Alan c’est
ôvteç qui en sons-entendu.

au. ’Awiiwuo; est dans le cette propre:
n’uyent pu de nom.--’Av09e’txcw dépend

de m5.... tu.
653. Où m1439... Ce un, muni: un.

landù, est emprunté à Filiale, V], m.
-- Miv, dans le une de tub. - Krak
signifie ici de basse extraction, et nous;
noble, tandis que, dans le un de l’Iliade,
il n’agit du lâche et du brave. - ’Eràv
«à soûl-ra yivnui. On donnait le non à
l’enfant le jour même de n nuisance,
comme va le dire lui-même

664. ’Eni doit être joint à tmuva. et
houa est tous-entendu. - Toxfiu. An
cienne vnrinnte, yovfie’. Ce nle’tnit proba-

blement qu’une correction de quelque de
lient, choqué du rapprochement de tonifie;
et de «mon.

bu. Ttrucxo’luvm, visant le but : ce
dirigeant vert le but enligné. - Quai,
avec intelligence. Oct exemple, où le cens
de 99ml est manifeste, justifie notre prê-
l’èrence pour l’explication vulgnin de cette

"punit": au vert ne.
557-563. Où 7&9 Qatfiuam.... Cette

description prouve, comme le rcmrque
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oûôé Tl môo’zh’ ËGTl, réf Mou vfitç Exoucw -

0117C ambrai leur. vofipa’ra mi opévaç o’w8963v,

mi naïvva l’acte: flûta; ml m’ovatç àypoùç 560
cheptôuow ’ ml lai-rua TÉXlO’O’ au; êxnspôœow,

fig: mû vsqaélm xsxaluppévcu’ OÛSÉ ocré sont

OÜTE n mouveivw ëm 35’oç.oü1:’ «infléchi.

FAIM 168’, (il); 11015 fianÔÇ éyàw aïnôvroç houera

Nauatôôou, 8g lipomes HoaetSa’uov’ àya’wacôat
565

fipîv, oüvexat fiOfLfiOl ànfipovéç cipal àncivrœv.

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 : 106:0

çavtpôv 61:: Incrément il «En. ôté
où lofait!» la; mû: 16v noôtpvmcîw,
m’ «rôti; rôv de?" (tiercelin.

669. ’Iaucl. On a vu ce mot, Il, 2H,
avec la panière syllabe brève. Ici et au
vers suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle t, chez Homère, est a volonté, à
moins qu’elle ne soit pour u, comme dans
ôïoc.

l 680. Délia est dissyllabe par synizèse.
Bothe propose de lire «film, et Bekker
écrit "au. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers en.

est. ’He’pi nui noël-n est un tv ôtât
ôuoîy : d’un impénétrable nuage. Alcinous

dit que les navires des Phéaciens sont ub-
solument invisibles.

563-663. Oùôt’ and com... Construi-
ses : oôôé «on ôte; lm (Encan) açtv,
«in: mpmbfivai u, oôr(t) &noh’eôai.

ses-s74. une. rôô’, d); une... 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 : anneloient 6è mi 61v. Mai-:04 un
t6 ria-rà vèv xçnouôv lupin bôûlaxovç

[les [serai www, 86 âv hlm-na: à);
infiflot [tu où mais; XEÎVTGI rù 11m,
illaxoü 68 épie-ta Exit. Eustathe donne
les motifs d’utliétèse; mais nous les con-
nniaeons pur une réduction plus sûre que
son résumé. Didyme (Selmliu T): MI-
TOÜV’IŒI. obtuôrrpov Yàp év un fifi;

XI", "3478), ôtav Muet 11V vain!

ànohltOqunv (me tu?) "cambium: in
toi: ânoveh’qmtoç, ôntp à 1(6le
imè rein... àvapqtvfiexrtm (Preller: hoc
est postqurm fate pei- Ulyssem expleta
ennt, 0d. l, 506, seqq.). nul ù Kiprt’n ’
il «61’ ’Oôooan’a: tout (x, 830) un!

èvtaüfle. 6è nultnoyoûvrat. si 6è loch
’Oôuocsi»: vàv xpneuàv, où: En: durci;
(pivots: tà imlp 161017, oôôl ’AÀxivooç

imqu du)» intepôoli oiloEeviuànà
ml (fax-ù yéyovt roi: Küxlomoç’ Hà ita-

xüç 110M vnôç ht’ânoepin: (1X,

534435). me: au! côte! tout lxatpov
ra impétra roi Kûxlomoç, ôt’ mâtin

(il s’agit du peuple des Cyclopes) am-
moOr’vttç pemmican Il est certain que
les huit vers sont mal placés, et qu’ils dia
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 plu! récents éditeurs, je
n’hésite point à les mettre entre cru-hem.

506. Tôô(s), ceci : ce que je vais dire.
- Tl; se rapporte aussi à ce qui va sui-
vre : sic, comme voici.

665-570. Navmôôw,... Ces six vers,
sauf deux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
xm, 473-478.

566. indoues!" Ancienne variante,
(béassent. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
lier V) : 574w ôpywoivat. Voyez le vers
1V, un et le note sur ce vers.

666. ’Anfipwtç, ne causant point de
dommage, c’est-à-dire, selon la force de
l’expression négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - ’Ann’vruv dépend

de nouerai, et désigne les étrangers recon-
duits cher. eux par les Phéaeiens.
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d’7) raté écréma» Mpôv tùspye’a vfia

En trop-trick dvcoücuv êv fitpottôéi ténu)

pato’épevou, mon 8’ 1’,pr 690; 11:61:: àpçtulôtjaetv.

°Qc àyâpeu’ 6 yépow’ tôt 3é un 05è; fi relèverai, 570

"à x’ irato-1’ sin, il); 0l 90m Euler!) Gouda]

un 0;), selon les anciens, a pour su-
jet "ouralien sous-entendu, et, selon
les modernes, Nunaibooç. - [lofé (ali-
quado) se rapporte a la destruction du
navire, et non au verbe pi. - An lien de
3m oxyton, Ameis écrit I011 cueillir-e.
Avec cette leçon, I’adverhe dépend de
c’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. scholie: Il et
Q : 6:1 à Iloeriôuv titi une 64h 90ch
n’w süspye’a nir Outils-w via, ondé-

une; sa r6 titis soin-n tu; via; fini-n
peut, névrose finnopr’vu.

ses. ’Pméjuvat. ll est étrange, disait
Aristarque, qu’lîlysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Pbe’aeiens la haine
quelui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Pbéndena.aprés les avala,
s’exposent a l’accomplissement de la me-

nace. Cetarguanent est un decau qui mi-
litent avec le plus d’évidence contre l’au-

thenticité des huit vers. Voyez plus haut
la note de Didyme sur le passage entier.
Cependant quelques-uns repoussaient l’ar-
gument, et pmendaient que la générosité
des Phéaciensne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis dc.reconduire l’lysae;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coute, ’- la parole donnée. Porphyre

(Jeux: Il et Q) : (flua amuï fini);
durion: 6 ’Oôwcnù; vin llwuôôvo;
Mura in &nfiausûan peut: 611 lv
nponpoueu Thon tÇt Gui». tu ai ino-
müttv «in «un; mon»; un" oint
ôrshoelowvo; tan khivov; tùv step-
suiv. 0l 6è 6mm tu; intentoit: m’a.
hululaient». - Arer "noueuses pour
sujet de çà. poulinent. s’explique par
lui-même. Si NaueiQoo; est le sujet de ç?"
"Militant a son sujet sous-entendu, [lo-
ustic-"nu. - An lieu de ponctuant. quel-
ques anciens lisaient guindai, et d’autres
paillant-st, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable. vu la soiœ.-’Hyiv.
pour la quantite, mais ayant la finale lou-
gue. Cette licence. rare dies Home", est

très-fréquente du: les poêles dramati-
ques. Quelques anciens écrivaient fion,
orthographe adoptée par La Ruche. Mais.
des qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère nu-
rait dit, âpptv.-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer me..." tolu
comme s’il y avait tolet 1min, geôle;
mutin. Mais rien n’empêche d’entendre
finir "a part, ou d’en faire le complément
indireet du verbe : nabi: oblat-en montent
cirer: urbain, nous couvrir la ville de l’un-
bre d’une montagne. - "au. Relier,
son, correction arbitraire et inutile.

670. ’0 yépaw. Il ne peut s’agir ici

que de Nmithons.
570-574. Tu ât’ m ou..." Ceci a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; ete’est un æ! deuxvers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Alci-
nous, disaient-ils, ne moirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans cousè
queute, puisqu’elle date de très-long-
temps,et qu’elle ne c’est jamais morphe?

Les Pheaciens ont maintes fois
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est sans doute ’a
leur privilège d’impunité, et a l’impuis-

sance de ses tempêtes contre leur! navi-
res. scholie: T : té: api: stencil m na-
pzëtôopa’æa pantoum 5.51: En»): tarira,

sui où névrose être 6x6 toutou eum-
Gfioeellm. tchao; 6è «immolât: verv-
znxàtu, âne ü vois mouflon cimenti-
wv: 696w. hôpital si»; âpn uni i) on?)
un": [louera-"no; sésames.

57L ’li 1’ àu’lun’ (in. ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Schiller V, que tin est pour élis-st. En-
tendu par la que, si le sujet grammatical
n’est plus Bsôç, mais si, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement 6; ci
et)!" trans topa-s. a: et pluu’lnsra en (in)
"in (suivant sa fantaisie). - Quelques-
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MOU fie p.0: 1:68: abri ml ârptxéœç xaraîÂeEov,

81mg dmnÂo’LYXO’qç 1:5 ml «1mm inca X4694; ,
àvôpdmœv, 16106; ce «élide ’c’ 55 vanadium; ’

vipèv 860: yole-moi TE ml 6679:0: 063?. Sixmov 575
aï TE otMEewm, Ml acpw vâoç ÉG’tl 9500M;

Eîrcè 3’, 6’ n ululer; ml ôêüpeau EvSoôt Bondi),

’Apyeiœv Aavau’bv 1)? ’IÂiou oïtov àxoûwv.

Tôv 8è 650i uèv reüan, ânaxluiaomo si 515690»)

a’wôpdmotç, ive: fiat ml éacopévoww datai]. 580
TH ri; 1:0: ml 11-116; ànéepôito 37460! «çà

gnou; èàw, 7041.6964 il «svôepôç, oit: peihowa.

Môme: Tsléôoucz, p.50’ alitai ce ml yévoç aûtôv;

H Tic mu ml émîpoç dm)? xeXaptcoéva 51360:,

un: supputent que l’explication des Scho-
lie: V ne rapporte à une ancienne leçon,
qui remit lltî). Ce nicet qu’une hypothèse.

672. ’AD.’ 6.71.... Cc vers est fréquent

cher. Homère. On lia vu, I, 69 , 206,
224, etc.

673. ’Omng est adverbe de minière:
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, 1X, 350-262, la manière dont
il a été sépare de la flotte grecque.

674. mimi); et flûta; développent l’i-
déc contenue dans 16:94;, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre aucun
un». Auroü; 1: néné: 1’ u” voterai)-

au; est une opposition; car toute contrée
a en général des habitante et des villea. -
l: mut nôhaç, comme plus haut, vers 560,
nt dLssyllabe par nynirèse.

576-576. Kai (ânon... Voyez les vers
Yl, 42042! et les note. sur ce. deux vera.

577. l’0 N, quùlnam, pour quelle miaou.
578. ’Apyaimv Aavaiw, des Argiens en-

fants de Douane. Avec liancienne ponctua-
tion, ’Apyrimv, Aavaûv. hô’, le vers pré-

aente une difficulté, puiaque ’Apycio: et
Amant, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Bothe pro-
pose de lire âxptîov, au lieu de ’Apytimv.
Mais il n’y u aucune difficulté, des que
Aavaâw n’est plus qu’une épithète pn-

trouymique; et l’on ne voit pas bien de
que] droit Aleinoüs blâmerait, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il Ignore les motife. - Relier change ’Ap-
ytiuv en flpômv, en qui tu purement ur-
bilraire. Il change and Mu) en nui, ce
qui ne l’est pas moins; maie fiô’ fùiuu

unit impossible, et il tient à non digamma.
679. Tôv, denté-dire rbv oltov, même

16v oitov.- Mi) est explicatif, et il équi-
vaut à yu’p. En prose, la phrase Ier-i:
alibordonnée; et, au lieu de habitante
6(6), il y aurait, oî inexhbcevto : lesquels
avaient décrété. - ’OÀCOpov. la mon vio-

lente : les catastrophes où l’on
580. îfilm pour à : cit, toit. - (a!

inaopfivototv. même à ceux qui seront z a
la même.Voye1, Iliade, V1, 868,
àoiôlum tueouévoww.

682. ’Eublàç (in, étant brave, c’est-i.

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule i la En du vert au,
puîl 16016; la»! 719.696; sans virgule,
met une platitude li où il y a réellement une
beauté. - 1341.6964 h nevOrpôç. Alcinoüa

particularise : par exemple, un gendre ou
un beau-père. La signification de 7:11.696;
est précitée par ce qui luit.

583. licol aluni 1c nul vivo: aura-av,
après le un; et la race d’eux-mêmes, c’est-

à-dire aprèa les parents de leur un; et de
leur race. Il a’ngit des hommes en général;

ou peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Quant à l’ancienne variante
âvôpûv, au lieu de culai", elle tenable
être plutôt une glose qu’une leçon pro-
prement dite.
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èaôMç; ’Ensl où p.6! Il mmywfiroro Xepelwv

[VIH]

585
YiYVETat, 64 un; éraïpoç &th trempât; 518?].

Ml. ’Eeflo’çestprieici Maintien:
mon! le plus élevé et le plus étendu : czi-

miu, plein de toutes aortes de
vertus. -- 00.... th... nui-v, nullement
à, c’est-adire nuai précieux que.
Sablier T : banni»; Marne: rit 77]:
«un. érafle çiio; tûpe’niç oùôiv

Men-i 031: iv ri 1min «in: tv
M Staniptt. -- Il est habituel, chez
Homère, que inti m’a ne compte que pour
deux syllaber. Amen conjecture qu’il en
était de même primitith dans ce ven-
d,etqne hvnieleçoncatixtloû [Liv
roi fi xamïvûrmo. Mais c’est forcer le:

droits de la critique que d’exiger des
poète: une absolue conformité avec eux-
memee. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, nelon le besoin du vers, hier mono-
a’llnbe ou dissyllabe; et il! ont bien d’au-

tres licences analogues.

au. [hmm Ancienne variante,
ullulepivu, correction suggérée par le
ver: tu. Cette correction était munir;
car xtnuuiva dit tout à la foin et ce qui
eut dans autographe, et ce qui est dam
(«la - Elôi, orthographe d’Ariatar-
que. Tyrannion et d’autres ancien. écri-
vaient :161; jmxyton.



                                                                     

OAYZZEIAE I.

MKINOY AHOAOPOl. KI’KAQIIEIA.

Commencement des récits d’Ulyssc, 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 Malée;
le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder au pays
des Lotophages (62-1011). 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 (193-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-3440. Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (345-412). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (413-566).

Tôv 3’ ànuperëôpevoç «pacson whig-qu; ’OBUGGEÛÇ’

’AÀXÔIOE xpeîov, mîvtwv 111964151: 146v,

flua: ph» 1:63: aux; àxouépev éc’rlv 0101306

10:063’, oie; 88’ êcrl, 050k êvaliyxtoç crûs-fil

Où 7&9 ëyœyé et orna 70mg XŒPIÉO’TEPOV shunt, à

AAKINOÏ AHOAOI’OI récits
pour Alcinous, c’est-à-dire récits faits par
Ulysse à Alcinoüs. Ce titre ne s’applique

doue pas uniquement au chant neuvième,
puisque Ulysse continuera de raconter
jusqu’à la fin du douzième chant. Nous
voyons, parles Saladier, qu’on le donnait
proprement à l’ensemble des chanta 1X-
x11. On disait aussi 31361010: 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. ’AÀxivov durillon:
à (brêlant, à, rà sur": ’Oôuecr’wç traçât

’Ahivqn- Je laisse, pour obéir ’a l’usage,

’Alxivou huilent comme titre apparent
du chant neuvième. Il y en a un, dans les
Scholiu, qui vaut mieux que celui-là :
ce «spi Kixovo: nui AMOÇGIYOVÇ nul
Kûflmxuç. Mais les Sablier ajoutent t

mm. Kvxhimetu. D’après ceci, le chant
[X a du être habituellement désigné par le
nom de Cyclopes 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’uventure d’Ulysse chez
Polyphème.

a. hlxivoe.... Voyez le vers VIH, 882
et la note sur ce vers.

34. T66: stolon... Voyer. les vers l,
370-374 et les notes sur ces deux vers.

5-8. 06 1èp.... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vers sont obélise’s. il

est impossible de prendre ce fait pour une
nthétèse sérieuse; car, si l’on supprimait

les vers se, il faudrait supprimer les trois
qui suivent. Mais le passage a été humé
par Platon au livre lll de la République;
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in 51’ éüçpsaôwl ph En; nui-ra Sfipov ânonna,

Satwpévsç 8’ âvà. Sépar’ âxouriZwvra: àmëoü,

fluant éEei’qÇ, tapé 3è «115Mo; rpa’naCat

chou ml xpeu’ôv, péôu 8’ èx 191165.90; âçüccmv

cive-1.04 gagé-5m mû. fixai?) Safidscmw to
102316 r! p.01 xéllwrav M çpsaiv amen: givra.
20! 8. égal 1128m Oupèç êmtpfiræro ctovéevw

cipecô’, âçp’ à! pillai; ôëupâpsvoç crevall’Çw ’

ri npôrâv rot Emma, ri 3’ ÛO’TŒ’TIOV madéfia) g

Ria! être! p.0: «allô. 360m; Baal Oôpavïmveç. 15
Nüv 8’ 6vop.a «961w uuôficopæt, ôçpœ ml (qui;

la obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
minon contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en h-
v’eur de l’adrétèse z bien an contraire,

puisque Platon admet les vers pour an-
anomiques.

a. tu se iüqapoaûvn, vulgo Il 6m
(honnira). - ’51; mira, c’est-bull":
unira. Ancienne variantes du un attri-
buées a Ératostlnène, l’une par Athénée,

il! ôtflv lôçpon’ûvn piv En ruminiez;
étoila-ne, et l’autre par Eustatbe, "Il ôr’
lüçpoaüm ph 173: xaxo’mro; ânée-m.

La dernière variante est altérée, et (iléon;
est évidemment une faute de copiste, pour
àlûûd’fiç, car dation; n’a ici aucun sont.

Le verbe 111w, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre tu; et
(la. Aueia écrit même, dans son texte,
in and Gitan, et non itéra, ce qui l’o-
bhge i rendre En par rida loch. hennin.
la uns reste le même au fond qu’en
lisant in téta, c’nt-i-dire unira.

7. ïuouàvarm, ont le plaisir d’écou-
ler. Alneis: - ’Axoudtopat gilt nls ein
c lntenuvum gara lueur: au àxoüm. -
Voyez le vers XllI, 9.

d. flapi, juta, ’a portée : sans leur
main; devant eux,

40. 43°91’th un ri la ne ’
L’échannon remplit dïlvlîl’ le’s

avAnt de les apporter un convives. ,
H. ,Toütô ti pon....Conitruiaea : toi-no

flan" Bol hi çpwiv rivai aduleroit ît.
Quequfium prennent n comme adverbe:
flâna: n, paraît en quelque sorte. Mais

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’aird’étrela plm belle de tontes,
c’est tout nn au fond.

42-43. Bai 6’ Epà flûtiau Haynmn
remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de a: passage, et qu’il
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Homên avait amené relui d’H-

Luse: a Tl). Virgiliam lines, Set! xi mn-
a tu une" cana cognant" nuira: and
a Infandnln, regina, jubn renoua" dolo-
. rem, Æn. Il l0 and 3, are plainly nm-
- delled frum (liesse, as ol’ course is me
a whole arrangement by whicli me Æneid
a emlmdies tine narrative of une sack ut
. Troy, etr. a

H. ’Epà mâtiez... novâmes, mes
chagrins pleins de gémiasements : les mal-
heurs qui me [ont tant gémir.

la. ’Ocpp(a.) marque seulement l’effet
produit, et non pas une intention : ques-
tion d’un il résultera que.

H. T5. tpôtôv 1m hem. Anion:
variante, il npürov. ri 8’ braira. Hais
1m (tibi) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - "po-nov et infâ-
1mv ne sont point ici des adverbes. Ils
sont adjectifs, et ils qualifient et.

05. Kûôt’ hui 14m.... On a vu ce vers

ailleurs, V", 241. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après xaînlc’Eu,

en mettaient un après xfiôfla), ponctua-
tion blâmée par Nicanur (Scholia B) 2
où hi criard si; 16 affin, 53X ùç’ in
àvaywônuv.

M. Ilpürov, adverbe: pour commue
rer le re’cit.
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eiâe’r’, au 3’ av étama cuvé») (i110 anglet: flua?

ûpïv Eeîvoç la), tu! àttôfipoet guipon vain»).
Elp.’ ’Oôuo-eùç Aasprw’tônç, 8c; TC’ÎO’I. Sôlozaw

âvepcônOto-t pâle), mati p.50 idée; oùpawôv insu 20
Nomade) 8’ ’IOa’ocqv EÛSEIEÀOV’ èv 3’ 690c; aûrfi,

Nfipttov eivoaiçquov àpmpenéç’ émoi 8è vison

atonal voteroient)": pila. 01538»; àÀMXno-tv,

AouMXtôv ce 2’1th ce mi Maïzena deuveoç.

A1319) 8è flouait?) navunep’rrirn sîv au XEÎTal - 25
npôç ’Çéçov (a! 3è 1’ âvezaôs upôç 1163 1’ 119415; TE),

t7. Frank) est au subjonctif, pour cl-
ona. - Ôuyùv au, c’est-adire inocu-
yu’w. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
xv, 700 et xvr, son.

48. "Plus, c’est-i-dire ô,dépend. comme

frank), de ôppa. - Kui, encore que.
l9. Elp.’ ’Oôuctùç.... 6:. Il faut sons-

entendre 0610;, ou plutôt ëuîvoç. En
filet, la phrase revient à dire : u Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aèdel
c’est moi-même en personne. n - [lion
se rapporte in àvôpo’mowt, et non a 661m-
atv. C’est ce que démontre la fumeuse ex-
pression, ’Apyc’n «in: pilonna, X", 70 :
Argo a qui tous s’intéressent, c’est-i-dire

le navire Argo fameux dans tout l’univers.
- Aôlmmv équivaut à ôtà 66100:: par
des ruses; par mes stratagèmes. L’explica-

tion que je donne du vers 49 est incontes-
table, quoi qu’en disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Scholie: T :
ou"; intimât tint ’Oôuacsùc, mp1 ou
xpôoôtv fiancera. tv va émail. Schoh’es B,

H et Q : tv àvao’mOt: au tout 86Mo;
(infinitum, in: âv 10k antiviral»: n’épa-
niv tipi ôtât rob: ôàlouç. noçant ù ôtai,
nui il ôortxù àvrl aimantin xtîrai’ ôtà.
Galon; 7&9 pélot. Scholie: Q : (ion; Èyti)
h striai roi: àvôpünotç ôta ppovriôoç du!
totaîv ôôÀovç, aï p.00 çà idiot péxpt
1’00 oüpavoü àvfiyayov. Schulie: B : 1:5.-

otv àvûpu’moiç pila) tv 6610m, irai âv
lmpxhiq. tipi à); 66101.; upénœv orpa-

nunatak.
30. Kai m0.... La phrase n’est que

juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, nui ou (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros qui n pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Énéide, l, m) en apparence la

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. [ci lu
chose est spécialisée par ce qui précède.
Scholics B et Q : ôtà 661mm 5180564 tint.
à yàp 6610; and in! âyafioü toisant
vüv 6è titi èyxœuiou "un Mïlt’ m’imp-

6olù 7&9 662m 16 pilot Oui": êo0ax6vat
16 alios.

24. Eùôtitlov. Voyez la note du vers l,
467.- ’Ev.... aura, sous-entendu in; ;
hmm: cuti.

22. ’Auçî, alentour : autour de l’île

d’lthaque, ou plutôt dans son voisinage.
23. Natsrâouat (habitanlur) équivaut

a xtîvtat : 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.
N. Aoukixtov 11.... Voyez le vers l,

MG et les nous sur ce vers.
26-26. Aùrù 6L... Construisez: mini

Et mira: 10:31:11) tlv fil, navuntprdm
1196; (690v. - Afin) bé, quant à elle-
même z lthaque, pour ce qui la concerne.
--- X0:p.alfi.... xtîmt (gît basse) est pré.
cise’ par tlv au (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’île ne sont pas très-
élevés lin-dessus du niveau de la mer. -
Hawntptâm.... «po: (dom, tout à fait
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’île d’llhaque est la plus

occidentale des quatre [les qu’il vient de
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur
le vrai sens de ce passage. Mais il ne faut
pas croira que l’honneur d’avoir fini par
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rpnxeî’, JAN hum; xwporpôpoç- où’rot gyms

fic 74h]; dévoya: yluxepu’nepov aïno 18Mo.

’H ph p.’ «616W Ëpuxz Kabuki), 3th Oea’Lœv,

êv miam yluçupoîcn, Àùmopéw; néo-w civet: " 30
ô; 8’ d’un; Klpxn muffins») êv peyripotcnv,

Alain Solâsocu, ÀlÂleyÉV’n 36cm civet: *

«i308 épôv minore Oupôv à)! art-6056m») ênstOov.

afic oùdèv ylüxiov fic natplëo: oùôè mouflon

l’entendre appartienne i nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Aleuandrie. Subite: T :
finish, à: xpôc Nm. «nommât-n ôt
ée npàç 067*19th 16v unlhyufvuv,
du infinitum daim h toi: ôvttxoî;
passim ùtlp unau-w rein IWIPÊWV
mmôrapov. Les mêmes choses se re-
trouvent en substance dans les Soi-dies E,
Q et v. Mais les anciens ont beaucoup
dispute sur les vers 15-26, et il y a aussi
à leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues à celles de Mme
Dacier ou de tel antre moderne. - 86. Al
ü, c’est-i-dire al Top dilua Vint : car
les autres lles; car Dulicbium, Santé et
Zacyntbe. - ’Aveu’la (sacrum) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot flapi du vers 22.
- "p6; in; t’ ùiltôv 1:, expression déh
doublée : vers le soleil levant.

S7. ’Ayu’lù nouporpôçoç, lionne nour-

rice de jeunes guerriers, c’est-adire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

sa. ’Hç ïuinç. que sa terre z que la terre

de la patrie. D’après le tout pemmnel
de la phrase. lui); juin; 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 (Scholin T) : où: du" filin.
ha anoÀtxdinpoç TivYfifit 6 un; un!
fi); tëv xaG’ [roumi àvOpa’muv surpl-
ôo:. à»; nui lv mm; (vers si), à»; où-
ôèv ylüxtov.-- Roth: propose d’écrire

si; un lieu de in, non qu’il voie atlante
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 :

ri; yainç. c’est-i-dire raôm: r7); faim.
Le raisonnement est bizarre; car à: xa-

tpiôoç au vers 34 prouve pour fi; 1min;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’Ho-

mile, si tant est que supprimer une réptL
titiou d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amonr de la patrie est un
sentiment qui déborde dans l’une d’Ulysse;

lebe’rosne setientdoncpasderépéter
que rien n’est plus doux et plus cher i
l’homme que la patrie.

39. Aûrôiù), l’a-même, c’est-’a-dire près

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse

est au vers suivant par tv adam
floqupotm.

30. ’Ev On a in ce vers, l.
45. Quelques-uns le mettent ici ente cro-
chets. Mais sa suppression unit au sans,
non-seulement puce que mirée: a besoin
de commentaire, mais parue qu’il faut
qu’Alcinoûs anche pourquoi Ulysse était

retenu par Calypso. L’absence du va!
dans la plupart des manuscrits prouve,
mais voila tout, qu’il y a en des Index!
qui ne voulaient pas de blutent" 866w
civai deux fois dit a: unis un.

32. Alain , I’Éenne. e’est-i-dire la
déesse de l’île d’il. Voyez X, un; Il,

70; Xll. a. Quelan anciens expliquient
Alain par Kolxunî. Cette expliatioa a
été suggérée par le nom d’Éétès, de

Médée; mais s’il y a, dans le candir: de
Médée et celui de Grue. quelque druse de
commun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et ll n’y a qu’un rapport

fortuit entre le nom du roi et celui
de l’île d’à. - Aûuwiu’vn rom rivai.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

enctanent la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De là suit la contumace.
sinon la nécessité de la répétition.

34-30. ’11; o-Jôlv.... Balka- rejette cd

trois un un bas de la page, et Frsi les a
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ylyverou, chap mi n; ànônpoôi clava oïxov 35
yod?) à; àlloâomfi valet diminues ronflant.

" El 3’ d’y: rom ml vo’o’rov épi»: noÀuanÉ’ êvimtœ,

6V p.0: Zeùç êçénxev d’où Tpolnôev 16m.

’Dttôôev p.5 «pépon: ëvepoç Ktxévsooi nélaoaev,

’Iapxiptp- ëvea 8’ épi) trôla) Enpaeov, 631560: 8’ aûroüçi b0

Ë! pâlie; 3’ àMXouç mi XTâtLŒTŒ pontât laëôv’rsç

Saccaîpeô’, (5x; 51:6 tic par. àrepGépevoç ado: long.

’EVO’ fini phi &de Stage?) 11031 ocuyépev figée»:

fivzôysa’ roi 3è pipa: Moto: où): éniôov-ro.

mis entre crochets. Bekker dit, dans son
Miette : c 34-6. ôGtXiÇovtut. 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 n point au vers 38. Fusseut-ils la
où Bekker 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’Bomère. L’athétèse de Bekker est abso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-seu-
lement les vers 34-36, mais les cinq qui
précèdent (2948). C’est de la déraison.
- 34. ’04, mien, tellement. -- ’Hç 1m-
rplôoç, comme fi; yuln; au vers 28. Ici
on ne peut pas contester le mot fic, car
ding rai n: montre que la pensée est
générale, et que 116mm: est une ellipse
pour 1101m «ont un, 116mm: au.
Opium.

36. Elmp nul, etùmi, quand bien
même. - ’Anô’npoei, procul, loin, c’est-a-

dire loin de son puys.
37. El 6’ âyl, eh bien donc. Voyez la

note du vers I, 274. - To1, (ibi, à toi.-
’Eviasm, le subjonctif dans le sens du
futur: je vais raconter. Voyer, I, 4, la
note sur (watt. -- Au lieu de bien».
quelques anciens lisoient «hlm, le (unir
proprement dit.

38. ’A1tô Tpoinetv, pléonasme (comme
àfit’ oùpavôûtv, XI, 48,0u comme a: 616-

0N, "inde, XXI, 835) : hors de ln Troade.
89. limonant. Les Cioons habitaient ln

’I’lu-ace, dans la vallée de l’llèhre, et Ismnrc"

étoit leur capitale. c’est chez eux que les

poëtes postérieurs à Homère ont localisé
la légende d’Orphée. Ils étalent les alliés

des Troyens. Voyez I’Iliadc, Il, 846 et
KV", 73.

to. ’Iouûpcp, apposition à Kmo’veael,
comme k Hâçov, VIH, 363, ’a Künpov.
- Aùroüç, eux-mêmes, c’est-ir-dire les ba-

bitnnts mâles de la ville.-Ulysse continue
ln guerre de Troie, même après qu’Ilion
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclares des Troyens.

u. ’Innc. sonsenteudn poing : d’une
part égale; de sa part légitime.

la. Atzpcî) noël, d’un pied rapide.

Voyez la note des vers V1, 20l-203. -
’Hpiaç, dissyllabe par synizèse.

il. ’Hvu’yyu, trissyllnbe par syuizèse.

--To(, eux : mes compagnons. -- 06x
âniOovto. Les eustatiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
a Quoi! disaientvils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnons!
Mais alors comment croire qu’il ait ramené
à l’ordre, un bitou en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, ôpoëte, n’est
que le plus vulgaire des hommes. a les ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’a-

voir affaire à des soldats découragés ou à

des soldats triomphants. Les compagnons
d’Ulysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signalés par leur imperti-
nence. Porphyre (Scholiea Q): hennin,
ne! (24.3006), Mm tout; 6 "0.111904.
(v ph 1&9 ’nuiôt nupéyu 16v ’06»!!-

cia triment: nui rein pnôtv am «pour
ânonne 163v otpurmrüv ’ ’Ov 6’ nô 61’)-

pov.... (Iliade, Il, lut-409). ml taira
notai»: hutin. lvtuüôu St midi 16v lôlusv
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’EvOa 8è n°11631 pèv péôu tinta, nonà 8è pilla sa
ËacpaCov tapât Oïva. un! eilfnoôaç am; 306;.

Tâçpa ’ âp’ oîxôuevm leoveç Ktxôveo-m yeydwsuv,

aï açtv yeirovsç fion aga uléma; ml àpeiouç,

finstpov valovreç, êmcra’zpzvov. pèv àqa’ ïmmv

àvôpa’zm pépias-0m, un! 801 x91) KECÔV éâvra. 50

îthôov Ënetô’, 56a (pénal mi nivôse. YiYVETŒl (op-g,

fiéptor 161-; 31’] pu tout); Nô: aida nupécrm

fig?) alvoozfpoto-w, ïv’flyea «and «400mm.
Intrigue; 8’ ËFÉXOVTO pa’Xfiv tapât muai 00’?)ch ’

sium ôôvutut, ou) 1&9 «son? niôovral
àxnhîv. amurant? 62’ lors xuxoü 1è

«repentaient. «in 06v 167m: 6m16;
in (luth 7&9 âv) 061: 86h péyu:,ê6e’5u
yàp’ côte pin! punk, ùpoüvro 1&9.
(pot-1p." 05v ou 03W: une) si: vina: 6v-
n: 0l lraîpo: iyaupiuv ri; son. mutina
Si un nul ’Ayupipvuw ultrafin. fluv-
twînno yùp mire-a tondu: ’Ennveç.

47. Tôçpu 8(i), or durant cela, fut-à-
dire I. ’ ’ qu’ils L l . - 0l-
16pnot.... ïtyo’nwv, s’en allant criaient :
s’en ullaieut criant; criaient partout au se-
coun.- Ktxôvtam dépend du yeïûvtuv :
(s’adressant) aux Chocs-Leu eustatiques,
ici encore, trouvaient Homère en inule.
Les (licou de la ville sont massacres;

3"". . rr ’ la ’les (licous de le campagne 2 Porphyre
(Sablier B et Q) : rai; a! ânonupsvoi
Kim"; 305v filon La réponse n’était
pus difficile à trouver. la question, en
effet, ne reposoit que sur une équivoque.
Le! Cioons dont il s’ngit ici sont tous des
Cicons dola campagne; et Khan: KIIÔ-
nous ysynîrvrw équivaut i Kinwu 1:16-
vcw àkh’flotç. Voyez, lll, 272, (061m
«fleuron.

sa. O! se rapporte également et à ki-
xovlç et à Ktxo’vlam. Ces: pour l’Ivoir
nppliqué uniquement à Kuôvscat, que les

nautiques ont vu, dans Kixovec, le! hl-
hitants d’lsmare; et c’est pour avoir en:
qu’il s’ugissait des lnmariens, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Scholin B et Q) : tv tr?
Iopôsïnûat 166ml, irone-av M et nito-
vlç. Cette explication ne tient pas compte
de allègues, et clic supprime la mutualité

indiquée par le rapprochement Khan;
ch’Mam. - On rendrait compte de ol-
zôpnm, sinon du rapprochement Khan:
Kttôvtaat, en entendant par Kixortgla
Ismariens échappes au massacre. Mais pu
un hlm-rien n’a èchnppé au mess-m. Cd!

est faux, certes, mais Ulysse le dit; du
que nous nous à expliquer, ce sont les
paroles cllUIysse. Nous pouvons supposa,
si nous voulons, que les hnbiunts de la
l " d’lsmnre ont été nvertis par de
bosniens; nuis Ulysse ne le dit pas. La
Citons de lu campagne surent que la ville
u été prise et saccagée par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grec sont à ln
côte; les Grecs eux-mêmes sont sur leri-

nge; le mouvement dans la 1::le
même du commencer de, le moment où
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

49. ’Hrmpov valons; est dit par op-
position aux lsmnriens, dont la ville fuit
sur ln mer. Scholiu B et Q z ol rhv fianças
olxoüvrtc, 6 la" unaôynot. o! yàp to?-
Onh’vrt; napaôflâuo’wt in". - 19’ lit

«ont, en parlant d’un peuple thrace. 405!
peut-être (entendre un propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Homèn. in
pifie, partout ailleurs, du haut dlun char.

60. Kul 501. 19?), et l’a où il faut : et
au besoin. - I’hEèv love: est le sujetdt
l’infinitif sous-entendu. pignadas.

u. "Osa. équivaut à 66m et se rap-
porte i roquâtes sous-entendu : ni
nombreux que lem... qui.

52. ’Héptoi, matutini, à l’aube.

55-56. incération... Ces deux Un
sont empruntés, un! modification, à Pl-
Iiade, xvul. 533-530. - mm «peut
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[3417m 8’ 600037km); Xaûtwfipeow émanai». 55
"Dopa pèv 156x in: mi àéEero [epôv fipap,

mon: 8’ âleîôpevm pévopev nÀéovriç ne? êôvraç’

fisc: 3’ ’Héhoç permisse-to BoulotôvSe,

tu! 161:5 31) Kixoveç xlivow dupée-aune; ’Axauoüç.

"E2 8’ àç’ évider); vnôç êüxvfiptSsç éraîpor 60

ôÂovô’ ° oi 8’ 00km çüyopev Odetôv ce pépov 1:5.

’EvOev 8è nporépœ nuons), àxayfipsvo: fiTOp,

310mo; à: environ, «90m; ôÀéaavrsç éraipouç.

tout a la fois et de maligne: et de
(mixons.

55. lutinera, les uns les autres, c’est-
i-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons et mes compagnons frappant les en-
nemis. Le mot àllfilouc indique que le
sujet de flânai: est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme ènàzmo,
aux ennemis seuls.

66. ’Oppa Voyez I’lliade,Vlll,
se, et la note sur ce vers.

58. ’Hpo;.... Voyez l’Iliade, XVI,
77D, et la note suree vers.

59. Klivuv, firent pencher z mirent en
déroute. Scholiu T: xÀtOfivat fivâvxaaav.
-- ’Azatoü; dépend tout à la fois et de
ûîvav et de ôupâouvrrç.

80. ’EE 5’ 64’ indium: née, or six de

disquû navire. Si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre, il y n ici absolue
invraisemblance. Aussi Zoile et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier à
l’absurde! et de rappeler le poële au sens

commun. Porphyre (Sckolin il et Q) z
zonai surnyôpouv tu?» àmûo’tvou, du si:

in! sui luttez. droxov 1&9 Moment
tain «lion: pifs flint-ou; brunisseur
âp’ bidon): mon (il? leur); il); (in!) sur)
êmrdyputo; loi) Bi; rôt «Melun m-
Oavà rivai. -Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyea l’Iliade, Il, 637. Voyez aussi plus
bas, vers 459. Il a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

hue les rameurs sur les bans, il lui manque
six rameurs par chaque vaisseau; et c’est
la simplement ce qu’Homère a voulu dire.
Telle était l’explication donnée par les lyti-

ques. - On peut, si l’on veut, s’en tenir à

Il lettre. Un fait merveilleux de plus ou de
unxssrîis.

moins. dans une épopée. cela ne tire guère
a 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
poële, en disant six de chaque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile a exprimer autrement qu’en prose.
0ms. e’tait un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse a Zoile ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Scho-
lies B et Q) : Mm. Bi 6 Koch-n; miton.
aoûterai ’Oimpoç tôôopfixovra 660 âno-

Àulôruç cultivai. nezèv ph «à ÇdVGl,
émanera 0l. tôôopfixovra 660, mi q:-
ôôv àôôvarov simiv dut nourrirais au.
16 pérpov. duiôtxz yàp vuîw miam au!
ànolopévuw tôôopfixovra. ôüo, tirs à:

paît mit; buisson: du èx nÀttôvœv,
gamin rivai ràv spam «En: «parm-
rüv «MM tv (nécro) niois,» 6re ïàp
huiloit ànonhîv, rôt: 1E «Minute: xa-
Mw névrite, rai ont». faire laitance,
havirai»; épépina si: a; un): (E lem.
bût-nov bi li et; txdnnv vain épinai.

64. 0l. 6’ son, quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-il-dire quant
a nous autres qui n’avions pas péri dans
le combat.

62. Ilpnripu, alterna, plus loin, c’est-
a-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troade. - "Moult: est a l’im-
parlait.

62-03. lauzfiptvm fitop est expliqué
par pilou; olécrane; haipou;, et donnai
in environ est une sorte de parenthèse.
les deux sentiments sont simultanés; le
poète les rapproche par l’expression, et il
laisse in nuire esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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068’ ripai par. «pat-épia vfieç xiov àpqatého-aau,

npiv TWŒ 163v SELÀÔV éraipwv rpiç Exaa-rov 0136m, 65
oî Oaivov âv «au», Ktxâvmv 01:0 S’ameévreç ’

Nnual 8’ ênôpc’ évepov Bopé’qv veçequepé’ra Zeùç

7404m Osmium, aùv 8è vsçéeao’t xéÂquev

yaïav ôpoü un! nôwov ’ àpoôpen 8’ oùpowôesv NE.

Al pèv Ënez’r’ Êçépovt’ èmxo’tpatat, latin dé a?!» 70

rptxôa’z 15 au! terpayflà Btéaxtcev ïç m’épate.

Rai 10’: pèv à; vfiaç mestres], ëeiaatvreç fleôpov,

«in naturel des motifs. Didyme (Scholie:
T) : à’lÆÏfiPJVOL 8:7: zou: ànolwlôruç.
dopant ôtât 15 oeuùeôat «16106:.

64. 065G), non lumen.
sa. Ilin 1mn". ixaatov fierai, avant

d’avoir appelé à liante voix un chacun. -
Tôt! Bali»: trépan, de ces infortunés
amis. Le mot bifide, chez Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
I’Iliade, les vers XXll, 3l et XXlll, 65
et les notes sur ces deux vers. - Tuut le
monde se rappelle les psssages où Virgile,
Énéide, m, 07 et Vl, nos, semble avoir
imité, à propos de Polvdore et de Déi-
phobe, ce qu’Humèn: vient de dire "a pro-
pos des morts laissés en Thnce par Ulysse.
Oct appel trois fuis répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholiel Il) : 16v ànohpévwv
h 26v»; fi «a; «140161: tillai: neiv ém-

uloüvro branlions; ol 900: ci: env
htivmv nerpiôa, sui èôôxovv xaraiystv
cùtoùç n96: toi); olxsiouç. - Quelques
anciens disent qu’Ulyssc, en appelant les
morts, songeait aussi à se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en Ir-
rière, et à les sauver des ennemis. Mais
tous les vivants snnt ralliés, et il ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

68. Aailam Bec-main, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dire eu lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Scho-

lierT : induit i) GÛV npôôaum o-ùv
hâtant. mm 6è à p.29, (un?) oçoôpô:
dupez. - 50v duit être joint à nûlmlæv:
rooperuil, couvrit complètement.

60. l’aïav duos-2.... On n vu ce vers ail-

leurs, V, 2M.

70. Al, c’est-i-dire vine: les navires.-
’meciçcut, prccipiter, la poupe en l’air.
Il est impossible, d’après l’exemple Ex! vip,

Iliade, XVI, 292, d’entendre autrement le
mut ëmxripaiat. L’interprétation d’Apol-

lonius, Entxàpcta, uléma, où taf :606,
est tout il fait urbitraire. Eustathe: où
«une: vüv, épair»: TÇ) èynâpamt, aux

ë1ri praÂùv, sa rhv h 1m) apoapoü
n’augure; 115v lo’îtlÏN archiva ânon".

mi lem ôpotov «Il in! 1.6.9, à); ré êE
épiant tu! zip. - Le mot épiniez,
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour émacipatoç. Hérodote, 1V,

004 , oppose, en perlant de la Scytlxie, ni
tmuâpeta 7. toi; àpbiot;. Mais cet exem-
ple, par lequel un prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius, confirme, au contraire,
celle d’EustntlIe; car promu seul peut être
opposé à tractus, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de pretepLL’expliœtion
d’EustatlIe n’est pas seulement la plus con-

forme à la diction d’Homèœ; elle est
aussi, quoi qu’en nient dit quelques mo-
dernes, la plus conforme il la nature des
choses. Ameis : a intxâpo’tat, auf den
n Kupf, vornüber gelieugl, indem Wind
u and Wogen des Hinterschilf hach em-
- porhoben. n

7l. Tptxoa’ et nui rctpaxôâJe nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hypcrbole au lieu de
la litote: en mille morceaux. ---- Remar-
que: l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade, I", 363, où nous nous ru
rptyfni TE nui nrpayfiâ. lei, les mais sif-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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dÔTàÇ 8’ êaoupévmç apoepécoapev finszpôvëe.

’EvOat 36m voua; 360 1’ ripant-a auvexèç «le!

xaipeô’, ôpoü mitait-(p TE ml oïl-fac: Gupàv ESoweç. 75
3703 51’s. 31’) rpi’rov figez? âürthapoç râlez)” ’Hdoç,

îmoùç mnoépevm rivai 6’ ioda: 15673 épée-aorte;

flirtent est; 5’ rivetai; ce quspvfimi 1’ ï0uvov.

Kai vü xev doxnôùç ixo’paqv à; itou-pæan yaîatv,

aillai p.5 stûpa ëôoç ce, neptyva’tpmovra Milieu»), 80
xal Bopé’q; cinémas, napénlaty’ésv 8è Kuô’âpœv.

"Eveav 3’ êvvijpap pepép’qv ôÂooîç àvépozow

névrov ân’ ixôuâev-ra’ à’ràp 85min, énéë’qpev

yainç Aw’roça’ymv, oï-r’ à’vôwov :1849 ëâouaw.

73. Hpospéaeapev, vulgo motorison-
un. Dindorf seul, parmi les récents édi-

iteurs, a conserve la vulgate. -- Didyme
(Scholie: M) : apotpéqoapev ôtât 1’05 s
’Apio-uploç. 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 gagné le rivage
en faisant forte de rames (ôté 16 1:90-
tpëcativ), on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’Aristarque, on a le sens
actuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel
ou pregnaut.

74. XVVth’Ç, dactyle. Voyez l’Iliude,

Xll, 26, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’Odjnée, V1, 45, la note sur
àvéçtloç. - Suivant quelques modernes,
la forme primitive de cuvelé; serait ouv-
aszéç, c’est-adire un dactyle véritable.

Cela est possible ; mais il est certain
qu’Homère disait soufi; et que l’allon-
gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. KECptMa) duit être pris littérale-
ment : jacebamut, nous restions couchés
par terre. -- Bottin éôovttç. Voyez l’I-

liazle, Yl, 202, et la note sur ce vers.
77. ’Ava’t doit être joint a épüuavrt:.-

1min. 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. "Pipeau, nous nous assîmes : nous
primes chacun nos places sur les navires.
- T64, c’estpadire via; z les navires. -
Arneis 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 à aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. Hzptyvâpxovta, doublant, c’est?»
dire quand je doublais, quand je m’appre-
tais à doubler. -- Moihtuv, Malée : le cap
Male’e. Voyez la note du vers Ill, 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 i cette parti-
cularité grammaticale est une diple d’Aris-
turque à laquelle on a ôté sa tète, il ôt-
nli, on z vin (v1.1.6; Milan, étépmôt
6è ulnûuvnxôç.

si. ’Arrs’ows a pour sujets stûpa, p60:

et Bottin; De même napénluyësv.
82. ’Evrttv, de la : des parages du cap

Malée et «le la Laconie.

84. Faim; Amropâywv. Je ne crois pas
que le pays des Lotophnges ait une réalité
géographique quelconque. Mais rien n’em-
pêche de le placer, comme on fait généra-
lement, dans l’Afrique septentrionale. Ce
qui est certain, c’est que ce pays, selon le
poële, n’est pas très-éloigné de celui des

Cyclopes. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple si-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas be-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait sa nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il a été
question, IV, 803, qui n’est qu’une espèce
de trèfle. D’ailleurs on verra plus loin,
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’Evôa 8’ ên’ fineipou [lima ml douoadpeô’ Üêœp’ 85

and: 8è 82?:er flafla Ôofiç napà Moab; ÉTŒÎpOt.

Aà’ràp Ëfiêl ahané r: nmadpeô’ 738?. norh’roç,

891 161’ êyâw érâpouç npot’ecv méfiée-Gai lôvmç,

oïrweç chips; du: épi xôovl oïtov E80vreç,

üvspe 36m xpivaç, Tpira’tov 306901 ’ &p.’ émia-Gag. 90
Oi 8’ 014.7 olxôpsvor. (.1176) âvâpzio-i Amroçéyoww’

et)? ripa Amroqaâyov. pfiSovô’ érigerois; 615690»;

fipe’tépmç, dînai coi 366m; Momie Moment.

Tâw 3’ 5cm: lorrain (père: panifiée: xapttôv,

vers M, que c’était un fruit. - ’Avfitvov

.1549, une nourriture fleurie, c’est-adire
un fruit de couleur vermeille. Cette expli-
cation en celle qui l’accorde le mieux avec
le vera N, et aunout avec les habitudes
de la pensée du poète. Homère a dit Lo-
topliagu; et, bien que ce mot s’entende
de lui-même. il répète, nous 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 inall-
tauoe du genre de celle qu’on a me, l,
299-300, la plua frappante que je con-
naisse clin Homère. Ou peut un: doute
prendre éventoit :1619 dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que le! Lotophugea
vivaient uniquement de lotus. - Quelque!-
una prenaient à la lettre l’expression dv01-
vov tiôap, et y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Égypte. ils concluaient de la

que le pays des Lotopbages ne doit point
être cherché en Libye. Scholier Q : fliïpt
8k vüv Âl’fÜflflot pordmv Enpaivavuç

Mafia: nui zirtovflç totiouaw. Maia ni
la graine du lotul d’eau, ni la pulpe de sa
racine, ni aucun mets fourni par ce lotus,
n’a jamaia mérite le titre de fruit doux
comme miel. Ce titre convient plus on
moine à la jujube; et, comme le jujubier
le nommait lutin, et qu’il est un "butte
épineux,on u luppou’: que ol’t’ âvôivov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire et
ùnâvllwov. Mail cette correction, préco-
nilée par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’ohecurvir le texte.

sa. ’En’ intipou. On conclut de cette

expression que le pays des Lotopbagu
n’était pas une (le, l’lle de Menin: (lutai),

comme le voulaient quelques-uns, a l’en-
(rée de la petite Syne. Mais initias, par
opposition à la mer, est une terre quel-
conque. Une lle ne se révèle point comme
ile, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulyue n’a fait que toucher au pays des
Lotophagee. Voyez la répétition du pas-
nge,VIll, 56-58, a propos d’une ne, celle
ou mon: Éole, vivo: Malin.

88. Ilpoîtiv, première personne de l’im-

path de npotnpt. Scholin V z apai-
neimov. - "amarinai lôvtaç, pour fin-
former allant : pour aller l’informer.

80. En! 10mî ohm: tôomç, dévelop-
pement de l’idée contenue dam MW.
Manger du pain est, pour Homère. le
figue propre de l’humanité. Ses dia: n’en

mangent point. Voyez Filiale, Yl, au.
Main le développement a ici une impor-
tance Ipècinle, puisque les Lotophagœ (ont
exception, et pourtant ne aont pas des
nuages. Scholier T : (vu àitpoaôôunràv
n [n’induit où 1&9 fieu chou flouez.

90. Tplmrov, troisième : avec en: (leur.
- Kfioobm), un héraut, c’eat-a-dire un
homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Scholier Q) : ô adaptai
(mon: du flambai; nui humain:
notaôtiaz.

tu. Mir", ae mêlèrent, c’est-i-dire en-
trèrent en rapport avec.

93- Amoîo, génitif partitif:du lotus.
- "fiancent. à goûter. (Je verbe, dia
Homère, n’a jamais le sens de goinfrerie.
Il est ici dam ton acception propre; plus
liant, vers 87, il lignifie manger. La trois
Grecs ont dîne; c’est par plaisir qu’ils

prennent du fruit, et non pour se repaitre.
in. Melmôiu upaôv. le fruit doux
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oùxér’ àrtatyyeîlat milita filiale) oôôè véeaôott’ 95

3003 aùroü Boolov-to paf châtiée-t Amrooriyotmv

Âme») épemépsvor. patina; minou 1:5 lueéoôat. r
Toùç pèv êyt’ov êul triant; étym; adam-rat; àvo’t’fx’g,

muai 8’ à»! ylotqzupfictv 131:6 me: Sfiaa. épôoaotç.

AÛ’tàp roùç 600m); stitnv épinça; étalpouç 100

mepxoitévouç MEN èmëottvépav (butaient,

M môç rtç loi-toto cumin: vôs-rozo 7to’t91rtat.

0l 8’ ulula’ eloôattvov, ml Ëltl. admis-t anîCov’

éEfiç 8’ èîâpevot mimât: au rom-av èpsrpoïç.

"Eveev 8è uparépm uléma, dupipsvo: i109. 105
KuxÂoSuow 8’ ée YŒÎŒV ompotdltov, âôepiarœv,

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 autre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux. et ne cherchons point à savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le son-
venir de la patrie. C’est le lotus d’Homére

qui a fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui a fourni i lio-
mère son lotus.

DE. Délit! (en revenant sur ses pas) se
rapporte tout à la fois aux deux infinitifs;
et il y a hystérologie dans la phrase, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

9G. Boz’ùovro au pluriel. après Main
au singulier; l’accord avec l’idée,sprès l’ac-

cord grammatical : dans est un collectif,
et les trois Grecs ont du manger du lotus.

96-97. Mirai... invitait, rester li :
rester dans ce pays.

97. Ahsôv lpsmôptvot. 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.... âyov. Ulysse sons-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 Lotuphages. - ’Ava’yx’g

doit être joint a (510v.

on. Mica et ipéca-u; ont l’un et l’autre

pour complément ail-:06; sons-entendu,
ou, si l’on vent, le même 106: que 570v.

400. Toi): ânon; (eux les autres), i sa-
voir. épinça: érulpouc.

402. Mi] «(in ne, vulgo wifi m5 ne.
Voyer la note du vers Vil]. 638.

403-400. 016l au? sluôatvov.... On n
vu deux vers semblables, 1V, 570-680.

406. ’Ev02v 6L... Voyez plus haut le
vers ou et les notes sur ce vers.

406-407. Kutthôitœv 8’ le 14mn...
l16ps0(a). puis nous arrivâmes dans le pays
des Cyclopes. le ferais volontiers. i propos
du puys des Cyclopes,ln même observation
qu’à propos du psys des Phéaciens et de
celui des Lotophagcs. 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 Lotnphnges étaient
un peuple de la Libye. Homère n’en souffle
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-
dyme ( Sellalies Il) : év Etxdiç into-
ri0svtut ol vsdirepot mût Küxlmtuç.
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 à l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant (l’Afrique. il l’ait ren-
contrée ia première. - ’ïuspçtûlmv,
àôtuioruv. Ces épithètes ne font que ré-
péter, en d’autres termes, ce qu’llom’ere a



                                                                     

390 OAYSSEIAÊ I. [le
Ixôueô’, aï ée: (Isaïe: meulière; àOawiroww,

061:5 cpureüoucw Xepolv çu’ràv où’e’ àpômaw-

au réf fier-nagea ml abrégera cuivra çüovmt,

nopal. mi xpthl il? épaulai, site oépouaw 110
oïvov êpwæo’zçulov, mi mon; AtÔÇ ëuëpo; àéEez.

Toïaw 8l où’r’ âyopal Boul-w690i OÜTE Ôétle’l’Eâ’

0’003 oïy’ 134111163»; àpéœv vaiouat mignot

év MÉGUI. ylaoupoîai’ fienterais: 3è Exacte:

naiSœv i18’ âlâxœv, 063’ aman»; àÀéyouo-tv. 115

dit. Yl, 6-6, du caractère (les Cyclopes.
Il faut donc prendre à la lettre les deux
adjectifs. C’est abuser de ce qu’Homère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et chez qui Pol’pllème

seul fût une exception. Cependant les
Scholies nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scholie: V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne i brandit-w, à
àOqLievun même, un sens favorable : ai-
xottot 061m. «191v Holuefiuou. ôôtv 16
ph ànspçto’ùwv, vvîav [indium ce 6è
âOtuiotmv, [Il] lzàvtœv xpeiav vôuuv
ôtà «à (lapinaient humov finition in? à.-
).ôzmv (vers COQ-Hà). Didyme va jusqu’à

- justifier leur violence envers les Pliéaciens:
qui; 05v fiôixouv mais: (balata: nui élû-
rouv; Ôtà r6 àvôuomv si; nantaise.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède nlest guère moins inadmissible. Voyez
les notes qui vont suivre.

407. Statut mnoœo’tzç, se fiant aux
dieux, c’est-adire s’en remettant, pour
leur subsistance. aux soins des dieux. c’est-
à-dire, purement et simplement, comptant
sur la nature. Il n’y a ici aucune idée mo-

rale. Rien ne prouve que ces hommes, si
bien traités par la nature, en sachent le
moindre gré aux dieux. lls sont forts, ils
sont robustes, de gronde taille, et ils ont
tout à souhait : ce serait une merveille
qu’ils ne fussent postiers et brutaux. lls
Pont été jadis (V1, 5-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polyphème; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

109. Tâfle). ces choses-ci :les choses
que je vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. -- nounou 141.... Construisez :

95min: flâna &TKŒPTŒ un! Mens.
Ceci nous met dans une contrée idéale.
aussi fantastique que celle des Lotoplnages.
Ce sen, si l’un veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée pur le poète. Même en
Sicile, ce niest pas sans un certain travail
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

4H. Km: GÇW ANS; 614690: âéEtt,C’e9l-

it-dirc sa! ôuôpo: Atô; àéEet obov av)-
raîç. En prose, au lieu de nui agtv. il y
aurait xai ah, et la phrase serait subor-
donnée, et nun coordonnée ou juxtaposée.

- Quelques anciens rapportaient un! aux
Cyclopes, et prenaient àz’Eet dans un sens
général : fait pousser le blé, Forge et les

raisins. Avec cette explicatiou,ll phrase
existe prr se, et doit être séparée par un
point en haut. 36h05:: P : fiefs: mini
choie, in". Haï; Kûthln. Mais l’usage
homérique donne bien plus de misen-
lilnnce a [implication par nul al: et oivov.
c’est au vers 858, et non ici, que qui:
se rapporte aux Cyclopes.

tu. emmerda constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de l’a-

mille est juge des membres de sa famille:
quant a être un juste juge, c’est une antre
affnire. Le père exerce le droit de vie et de
mort; voilà tout. Ameis: a Otuto’îtûtt,
a (las lieisst lm das Recht über lichen
n und Tod. n C’est dune tout gratuitement
qulon a pris minaude; pour un éloge da
Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient des juges nuai, et n’en

étaient pas moins des brutaux. les Scho-
[in T disent, 5mm: Baathüu. Laissons
Çaaùtüu, mais rayons (imam-Où? ü-
lfilwv àléyoum. Chaque famille vit i
part, absolument à part de tontes les au.
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N fics-oc Encarta: Mxtta napèx lipévoç TETÉVUO’TM,

yafnç KonÂoSmov 061:5 GXESÔV oü-r’ ànor’qÀoü,

ÛMeoe’ - év 8’ «He; attrapée-tau yeya’www

dyptou’ où pèv 7&9 miro; bepu’mœv ànspüxst’

oüôé pua EÏGOtXVEÜO’t quyétau, aïe: xaô’ 611p 120
627mm fia’GXOUO’tV, nopucpa’tç ôpémv âgé-neveu.

01’51” époi fiOftLV’nO’tV xaTatGXE’tat oü’r’ àpôrowtv,

0’003 fiy’ ümaptoç ml àwfiporoç ripaton enivra

ces. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (Se-haltes Q) croit que ceci ne
fait point tort a l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopes : où 99mm;-
(oumv emmi, 500v lvexsv bretafiç.
Exacte; 1&9 uûtoxpo’mop tort au! oùz
ônwéootrni tri) éripq). [fretta 103 [Io-
loqrfiuou spélovtoc fine; cuivrez.

ne. Ninon 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’lle dont il s’agit ici
en fait même une nécessité. Ce n’est que

dans le voisinage de cette côte qu’il y a
des iles répondant plus un moins a la des-
cription de celle-ci. Ainsi donc celle-ci
sera une des îles Ëgades. Si le nom d’É-

gades est un mot grec, il signifie les lles-
anx-Cbèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on va voir, vers "8-! l9,
que les chèvres abondent dans l’île ou

abordent Ulysse et ses compagnons. -
Acheta, hirsute, aux collines rocheuses.
c’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi.
- Les anciens croyaient que lixtt: si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient 1411m de taquina,
étymologie apparente. La fertilité n’a rien

à voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, 509, ou nous verrous encore Milan.
Une lle aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. C’est le caractère général
que peint l’épitbète; c’est ce qui apparaît

tout d’abord, même de loin. Un rattache
laqua ils même racine que flapi; et
levis. sanscrit lughu: et rugiras; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de süysmç, suggéré par lulu-ive). - Au

lieu de («un ultra, Zénodote écrivait
51m1? élusion. Didyme (Scholiu H et Q) :
vaôôoroç 161v ppnzsîuv. ypdomv ôià
roi) e. Cette leçon a été rejetée par Aris-

tarque, et ici et au vers X, 609. Dindorf:
a non dubitandum quin vulgnta hic ut
a alibi plerumque, ubi lectio Zenodotea

- u diserte memoratur, probata fuerit Aris-
s tarcllo. n - Bckker a admis la leçon de
Zénodote. Ici flapie. ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourtant la bizarrerie du rap-
prochement d’un pareil mot avec uté-
Wflat, deux termes contradictoires (le

i court qui est long). On peut même dire
qu’Escbyle, le plus homériaant des poëles,

autorise èlqsîa, Ferrer, vers 447-448 :
vice: ne écrin" fluai. soit qu’il ait ln
réellement élimai: dans son modèle, soit
qu’il ait pris fixera. comme identique a
èkaxsia.,Mais, au vers x, 509, ou Bekker
écrit aussi flapies, cette épithète n’offre

aucun sens. - fluoit Àtuévoc rudvuctas
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 z a Une lle s’al-

longe formant un port. I En effet, quand
on entre dans le port, on a l’île devant
sol, et par conséquent elle est flapis. hué-
voç, en dehors du port, autour du port.
Scholie: T : ÂtpE’vOÇ’ toi: èv and. Ameis

seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgnle jusque
après Kuxlo’mmv.

420. MW, elle, c’est-ir-dire l’île. -
Eismpeüm , invar: salent. fréquentent.

42L ’Epénovrzz, lustrant", parcourant

en tous sens.
422. Karatexerat (occupatur) a pour

sujet i) sous-entendu (afin: il vient).
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baya-1 11.90551, film 35’ a Engage: 2111;.

06 7&9 RUïlù’næm vêt; flûtiau, 125
(à? bêça; min En îm, aï 1.: râpas»

via; ëmûyaaç, aï ne: uléma Eus-ra,
lai èz’ èô’ru’mnn dé T: 1mm

51:39;; èr.’ mach filao-61W
aï un! 6??! au! 77:66! W0. 130
Où phyipnxnfiygçéçaaéwa
à: (à: 7&9 W 6.164 mlwîo nag’ 5161;
039-4151, palud’ pila. unv içôzta finals: in.

’Ev am MW (il: un BaôùÂfiiavaial
e14 (Spa; W, étal pila tu? v’nt’ 0351;. 135

m. Inpuîu, en veuve : en absolu-
men! vide.

m. [lira pot signai. - Mikad-
m. C’en l’épilb’eœ de! Vina-x «FU-

lyue du: rama, Il, 837.
m. ’Ev; est pour [unau-01 u 1&-

wouv, peinent travailla : capables de
couenne.

m. A! tu uléma tuera, qui pail-
oent accomplir chaque chute: promu i
ariel-ire à tous les besoin.

un. Olé u zoné. npremiol navet»
bille : comme bien tonnai; comme d’or-
(linaire.

m. ’Ex’ à)).1’;1w;,wus-euleudu hué-

luvoç : pour se visiter mutuellement.
no. Oï ne pane ici I’eœent que comme

suivi de au. c’est le démontrelif: m
hommes; des hommes upuhleu de enn-
nruire du Vlllkllll; des unie-us indus-
trieux. - Xi 09W.... lxàpovro, leur un.
nient façonné. - Kui vfio’m, même "le:
l’lle elle-même. -’Eüxnpivnv, bien bâtie,

c’est-à-dire en y commuant des maisons,
en la rendant limitable.

IN. Kaxfi, mauvaise, c’at-i-dire m’-
rile. Sous-entende: loti. - Gigot 6d un,
elle pournil même produire.

4M. ’Ev, c’est-i-dire hua: : li sont;
il y u dans l’lle.

438. El", Mien-ln h mira. Ajou-
te: l’idée : ni l’on y en plantait.

4M. ’Ev. sous-entendu mûri. - Afin.
mut-entendu un lin : Ier-il fneile.

cet-us. tipi-n, ou maboule.
rit (si ou labourait).

au. tu! [un 15:9 ne «me; (ta-xi).
pecque h graine est en abondant: nous
baal, c’et-i-din pneequ’îlyusoml:
surfin du Iol une une enfiellent!!! pro-
pre à être fécondée. - On explique enli-

uin-ell du!) tomme adjectif
gras), don étrilfrxto). quiestulonpolr
Gus-n : pane que le sol est crû-grisa
dm Mais cette explicfiou, qui doue
au (and lomème-ens quelaplelnièn.lt
repue que sur une hypothèse. le!!!
xîcp est toujours et partout un subsumât
Ou dit que 03’ aux; en inpondhle, n’y
uyunt point ici de mouvement. Un de
moins fondé qu’une pareille nutation,
cnmme le prouvent, entre lucres exemplG.
[une in") Qpôvov, xxu, ses, et, XXIV.
234, «à 5’ âp’ (au) 3)pr 611W".
-An lieu de im’ 0664:4, quelques ancien!
écrivaient lx’ oüôaç, ce qui peut impli-

quer, mais ce qui ôte Nuage du labour
iplicitement rappelée par (41:6.- ll n’y a
menue contradiction entre ce qu’on vieil!
de lire, vert 434-135. et le caractère si”
aérai de l’île. Ul’ne décrit la plaine dil-

luviun qui a’c’teud du pied des coltina
rocheuse. à la mer. Je remarque aussi que
llimporlunee donnée ï cette descriptio-
prouve que l’lle est mien! quina flot; que
la leçon flapie. n’en point "une, même
un van ne; que «fémoral, dam a
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pt!
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’Ev 8è Âtpùv eûopuoç, ïv’ où x9580 «clapoté: toma,

où’r’ eùvàç Boum, 061:5 fiprLVflO’t’ âvânpat,

ân’ ëmxélaavraç priva: fiôvov, zinzin vauréœv

0141.6: ânorpüvn ml êmmeûoœaw firent.

Aùràp toi xpwrôç huévoç ëÉEI àylaàv 138m9, Un)

xp-fiv-n 61:6 melouç’ tapi 8’ olympe: MÇÜMW.

’Evôa xatenléopev, au! tu; 056.; flyspôveusv

min-ra 8U ôpcpvainv’ oùâè «milouin-Ë métreur

â’àp 7&9 ne?! mon! pues? 1h, où3è EeMvn

oùpavôOev npoücpawe, 1114x510 8è venise-01v. M5
yEvô’ OÜTIÇ rhv vfiaov èaéëpomev ôoôalpoîmv-

068’ 05v minuta pompât xuhvSéueva nporl xépcov

slalôopev, 1:in fiiez; âüaoéluouç éraflant.

lulu-donna; 8è muai anerpev bric névm’
En 8è ml m’a-roi pilum énl émyîw Galois-013v 150
Evea 8’ ànoëplanreç épaivauev ’Hfô Sieur.

réduit au sens de nattai ou de tari, que
lui assignerait humain.

436. ’Ev, c’est-i-dire (un en viet.) z
il y a dans cette île. Voyez plus haut, vers
l I8, la note sur nuoit huivoç.- Ai, 0r-
Ulysse revient, après digression, à ce qu’il
u dit dû les premiers mots relatifs à l’lle.

H7. Eiwo’q. Il s’agit des blocs de pierre

dont on se servait, avant llinvention des
ancres, pour fixer les navires. c’est par un

par L l que L r d’ i
faisaient ici de cuvé; lléquivalent de ai-
ânpâ àyxüpta. A peine peut-on accorder,
comme le fout quelques modernes, qu’on
en était déjà aux muses de fer au lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé il de pn-
reils usages. Songes que le c610; d’Acbille,
Iliade, XXlll, 826-835, est décrit comme
un vrai trésor. et que cette masse de fer
était si petite qu’elle nervait de disque à
jouer, et que Polypœtès la lance aussi loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
0610; même n’aurait pas sulli un quart de
la moindre tûvfl. - Ou u vu güvd; dans
la même acception qu’ici, Iliade, l, 436.
Cette acception n’a rien d’absolument ex-
traordinaire. Scholie: Q : ôtà 1è nivé-
ltdat farté 1:on à 1:1qu ml ’hpllLIÎVv

438. Natation, dissyllabe par synizèse.
no. ’Enl riparia: hue’voç, i la me du

port, c’est-i-dire au fond du port.
Mi. ’Ev0a, hue, vers cet endroit, c’est-

i-dire poussés vers oct excellent mouillage.
- lHytuôvww, sous-entendu film : nous
guidon; fut certainement notre guide.

"il. Oùôi équivaut à où 1&9. - H906-

9a.iv:r(o), illucebat, il y avait du jour.
- ’Iôs’eoai, comme d’un 165m: : pour
voir; pour qu’on fut suffisamment en état

de se diriger.
m. Hep! muai, vulgo napà vnuci,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Selm-
lies Il) : oüruç, «spi muai. -- ’Aùp....
pomma), un nuage profond : un épais
brouillard.

un. Ilpoüçawg, sons-entendu ùuîv z
nous éclairait.

un. IvEv0(o), ibi, là z quand nous étions
déjà dans le port. - Tfiv ViCOV, ilion: in-
rulam, la bienheureuse île. Le mot vip est
emphatique, et il équivaut à êxslmv.

un. ’Enufla’at est intransitif. et il a
via: pour sujet et non pour régime. c’est
ce que montre, au vers suivant, année-nm

6l muai.
460. ’Ex doit être joint a pipa; : nous

débarqulmes.
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WEtna; 8’ fipqévsm péri) êoSoôdxruÂoç ’thç,

viaov OaupaîCovreç, éôweépeaea xan’ trinqua.

v(liserai) 8è Nûuoat, xoüpat A16; alytôxoco,

alyaç ôpeaxtâooç, ive: Satmrîcetaw éraïpm.

Marina: mpmfla 1621 ml alyméaç ôohxaülooç ’

eûôpæô’ à): môv, au)! 8è qui]; scoop-13051:5;

paillottes: ’ aura 3’ Ëâœxe 056; pevoetxéa Grimm

Nie; pév pût Emma 8m68ua, à; 8è ânée-mV

éwéa ÀÉTXavov «fier époi 8è êéx’ (hlm oïqo.

°Qç 161e pèv «961:0 figez? à; flûtai; nataSL’Nta

fipeôa, samopsvm upéa 1’ 1mm ml péôu n36.

Où 7&9 1m) mais: âEéçOvro cive; êpquèç,

0’003 événv’ m7031; yàg èv âpçzoopsümv Extra-roc

fioôcapev, szôvmv lepàv molieôpw éMweç.
KuxÀcônwv 5’ éç faim êÀsüocopzv, êyyüç êâvrmv,

xamâv 1’ aûrôv 1:5 (pôowùv ôiœv TE x11 aîyôv.

lle

155

160

l65

vHum; 8’ 130mm xæréâu ml énl xvéça; fileur,

81) rôts xotp’rjônpev èni ën-ypjvt Odéon];

inoç 8’ fipryévua «pour; àoôoôaîxruloç ’thç, 17°

452. vHong... On a vu ce vers, Il, 4,
et c’est un des plus souvent chez
Homère.

453. ’EôwtôuloOu, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous cotes.

me. Aùrhu, incontinent, clesI-i-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

467. A16. doit être joint à xoaunùivtzç.

-- Toile, en trois : en trois troupes.
153. BiÀÂoluv cati l’imparfait : jacu-

labamur. nous lancions des traits; nous
attaqulmes les chèvres.

459. ’Eç bi lxémv. Ameis, tv 5l
Enduro. leçon donnée par plusieurs Inu-
nuscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon : non male ,- mais il a garde lui-même
la vulgate.

464. ’n; tort... On I vu ce vers.
Iliade, l, 604. - Upôxuv inap, tout le
reste du jour. Voyer. dans l’Iliade, I, 472,

la note sur «omnium. i«sa. Nmîw dépend de lEt’çOtro, et non
de oivoç.

m. ’Evf-nv, sous-entendu mon". -

Tanner, apposition au sujet contenu
dans Maison".

me. ’EÀeÜooopsv, nous portions les

yeux.
(67. Kamôv 11e), c’est-à-dire un l:

xamôv. - Aüttïrv, dlenx-mêmesf des
Cyclopes. -- Mon-av, c’est-indue l:
90min Le poële est amené a rappoer
poétiquement a la vue l’opèrntion de l’orne.

Il n’y a rien à sous-entendre, et l’on Il

peut rien «inentendu. Le verbe tria-
atw signifie les deux choses par syllepse.
comme plus haut Minimal, mangent.
signifie aussi, par le fait du comle
pieu fiôô, buvant. - D’après les Stllflhî’

E, le vers 467 est entièrement spondl”
que : "nana; 510: à 01410:. C115 5:?
pose qu’on lisait oîuv dissyllabe, et quoi

supprimait n devant gai. La supprhumhl
de u faussait le vers, car (si: n’a jam"
été ni faiE ni cadi, et au»: trisyllabe fil
plus nuturel que alun dissyllabe, puni!"
la forme primitive est ôfiuw.

468-470. un"); 6’ 419m"... On a m
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ml 161’ êyàw àyopfiv Oépevoç parât 1:5:ch ëemoV’

’ADxOL pèv vüv pipver’, époi épinça; ëraîpor

aûtàp épi) aùv mi 1’ épi] ml. âpoîç érdpowiv

éÀôàiv 1:5»)? 60’896») netpficopai drivé; slow ’

fi 5’ oïy’ ûëpw’rai TE au! âyptot oûëè Slxoum,
175

13è çtlôîuvoz, mi açtv vâoç ËO’TÎ Oeou8fiç.

in: einàiv ava: V1164; gémi ’ èxéleucm si éraipouç

0.13106; 1’ âpGaivsw àvoi ce npupvv’lcu 15cm.

Oi 3’ unitif si’o’Gawov ml ënl x7mict xaôîïov ’

EH]: 3’ élépevoz Trahi)»; fla 16mm) êpsrpoîç. 180
MI 615 8?) TÔV Xâipov àçixôpeô’, êwùç ëâvta,

Mia 8’ èn’ ÊGXŒTLÎ] néo; eïêopsv, diny Galion;

ùWÀôv, Saigne-i xœnqpsqaéç’ Evôat 3è nanan

pfiÀ’, ôïéç 1:5 ml aiyaç iouîeaxov ’ fiâpi 3’ oubli;

ûWX-à (définira xa’rœpuxéeam HOMO-w,

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
l, 476-477. On les reverra dans l’odyssée.

472. ’Euoi est possessif: mes.
473. Aütùp trin... On a vu un vers

semblable, Iliarle, l, 483. -- ’Euoiç tri-
poww est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. Tôvâ(s), On ne voit pas les bom-
mes. Ulysse montre seulement la côte d’où
partent les bruits où se mêlent leurs Voir,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi rüvô’ àvôpüv signifie les gens du

pays que ruila.
475.476. ’H p’ nîy’ ûôpio’rai 11....

Voyez les vers V1, 420-42! et les notes sur
ces deux vers. lei Ilinterrogation n’est plus
directe; aussi écrivons-nous fi au premier
vers, et non plus fi.

477. Avé duit être joint a Eônv.
478. ’Apôaivuv, sous-entendu vnôç. --

’Ava’ doit être joint a limai.

479. 0l 6’ ami zioôutvov.... Voyer. plus
haut les vers 403-404.

480. Tôv Züpov, cet endroit, clest-a-
dire le paya dont il a été question au vers

me.
482. ’Ev0a est adverbe de lieu, et 6(1’)

signifie tu": (alors). -Enc’o:. tiôoptv. Les
diamantines, qui ne peuvent pas écrire ici

185

ftiôopev, supposent que la vraie leçon est
eüpopsv. Mais ce n’est qu’une supposition.

- 177.1 Guidon-n: n’est point en contra-
diction nvec if (aluni. 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 deli
de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

483. "EvBa. la : dans cette caverne.
484. MfiMa) est le terme général; 6h:

et ŒÏYE; spécifient. - ’IaÛIGxOV. dor-

maient chaque nuit. Ulysse dit que la ca-
verne est une gronde étable. Le fréquenta-
tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
nu pâturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. - Utpi, alentour, c’est-i-dire

formant une enceinte devant ln caverne.-
Aùh’]. une cour. On verra plus loin, vers
238-239, a quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boucs et béliers.

486. Aéôunro. Aristophane de By-
zance, 351mo, leçon dont le sens n’est
pas aisé a déterminer ici.

486-486. Karmpuzéecm lieudit...
L’enceinte du parc est formée par une
clôture continue, les blues de pierre enra-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un
arbre a l’autre. Schnlin T : in Stuc-râpa-
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papion: ce dm 13è agamis.
’Ev’a 3’ en; Mme allégit, 54 a pila

due 06?: pet’ Mou;unitif, HI àm’vcuôev éùv àôepîam i531].

K4! 7&9 Gaz-Spa firman m, abat édita 190
balai y: m’fféïq), me miam
0’th àpétuv, 5 18 çaivcrui (lev if Muni.

Ai; 1:61: 15k Mou: reléguai: épiça: étatisa»:

m3165 à? mi ce péan unifia ËW’

mûri? épi) agha; Éripuw W’ 195
flip! ’ âtàp fiyeov 4616i; (la: pana: oblate,
fiôéoç, ôv pot 863x: Mimi), Eùâvôeo; uiàç,

iptù: ’Artflhovoç, 8; ’Iopapov àtLçtËEG’âXEt,

mais clivage" scrutin", 26 peut)
16v lima aluminer».

487. "avec, comme au vers ces: dans
la cavasse. - ’Evicua, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquetatif,
apudila’agitdu maure.lgsbrebiaet les
chèvres pourraient dormir dehors; lamai-
tredortdanaee quintaamaisou.0e-
pendant on peut dire que bien. entre
huent" et taquinez". équivaut ’a un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement la.

"il 1116x906", à distance, c’est-a-
dire loin (la autres Cyclopes.

489. imminent flan doit être pria dans
le sens le plus énergique : il avait un ea-
ractère féroce.

490. Kal 7&9 (et en effet) relie ce qui
suit a àvùp....1n).n’;pioç du vers 487. --

939Mo), MWIM, un être extraordi-
naire. - Thon" a pour sujet à àvfip
(cet homme), évidemment sous-entendu.

492. ’0 ra comme 5 : qui. La vulgate
6re en un seul mot (quads!) prête au ploi:
un mouvement qu’il ne peut avoir. -
010v àn’ ânon. seul loin d’autres, c’est-

a-dire complètement isolé. Ulysse ne pense
qu’a un sommet unique, et non pas "a un
sommet se détachant du milieu de tant ou
tant d’autres.

498. rob: ânon; est dit par opposition
aux douze qui marcheront avec Ulysse.

494. Aûroü. l’a-même : sur le bord de
la mer. --- ’Epoa’ûut, de garder. Ou peut

canidé" comme intentionnelle la répéti-

tion vnf. via. Botte: a tannai: il:
a pissat nomes: lavis, in qua fouine:
I aulne, maximum paieulnm adeunti. 0

495. Avmiëta.(u.). Pourquoi doue
précisément, et non pua moiusoudavaa-
tage. c’est la une question que posaient
les eustatiques; et les lytiques, au limule
hausser les épaules, prenaient la peine d’y

répondre. "a disaient meute, a ce sujet,
des choses qui ne sont pas inutiles. l’ot-
phyre (Se-halte: r) : sui ri 566mm!
7&9 olivet, [va [Là Bora à: lai h-
utin fiuw’ fiât-roue Si sa)" oit:
fiytv, tu "à tüuraçpôvnto: livet 56h-

496. Âne-1.... choie. Nouvelle qua-
tion du eustatiques. Les lytiques
dent qu’Ulyue veut se faire bien venir, il
brutes que puissent être les individuai
qui il aura affaire. Porphyre (St-Mie: T) :
ré» Ct àaxôv oiaaîov (966m: manu.
TÔV olvov, spi»; stoupavtmùç ni ému":
âvôpu.

C98. ’Oç a pour sujet htôllatvbcfit
Don ilptÛÇ-- ’Iqmpov. Virgile, Géorgi-

qaa. Il, 3748 : a jurat lsmara BON-ho
a eonaerere. a c’est un souvenir du pas-
sage relatif au vin de Marou d’fsmare. -
’Apotôeôfiau (labeur) signifie seulement

qu’lamare adorait Apollon comme son du
tutélaire; car le dieu a laissé détruire Il
tille. On a vu àpçtôéânxuç. à MP0!
d’Apollon même, Hilda, Il, 87; et Ho.-
mère, dans l’Iliade encore, V, 299, Gril"
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oôvexo’t ptv oùv naiôl nepicxôpeô’ 7’18è yuvatxi

àCôpevo: ’ d’un 7&9 êv cilla-si sevôp’fievrt 200
dmlêou ’Artôlxltuwoç. i0 85’ pot «695v àyltaà 8539m.

[pua-06 pév pot 36373 eùepyéoç émoi râÀavra ’

8637.5 3é por xpnrîgpat novaipyupov t aü’ràp lustrai

oïvov êv àpcptqiopeüct 80038514 nia-w épousai;
fi3ùv, àxnpziatov, ôsiov «activa oùSé ’ttÇ au’nôv

205
i145?) ’8va où? àppt’rtélmv ëvl oixtp,

30.73 ŒÛTÔÇ &Âoxôç ce par) rapin ce pl’ Gin.

Tôv 8’ ôte nivoœv peltnSÉa oïvov épuôpôv,

Ëv 8éme êpnMcaç flâne; âvà sinon-t pérpa

xaü’ t ôêpv) 8’ fascia a’utô xpntfipoç 686351.,

que comment âpçtôaivto (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oôvtxa, parce que: en recom-
pense de ce que. - il" natôl (cran flic),
vulgo du ratai (cum liberis). Didyme
(Scholiu Il) : oùv natôi, ’Aplotapxoc
lui ’prroçàv-nç. -- Bothe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Maron et au famille; et il
ajoute que les deux critiques alexandrins
se sont sans doute trompes, 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 byrautine :
dans l’écriture alexnndrine, 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
Alexandria: savaient certainement que la
tradition ne donnait a Maron qu’un en-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les Nous avons, dans
la Scholie: Il et Q, une note à son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative à
ltpeù: ’Ano’nuwo; : mûr: cnmtoôvtui
un: «poe «à p.1) napuôtôôvai ’Opnpov

Alôvuaov oivou tüpttùv, tèv 8l Mâpmva
ou Atovûcou, am ’Aitônmvo: ltpiu,
ôt’ un; ri: nominaux olvou pvnuovtôuw.
il 6’ bromate 1:96; ’Haioôov liron:
15v Mdpœva (boas Olvovtlmvoç roi: Ato-
miaou. Une autre note alexandrine (Scho-
lia H et Q) dit qu’Évanthès, le père de

210

Maron, était fils de Bacchus, et que la
femme de Maron se nommait (Ederque.
Porphyre est nominativement cité dans
cette note. Non-seulement les Alexandrins
ont du connaître que Matou n’avait qu’un

enfant, mais ils ont dû connaître le nom de
cet enfant, comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. (le qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, et
qu’ils n’avaient aucun doute sur son me,
bien que «au soit du féminin autant que
du masculin. Scholiu H et Q : ôtt Inpu-
au’wnptv aùtàv sol si»! aùxoîa vomito

si" si) nouai. aurai-i.
204. At)th «516w, au nombre de

douze. Voyez, V, 2H, la note sur tincal.
mina:

205. Aûtôv, lui, c’est-i-dire ce vin.
200. ’Htiôn, connaissait, c’est-i-dire

était dans le secret du lieu ou était caché
ce vin.

208. Tôv est emphatique, et signifie
déjà, a lui seul, que ce vin était le vin par
excellence, une boisson digne des dieux;
et [nitrifia olvov ipuôpôv est une appo-
sition confirmative. - Hlvottv a pour sn-
jet, non pas, comme le dit Eustathe, rivé:
sous-entendu, mais Maron et les siens. il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. ’Ev 661mo... Construisez:
inuline: (Mdpœv) tv bina; pins (tôv
oivov) âvn shoot pima Gêne;

940. Kpnriipoc est le grand vase plein
d’eau on Matou a versé une seule coupe
de son vin.
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Oemain ’ 16-3 av 061m âme-flafla: pilai; fiat.
To6 (pépov ânnMcaç dexàv gémir êv 3è ml. fia

xmpôxqo’ «(mixa 7&9 p.0: (liante Oupôç âfivœp

âvôp’ énelaücecôat, neyo’tkqv émezpévov âlxùv,

âyptov, 01’315 36m; a?) 436m CÔTE (Enta-rag. 215
Kapnalipœç 8’ si; âvrpov àçtxépeô’, misé 5m Ëvêov

eûpopev, 0’003 êvâpeue vouôv itéra «(mon pilla.

’ElOâvreç 8’ si; riva-90v êônsüpesôa Emmw

empan! pèv rupâ’w Bpîeov, meivov-co 3è emmi

àpvôv fiâ’ êpiqxow Staxexptnévat 3è honorant 220
Ëpxaro’ pipi; prix; npdyovoz, x0091; 8è pâmant,
xœplç 3’ «30’ Ëpcat’ vaîov 8’ 691?) &Y’yea minima,

au. Tôt’âv 06101 énucléant çi).ov

in. alun il n’eût point été agréable de
s’nbstenir, c’est-i-dire on buvait avec un
extrême plnisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et d’un son: délicieux. -
Aristarque (Scholin H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pro-
duin le vin de Maron, lm pur, sur un co-
losse tel que Polyplième : (f) 6mm, 6:1)
raine npoçnovépnazv, lm un (nahua
nô; 6 mlixoüro; flopée-fin.

2.2. Toi (olvov) dépend de àoxôv.
Voyez plus haut, vers 096.

2l2rîl3. ’Ev bi: uni in 11.396119. Voyez

les vers V, 206-267 et les notes sur ces
deux vers. Minis, dans cet exemple, êv se
npporte en radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher m9619 z ÇÉPDV lv xœpûuç, ou,
si l’on veut, iviçcpov xupûutu.

au. ’Olaaro, devina. Svlnolie: T :
limiter tu. mû peyüouç toi; onflaiov
[ténu ma, au! âyptov (in: il toi:
ln’ luxuriant oixsîv. De là l’idée de se

servir du vin de Min").
il 4. ’Avôp’ incleüozdal. qu’un homme

nllnit survenir, c’est-â-dirc que j’allais

noir aflnire à quelque individu.
il 5. 061c Siam... enchérit sur âypiov.

Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée Il plus énergique. On n in
àûtpiana, vers 489, désigner non pas sen-
lement l’injustice, mnis ln férocité;

me. Oùôé, un sens étymologique : non

culent. - Mm lui : l’individu en ques-
tion.-L’nncienne variante oùôé riv’lvôw

manque de précision, et n’amène pas bien

flânant.
247. ’Evôueue n pour sujet 6 hip sons-

enlendn. -- Nopôv attira, au pâturage:
dans le pâturage.

au). Tvpâw dépend de Bpïôov.-Eui-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
--Smtoi. les étables. On va vair qu’il;
en nuit plusieurs.

220. Truc-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 (Srholie: Il) une diple d’Aristar-
que. eumme cela est manifeste d’après le
tour même de ln note: (il 6mm. ôn)
du.) iôim: àpd’elei npotâëa; (vers in),
xar’ Entxçtirttav mû 071*410?» Emivqu

t6 ôtaxexptuéval 6k Exaaîat.
22L 15975110. Chacune des trois caté-

gerles qu’lÎlysse va énumérer avait son 6-n-

xàç, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mu!
était parquée. C’est ce que dit Égypte. Ill-

trement alpyuéval fieu. Hérodien (Scho-
lie: Il) : dulcifiai: rà (plate. ânà 7&9
100 519mo tari zani ’vatxàv lampan-
uhxôv «chutai»; ïtvôuevov. - Mérid-
qui est un &naE tlpnue’vov, mais dont la
significatiun est déterminée par sa position
entre npôyavot et ëpcat. 0e sont les peut!
d’âge moyen. Scholin V : indium.

222. ’Epam, les rosées, c’est-adire les
plus tendres, les petits nouveau-nés. Qllfl’
que: anciens écrivaient 195m. avec l’esprit
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wolof 1:5 amome; te, tsruyuévot, TOÎÇ évépelyev.
’EvO’ épi. pèv npo’rrtoô’ Ëmpoz Madow’ ânées-am,

tupâw aîvopévouç iÉVŒt no’Ouw m’atàp guetta: 225

xapnaûtlpœç ênl vfia 001p âpfpouç TE mi aïpvaç

MXÔV èEeNio’av-mç, émulait» ûuupôv ÜSmp’

«ENV êyà) où môôu’qv 1’ av nom xépStov fiai»),

ôçp’ au’rrôv TE 604:4, ml si p.0! Eafvm 30111.

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’i la forme ionienne tapant. - L’expres-
sion figurée d’Homère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers m, l’applique aux lionceaux
mêmes : 6960m. houant. Je n’ai pas be-
soin de remarquer que 69650; n’est pas
seulement un synonyme de E901], mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Cnrtins, au mot lpon. -- Nuîov. Ancien-
nes variantes, vâov et vau. Ce n’est
qu’une différence d’orthographe; car vaîov

ne peut signifier ici habilabanl. Il s’agit
de la plénitude des vases qui débordent de
liquide (difiluebanl). Grand Étymologiqua
Miller : vin 6’ 691;: âyyta, mpup-
ptîto. L’expression vnîov.... âne: est ab-

solument synonyme de tinta. ouin, qu’on
a vu dans l’Iliade, Il, 47C et XVI, 643.
- Didyme (Schalie: H) nous apprend
qu’Aristarqus écrivait waîov.

223. Paulo! n GKŒÇÏÔIÇ se, apposition

à dîna. - Temuiva. (les 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’liomère a dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre a cette accusation. Porphyre
(Scholiet T) : n17): St En: notuavtxù dy-
1sîa, pine rextôvmv 6vflnv [mirs 1:00-
Eônw ; si à": un! xtomiôtov; lame àypot-
xôrspov tannât xareoxtüzoev.- Toîç,
comme év et: : dans lesquels.

224. Ilpo’mo(ta) correspond a lutta,
et. ne dépend point de linon-do). Il y
aurait deux opérations : enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’a-
gneaux. Les hommes se chargeraient d’a-
bord de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, a ce prOpos, que
«m par; , 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 hosto; tâti-
varo pépin: Bobo: râtv tüptôévtwv w-
piîw, TOO’OÜTOV IIËÂIUÔV un, ouah, et

Eraîpot ùnopipttv.
228. ’AD’ épi»... On a vu deux fois ce

vers dans Filiale, Y. 20l et XXIl, 403.
--Cc qn’Ulysse a vu dans la caverne n’an-
nonce nullement que celui qui l’habite soit
un être féroce, ni surtout un anthropo-
phage. Voila ce que répondaient les lyti-
ques, a propos de son imprudence. Por-
phyre (Se-Italie: T) : Gui ti ot’ov tutti ràv
’Oôuaoéa. n96; «à un nttoôfivat roi:
m6901: oupôoultûouot ÇUYEÏV; ôrt 1t-

vôutvo; êv tu? cmlofqt oùôeuiav filou
011914660»): ûnôvotnv 9416;. D’ailleurs le

repentir exprimé par Ulysse suffit a la jus-
tification du poële, qui n’a nulle préten-
tion a faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. ’Oçp’ (1616s 1L... Ces raisons sont

naïves, sans aucun doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être d’aimahle
compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà de
Polyphème, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, c’est d’après ce qui a

suivi sa résistance aux prières de ses com-
pagnons. Porphyre (Souches H, Q et T) t
(navet: chrono. lovioao’flat 16v àçtêôue-

vov (imitoit tint, renaîtra. npooôoxâv
nap’ uütoü. il 6’: bien in si); HEIN.

npoÀnnflxÇ) 7&9 196m.) lotira, a prix
suinta. hm) aoûta êv àpxi mon; Le
même (Saholie: Q) : noîov 22’th manta
laôeîv napà àvôpn’mou Onoaupoù; in)

Exovroç, topos); Bi uôvov tu! 16.1: plé-
mnv; ôsî 8è ce; xamYopiaç nottîv et):
in 163v ànoôàvrow’ àôn).ov 1&9 Il inut-

xùe fit: àvfip. - El, comme ai [ont en
latin : pour savoir si.
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’Evôa 8è 1:59 miam; êôvîaapev, 13?). au! dînai

wpôv minium Wv té un barn
’ÎfLEVGt, En); kilo: VÉPJIN. 3’ 669mm: i100;

61m citadin; ïva et nonëôprmv 511,.
’Evtoaôsv 8" ivrpato àpupa-yaàv (011w ’ 235

fluai: 3è ailante; àneamîpeO’ à; palu; à’wpw.

Aüràp 57’ si; Eùpù mais; flacs m’ava pila,

vivra prix ôca’ fipelye. ’rà 3’ 5.96a": laïus 069mm,

âpvuoôç et 1947m; 15, 619:6]; ëwoôev (fil-7;;
Aü’ràp lmrr’ ÉTÉÔ’IpŒ Oupeàv (affin blés, fixing,

330. 065(i), comme au va! 3l0 : au
«leur. - lEràpowt dépend de "auné;
- «tank, ayant apparu, e’eat-i-dire une
fuie la devant noua.

fil. ’Eôûaunav. Il ne slagit point d’un

sacrifice, mais des du mas, des«une sensu dans le (en, dan-dire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Scholie: Il z www dab tir
rupin. adam: 76:9 un «à du étap-
lâv Ntw’ ô ô’iv tupi pâllt Ovn-
ldç (Iliade, 1x, 220). Ce qu’on vient de
lire est une diple d’AriatarqneNoyez la nole
sur le panage de l’lliadc qui y est cité.
-Athénée,v,7: ni :96 nô OOWËUOCI 6’:

à 8d ouah fini; idéaux afin: .0151)-
pog, hennin «in flwuu’rm viuew roi;
040k. ol YGÎN tipi ràv ’Oôucoéa. adam

6V"; tv ni: tu?» bidonne; annula),
tvOa’ôt «in»... ni 6 11mm aaînp
lmwoulvm in Ipa’côruV, à: tv néant;
nib houant, ou»; Groin ü 066c:
àvûyu.

231. 04’7on et 1113on sont a l’im-
parfinit, dana le un! de I’aorisle.

au. ’Euç, doue. jusqu’au moment où.

- Quant a ce qui amante la quantité,
voyez la une l, «a: de Filiale. On ne
rappelle que la plupart des éditeura re-
aura écrivent, dans toua les pauagea de
ce genre, rloç au lieu de Êmç. - Ninon,
farceur, menant (Ion) troupeau.

au. Hortôôpmov, ad aunant, pour le
repu du noir, c’eat-à-dire pour l’éclairer

a Ion repu du mir. Il ne s’agit point de
préparer de: aliments. Polyphème ne fait
point de cuisine. Didyme (Scholia H) :

21:0

W aérai ùtnoüvtr flûtiau çà: za-
pain. - Quelque-uns finie-t, en deal
mon, sari 569mm. lais cette orthogra-
phe est inpoaIible, car le gobetant" ôôp-
tu" n’aide pu.

au. Balai", mua-aneudu 5100;. SCIE-
ln: V : ônlovôn div avpçuéôn 51m.

ne. ’AnumâuaNa), noua nous retiri-
aiea en toute un. L’équivalenee arqu-
pr’lcquv, donnée par la Scholiu Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de prè-

(filiation.
ne. [lèvre la? ôca’ infixe. Il n’agit

des burelle-a, brebia et chèvres.

239. ’EvroOav, vulgo buen. La vul-
gate ne donne aucun lem niaonnable, a
moins qu’on ulnpliqne a par! (:6154
comme génitif lm]. et tatoua comme
adverbe; car les ruila lainée en dehors
de la caverne sont néminment dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 486-486.
La correction hue", admise par Bekkcr
et d’autres, a toua les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder huma,
traduisent «in; par le mot étable, [ont
une hypothèse, et ne tiennent aucun
unlnpte de la diapoairion des lieux.

200. vaaôv, dinaylhbe par quinine.-
ll est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polypbèrne ait laissé sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferma
maintenant. Les lytiqnea n’avaient pas de
peine à répondre. Porphyre (Scholia’l’):

«à: 8k où: (hum. à" ph 93911me
in 16 «rifleroit, âûupov «616 uran-
mîv, lvôm 61 1cv6utvov inuktitut; ni
miro 1:96; 1M [Ai-40ml. ("ftp rob p.5; au-
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ôôprpow oüx av rôvye 86m ml eïxoc’ apaisa

sont, cerpaîxuxlor, àrt’ oÜSeoç (illico-star

réac-11v fiMGon-ov nérpnv énéônxe Ôüpnarv.

rECtSpæwoç 3’ fipelyev 6k mi troufion; alyaç,

vivra azurai peignai, nul ün’ ëpëpuov fixer! adam. 2115

Aûtixa 8’ firman pèv 6964m; Reuxoïo 704mo;

nhxroîç êv 10:16:90th dyne-oigne; xaréônxev’

filma!) 8’ aür’ Emma .êv &wecw, 5?ch 0l sin

niverv aivupévqo, ml 0l norraôpmov sin.

ôpâvat tu): Show, a in p.91 lmwflôfi
rà âpceva. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inndmissible,
puisque Polypbème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Oupsôc (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
N°0; duit étre sous-entendu.

244-242. ou: âv TÔVYÇ.... Ainsi Poly-
pbème a plus de force à lui seul que n’en
auraient quarante-quatre chevaux. La com;
paraison de ce géant avec une montagne
est. donc à peine une hyperbole; mais il
est difficile de comprendre que Polypbème,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnés à l’énormité de sa taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans aucune
proportion avec lui, puisqu’elles ne sont
peu s’en faut que des animaux ordinaires.

242. Tsrpo’muxlot. Remarquez la li-
cence métrique; car a. est bref de nature.
c’est donc ici un vers lagare, a moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la
quantité de la deuxième syllabe. -Ls pré-
tendue leçon rtucapûrwûot n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
connaît que la forme rsrpdxuxloç, qu’il

emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

243. ’Hliôarov, dressée en hauteur. -
eûpnatv, comme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustathe: tin mû envahirai:
elaoôov, fini «à «spi aùrùv anéantira

069cv ô novant; un.
au. ’Hpelwsv. La pierre levée ne ferme

pas hermétiquement l’ouverture, puisque
Polypbème voit assez clair, dans la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
-- ’Oî; est à l’accusant" pluriel, pour diaç.

245. "du: est pris comme adverbe :

comme.

.’r1r6 doit être joint à fin":

absolument. Polypbème s’en lire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -

boise, il
envoya dessous, c’est-à-dire il laissa venir

dessous, car il n’y a que le petit qui ait
l’instinct de distinguer sa mère et la mère

celui de reconnaltre son petit. Didyme
(Scholie: T) : Mentir! thon. ou 161p
fion ce latrie-m; lxyovov. - ’Euôpuov,
un petit 2 son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin obel Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant on ln phrase
est textuellement répétée. - Une chose i
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (Scholie; P et V) : ’Ounpo: 7&9 lut-

évuvrt si; connerie; apion; ph un: r6
and. 7anpàç(lliade. XXlll,2flo), ipôpuov
5è 16 veoyvàv, à a) réxvov. On peut affir-
mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettuit pais la forme 6 lpôpuoç. D’ail-

leurs l’nuulogie, ainsi que l’usage postérieur

à Homère, est en faveur de et) tpôpuov.
246. apiqua, ayant épaissi, c’est-ù-dire

ayant fait cuiller, ayant réduit en fromage.
Schnliu Q : «1351;, ammonium. - l’oi-
laxto; dépend de muon.

247. ’Aunoo’mtvoz. Ancienne variante,

nomaépavoç, le v étant retranché à la
finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-
tion inspirée par le vers 250. Je remorque
aussi que le mut àpncâpuoç est dans son
sens propre: ayant recueilli. Scholicr T :
fluor avvayuïdw.

au. Ilonôôpmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme nu vers 230, dans
un sens accessoire, mais il est dit au pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

I--26
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Aü-ràp émiai; 6155568 noch rà a 5971, 250
ml 1:61: 1:13? béate nui-516691, CÏPCTO 8’ futur

TQ Esïvot, rive; écré; [160w «MW 67931 M;
TH n xa-rà zpfi’ç’w, 9; palatôlmç flânât,

6M 15 Mia-7719:; au, si 1” 2&le
çuxàç www, màv Moâafioîm çépovreç; 255

Ï); Eçaô” mm 3’ côte mnxlâcôn film i109,

aewâvron çôâyyov ra 3496N, aùrâv 1: WV.

ÂÀM Ml (Il; pu imam «151.5669910; «pedum ’

Byeï; TOC Tpolnôev ànozlayxfléweç 11.41.01

maïa; ÉVÉELOIGW ûnèp mon lai-qu Galion-î,

01x43: léguai, mm 684W, cilla 1&1:an

ûôayxv- 061m mu la); i051; guincha
Anal 3’ 11-de ’Ayapépvovo; 513161.;50’ dm,

106 81) vüv 7: pâma-10v 67:01:94va Mx écriv-

1606m 7&9 aménagez 1:00 tu). «infime 7mm):

250. Tà à. Inc, i114 au orna, ses
(nun dont je vitæ de c’est de
caïn: que dépendent ces mutila.

3M. Rai est une "Fia, comme s’il y
«si! nicol-die.- I169 évitant. Ceci
marquelel’endolt il est
ver: un était En en c’est le
un] quil unit éd mué, et nous no.-
.a dans l’aprèynidi.- filma", m9-
entndn indu: ilmmwulengard;
son regard tomba au nous. - Tutu,
dissyllabe par quiète. la loche écrit
film:-

252-855. la Enfin... Yuya la ver!
lll, 70-74 et les nous tu ou quiz!
vau-0l 0e nppelk la opinio- con-
trains d’Arüopbane de Byzance et truit-
hrque i leur sujet.

au. Ain, "un, de mm, c’est-
i-dire ton-e à l’arrivée du (au. Voyn
plus haut. un au.

167. dam, génitif absol- : par:
qumsavionspnrde.hphnseest
plus «prive que fil y nuit êtiaaaw,
Ippdé P" finît

25). Tu, suiv-Il Mans, est Id-
vcrl-e. Il un du: yvoir un datif, dit-on
Ie traiter toue redondant.lnis il ne

265

l’est pl:c’atm filmât-,3 il a.
dmla phase, un nir-r mule.

un 1111W 666v. au. M égli-
nlni muât; alu, orles dentu-a
ni: en parallèle sont www-es. Ca! u
toutpoe’üqnell En «farcira. vul-
gaire. sdoüa Q z in «Milan à
côté. à 7&9 66° h W.

au. anïaadu, dans les Mia Y,
a pour glue æpYÔGW. En elfe: il in-
dique ici l’amène-en! du M’a
ne. pas le denté. sale-eut. Les des!
dune, qua-i il fg": de lupin, l’en
l’ont qu’une.

:63. A305 du le sans flaire : des
goulu-12965:» 11’42’va (Il!!!
un: faire sur l’esprit de Poly-
pbène. Voilà pacquai il a m,
lui et sa coq-gnou, dl 51-4 duel des
peuples. Seiche: Q: En»; bu çoônôi
finish MM :0616 nm-

uÔ- ïoS W : 106 ai;
aux àswn’wm in yl lm 35mm,
duquel and"! h son: le ciel
estujond’bih pl. Mc’esl-i-din
tel-ide halai-érud’njo-rd’hni dont
Ingloinïe’tndœrülmk le plusloi-
nul. la".
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uoÂÀoôç- fluait 8’ «in: xzxavo’pevm ’tà d’à yoüva

ixôpaô’, si n népalç Eewfiïov, fiè ml «film;

80h]; Sœdv-qv, vît: Eslvwv 6éme êtrriv.

’AM’ alSeïo, (péplum, ôeoôç’ ixé’tau 35’ toi eipsv.

Zeùç 8’ émulai-cm? ixs’rdœv ce Eefvmv TE,
270

Esivzoç, 8:; Esivoto-Lv âp’ alôoiomv ô1t*r,85ï.

a9; êodpnvi ô 8é p.’ ou’nix’ duefêero v’qÂéî Oupiî)’

Nvfimôç elç, (à Eaïv’, fi m1605»: sîMÀouôaç,

5; p.5 650i): zazou. fi Êatsipev il àÂéacOaL.

Où 7&9 KüxÀwmç AIÔÇ alyzôxou &Àéyouaw, 275
où8è Oeôv paxeipœvt ËTtEl’à n01!) péprepoi sium.

OÛS’ av èycb Azôç E160; âlsudpevoç nepLSOlpnv

01’515 aeü oüô’ êta’npœv, si pi, 0011.6; p.5 xahôm.

266- ’Hiui: ô’m’ne, quant à ce qui

nous concerne. - Ktxavôusvot équivaut
à «apayevônevot, et il y a un adverbe
sous-entendu: [me appulri, jetés sur ces
parages. Scholr’e; T : xarahôôvrtç tàv
rôtov roürov. - Tà. eà. 106w: dépend de
buipAOx), et ré (illa) indique tout à la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
paroles pour Polyphème.

267. ’Ixôusôh) équivaut à luirai leufv,

avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. "Hum. 0éme luth, qui,mo.r est,
selon l’usage consacré.

209. At est explicatif, et il équivaut à 7&9.

271. Etlvto:.... Ce vers, i en croire
PI’nG Knigllt et Dogue Monlbel, nlnt
qu’une redondance, une répétition inutile.

Bekker le rejette su bus de la page, sans
doute pour ln même raison. Les autres
éditeurs ne pavoisent nullement cet avis.
- Alôoioww ne particulnrise point : tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pectable leur est commun à tous.

272. Finit ennui. Aristote s’est de-
mandé comment il pouvait se faire qu’un
fils de Neptune fût Cyclope et quasi bête
sauvage. Homère ne fournit point de ré-
ponse à de pareilles questions; msls il y a,
dans quelques-unes des traditions recueil-
lies plr le poète, des faits non moins
étranges. On peut dire que Neptune, c’est
la mer, et que, comme la mer, il procrée
des monstres. Porphyre (Scholiu H et Q) z
(uni ’Aptetouh]: «à; à KÛlthullI 6 [Io-

quuoç p.111: «une: «in Künlœnoc, Ho-
cetôcîwo: 764p fiai, (sur: purpèç, mon»;
lyévtro. côté: 6è hlm) uûOq) immun.
and 7&9 tu. Bops’ov hmm yivovrm, nui
en Iloanôcïwo; nui t’a: Meôoüan: 6 [I13-

yaeoç lmoc. ri 8’ houoit tu. [106th
voç 16v &yptov roôeov ysyovivau; (7:61:29

nui en. in: li du?) Malthus; ri Oa-
Mm émia ysvvâtat à «mon à m-
ennuyât

273. mimé; 11;, tu es un sot. La se-
conde personne singulière de au: est eu-
clitiqne, même sons sa forme archaïque et
régulière. - ’H, ou bien. Ancienne n-
riante, à interrogatif. Hérodien (Sablier
H) a flapvvriov 16v n. malsonnant); 7&9
éon’ où 7&9 épure, il? ânoeuivuat
511 à 58 àutpîav à); av pzxpôlltv Dm-
IUOù: si: Kuxln’mœv àyvoeîç.

27A. ’A).t’a00at, d’éviter, c’est-i-dirc

de ne point braver.
275-278. Où 76:9 Küxlùmeç.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 0e-
pwteüu, au vers H4, dans un sens fa-
var-able. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vrnisemhlnuce, que Poly-
phème calomnie les Cyclopes. Scholiel V :
àetôùç (in à Homonyme ôtaôénst nui

tu); brumât.
376. (briment, plus forts, c’est-iodire

plus puissants qu’eux. Apollonius : 9691:-
poc’ xpeiecmv.

277. 12100:. Ancienne variante. ÉXOOÇ,
leçon évidemment défectueuse.
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MM par eiqa’ 811.11 gale: iàw süepyéa vile,

fi «ou êrt’ ËO’XŒTI’Ï); il mi axeôàv, ôqapa Saisie». 280

aQ; (pâte trempoiCmv- êpè 3’ où ldôev 5136m collai.

and ptv &tlzoppov «postons» 30740:; ânéecmv’

Née: pév (1.0l. MTÉ1EE [louer3dwv évociXBœv,

279. Eirp’ 61m, c’est-à-dire tint 51m.-

.aneç un, inhibuirli venions, tu as fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarque Ulysse et
les douze, est allé s’abriter in quelque dis-
tance; autrement Polypbème l’aurait vu,

en revenant avec son troupeau.
280. ’H.... fi, ufl’llm.... au. Anciennes

variantes, il, double interrogation,
il, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Scholie: B) est pour l’interro-
gation double : utprnaeréov vèv ôtât:-
pov n. vwlç à": dvavav.

284. ’04 «in stupéfiant Nicauor
(Scholier Il) mettait le point avant stupé-
un, et non après : si: 6è rô du géra
nunrs’ov. aux 1&9 Ennemi si: interpé-
pua. Avec la ponctuation vulgaire. la
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. - 12.11....
11661:: «and. moi ’ * ’ r de
’ : un ’ sage env-2K *’ tel

que moi.
282. ’Atpoppov, en sens contraire de la

vérité. Cette explication est quatre fois
dans les Scholic: avec des diffé-
rences dans les termes. On reconnaît. à la
forme d’une de ces notes (Schnliu H), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tète :

(il Bath"), 6n) dryoppov nain ou);
chiée, àll’ bulefiôppnrov se àva’uralw

tic Humide. Polyphème veut savoir la
vérité (nerpa’fiwv); mais Ulysse a tout in-

térêt in ne pas la lui dire.
283. Nia, monosyllabe par aynizèse.

Suivant d’autres, via. [Liv est un anapeste,
c’est-a-dire l’exact équivalent du dactyle,
puisque l’anapeste n’est qu’un ducter re-

tourné. On ignore Comment scandait Aris-
tarque; mais ou sait qu’il lisait via. Di-
dyme (hiloire: H) : via piv par, 052m;
’Apiatapxo; - Bulbe, qui aime a donner
des leçons à Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : u Ponamus
a hoc, via [Liv urinât. ’l’roulræum pede

a primo barmen-i Aristarclun baud fe-
a rens scripsit vêts, ut vêt; et vint, infer-
- sitque pronomen metri gratis. At semper
a poeta dixit via, nec placet ita (lepre-
- perari voœm gravissimam. I Botlte cite
plusieurs exemples de vers d’ilomère com-
mençant par un trochée : En); à, 5mn; al
1’ ânéouts, «and heaume), etc. Puis il

ajoute : a Anupæstus ille Aristarcbi et per
a se durus est, et durior in vcbis pluri-
a bus. quem semel sibi Humeurs induisit
a (Iliade, XVll, 481). n Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance.Tous les manuscrits des
àplfllat donnaient uniformément ses, par
l’excellente raison que Il, jusqu’à la fin du

cinquième siècle, n’était point une lettre

alphabétique. Le mu des and âvôpa,
c’est-i-dire des textes postérieurs a l’ar-
choute Euclide, n’avait aucune autorité par

’ ’ A , r " 1 lalecture de un était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère
a toujours dit via, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque le son z était indifférem-
ment long ou bref. Ou ne voit donc pas
pourquoi Aristarque aurait voulu avoir un
anapeste plutôt qu’un trochée, lui qui a
laissé, dans Homère, tant de vers commen-

çant ou semblant commencer par un tru-
ellée, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a,

qui commencent par un anapeste.Voyel la
note du vers 1X, 5 de l’Ilr’ade. L’exemple

cite par Bulbe (Iliade, XVll, le!) est té:
pév. qui précisément n’est point un ana-

peste, puisque p6: est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot n’est pas plus dissyllabe

dans le passage cite, que dans cet autre,
airai xé pw péta, Iliade, Xll, 38L il
est tout a fait vraisemblable qu’Aristarque
faisait via monosyllabe, et que si: (Liv. la
même titre que péa pév, était pour lui un
spondée. l’ajoute que véa, prononcé d’une

seule émission de voir, donne le son si,
et que vfi et via, c’est tout un à l’oreille,

ou à peu près, la finale non accentue: Il:
sonnant guère plus que notre c muet, dont
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flpèç nappai (3:11ch ûpfijç èni mignota-t yang,

(hm npmsMcaÇ’ chenu; 3’ èx névrou lvetxev ’ 285
mûràp à?» cùv roide fméxcpuyov alpin 51569:»).

"Il; êpa’qrqv’ à 8é p.’ oûëèv analecte me: ôuuà) ’

8003 67’ àvafEaç ÉTÉpOtÇ épi pipa; l’aller

aùv 8è 86m poignions. d’une mélomane; nazi 740g

xôm’ ’ êx 8’ êyxéqmloç XdPJISLÇ fiée, 855: 8è yaîav.
290

Toùç 8è 8rd PEÀEÎGTl www «Sultan-no Sépnovt

rio-Ou: 8’ (être Mon ôpealtpocpoç, oùS’ étampa,

fixerai TE. crépita; me mi ôcréa posMevm.
’Hpsïç 8è xÀaiov-reç àverxéôopev Ail xeïpaç,

axât-ha ëpy’ ôpôwv-teç’ àp’qxavfn 8’ Ëxe Oupâv.
295

Aû’tàp étal [9&1qu psydhp) êpnhficaro vn3ùv,

àvâpâpea xpé’ 358m mi En? &xpmov 704 www,

xeî’r’ ê’woo-Ü’ àvrpozo ravucaa’tuevoç atà influoit.

Tôv p.9» êyà) Boôleuaa murât 957411310901 Oupàv,

douai; MW, Étape; ôEù êpuaoo’tpevoç rupin pnpoü,

nous tenons si peu de compte, l’a même
où il a une valeur. Enfin via monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que npéa mo-
nosyllabe, qu’on va voir un peu plus bas,
vers 347. -- Ameis pense que plusieurs
anciens lisaient vif àuùv xŒtÉŒEl, ou via
êufiv [1.0l (du. Mais ce n’est qu’une Iimple

conjecture.
:85. ’l’pfiç, comme ôparipnç.

286. A(é) est explicatif. et il équivaut
i yâp.- ’Ey. xénon dépend de benne :
le vent soufflant de la mer. - ’Evmav,
sous-entendu aèrfiv : l’a emporté’a la côte.

280. Aùrâp correspond à ph, qui est

Il! vers 283.
288. ’E-ni doit être joint a un".
289. 56v duit être joint à pépia; :

ayant empoigné à la fois, c’est-à-dire en se

servant de la main droite pour l’un et de
Il main gnuclle pour l’autre.

290. Kônrü) . Anciennevariantemônflz).
- ’En doit être joint à pis.

2M. Ata’. duit être joint il tauzin. Ainsi
Polyplième avait un instrument tranchant.
Supposons, si l’on veut, que c’est un cou-
teau de pierre. - ’Onliooaro ôo’pirov se
rapporte uniquement un soin que prend

300

l’anthropnphage de mettre les deux cada-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

292. Oüô’ ànflumv, sous-entendu n :

et ne laissa rien; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois acen-
satifs suivants dépendent de fiche. La
ponctuation vulgaire les fait dépendre de
ânflemtv, par la suppression de la vir-
gule après ce mot. c’est une fausse inter-
prétation; c’est du moins une altération
du style d’Homère.

2M. ’Avta’ijquv, nous tenions en
haut z nous élevions. - Ail, vers Jupiter.

295. A(:’) est explicatif, et il équivaut à
yâp.

297. ’Avôpo’nta. Grand Étymologiqu

Miner: dv8901»: nui tv napaymfi èv-
Bpàueoç’ 602v quintal. t’ àvôpôutoi

(voyez plus bu, vers 374), au! àvôpô-
un upé’ lôwv.

297. ’En(l) doit être joint à nival»: t
buvant par-dessus.

298. Tavucaâpcvo;, s’étant allongé:
étendu tout de son long.

l 299. To’v (lui) dépend de l’infinitif nû-

Tâttlvat, qui est au vers 304.



                                                                     

406 Odïllllll I.
dfiifjtm px 677,654, 56: in; flouera,
êmfisvm’ hava: ë sa W ïam-
A0203 ne u un de»
ai 74;. m zincipzcôu blair:
Zizi? MM 7.56m 5591.96? au 305
nQ; tâte pin GTEVZIZGWEÇ ’Hü au».

s
r
î" Vu, I ,r :nhrnn”lflrm a tringlez: (sur, promulgue un,

la: tâte si. infusa 111 112ml p.794,
ruina m’a pigea, ni fifi E9590!» in»
émît 6.15541 tarama; à â E971, 310
a): 5’ 67: 8-), de: 5’30 afin-cm asine».

W a r. I -mica; a influa 521.1.1.6: mon 11.1.11,
A sémiait»; 54,5;sz 695551 pÉ-(n’ Errata

1 î r I p I- --- 7à, Engin-l. , mon ce gray; .4951. Enfin
11570:5 3è &th çà; Ego: 1951:: n’en pila 315

KMwlr whig. épi) 121:6th land Bimàâcpsiun,

101. kif en pour lugé : avec la nain.
[didu- de l’t un datif dlgnhfl en! me;
nabi n’y a aumh.s;uu;nz
lllpl’» en riiez; En clin, dans tous les
eue-pies ou ixmiogzs s les deux régi-es,
l’accusatilestleno-delschose, filerons
de l’instrument est au datil.-’Enpuci-
une; ayant pulpe, c’est-adire sysnt cher-
che en un!!! l’endroit lavonNe.--- Co.-
Dent se fait-il, disaient les eustatiques,
que 901an n’ait pas désarmé Ulysse
et ses compagnons? s Les lytiques anxi-
buaieuttetoubliet cette imprudences la
passiondunsonstre pourhchaifraldse:
il n’a en qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Scboliu Q) z
été ti pi, 0360: li airain 6 Rafiot sa
(in nui ànyüpvnan «zinnia; 117.: i1:-
Goulfi; lacs; (ben «mm «a»; :iv
lnnyôgnw. Disons plutôt qu’il en est siusi
parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poète. -- 04146:,
sentiment, c’est-n-dirc pense’e, réflexion.

Didyme (Scholla V) 2 si" humait;
306. 11;, itague, par conséquent.
308. Kui «1(1), eh bien alors.-Klv1u’.

à ln voix bruyante : qui bêlent. Voyer la
note du vers XlV, au de l’lliade. la tra-
duction egregia est arbitraire; et bulla,

qui donnerait le se. hâve. est inadmis-
sible. Il (ont doue m - sen pri-
mitif du lot.

309. niflx.... Voyez ph haut le vers
au. et les sans sur ce vus.

au). Aùtàp.... Voyez ph bat le un
250 et la note sur ce vas.

au. :ÜY.... gym. est-e un vas
169. - Ai; 0151!. disyfiuhe par utilise.
- Atîtvcv, et une plus 559201 comme
nuvenïDl. Cesüerepaudejounlcdè-
jeunet ou le dluer; j’entends, le diners
l’ancienne mode.

au. ’Exih(u), Mu hpso’v.
CettefoisPolyphèneaunenisoudenepss
lasser. un porte ouverte. --’Ext0:ir, a poll

sujet et: MIMI. [A comparaison est
empruntée à un objet amusa au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il n’agit.

au. "ouf; 5è (soap, puis ne: un
énorme ailliement, c’est-à-dire en sifflant

bruyamment. Sablier P et Y : polis ’
çuvîf, nanti». Ce simement était
mêle des sous inardcnlés si", peut, au
moins selon toute vraisemblance. Voyez le
Cyclope d’Euripide, vers sa. La traduction
malta Jtreptll manque de précision, et sa
rapporterait plutôt au troupeau
et hélant qu’au pâtre lui-mène.
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si mm; maudit-11v, 80h; 8é par saxo; ’Aô’âwg.

"H8: 8é p.0: navrât Gupôv apion; çalVETO (ioulé.

Kûxlœmç 7&9 guano péya (Bd-trahi» napà qui),

xkœpèv, élafveow 18 prix» Extapev, 621m; papal?)

uÛzvÛév. T8 pèv cippe; êta-muer! eîcopôœvreç,

80’00v 6’ ÏO’TÔV m8.: èetxocôpow pelaivqç,

909130; eûpel-ijç, fit" étampois; péya laîrpa’

Tdcaov Env pfixoç, réac-w mixoç eicopéacôat.

Toü pèv 650v 1’ 697mm; êyrbv àrréxodaa tapenade,

ml napéônx’ éroîpomv, ânoEÜaou 8’ bailleurs-a.

0l 8’ 6p.an minoen; ’ êyà) 8’ êôôwaa taponnât;

&xpov, don? 8è ÂaGàiv êmpdxteov êv noçai mugi.

[Cati 1:8 pèv a” xutéônxa mmxptîtluaç 61:8 nôs-po),

fi (En nattât «reloue; KÉXUTO peya’ù’ filma: nolM’

aütàp 1:08; (filou; xlfiprp nasalisent &vœyov,

407

320

325

330

347. Ei «mg, aiforte, pour tâcher que.
- Twuipnv, sons-entendu uôtôv. On a
vu. tu, 497, irisera natpoçoviu. --
Eôloç, la gloire, c’est-à-dire la victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, Vil. tôt.

308. ’Hôs.... On a vu ce vers, avec a!
au lieu de par. Iliade, Il, 5.

820, Xlupo’v, vert, c’est-à-dire depuis
peu coupé.

324 - 332. ’Etmwjnv (animilabamm)
est précisé pu 60cm (tu), sous-entendu

lori.
322. N116; lstsoaôpoto peluivnç, d’un

noir navire à vingt ruines. -- L’adjectif
letno’aoçoç et les autres analogues se rat-
tachent à la racine ép, ou, si l’on veut, à
[plus et épicer». Ameis : a èsixéoopoç ist

- von [plu épicer.) 5ebildet, indem die
a Endura; -o; den Wurselvocal s sich assi-
u miliert hat, wie in den spætern que-
u névropoç, «smxôvtopoc, vro Berodot

- -1spoe hat. a
323. d’optiôo: süpsinc, lpposition à

"16;. Quelques-uns interalent une virgule
après poptlôo; Le sens reste le même au
fond; mais l’expression y perd. Je suis sûr
qu’Aristarqne mettait ici l’llyphen. Voyez

le vers V, 250.
ans. Tôoeov se rapporte a panant,

sous-entendu, sujet de Env. - Mime, en

longueur. - Dulac, en épaisseur. c’est
par erreur que quelques-uns prennent
pine; et mixa; pour des nominatifs.

326. Toi-a, de lui z du biton; de la tri-
que.-’Oeov t’ ôpwruv, quantum «bien,

une brasse de long : la longueur d’une
brasse.

327. ’Opalov statuons! est une péri-
phrase pour àrrôêuouv (dite’Evvuv). lis eu-
levrnt les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. -- ’EOôwun, j’siguisai. Selm-

lie: P : hésitasse. Le complément est sous-
entendu, comme avec noincuv. C’est EG-
Âov, ou rô du?) purifiais.

328. ’Axpov, a l’extrémité: par un bout.

- ’Empaîmsov (adurabam) indique l’o-
pération de durcir nu feu. et s’applique à

la pointe. Scholier P et V : («690w si:
r6 êulàv unifiant.

329. T6. lui z le pieu.
330. Karà ovulons, du haut en bas de

la caverne : par toute la caverne. -- Ms.-
YÉKu) est pris adverbialement, et il dépend
de «silure. Il a le même sens qu’ailleurs
payante-ri chez Homère. Voyez xeîoo
pas: ptyalmti, XXlV, 40, expression
empruntée à l’Iliade, XVl, 776 et XVlll,
26. -- ’HhOu «uni. Voyez la note du
vers Y, 483.

au. Toi); ânon: équivaut à tout);



                                                                     

408 [leSang «liman époi du poxlôv Mm
ægipan E76 (4,64195), En r?» 77mm); M haha.
013 5111m), 1m); à: ne ami fiôelov 461k êMcOau,

dosage; whig èyô) itéPfiîOÇ pâti miam flâna-ml. 335

OAÏEEEIAS I.

imam; 3’ i109 xùM’rsza pila vagale»! ’

nimba 3’ si; eôpù néo; film «(ou pila,

mîvm pas” oùaé n laïus 3108113; 511069) aülfiç,

fi m diminua; fi ml 62è; En étamera.
AÛ’tàp (nerf bio-qu Oupsàv Mm; W68 &dpaç, 3&0
ëîâpevoç 8’ fiyflyev 6E; ml punition; dyaç,

flâna xaTà M903), mi 616 Eyfipuov 5,er ânée-m.
Aù’ràp émiai; m5665 «enceigne: 16L à ëpya,

du 8’ aïe au?) du 360) ônllccaro 365mm.
Ra! 1:61? éyd) Kûxlunta npoc-qvîôœv in; filpmàç, 355

chüêtov p.516: xepaiv ëxmv pâma; oïvow -

Küùwlt, fr], de olvov, êmi oflag bêpâpea upéa’

Italpouç. Ray-an : - toit; inane, un! il!
a contras: vit!) chose ol’ ne (trâpoww)

a bot I" «cep: mysell’. n --
Ilsxda’mx, vulgo 133161031. Didyme
(Scholia H et M) : lpiaraplo: ruta-
ldcôm. Voyez, Iliada,Vll, C70, la note
sur tuileau.

au. Îpi 66v, mec-nm, avec moi. -
Enfin, la banc : le pieu.
- 333. ’Ex(i) doit être joint à nain; :

lmrçîulpai bang, faire pour sur l’œil
en appuyant. c’est-i-dire un." d’enfoncer
dans rail. La vulgate un"; èv 69031111;
un nlexpliqne pas aussi bien. Didyme
(Scholiu 10:11? bçOauuê 81.5: un) a:
’Apiafaploç. le rénblis, avec Fæsi et
hutin, ll leçon d’Arùnrque. - Tôv, lui z
Polypbème.

au. 0l 6l (hlm, roba... or, ceux-là
furent désignés par le son, lesquels j’an-
nil précisément voulu choisir moi-même.

336. ’Eh’flmv, je me comptai. Le mot
11:3an appartient à M10), et n’a rien de
man avec élidai. L. traduction da-
leau au»: est lbsqumenl fausse. Dlnil-
leurs Ulysse, qui a dit fluai 06v, ou forcé-
ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le son.

au. ’HMu, il vint : il revint.
338. vaoofl, vulgo Infokv- Ver"

plus lulu Il noce du vers 239.
339. 11; (ainsi) dépend de banian.

La meure prise par le Cyclope de ne pu
lainer les miles dans la cour fournir- au!
prisonniers les moyens de fait. Ami
Ulysse rt-il raison de noter spécifiant!!!
cette circonstance, et de ruminer i ril-
spintion de quelque divinité humble à
lui-même et à ses compagnons. 5:50-
Iiu Q : oîxovoptufiç, in mi 0l âpotvl;
ôwnôüat aluminai lui iEaïayzîv W):
traîpovç.

un. Aùtàp.... Vu’a plus but le ver!
240 et le note sur ce vers.

MI -M2. lEÇoipsvoc.... Voyel plus
haut les vers 240-245 et les nous une:
deux un.

303. Aùtùp lnnôù.... Voyez plus lus:

le vers 260 et la nom sur ce vas.
345. En 5’ 61L... Voyez plus bulle

vers 3H et la nous sur ce vers. lei.
06mm au vers 294. Ulysse dit 6691m1.
C’est le repas du soir.

M7. T’a, prends. Voyez. V, au, la
note sur ce mol. - Kpia, manoqua-be
par quinine.



                                                                     

(le OATIîEIAE l. 409
ôpp’ ciêfiç, olôv n norôv 1:68: mû; êxexeûôet

fiperépn - col 8’ au lozô’hv pépov, si p.’ flafla-ac;

aimât népalmaç’ où 3è pommai oùxe’r’ o’wextôç. 350

fixât-745, 1:63: xév et; ce ml Ücrrepov fila; imita
àvôpcô-nwv noléœv; ÉTEEl où murât poïpaw ëpaEaç.

°Qç èoa’tpnqv- à 8è 3éme ml ëxntav t fic-arc 8’ nimbe

fiât) norôv dvuw, un! p.’ fine Seütspov ail-n;-

A6; p.01. En npôppœv, mi p.0! reàv clivages aînè 355
mon vüv, ive: TOt 36) geivtov il) ne on) xalp’gç.

liai 7&9 KuxÀtô’rteo-cz oépet Eefôœpoç âpoupa

olvov épwra’tcpulov, mi 0-:va Azôç 6p.Ëoç àÉEEl’

500.5: 163 âpôpocûq; ml véxrapdç éon-w duopptôE.

°Qç 9&1” été? 0l ouin: ÉYÔ.) nôpov «Nom oivov- 360
TplÇ pèv è’ôtoxa. pépon», 19k 3’ ëxmev àppaôi’gow.

Aûtàp être! Küxluma fiâpl ppe’vatç mon oivoç,

xal 1615 815 p.w Encan-t ppm-quêtai; psthxioww-
KüxÂlea, signifie p.’ avoya xÀU’râv; aûràp êyu’) TOI

348. T661, que voilà.
M9. Aotôfiv, une libation. Ulysse traite

Polyphènle comme un dieu. Il feint dlnvoir
pris un sérieux les vsntardim du person-
nage. Voyez plus haut, vers 275-276. -
El, si ou si forte : pour Voir si; deus
l’espoir que. Voyez plus haut, vers 229.

au. Kaî Gflepov, encore plus tard,
clest-à-dire comme je fais maintenant. -
’lxoi-ro équivaut à latin; 110m 11:96;.
Voyez plus haut la note du vers 267.

352. Ilole’uw de 3016;, qui est régu-
lièrement décliné chez Homère. - Bekker
rejette au bas de la page le vers 352; mais
on ignore pourquoi.

863-354. Touron" nivuw, il eut plui-
sir "n boire. Grand Étymologique Miner :
fiât», 1.501144. nul flânai, nul fiente 6’

civil: 116i. storôv nivmv.
au. ’lva rot 66 Eeivtov, afin que je

le donne un cadeau d’hospitalité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus bas,
vers 369-370.

857. (Déçu, produit.

358. Oivov. .. Voyez plus haut le vers
4 l l . Mais açtv, ici, se rapporte nécessai-

rement aux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

359. trèfle), ceci : ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. -- ’AnoppdiE, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
traduction "nous, ou même partial"
ne rend point le pensée. Voyez le vers Xl
su, et la note sur ce même vers, Iliade,
Il, 756.

380. ’D: 96.1” hip ol. Ancienne vu-
riunle, (in; tout” uûrûp cl. --At’m: èyu’s.

Bekker, êytiw cône. Cette correction a
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le vers. Elle suit été proposée par
G. Hermann.

302. [lui doit être joint à initia, et
çpéva; indique l’endroit ou le vin s tout
pénétré, tout imbibé.

ses. KÀu-rôv est dit nu sens étymolo-
gique : qui se fait entendre, c’est-à-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On
a vu tinté, vers 308, dans le sens étymo-
logique, mais actif; ici il est pour sinsi
dire passif. lei l’explication est confirmée
(Scholies Q) par Aristsrque lui-même z (i;
6mm, 51’s) xÀu-rôv ou: EvôoEov,à).À’èÆ
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ëtpe’w ’ si) 55’ pas à); 235m», (in? informe. 365

0’51; (paf bâtir 031w 35’ in mlficmocw

pie-ru: 7131:. surie fi? Mot tinte ëtzîpm.

0 l d n Q n uil; çzurp- à 6’ p.’ omit :1946;me Gogo)-
O’th 7:53:41st ëêopm yeti de érigea-tv,

set"; 3’ filou; 1375669 ’ 12’) 55’ tu &wfiîov E0141. 370

îH, ni W des; Grue; ’ wifi? imita
Juif dmëoypu’acaç taxi" 1&8 æ pu in
fiat rmaapa’tm?’ pigayo; 3’ fiée-ma cive;

lapai 1’ baylyeot’ 6 3’ oivoé’zpeluw.

Rai réf épi) tèv MINA; m6 «:0306 filaos ironie, 375
site; Oeguaivono i ËfiSG’O’i TE mina; êtaipouç

inawov, p.13 ri; un W61;
’AM’ 515 81’; 71’]: à goy-là; ëldîvoç à; tupi pala

aiglefin, 17.0096; ne? Env, glaçalveto 3’ dulie,

ml tât’ épi»: doum; çépov êx mpèç, àpçl 3’ èraîpm 380

iotavr’ ’ ainsi? 051.900; êvézvtuaev pif: 3141.0»).

Oi pis; taillât; ËÂÔVŒÇ êÀaiïvov, ôEùv én’ (hm),

6.7041151153 èvépewæv ’ êyài 3’ êçômpôav épetoôel;

nô ambiant, 6 (au lxe’swpov, à: sui
’Iômç x1016: 69090:, 6 saluâm-
voç. Voyez la note du vers le, au de
l’IIiade.

360. 06h; nom propre suit la règle
des nous propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. Il n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore

cône. Herodien (Scholin Q): stpostspi-
cnnctiov vin n) 6min. titi 8’: un": cône
tu ursin: (vers 008) stupoEvvtiov’ Etc
W0 16:9 pipi] 161w «apalàufidvsrat.-
Œnv, accusatif de 051i; Oünôoe.

370. T66; ses Estvfiîov tout (hoc (ibi
hospitals manu cri!) est le commentaire
de (va. TOI au (sium, vers 355. - Au
lieu du futur tout, quelques anciens li-
saient tous.

37C. "(ou Gnttoç. ll est ivre (cive-
Gupsiwv, vers :570).

372. Ksir’ ànoôozpdwa; «tu, nû-
xs’va. Virgile, Éne’ide, lll, 63! : a Cervi-

a cens influant posoit, jacuitque. u

370. ’Avôpo’ueot. Voyez plus haut [s

note du vers 297.
375. Tàv pollen, Ulm sectaire, la barre

dont j’ai parle: notre aiguisé et durci.
370. une, dom, jusqu’à ce que. h-

cienne variante, dans; : pour faire que.
377. Mot, comme dans prends-ami le

bon parti. Il faut le joindre a &vaôt’m. -
’l’rtoôsicaç , orthographe d’Aristarque,

vulgo lamôôsiaae. - ’Avaôô-n a l’optntil’,

pour àvcôuin, vulgo évadât] au subjonc-
lii. h Roche: a àvuôü’c.... l’en-i non po-

. test. s lieue et Amis avaient déjà
rétabli l’oputif.

378. ’O poxlo’ç, notre pieu.Voyez plus

haut la note du vers 375.
379. winchs, s’enflammer. - Anoui-

vtso. il luisait, c’est-sanci! était brûlant
comme un fer rouge.

380. d’ipov, j’apportais : je rapportai.-
’EI. stupôç, hors du (en :l’aysnt tiré du feu.

38C. ’Evévtvsvcsv. sons-entendu fusai.
883. ’Oçôalprîi. Polypbème n’avait qu’un
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8lveov. i9; 815 ne epumii 86th Mîov dvùp

æpuno’tvtp, a! Si 1’ ëvepeev ûnoaoeioumv Ipa’wrt 385
cuisinant aérages, 16 3è rpéxet êppevèç aisl’

ô); 106 év 6&0:po nupn’lxea poXXôv èMmç

œil, cela est incontestable; mais était-il
aimplement borgne, ou bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous parait étrange, habitués
que nous somme! a la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-haut chez les Grecs. Hésiode, Théo-

gonie, un tu, explique le nom des Cy-
clopes par 16x10: et (bip, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au
milieu du front (Théogonie, venin-Hà) :
lithium: 6’ 6vop.’ in»: lnaivupov, oti-
vaa’ Æpc 695m KuxÀoupù; ôçûaluè;

tu; hittite luttât!!!» Cependant quel-

lviptwav (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux a rpïqat
lui, ou tmet tv, du vers 333. - ’Epel-
005k, vulgo depôeiç. Didyme (SchalierM) :
épataôti: ’Aptotapzoc. Ameis a rétabli

avec raison la leçon d’Ariatarque. On voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

884. pruîi, de Tpunôm (tpvnâw),
optatif présent, troisième personne du siu-
gulier. Sclmh’u B : (in! roi: muni, un?)
toi) tpumîipt, aûxrtxôc. -- Hayman con-
teste cette explimtion, et il fait de rpunq’i
le subjoctif de muni-sut : tpuno’m, tramp,

ques p. J’ ’que les C, ’ I
d’Homère sont des hommes comme les
autres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que Polyphème a
perdu un de ses deux yeux. Scholier M z
à Kûxlonll. mitât (Liv ’Opnpov, 061. fiv

godronne; (puna, me: and tout ouv-
tuxiav tàv itepov tin «0&pr âno-
6a6h’ptu. ôûo yàp 69min; sixt’ mol
7&9 ’ [livra Si a! Bléçap’ âpçi

uni 69min; aüoev (lundi (musait).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que 64396:4 ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polypbème était borgne par accident ,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulyaae ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

a dire. Les Pb’uciens connaissaient parfai-
tement les Cyclopes; et leur dire, Pol]-
plaème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’après la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérient: de ne pas
faire remonter a Homère, et au delà, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’UIysse.- Il est très-possible
que Ktixlonil, comme le veulent quelques-
nns, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
16x10: et (34:, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
pbème. -- ’Evéptwav. Ancienne variante,
tvaipuoav. leçon détestable. L’expression

ôtôcfm, ôtôtïi. Mais les anciens n’ont

point connu de nûment, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

386. Ol ôi tu), et (que) les autres : et
que les aides du cliarpentier.-- ’EvepOtv,
d’en bas. Le charpentier est monté sur la
poutre. et ses aides sont des deux côtés
de la poutre, les pieds sur le sol.-’Ï’noc-

osioumv, loua-entendu rpônzvov z agitent
la tarière, c’est-adire impriment a la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion 61:6, qui est dans le verbe, se rap-
porte a l’instrument, lpdvn : au moyen
de la courroie. La tarière a une sorte de
tambour, auquel est solidement fixée par
son milieu une courroie, dont la moitié
s’enroule dans un sens et l’autre moitié
dans le sent contraire. La tarière n’a pas
de bras, et n’en peut avoir, à cause de lu
rapidité de son mouvement alterueÏEIle a
une tête cylindrique. c’est proprement un
foret. Le maître a pour office d’appuyer
sur la tétc, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’Ipévrt. Apol-

lonius, mon. Euripide semble avoir lu
de même. Cyclope, vers 480-461 z Nomm-
yinv 6’ du; si ne &puôtwv àvùp Atfloîv

lalwoîv tpt’mavov xwmlateî. On peut
en effet considérer a. part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. ’Elàvteç, ayant pris, c’est-adire

tenant. Ancienne variante, élance. Eus-
tatbc dit que [lovuç était la leçon d’Aris-
turque. c’est une erreur. Aristarque écri-
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SWÉOPÆV, 16v 3’ aigu mplppes Oeppôv ëôvra.

Ilo’nrra ôé ai Bléoap’ algol ml ôçpüaç 566w âüruù,

yl-rjvnç xazopévqç t coapaysüv’ro Sé a! 1m?! mon. 390
’94 3’ 31’ d’un? xalxsùç nékxuv péyav üè ménapvov

eîv 6841: Bai-nm payât: lâXOVTœ,
(paganiseroit ’ TÔ 7&9 «un m3690!) 75 apéro; êotiv *

(à; 106 et? àoôaluôç élaîvéq) tapi limité.

Epepacûtéov 3è pif ôonev’ 1159i 3’ in]; Tré’tp’q’ 395

’ÏHJÆÎÇ 8è Seloavteç ànecaûueô’. Aùrùp ô poxlèv

êEépuo’ àçôalpoîo Reçupttévov dinar: noMÇr

16v pèv ênevr’ E9940 àTtÔ Eo 1896W àMuw.

vait fièvre; mais en reconnaissant que ce
mot et 11mg, c’était tout un pour le sont.

Didyme (St-Indice Il) : to Si tlôvrlç
’Apierapzo; à"! «raïa llovuç. Ceci ne
vent pas dire qu’Ariqtnrque aurait corrigé
Clown: en fièvres La note, d’après n
forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot àvri. dam la langue des
Alexandria, indique toujoura équivalence.

au. Alvéoptv est a l’imparfait. --T6v,
c’est-adire poxlôv. Seltolie: B et Q : TÔV

pozlàv qul. - Aigu. mpippte. On dia-
cutait ici la question de savoir si le sang
a du couler d’un œil qu’un brûle en le per-

çant. Porphyre (Scholie: B et Q) : Quoi
bi 0l tarpoi 611 a! talonnai du: oint
infinitum, çpuwoulvmv tin caprin.
émiant 06v 61’; aux. lobant»: ànoçpvflvat

en b mon tintiez. La réponse est juste;
car le pieu mouvant ne unte’riae guère,
tout en rompant de nombreux vaisseaux
sanguins. - ’Eo’vra. Belker, lône, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

389. ’Apçi ,ndverlie : tout autour, c’est-

i-dire entièrement. - ’Oçpôaç, le pluriel
pour le singulier, puisque Polyplnème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyer. plus boul, vol-a
383, la note aur Malpq). J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, aima
ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du b0 ml; car l’autre, vu
l’énormité de la tète de Polypllème, aurait

été protégé pur la distance, Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
pbème un borgne par accident. -- ’Aürufi,

la vapeur, e’est- i-dire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot stayer, en lutin, est sou-

vent synonyme de culer. c’est l’effet pour

la muse.
390. 0l, il elle : i la pupille.
un. mutila, adverbe : violemment.
393. d’appào’cow, médicamentant. c’est-

i-dire pour faire subir au fer l’action furti-
fiante de cette trempe. Scholia, Y : 015p-
ponoto’w, «opina «anormal-w. - T6,
cela : l’action de tremper; la agape. -
Aüfl, à Ion tour, c’est-à-dire comme le
fer en la [une de l’homme. Voyer. "liait,
lll, 62. il n’est nullement besoin de chau-
ger le mot «in: en aùrô. comme le veut
Boche, ni même de lni donner arbitraire.
menl, comme font les traducteurs, le sens
de deinde, qu’il n’a pas. Ameis: a du,

a Wiener, vie das Bison die Kraft des
a Malines. a

3M. Toi"), de lui : de Polypbème.
395. Euepônléov (d’une façon épou-

vantable) caractérise le fait exprimé [tu
vif têtu-tin. - Hirpn, le rocher, c’est-
à-dire la averne.

308. leo’iv, selon quelques rumines,
doit être joint a aman, et lapciv flua"
signifie se démenant des bras comme un
l’on. Mais flou), chez Homère, est toujours
employé absolument; et imam est exacte-
ment en grec ce que amen: est en latin.
L’interprétation vulgaire, E9941: ztpeiV,
est la plus unturello. - ’A).ûmv. C’est le
seul passage d’Homère un la seconde syl-
labe du verbe 6.160 soit employée comme
longue; mais rien n’est plus fréquent, dans
l’lliade et dans I’Odjne’e, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, V", 76, un
vers qui se termine par 162:.
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Aùràp 6 Kûxlœnaç psyfl’ firme»), o’t’ ëa’t un; duel;

ibxsov âv 61:13:66: 3H oïxpta; fiveuoécaaç. l:00

0l 8è Bai]; atteins; âçoltœv 01110053; dinar
lo’ta’tpsvot 8’ sipovto tupi oflag, Sert à 11’180! -

Tinte 166w, 110169139.) âpnuévoç (53’ 5613m1;

mima 31’ âpêpocl’qv, ml àümouç clope rlônoôat;

7H p.13 Tic au) trôla 39015» âÉXOVTOÇ élaûvet; 1105

1rH p.13 Tic 6’ aùtôv naïve: 36Mo flè [Sinon];

Toùç 8’ «51’ èE aïvtpou npoaéçr, xpærepàç Hoqupo; -

22 pilet, 013d; p.5 Halva 36Mo, 063?. (Show.
0l 8’ drapetêôuevm être: mepôevr’ àyôpsuov

El uèv 31h p.75 1k ce Btiîsrat, olov êôvm, 1110

voüaâv 7’ 061mo; ëort Atàç [4574100 flâneur

399. MeyéMa), adverbe: à grands cris.
--- Mu époi; comme âpqai un z autour
de lui; dons son voisinage. lls habitaient
usez loin de lui, on plutôt Polyplième
habitait assez loin d’eux; mais la voix de
Polyplième est si forte, qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient de véritables

voisins. Porphyre (Saladin B et Q) z
naira: ou tupi. aütôv intox", (il)! imi-
veueev 106mo ami lçoitmv 5.1100" ell-
loç. En 6è 11v chopin 16 pivot 606w
aùtôv sont tv impie, 57mn nul. ôtât mûre

(formicant.
s 02. flapi «de; doit être joint à larci-

puvot. S’ils entraient dans ln caverne, c’en
serait fait d’Ulysse et des siens. Aussi res-
teint-ils dehors. Cela est fort invraisembla-
ble; mais, uns cette invraisemblance, il
n’y aurait plus d’0djue’e. Porphyre (Scho-

lie: B et Q) : aux elafimov Et iv rif: m-
lat’q). to yàp (lunch ôleôpov 16v ânon
(nain, nui. àvfipu du: ünôûeotv 195; mi-
en: ûnoôiaewç.

403. Tôaov, si fort. - Holôçnfls).
Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polyphètne, disait, le Cyclope. Désormais
il le désigner-n par son nom, et dès le vers
408. Didyme (Scholie: K et Q) : àvuîvôa
me avoua am 142w tiôàtuv ânon à
’Oôoaatû;. 605v «poupin Kûûuna 6vo-
pdzuv 601’591" ramona. lent. - ’Qô(z),

Air, comme tu fais. Cet adverbe se rapporte
à âôônaaç.

404. ’Apôpoainv. Ancienne variante,
ôpçvainv.

405. *H nil «(un (herbu... flafla,
n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?

Voyer. la note du vers Yl, 200.
400. Kteivtt, vulgo Xîèllvn. Avec le

subjonctif, psi. signifie ne (de peur que).
Matis il est évident que les deux interro-
gations doivent être semblables, et queI si
l’on écrit ici nui-cive, il flint écrire, au vers

précédent, native. L’exemple Yl, 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux cas. - Je rappelle que n et n
s’écrivnient a l’un et l’autre, et que nous

sommes en droit, partout où il y a profit,
de mettre l’un à ln place de l’autre.

408. 006i au sens étymologique: non
autan, et non point. c’est ainsi que le
prend Polypllème. Mois les Cyclopes, qui
ont entendu «in; prennent 0655 dans le
sens vulgaire. lls croient que Polyplième
n dit: u Personne ne me tue par ruse ni
par violence. s Les traductions sont in-
puissantes il rendre l’équivoque; en Per-

sonne me me et Personne ne me me sont
deux choses entièrement contraires.

4H- 11066051.... Atôç. Ils croient que
Polypllème crie parce qulil est malade ; ils
lui prêchent ln résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
nuturel.- l’urne que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques anciens en concluoient
que l’olyphème a put-lé trop généralement
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d7t7tà «réf 56x50 ira-:9! IlooetSdœvi divan-n.

°Qç dp’ ëçav Ô’MÔVTSÇ’ éuàv 8’ évacuas: olim; r39,

à); 6vop’ éliminant épôv and oïl-u; âuüowv.

Kôxlcozlz 3è œwéxwv ce aux! (5&va 686mm», 1115

lapai Linkaoôwv, ana prix; NOM 20.5 Gupo’uov,

aü’t’oç 8’ 5M 965mm xaGéCero, pipe «crémone,

et rivai 1:00 ou? 550m N50: mixovta (légale ’
06m) 7d? 1:06 p.’ filmr’ èvl opeal v-fimov eivau.

Aùtàp éytb Boühuov, 8m): 6x’ &ptcm yévorro, 520
si rw’ étatipotaw Gavciroo 166w in? époi wifi?»

sûpolpm’ névmç 3è 8610W ml pfirw Üpauvov,

dia-te tapi «px-fig ’ uéya 7&9 xantôv êflôôtv fin.

"H35 8è pot mû Oupèv alpin-q comme 600115.

au un 175, et qu’il leur I prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter. c’est simplement exprimer un
fait. puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

tu. une: ouf sium... A la "in.
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : Toi: 7&9 fifi sui: tout, novillo Bi
ce; :Ülltll civet. Celui-cl est copié, sauf
deux mots, du vers tu!) z TO5 Yàp (78)
maie tipi,...

U3. flmôwsç. Dès qu’il n’y s li ni
voleurs ni assassins, 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, Personne est
quelqu’un. lei encore la tradition, absurde
ou non absurde. mène le poète. -Les lyti-
ques supposaient que Polyplième, tout en-
tier a ses atroces soutireuses. n’a pas bien
entendu la voix des (lys-lopes. Porphyre
(feindre: Q) : atténue 6 Küùwl; 075w

ou: Mauve" m. infinitum, (ni.
D’un à 930.); on uni àvfipurto: 061i:
ont» 1:16pm"); 161m4». vivo" Et tu 1?);
bannirois; î: indu. datives voulusse;
hm; du; "il; ingénue; «un»
sapai-tyômaw, IÜPÔYÏIÇ 61 oùôivafiçoc

manne: âvtlôpnaav.
pÔHp- ’0vop.(:).... tua’v, mon nom,

cuba-dire le nous que je m’étais donné.

-- il est inutile, je crois,de démontrer que
0611: c’est pas le vrai nom d’IÏlyue, ni
même son surnom. Ptolémée Hépbestion

est le seul ancien qui ait pris ovnis: iuôv
au pied de la lettre. Il expliquait 05?:
par ou; et il disait qu’Ulysse avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : ôtât: «in-a mél: ailes.

(M. ’Astô doit enjoint au verbe du:
émue.

M7. Elvi Moyeu, dans la porte, c’est-
a-dine occupant l’entrée de la caverne.

"a. Eh... «ou un, pour un»: de
saisir.

409. 051w... vfixiov, sot à ce point:
sot au point de vouloir sortir.--’Hi:et(o).
Quand le mot est écrit en hantes lem, on
ne met pas d’aliment. Sais on pourrait
confondre ici l’imparfait ives: le W, s’il
n’y avait pas ce signe de reconnaissance.
De la cette exception unique alise par
les Alexandrius. Amis : a un tous [Flush
c schied von (lem Piments nerf (ç (s7)
a das lmperfectum herbu la msieu. a

020. ’Ox’ épina, tout ce qu’il y a de

meilleur. Voyez le vers [Il , 429 et les
notes sur ce vers.

tu. Ai est expliatif: en conséquence.
tu. ’Qo-re moi «753:, llpolt devin.

s’agissant de la vie. Ce n’est pas une com-

paraison, c’est la chose même. -
nm, le grand mal : la mon.

424. al-.l6s....nèpétition du un ars.
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’Apceveç oïieç ficow êü’rpecpéeq, SucüpaOOioz,

omnium 1.

aoûtai 15 (LâYÉXOl a. ioSvaçèc; sipo; ëxovreç’

toi); o’méœv cuvéepyov éüc-rpaqaéeam Myounv,

m"; énl Kûxlmzl; :68: 1:61:99, âeenlaua 51860:,
cüvrpelç aivt’agLevoç’ ô pèv èv péon) âvâpa népemv,

180 8’ érépœ éxérepôsv i’mv, 6160m; émiponç. 1130

Tpsîç 3è Exumov cpân’ ëîsç (969w - aü’ràp Ëywya

(àpvszôç yang 571v, puîhov 57: dptcroç àm’wtœv)

105 x0116: vînt: hem, Àaalnv 01:6 yourtép’ ébahi;

nanar (1010i? Xepclv cicéron esmecfozo
vœÂepéœ; arpecpôeiç èxôp’qv 15111161: (luné). A35

Ï): 1:61: ph crevo’txovreç êpaivapev ’Hâ’) MW.

THpoç 3’ ûpvyévua qu’un; êoSoËa’zxwÀoç ’chç,

mi 1:61’ Errata vopôvâ’ êEéoouro à’paeva pila,

(bilera: 3’ âpép-qxov a’Lv-rîpelxro: napl annodç’

06041:0: 7&9 cçapuysüwo. ’AvaE 3l 636m0": xax’g’o’w 111:0

rupôpevoç ndvrœv ôfmv mendiera vairon
6906W émaâ’rœv r 1è 3è Mme; oùx àvé-qcev,

425. 011:4, vulgo 6kg. Didyme (Scho-
Iie: B, 1-1 et Q) : ’Apiarnpxoz, oing. Il
endifficile, en effet, que 6kg. malgré son
accent, puisse compter pour un dactyle,
on qu’on admette dans le vers un trilin-
qne. -- 7H66!" (ibi) eranl, il y unir.
Tous les béliers n’étaient pal dans les mê-

mes conditions. Ulyue ne parle que des
plus forts.

42.8. Tiç (ni. c’est-imine Eç’ (1k. --

1111m9, apposition i Küxlwil. -- E166);
Beth" guée, correction arbitraire et tout
i fait inutile.

429. Eôvrpuc, trois ensemble: trois
par trois. -- i0.... iv ylang, celui du
milieu. - (bipacxev, le fréquentatif puce
que le fait se renouvelai! à chaque triade
de béliers. Cel- recommence huit fois, puis-
que quatre des douze compagnons d’U-
lyse avaient été mangés.

430. movflç, préservant, acabit-dire
nervant. de rempnrt à.

432. 151w, (Mi) crut, il y unit. Voyez
plus banc, Yen 425. la note sur

483. T96, de lui : de ce bélier. -

Kari: doit être joint à laôu’w. -- Aaainv
inrè furtif élucôgk. Gram! Étymologi-
que Miner: infini: rhv Matin ’ fluc-
Ogiç 5! xatevqfiziç. émia 1m) En» élima,

à); Un) fixât-n.
m. szoiv se rapporte à (xôpmv, qui

est au vers suivant.-- ’Au’nou, par la tui-

son. On a vu, l, us, nib: (héro).
436. ’04. ainsi, clapi-dire dans cette

posture.
438. ’EEirrwro dpceva pila, les mou-

lons n’élançaient pour sortir.

489. Hep! 07.106; dépend delnéymxov.
440 . Eçapuï tinta, gargouillaient, c’est-

i-dire éuient engorgées.5chulie.r H et Q :
âxnsnlnqplva. flaqua.

442. ’Opfiûv éaruômw, (lehms! sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, il:
marchent à l’ordinaire; c’est tout ce que
dit àpOôv tataôtmv. Schah’u B : xarà
rùv oîxziav 165w flnuzroüwm mi rôt: ,
ôngp prôv lifte" où 1&9 finira; fi in?
fiai; 161va leâçn. - La traduction
enfla staminaux ferait croire qu’il! se dres-
sent un les pieds de derrière. Mais alors



                                                                     

416 OAÏÈXEIAE l. lle
(à; ai ùn’ 51901?!wa àfœv GTÉPVOLO’I 3é3wro.

"Tata-roc àpvaèç 1.1.1,)va Eau-rem: 06908:5,

14’:va mervânevoç, nul époi mxwà opovéovn. m
Tàv 3’ êmpaaodpevoç «ponton xpwrepôc IloMqrqnoÇ ’

szè némv, et p.0; (58: 8d néo; Emma pfilœv

Maroc; 0611 râpez 75 lùetnpivoç imam oiâw,
and! 1:0le même; vêtant répw’ dv0521 «oing,

panpà [366w «pâtoç 8è émit; norunôv doucha: 1:50
npôroç 8è 010103103135 lâchoit àrrovéeaeat

émigra: - vüv ouïra endurance. ’H 0-sz Évaxroç .

àçûalpàv zoôéazç, 76v âvùp xaxèç èEaÀa’Lwasv

aùv Àuypoîç étépazot, Sanaa-craigne; opévaç cive),

0131:4, av 067m) 419m1] neçuyps’vov eivav. fisepov. ’05
Eî 8-); époçpwéoz; nortowvfierç TE 76m0

eimïv, 5m naïve; ëpàv pive; filamo’tlst -

Polypbème porterait naturellement une de
un mains sur le ventre, et il découvrirait
le stratagème.

4 ta. 01, datif mural. --Aéôtvto. il faut
9"er que la toison est d’une prodi-

n. .1. ’I .1 P01)... vanpassant le! naine sur le dos des béliers,
ne ne!!! pas les liens qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté
par ulluque triade.

m. ’Apvuôç, (mon) bélier.

"à. Admira), comme lippu : par le
poil; par un laine. Ancienne variante,
Àalwë. qui parait n’être qu’une mauvaise

orthographe; car ou llexpliquait comme
Milton. Scholie: M : luln’ov un; vüv
ri" la. r73; livra: halés-ma. a! Bi
salami Quai xénon (vrai-30a 16.va
and: tllpmômvôv. -- Eusvôyuvoz. gêné;
c’elba-dire chargé outre mesure. - K11
hui, et par moi: et par le poids de mon
Corps.

N7. i081, rie, comme tu laie mainte-
nant. - me «méta, en traversant la ca-
verne, e’est-i-dire pour arriver a la porte,
pour sortir.

"8. Ripe; 1c, du moine auparavant ;
jusqu’à ce jour du moins. - Atlantid-
voç.... 015w, laissé en arrière des brebis :
à la suite du troupeau.

ne. M4196: Biôdc. C’est le du
troupeau, et le poète le traite en bacs.
L’expression est assez fréquente du: l’I-

liade. Homère dira encore dans [’01]:-
rëe, XI, (,3, en parlant de "me dm”:

patpà. aimez. Im. anücturoç, sons-entendu ému
--- vH. sans doute z pour «nain.
qui mettent un point d’interrogation 311m
30065:: affaibliuenc la pensée. Polyphèm
est convaincu de l’intention du bélier.-
ïvaxfoç. du mante : de ton maître. Ça!

ici un des panages on les digtM
Il")! en défaut. Ainsi corrigent-ils 6670)
en 06 : à si) févaxroç.

454. Acpaoaéuevoç est du: le ses!
Iclii- -- Qpévaç, comme un vers au. il
s’agit d’un elfe: tout physique. ’

455. 06mg, apponiüon in in» tarot:
ce scélérat de Personne.- Rivet. W

variante, lpmv(m), , i456- El 67’], si seulement, c’est-MI"
al)! je voudrais que.-’Op.oçpavim,9°m’

entendu époi. I ’467. Eltzïv, pour dire : pourme
ler. Le naïveté de Polyphème Ml

l la A... . l L I ....l va n .d’Aristarque; mais le grand enqu I9
partageait pas leur senlimeul. ces! u
qu’on voit par cette nole (SchIm le
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Il?) né 0l àyxécpatMç y: 8là ortie: tintât: 00m

Oewopévou (Salaire npèç où’deï, mis 35’ x’ èpàv xi]?

huoient: xaxtîiv, 1d p.0: oùndawôç «695v 05mg. l160

°Qç EthàW rèv xptèv dura go néons OôpaZe.

’EÀOâv-tsç 3’ 1361m and encloue; 15 ml œil-71;,

ripât-oc ùrr’ âpvetoü hop-av, hélium 8’ éraipoo’.

KappaÀipwç 8è rai pila ravat’moda, niovat 51mg),

pontât neptrportéovreç élaüvopev, ôçp’ êtrl. vip: 465
ixâpeO’ ’ écrémai 3è oflag étripant oévnpsv,

a? 967mm Galvano»; ’ est); 8è crevdxov’ro yoâ’wreç.

MW épi) 06x slow, divin 8’ 6996m. vsüov émie-up,

qui est manifestement un débris de son
commentaire ; demi dt Bauxollxôv rivai
roi: veurépot; to 1:96; xptôv ôtauïeoôsi.
Bangui»; 6è lino ’Onfipou «pérou xa-

1tiipôto’rat to mirai: roi; (tout; si); opo-
voüat ôialéyeeflat, (i): ’Ex-rmp (Iliade,

Vlll, 485-497). Voyez la note sur le
passage cité de l’IIiade.

458. Toi), par cela : grâce à cette révé-

lation. - 0l (à lui : à Personne) dépend
de puions).

450. BEtvous’vou, génitif explicatif.

Voyez. la note du vers Yl, 457 sur koa-
oôvrow. - Quelques-uns font dépendre
Ossvopévoo de &yxéçaloç.D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif Envo-
péwp. D’autres, au contraire, font de 0l
l’équivalent de airai), et l’accordent avec

olivopivou. Do toute façon le sens est le
même; mais il vaut mieux voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
460. Oùrtâavôç.... 06m; La conson-

nance n’est pas fortuite; et le poète, qui u
prété à la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement. lui prête maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,
bien au contraire. Bolhe: u Versus sna-
. vissimi qui Bomerum sonant, non à.»-
- Opwnoçu’yov. -

462. ’E),Oo’v-rte, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’Hficnôv (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression oùô’ fiômôv, et à la (in du vers.

- 31:6, à distance.
463. ’Yrr(o).... boum, je me déga-

geais de dessous. - Tua-au. Les com-
onvssris .

pognons d’Ulysse sont attachés, et ne peu-
vent pas se dégager eux-mêmes.

464. Té. est emphatique, et il équivaut
ièxtîva. Jamais Ulysse n’avait vu de si
beaux moutons. - Tavm’moôa, allonge-
pieds: il la marche rapide. Scholiu il :
tôt tempêtiez: roi; noel Baôiïovtu. Cette
épithète indique le contraste du trotti-
nement des moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Scholie: : 06x morne: à);
oi flou. -- Quelques anciens expliquaient
ruvuünoôa par ingéras: : aux pieds
maigres, aux jambes sèches. Mémcs Scho-
lier .- ravaûnoôa- rsrauévotç roi: «on!
Baôitovra , fi lexvônoâa à tavûxo’o’a ’

ravaàv 7&9 tu étripant; à touvavtiov
vsüovta. roi); «654; and 16v DJYuÔv
ri; «optiez, oint ll).°l-JVTG à); o! 96:4. -
L’explication par lqvônoôa est inadmis-
sible. L’épithète n’est pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quant
à la forme du mot, au est pour àf,comme
dans adulai, Iliade, XI", M. On disait
primitivement tavufôç. et non tuvuo’c.

465. Bond REPITPOIIÉOVTEÇ. ils évitent

de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

467. Ai indique que 106; est opposé à
o’i ÇÛYOILCV Oâvarov, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphème.
468. Oüx slow doit être jointi xiaietv.

Ulysse a peur que cette douleur bruyante
u’averlisse trop tôt Polyphème. - ’Ava’. ap-

partient au verbe : àvéveUOv, je fis le signe
de la défense. On verrai plus bas, vers 490, le
signe contraire :xpœtl xaraveômv.-Quel-
ques-uns ne mettent pas de virgu!e après

1-27
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ululez»; ’ aux haleuse: 0063; xalll’rptxa fifi a

116703 ëv val Qqutaç êm1t7ksîv âÂuupàv mais. 470
0l 8’ «EX eïcGawov ml. ênl finie-t anîÎÇov ’

95-5; 8’ ÊCÔELEVOL nohfiv fla. 76mm épuisai;

38703 51:5 rôaaov ànfiv 850w 15 yéyœve Boficaç,

aux! 1’61’ êyài Kôxlœna. TEPOG’fiÜSŒV neptunium»; r

19610494», OÛX tipi mais; àvaîlxrêoç àvêpèç Étalpouç A75

Espada âv art-â ylaçupë’) 191118953?! Binçw.

Karl Mm aéy’ épelle xrxfiasaôau xaxà 5972:,

axé-:18, ênsl Estvouç 06X être tu?) Ëvl oing

èaôéuevou ’ 1:69 ce Zsùç ricana ml 050i. 170m.

a9; éçéunv ’ ô 3’ hem: xohôaaro m9601 nana» ° 480

in 8’ &fiopp’flEaÇ nopuçùv 6950:; usyflow’

xàÈ 8’ iléal: npomiporba vaèç xwvonpqâpow

[ru-rôàv, éasü’qcrev 3’ oifiîov &xpov ixéaôau].

’ExMcO-q 3è (lamasse: xatepxouévnç ÛTEÔ itérer];-

iléon,» Avec cette ponctuation, ululent
dépend deâvévwov, et ou: cit-w loue-entend
l’infinitif’de cuvoixovru ou celui de 760w-

u;. Le sens. au fond, est identique, et les
anciens admettaient la deux explications.

un. ibid), en outre. - ’Exôwea.
Ce commandement se fait aussi par signe,
ou tout au moins à voix busse. Scholia B
et Q : nul. robre ôté: vsüuuroç.

670. ’Ev doit être juinti panna; :
luôalôvruç, ayant embarqué. Ulysse fait
embarquer tous les béliers qui ont servi un
sauvetage; et le mot no)4).(a’) s’applique
nu nombre tonal, qui est assez considérable.
Il y en n vingt-cinq. Ameis : I «ollé die
- vielen, die nie abgeschnitîen buen. n

474-472. 01 ô’uiql’ tiaôasv0v.... Répé-

tition des vers los-nos.
473. un 611.... Voyez le vers V, 100

et la note sur ce un. - ’Anfiv est ici i
la première personne.

474. Kpropioww, comme ailleurs up-
:ouios; lflélaaw. - Dlnprèa ceci, le na-
vite s’est avancé jusqu’en face de la ea-
vernn de Polyplième.

475. ’Avflxrôoc àvôpôç est dit ironique-

ment, et correspond à l’expression àvùp
1316;, dont n’est servi Polyphème, vers

«sa. Rien de plus naturel que confiren-
geanee de la langue, mais ami rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Holnère peint un homme. et nun un
philosophe. Porphyre (Saladier B): boul
un pûovüxôupov nord»! mi mm:-
noOeu- à)» routa «po; napuuvû’m
roi; ùôcxnuévocc napémmr.

477. Karité: ému, (les) méfaits, c’est-à-

dire la conséquence de les méfaits, la pn-
nition de les crimes. Nous disons, par une
ligure nnslugue : uLe crime retombe W
le tète du scélérat. n

ne. Esivouc dépend de lamant
480. Maillon dans plusieurs phi!!!

nnnloguen, équivaut à un superlatif; mai!
il est ici dans son sens propre. Polypbèm
était déjà furieux ; les paroles d’lÎlyISG le

rendent plus furieux encore.
482. Hpomipmlae se rapporte i li r

droit où tombe le bloc.
483. TurOàv,... Ce vers est déplacé

On le verra à a vraie pince un peu ph!
bas, vers 640. Aristarque mettait ici l’ami»
risque et l’ubel, ou plutôt l’obel avec lili-

risque; mais je reproduis les termes du!
l’ordre cil les donne Eusuthe : fini?!
ixu pué ôGsloô.
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113v 8’ à!» inerpévêe nathppôôtov cpépe mon,

OATËEEIA): l. 419

11:85

«Myopie éx nôvrow, 06mm: 8è xépoov lxéoôat.

Aôeàp êyà) xelpecor. 7.4660»; capitaine xov’rôv

(ou compilé r érigeras 8’ énorpu’vaç àxéleuoa

êpfialéew même, ïv’ t’mèx xaxâmraot’ayosusv,

xpœtl xaraveüœv ’ a! 8è «ponecôvreç Ëpecoov. 1990

3003 815 81) 31:; réac-av 604 «Mao-oves; àfi’lîftêV,

485. Tir: désigne le navire. - mali,
vulgo aitKu). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien prélè-
rable ’a la vulgate. Le mouvement imprimé
a la mer par la chute du bloc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. Hlnuupiç En névrose, apposition
a «dtppôôtov.... atrium-Simon... ixi-
60m, força (le navire) d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyrne (Scholier
Y) : tuions (coince si) fi. C’est l’expli-
cation même d’Aristarque. Scholier H et
Q: ô un ’Aplotapzoç ânoôiômxtv oil-

1roc, finies ôà si liporp. Le seboliaste
croit que fluorations la phrase d’Ar-istarh
que, se rapporte à 061mm; uniquement,
et il ajoute: Kaninparo; a &er toi:
(naines, nuçà 16 mon «convaincu.
Mais Callistrate n’est point en contradieh
lion avec Aristarque; car finies repré-
sente 0(uuoe.... lxéoeut. et équivaut par
conséquent a lu’oOut bruines. On ne peut
pas tirer Genêt.) de Grives, sans nul doute;
mais Osîvut et huées proviennent l’un et
l’autre du radical et, et l’explication de
aussi» par stemm a le caractère de l’évi-

dence.-C’est arbitrairement que quelques-
uus, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient «mon par hydrures,
par Mâcon. c’est bien, nu fond. l’idée
d’Homère; mais Homère sous-entend cette
idée, et n’indique que ce qui est visible,
l’action de la vague. - Les lexicographes
ont adopté l’explication obliger, forcer,
mais comme sens dérivé seulement. Ils se
sont bien gardés surtout de donner l’ab-
surde étymologie par laquelle on prétendait

(Scholier K et Q) justifier cette explica-
tion : auto fi]: eiutôoc il patapopà si;
suruvayxatoûon; râlât réât notzîv. -
Pape Luight et Dugas Moutbel regardent
le vers tu comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent,c’est que «Mourad:

(nÀnuvpiç) et Génome sont des ana: dm-

péva. Un vers accepté par Aristarque,
Callistrnte, Didyme, etc., nu vers excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. - Botlre croit qu’au lieu de
Géumus, mot inconnu, on devrait écrire
06mn, qui signifierait ici incitovit. Ou a
vu 06men, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture bègues est confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Bulbe.
Il s’agit de l’expliquer, non de la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. ’floa a pour complément via.
sous-entendu. - HupiE, alionum, dans
une autre direction : a distance de la cote.

489. Tirés doit être joint a çüyotuev.
400. Katuvsûmv. La seconde syllabe est

brève et n’est pas accentuée. c’est donc
ici un vers lagare, à moins qu’on n’admette

que le v élait doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois a. l, la, et surtout p. Si nard
était séparé de vstimv, il n’y aurait point

de dilliculté; mais les deux composants
sont inséparables. - l’lpoasoôvnc corres-
pond a tuôalétw adire: (incombera re-
mis), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

un. Al; tôooov se rapporte a ànfiun,
et la distance double dont parle id Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polypbèrne,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-174. - [19’66-
oovrsç. Rbianus, RÂ’I’IUGOVTIÇ. Cette va-

riante n’est probablement qu’une correc-
tion. Mais à): «flacons: s’explique sans
difficulté, dès qu’on se rappelle les exem-
ples npfioonv ailtuôov, «pipeau: ôôoîo,
etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.
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mi 161: a?) Kôxlunm upas-qô’àov ’ du?! 8’ émîpot

perhyjov; ém’ao’ctv ÜÂGÔEV i110; -
îxétlœ, tim’ ÊÔÜŒLÇ ËPEOICÉFÆV 6(7th M94;

aO: a! vüv nôvrovâs gaur: Bac; faine v7]; A95
1511; à; finsipov, ml 3h çiyxv aùrâô’ 6746011.

El 8è çôsyEapévou TE!) fi aüâfiamoç boum,

615v 15v aigu? figée»; nçalàç Ml filin 305941,

papyaîptp àxpzésv-n 16mm! 7a; ïrptv.
°Qç ça’wav, a): où mîOov épi-N 95711151094 Oupâv’ 500

m4 in»; ÉPGPPOV «méonv axez-461: Guy?) -

Kûxlœxlz, aï xév 1l; ce mmqu’riôv Mpu’mœv

ôçOalpoü eïpntat 6:51.15le àÀaœrùv,

çdcôat ’Oëuacîfia molmâgeiov êEalaôaat,

uiàv Aae’preœ, ’10!!an è’vt oixl’ Exovta. 505
°Qç êça’gunw à 8è p.’ apâlies; fipdêsro p.66q)’

’52 1:61:05 i poila 81’; p.5 italaiçarot Oécçaô’ izba.

’Em n: bilois: pa’wnç M9 fifi: Te Ma; TE,

"a. Ra! «in 87’), vulgo and rôt’ 616.

Didyme (Schiller M) z nui ré" 613
’Apimpzoç. - Ilpmôôm équivaut "a
zponauôàv fiûzlov. car Ulysse a’npprete

utilement i parler. - Les nautiques
demandaient pourquoi Ubac veut parler,
puisqu’il est, d’après le vers 473, hon de

la portée de ln voix, et pourquoi il a
réellement parlé (vers 502-606), et com-
ment surtout Polypbème n pu l’entendre
distinctement, le comprendre, lui répon-
dre (ven 607-520. Les lytiques disaiet
que le vers 473 ne Ilnpplique qu’à la voix
ordinaire; qu’Uyue avait la voir (une, et
qu’il l’a élevée lutant que besoin était, ele.;

mais la meilleure raison qu’il: aient donnée,

clest que Pol’pbème En: plus, comme la
première fois, i l’entrée de la caverne, et
qu’il s’est rapproché du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mais le fait est.
aussi certain que si Homère Fruit men-
tionné. Porphyre (schollfl H et Q) : ma;
a: finaud" En Banni»: ômlàmov
côtoü ànoctâvroç; nui (patin ôu où:
fiv inox son ni ôtée-trapu... Buvarov
oûv lmflivowa 61v point àmuaôfivau...
51v ôl mi nuançant); ’Oôuaclùç, à):

ml tv ’nta’ôt (lll, IIl)’ à)? Su si.

68a "h (lise: 61] 4’ 6x: u) "11611".
chum» 5è club in; r6 ph Rpôm id
toit miction fixation m3100, t6 ü
êtûupov 6:6 ri; Galion; ni roi: cl-
NÂOÜ.

696. Enfin 3110:, l’unt lancé (son)
une dejet : avec le rocher qu’il n lancé.

Apollonim: 300; 15v r6 WÔWW.
du: 160°; du.

496. ’Oh’m a pour sujet fipùç toll-

entendu.
497. d’eryêaplvw et dôv’xemo: I:

sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une clameur, l’autre (155M Il
simple parole.

ne. :Gv doit être joint i âpaflt).
499. Tôcoov.... bien, tellement fort il

lance: un: ce qu’il lance est énoer
porte loin.

604. (bridai, l’infinitif dans le un: Il:
l’impératif. - ’Eialaüaat l POU ml
plément ai toanundu.

506- 116m... Tout ce vers est une Ip-
position "l ’Oôunnfia.

507. un est le complément du val:
indus.
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Tfileuoç Eôpuplsnç. 8:; PŒVTOO’ÜV’Q êxéxaaro,

ml navreuôoevoç xarsflpn Kumeeo’o-w ’ 510
a; pot En?) raids «div-ra rslcun’gceaôat ôniaatn,
xetpiôv éE ’OSUo-fioç épamprés-5600:: ônœnfiç.

:5703 niai TWŒ qu’à-rot péyaw nul xotlôv êaéyo’qv

êvOdS’ éhüaecôat, usyfl’qv Émetoévov finît: ’

vüv si pl éàw ôÀiyoç 1:: un! oü’rtSavàç mi d’un;
515

ôoealpoü âÂa’tœo’ev, être! p.’ êSaodccaro oivqo.

En, d’y: Ssüp’, ’Oôuaeü, ive TOI. nàp 25Mo: Oslo),

raturât; 1’ ôrpüvw 8695m: xlo-rôv ’Ewaciyauov ’

TOÜ 7&9 êyà) nazi; aloi, nazi]? 8’ ânée; eüxemi civet ’

«ôté: 3’, aï x’ éOéÂna’, Manet, oüâé m; 600.0;
520

061:: 056w uaxdpœv 061:: 0m15»; âvôptônœv.

°Qç gnou" ’ ouïrai? êyo’) on; âpsiëôuevoç npoaésutov -

Ai 75L? 31’] 4,1136]: 15 ml flâné: a: Savaiunv

eÜvw flonflon; flouai 869m "AïSoç ciao),
du; 06x ôçOaÀuôv 7’ Maman 008’ ’Evoaixeœv.

No. Karerôpa. Si les Cyclopes mépri-
saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais ln superstition s’al-
lie parfaitement à l’impiété. Scholiu Q z

in toutou vomiev Bu ammoniums: al
Kûxhumc, du 61:13:0ro Boulimie:
Oso’w, mi aux. àirs’xrnvov toi); ripoli-
ïovraç aurai: rtvà «apis 0:5»: luétine.
- Kuùo’msaew, comme lv Kuxlu’mse-

mv : parmi la Cyclopes.
et l . Tâôt «du-a, toutes ces choses-ci z

ce qui m’arrive aujourd’hui.
M 1. ’Auaprr’geeetint baronnie, (à savoir.)

que je semis privé de la vue. - Au lieu
de ànapd-lnaôat, quelques modernes pro-
posent de lire àuspôûetcûu, correction
asses plausible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

M3. Mai se rapporte à 25mm.
5M. ’Evôâô’ ËÂIÛGCG’OGI.... Répétition

du vers 2l 4.
ME. Nüv de, or voilà que. -- ’Eév,

sons-entendu qui); z un individu est.-
’O)iyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyphème, n’est qu’un nain, bien que pé-

ynç et talé; lutant qu’homme au monde.
- ’Axmuç. Ancienne variante, étisie.

525

Huis aussi; n’sjoutsit rien i oürtôavôc,
tandis que dans: exprime la faiblesse phy-
sique, complément de Is nullité morale.

un. induira et Magicienne. An-
ciennes variantes, alliance; et Estonienne,
à In seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sous-entendu est en; (toi).

M7. Aeüp(o), comme ôeüp’ Vit, viens

ici. - H69 doit être. joint i Gain).
648. non-mît: dépend de dépavai. -

Aôoevat. Le complément indirect est ex-
primé su membre de phrase précédent :
TOI. i toi.

549. To6 7&9.... Voyez plus haut le
note du vers tu.

620. Athée, lui-même. - ’Ifiesrnt,
sous-entendu épi.

52L Œrs 0mm... Ce vers se termine
par quatre spondées.

625. Tic, comme quoi, c’est-i-dire aussi
sûr que. - Oüô’ ’Evoaixûwv. Cette affir-

mation d’Ulysse à Polyphème s’explique

tout simplement par le fait que jumais œil
enté et vidé n’est redevenu ou ne rede-
viendrs un œil. Ulysse parle le langage lm-
main, voila tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bravade insensée;



                                                                     

422 OAÏÏXEI A): l. [le
°Qç étudiant) t à 3’ lustra Hoaeôa’unw rivait-ri

axera, xsip’ àpéyœv si; oùpatvàv ânepôev-ta’

105205 HoueŒaov Yat’fiOXE, xuavoxaiu -

si éreôv 75 66; tipi, nui-919 8’ épée eüxsat civet,

36g in) ’03uao-71a mohnôpôtov d’un? ixécôat 530
[uîôv Aaépretn, ’IÔo’ot’g Ëvt oixi’ Exovrat].

M78 si ai poip’ éc-tl (pilou: 1’ iSésw ne! tout...

oixov ëüx’riuevov ml éùv à; non-pæan 7m»,

64è nanti): flûtai, (iléon; aïno mon; éraipouç,

m6; ên’ interpole, :890: 3’ àv Montrez oing). 535
°Qç Ëom’ eùxdoevoç ’ roü 3’ 530M: Kuavoxaimç.

Aùro’tp 87’ êEatürtç iroko pelCovct Mm: deipaç,

fix’ êmaw’ficaç, ënépstas 3è iv’ ànéleOpov’

m8 3’ 5600m [atténues vsèç xuavonpépow

mais ici les philosophes mêmes sot in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
sthène 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’anthropophsge n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Scholie: Il, Q
et T) : ôtà. ri ’Ofivcutù: npô; 1th KG-
xkunta 05net «ivoirin: tic 16v "nanan-nu.
d’inconnu a?) En» simiw’ m oint
ôQOnÂuôv 7’ Mona: oûô’ ’Evoui-
100M; ’Atmeôévn: [Liv ç’th ôtât rè si-

ôe’vut ôfl oint in! largo: 6 Houuôôv,
à)? à ’AnôDtov(Havi,tnv unit plus "sur
’Apurton’h: 6l, aux ou où ôwfieernt,
sur on où poulnôfiusrnt ôtât env «ovn-
piav soi: Küxlontoc. On objecte i 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 r a Le
Cyrlope,dit-il,mcritsit un châtiment; mais
Ulysse n’était pas en droit de l’infliger.
c’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en hutte
à la colère du dieu. I Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulyssc ne sont pas euro
mêmes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 226-
227. et au vol de fromages du vers 282.
Porphyre (Sablier H, M et T) : ôtà ti
oôv à llocnôôv finishs" ôlà du: n’i-

çlowtv (Odyne’e, I, 69)...; 16m Bi à
’Aptcrotéhi: omît où sautés du; thu-
Ot’pqt np’oç 6061m: uni Boules xpàç lini-

Oepov, oùô’t roi; fini); "in 026v min
1:96: roi); fixoient. à Bi Ktixlw in: ph
(inule; dème, (il? aux. ’Oëueoti solu-
eu’o:, (DE rait lloottôôvt, si smala)
voisinoit si» ôtaç0etpouévtp Bonôtiv. vit

talé). uni in!» sauta; ol haîpot.
627. Xeip(e), les deux mains.
620. El lttév 73.... il y a un souvenir

de ce passage, au vers tv, 823 des Géor-
giqae: : u si modo, quem perbibes, pater
a est Thymhraus Apollo. s

s34. Tlàv Aaéprtw,... Répétition ins-

tile du vous 605.
632-533. aux ci 01.... On a tu ces

deux vers ailleurs, V, "4-446.
est. ’Oh’a’xc duo, pour unifient:

ayant pendu.
535. Oixtp dépend de Ev, on, un"!!!

d’autres, ü est adverbe et 0’:qu en pté-

cise le sens.
637. "07h). lui : Polyphème.
538. ’Hx’ émôtvfiua;,... Voyez le tu!

Vil, 269 de l’lIiade et la note surcevers.
539. Mnémoes. Ancienne variante,

xpcnépotfit. Avec cette leçon, le vers était

identique au vers Ath, et le vers NO n’a-
vait plus de sens. il est probable que
npondpotûs n’était ici qu’une distraction

de copiste.
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m1031, é3st’mo-ev 3’ oiflîov dxpov ixéaôai.

OAYEEEIAE l. 423

540
’ExMo-ô’q 3è Mimosa: xatepxoiiévnç ûnô néroli: °

73v 3è npâo’œ pépé mon, Génome 3è xépaov ixéoôat.

170C 515 313 17W vfiaov àçtxâttaô’, évent flip 600m

vie; mesclun pévov àôpôat, aluni 3’ étatipo:

sïat’ ô3upôusv0t, .ôoéaq nort3éypsvot aisé ’ 545
vînt uèv évô’ mon; éxélaapev év «parodiions-tv,

éx 3è mi w310i pilum ée! ênypivt Odéon-11g.

Millet 3è Kôxlwnoç ylaoupijç éx m3.: ÉÂÔVTEÇ

3acuo’zpeô’, (in; pain; p.01. drepëâuevoç de: in;

’Apvetôv 3’ époi oïtp ËÜXV’I’HLLSSÇ ËT’IÎPOL,
550

trôla»; 3atopévœv, 366cv é’EoXa ’ 13v 3’ ÉTti 6cv!

Z’qvl xeÀawsçéi Kpovi3n, 3g nâcw divine-et,

êéEaç p.719? éxatov’ à 3’ oüx éonâ’Cs’ro 19m,

617.73 57; pagurjptCev 5mn; «indolore nais-au
vas; éôaoeluov. ml époi épinça: éraipm. 555

°Qç 1615 il?» npômv flua? é; fiéltov xa1u3ôvra

flush 3awt’apsv0t xpéat 1’ doutera mi péôu 13815-

fiooç 3’ flâna; xa1é3u mi éni xvétpatç mon,

31) 161:5 xotp’fie’qpiv énl ënyuîvt 0911460719

’Huoç 3’ flptyéveta gadin] ëo3o3a’txtu7toç ’thç,

un. Tutôôv,... Voyez plus haut le vers
483 et la note sur ce vers.

5H. ’Exlüoôn.... On a vn aussi plus
haut ce vers ’s la suite du précédent.

642. 9épmes.... lnéoôau. Voyez plus
hant,vers 480, la note sur cette expression.

546. ’Hnéaç, dissyllabe par synizèse.
647. ’Ex 5è 141.... Voyez plus haut le

vers "50 et la note sur ce vers.
649. Ansedpeû’, ù;....Voyn plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
560. ’Apvttôv, comme 16v àpvstôv. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers 432, de celui qui avait
servi au salut personnel d’Ulysse.

est . Mini-w Butoue’vmv, génitif absolu:
dans le partage du bétail. - ’Eëoxa, exi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un
morceau de viande chacun; Ulysse seul a
une bête entière. - La traduction inruper

560

n’est point exacte.Elle suppose que chacun
a un mouton pour le moins, et qu’Ulysse
a le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et étaîpot, 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 556-567.

553. ’PéEaç, ayant offert en sacrifice.
554. ’AD.’ 575, vulgo àii.’ 59a. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée a faire disparaître la répétition.
Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de la phrase.
666. ’Euoi, comme au vers I751: mes.
556-557. ’Q; 1611.... Voyez plus haut

les vers tel-lu et les notes sur le premier
de ces deux vers.

668-500. ’Hp.0ç.... Voyez plus liant les

vers tss-no et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 OAYIEEIAE I. [1X]3h 1619 êyàw éra’zpotmv ânorpôvaç êxéleuaa

0:61:06; 1’ âpëafvew ahé. TE figugvfiaw: Mana.

Oî 8’ œuf eïcêawov ml éd. adagio; anîCov’

fifi: 8’ ËCÔPÆVOI nolràv «Dm: Témov êps’rpoîç.

’EvOsv 3è flporépœ «Maya, âxaxfipevov. 1711709, 565

échevov. éx (ioulai-rom, çûouç ôÀécaweç émipouç.

562.564. A6106: t’ àuôaivuv....Voyez 565-686. TV0" 8’: tporépu.... Voyez.
plus Inn: les vers 478-480 et les nom sur plut haut le: un 62-63 et la nous sur
la deux premier! de m trois un. ces deux un.



                                                                     

OAYZZE 1A2 K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPYI’ONQN

RAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne a Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1724).
Départ pour lthaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (2-5-7 9). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul. et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-4 32). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur figure (261-399). Séjour dans l’île;

Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (400-549). Circonstances du départ
(550-574).

Aïollnv 8’ éç vfiaov &çtxéusô’ i évent 8’ évasa:

AïoÂoç ’Innorâsnç, e00; âôavo’zrow: Osoîaw,

filoit?) êvl Maup- nâoow 8é té ou 115,9! tsîxoç

n Hum... Ancienne variante, Kipxn:
vtm’pa.

l. Alollnv 8’ ê; vicov àçtxôutMa),
puis nous arrivâmes ’a l’lle d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’île d’Ëule est une des lies

Eoliennes; ils disent même laquelle de ces
iles : Lipara. En réalité il n’y a de com-
mun, entre les iles Éoliennes et l’lle d’Éole,

qu’une npparence. L’île d’Éole est absolu-

ment fantastique: elle l’est autant et plus
que celle de Schérie même. Ameis :
I Aioan, ein neues Wunderland. r Ari-
starque (Scholie; B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identification vul aire-

meut admise, et même celle d’une localisa-

tion quelconque : (il 8m15], 5H) où en:
A1610!) vficouç vüv leyoplvag and riva
011w êxtatomouévnv vfiaov Mytt.

a. Mollo; ’Innoüôno Le nom d’Éole et

celui de son père sont significatifs. Ameia :
e der Naine der Windwarts A1010; (von
a aiôloç) uud seines Yann ’lnnômç be-

. aichen sich nui die Beweglichlteit. n-
d’iloç àOavdrmat Otoîotv. Ceci indique
nettement qu’Éole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est chu les autres
poëtes, et surtout chez Virgile. Les [les
Éoliennes seront alors son royaume.

3. "luira, flottante. c’est évidemment
li un conte du même genre que celui qu’on
faisait sur Délos. L’épnthète doit être prise

dans son sens littéral. Sehalies Il et M :
lino; nèv si)», tunleops’v-nv, olov du: év

«Mouflon; 16net; netpivnv vfiaov,... 6 dt
’Apio-rapzoq film-fi àvîl mû nanti. olov
septçepopévn, à»; «est [Liv tv toi: ôtEtoîç



                                                                     

426 OAÏZZEIAZ K.
lainez 1991.1. av, hach 3’ maéôpeps mâtin].

T95 ni P463511 raïas; êvi méfiai; mina-w,
ëE p.61 01711 r r, E2 3’ niée: fiëômeç.

’EVÔ’ 675 9’171’CÉ91; :690 vision du: timing.

Oi 3’ niai tagal zarpl çOup nul tintés: nævi]

Ëaiv’mar tapi Eé açw 6min: page sui-rat ’

xvior’pa 35’ ra 5641.1 115910:91:1me 4676?]

figura - vous; 3’ du 7:19, 46065; ôté-Loran)
93391:6 â’v TE 11’746! ml àv TP’IFGÎ; kxésoow.

Rai ph et?» influai): m’hv ml 364mm sali.
M’Îfla 3è mina 320.5; p.5 ml êîspe’swsv Exclu-ra,

’lhov, ’Apyeiœv se vézç, ne). véotw ’AXŒLÔV’

ml uèv èyù et?) dans natal uoîpnv agnelin.

[X]

10

l5

péplos, and ai. iv roi; épinçai; épi-
cent. olov 61’) si uni and 151v Ailes: larro-
peï (mon, léyœv sûresç’ in 7&9 16

fliposOe çopnrà rupines: Aile;
tannée-xi" e’ (avinant punît. -
Mu; tipi. autour d’elle :antonr de cette lle.
-- 3-4. T610; libitum Des qu’on admet
le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple figure,

et pour l’identifier avec les falaises dont
l’lle est bordée. Les falaises bordent "le,
et le mur d’airain surmonte les falaises.

A. ’Appnztov est l’épithète de «in:

Zilxeov, et non pas de seize; seul; c’est
pourquoi je lis bç’ Ev, c’est-à-dire sans
virgule lpr’es zélateur. Si l’on entend, par

zâÂxsov, dur comme l’airain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-la aussi, Mi) est erplicatif et équivaut
’a 1&9. Mais le sens littéral,je le répète,
est bien autrement préférable.

d. "E2 piv.... On a vu ce vers dans l’I-
linde, XXlV, 000, a propos de Niobé.

7. ’Ev0(a) me paralt signifier alors
donc, en conséquence. Fæsi et Kayser pren-

nent le mot pour un adverbe de lieu :
dans l’lle même. Mais c’est plutôt une
formule de liaison entre les idées. Ameis
est à peu prés de cet avis: a ’EvOa. ist du
a du des epischen Fortscliritts. n -- ’Axoi-
me est pour âxoirtnç. accusatif pluriel. Au
nominatif singulier, le mot est proparoxy-
ton; malsicl la finale est lingue.

40. Enfin (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement usurpé a rôtir

du viandes pour fournir à ces perpétuels
festins. - Aùii, datif local : dans la
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans la
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du palais.- Quelques-
uns prennent un)"; dans le sens de am-
ati (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraire. D’autres chan-
gent ami en (and). D’autres proposent
de lire usas. La vérité est que lepassnge
n’offre aucune difficulté.

H. mon" et mina; sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

42. ’Ev vs 161mm. nul in... 1:7;va
une seule chose en deux expressions : sur
des lita couverts de tapis.

43. Mie est dans le sens de prît-TGV,
d’eux : d’Eole et de ses enfants. - ’Isô-

psoôa 1:6).w. Ils sont entrés dans le port,
seul point par ou l’île soit abordable.-
Aoiiunu M) à. Ancienne variante, teinta
pinçai.

H. "and se rapporte i pista, et il
équivaut a 510v : un mais entier. -
"Exocet: dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

la. Kg! ph, comme au vers l3; vulgo
nitrât). La vulgate parait être une corm-
tion de Chalcoudyle, on de quelqu’un des
derniers Bymntius. - Tri”, à lui z à Éole.



                                                                     

[X] OATEËElAE K. 427

M73 51: 3?) ml éycbv 688w linon: fiêè xéhuov

muuéuev, 063:5 Tl xeîvoç âwîværo, Taxe 3è murin.

Mixé p.0: élût-19a; âcxôv poôc éwstôpow,

è’vôa 8è [lunchoit àvéuwv XŒTÉS’QO’E anar-.900: i 20

xeîvov 7&9 raulnv âvéuwv mince Kpovlœv,

mm nauéusvat il? ôpvüuev, 8V x’ àôéMctv.

N’ql 8’ êvl Ylaçupï] xaréêet uéputôz (puma?)

âpyupé-g, YvoL pré Tl. traçant-:601] ôMyov 1:59"

«618:9 égal. maths; Zeçôpou TEPOÉ’QXEV &fivat, 25
am çépot vfia’ç ce ml «61:06:; - où? &p’ ëuenev

ème-Men) - aùrâw 7&9 àrtœMusO’ àçpaël’gcw.

’Evvfiuap uèv ôtai: plénum vénal; 1:5 Ml fluap’

et") 35min] 3137; âveçalve-co mugi: Époupa,

un! 3’); mpfioléovraç êlsüaaouev êwùç êévrsç. 30

47. Rai hémione-entendu üeptivmv z
questionnent i mon tour.

40. Aôxi p.0; èxôtlpaç. Ameis et La
Roche : 65m bi p.’ éxôclpaç. Mais il.
prennent p.’ dans le sens de un, comme
il se trouve au vers 1V, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la («une leçon des mn-
nnncrits, 6:31: 56 par. ixôtlpaç, n’n pour
but que d’éviter l’asyndète; mais l’usyn-

dète est loin dlètre ici un défaut : myu-
detan epezegeticum, comme dit Botbe. Il
est très-fréquent chez Homère dams les cas
analogues. c’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’Acxo’v dépend tout i la fois

et de 66m et de éxôiipaç, et êxôsipa:
àaxôv équivaut à écrin ôparo’v : une»:

excoriatum, une outre de cuir frais. Bo-
the: I Quem mode excorinri jussernt nd
a usnm illum; non veterem minus soli-
. dum. n La même chose était mieux dite
dans le. Schclie: B : ôlà 1:6 areppàv nui
àppaïèç romürov àaxôv ôéômxzv.- Boôç

dépend de âaxôv. - ’Evveôpoto, quadri-

syllabe par Iynizèse.- Homère dit un bœuf
de neuf une, pour dire un bœuf parvenu
i toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que Foutre était de la plus grande dimen-
sion possible. ll n dit auparavant, par én-
ôcipaç, que cette outre était d’une ex-
trême solidité.

20. ’Evea, li : dans cette outre. -
Bourdon, mugies-nil. Le mot 36mn; se

rattachai flûta), on plutôt provient,comme
flûta), de I’onomatope’e 55.

23. Kau’ôn, tout-entendu âaxôv.C’est

cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’Ulysse (vers 36). Si Poutre
n’avait pas été fixée au navire, il: l’auraient

soupesée, et ils se seraient bien vite aper-
çue, ï sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni urgent. Didyme (Saladier V) : flpoop-
xovo’unnv, tu «il tout?) ànarqOôcw et
éraîpoz. nul 7&9 oûôi à: ri; mugîm-
ro: fiv yvmpicac. «poccôéôzro 7&9. Éole

unit fait avec sa pépin; un nœud plus on
moins nvant.Voyelell, 443 et 407-408.

24. neptuniums!) a pour Iujet fi, et
811w m9 est une expression mirer-bille.

25. Ilvoriw Ztçüpou. C’était le vent
d’ouest. et par conséquent le rent l’avon-
ble. Eutltlu: : épie-ut méso; Zéçupog alu
initiaux 1:96; 16v 1l; 1061m ’EÀOÜV.

26. A6106; nous-mêmes : mes compe-
gnons et moi.

27. Aîné»: dépend de âçpaôiyaw. et

il désigne les enmpagnnns seuls.
i8. ’Oluîiç, également, c’est-à-dire uns

désemparer. - Illiciuv est à l’imparfait,
et dans le un: de l’aoriste.

30. flupnoh’ovraç. ll s’agit des bergers

qui font des feux dans ln montagne. Ce!
fenx étaient les pli-res primitifs. Voyez
Filiale, XlX, 375-878. - ’Eôvuc, vulgo
lévraç. Scholiu H : éôvuç flush.
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’Evô’ épi 113v 7km); 6mm influez uxp’qôra t

niai 7&9 11631 m6: ËVÔILŒV, anise tu) mu)

861 ’ êtaipœv, ïva. Gâccov hoquet: m1981 yuîuv.

0l 8’ E1190: ËTEÉEO’O’I a»; flot-filou; flépsuov,

ml p.’ ëçuczv 73mm; 1: ml âpyupov du? chéneau 35
35694 naïf Attila) malfiropoç iI-mro-raîôao ’

(535 3é ne 51118019 136w êç filmoit»; 511w r

’52 1:61:05 à); 63e niai pila; ml tipule écu-m

bôpérrox, 61min 1e 361w anal pin fumai.

1101M: ph êx Tpolnç charnu utufilm xalà to
Mâle; - fipeïç 3’ du ôttùv 63è»: èxrslécamç

calmas vwcôpeôa nuât; si»: pige; glane;
liai vüv a! 1&5: 363x; laptïâpevoç pluma

Aloloç. 10X 51s Giacov iaéuzlla. «En: 1&3" ÊG’TlV,

31. me: n16; désignid le gouvernail.
il Mots). comme bégum, a pour

complément 8656 floc. ScLolia Il : oüâè

in? rut tin lutin pas" :6 môàhov
(ultima.

36. Mpc, apposition a lpuuôv n nui
impoli. -- Albion, lei et au vers en,
eompte pour trois longues, a moins qu’on
n’admetœ, comme faisaient les Alexan-
drine, l’existence du vers logare. Ces deux
exemples tout analogues a celui du vers
XY, 66 de l’Iliade, ou ’lliou compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que l.
eut une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. laie o et a, dans lieri-
hu’e archaïque, n’étaient point distincts,

et la lettre ou (o) a été longtemps eum-
mune. On peut donc dire que la pénul-
tième de Alôlou, comme celle de ’Djou,
est allongée par l’accent. On peut dire
aussi que la lettre l. était doublée dans la
prononciation. ou qu’elle prenait la "leur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
cation est la plus vraisemblable. Hayman :
a Tite liquid letters and a ac :3!in double
u themselves to tlie car, dm a alight atresa
a ofthe ruine in maintien wonld produoe
u tue effect. - Hayman cite dent exemples
d’Escbyle une: concluant! : ’lmtopiôovroc

et UnçOevo’xaîoç (la Sept, vers (a: et

ou), ou les syllabes no et 0: comptent

comme longues. -h correction Aïolo’h.
propoae’a par loche, n’est ni vraisemblable

ni utile. Je ne parle pas de celle de Parue
[nighh Aifo’lofo. Voyez plus bas la note
du ver! 60.

sa. ’Oç. comme, dans le sens de com-
bien. - Titane. Ancienne variante, hum,
c’est-adire nuiez; Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, me. à la-

quelle on a remplacé une forme rare pif
la forme vulgaire, et aussi réparé Il né-
gligence métrique des trois spondées.

39. raïas Input. Ancienne variante,
Cépaô’ hmm.

du. ’51 Tpoin:, de Troade. -- D’Iprù
une note des Sckolù: Q, note fort althée
d’ailleurs, on mit qn’Aristarque écrivait

Tpolnc en trois syllabes, et qu’il ripper-
ui: cet adjetlil à mon. Mais cette leçon

n’a point prévalu dans son école même.

u. Anlîo; dépend de filmfihln -
’Etuléaaflec. ünodote, indium.

la. [in doit être joint a Elmtç.
43. T651. lb moth Poutre. Elle 6l

pleine, selon eux, de trésors. De li ce
pluriel. -- Herodien éd’ivait tl’ît, qui ne

change rien au sens.
H. ’Orn tàô’ émir, quelle chose sont

ces choses : en quoi consistent eu "in".
Scholùl Q : d du mi. nua du: :0561?
tu. 69" nui würmien", 6660; imm-
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660’0Ç tu; x9006: ce un! &pyupoç tint?) ëveatw. 1.5
°Qç ëçacaw ’ BOUM] 8è mach vin-qua éralpœv ’

àaxôv pèv Nom, chipa. 8’ En «dine; ôpouaav.

Toùç 8’ dix]! apnéique: çépev «(bravas 0651M

leov’raç, yawl]: aïno «0:15:60: ’ aüràp ëywye

êypâpevoç navrât Oupôv âpüpma pepp’rîptîa 50
13è nec-(IN éx môç ànoçôfpnv ëvl névtqo,

î, âxéwv 11(1an mi ë’u Comics; perei’qv.

’AM’ ëTÂ-qv ml ëpewa’ mluglm’zpevoç 8’ évi ml -

xelpnv- ai 3’ êçépovto Kami] àvépozo 0090m

aira; E16 Aioan vfio-ov’ crevâxovro 3’ èraîpm. 55
"Evôa 31113 finelpou 3mm) mi. âçuaaâpeô’ ÜSmp’

diapo: 5è Saï-nov ami-:0 Oofiç napel V’QUO’iV êtaîpot.

AÔTàp étal situé 1re nauco’zpsô’ fi8è norfi-roç,

391 161’ êyd) réputai 1’ ÔTEŒO’O’d’fLEVOÇ mi éraïpov,

fifi»; si: Aiôlou floral Sépara’ 176v 8’ Exfxavov 60
Sauvôuevov tapât 1’ àÂâqu un! aloi réxeacw.

’EXOâvreç 8’ à; 863ml, napà amepoïcw ên’ 06305

éîâpeô’ - ci 3’ o’wà Oupôv éOa’szeov, ëx 1’ êpéovro -

1’163; files; ’Oôuce’ü; Tic TOI xaxô; Emma Êaipœv;

45. ’Oaco: 1m", explication de 8m
réal Eaîiv. Ce vers a été supprimé par

Payne Knight; et Dugns Monlbcl allègue,
en faveur de cette suppressionfles Scholie:
de Milan, c’est-à-dirc la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le ver: 46 a été
cjouté après coup. Il n prix le verbe émè-

nïiopa; (expliquer) pour ixeiaâyouai
(être intercalé).

46. Ninon sans complément: triom-
pha. - tEmipmv dépend de poum amuï).

47. ’Ex doit être joint à épointa.
5l . Ilwuiw, étant tombé, c’est-à-dire

m’étant précipité.

52. TÀaÏnv, tartineront, je supporte-
rais : je me résignerais.

63. Kaluxltéiuvoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il ne couvre la tête, comme il l’a fait
dnns une autre circonstance, Vlll, 85.

64. Al, c’est-à-dire vil; hui. :
navires.

66-68. ’Evôz 6’ &n’ inefpou.... Voyez

les vers lX, 85-87 et la note un le pre-
mier de ces trois vers.

69. ’Onacracipevo; , ayant prix pour
m’accompagner.

60. Aiôlou. Voyez plus hlm Il note du
vernie. Ici nous avons deux notes antiques
relatives à la forme du vers. scholie: B:
ô «un; laqué; (env. Scholie: B et Q :
à mûr-o; vip-nathan; «maniât: ôé in:
1:6 ikltînov tv péan: toü arixou xpévou,
à); lvtaüôa. 1913:5: 7&9 à ôeürepo; «où:

xpôvou. 16 1&9 a l0 1901116: (azur. émié

1è o povôxpovov du ôixpovov lapin.-
voptv. Remarquez l’exprenion omxùônç,
synonyme de layapô; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé au corsage. C’est Héro-

dien évidemment qui a fourni la matière
de ces deux nous.

62. ’Eç 66mn, flapi. Ancienne varianle,
&và êépar’ êni.

tu. ’Expcu, assailhit : a fondu sur.



                                                                     

430 cursus: K. [Xi’H tu": 6’ Eva-néo); inripzopev, ôçp’ douma 65

natgiîa (Tif! mi 3641.1, sui si :56 tu celait êatfv.
’Q; ciao-r 1.1” éyt’o usesçdwzav, irrigua; xfip’

’Aam’v p.’ 57m" ’ et. sur). 7g); TOÎGi et (mye;

, . s - . , à. -clama; Al). négus-6a, çflm’ anaux; 7&9 à ûpw.

Ï); Ëçitt’qv (saluais: mec-mâtina; êuéscaw - 70
ai 5’ cinq) ËTËYGYTO’ tari; 8’ 1314.4551!) prieur

’E;.;’, En via-w 6556W, waters lutéine»: *

a) 71’? par. 622114; tari xoptïëpsv ab? àmnépmsw

N w - îdupa Tt’W, a; ne 65mm atéyfhfiat paisseau-w.
’Epp’, été àOzva’Ltotmv âzsyflâpsva; 169" une. 75

nil; tintin àz’r une 851.140» flapi: ctsva’quL

’Evôav 3è tram-époi zléopav, data-Aignan in;

Tclpem 8’ àæâpâw 6014.6; in! agacin; ileyewiç,

fipeîép’g patin, étai. mixée: gamma 119511113.

65. ’Oçp’ &çinom. Ancienne Yarillltt,

69’; En huai.

66. llatpiôu dm... On a NI ailleurs
ce vers, VIH, 820.

on. "po: toîoi 2l, pampa et», et
outre mes amis.

70. Kaûaxtôpnoç est pris en bonne
put. comme uaOi-xrôgahi. Iliade, I, 582.
Il n’y I rien d’étonnant "a cela, puisque
tIOQ’n’roput signifie simplement aggredi,
aborder. C’est le conteste qui précise. Ce-
pendnnt Zéuodnte n’admettait que le sens
défavorablev qui en effet est le plus frê-
queut. Aussi luisait-il ici une correc!ion.
Didyme (Senne: H) z vaôâoro; pala-
xoia’tv àpuôôptvo: 19631.. La note
continue cinsi z nul [au lamentât?) in
nui) * où Xa9dfi1’fl’1t 1&9 uùtàv, 601’1-

itt-min. 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 paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bas siècles.

72. ’Epp(t). obi in mulons rem. C’est
notre var-t’en au diable! Didyme (Scho-
lier Q) : tutu oOopâ; àvuyfitpu. - ’Ex
Menu ne dépend pas de ëpçe, et c’est
pour cela que je l’en sépare a l’aide d’une

virgule. Voyez plus bas, vers 7b. L’idée

de moutonnent est implicitement contenue
dans in. Nous disons, sans verbe, La"
d’ici! Le traduction obi a: Îmln sup-
prime les trois quarta de la d’Éolt,
et réduit presque à rien sa colère.

76. Tôv équivaut a rom-nov olé: lem:
tel qu’est celui.

75- ’Epp’, hmm. Les eustatiques s’é-

tomient de la naivete’ d’UIysse : ISin-
gnlière façon, disaient-ils7 de se re-
commander anprès des Pbàciens! n Il!
lytiques répondaient qu’Ulysse n’est pain!

un coupable, mais une victime, et que se!
tous n’en seront que mieux disposés tu)!"
lui. Porphyre (St-Italie: Il et T) : nui :5;
imanat âfiè Quitus»: wleïv mutait,
un?" sur tavtoû 167m; a? ÙKÉËBÜ

tu): tsaipov; chien; anar (ximén-
pov 06v louroit fixoôeixvvmv. - Tôôiilv
adverbe: hue, ici. Voyez la note du un
l, 409.

77- ’EvDIv 5L... Voyez le vers lX,
a: et les notes sur ce vers, déjà
depuis.

79. Man’s; est un fixa! etpnpéwv, mais

dan! le sens est manifeste. Sckoliu B et Q:
gammé-mu. çptvoflaôeiq. germania,
paratonpayiq. fluent 6è 5:36 mû p.215
porta, à»; àpaprû àpnpsia. lm à
’Opmpntôv. la dernière observation l5-



                                                                     

[X] OATEEEIAE K. 431

’EEfipap pèv épiée nÂéopsv mima; 1:5 mi. fipap’ 80

même?!) 3’ lxâpeaôa Aépou ulula molleôpov,

T’qÂémÀov Aato’rpuyovfnv, 6’61. captiva nomùv

mon alcalin», ô 8é 1’ êEeMœv ÛTEŒXOÔEt.

’Evôa x’ âümæoç àv-àp 80min; é’âfipa’ro ptcôoùç,

16v pèv pouxoléwv, 16v 8’ âpyuzpot pilla vOpeûœv ’ 85

émia; 7&9 vox-:6; ce ml fipmôç aloi xéÀeoOoz.

guifie qu’Homère est le seul poëte qui ait
employé le mot patin.

80. ’EE-îjpup.... Voyez plus haut le
vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

st . Adam) est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T11-
Xénulov par une majuscule. Mais les an-
ciens ne s’uccorduient pas sur le sens; et
l’on voit, parles Saladin, que la plupart
faisaient de talisman un adjectif, et de
Aépou le nom de In ville elle-même.
Saladier B et Q : Adpou. matit-
Opov ’ «(piçpua-tixü); Mil Adpov, à): un!
’Iliou êEaM’uraEt «élu (Iliade, V,
on), râv "nioit. Cette explication est ré-
pétée trois ou quatre fois sous diverses
formes. Mais l’autre est plus simple et plus
naturelle. Elle est aussi la plus sûre, si l’on
s’en rapporte aux mythologues, puisqu’ils

font de [minus un homme, un héros, un
fils de Neptune.

82. Tnlémûov Aatnpuyovi’nvo 8mm.
sition explicative il Aâuou.... nielttepov.
-- Ceux qui faisaient de 1111.53:qu un
adjectif avaient quelque peine a lui donner
un sens net. Scholies V: peyâÂnv. rüv
7&9 tatoua-w tolu) ôttnâotv a! milan...
o! ôt mlénulôv que; paxpônulov, et) sa?)

Samarium, aux: ni: «bien si; frôlant
à fait pipai. - ’OOi se rapporte il la con-
trée, et non i la ville : pays où. - [lot-
pivu notpfiv. Ici Homère Ippelle du même
nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholies V z surtaxon-
o-mtû; alpine nolpr’va nul vùv Bentham

83. ’Hmîst, salue de lu voix. Ameis:
a nnrnjt, mm Grues. I -- Elcekâmv, intro
ngenr, quand il ramène (le bétail) à l’é-

table. Soantemlel fioient: x menant
(le bétail) dehors. - ’l’nuxoüts, répond,

c’est-i-dire salue a son tout. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis : a antwortet, ervvidert (leu Gruss
a hein: Zuummcntrefl’en. n Il y a d’autres

explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

80. ’Aünvo;. Ancienne variante, doxvot.
-- A0toiaç.... ptaOoüç, 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 paltre et rentrent à l’étable, au mo-
ment où les bœufs sortent de l’étable et
vont nu pâturage. Chez les Lestrygons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

85. Tàv ne»..- 16v 8(5’), sous-entendu
ptoeôv. Ulysse détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Bovxo-
Mono... pila. vopEt’amv. D’après les babi-

tudes de notre pensée, il y a ici une
véritable hystérologie, puisque les bœufs
paissent le soir, après la 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 mutin lui est aussi
naturel qu’à nous le peut: ln mention du
matin m’ont celle du soir. Chez nous, les
bœufs puissent impunément lu journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse Homère, on les fait pante le
soir et même lu nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Scholie: Il : www: ph pouxoloüot
ôtât rob; püwnuç, alun: tv tulipe, toi);
coupon ballot-Jeu.

se. ’Eyyiaç ïàp..., car les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au-
tre), 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 connaît va-
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’Evô’ été. ê; lutin flamba: filôoyev, av fié?! RÉ???)

fifiëatoç tari-[que 31041.er âpwrégœkv,

aimai 3è 1196570135; êvawiat inficgo’w

I 01 e i Nà empan rpowLoumv, mm o

guementlesjonrspolairesdusolstioed’e’te’,

etillesattribueenpermaneneealafabu-
leuse contrée des Lutrygous; il attribuera
de même en permanence i la fabuleuse
concèdes Cimmérienslesnnitspolaires

dehfiude” L.-Lerw°est

’ EÏGOBÉÇ ému: - 90

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygous, puisque les mou-
tons ont fini de paître quand les bœufs
vont commencer, et que le bouvier son,
peu s’en faut, quand le berger rentre,

expliqué de diverses laçons dans les Selm-
lia, et plusieurs de ces explications sont
ipeu près absurdes; maisil yen-une
qui est tout a fait conforme i celle que
viens de donner. Scholiu P z rot": 7&9
ilion ôvroç tv 0:!)th monta? toi); âp-
utq’no: houhou: unie-m: rfiv figipzv
175w, nui psi; (lm nitra ’ tin: 1&9
même. p.6vov mi; émut admit: riva...
tipi mûr-n ai "051mo; 16v roman
anuovuiu vin. L’honneur de cette ex-
plication est attribué à (mec, qu’on n’est

guère habitué à Voir si nrt et si raison-
nable. Didyme (Scholie: Il et V) : Kpârm
ü un une; «ùv roi: ôpixovro: choix
Iafluttpifioat aquilin, n91 fi; ’Apaîo:

liytv Ktivn itou xsçalù ri ni-
quai fifi. nep input Mioyovrat
Béni: n nui àvrnlal (intimant.
tinte «hic» ph du: tin: tuépav olim»:
et "av nitra, si); Mirai-n: nupà. roi;
Ktuutpiot; (XI, N-l à). si ri: ("in hiatal
ôtaypumîv, ornoit; incuits-rut mofla-5;.
Le témoignage relatif "a Cratès se retrouve,
mais verbeusement développé, dans les
Scholin Q. dans les Schalier Il elles-mêmes
avant la note de Ditlylne. Ce que les mo-
dernes ont inventé de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. - L’expli-
cation d’Eustatlne, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sens ridicule :
- Car les pâturages du jour et ceux de la
unit sont très-près de la ville. n C’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mou-

tons le malin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de (leur sortes de pâtu-
rages, ni du peu de temps qu’il faut pour
le rendre au pâturage des bœufs comme a
celui des moutons. Il s’agit d’une journée

une! longue pour que le même homme,
après avoir gagné son salaire de berger,
puisse gagner ensuite, i titre de bouvier, un

r i 1 ’ils se ’ ’ au passage. Voyez.
plus haut les notes du vers 83. [A pâtre
qui ramène les moutons pourrait donc
chassa 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.
-Geux qui n’admettaient pas l’explication
de Crues prefèraient sans doute, au vers si,
la lagmi doum. En effet. âômo; ne va
bien qu’avec l’idée d’une journée de tu-

vail longue de près de vingt-quatre heures.
Si la nuit noire durait seulement cinq on
six heures, le berger-bouvier ne serait
point daine; S’il lui faut être (imam,
c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit notre.
87. Kivtôv, 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 sur abri pour les nurires.-Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être funeste.
Schnlier T: ei;mvtxü;, (v6: tu); érai-
pou; ambitus. Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible.

88. Traitant, parfait intransiüf : fut,
c’esti’dire se dressait.

90. ’Ev enduira, i la bouche : i l’ -
trée du port. Scholier H : En: 7;, siuôolî’.
mû ).v.p.évo;. - ’Apzin avec l’esprit me;

eulgn àpain avec l’esprit doux. Ber-adieu
(Schullr: Il): Zaouvriov en âpain. Din-
dorf : a hoc placuisse Aristarcho Callisi
a pntest ex sebol. Il. E 625. - En eut-t,
dans ce passage de l’lliade, lapa, âpazfiv,
l’hiatus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’aux: l’esprit doux. -
Bekker écrit ici faputfi et u fumais.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce dig.xmma.
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ËVO’ oïy’ d’un) fichue Exov vécu; àptpieMocaç.

A! pèv âp’ lvrocôev 141.610; 100mo 85’35er

fiât-notai. où pèv 7&9 11019 défiera nagé 7’ èv oui-:6),

06:5 péy’ 0619 ôMyow 150w); 3’ fi; &pqal 700.731,11.

Aùràp épi») ois; oxéôov ëEœ v-îza péÂawaw, 95
«6105 Ê’lt’ fixa-aï], 115’191]; Éx nife-para: 81’104; *

ëmv 8è, UXOTtI’hV êç namaMeo-cav àvelôdw.

’Evôa pèv mire 30va 061.” 601896»; (peulven ëpya,

xamôv 3’ oïov ôpôpsv du?» xôovô; dico-avril.

M 161’ e576»; étripez): npofsw neôôeoôat lôvraç,
100

oïnvsç àvépeç Je) E112 xôovl airov ëSovreç,

dv3515 86m xpivaç, rphatov M901: âp’ (indou-a;
0E 8’ ïoow éxôa’w-reç Kainv 634W, 131:5? diraient

dm? ào’ intimidai; épée»: xarotyiveov film.

Koüp’g 8è Eôpêkquo 1:98) dia-mg ûSpauoücn, 105
Guyatép’ lçôip’g Aaw-rpuyôvoç ÎAV-rupa’rao.

(H pèv âp’ à; xfnfivnv XŒTEG’YÎO’ETO anRtpéeOpov

hptaxinw ëvôev 7&9 63109 «par! tic-ru pépsoxov ’

9l. Oiy(t).... M’a-ru. Ulysse parle de
ses compagnons.

93. ’Ev cinq), c’est-à-dire (v la?) hui" :

dans ce port.
95. Aütàp lydiv est opposé à a! p.61.

- Exéôov 65m, je tenais en dehors : je
mouillai hors du port. c’est la ce qui ex-
plique son salut. Scholie: Q : «poumo-
sotuî Tèv rpôirov "î: çufl; mû ’Oôuo-

du); Voyez plus bas, vers tilt-lu.
96. Aùroü (adverbe) est commenté par

ln’ taxatif). Le navire d’Ulysse est à l’ex-

trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’Ex doit être

joint à 61363:.
98. Bain... 1mn, labours; àvôpôv....

(97:, plantations, c’est-a-dire vignes et
jardins. Scholie: B : florin Epya il ipo-
tpuauivn fi, âvôprîiv à! àpnehbv nui
té rouira.

99. Kamàv 6’ olov Marignan ville
n’est pas à une grande distance.

400-403. A51 rôt’ èyt’ov hâpouç....

Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

consuls.

403. ’Huap. Ancienne variante, i xsv.
40L "T11": (lignant), comme 6M; nu

vers IX, 235, désigne le bois de chauffage.
me. Goya-répli). Remarquez l’élision de

l au datif singulier. Elle est assez rare. -
’Içôip-g. ll est incroyable que cette fille
n’ait rien d’extraordinaire dans sa pep
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-
poplinges.

me. ’Apmxinv. Les anciens disputaient
sur lu question de savoir comment Ulysse
n pu connaltre le nom de la fontaine. La
note relative a ce sujet est très-altérée dans

les Schalies H, Q et V. Dans les Sella-
lie: T, on lit : niât 16 évent: ri: 19mn:
tapé Kipxn; (tubai-I. Il est inutile de re-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est arrivé à ses
trois envoyés, c’at que les survivants lui
ont raconté leurs aventures. c’est pnr eux
qu’il a connu le nom de la fontaine,
comme aussi, sans nul doute, celui de la

1-28
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0l 3è naptc’rdpevm npoceçdiveov, En 7’ épéovro

661K râwê’ sin pontifiai; Ml roïcw àva’wcom. 110
il! 8è MIN mâtin: nmpèç ênézppaôev ÛkllEpC?èÇ 36’).

Oi 8’ êml etcfilôov floral Séparez, 193v 8è yuvaîxa

eüpov, 6cm: 1’ 6950:; nopuo’àv, mû 8’ 30mm aürfiv.

iH 3’ ami èE &yop’îzç étoile: florès) kvnzpœrîla,

8V néon), 8; 315 roîaw épficaæo Àuypôv 6150m». 115
Aürix’ Eva grimpa: étaipmv «Brillante Seîmov ’

Tti) 8è 36’ àfEav-re puy?) ênl vîiaç lxÉGOnv.

Aü’ràp ô refile Boùv 8nd: darce;- oî 8’ àfovrsç

ooltœv mon AatGTpUYÔVEÇ ânoôev «film,

puplm, oùx ÉVSPsco-w êotxôrsç, «ma 117mo].

ville, celui du peuple. celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donné cette nison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la note
altérée : à and: 16 mmxùpsvov nupà rein

wyàvruv pectine; tapai. ri; Kiprnc imi-
Oovto. Il y a la une des formules habi-
tuelles d’Aristnrque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a dû être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus lus les notes du vers H7. - d’épe-
nov a pour sujet sous-entendu Ouyaréptc
Azlmpuyôvœv.

H0. Tüvê(e), de ces gens-là : des
hommes de ce pays. - Toio’w équivaut à

clonai : qualibue, a quelle son: d’hom-
mes. Ancienne variante, olaw. Didyme
(Scholia il) : ’Açlmaplo; Gui mû t, lai

taïaut chiader. &er mû rivwv.
4H. ’Enippaôsv, montre. Voyez la note

du vers l, 278. ’H2. Kiwi, épithète d’honneur. La
maison est un palais. Voyez plus haut la
note du vers 87. - Tfiv (elle) est expliqué
par rumina. : la lemme de la maison; la
reine. - Ai équivaut a son : alors. -
Quelques anciens faisaient de vip; un simple
article, et regardaient le mot ôé comme
redondant. Nous maintenons 143v dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celleci étaient marquées de
l’untisigma par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des anacoluthes.
Voyez l’AppeIulice Il de l’Iliade, et la note

du vers Il, 489 de ce poème.
H3. ’Oo-nv 1’ 6910: nopuçfiv, c’est-à-

120

dire zoom 6m 1’ 69cc; nopuçf. écru. On

a en une comparaison hyperbolique du
même genre a propos de Polyphème, 1X,
4894M : lumen... pic? Maine: («Wh-n
bpiuw. - Kami doit être joint à Emov.

tu. ’11, elle : la reine. - Kltnôv,
comme aluni au vers H3, ne s’applique
qu’a l’aspect extérieur.

"à. Toïctv, a eux : ’a mes trois amis.
ne. Aùtix’ Eva"... Voyez les vas 1X,

au et au. - Asîmnv. Ancienne va-
riante, 669mm

"7. Tu: Bi 66(0), quant aux autres
deus : quant aux deux survivants.- (tua
dépend de fléchir. - ’Erti via; est dit
en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse a choisi pour enrayés des hommes

de son propre vaissœn, c’est sur le rais-
mn d’L’lysse que les deux survivants se
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de cas où puisse s’applique mieux le
principe d’Aristarque sur les fait: sons-
entrndus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Apraxinv.

ne. t0, lui z Antiphate. - Bovin, le
cri de guerre. - 0! (en) est au
vers suivant par 130410: Aatctpu’fôuç.

un. d’alun, allaient : accouraient. -
"honni, comme hmm) au vers me,
comme fiord. au vers Hi, comme nm
au vers au, s’applique a ce qu’on voit.
et non au caractère. Ces gêna ont trè-
grande mine.

420. ’Eotxôflç. Il nes’agitqnede la une.
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Ci (5’ o’mô necpoiœv àvêpaxôéct xeppotëlotaw

pointow diapo? 3è XŒXÔÇ xôvaëoç nattât vile; 690595:

âVSPÔV 1’ filopévwv vnôv 0’ âtre: àyvupevo’twv’

1166; 8’ ô; neipovcsç, draguée Safran oépovro.

vOqu’ et roùç fluor! littévoç nokuêevôéoç êv’côç,

m. 0l fla). Le mot o! est pour al, et
ne porte l’accent qu’à cluse de l’enclitiqne.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait Éztîvor : ces

monstrueux personnages.-’A1tô recepoit-w,
du haut des rochers. - ’Avôpcxlléat, de
&vfip et de i100; : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes

blocs.
422. Kaxàç zôvaôoc nord, remarquable

exemple d’harmonie expressive.
ms. ’Avôptîrv et vmîw dépendent de

xôvn60:. - Le vers 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que la
vers 022.

424. 1106; est ’a l’accusatif pluriel. -
A(é), ensuite, c’est-ir-dire après être des-

cendus des rochers. - Helpovrsç, sous-
entendu notai); : les transperçant, c’est-
â-dire harponnant leurs cadavres.- Anita,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
Ôépovto, ribi auferebant, et non pas sim-
plement ferebant. 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 17.05; pour le nominatif
1106:9 et non pour l’accusatif 1106;;
Alors raiponce ne peut signifier que tra-
versant le port a la nage pour ramasser
les cadavres. Scholier V : àvri 1-06 V1116-
psvot zani. fitpôvîtç d’amis 11065:. Mais

des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter à la nage, dans
une eau ou ils n’en auraient peut-être pas
à mi-jambe, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont ’a la portée de leur

main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Scholiuv ajoutent-elles incontinent z fi ôta-
«dans: à); mon. - Les mêmes Scho-
(in indiquent la variante mnipovnç, au
lieu de neipovttç. Mais excipons; ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pfod
bable que le prétendu excipons; s’est
substitué ’a l’ancienne leçon àcrraipovrae,

leçon qui supprime (3;, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

125

phore, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. - On attribue a Aris-
tarque une autre variante, sipovflc. Mais
c’est par erreur. La leçon sipovrsç est
d’Aristophaue de Byzance. Didyme (Scho-
lier H) : ’prroçévnç- 110k 6’ à): sl-

povtsç. Eustathe : si 6è Ypâ-ÇETŒI. 1106;
(à: slpovreç..., 6 voü: nôs-où OÜTmÇ, si):

1106; sont): coveipovu: un! bppnôoù:
nominer: lot-.90»: de «ou; oizouç. - La
Roche croit que la vraie leçon est excipai!-
rac, dans le sans de àavrnipovrn:, car il
regarde la suppression de la particule à;
comme impossible, et n’admet àmaipov-
tu: que comme glose. Il s’appuie d’une
des explications d’Eustathe : (in: 11W:
àartnipwraç miroir: âôaivuvro.Maispour-
quoi ne pas s’en tenir in mipovflç dans
son sens vulgaire? Eustathe : ôtaneipovrs;
rprnivatç il flO’W trépan: ànmEuppt’vot;

omnivore. Bothe, après avoir cité cette
explication, ajoute : a Rode; nec Homerus
a rugis qunln Attici dieit lxôüç pro
I 11802:. n-Le dernier mot du vers,dans
quelques textes antiques, était nivovro, et
non çépovto. 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’occuperaient a dépecer ou il rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
ristarquc. Didyme (St-Italie: H) : ’prrapA
10:, pépovro. ll est certain aussi qu’Aris-
turque lYprenait lxôüç pour un acccusatif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Seholies T, i propos de cé-
porno, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, ou de quelqu’une des
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homère : lpepov si: olzov tu
çdvmatv. Bibi: 6è En mûron du tâtons
1106m rpoç-igv. nixeîov Bi il llltiJV, inti.
à: Boucan; élépôavov 1,96m rpônov
mi xa’tfiaelov. La réflexion sur l’ichdryo-

phagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’Iliade, XVI, 747, la note
sur d’un.

426. ’Oçp(a). taudis que. - 0l dé-
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75”44 Ë 53g à?) 51.15.66,

5’ Étatgî-rx; étalas:
âyëalézn in; ïv’
IV’ 1 q pa; 11.1 :1712; avé-.944», Sacra; 130

3min: Ë à; :5717: :3313 :513;
",5; ’ ai i111: ignés; du? mm.

N à l q l YTir: sa 21.2595», 1117.7ng 1:34,
Q I.1:51.95: à 6:43:25, yin; aléa-na; m.

AM7; 8’ à; visa 546: 3’54!»
à

I on a y l u I a l 1Kzçrr, mm, aira; 6:5; paysan,
àlv’rflzms;  
fin la W, a 17;; h caqu-gtucs d’Üym.

au. 154;. la), expulsif:
à a no.- oint.

aux. 12:6. 5m... îirzilaÉ-aù,
(Y, 579494), a hm a page.

4:7. 15, (tua-dire 5:51 : d’un ont?
féra-3:!) MKËU’IjCI-Illhm

4:9. nazis-3.... Yoga le un Il,
la! et h DUC! a? a un

il". 121.... biyfzçcv, fiat
h -’ : ira: [ont d: runes. 0l a n,
T". au, bzçpinzn à): (la
clapi: poum qu les anar-na ariane
inadâpadmidprhkboliall,
tout de (tu: [qu-s. Cependant elles
ou été en (un. Baud): ne connaît
bine pas la Ego- iix,pcisqfil W
que hiçplçl’l et dix mm: un:
[ois-d : (ne 16 lvt’pçtfiyav 521m8; h-
lk’v. .1»an à bali; émia inp-
pixrouv il: I1.Eq’p.0l van,XIll,78,
l’en-pl: été par Eustache. - Caliban:
et Rhin-s écrivaient comme Aristarque.
Didyn:(ScHie: Il): lithium; a uni
Tutti); Gui toi l, o! 5’ à): fiàvïEÇ.

un. "(qua les rodiez-5,651445" le
apoùlclurinaniletéanménamt
du M. - Quelqua-m entachât-t li-
1pa; canne ltppiêu : les blocs lancés
pu les haussons. un Il dislinrüon fait:
au un (Il proteste canin cette Igno-
nynie. Schollu B, H et Q : ri; 100 6:6-
pazo; mpu, où fil; pauma;

cas-cal. ’EwOn" . Voyez les vers Ex,

Giuabmwuùnmdèjâ
Mmssm.4 13. Enfin... visu, "le in, t’ai-
Hà! me mm : . un au in
«Sial; bau, Afrim la", crick-
nmJL’îdeaflpupluderùfiœ’

qu’iddc’ainrspuüqugspoèflapodè
Titan à Boni" la plaça! près ducal:
[Infinnfidnliâat-è-ravec lepto-
bouloir: d: Ciné, qu’o- nppuuil avoir
éejadà-uügc’cst-rlacürsd’ldie
que Tirsik hit mont-î!!! par Élée k
fiondehdeaœ-ngidc-R.SCWQ
derm’rrm (thvicœ) hui WYÔ
V31 Kiçxum tpèzti ’Iulîç.Cett:noœ

estpoudrdeDidyne.Fka4itaalnhn
que ce l’infini: point, quant
ilnî,hlodisaüol fra.

ne. Kipxn. Il n sans dire ql’Upae
fatum-Ciree’euotnœqniheom
que parlefaildewnœ’jocrdnnsl’fle
m; -is la prolo?! en tout naturelle,
pour la dard-du récit. -- Aüëfita’cc, à la

Voix Voyez, V, :34. la noce sur
mèpilhèhJciencnnArismlinito-J-
Simon, et quelques-m chiadaient r5.
("dans campe un synonyme de aux
(célèbre).

137. Aîfino.0nsupponequœ(Éi-lè,
fifildeùœé,estknêmequeùtà,pèn
de Médinüehconsütne une chronologie
fmbhamçwüyalùenlolgtempsqne
la Toison d’or a été conquise. D’ailk-nn



                                                                     

lX] OATSEEIA! K.
ému.) 3’ èxyeyaî’mv ouctpëpôrou ’HeNoto

[INITPÔÇ 1’ éx Hépa’qç, 141v ’Qxeavôç rêne naîâa.

liEvOoL 8’ ên’ âxtfiç ml mmya’yâpeoôa amuï)

vaüloxov à; Nobel, ml en; 056c flyspôveuev.
’EvOa réf èxëa’meç, 860 1’ figura mi 860 mima;

xafpeô’, ôpoü mixé-up TE Mi 607:0: Oupôv E80vreç.

’AH’ ôte 39) rpltov finet? ëüanfLo; 19.50” ’thç,

mi «51’ êyâw êpèv ë’yxoç flâna mi çéayawov (la),

437

NO

li:
xapnaMpLœç tapai m6: avilis»; êc neptœnùv,

si me; ëpya 304:4 pporüv êvorfiv 15 meoipajv.
"Eu-mV 8è, nom’èv à; mmaMeco’av àvelôtîov,

ml p.0: édenta xœmôç o’utô XOovôç eûpuoôei’nç

Ripa]; êv PEYÉPOIO’I, 8d 391416: mxvà nul film. 150
Mcppa’gptîa 3’ Emma muât 996m un! muât Oupôv

éÀOd’v 133i môécôat, ËTtEl ïêov amena xamâv.

’98; 8é ne: ççove’ovn Sedan-to xépêtov ahan,

npôr’ éMôvr’ ée! vînt Oofiv ml Oïva Odéon-11g

Seïmov éteigne-tv 85mm, «porion 1:5 môéoôat. 155
MW 81:5 31] 91538») in xubv nô; âpçtsMO-cmç,

mi 1:61: 1l: p.5 656w àloçôparo, poüvov éôvw,

Circé en déesse. tandis que Médée et son

père ont été de simples mortell. Enfin il
y a loin de l’lle d’ÉI en Colchide. Je ne
vois là qu’une ressemblance de noms. Mais

je me contente de signaler les difficulté.
de Ilidentilieation des deux Eétès. Celui
dont il est question ici n’est connu que
pet ce panage. Sun nom Mira; en tiré de
Ain, qui est celui de Pile de Circé, à main;
qu’on ne le fuse venir de nia pour vain,
fi, la terre. Ameil : e der Broder der
n Kirke Alvin]: ist limer Erdmann, n

138. ’Exyiyàmv. Ancienne variante,
leyéyarov. Petit Étymologiqua Millet:
lxyiyntov’ ému" pica; nnpaxeipgvoç
ïpirov «pôcwxov 16v ôuîxôv luth duré

tofu 11Mo ô pian; napnxlipevo: 161mm,
du alpe» télopa, uni 1b auné»: 1:16"-

un, ml tv mura yéyarov, un! ouïe
tic in Exyiyntov.

439. [lige-m. Cette Perse, fille de l’O-
cé-n, est connue d’Bésiode; en il donne

i Héene (Théogonie, ver: il C) le turnoln
de Pméide, e’est-i-dire fille de Perse.

043-444. Kciptû’. 69.06.... Voyez les

vers lX, 75:76 et les notes sur le premier
de ce: deux vers.

H7. 15914.... Bporo’w, des culturel. --
’Evonfiv, sons-entendu fipoæu’w.

us. 1mm." c’est Il répétition tex-
tuelle du vert 97.

un. ’05: M pou... Ce van, neuf vu-
riante, est souvent répète clin Homère.
Voyez V, 474.

C56. mame), sous-entendu Cul, est
le sujet des deux infinitifs 66mm: et
npoéguv.

tu. IluOi’cOm, comme d’une aubinent :

pour chercher des nouvelles.
me. iHn, j’étais. -- Kua’w, Ilhnt, c’est-

i-dire dans mon trnjel pour revenir. --
N26; dépend de axtôôv.

457. ’OÂoçûpa’zo. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-
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6c (50’: (au 6&1le 0.an uéyaw si; 636v ŒMV

fixa - ô (Liv ucrapâvâs menin êx vouai] (Ding,

môusvoç’ Sù 7&9 un» Exev (LÉVOÇ fisMozo. 160
Tôv 8’ épi) éxGalvov-ca xar’ âxvnotw plus: vibra

uÀfiEa’ 16 8’ àvnxpù 3691) xa’ûxxeov ÈESTCÉP’QO’EV’

3&3 8’ ËTŒO” èv KOVi’QO’t pantin), du?) 3’ Enta-to Ouuôç.

T1?) 8’ épi; êuGalvœv 8690 xflxsov ËE (burka;

eipuca’nu’qv’ ce) uèv «60L xœravaaç au 74h.] 165

ciao” cuirai? éycb ammonium pâmée T: 1670!); 15’

pose que les vivres n’aboudaient pas sur
le navire, et que le chef cmyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Saladier Q et T : lem: au). si)
élima rivas «a. qui: «au. teflon".
L’expression bleçôpnto confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abonv
dame, Ulysse ne regarderait pas comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
infortune, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. -- Moüvov
lèvre, étant seul, c’est-à-dire tandis que
je me livrais tristement à mes réflexions;
n’ayant la personne pour les interrompre.
C’est la pensée qui sort du contexte. Si
l’on ne voit qu’un [ait dans uoüvov dévia.

c’est alors une pure tautologie; est Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

459. ’Ex. vouois film, du picorage de
la foret, chahs-dire de la foret ou il venait

de paître. ’
460. Htôusvoç, potalurnl, afin de boire.

- A1], sans doute. Zénodote, Env (depuis
longtemps). Ulysse donne l’explication pro-
bable de la soif qui fait descendre l’animal
dans la plaine; voila tout. Il ignore depuis
quand dure cette soif; mais on est au mi-
lieu du jour, et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeurs du soleil. Didyme (Sablier Q
et V) z 16v llanos: mon rhô mû mien
txxsxniac’îas uni in; h mp1 fayovévm,
ôiô anal in! rôv noeauèv antivol. rois
msiv (un. -- On a cité. à propos de ce
vers, l’expression biblique desiderat cawas
ad [entes «quorum.

"il. ’Exôaivovra, sortant : au moment
ou il sortait de dessous bois. -- qu’ à.
"nom, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque pieu wifi in-
dique exactement la place on le ouf est
frappé (accusatif de la partie). Saladier Il
Il Q : 5d ywénaw ôrr abria; émir.-
ysîrns si écru âxvnunc, Gui zoo sinus
pica véto, in: à pila. le mot âne,-
o-nç se rattache à la même racine que
drap; et bien: (spina). et n’est qu’une
métaphore des plus simples. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à privatif et
flanc, et il ne vient point de niai. Aris-
tarque admettait, comme tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui

lui a fait dire que dunette. par lui-même,
ne désignait pas spécialement l’épine dor-

sale, puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la banche et la nuque que le dos.
Didyme (Scholie: Il et Q): marquan-
IÛ; nabi ô ’Apictapxoe èni tu" lupin:
du: 11v damerai. où 1&9 (viril! M’-
vnv àôuvaroüm niquent, in. ml fils
(tapin: ne] ràv 19611001.

468. Rial... Voyez Filiale, KV], in,
et la note sur ce vers, que nous retrouve
mus encore ailleurs, XlX, 454. La Induc-
tion de pantin par porreau ne confient
pas beaucoup a propos d’un cerf, et au»
gins: n’est guère plus exact. Didyme (Scio-

lier B, Q et V) prend ici pantin dans 9°!
sens primitif et vague. Le cerf pou!!! Il
cri d’agonie : àvopnronenoinxe Tint S’EN,

olov noràv pour)": donnas branlées:-
4M. Tri), sur lui z sur le corps du cerf.

-- ’Euônivœv, comme en prose richi-
vnw. Didyme (Saladier Il) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correction: au
105 p. tv irienne, rimât, emmena, k
to lui Èv ruilâtes pri;(lliade,wvulo

les. T6, c’estnidire 6690. -- Mât a!
paraphrase par ênl Tain.

tu. mach). Ulysse reprendra il lm
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miaou 8’, 800v 7’ 697mm, éüo’rpeçèç àpqzorépœôev,

«hiduevoç, cuvésnaa 1:63aç35tvoîo addition.

Bfiv 8è chaloqaa’tôuœ pépon; ënl vfia pélawow,

ËYXEI. épatâôuevoç, ËTŒl. 06 me; fin ê-rt’ (13th 170

la?! cpépew érépn ’ poila 7&9 péya 6719m fisv.

Kà8 3’ ëêatlov «ponaîpows vsôç, d’wéystpa 8’ Éraipouç

usthximç méso-et napacwëàv 03289:1 ëxmovr

il) oflag où 7&9 me xaraSuo-éueô’, aîxvûuevoi 1:59,

si; Même 36mm, 1:pr népatttov flint? ênÜtÔ’g. 175
3703 &yer’, ëçp’ êv ml 905] 5960i; ce néon ce,

pvncdueôa [394,91]; paq3è rpuxtôueea huât.
°Qç épinerai ai 8’ 63m ëuoîç Ê’l’tE’EGO’t flemme.

ëx 8è xakuqla’zpsvm fiapà Oïv’ 6&6; ârpuyérow

enfiaowr’ 04qu ’ pâlot 7&9 uéya Onpiov in». 180
Aüràp étal. régir-quem ôpoôpevor. ôoôaluo’t’cw,

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

467. Unie-p.2 dépend de indignez.
ces. Aawoïo «dépota. Le cerf était

dlune taille extraordinaire. Voyez plus bas,
vers 474.

469. Kataloçâôna, adverbe : sur la
nuque. Didyme (Scholiu V) : xarà. Mâcon
nul aulivo;.-Lu deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait nard à put, soit parce qu’on
doublait le À dans la prononciation, soit
parce que le À équivalait au besoin à une

lettre double. - Mpmv, sous-entendu
nûmpov ou Boom.

470. 1En, comme èEfiv : litchi, il
était possible. Aristophane de Byzance li-
sait eîxov, et d’autres film. c’est le même

un! au fond qu’avec in : palcram; fieri
parerai.

474. üëpeiv, sous-entendu nilmpov ou

une." comme au vers 469. -- Erin,
en prose et érépq. Il n’agit du bras gau-
che et de l’épaule gauche. Didyme (Selm-

lie: Q et T) z oint fiôuvâtmv 1&9 ri
âpwflpê [tipi nouât roi) (v6; d’une ÇÉ-

çlw rèv Daçov. Ulysse porte son cerf
comme on porte un venu. Le chasseur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trop lourd pour
me porté ainsi. - Munis cite les chus-

eeurs de chamois, qui font la même chose
qulUlysse; mais cela provient des chemins
par où ils marchent, et ou ile ont besoin
de tenir l’alpcnstock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du veau rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpa Exaatov est une apposition
à iraipouc.

474. Où 1&9 ne). Ancienne variante,
où ïa’p rune, leçon qui ne donne pas un

sans net. - Il y a ici une note, dans les
Scholier H et Q, à propos de l’exorde,
elliptique ou non, ou 1&9 figure, et qui
est si fréquent chez Homère : me; çautv
ôrv. 511:6 roü 1&9 fipEaro. à?» à aimai
ôrt fi winch; 06:0): Exit. à àMà ève!
roi) 613- à çi).ot chers ôù, applév vu!
6966i; u «au; et, muséum: podium.
où yâp sa» xaraôuoôutlla, irai un.
lancination" et; Môme Sonnez, «ph...
Voyez la note du vers I, 337.

476. ’0Çp(u), tant que.

477. Mvnoôwôa est au subjonctif, pour
uvno’timrôa.

479. ’Eu doit être joint à anticipant.
Il: s’étaient couchés en attendant Ulysee,

le manteau sur la tête et sur les yeux. Il:
se lèvent à sa voix, rejettent le manteau
et regardent.

4st. Aùràp but... Voyez le vers 1V,
47 et la note sur ce vers.



                                                                     

440 0AT22EIA2 x. [x]laça; www teilm’ épauîéa Saï-ra.

Yl; tâte ph opérer: flua? à; 130m? amatira:
1:51.561 hmm 1951 1’ rio-cira au! pieu figé.

Yligua; a figue; M1150 ml éd xvéçaç 1H09,

31?; 161: xatp*r;0’r,ttsv hi requin Odéoanç.

YPlus: 3’ 13;.qu ça’w, êoâcôz’xruloç ’chç,

mi réf éytbv hop-ès: Giono; tutti fion) ËEITEGV’

[Kéxlure’ p.51) pôôœv, and ne? néqovteç ËîdÎPGI-]

’52 370m, où 7&9 1’ fanai 677g C6120; et)? 67.1; ’Hàiç,

aèâ’ô’mn ’Hfltoç çuclpêparoç eia’ 67:6 «faim»,

oùô’ àwsïrat’ filât girondin Giacov,
si Tl; ëc’ Écrou pfim’ éde 3’ du. dopai civet.

Eiaov 7&9 nmùv à; mmaMsoaav dv5106»:

vîpov, rèv née: mon; insigne; écreça’wœrat’ 195
dût-F, 5è XOatLaÀfi radar xamàv 3’ évl pica-g

89ro ôçOalpoîat av)! âgunà mimât nul film.

185

190

°Qç épitome miam 3è :211:le çQov fitop,
umaapévotç 691w: AŒIO’TPUYÔVOÇ ’Av-ttçrimo,

Kôxlœm’: ce 5h,; psyaMropoç, àvëpoçciyoio. 200
Khîov 8è hyène, Oalrepèv and 8&7.pr Xéovreç’

&M’ où YŒIP et: ftp-filin; êyiyveæo pupopévoww.

483-487. ’O: ténu" Répétition des

vers 4X, 556-550. V032: les notes rur ce
passage.

488. Kal rôr’ hum... Répétition du
vers 1X, 474 - Illumine. a.» ràr’ hui), et

"Nov au lieu de nicol.
489. Kixlufl’ 4110.... Ce vers est inutile.

Ce qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
lies Il): K:).).iarporô; www à»: (and u-
vo; à mile; RPOTÜ’GX’ICl àyvooînro; ra

ion-agiter; 400:, à): Gilet âpxtaôui été
roi: 7&9.

490. Où vip.Voyn plus Mut le vers 474
et la note sur ce ven. - Zôpo; signifie
l’occident et ’Hrbç l’orient. Zénodore dans

Miner z [et riblai mon mi torsada;
Mi ri: àvaro).7::.’ où vip 1’ [son
61m.... (690v à": léyn tin 860w, fifi) ôi
161v àvarolfiv.

494. mon) est au présent : marche,
c’est-adire descend.

4M; ’Avveîtat pour baïram, de ân-

vionat : remonte. .
493. Bi, comme ri [une : pour voir si.

- Bine a pour enjet l’accuatif pieu
nous-entendu.

494. Sloitn’w dépend de k, et le rè-
gime de eiôov est vine.

495. ’Eatcço’vmrai, est en couronne,

alertai-dire fait cercle.
499. Mmoauz’vou. s’étant souvenus :

parce qu’ils se souvenaient.
200- Meyalvîropo: est pris en mauvaise

part z au cœur violent; a l’impitoyable œ-
nctère. Bothe : a commune epitlieton l’oe-
a tiurn vironun, qusmvis improborurn. y.
--- ’Avôpoçâymo. Ancienne "riante, èv-
ôpoçôvoto.

20S. ZAD(à.).... flip, a! "in, au rate
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Aûtàp èyà) Sixa névraç éüzv’fiptëaç ËTdiPOUÇ

fipiilpeov, âpxôv 3è p.51? cippe-ripaton) anacaa’

rôv pèv éyc’ov dpxov, 15v 8’ Eùpüloxoc Oeoeôvfiç.
205

KMpouç 3’ év nover] Xalwfiptî miMopzv tinter

En 8’ 50095 flâna; payai-topo; Eùpquow.
Bi; 8’ lèvent, âne: TÊTE 86m mi sixoa’ étaîpoc

flaiovreçi navrât 3’ cippe lit-nov yoôœvraç (huilai.

Eüpov 3’ év [Mao-nm TETUYtLt-ÏVŒ Sénat-rot Kipx-qç
210

25010km M5061, neptnérmp êvl Xépq).

’Apcpl 8è tu» Muet dom épée-tapai fiSè Meute,

roi); «6791 xaréôelîev, énel mutât (peignai ëômxzv.

103. Aile, en deux moitiés, c’est-a-dire
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpiôpeuv est trisyllabe par syui-
aèse. Bothe propose d’écrire ipiflptvv.
Cette correction est inutile; car cov, pro.
noncé d’une seule émission de voix, est

identique à un. -- Ici le mot compter est
synonyme de partager. C’est l’antécédent
pour le conséquent. - ’ÀMQÎÉPOIGIV, i

cens d’une moitié et à ceux du l’autre : i

chacune des deux troupes.
206. Klfipovz.... On a vu deux fois

dans l’Iliade, I", 346 et XXIIl, 864, un
vers presque semblable. -Eùpûlozoc. Eu-
ryloqne était le beau-frère d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du vers 444.
208. Afin) sol tIxoe(t). Ou se rappelle

que le navire d’Ulysse u perdu six hommes
à lsmare. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommes au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryloque. Schnlie: Q z
îE 161p ào’ émiera: vain): àno).ep.z’vmv

«makimono p.6’, liW o! finie": sial x6’.
c’est par Eustntbe que nous savons de qui
est ce calcul, qu’il commente verbeusement:
RIVTV’IXOWŒ eivai «au; et «alain! roi);

éE dolic 14;) ’Oôueaei mutilions; tv ri
ur’ ainôv ml, «aluminant miton...

209. Raté. doit être joint à linov.
ME. MW se rapporte a dépara, on

plutôt a l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 6434m on par 6L6-
para, e’est-à-dire 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. Scholiu Q :
âne) 106 nÀnOovrtxoü toü 66mn: sipo;
éVtxôv 16 aima üfivmuv, à): 16- i6
ltépmv Ertp’ torii: (XVll, 266). site.
tmpe’pei (XVII, 268) i ou: âv et; [in
àvfi p. fi mpi abrfiv 11v Kipxnv. La pre-
mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. ll n’y manque que in formule

initiale (il ami, 61:). La seconde partie
provient des gloses banales à l’usage des
écoliers alexandrins. Aristarque, suivant au
coutume, s’est borné à constater le phéno-

mène grammatical. Mais nous sommes bien
en droit d’ajouter que c’est un 1:96; 16 tm-
uawôpevov. Ameis : a p.w baient sial. sur
a den Einlreisbegrifi dénota, ciras univer-
c sa: caler, Sic l’unden die Tlniere dranssen.s

243. A6113, elle-même, e’est-i-dire en

usant sur eux de son pouvoir. - Kat-
éôeÂEtv. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Éne’ide, Vll, 45.40 z a Hinc exau-

a diri gemitna , etc. n Voyez aussi Ovide,
.lIetamorphosu, le, 24s, et tout son récit
imité d’Homère. -- Il ne s’agit point d’ani-

maux sauvages apprivoisés pur les prestiges
de la déesse, mais d’hommes changés en

animaux sauvages tout en contenant leur
douceur humaine. Virgile commente admi-
noblement l’expression d’Homère : a Quo.

a hominum ex incie des sana potentibus
a herbis Induerat Circe in vultua ac terga
a ferarum. s Didyme (Saladier Il et T) :
oint êE àypiuv "Manucure, MW 15 èv-
Opu’mmv bijpa: national. Ainsi xaréOe).Esv

désigne tout i ln fois et la métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux

m



                                                                     

442 OATSEEIAE K. [X]
Oùô’ oïy’ ùpp’fiôncav ên’ âvâpâcw, 6’003 &pa tolye

oûpfiaw pazpfim nepwaozlvwrzç âvécrrav. 215
(Il; 3’ 51’ av algol ahana xüveç Êalmôzv www

caniveau" «le! 7&9 TE cpépet pstllypwra Oupoü’

à); rob; dg?! Mm: xpa’rzpcôvuxeç flSè Nov-reg

caîvov’ to! 3’ ëSewaw, énel ï30v alvà filma.

vEmma 3’ ëv npoôôpowt Oeâç xalhnloxdpow’ r 220
Ktpxn; 3’ ëvâov âxouov 01330607]; 611:! MM",

lmàv Enclxopévnç péyow, âpëpo-rov, du 05.de

lamai TE ml Xaplevm ml 01710:6: E970: nélovrau.
ToîaL 3è paillon» n97; HoMmç, ôpxapoç àvSPc’ôv,

8; par. 73331010; ËTOÎPLW fiv xeSvôratôç 15’ 225
îQ «Pilet, ëv80v ya’p TIÇ énotxopévn péyav iatôv

xaÀàv â013w’zu (Saineëov 3’ ânon) âpçzpépuxev),

fi 05è; 13è 704M ’ aillât çeeyyéyeôa Oâacov.

n52; üp’ égalâmes; ’ TOl. 8è cpôéwovro xaÀeÜv-ceç.

’H 3’ «KV èîeleoüca 0694; Gâïîe entamât;
230

ne! xa’LÀsL’ oî 8’ dilua vivre; àîêpalnaw ënovro’

Eùpüloxo; 8’ ùnépswev, ôïao’tpevaç 361w alvou.

Elaev 8’ alcayayoüaa mû flic-p.06; 1:5 Opôvouç re-

êv ôé 0:va rupôv TE ml ËÂÇITŒ ml p.94 xÂwpàv

caressants. Zénodore dam Miner : 05’110),

lui un") m»: en» ml. 1è e541: amoi-
arauem «po; 1:!) xeîpov ml hlmoüaOar,
olov in! 115v ouanannpçmpévmv «api
xi; Klpxnr lunôa’wnuv. Bi nul lui roü

ripmw’ and u tapin; hyupi 0è):
700 au! àotôfi (Xll,44).-2N.’An’âpa,

bien au contraire.
246. ’Appi éventa. autour de (leur)

maître. - ’Iôvra, comme âvçôvra : reve-

nant. Le une est déterminé par la forme
de llndverbe ôdmôn. h

au. Toi, eux : Euryloque et se: com-
pagnonl. -’Er3ueav, vulgo lôôncav. Le
doublement du ô est inutile.

220. ’Ev «poOÜpom. Ancienne va-
riante, elvl 069mm.

22 l . ’Evôov doit être joint lu participe.
224. DollmçCe personnage n’est connu

que par ce qu’Ulyue raconte ici.

226. hip. Voyez plus haut les vers 074
et 480 et les notes sur ces deux un.

227. Aéneôov, la partie pour le tout. Il
n’agit de l’appartement de Circé.

234. mon, sous-entendu m3106; : les
invileit; les pria d’entrer. Avec minium
nu un 229, il n’y n rien de mantendu
et le verbe est dans son sans propre; ici
c’est un sens dérivé.

233. ’Oîodmvo: 861w abat. Eury-
loque est un homme réfléchi. Des loupa et
des lions doux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’utrnordinnire. De r. en
wupçons. Didyme (St-Italie: B, H, Q et V) :
61:04:61 êo’lov chu... and ri; :6») Br.-
pimv fipzpômroç. Les Schulies T donnent
la note même d’Arismrque : (i) 6:10:77, 5m)
ànô r7): importun; nm Onpz’wv 6 Eùpô-

lolo: lutinant»: éloigna: 861m: aux.
au. ’Ev doit être joint i Enfin. c’est
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235
. (pépiant Myp’, lm mima laôoiæro nerplêoç «in;

Aûràp âne! ôôxév ce ml lit-nm, aô’rlx’ ËTŒITŒ

5566849 mal-wok, navrât truquoient êépyvu.

0l 6è D’UÔV pèv Exov moulât; çœvfiv ce rpixatç ce

ml Sépaç, «me? voüç in; ËEL’ltESOÇ, à); 1:6 neige; 1:59. 2’40

b; et uèv ululeras; êéan-ro’ TOÎGI 8è Kipxn

un cycéun que Circé leur prépare. Voyez
la description du eycéon d’Hécamède,

Iliade, XI, 038-640. La 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, enlre les
vers 233 et 234, le vers 3H) mutali: mu-
lundi: .- T461: Bi toi; aussi: muait!)
66m, 6991 nietsv.

23s. Oivop llpapvtla). Voyez, dans le
passage de l’Iliade que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. L’a
l’expression vin de Pramnc’ indique un
lien d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. lei le terme est au
figuré : un vin semblable, par la couleur,
le bonquet et la saveur, au vin de Pramné.
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. Scholies H, Q
etV: livarot 6l «pennies épaule: à):
ml Basic nui uslixnptç. En Italie, nu
temps de Virgile, on faisait du vin de
Thasos et du vin d’Ègypte. Voyez les
Géorgiquu, Il, 94-02. C’est dans le midi
de la France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se boit aujourd’hui, et
nos meilleurs vins de Champagne provien-
nent de la Bourgogne et de la Franche-
Comté. - Xitqs, i la nourriture, c’est-
i-dire a ce breuvage. ll y a, comme on
dit, a boire et i manger, tant le breuvage
est épais. De là l’expression d’Ulysse. Bo-

the : I cirov dicit eam potionem a parte
a majore asei, l’aria: et mollis; mm
a alias cire: et cive; inter se opponun-
a tur. s Le mot lxntov, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

236. daignant, selon quelques-uns, a
un sens moral : incanlamenta, des charmes.
Bien que (bénins indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Gebrgiquer,

lll, 283), miseuerunlque herba: et non
innczia verba , pourrait appuyer cette
explication. Mais le çdppax’ Eôthv du
vers 2l3 ne permet point de l’adopter. ll
y a des sucs végétaux.

238. Kami doit être joint i lippu.
240. Aéuaç, ancienne variante, 1:66:14.

C’est la leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que 5éme, chez Homère, sauf

ici et au vers XVll, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
eûmes désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zènodore dans Mil-

ler :6311; mi quittas r6 ai ôipaç lui
113v montoit lupôdvu 6 mentis, xal
énucloyeîmt noçât 105 66m: civet si):
«l’ulfiç’ 16 6è 053w: ÈRE 145v vexçüv nul

15v nrwpârtuv, 1th te àvûçtbumv lai
trin (noyon (dmv.- Aütdp est disjonctif,
et il correspond au uiv du vers précèdent.

2H . Khiovreç. c’est ici que s’applique

la plaisanterie de Zoïle, gorets larlnojanu,
zutpiôta fluiov-ra, citée par Longin (Su-
blime, lX, H). Le mot de une a pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. - ’Ee’pxato
équivaut à Elpflu’vol ion : couchai fac.
mut, avaient été enfermés.

244-243. taies (il Kipxn.... D’après
Didyme (Scholie: li, Q et V), le vers au
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callistrate le donnait d’une façon toute dif-
férente de ce que nous lisons : ’Apiarapzoç

où: 07.6! 16v mût-av. 6 6è Kanlotpatroç
àvt’ zinnia ypâçtt’ "(usai-n: 6111:
ètlht uektnôéu nupnôv. duale-I Bi
(mat 16v si; npivou xapnàv, pilums: 6’!
rôv 1?]: ôpuôç. Si l’on retranche le vers 362.

la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, à
moins qu’on n’écrive, au vers 2H , 615x:

et Kipxn (conjecture de Nituch), ou quel-
que ehose d’analogue. Degas Montbel croit
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flip p’ dixulov Bdlavôv 1’ EGoÛlev mpnâv ce xpatvei-r);

ESpevatt, alan 665; Xapateuvaæeç alèv Ë8006w.

Eüpüloxoç 8’ au files 009w éd fila. pâturin,

6:77de trépan; épée»: ml fiancée 1:61pm. 2115

Oùâé n êxpo’taôut auvent: ënoç, iépevôç m9,

xfip (fixai payât!) peôolnuévoç’ êv Si et 60-05

Saxpuôçtv nipnkawo, 760v 6’ chie-to 0014.69

Mx 51:5 37’) po: m’ai-reg àyaaca’tpeô’ êEepéomç,

ml 161:5 16v 600.003) étépœv xa’réÂeEsv ûeôpov ’ 250
"flouai, à); exileras; àvà 691410, pelâtp’ ’Oîucae’ü’

cÜpopev èv [Manet Temypéva. Séparez accotât

ESO’TOÏO’W Marat, neptaxémq) êvl Xéptp.

’Evôat as Tlç péyav ic-tôv énotxouévn Kif âEtSEV,

i) 0:6: fil. yov’fi ’ roi 6è çôéwov’to xahüv-reç.
255

cH 6’ un! êEs).00’u’o-at 0694; «ME: oaztvàç,

and tufier ci 6’ ripa poivre; âÎSPEi’fiGW Enovro -

wifi; èytbv ùrrépetva, ôicaîpevoç 367m elvat.

O! 3’ &p.’ àiarcôôvjcotv dionée; oùSé n; «016w

éEsça’tv’q ’ 8mm 3è xaôfiuevoç énonlatîov.
260

tu; Écart” aùràp épi) flapi un Elpoç Wpô’qlov

que c’est le vers 203 qu’Aristarqne n’a

pas connu. Mais la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 242.

242. Dép doit être joint a Melun
203. Xapauvvàôec. La diphthongue ou

est brève par l’effet de la voyelle dont elle
est suivie, comme si les deus composants
étaient deux mots encore distincts. c’est un
fait métrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, a celui que nous avons noté
plus haut, vers tu), pour xwtaÂOqadôltu.

2H. hip, vulgo chiala). Avec la vulgate
même, il! ou «élu; est nécessairement
sous-entendu, ou fins équivaut a termine.
Voyez plus bas,vers 260, la note sur 6npo’v.

240. Oùôa est dans le sens étymolo-
gique : non nuent.

N7. ’Ev peut indifféremment ou être
pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint a stipulant).

au. ’Otsto, meditabarur, préparait. -

8011.6: (son) lme. Euryloqne est hors
d’état de faire autre chose que pleurer et
gémir.

240. lyaceu’paMu). Ancienne variante,
âyatôutfla) .

260. ’OltOva. Eurjloqne est persuadé
qu’ils sont morts.

2&2. Eüpouav. Bothe : a asyndeton strie
a tim narrantis, ut in re trepida. - Le vers
232 est une répétition, mutatis mutandis,
du vers 2H).

253. Esnoîow.... Répétition textuelle

du vers 2H. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien a sa place ici que Il.

254-253. ’EvOa ai ne... Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
menu. Voyez les notes sur ce passage.

260. Anpôv, longtemps. Cette expla-
sion justifie la leçon à]; du vers 260, au
au lieu de flafla). - Ruminant. restant
la : attendant.

2M. Btpi doit être joint a 3:16pm.
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épatât Batlâp’qv, HÉYŒ, xa’tÂxeov, aimai 8è1-6Eat *

rôv 8’ a4, fiwbyeat «617p ôSàv fificaaeat.

Al’rcàp 87’ âpoorépno’t 10:66:»; élue-651:0 «(06va

[ml p.’ ôÂooopâpevoç insu mepôsvm npocqüôa] ’ 265
M’fi p.’ âya nîa’ détona, Atorpeçèç, tillât M16 aùtoü’

03a Tôt? à); oür’ atü’ràç éÀEôCEŒI, 01’512 rtv’ 0170m

0185;; GÔV érdpœvr and: Eùv robât-.61 Gâcaov

9567th En 76.9 xsv àMEatpev xaxôv fipap.
°Qç loran" «ont? êyo’) on» àpztëôpevoç «posât-nov. 270

Eùpülox’, 91’101. pèv où pév’ aùroü «33’ âvl XoSptp,

Ëo’ôœv ml trima»), mil-9 napel ml palabra t

cabrât? ËYÔW étym xpwrepfi SÉ pat êtrler’ âva’tyxn.

aIl; elmbv napel me); âvflîov 118?. enlia-071c.
3003 81: 8’); alp’ Ëpellov, Nov lapât; âvà BTIp’GŒÇ,

275
Klpxnç liment noluoappa’txou à: péyu 86mn,

Evôot p.01 ’Eppelac Xpuaôppamtç àvreëflnoev

ëpxopévq) 1:96; 3635m, venvin àv39l éombç,

npt’ô’rov ûmvvîm, 1051:5? xapteoraîrn fifi;-

262. ’Apçl Si correspond i tupi ph,
et il équivaut a &pçwnôpnv bi.

263. Tôv, lui z Euryloque.- .HVÔYCŒ,
trissyllabe par synizèse.

au. liai pl bloçupôtuvoç... Ce vers,
emprunté a un autre passage, Il, 362, est
inutile ici.

208. ’AEetç, de àyu : tu mèneras, c’est-

i-dire tu ramèneras. - 243v. D’après les
Scholie: H, Aristarque expliquait ce mot
par 660v (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait a un». Il est certain qu’A-
rishrque lisait 0th au lieu de 660v, Iliade,
I. H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et 053v se lie trop naturel-
lement a trépan pour qu’on puisse le con-
sidérer comme autre chose que le génitif
pluriel de 06;. Il est probable que la note
des Scholier H est incomplète, et que Di-
dyme avait remarqué, mais en passant.
que «in était l’orthographe d’historique

pour 660v, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre 063v à 010v, que quelques-uns
même "aient en cette idée.

274. Tôô’ hi 14m.». commentaire de
I’udverbe mitoit.

273. Bila, fini : je veux aller. - Ai
est explicatif. et il équivaut a flip. -
’Enhflo) est dans le sens de narrai. -
’Ava’yz-n. Il s’agit d’une nécessité morale,

du besoin irrésistible qu’un sont d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eptnov, selon quelques-uns, doit

être joint a lo’w et non à (gageai, et il:
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors Enfin est pour (:1015 lacent. cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs loute précision au 5!er : jam cran:
prqfecltu.... acceuurlu, comme on lit dans
la dernière traduction latine. Les moments
doivent être distingués. Cc n’est pas au
commencement du trajet qII’Ulysse ren-
contre Mercure. Voyez plts bas, vers 282,
la note sur oiô(l).

277. Ithon, alun. - Mot doit être ex-
pliqué avec Ipzopivo) 1:96: 66mn, et il
ne faut point de virgule après dv1166-
Mon.

279. Hpo’rtov.... Ou a ru ce vers dans
IlIliade, XXIV, 3H5. La aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure nous forme
humaine.
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- m I Ï
H5 3?, æk’, (i) 65517,?E, Et hpu; Eylau: «ce,

- I f 1m. brâpa 543;; ËŒV;.E71ÏYJI a: 19! ou En Ripa:

ËPZÆTIt, être dag, mais; tamtam; ËZGWEÇ.

Q m ç S1H tau; lue-étrave; Eaugl Eylau; Dosé cré omit

1619:; variant», pavât; 3è vif (v0: ne? Mat.
1733 ifs 31’, ce unir: enlia-551.11, fiais embout

fr], 1’25 écôlèv 51m à; 51651.11: même;

:9159, a n’v rot prix àh’üœgm mèv
[Iéna ëé Tôt âgéto (Reçoit: Sfivea Rien;

a. à NeT9523 Tôt mua), Salin o à; faignant: cirtp’
63X où? (à: ôélîat ce aviserai- a) 7&9 fieu

s N NI
ça’tçguxav éaôlàv, 6 TOI GÔCŒ’ âgé» ce Érato-ta.

- 50113615 15v Klptr, a” élis-r, reptttfiut àaîÊoo),

Ë a ç a w6-), tâte au Elsa; 92’) écumâmes»; zapà 91h55::

280. ’Ev t’ipL... Voyez le rets Ilz 30:1

et la note sur ce sers.
1M. A7] caïds) avec synixfese, vulgo

6’ 651(1), mais 5(5) dans le sens de à]. -
A59. à». Ancienne variante, «être; ou
plutôt aviron. C’était probablement une
correction de Zèulndote. Voyez la note XI.
93. Mais aigrie) s’explique très-bien dans
le sens de aute’n; je ne dis pas dans celui
de "mur (a (un luur, toi aussi). a muse de
oioz, les premiers ayant morelle en troupe.

282. To: (1174-) dépend de ingrat (ran-
eIui mal). - Oiôle) équivaut a un ad-
verbe; car ce que Mercure montre. ce ne
sont pas les porcs eus-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit: a vous où tu trou-
veras tes amis enfermés. a - ’Evi Kipxnc,

sons-entendu Contact.
283. ’Drne eûtg, tapote parti, en qua-

lité de porcs; ç’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
2M. 035i tu sens étymologique : ne»

autan, ml non. La négation porte sur le
verbe VOGrÎfllW. - 4mm, j’uffime :c’est

chose sûre.
285. ’EvOa mp ânon, sous-entendu

pivotas-t.
286. ’Hôt catirez.) ne fait point tauto-

logie. C’est le résultat. Je mets une virgule
après haricotent. pour bien préciser.

287. Tfi, prends, c’est-adire vais te
donner quelque chose. Il ne donner-a rob-
jet qu’après avoir a vu ri, V,3M
et 1x. 367.

288. ’O est conjonctif, et il se rapporte
à çiçpzaov. - szrôç , comme âxô
aparté;

289. ’Oloçdûz. Voyez la note du ver!

IV. no. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. 11225:1. rot 1:11:45. elle te prépa-
rera un cycéon. Voyer plus haut la note
du vers 236. -- livrera, comme nouai
qu’on a vu dans I’IIiaJe, XI, 8H, est une

apocope. La forme pleine est tontina,
nantira. Didymes (sache: V) : tout; r
auxeüva anti à:a*1.orf,v.- ’Ev doit être
joint i pelât : iuôahî, elle jettera dans.
- d’aplanir: et dito). Voyer plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives a ces
deux expressions.

19L Oûô’ En, pas même ainsi. --- Sél-
Em, avoir enchanté, c’est-adire métamor-

phoser. Voyez plus haut, vers 243. la nom
sur aurifiai". - ’Ea’att a pour sujet
cippaxov imam

292. «minium tondit, un bon re-
mède, c’est-adire un préservatif. - "Etn-

au, tout en détail: tout ce que tu sans
a faire.
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295
Tl 8è 0’ buaSat’eataot xehfiaswt eüvnflîivat’

rivent où imitée, me ânavvîvatcôatt 0506 EÜV’hV,

lippu né 1:01 Men 0’ étripai): «016v TE witloof; ’

600ml xéÀeaÛai pu) paxo’tpmv péyatv ëpxov ôpôeeat,

PlâTl oct m’a-ct?) râpa xaxàv Boulsuaépev (ÏÂÂO, 300
gré a’ ânoyupvœôévm xaxôv ml âwîvopot Gel-n.

°Qç âge cuivriez; nope odppaxov Âpystcpôvmç,

êx 70th]; épôaaç, un! p.0: quia-tv «61:06 ËSEtEev.

’PfÇ-g pèv pékan; geste, Télex-ct 8è sïxelov üvôoç’

p.674) 8è pu; xaÀéouet Osol’ Xahnôv 3è 1’ ôpüaasw

295. ’EnatEut. l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - Tiare... ptvtoivwv.
comme tachant : faisant mine de vouloir.

296. ’I’rtoôtfeaea, vulgo bnoôôziaaea.

- 2(e’) dépend de animerai z tejubebit,
elle t’invitera.

297. TVOa, alors. --’Ertttt(a.) . Ce mot,
chez Homère, se trouve assez souvent dans
la même phrase que lvOa. Voyez Ill, 408
et ses; v, 73; vu, me, etc. - ’Ana-
vfivuaûat, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif.

298. Aôtôv se mulon-y, sous-entendu
ai : et qu’elle te traite bien toi-même.

299. Kéleaôat est aussi pour l’impéra.
tif.-Mctsttipmv [15’719 ôpxov duit être pris

au propre, puisque Circé est une déesse.
Blé jurera donc par le Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
au ver-a Il, 317, ou 055w péyzv ôpxov si-
gnifie qu’Euryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. Scholicr Q : fi
16v 056w 16v ôpaov, i, il; toi); 0506;.

300. Miro... Ce vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on a vu,
V, 479. Au lieu de ont, Ameis et La Roche
lisent rot.

304 . hnàyopvweévtu (1 J ’ ) se
rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée à la main,

il est sur de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholies B et Q : (irro-
yutavmeiv’ru- rot") Eitpouc filmoit, (tin)
au! 1o tub: (hep 1.69006; 1’: au!
fianiôoç (Iliade, XXI, 60) ’ où 1&9
(Mrô; mon. Rien n’empêche pourtant
de supposer qu’Ulysse ôtera aussi ses ve-

305

mente; et plusieurs, entre autres Bekker,
prennent àtroyopvmûe’vtu dans son sans
propre. --- Kuxôv (ignavum) et &vfivopa
(enervrm) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par àvfivopa, la métamorphose en
bête. Schulies T : pnôspiuv àvôpriav
Elena, fi tin-têt: &vôpu, ma Onpiov.
La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. Œüew, la nature, c’est-à-dire la
vertu. - ’EôtiEtv, il montra, c’est-à-dire

il expliqua.
304. ’Eexs a pour sujet se odppaxov

sous-entendu : cette plante salutaire était.
-’Avôo:, quant a la fleur: par sa fleur.

305. Mimi: Bi un XIÂÉOUGI 020i.0vide,

Métamorphoses, XIV, 992 z mol] vacant
Superi. Remarquez qu’Ulysse ne nous dit
point quel nom le moly portait parmi les
hommes. Il est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus liant cor-
respond a quelque réalité. Scholier T :
mixiez «panama napel imprimoit 6vo-
uâltaôat, Ontp toü pi; (nuîv fluât vint
pilait. --Les allégoristes anciens n’ont pas

l 1 ’ de se J ici carrière. 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. 1A9
fleurs blanches comme lait symbolisent l’é-

clat lumineux des connaissances acquises
par l’étude. La science est entourée de dif-
ficullés, et c’est ce qu’exprime le poète en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. (Jette explication se
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dvâpoîm 75 ôvnroim ’ 050i Sé TE fidVTfi Sûvavrat.

flippant; uèv ëmn’ 011:5?) erpàç uaxpèv "Oluunov,

vfiaov âv’ ùl-fieaaaw’ àytb 8’ à; Séparer. Klpx’q;

fiiez. nenni 3è p.0: 1918M uôpcpupe mâtin.

"Rami; 8’ 5M 669116: Ôeâç xalhrtloxa’tpmo’ 310
mon 616L; êGôno-a, 02è ÊÉ peu boum; 0168m.

il! 8l «Ml êEsMoüo’a OÜPŒÇ (NE: oaetvàç,

ml ruiler crû-rôt? êyàw ênôunv, àxatxfiuevoç 53109.

Elas 3é y.’ elaayayoüca ênl 096x001) àpyupofilou,

M7435, SauSoOtéou’ Ûnô 8è Opfiwç mon; fiai" 315
15’083 Si p.01 mm?) musée.» Sénqz, agaça nlotut’

âv SÉ TE odpyaxov fixe, muai opovéoua’ èvl (lupin.

Aû’tàp étai &Bxév Te ml ËXTEIOV, misé p.’ 509.29,

(Soiëôcp mol-1min En; 1’ ëçwr’ En ’r’ ôvâualsv’

"prso vüv ouçeôvês, paf New Mia èralpœv. 320

rattachait nu mythe qui fuit de Mercure
on Hermès un Thoth inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu à Homère, du moins
à l’Hornère de l’lliade et de roguée;

mais nous le trouverons dans les Hymne.
- Xahzôv. Ulysse ne dit point aragn-
rov, parce qu’il peut y avoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilège. -’Opûa-

env. Pour ce unir du moly, il fun! lla-
vuir en main; pourllnvoir en main, il faut
l’avoir arraché de terre; pour llarncher
de terre, il faut l’nvoir trouvé. Ainsi pas)»

lultnàv Inn optimum (le moly est diffi-
cile harnacher) ou lulerto’v tutu: ôpüo’a’ttv

prît)» (il est difficile d’arncher le moly)
revient enctcment i cette idée z a N’a pas
du moly qui veut. n Paru-i guet arqua: ama-
viL... Ainsi Aristarque entend-il par ceci
(Scholie: Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (i) 6mm, 61:) aux du 1:15;
ICÂEÎfut nap’ àvOpn’motz’ émîyayt 105v

5:1. âyvonrôv (env (imprimez; Ceux qui
prennicnt matériellement les choses di-
uient que la plante tient si fort en terre
que ln vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, on encore qu’un est
expoeé i périr ni ou ln déracine. Matis ce
ne sont là que des rêves, que de subtiles
nbsurdités.

son. Aûvnvrm. Ancienne variante, ln-
tu, même sens.

307. lEpueiaç... On a vu ce un dans
l’lliade, XXIV, on.

308. ’Av(a’), au haver! de, c’at-i-dire

en traversant.
309. ’le- nanti ce un... Voyez le

vers 1V, 427 et ln note un ce. vers.
3H). Elvl 66mm. (un! portes) équivaut

à à npoôüporm (ven 210), puisque les
battants tout fermés. - Quelques manu-
scrits, après le vers au). répètent le vers

:20; mais ce vers est inutile ici.
3l I. ’Eôônoa. Ancienne voriante,iüa’l,

souvenir du rets Il, Io de l’Ilinde.Beller
a adopté cette leçon.

ana-ana. tH 5’ altlv’ E20).Ooüaa...-V0Ifl

plu! haut les vers 130-234 et la note sur
le «coud de ces deux vers.

au. ’ ml. Opôvov dépend de des.

un». Kaloû,... Voyez le vers l, Il! et
la note lur ce vers.

me. limai: comme un vers 290, pour
toutim. -- En, contraction pour 5é-
nul : dans une coupe. Nous venons et);
pour «fiat, XXI, 246. On a vu du!
l’IIiarle, XI, 386, xipç pour niçoi-

3l7. ’Ev, dedans, c’est-i-dire du! le
cycèon. Voyez les vers 236-236 et 290.

348. Oôôe’ p.’ (Odin, et qu’elle ne

m’en! point charmé, chapé-dire tu: qui!
j’ensse été métamorphosé.

3:0. AiEo. couche-toi. Didyme (Selm-



                                                                     

[X] OAYZXEIAÏ K. 449
Ï); 90H ’ épi) 8’ de? ôEù êpuoca’tpsvoç napel: pnpoü

Klpwg âwfiîEa, (661:5 maipevou paveaivow.

Tl 8è péya lo’zxoucat ùnéëpaps, ml M65 yoôvœv,

neuf p.’ ôloçupopévn âme: mepôev’ra npocqüêa’

Tl; nâôsv zig âvôpâw; 1’160t rat 1:04; fit": Toxfieç; 325
eaüpa’t p.’ ËXEt à); 061: 1min: 1665 oâppatx’ èôélxô-qç.

0082:. 7&9 oùôé n; oflloç àvùp 1&8: odppax’ clavé-:111,

5c; ne «in ml npôrov âpsltluemt Ëpxoç ôôôvrœv.

[201 85’ 1:1; év affiliera-div (3130311110; V60; ÉO’TlV.]

’H oôy’ 0306056.: ËGO’t nomma-mg, ô’v-re p.0: alel

lier Il) z 0610»; ’Apiotapxo: ôtowkla’t6mç

to lita. Cette note signifie que d’autres
lisaient 11’250 trissyllabe, mais en faisant
synizèse de la voyelle finale avec ln syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec ln ponctuation or-
dinaire : a: nimis diu invenustum hoc asyn-
s detun in Homeri tenu relictnm est, Ip-
- le!) auçtôvôl, 1150 pro que jungendum
a est avçeôvôs léEo,ut ).ÉEotLat il; sùvfiv n.

(XVlI, son.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Buttrnann aux mains d’un de
ses compatriotes. Ameis: a typo and R50,
n ein stetiges epexegetisclres Asyndeton
a zwiscllen lvvei Imperntiven, wo der erste
s Imperativ das sllgemeine Gebot, der
I moite dus besondere enthælt. s

322. "(un xtàpevat. Voyez plus brut
la note du vers 295.

323. ’Ïrtéôpape, 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’Iliade.

324. Kat’ u’ôloçupopé-m. Aristophane

de Byzance, mi p5 Àtcaopz’vn. Didyme
(Scholier Il) approuve cette leçon, à
cause du ton des paroles de Circé : ’Apt-

ctoçdvnh nui tu Âtoaops’vn. au!
(env oint élaptç il "qui. oùôèv 1&9
àloqurtxôv Âéytt mi êmiyst. Mais Circé

n peut, comme le prouve sa posture sup-
pliante. FJle parle avec émotion, et voilà
ce que dit ôXoçupapa’vn.

au. Tic miam... Voyez le vers l, no
et la note sur ce vers.

826. i0; comme quoi. c’est-i-dire en

ODïSSÉK.

330

voyant que. - Bekker a changé à): en
«En, correction tout à fait inutile. - (En
porte sur le verbe lôélzonç.

327. 0683 1&9 oùôé. Voyez, à propos
de lu négation doublée, ln note des vers
m, 27-25.

328. llpürov, une fois. - Musulman
est au subjonctif pour angiome: : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez l’IIiade, 1X,
409. D’après cet exemple de l’lliade, quel-

ques anciens concluaient qu’ici àptityuut
est intrnnsitif, et que niât çdpuufla) est
son sujet et non plus son régime. Selm-
lie: Q z ôtaôâ, napémn’ tà péplum: 6n-

Àovôrt, à): a) ôoûpa trianon (Iliade,
Il, 438). Des deux façons le sens revient au
même, et le poison est ovulé; mais l’ex-
plication vulgaire semble lu plus naturelle.

329. Soi 85’ tt:.... Ce vers semble
nvuir été façonné à l’aide de celui qu’on

lit dans l’Iliade, HI, 03. Il s’applique très-

rnnl ici, car les enchantements de Circé
n’avaient d’effet que sur les corps. Voyez

plus haut, vers 240. Aussi Aristarque pro-
nonçait-il l’athétèse. On le sait par une
note des Scholier B : à mâtinai: www
demeurent 16v mixera Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Schoh’e: H, Q et T, relative au vers 210,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-ù-

dire un extrnit d’Aristarque: (il) 6mm)
«çà: env liât Même-tv, on 1o trôna. p.6-
vov ùilotoüro. i) 6è d’un) EPJVEV âpreté-

GÀnroç. 1:63:00: âv Àéyot, En! ôé "4....

(vers 329), à); ml rois vois ânotwpévou ;
380. ’H, assurément. Sablier H : âno-

tpav-rtxû’): (in! roi": ovule. - Homme-
«ce. Voyez, l, l, la note sur «ammonal.

I-29
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«pria-Km êhôaeaôat ygwôppam Ànuçâvmç,

éx Tpol’q; àvcôv-ca. 00?, cùv val pelaivg.

117C &ye a); whig) 93v flop Oéo, vôî 3’ Emma

ami; fluatépn; êmëeioucv, ôçpa. pqévte

eüvî, ml ollé-mu nemlôopæv àÀMÂow-w.

°Qç ëçwt” mûri? èyn’) [un àpezGépevoç npoaéemov ’

1rQ. Klpxn, nôç 7d? p.5 film col fît-nov abat;

fi p.01 si); pl» filma; àvl. peyâpoww énigme,
at’rràv 8’ MM? Excuse Soloçpovéouaa ululer;

à: ôûapôv 1’ ÏÉVŒI ml ci; êmë’rfipzvm chic, 3110

63791 p.5 yupmoôév’ra xaxôv au! àvfivoga 056g;

Où? av ëyœy’ èôéloqu 157,; ÉmG’r’nuva: eûv’fiç,

si in] p.01 daim 75, Gain, péym 59m»; épée-cal,

p.731: p.0: «un?» 1:77:11: mxèv Boulèocéfuv Mo.
°Qç ëçaîp’qv’ f) 8’ aûrt’x’ àmôuvusv, à»; énflsuov.

c,

3&5

Aü’ràp été p agacé: TE Teleümcév TE rèv ôpxov,

mi 161’ êyà) Klpxnc êfiéânv naptxaÂMoç kèôvfiç.

’Apçlmlom 8194 réa); (du; èvl yeydpom némvro

réas-aga, aï al 8:13pm mira 3915615191: ëacw.

Plyvowat 3’ âge: tarif Ex 1: xpnvéœv duré 1’ üaémx

au. liché, datif local: dans le loup
veau.--’Aop un, Mbtoi le glaive : mets
ton glaive.

au. lllptrépnc est amené par wifi, et
l’applique nu partage futur de la couche.
On peut cependant, "a la rigueur, prendre

350

que! auteurs, un fils naquit de cette uhlan.
Ce fils, nommé Télégonul, fut
sans le savoir, au moins d’aplès la tradition
consacrée par le poëte Eugunou de Cy-
xènc. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Telegonie. Mais Homère est en con-
iwnépn; comme un synonyme p- l 1
de finie.

336. llmoifiopn est au aubjonetif, pour
Renoifiœçuv.

337. Fu’p ujoute à l’énergie de l’inter-

rogation. Il équivlut au français dirimai,-
et si»: 1&9 signifie de qui 1mm. .- x5-
leur. diuyllabe pur nynizèse.

au. l’upmfiévtm... Voyea plus haut le
un 30! et les notes sur ce yen.

au. 0EME) au sens étymologique : non
aulem, ou mieux ad non.

343-344. [il lm Fou... Voyez. les un
V, 478-179 et les nous sur ces deux un.

347. ’Elte’ônv..u tintin. Suivant que].

gr avec l’ de la Tl”, ,
au moins quant à ce qui concerne la mon
d’Ulyue. Voyez les un Il, 436436 et
le. nous sur ce panage.

348. Tian, monosyllabe par quinine.
- Au lieu de du; ph, on lisait, dans
certains textes auliques. uôvai, épithète
de éminciez.

369. Açfiutuput, tailleuses. Scho-
Iiu Q z ûmpértôcç, ôzâxovol, ÛfiOUPYMÏ.

yivum 6è &nô mû 696 vé npârno. c’est

un synonyme de àpçixolov.
360. ripuvtm, elles proviennent : elle

sont nées. - Kp-nviuv et fluât" Il!!!
dinyllabel par anthèse.



                                                                     

[X] OATEXEIAZ K.
En 6’ ispô’w TEOTdetÎW, oir’ sic fiords npopéouow.

Tâœv à pèv 501115 096mm; ËVL M7501 mâtât,

nopoüpza anôrtepO’, fmévepôe 8è ne ûnéôallev’

fi 8’ ÊTÉp’I] upartépotôe Opôvœv étiraws mannite;

451

àpyupéaç, ènl 8è 6th rifle: méca: niveler 355
1’) 8è mien xpmfipt pelicppova oivov éxipva
1’13?» êv âpyupéop, vip: 8è XPÛO’EIŒ xûnellat’

1’) 8è «râper, 58m9 Êçôpâl ml 1:59 d’wéxausv

«cette; ùrtô grimât peyo’thp’ talma 3’ 63009.

Aû’ràp émiai] (écrasa; 63009 êvl bort: xaûrxë’), 350

ë; àaa’zpwôov genou 16’ êx rpirtoôoç peyflow,

Bop-7195; xspdeaea, narrât aparôç 1:5 ml être»),

3M. ’Ex 0’ lapin... Zénodote suppri-

r mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Sablier Il et
Q) : airât "don vaôôoroç. noie-replu,
oh’ si: 5128:.1repwmh 6è 1’) etc. Le
texte de cette note est fort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est très-
facile. il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent oint, la
leçon fautive, en olim). Alors il ne s’agi-
rait que d’une différence de lecture, d’une

variante, et non de la suppression du vers.
On suppose que Zénodote supprimait zig,
et qu’il écrivait oit: fluât. Mais je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout ’a fait homérique. On
comprend beaucoup mieux que ünodole
ait appliqué au vers au son principe
favori : ôtât a) neptoeôv. Il a du penser
que le vers 350 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades on
dryades.

351. Tian, c’est-à-dire ânonnait»: ou
ameutpâ’w.

353. Ai(ra), un tapis. voyez I, me.
360. Tounétuç. Il y a deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
366. ’Eni doit être joint à tien: tm-

riôtt, elle mettait (elle mit) dessus. -- Kri-
veta. Ancienne variante, ahana, ce qui
mppose évidemment, au vers 357, nivela.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux à leur place après
la préparation du vin.

859. ’Iaivsro a ici la première syllabe
longue à cause de l’angment, ou, si l’on
veut, parce que l’iota, chez Homère, est
long ou bref à volonté.

360. Ainàp.... On a vu ce vers dans
l’Ih’ade, XVlII, 849.

au. "Encan, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - Aô(e), 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 puî-

nit dans.
362. eupfiptç. Ancienne variante, Go-

papéç. Hérodien (Scholie: P) : 1è ph
(tonifioit «pompionœuivmc, ra a: 0o-
nupi: àEurôvm. yodçstat 1&9 dupâte-
pov. c’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’amtnation.

- Quelques-uns rapportent Outrage; à
68m9 souyentendu. Il vaut mieux le pren-
dre adverbialement z ruaviler, d’une façon
délicieuse. - Kepdaaoa, ayant fait le mé-
lange. c’est-i-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. -- Kari

x9216: r: nul 6mm dépend du verbe 16:.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
tapioca: rendent l’explication absolu-
ment impossible, a moins qu’on ne donne
à ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de

rendre le vers comme l’a fait le dernier
traducteur latin : ruavi [un (taqua) par
taputque et humera.
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dopa p.0: êx xépœrov Oupoceôpov 50x510 pilum.

Aùtàp âne! lo’ücév ce mi Emma; Mn’ flaira),

époi 8è p.5 xluîvav nankin; (afin fl8è XITÔVd ’ 365

clos 8è p.’ eicayayoüou en! Opâvou &pyupofilou,

mloü, 8ai8a7rs’ow in?) 8è Op’îjwç noaiv in.

[XévaGa 8’ époi-coloc 11901619 ânéxeue ÇÉPOUGŒ

xalfi, mourir], ùrtèp àpyupéozo léë’q’roç,

viducôat’ impôt 8è Escrfiv êco’wuoce rpa’meCav. 370
Zîrov 8’ «180M cousin napée-axa çépouoa,

eï8u’ru MIN êmôeîoa, xuptlops’vn nupeâv’tœvJ

’Eaôépevou 8’ éxstuevs époi") 8’ oûx fiv8owe eupa-

àÀÂ’ fipnv cilla opovéwv, mais 8’ 60-0er 00min

Klpxn 8’ ibç évinçant ëp’ fini-moxa, où8’ ènl site,» 375

xeîpuç lâllovm, uparspàv 8é p.5 névôoç ëXovrat,

oing. naptmapév’q heu ntepôev-m apoenô8a’
Tloô’ où’tœç, ’O8uasü, xwr’ aïp’ au; Îaoç àvuô8tp,

Gupèv E80»), [iridium 8’ oûx afin-real oü8è «orang;

’H rivai Trou 867m 0’004»; (licou; Où8é Il ce mû 380

363. ’Oçpa, donec, jusqu’à ce que. --
’Ex doit être joint à entra z êEtihro, elle
eut enlevé.

364-366. Aütàp torah... Répétition des

vers Ill, 466-467. Voyez la note sur le
second de ces deux vers.

386-367. Eloe.... Voyez plus haut les
vers ait-345 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot 65’, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
1’611 : tans, alors.

308-372. Xépthz.... Voyez les vers l,
436-440 et les notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite, et ce pas-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le monde
met-il les vers 368-37. entre crochets. ll
y a contradiction, par exemple, entre éré-
weos tpo’uuCow du vers 370 et ce qu’on
a lu au vers 354 : bitume tpartélaç.

373. ’Exfleutv a pour sujet Kipxn sous-

entendu.
37A. ’AHo çpovémv en deux mon,

vulgo àlloçpovémv en un seul mot. Mais
6.7.).oçpove’wv signifie meule (11:17:qu (un

délire). Voyez mon, xxm, ces. la
c’est l’expression propre. Ulysse a l’es-
prit ailleurs; il pense a autre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : ému opovtî.
- ll y a longtemps qu’on s’est aperçu
de la distinction à faire. Eustatlse z nvà.
143v àvnypa’omv, ana çpovimv. Ceux
qui mettaient tilla voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction et
inutile, et la séparation des mots suffit.-
IOttawa. Ancienne variante, (être.

376. Kputspôv. Ancienne variante, cra-
ytpôv. - Aé a un sens très-énergique : et

au lieu de cela. Aussi le sujet espil re-
péré (ne) devant Elena.

377. ’Ayxt nuptorauéim. Ancienne va-
riante, àyxoü 8’ loupé").

378. Kat(u’) doit être joint à (au i
xuûétry.

379. Oupèv iëwv. Voyez, 1X, 75, la
note sur Gupôv Eôovreç.

380. ’H, est-ce que. Hérudien (Selm-
lies H) z neptmacréov 1è if Monopho-
nov 1&9 ton. Cependant la plupart des



                                                                     

[XI ,OATXEEIAE K.
3&8le ’ 93’871 7&9 TOI chaînon xaprepôv ôpxov.

«Q: ëcpa’c’ ’ aûràp 3.706 ou: àpztêâuevo; «poséemow

vQ Klpxn, 1l: 7d? xev àvflp, 8; êvalmuoc sin,
1:pr flair; ndaaaaôal 5.811160; 113è Kari-roc,
uplv Macao-0’ érigez); ml ëv ôçôalpoïcw Malien; 385
M73 si 8’); npôquaam mzîv oméga! TE xeÂeôuç,

160w, ïv’ ôçOaÂuoîaw (8o) épinça; êtalpouç.

°Qç èqzaîunw Klpmq 8è 3è): usyâpozo (flânez,

édGSov Exclu” ëv xztpl, 06901.; 8’ âvéqoye auçstoü,

En 8’ acta-av enflamma éomômç émoi) mon». P 390
0l uèv insu? émoaw àvawrloz ’ î) 8è 8U «616w

êpxouéw) «pocfletçev éxdmcp çdppmcov fila.

Tâw 8’ èx uèv odéon Tplxeç ëppeov, au 1:9?» louas)

çdpuaxov oùMuevov, 1:6 mon: 1:69: mima: Klpwq ’

&vSPEÇ 8’ (No êyévov-ro, vzdnspo; î, népoç 95cm), 395

ml 11:01?) xaÂMoveç ml gemme; elaopdaoôm.
vE’ywoo-aw 8é p.5 KEÎVOt, ëçuv 1’ èv xepclv guano;

Hic-w 3’ lnzpôetç ûuéSu 760;, duo! 8è 864m

éditeurs ne mettent pas de point et vin
gule sprès 6km, et in!!! de fi une sf-
firmation (certes, sans nul doute). -
008i. comme au vers 242 : non autan,
on m1 non.

333. rein, comme nu vers 337. - Km
duit sller avec flair; du vers suivant.

385. l]pr Àüaacûht) avant d’avoir dé-
livré pour luiQméme: avant de s’être donné

la sutisfaction de délivrer. - ’lôicflat (d’u-

voir vu) a, comme 160100011), trépou;
pour complément.

386. "pôçpaaaa, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, tu .

387. Aüoov, comme lût», a pour com-
plément ÉYŒÎPOUL

368. "Q; êçûunv. Ancienne variante,
(à; âp’ Eçnv.

390. ’Ex 5’ ÜÆUEV, puis elle ehasss

dehors : puis elle en lit sortir mes com-
pagnons. - ’meôraç, ayant figure de.
--- ’Evvg’mpoww, quadrissyllube par qui-
zèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de Il plus forte taille. Voyez plus haut,
vers I0, la note sur èvvzdipoto.

392. un, autre, c’est-i-dire sysnt une
puissance tout i fsit contraire "a celle de ln
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Tan. Aristophane de Bymnre écri-
vait fait, correction destinée "a mieux mur-
quer le sens.

396. llôrvw. Kipxn. Ancienne variante,
Bic. miam, comme un vers 400.

395. tu, êyivovro, vulgo ailll’ÊYÉVOVTO.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il fait
du retour à la forme première. D’ailleurs
flafla.) nlest point la leçon d’Aristarque.
Didyme (Scholies H) z ’Apia’îapxot, in
h é v av r o.

398. Eîaopâ’xaôal, à être vos, c’est-i-

dire d’aspect, de forme extérieure.
397. ’Eçuv 1l tv leçons. sous-entendu

êpnïç: ils s’attaclnèrent à men mains; ils

me serraient les mains. - ’Euoroc in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
hâves.

398. F604. Ils pleurent en poussant des
cris (le joie.
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apep8ot7téov xavéXtCe’ 0:6: 8’ fléau); mi mûri].

’H 8l peu ding mâcon «90011684 8ïa. (isoloir ÆOO

Atoyevèç Aaepttd8n, noluu’fixatv’ ’08uocsü,

preo vüv épi via 009w ml 0M: enliant;
Nfia (Là! a? fidpnpw’rov ËPÜO’O’ŒIE fluetpôv8e,

achigan 8è omise-ct ridaient: 81th: ce «étirer
«1’118; 8’ ôtai; iévau. ml dyzw épi-1191; étalpouç. A05

"52g sieur" aütàp Épow’ humilie-m Onyx); âflvœp ’

Bfiv 8’ (évau épi vile: 009p) ml Ûïvat enliant);

Eôpov ËTtEtT’ ëttl ml 00?] épinçait; êtalpouç,

o’t’x-rp’ ôÂoçupopévouç, OaÂepàv nard: 8aixpu Xéovmç.

’52; 8’ 81’ 61v âypaulm m5915; papi [306; âyelalœç, 1110

êÂOoüo-otc êç xônpov, étripa Baratin]: nopéaœvtott,

flânai aga neigeota-tv èvawrlat’ oü8’ ëtt (mitai

loxouc’, 6’003 â8tvôv uuxéttevat àuçtôéoucw

omépotc’ à); èpè activai, Ëîtêl i8ov ôçOaÂuoïcrw,

399. ’EÀs’atpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure; elle cède a
son émotion : elle devient toute pitié et
toute bienveillance.

son. Aie: Otàwv. Ancienne variante,
trôna: Klpttn, comme un vers au.

403. ’Hnttpo’vôe, sur le rivage. Tout ce

qui n’est pas mer est finetpoç.
los. Krüuara. 6è attisant, vulgo trâ-

tLa-ra. 8’ év anisa-m. Anciennes variantes,

mimosa a exultant et 61v ensimer.
La Boche : - Lectio 6è enflent ad Aris-
s torchum referri potest, nec displicet;
a "Mien enim aemper dativo jungitur
a sine præpositione. a - imiterai, dans
des grottes, c’est-adire a l’abri sous quel-
qu’un des rochers creux du rivage. - [le-
).âoaa.te, déposez. 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 à la place du conséquent. Didyme
(Scholie: V) : vüv &vt’t 106 ànôOsaûs.

405. ’It’vzt et dyttv, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

4H). "Aypnulot, parquées dans la cam-
pagne. - Hôptsc, comme «épris: z des
génisses. Le féminin est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes i cornes non
adultes. il s’agit ici des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement-Quel-
ques-uns écrivaient répute, dissyllabe par
synizèse. Mais la forme nôptç est très.
légitime; car la racine est nop,et le r n’est
point essentiel au suffixe.

st t. ’Elfloûcaç à: nôtrpov. parties pour

rendroit nu fumier, c’est-à-dire quand elles

reviennent au parc où sont restés les
veaux. Huyman : xônpov, Me jeun-yard.
c’est l’explication antique. Scholie: B :
uôtpov ’ hlm ponctuation

"2. Ixalpoucw. Denier, nnlpucnv,
correction arbitraire et inutile. - ’Em-
tim, à l’encontre, c’est-i-dire courant an-
devunt de leurs mères.

M3. ’lczonoh), sous-entendu «épiait.

Dès que les veaux voient on entendent le
troupeau qui revient du pâturage. ils
cherchent ’a franchir les barrières du pare,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
Muxépevat se rapporte un nominatif trô-
pte; sous-entendu.

tu. ’Eps’ dépend de la préposition

époi sons-entendue; car lxwro corres-
pond a &Mtôéouctv et équivaut pn- con-
séquent a âppt’xw-to.
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8cmPuôevteç ëxwm’ 861mo: 8’ (i9: colo: Ounôç

OATEEEIAI K. 455

415
à); ëpæv, du; si m1968 inclura ml 11:67.1» ŒÛT’ÏIV

tpnxel’qç ’IBoixnç, Yvon ce tpo’tqaev fi8è YÉVOVTO t

ml p.’ àÀoqaupôpevov Ëneot MEPÔSVTŒ «pou-qô8œv.

Eol ph voorâoav-tt, Aiorpeqzèç, ôç êxo’zp-qpev,

(in; slt’ sic ’IOo’tx’nv àçtxolpeeot tratpl8ot yaïow’
lt20

60.73 lys, 163v d’un»; étoiptov xatdhEov flsôpov.
’Qç lçow’ au’rràp épi) npoaécpnv palaxoïç étrésaatv ’

Nijot ph a? ndpnpœrov ËpÔG’O’OtLEV finstpôv8e,

m’épate: 8è sinisant neMooopev 51th ce fidV’W. ’

aù’rol 8’ ôtpûveo’Oe époi. dito: MVTEÇ Eusoôou, 1:25

899d. ï8n0’ énigme tapai; èv 806mm Klpx’qç,

nivowotç ml ë8ovtotç’ éons-ravin 7&9 Exouow.

’52: êçdpnv’ et 8’ (En époi; énéeoat filÔOVTO’

Eüpüloxoç 85’ pas oioç èpüxatve traitant; étoilpouç

ne. n. En", in si, que c’était de
Mme que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -Aüri,v, vulgo mirâm-
Notre vulgate n’est qu’une ancienne cor-
rection, d’sillenn 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 (Scholie: H) : ’Apitrtupxoç,

«MW citrin.
H1. ’lva t(e), on : dans laquelle. On

a vu déjà, 1V, 86, lva suivi de la particule
redondante. -- Tpâtptv au jivovro, hys-
térologie. Voyez la note du vers 1V, 723.

ne. Rai p.’ bloçupôunot.... Voyez
plus baut le vers 824.

sis. Sol dépend de élimina.
420. Eit(s). comme si au vers ne. -

Botbe propose de supprimer le vers 020;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, il); ixdpnttcv. Le
vers, froid on non (frigidinimus, selon
Bothe), est absolument indispensable.

ut. ’OÀsOpov. Ulysse est revenu seul;
ils croient que les autres sont morts.

523-424. Nia 11h.... Voyez plus haut
les vers 403-404 et les notes sur ces deux
ven.-’Epôocop.ev et nelâoaousv au sub-

jonctif, pour tpôoouusv et mMoowttsv.

426. ’Otpôveoes tout du: «mon; lm-
aom, vulgo ôtpüvsafi’lva pet et... név-

n: lit-naos. La Roche z. duo tontons
exstiterunt varia lectiones, altera 8196.
vtoô’ in ont..." lunch, nltera 6196-
vsoOs époi.... brada: : scripturæ Ens-
coe et [Mures ex itaclsmo pendentes
secipiendaa sont pro lumen et Encoz. n

Bekker, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’IIinde. ôrpôvouat
(se hâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,

xvu, tu.
427. llivovraç... C’est, mutatis mutan-

dir, le vers Vll, 99; mais émanât: est
ici su figuré, et ne désigne qu’une ex.
trente abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

ne. Tl: todum ’ 01.... Répétition du

vers 478.
429. ’Epüxave, retenait, c’est-à-dire M-

un de retenir. Scholier H : lehm 18 H-
ymv. ’uptès cette note, le vers 430 n’exis-

tait [fiat dans la parndose alexandrine.
En effet, ce vers est inutile à la clarté du
sens, et il nuit a ln rapidité du style.
D’ailleurs il manque dans la plupart des
manuscrits.



                                                                     

456

[mi (au; Mara; Enta. ..
0AT22EIA2 K.

Y N 0 hA calai, 1:66 l’un; Tl nm unipare faire»),
Ripa; à; péyaçsv xaraëfipsvm; "H m W1;
fi 65:, ifs 735mo; toréa-cm ü Mmaç,
aï né: ai me 3641.1 çuÂa’acoipev mi émiant

6m? Kiwi; EpE’, En ai péccauhv havre
’Îfiê’îêg’ât km, GÜV 8’ 6 Opaaùç chef ’Oêoacsüç’

Toutou 7&9 aux! naïve: draaeafinotv firme.
Ï); è’çn’ - mirai? 571.075 perd gageai pepprîptëa,

nacadpsvsç ravina; de? nagée: noçai impair,
1133 si àmrûijaç officiera: talion-ai,

430. Kui conçu" Voyez le vers W,
77 et la note sur ce vers.

43L "66’ han; ou allons-noua ? Voyez
160: pliant; VlI 199. Mais il est éri-
dent que l’indicatif présent in" a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer lira comme un infinitif. Mais c’est
la une idée absolument fausse. On n’inter-
roge pas en grec par l’infinitif, En tout
cas il n’y en a point dlexernple cher. Ho-
mère. - Karman... 1061m. Euryloqne
rappelle ce qu’il a raconté, vers 26I-260.

431. Kuruüfiunut équivaut a ôrà a)
maintint, par le fait d’un descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
C’en, comme parlent les grammairims, un
infinitif etperégétique. -’A1tuvru.;. sons-

enteudu mû: z tous tant que nous sommes.
En effetv il dit plus loin pléocortuv.
la première personne du pluriel.

433. "miserai. Les eustatiques s’éton-
naient qu’Euryloque pût parler avec celte
laurant-e, [fuyant pas assiste a la méta-
morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il a rus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut la note du
ver! 233. Porphyre (Schulin Il et Q) :
humour a’âv tu: mû; à Eùpüolo;
raina. En: M chemin zig tipi Kfpxnv.
am éméov 611 Europium du) 163v
npà ri: 06m: npoaaurvàvrmv mûri) èv-
09mmlvm;.

m. 0l, pour elle. - Kari avenu,
même de force, c’est-adire bon gré mal

gre.

l X l

ma 1199613681] ’ 1.30

435

A50

435. O! pinnulov. la bergerie a lui,
c’ut-i-dire sa bergerie. Voyez , Iliade,
XXIV, 29. la note sur ol péocaulov. Le:
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, Iliade,XXIV,
l9, la note au: hutinv.... 190i. Homère
emploie murent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
634 . ol comme dépendant de 66mn. Mais
il vaut mieux laisser a ol la valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

486. En peut être joint a chah), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
il", Gaïa-dire oùv minci; - A(é), sons-
euteudn 5re : et que. -n Opaaùç....
’Oôuocmiç, c’est-i-dire’Oôucu’eia; iuïvo; 6

094m5; Euryloque regarde Ulysae comme
le plus audacieux des hommes, et par laite
comme le plus imprudent. (Jeux-la mène
qui traduisent à par hic ne rendent pu
exactement la pensée; mais ceux qui en
l’ont un aimple article la faussent, ou plu.
tôt la suppriment.

437. liai XEÎYOI (eux aunai) fait en-
tendre que bien diantres avaient déjà
victime: des folles imprudences d’Ulynse.
Un n’est guère habitué a voir Ulysse son: un

pareil jour. Mais Enryloque a des raisons
graves pour parler ainsi. Diailleurs il est
presque l’égal d’Ulyase, étant le mari de sa

sœur Ctimène. La rude inndnise de un
langage n’a donc rien d’extraordinaire.

NO. Tri). avec lui : avec ce glaive. --
0l, à lui :5 Euryloque. -hxoxhfi2u;
leçon d’Aristarque, vulgo ânotufifiaç. Bet-

kcr, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Arixtarqnc.
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ml Km?) trip èôvu pâlot oxeêôv’ aîné p.’ êtaîpo:

peùtxfm; ânéeaaw êpfiruov dDœOsv 010:?

Atoyevèç, 1051m; pèv êa’wopev, si où viaduc,

«13105 nàp mi TE pivert; mi fiiez ËPUO’OŒI’

mm 5’ fi-yettôveu’ tapât 1:96; Séparez Kipwqç. fait!)

°Qç çdpsvot tapât V116; âwfiîov fiSè Galion];

063E pèv Eûpvfloxoç x0011 fidpà mi filent-to,

6003 Errer’ ’ ËSawev 7&9 êpùv êmotylov êvm-fiv.

quapot 3è roùç 300.00; ërâpouç êv Sépaat Kipx-q

évâuxéœç Âoüaév ce m1 Emma; Mn’ èÂafq)’
450

époi 3’ &pu flafla; 067m; Bâle) 418?. XtTÎÔVdÇ’

Satvupévouç 8’ si) TEÉVTaÇ épeüpopev èv peyo’zpotcw.

0E 8’ ÊTtEl. oint-flou; ei80v ppdcaowrd 1’ écima,

xlaïov àSupôpevor, tapi 8è crevuxszro 86’414.

il! 3:! p.50 du: crâna: «90611680: au ôedœw 455
ALOYEVÈÇ Aaeprm’eËn, nolupvfixow’ ’Oëuaceü,

punir: vüv enlaçât; 760v ôpvurs ’ oï8a mi mûri)

’ÏwÈV au” év névrcp mies-B 6075:1 lxôuôevri,

à? 50” àvdpatoz âvâpsç âônMauvr’ ê-tti xépaou.

M73 diyer’, êo’ôiste [ipégmv ml. TtiVETE oivov,

tu. Karl remît m9 èôvu pila extôôv,
bien qu’étant (mon) parent de très-proche.

Scholie: B : 1:41.696: par Bvrt au ra
âôeiqfi; Krtpivn.

442. MllÂllioiÇ.... Répétition du vers

lX, 493.
M3- ’Eâo’op.sv est au subjonctif, pour

Mur-tutti, et la traduction zinnia: n’est
point exacte. L’impératif fiYtpÔVEU(C), qui

correspond à èâuopev, prouve bien que
êénopev n’est pas un futur, et qu’il signifie

lainons.
444. A0101... Voyez le vers IX, 494

et les notes sur ce vers.
447. Oùôé, un» autant, ou sa! non. -

Mév, comme prix»! z pourtant.

448. ’Emrb). sous-entendu finît: : il
nous suivit. --’Eôswev, vulgo Eôôeruv.

Voyer. plus haut, vers un, la note sur
lôuouv.

450. Aoûutv et lxpwcv n’indiquent
qu’un ordre de la déesse à ses femmes.

liGO

Voyez la note du vers V111, au. Scho-
Iie: B z latino-0a: influas. prrmvuuia.

A 6è 6 19630:. - Atrt’ Quint, d’une huile

onctueuse. Voyer la note du vers HI, 468.
4st . ’AuqaL." Répétition du vers 1V, 50.

452. E6, ou selon d’autres l0. le rup-
porte a Butvupévouç. - E5 ténu. An-
cienne variante, âpn 10-3: 1e.

453. T’ indura. Anciennes variantes,te
«in: et a (hutin.

455-463. ’H ôé par»... Répétition des

vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien la raison.

467. Galspôv. Aristophane de Byzance,
a’wYEpÔv, leçon qui ne déplait point à
Didyme (Scholiu Il) : ’Aptatoço’rmç, aru-

yzpàv 160v. mi aux (Exempt; ù ypapfi.
469. "00(a) est pris adverbialement, ou

équivaut à xafi’ 66a, et le complément de

(Culinavflo) est buis; sous-entendu.
Voyez le vers XI, 40h



                                                                     

458 OATSSEIAÏ K. [X]

zloôxev whig Oupôv M 0-115me Môme,

olov 61:5 «peina-10v adirer: m1960. 705m
rpn-Leinç ’lôdxnç- vüv 8’ àmléeç nul 101mm,

aîèv 57mg Xflarfiç pspvnpévov où8é «00’ ûyiv

0141.6; èv eûçpocüv-g, état); pélot zani thraces. A65
Ï); Quel t mm 8’ aïn’ émaillera 009.6; àflvœp.

mon pèv figura m’ont: relecçépov si; évmurôv

fluent, Satvapevm xpéa 1’ 01mn au! 145’011 1386.

:003 81:: d’4 ë’ êvtaurôç Env, tapi 8’ Eva-nov 69m,

[pnvâw çôwdvrœv, mpl 8’ figura [.LŒKP’ÏI nMchb] 570

ml 161:5 p.’ émulés-51mg Ëçarv épinças; êtaïpot’

Aatpévt’, r31, vüv ypréau non-:960; dm,

si 101 Oéaçarôv éon owôfivm, au! ixécôat

oïxov âç ûxlzâgoçov ml 091v à; narplôa 7min.

°Qç Ëçaw mûrit? (pouf émrteœero 01416; MVŒP. A75

ses. Olov 61:. tel qui quand : tel que
vous l’aria au moment ou. - lEhixnc,
dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

468. ’Antk’t: uni fluant, sons-en-
tendu luté (vous êtes).

ou. Butée tv tüppoaôv’q, sons-en-

tendu loti. - "Examen, vous ne: souf-
fert. Voyer la note du vers llI, 99 de l’I-
(inde. Ancienne variante, «busât. même
sens que néxoobg. Les Alexandria sem-
blent avoir admis lndistinctanent les deux
orthographes.

M7. El; humés: n’a aucun rapport
avec intruvôv du vers 427, sinon que le
bien-être dont il est question u les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’lle de

Circé. Ce n’est point à leur premier repas
qu’ils ont dit : a Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. s - L’expression ttltoçôpov
si; ËVIIDTÔV se trouve aussi dans Hésiode,
Théogom’e, vers 740. C’est un de ces lieux

communs poétiques comme il y en a en
asse: grand nombre clic: Homère, et qui
étaient un héritage des aèdes. Voyer. plus

lus la note du vers 470.
un. ’Hpeôa, Entwfiptvou... Répétition

du un IX, MI.
HO. anüv. . .. Hésiode, Thëogonie,

vers au : Muni»: çOwôvtmvnttpl 8’43an

R6)? lunch. On suppose que fat tu:
ce un qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. - Le tu! 410
est à coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers d’Hé-

dodo se trouve textuellement dans des:
autres passages de mayas: (X11, un et
XIIV, 443), où il ne fait, on semble, pl!
trop mauvaise figure. Voyez les notes sur
ces deus passages. Dlailleuas il ne faut pus
dire qanésiode a uxpié Homère. les un
du genre de celui ou de cens dont il slagîk
sont riens comme ln poésie grecques":-
meme. Ils datent du temps des aèdes;ilt
sont un legs des Thanyris. des "tétai-i.
des Dèmodncus. -- m9: doit être joint i
ramon. -- Titus: papé, les loup
jours. On est alors au solstice d’été. il!!!

la belle saison, dans le temps le plus ll-
vonble pour aller sur mer.

470. ’Euùs’nvuç. Ils profitent dia
moment où Circé n’est point la. Voyez pli!

bas, vers ne.
474. 011m à; üslæôpoçov. Ancienne n-

riante, ohm lüxtipsvov, leçon adoptif
par Bothe et Dindorf.

475-479. T); Eçzv’ aimât»... Input-
mier de ces vers est la répétitiondl m
406, et les autres, un! le dernier, sol!
identiques à ce qolun a Yl) plia hall.
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K2; 1615 pèv upôuow figez? èç flûtai» xatuSôvm

macliez, Satvt’apevm upéa 1’ doue-rot ml pieu 1’186.

THp.0ç 3’ ’àéhoç 111681) ml êul mégis; filent,

0l pèv x0tpvîaawro atonal péyapat quidam.

AÛTàp épi) Klpxnç êmGàç negundo; sôvfiç, 1180

yoôvwv êllt’raîveuaot, ôtât St peu Equev w’JS’fiç’

mi lm (promeut: ânes mepâsv-ra marquâm-
î5.2 Ripa], TOŒG’ÔV p.0; ônôaxecw fivnep Û’ltÉO’Tflç,

obtuse nepdépevat’ Oupôç 3é p.0: ëoaurat i131],

1)? (imam; êta’pow, oî’ peu pôwüôouct chœv 16719 l:85
âpp’ êp.’ ôSupâttsvm, 51:5 trou cniye vôacpt Yév’ndl.

"Q; épépsqv’ fi 8’ aû-cfx’ âpelëero à: estim-

Atoyevèç Adep’rto’cên, noÀup’tîXow’ ’Oëuaaeü,

(muée; vüv âéxov-reç épié êvl pipant oing) t

vers 483-486, et déjà auparavant, lX, 556-
569. Wolf a mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont laiteumme
lui. Il semble pourtant que le vers A75 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
ses amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’on sache comment slest passé le
temps, depuis leur discours jusqulau mo-
ment du coucher. Les vers 478-470 sont
une transition toute naturelle pour nous
montrer Ulysse allant rejoindre Circé dans
sa chambre. Si lion 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 habituo
des d’Homère. Je regarde donc les vers
475-479 comme parfaitement à leur place.
sinon comme indispensables. Voilà pour-
quoi, malgre’ tant d’exemples contraires,

je ne mets pas de crochets.
A!" . roôvwv i).1tta’.vsuo’a.Voyez les vers

vu, H2 et 445. Il fait sa prière par les
genoux, clest-à-diro en tenant embrassés
les genoux de la déesse, à la façon des sup-
pliants. Voyez l’Iliade, vers XXIV, 357.
Didyme (Scholic: Q): ôtà 15v youva’uwv
si; Kipxn: lutin: («minou nui «apaisâm-
cw. âvti 105, si»: yovâtwv àtpülEVOÇ.

482. Kali nm... On 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. ’Anmv trépan, sons-entendu 0v-
pôç. -- Il ne faut pas s’étonner de voir ici

le génitif, quand il y ale datif au vers
précédent (lapé; p.0: , c’est-adire Doué;

pou, le datif pour le génitif, et non Edw-
tui pot. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Apç’ Eu.’ ôôupôutvmp" Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pognons se sont bornés il le rappeler une
seule fois à lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lun-
gnge absolument sincère. Dans cette hypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-480 résument pareillement les
supplications maintes lois adressées par
Ulysse à Circé. SclwIier H : ôiÀov 511
’Oôuootùç contint; toit-to inétendu. Il

est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons d’Ulysse ont
vu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-être à s’ennuyer de leurs
banquets sans (in; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Apç’ t-
v.(é), autour de moi, c’est-i-dire quand je
suis avec eux. La suite complète la pen-
sée z et seul avec aux.



                                                                     

460 GAYSZEÎAZ K.

0’003 film X91) upâ’nov ôôàv renom, ml béotien

1x1

lIQO

zig Môao 86mm ml. êuawfiç Hepoecpoveinç,

lux?) xpnoouévouç 91361km Tatpeofao,

infime: àMoü, 10515 typha; Epmæêoi atour

1C6 ml TEOVnÔTt vôov 1:69: Hepoeqzâvem,

oïcp uzmüoôat’ roi 3è muai àfoaouow. 1195

b; ëoat’ ’ aimât? Ëuotye xa’rexlxcioô’q ÇÛKOV hop ’

fixation! 3’ ëv lexéeam xaôfiuevoç, 0686 Tl Gogo;

fies)! En Idem ml ôpâv ode; ile-Nom.
Aù’ràp ËTtEl fiction ce xuleôuevôç te xopécônv,

ml 1:61: 875 pu ëueomv ânenôôuewç npwéetnow

490. ’AD’ 011w. Homère aime les alli-

térntions. Celle de tillé et lino: est res-
tee jusqu’au bout n5re’nble à l’oreille des

Grecs. - X911, sous-entendu fini; : il
vous faut. Mais l’expression n un sens très-
énergiqne, et mnrque une mie nécessité.

492. Wuzfi, à Mme. - Xpnoous’vouç,

pour demander un oracle. - Gnôaiov
Tuptolao. Grâce i l’Œdipe-Roi de So-
phocle, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. - Les en-
stntiques demandaient pourquoi Circé, qui
soit tout. oblige Ulysse à un pareil voyage.
Les lytiques répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects à Ulysse, on lieu
qu’il ne douter. point avec Tirésins. Por-
phyre (Scholin Q et V) : ôtà ri 06v oint
sûr): novnütrmg on oint âv lniottuacv
’Oôvaclù: locha-n; aùrfiç.

498. Emma; vulgo pévflot, un "0°
tallée ou premier pied tenant lieu d’un
spondée par licence; car il est absolument
impossible d’admettre, une Dames, que les
deux premières syllabes de filao?) soient
équivalentes à deux longues.

m. Rai TlOv’nGIfl, quoique mort :
bien qu’il ne soit plus un homme visant
sur la terre.

un. ou,» est au datif par nttrnctinn, et
ou,» «(mâcon équivaut à (bort olov m-
müaôat : en sont que seul (entre tous les
morts) il ait la sagesse. Même quand on ne
met point de virgule nprès flipotçôvtm,
c’est ninsi qu’on doit expliquer; en 1:69!

si?) ou.) vôov «(nimbai ne donne aucun
un! réeL-La sagesse qui fait la supériorité
de Tirésiu, c’est la connaissance de l’ove-

500

nir. Les autres morts ne sont pu dénués
d’intelligence; mnis ils n’ont que des facul-

tés vulgaires, au prix de celles de Tiréfus.
sv’wliel T : ’Apiauoôz mon ’szv pur

Gouhôoum tu! se? 1111943611. oôràv ai-
nîaôat Rapà flepatçôvn: (501: tim: nû-

nï: uni ànoôavôvtt vip: uuvnxfiv. fltçi
77.: mon: 06v p.6vov me," ou,» nm?»-
aOM. et 6è (Ulm. çpévo; [Liv sizov, 15’1-
vnv 6è m3.- C’était certainement un grand
honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mort tout ce qu’il nuit été par l’esprit

durant sa vie. Mais u 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 pu beaucoup de vivants qui
aient fait. pour avoir ses oncles, un "s’use
nu puys des morts. - Toi 55’. quint à
eux, c’est-à-dire quant aux autres morts,
un! Titi-sine. - Sinaï àtoaouaw, ils vol-
tigent ombres, e’est-à-dire ils ne sont que
des ombres voltigennles. Remarquez qn’U-
lysse, en parlant de Tiresias, s’est servi du
mot 4:01.13, et non du mot and. Le detîn
n’est pas une ombre sans consistanremnù
une Âme complète, bien que cette une
n’habite plus un vrai corps. Scholiu Q:
ot St tillai vtxpoi 105M toi: Tctpmloo
and (ion nul à); muai (Boudin. ZŒÜÉKEP

niant «opinons. roi: unvovuévou. Ci-
céron, de Divinulione, l, 40, n très-nette-
ment trnduit le vers d’flomère : a bull!!!
a saperc,ceteros umbrnrum "gui macla.-

496-499. T1; un” aôràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-6", uni un ml
mot rlnngé (lexicon mis à ln place de
dangâflonm).
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’Q. Ripa), ri; 7&9 roui-Env ôêàv fiyepovsüoet;

El; ’Aîôoç 3’ 061m) Ttç âtpiXETO ml: palabra.

Ï); épépnv - 1’; 8’ aùtix’ àpeiëero sa: Oedwv’

Atoyevèç Aaeptta’8n, noluprîxav’ ’Oâuaosü,

p.131: TOI fiyepôvoç 75 me?) fidpà ml peléoôœ’ 505
ÎO’TÈV 8è enfin; o’wo’t 6’ loriot huait fieroient:

fiction - rt)v 8é né rot mati] Bopéao (pépnow.

MW ôrtâ-r’ (2V du) mi 8K ’stavoîo usp’rjc’gç,

EvO’ (in?!) ce 7&th ml flocon Hspcspoveinç,

(tançai 1’ dyetpm ml Préau tôledxatpnov 510
vfia pèv «01:05 Mélo-ou ëu’ Datant?) BaOUSIm,

abri; 3’ si; itiSeœ ZÉvat 86pov eôptôevm.

’EVÔa pèv si; ’Axépov-ta Huptoleyéômv me péouaw

Ko’murôç 0’, 8.: 8-); Eruyô; 6341:6; écru; choppé?

Trétpr, 1:5 Eôveclç 1:5 86m mmpc’ôv êptSoô-rtœv ’

504. Tic yâp, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337, la note sur flip.

502. Eiç ’Atôoç, ellipse. On vient de
voir, au vers AN, l’expression complète,
et; ’Atôao ôôuovç. - Mi) est explicatif,

et il équlvsut in 1&9. -- A la suite du
vers 502. quelques-uns mettaient celui-ci :
Zwô; Mur laienôv bi 1&1: (moisa; opi-
60m.. C’était un emprunt fait su chant qui

va suivre. Voyez le vers Xi, tu.
505. llapà. val dépend de usiéoôœ.
507. ’HoOut, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas, vers 5H
et au. -- Tfiv, c’est-à-dire via : le na-
vire.-[Ivoti) Bopéao. Ceci suppose qu’ils

navigueront dans la direction du sud.
608. ’Duavoïo. il s’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de ln terre.
Voyer l’Iliade, XVlll, 607. - Puisque
Ulysse doit Inverser l’Océan pour srriver
un psys des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, sppartensit ’s un au-
tre monde que ln terre proprement dite.

609. ’Ev0(u), sous-entendu tari : li où
se trouve. --- Aéxem. Voyez, 1X, HG, la
note sur ce mut.

me. ’Dlsoixap’rrot, stériles. Il n’y n

point de saule portant des fruits. L’épi-
thète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fois tombée, ne laisse rien après elle,

515

et que l’arbre ne donne Incun fruit. Scho-
lier B, Q et V : ànoôo’tnoum 16:9 rà
(bec: «pis Renavôfi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût; dans le région des
ombres, autre chose que des arbres stériles.
Didyme (Scholiu H, T et V) : alains: ôt
àyôvot: punk (nitrure. oluîa 1&9 v:-
xpoî: si: impact.

st I. Mica, adverbe.- Kéloat, l’infi-
nitif dans le sens de l’impérstil. De même

livat au vers suivant.
643. ’Péoua-tv, le pluriel entre deux su-

jets au singulier. C’est ce qu’on sppelait le
tour d’Alcmsn, à cause de sa fréquence
dans les vers de ce lyrique. Didyme (Scho-
lies-B et Q) : 100:0 MÂCÎTGI 311;).th-
itôv, 061 on 10.va opta-roc afin-p infi-
caro , (kW 51: n°113 in: nap’ «un?» ,
olov’ Ka’arup tintin" «dalton flu-
nîpeç nul Holuôu’ntnç. Voyez l’I-

Iiade, XX, 438, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

au. 21076; dépend de Üôaroc. Voyer
l’Iliade, Il, 755, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de "ânier comme posté-
rieure un siècle d’Bomi-re, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. c’est là une
pure hypothèse.

515. [Id-:911 u binai; r:,sous-entendu
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bien 8’ ÉmLO’, fipœç, 1941.9651; 11:04;, (1’): a: athée),

[3669W àpülîau, 560v 1:5 mayoüatov E3100: mi Evew

a’zuç’ oui-tu?) 3è xoùv xeîcôou «am vexüscaw,

«pâma: [.LEÂlprîrtp, parèrent: 3è 1385i 0Mo,

16 199cm; «50’ 680m. En! 8’ flotta houât cultivar 520
IloÂÂà 8è vouvoüoeat vendu»; duemvà motiva,

(3166:1; 5k ’Iôéxnv quipou! (306v, finç dolai-n,

(596m év peyépowt, mpv’zv 1’ égal-nation êcôhïiv ’

Terpeoi’g 8’ àndveuôev au ispeuaéuev du),

naguélav’, 8c; ruilera-t [.LETOŒPÉREI ÛILETÉPOIO’W. 525

AÛTàP émir» sùyjct M011 xÀurà élevant vexpâ’w,

ëvO’ ôîv àpvetôv èéCew Ofilôv 1:: paumai»,

si; "E9560; «pézize, (1431:6; 3’ àrrovôazpt rpmécflat,

iépevoç tarauda êoo’zœv’ è’vOa 3è flafla!

loti: il y a un rocher et le confluent,
c’est-noire il y n un roc-lier au pied du-
quel se tron’ve le confluent des deux fleuves
et de llAclie’r-on. c’est, comme on dit, une

chose en deux. un h ôtù ôuoîv. - Afin)
noeuuüv, des deux fleuves z du Pyriplilé-
geloit et du Cocyte. - ’Epiôoümov. An-
cienne variante, iptuünmv.

M7. ’Opûtai, et plus bus liment, vra-
Àôvsw, elc., comme plus lulu: filou et
llvut. L’infinitif est deus le une de l’impé-
ratif. - "060v Te noyoûmov, d’une cou-
dée environ. - ’Evoa. gal heu, dans un
seul et dans un autre: en longueur et en
lugeur. Scholin B, Q et V : et; flûta:
au! ci: Mme.

me. ’AM’ mir-4;), c’est-i-dire duel 11?)

569919, entour de cette fosse : sur le bord
de lu fosse. Ce qu’on versera ainsi couler-
deduns. - Xofiv. Le mot 101] désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment novai] ou 101.613.

au. Mehxpfitm. Il ne s’agit point d’hy-
dromel, mais d’un simple mélange de miel
et de luit.

5R0. ’E1r( peut être joint il «clown.
Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : pur-dessus.

524 . Pouvoûaûai, supplie. Voyez la note
du vers Yl, un. - ’Auevnva’, sans cousie-

tnnœ. a ne sont que du ombres. Didyme
(3056M; V) : âdsvfi, pive; où: (loua,

à députa: Gévauwfinà ce?» uovnfnv Elsa

lui tin; d’oxfileomère donne aux songes
le même épithète qu’aux ombres des morts,

x1x, son mon àwvnvüv.... 6mm.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide,V[, 297), tenue: sine corpore

vitæ. - Dans la supplication, on perle, on
hit des promesses. De là Rhin et Mm:
promettant d’immoler à ton retour.

623. ’Eaôku’w, de bonnes choses: de ri-

ches offnndes. On jetait dans le Muller
des habits, des meubles, des armes, du
animaux vivants, etc.

620. ’Oîv est au masculin : un mouton,

et même un bélier. Voyez. plus bas, un
527 et 572.

626. Kiwi est dans son sans ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse edressen le!
prières sont des héros et des femmuù
héros; partant ils sont célèbres.

527. ’Ev0(a), alors. -- Bikini, leur
tif féminin, sous-entendu ôîv.

528- El; "39:60:, vers l’Erèbe, c’est-i-
dire du côté ou se trouve l’habitation des

ombres. Bothe : c Erebus sedes est lak-
I tonus: quibus une Inuit. I - ÈtpÉW,
nous-entendu (:6106; z les ayant tournés,
c’est-i-dire en leur tenant la (et: humée.
-- A6164 6’ ànovôaçt rpaxécoul, puis

retirœtoi i distance. Voyez, v, 350, Il
note sur 6.809609! rouilleront.

(m. flot-quote. Il s’agit du fleuve par



                                                                     

[X]

max-ai èÂeüaov’rat vexée»; xarateôvntbrœv.

OAYIÉEIAE K. 463

530
Ai) 161’ Énetô’ étâpototv ËTEOTPÜVŒI mi âvôEat

gifla, Tà 3’): medxerr’ ËO’ÇŒYPE’Vü MME xaûixê’),

dépanna: xa’raxiiat, ênsüanôat 8è Oeoïow,

1390in 1’ M811 mi ànauvfi Hepoeoovein ’

uüràç 8è Eipoç 62!) êpuooo’tpevo; fiapà (1.71905 535
fiction, p.1;8è èâ’w vexée»: àpsvnvà nippa

amener; âaoov ïpev npiv Tatpsoioto môéoôaa.

’Evôa TOI mâtina. paîvrtç attisent, 691041.: MEN,

8; xév ce: eût-noua 686v mi pérpa xeÀeôôou

Men-av 6’, (hg àrtl 1:6wov élation: lxôuôevra’ 5’30

"Q; gour" aÛTiKŒ 8è yponéôpovoç filmes» ’HoSç.

’quzi St p.5 fixatïva’w ce xtrâ’wa’t ce titrant ËO’O’êV’

mûri; 3’ âpyôcpeov (page; péya Ëwuro mitron,

lamoit mi xapiev, fiEpl 8è (mm (30051? (Euï

xaÀfiv, xpuo’sinvt napalm 3l essieux: xaM-rtrpnv. 5115

Aû’ràp êyà) Suit Sépar’ itbv ôrpuvov étaipouç

excellence, c’est-Mire de l’Qcéan. Ceux
qui entendent, par miro: 8’ ànovôoqn spa-

nioflut, qu’Ulysse doit tourner sa tète du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
gés, traduisent légua; comme ôpwous-
voc, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Océan. - ’Evea, la, c’est-à-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyer. les vers XI, 36-37. On
peut aussi prendre Ive: comme adverbe
de temps : alors, c’est-adire après que
les moutons auront été égorgés.

530c Nation xarartûvndnwv. L’épi-
tbète est purement poétique, comme sou-
vent che: une". C’est le fait, la na-
ture. Ou verra la même expression. Xi,
s7, su, ses, au, x11, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iliade :VI, 74-, Vll, 409; X,
343, etc.

53:. M7111 dépend de uranium-Ka-
Téut1(al), vulgo xaréxuflo). L’imparfait
s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait nitrura, et qn’Ulysse

ne donne qu’un équivalent de saigna,
difficile à placer devant (sangria.

533. Atîpavraç i l’accusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

636- .HGOÆt, reste-lit. li ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de-
bout. 0n dira qn’Aristurque, s’il était consé-

quent, devait prendre le mot au propre :
auiedytoiÆn effet, il a obélisé le vers [1,256
de l’Iliadc il cause de final, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile, tandis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement.

537. Tttpeoiao nuôioûan, d’avoir ob-
tenu de Tirésiss des informations z d’être
en possession des oracles de Tirésias.

535. ’EvOa, alors.
539-640. "Oc xév 70L... Répétition des

vers 1V, 380-890. Seulement 6; est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

542. ’Aupi doit être joint ’a tocsin-Ei-

para, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liers.

543-646. bût... Voyez les vers V,
230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers ses, écrivait
tirions: ou (guimpes. comme tous les
éditeurs, nous laissons la vulgate.
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nidifias; étêtant Moab M94 Emaw
Mrptén w’Jv 5585m; durait: 71min 6mm: -

àDt’ huer 8th 7&9 par édentas 3mm: Kipx’q.

° - 3” - ion ô’è-æteiôtroôu i! ’ r’v
u, -111an To l A pas 1T, (1)9. 550

Oùaè ph et)? Ëvôev 1:59 abrégea; fiyov éraipouç.

ÊÉ n; En: Vêtifia’t’ùç, 061: 1l Mm
mp0; à; mlépxp côte ççedv tout *
8; pat iveuô’ êtipœv lapai; à! Sérum Kipxnç,

4:31.50; ipdçow, unifia-.0 oïvoGuptiuw’

Nt a p h s N n v Iv a trapus Sumer: un courroit ambon;11W

finira-q: bégaie-e, au). Mies-to .7?in
âçoppov recrû-Eva: (on; à; flirtait: pupfiv -
ma xar’ âwtxpù réyeoç TtÉO’EV’ êx 35’ et aùxfiv

unqu fin, «poli, 3’ ’Aîâs’aae anet-7,169. 560

’propévotm 3è TGÎO’W émir p.516! p.501» Ecmav r

M410: v6 7.90 drivas (90cm: â; m1903: «(orin
precO’ ’ mm 3’ fip’tv 638w rattrapa-to Kiprq,

si; M810 861mo; nui havi; ReposerJveinç,

tu. Itûtfioeç... Voyex plus haut le
vers C73 et la note sure: vers.

MG. ,AU’JÎtt.... 6mm. Yoga la note

du vers X, 459 de Filiale.
H9. Tours est au subjonctif, pour las-

rsn. -’Eue’;puôs, a montre (ce qu’il y

avait a faire).
55L Mir, dans le sans de pin. -’Ev-

02v, de la z de clics
est. Ai est expliatif,et il équivaut a

flip : en effet.
554. ’Oç, comme 0510;. D’ordinaire on

ne met qu’une virgule après àpnpeisç. d
alors à; reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
pénor n’était pas dans le palais, mais sur

la plate-forme du toit, ou, comme s’ex-
prime lIlysse, il était allé chercha le frais
pour me: son vin.

au. ’Ounôov sui ôoüxov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, faune celui des pas.

569. Ksr’àvrrapù rifle; rien, c’est-

a-dire Esse: and 12’120; (ou surinas
reflux) : âmxpô des-édit recto in princeps,
il tomba du toit la tête en bas. - J’écris,

comme la Roche. me àwupü en deux
mots, et non utamxçû on marmitait,
qui est un fixa: cintrant; sans nisou
d’être, et qui nuit même à la netteté du

sens. - ’11: doit être joint à tira
560. lnçayiluv dépend de étain.-

Ameis prend à: comme adverbe, et fiança.
7nde" comme un génitiflocal qui précise
le ses de il. Les deux expliutions re-
vienne-ut au même.

son. ’Eplops’voto’t, allant, c’est-"reine

aumomentoù ils quittaiust lepalaispoar
se rendre au rivage.

563. ’Epltcô(ur), d’aller, e’cst-i-dire
de retourner. --’A1’Arxv.... 666v, un voyage

autre, un voyage bien différent. - ’Huiv

aicilafinale hère,bœnœnncba lio-
mère. fréquente chu les tragiques. Belle:
et d’autres écrivent fuis. propérispomène.

On verra encore mais avec la finale brève,
au vers x1, au. - Tsxufipatu équin-t
à «En: influiez. Voya le vers A90.

ses-ses. Et; ’Aiôaoun Voyez Plus un:
les vers 490-092 et les notes sur le second
de ces deux tas.
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565
°Qç êçdunv’ raïa-w 8è xarexMcôn «pilov firop’

étâuevon 8è xat’ c160: 76m TQÂovrâ ra xalmç’

dM’ où yéti) 1L4 flpfiElÇ êylyvero pugouévomv.

’ANU 815 M è’ ènl vfia 009w ml 0M: (idéals-q:

floua; &Xvüuevm, Galepèv natal 360290 xéovreç, 570
1:64pm 8’ âp’ olxouévn Klpwq napà ml 14514611;

àpvuôv XŒTÉS’QGEV à’îv GfiMv me pauma).

(Sein napeEeXôoüca’ 1k 61v Oeôv oüx èôélovm

ôçOoOxuoîaw ïôorr’, il; Ëvô’ à ê’vôa môwa;

au. ’04 iodunv ’ 1oîow.... Répétition

du vers C98.
567. Kat’ 0160:, vulgo natal-:01. ll un:

mieux écrire en deux mon, et donner ainsi
a and. une valeur propre : quelôumc
6l dm.

508- ’AÂN m5.... Voyez plus liant le vers

202 et la note sur ce vers.
574. Tôçpa. 6(â), alors précisément: a

ce moment-là même.-0lzouévn équivaut

à nuptiemoüau du vers 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,

ourserie.

qu’Ulysse affirme le voyage de la déesse.-
llapà. v7]! gâcha dépend de xaréôna’ev.

573. HapaEemoüo’a, clam prætergreua.
ayant passé inaperçue.

573-574. Tl; àv.... Bow(o),qui pour-
rait voir : quel mortel aurai: la vue assez
perçante pour distinguera"? - Les dieux
d’Homère mat a volonté visibles ou invi-
sibles pour les mortels. Voyez l’Iliade, l,
498 et passim.

574. ’H EvO’fl lvôa mm, allant soit

dans un sens soit dam un autre. Circé
avait passé deux fois, l’une pour aller au
vaisseau, l’autre pour revenir du: elle.

[-30
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NEKI’IA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (5-22).
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 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 siège de Troie; récit d’Agnmemnon (333-1466). Achille, Patrocle.
Antilochus, le grand Ajax (467-567). Ulysse voit le juge Minos, le
chasseur Orion; il raconte les supplices divers de Tityus, de Tan-
tale, de Sisyphe, l’apothéose d’Hercule (568-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (628-600).

Aù’ràp être! ë’ ènl V730: xwrôlôouev flSè Gildas-av,

V711 uèv âp nâuwptorov épôccatuev si; flat Siam,

év 8’ lorrôv Ttôéueoea ml loriot mi ueRalv’g’

êv 8è rôt pila laëâvrsç àêficauev, av 8è ml au’rrol

pavoisa! dxvôusvm, OaÀepèv narrât Bingo xéovreç. 5
tHpi’v 8’ a3 parâmaôe vsà; nuavonpépow

l’xuevov 059w le: nMcfcrtov, teilloit ÉTGÏPOV,

NEKTIA. Ancienne variante, «monov-
ulu. Quelques anciens donnaient au chant
XXIV le titre vaxuia, au lieu de movôuC.
Ceux-la devaient appeler vaxuouawniu le
client XI. D’autres disaient, a propos du
chant XI, vomie tout court ou «padou.
venin, et natale ôeurlpa a propos du
chant XXlV.

4- Aùtàp.... Répétition du vers 17, 428.

2-3. Nia Répétition , "ratafia
mutandis, des van W, 677-678.

in ’Ev bi ra: pila lascives: teignais".

Circé n’avait pas mis les deux bêtes à laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
avait mutilées auprès du vaisseau; et voilà
pourquoi il faut les embarquer. - Tà
puma, Lulu peuhles, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et me brebis. Voyez
le vers x, 572.

6. Buivouev.... Sauf le premier mot,
c’est le vers X, 670.

7. ’E’ruîpov, ami, c’est-adire aide. Zéno-

dore dans Millet: iraîpoç, ô ont): un! 6
GUVCPYOÇ.



                                                                     

[XI] OATEXEIAS A. 467

Klpwq èüulôxauoç, 35W); esôç crosnes-ou.

’Husïç 8’ mon Exclu-rot novnao’tuevm narrât wifis:

flush" 791v 3’ ahanât; se xuëepvfimç 1’ www. 10
T71; 8è navnueplnç Téraô’ loriot navronopoümç’

86051:6 1’ fiéhoç, extéwvrô ce caca: amiral.

’H 3’ à; «cipal? l’XŒVâ fiaôuppâou ’Qxeowoïo.

"Evea 8è Ktuueplœv dv3963»; afiuôç 1:5 mût; 1:5,

8. Khan... Voyez le vers X, les et la
note sur ce vers.

9. ’Onlu équivaut à rapt ra finie, car
KOVÉOILŒI avec l’accusatif signifie faire ou

façonner, et ils ne font point, ils ne façon-
nent point. Ainsi novfiouutvm n son sens
ordinaire: ayant pris de lu peine; ayant
travaillé. - Kurà via: dépend de nomad-
utvot, et non de fioient.

to. ’Husoa- Voyez le vers 1X,
78 et les notes sur ce vers. lei il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

un Arion-0.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

la. ’E; neipa(ru).... ’stavoio, aux
bornes de l’Oce’nn, e’est-à-dire a l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océnn a deux ri-
ves z d’un côté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre côté lu terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent mi-
puu ’stavoîo comme’Danvôv «ripera:

l’Océan qui forme les limites de lu terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de.
Circé (X, 508), a du traverser l’Océan z
été? âv en ml ôi’ ’stavoîo «serine.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 639-
840) naviguer sur l’Océnn, 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.

M. Ktupspiow àvâpu’iv ôfiuo’: t: «en;

n, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habiteut les morts. Le poète se sert
d’expressions concrètes, voilà 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 une. --
Le mot xiuurpo: (caligo, ténèbres), qui
est dans Lymphron, explique ce que sont
en réalité les cimmériens d’llomère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
téne’brée. L’idée de dracher aucun rap-

port entre en: et les peuples du Bos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
mériens d’aérodole, ces terribles dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Ameis : u Diese
a s’incliner der Dunkcllseil sind nls my-
a thisclies Wolk einc cpisclie Personificie-
a rung der Eigcnschnfteu, welche x et 2 ff.
a (lem Eingange ins unterirdische Tod-
a tenrciclt beigelegt werden. Sic bilden
c deo Gegensntz zum Marchen in x 88. a
Le passage auquel renvoie Ameis dans sa
dernière phrase est celui où Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygons.
Voyez la note du vers X, 86. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
en là un jour a peu près perpétuel. -
Cratès, au lieu de Krnutpiœv, lisait Kspôs-
pion, correction inspirée sans doute par le
nom de Cerbère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers "Il, 368 de l’Iliode, sur arriva. Il
ne connaît donc point de Cerbériens. Les
Scholie: H attribuent à Aristarque la leçon
Ktpôsçéuw. Cette leçon est fautive. Porson:
legs Kepôepiwv. Mais dès qu’on sait que
Kepôepiow est une leçon de Cratès, on est
bien sûr que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tarque. Il y a, dnns les Scholie: H, erreur
de nom en même temps qu’erreur d’écri-

ture. Peut-être est-ce Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni à Cratès
son Kspôepîwv,car il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Scholiea P et V) : 0l ôt 14:96:-
pl’mv. si): limitoit. Le mot à); signifie par
exemple, de sorte que ol ôs’ peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cmtés.-ll y

n encore une outre variante antique, lune-
pltov. Mais cet adjectif n’offre ici aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-

vaise transcription de Ktuuspimv. - Si
l’on tient nhsolument il localiser les cimmé-

riens. la meilleure place qu’on puisse leur
aligner, c’est la région voisine du lac
Arme. Dès qu’Homére, en dehors d’un
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fiépt ml vaçûcg xanaluppévor oùâé 7:01? ouïrai); 15
’Héhoç (paumant XÆTŒSËPXETŒI ùflvœtm,

060’ 61:61’ âv ateiyæm «pal; oûpavàv imagôewa,

oüô’ 61’ av au, bd Tain à?! oüpawôôev morpion-rats

(DOS éd. vùE 61091 rétama: salois: (39010km

Nfia uèv Evô’ êMévrzç étamper èx 3è 1:81 1517m 2o

aldin-.0" aùtol 3’ du: nopal ëâov ’stavoïo

flouai, ôçp’ à; Xôpov âçtxâpsô’, 8V optais: Kiev].

’Evô’ lâp’tîîa pèv Heptpfianç Eùpz’ûkoxôç 1:5

laïc»; - èyà) 8’ do? 6E1) épuce-dune; napel unpoü

[3609m] 690?, êo’cov TE myoüctov ëvOa ml Evôa’ 25

duq)’ «616p 3è loin 1569m; nâcw vexûsamv,

npôra ueÀtxP’lmp, [LSTÉTŒITŒ 3è fiêét’ oïvcp,

rô rpitov «36’ Üaarr Ëîtl 3’ flot-rat lamât néluvov.

fientât 8è yowoüp’qv vcxvôœv àpsvnvà xdpnvot,

êlôàw etc ’Iôa’zxnv, meipav 306v, fin; àpio’rq, 30

cercle trèbrestreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre I’ltnlie
au delà du fleuve Océan, c’est-adire en de-

hon du disque de la terre proprement dite.
Il est très-possible en effet que les tradi-
tiuns infernales suggérées par les solfatares
de la Camp-nie soient antérieures à Bo-
mète, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

Ionie. Il n” a aucune difficulté à admettre
cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
deus sa lettre un ln cimmérien: [Bomba
Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.

- Aiguë: 1:! mm; 1:, sous-entendu tari.
la. ’HÉpt.... Voyez le vers VIH, 562

et la note sur ce vers. Il n’y n de dine-
renne qu’au dernier pied. - Ramboui-
vol, accord nô: «à nuatvo’utvov. - A6.
106:. eux : les Euténébrès.

46-49. 065i nor’ (simoun... Virgile,
Géorgiqun, lll, 357-369, applique ces
images i Il description des hivers de la
Scytbie.

la. Kataôéputat. Ancienne variante,
lmâépurau.

la. ’An’ oüpavôeev, pléonasme. c’est

comme fil y mit dab oüpavoü.
49. ’Eni doit être joint i tiras-m. -

N66 61013 ne doit pas être pris i la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

une: pour se conduire. pour distinguer les
objets, pour "comme les ligures. c’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Énéide, v1, :70-
272. - An).oiat fiporoïotv. Il ne rugit
point des (limnériens, sont des morts,
mais d’Ulyue et de ses compagnons, ou des
malheureux qu’un funeste sort a pu œn-
duire dans ces parages. - Quelques-uns,
nbusant du mot gagea» (vert 46), disaient
même que les Cimmériem ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Scholin B, Il etQ : émiâmes (ah 6mm:
rob: prutpioua et) çaiflow 62’. L’exptet-
Lion via: 61913, même dans le sens le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

:0. ’Ex doit être joint i ct)6p.e9(a).
22. "Ov optiez Kipxn. Il s’agit des bos-

quets de Pmserpine, et du rucher au pied
duquel le Pyriphlêgéthou et le Cocyte se
jettent dans l’AclIéron.Yoyez x, 509-5").

23. Il:ptp1’)ôr.ç.Cecompagnou d’Ulysse.

qui sera encore nomme, XII, 495, est in-
connu d’ailleurs.

24. ’onov, tenaient.
26-37. Boucan... Répétition, munit

mutandù, des vers 5l7-630. Voyez les
notes sur ce passage.
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(SéEetv êv peyépowt, trop-fixa 1’ épnlncéuev âoôltâiw

TEIPEO’i’fl 8’ àtta’weuôev ôîv lEpEUGÉtLEV clip,

nappflm’, 8; p’fiÂOtO’t gemmé-mat àpsrépoww.

To1); 8’ Ê’ltEl sùxœltfiot lot-fief ce, Eôvsa vsxpô’w,

êÀÀwdp’qv, rôt 8è pilla 746ch âistpotôp-qsa 35
êç Bôôpov, (sa 3’ alpe xeXaweçéç a! 3’ àyépovro

doxa! ûnèE ’Epéëeuç vexüœv xa’rateôvntôrœv’

mimant 1’ ’ijfôeol ce noMtlm-tol 1:5 yépov-reç,

34. ’Eôvea vsxpâ’w, apposition explica-
tive ’a sotie.

35. Ai équivaut ’a 161c : alors.

35-36. ’Amôuporôpnea le 560mm pis
6’ aigu, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut a àmôetpotôtmea (uôtà) d’un alpe:
pieu le pôôpov. L’expression k 9609m:
est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
senau pregnanti.

36. Al (elles) est expliqué par dru-lai.
- ’AYÉpowto. c’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholies B et Q) : à»;
poing voptnéov aùtà: fixent htl 1è (ripa.
Les âmesveulentgoùterau sang desvictimes.

35.43. Nuuçat’. 1’ fil0eoi 11.... Ces six
vers ont été frappés d’athétèse par Zéno-

dote ct par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très.-
coneluantes. Didyme (Scholiea H et Q) z a!
E5 nope. vaoaonp nul ’prtopâvtt 1’16:-
roüvro si»; àaôpqxovo: 7:96: «à flic. où

1&9 pasquin: napnyivovnt a! «puy-ait
vüv 6è époi": nippas, iîOtOt, yépovrsc,
trapOévot. uni tilla); oùôè Tà mutina-ta
lui 16v eiôdùwv épatai. ôôtv épurai,
ri: vu et Kùp tôduaeae;1àv ’Aya-
pâmant. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée à un tableau tout
fantastique, et puis elle manque de base
solide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confuse d’âmes sortant de
l’Érèbe, est dans les vers mômes qui pté-
cèdent le passage obélisé. Ou al ô’âyé-

povto dolai est une expression ride de
sens, ou elle signifie un essaim d’âmes.
Voyez plus haut la note du vers 36. Quant
à ce qui concerne les héros tués à la guerre,
c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mort. L’exemple d’Agamemnou
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun
motif de faire parade de ses blessures:

bien au contraire. Il les cache sans son
manteau, et voila pourquoi Ulysse ne les
voit pas. - Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyme, Meroiivro
en «ponflttoüvro, ce qui associe Aris-
tarque a l’athe’tèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise à peu
près cette correction, c’est la forme génè-

rale sous laquelle les Schnlie: V mention-
nent l’atbétèse, tout en répétant les griefs

de Zénodote contre le passage : Hemin-
tat OÔTOl cl RE, 6:: 061m npoeipxowut’
ml au àëüvatov eipsw tàç qIUXÈÇ ràç

26v ampli-rom! nlnyâc. Si Aristarque s’est

fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe préfète à son juge-
ment celui de Virgile. Legrand poëte lutin
a trouvé si beaux les vers obeliMÎ-s, qu’il

les a traduits, que même il en a fait deux
Copies appropriées chacune la chacun de
ses (leur polîmes. Voyez les Cénrgiquer,
tv, nous, 475.477, et l’ÉnéizIe, v1.
306-308.-Malgre’ la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, a l’exemple de W0",

mettent entre crochets les vers 33-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la J’éqrie. Il y a long-

temps que les lytiques ont protesté contre
l’athe’tèse, 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 :
0l 5è brutal moi ph! 113v «171117» Xa-
loüow du; àvonépm ËYPÉÇTI’ 1:th 6è mû

pour.) xatpôv eivat npoetévat tu?» 36-
0903 ululé; çwnv à): nponvançalnimat;
mâte. nîw çnônaops’vmv sial.

sa. 116th (les jeunes femmes) est op-
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wapôevtxad 1’ à-ralal, veo1c5v0éa Oupàv Éleveur

tallai 8’ oûro’tpsvm xaÂx-fipemv émergent, 40
dv8535; ’Ap’qfçwm, (356901001454 15616 Exovreci

aï n°1101 1:59). [3609W èçoirwv «films; aux
(lamai-g iatyjj’ ëpè 8è Xlœpôv Séoç 11’951.

A); 161’ Enetô’ étaipotaw ênorpüvaç ËXÉÂEWÆ

pila, rôt êù xa’réxsn’ ëczpayps’va MME lochât, 1.5

êeipawaç maux-fiat, ëmüîaaôau 8è Geoïmv,

lçfji’pq) 1’ M31. ml émulai] Hepoeçovein -

würôç 3è 20,70; 62!) êpuaaoipsvoç impôt pnpoü

fipnv, 063’ slow vexôœv âpquvà wigrqva

aigu-roc; doum) ipev, 1:in Tetpeaiao m0éaflat. 50
1190617; 3è 401;); ’EXmîvopoç filôev émipow

où 7&9 ne) êréôamo 01:6 Xôovôç eûpuaSsi’qç-

6639.4 7&9 êv Klpwq; [LEYŒIPQO xareleimpev fipeîç

ËXÂŒUTOV mal âôamov, ÊTEEl five; aïno; Ënetyav.

Tôv pèv éytb Sâxpuca iëôov, élémi 1re Oupê’), 55

posé i napûevtxai (les jeunes filles). Scho-
liu B : al âvêpa; élation. - no).üîl.1l-

rot, malta puni, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

39. flapOEvumi, comme napôévm. On
peut sous-entendre xoôpzu.

la. Oî (lesquels) se rapporte au terme
général «un sous-entendu : et ces morll.

44-60. Ai. tét’ mur én’potow....

Voyez. les vers X, bill-637 et les notes sur
ce passage.

bI-83. "946m à! par); Èixfivopoç....
Cet épisode a fourni i Virgile l’idée de
celui de Pulinure, Énc’izle, Vf, 337-383.
L’imitation est manifeste, même dune cer-
tains détails.

fifi-5.. OÙ flip m9.... Callistrnte regnr.
duit ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant l’affirmer d’une façon abso-

lue. Didyme (Scholie: H et Q): ai 6.80911-
verni vùv «spi raïa Gendron «hou, mi);
1E5]: ôtder-w ÇTWË’ mît; "7110:; (un)

Çôçov; ôtè ô Ku).liorpato; àûstei, si in?)

clip: çnoiv an, aux ùcfiôpsôa 16v (liva-
rov. Le contradiction n’est qu’uppnrenle.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pus avec intention qu’il au laissé sans

sépulture le cadavre d’un uni. Quand on
s’est aperçu qu’Elpe’nur manquait à l’appel,

on avait entre chose à faire qu": s’occuper
de ce personnage, vivant ou mon (X, 552-
660); que si Ulysse parle maintenait du
cadavre non enseveli, c’est pour mettre les

faits dans leur ordre sous les yeux des
Phi-scias. ll y a prolepse; car c’est par
l’ombre diEIpénor lui-même qu’Ulysse vu

savoir comment est mort son ami. La Ro-
che pense qu’Aiistnrque missi prononçit
l’alllétèse contre les vers 62-54 z a Aristar-

u chum lins versus damnasse colligo ex ad-
- notatione ad W (Iliade, XXllf, 73) : il
a àvaçopi «p6; 16L âôsroûpsva Ev xi Ne-

- xuiç. n Peu importe. Ici en effet, cnmme
pour les vers 3843 , Aristarque sursit
tort, à supposer qu’il ait prononcé la con-

damnation. Mais peutètre est-il innocent
de llune et de l’autre adné-lèse.

53. Süpa. le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme Zépaç. et jamais
stûpa. Voyez le vers llf, 23 de IlIIiade
et la note sur ce une.

M. "ovo; ânoç, un travail antre,
c’est-à-dire un travail bien diffèrent. Il s’a-

git du voyage au pays des Entènébre’s.
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ml pu provient; Enta mepôevea «poe-nuâmw
’EÀ-tr’rjvop, m3; film: 611:6 Côçov fiepôevta;

"Epônç neCôç iàw il épi) oùv ml pelaiv-g.

"fic èpâp-qvi à Sé p.’ cipolin; fipeiêero (1450:9 ’

AIOYEVÈÇ Acquérir], oolupfixav’ ’Œuaceü, 60
âoé p.5 Salpovoç «in mm); ml àôéatpotroç oivoçt

Kipx-qç 8’ âv payoipr xaraléypevoç oüx évaluant

citiaoppov xaraëfivat là»; éç xÀIpaxa pompât),

âÂÂà xa-t’ àvrtxpù réyeoç néaov- éx Ëé p.0: aüxizv

àaæpayo’ùœv ériyn, «lunch 8’ 336035 xwrfilôev. 65
Nüv 8é ce 163v 61:10:» youva’tCopat, où capeâvtœv,

fipôç 1’ âlôxou and natpèç, 8 6’ Erpeqae turôôv êôwa,

T’tha’xou 6’, ôv poüvov êvl peyo’tpoww fleure; ’

67. Bâle, comment : par quel moyen.
58. "1740119 tu es arrivé plus tôt. -

’Itiw, vulgo Mn. Didyme (St-haliez Il) :
«En! loin ype’tçoum. Il n’y n qu’une

nuance d’expression. - ’H épi) crin ml

pilau-n, 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’UIysse, en présence d’une

ombre, c’est de croire qu’elle vit et se meut
à ln 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 fers tous ses
efforts pour saisir dans ses bras l’ombre
de sa mère Anticlée. il ne saura ce que
sont vraiment les ombres qu’après avoir
vu l’inanité de ses efforts, et surtout après
les explications d’Auticlée (vers 240.222)
sur la condition des âmes des morts.

69. ’Dç épdpnv’ 6.... Répétition du

vers 1X, 606.
00. munie... Répétition du vers X,

504. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, à
l’exemple de Vl’olf, le mettent entre cro-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpénor va de-
mander une grâce i Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

M. les, de daim, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour duce. Voyez
le vers X, 68.

un. ’Ev psydpq), comme tv hôpitaux,
564 : sur le toit du palais.

63-05. "Ampoppov.... Voyez les vers X,
658-560 et les notes sur ce passage.

se. Tu’w 6:10" équivaut à «pas Tôt!
xaralsletuuévœv olxot : en nom de ceux
que tu as laissés i ltlmqne. - Où ita-
psôvrwv, qui ne sont pas ici, c’est-adire
qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Scholier H et Q) : lehm. fi «pôç. Iv’ i
npô: 143v où napsôvrwv vüv,àl)tà ura-
ÂstçGÉv-rwv si; T’ÀV fipûv olxizv, Manon

ô’En. üfilp mûron nô: ônicetv écurai)

uranie; nixes.
67-68. Ilpô: 1’ à)610u.... Saladier Q:

OÙ «poe-riens: rôti puripat ôtai 1&9 au-
si; 751v quittât 065i. mp1 toi) Guéret:
cuisit léyct, lva p.1] lia-min ràv napa-
mkoüuevov.

68. ’Elsmeç, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour fli-

"et. Schalie: B: ôtà. rè perçoit Browne-
ypaçeirai, àçsüov ypoiçtaOat 8L8: roi: t.
C’est lis bien du scrupule, ou, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion de l’imparfait et de l’aoriste,
dans la diction d’Humère, prouve que
fleura, bien qu’ayant le sans de l’aoriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyez plus bas, vers se, nar-
flemov (j’avais laissé).
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0m: 7&9 à); êvôévôe min 869m: èE ’Alôao

vficov à; Alainv afflua; côtoyée: via. 70
bien a” lumen, évoé, agacin: mâts-action: épeic’

p.16 y.’ ëxÀaurov, deum-10v, En: 5m05») xamhlrtew,

voccpweelç, un rot Tt Ordiv paîvzya 76100904,

àÀÀd p.5 mania: aùv reüxscw, clona pal écrue,

«fripé té p.0: Xeüau m7417; éd Owi Balais-onc, 75
ME»; Suc-naveto, mi êaaopévowt môécôat’

mâtai ré pas reliant, 15120:! æ’ En! 169609 ËPETELÔV,

1C6 ml tank ëpeccov, éàw paf époi: éraipotctv.

32; ëcpwr’ ’ aôràp êycô un) àpstëôusvoç moaéemow

Taüta’z 10:, à 86m5, relent-écu) 1’: ml ËpEœ. 80
Nâ’iî ph (î); ênÉsa’aw àyætëoyévœ myspoîcw

fipeô” èyà) uèv àveuôev êq)’ dinar; QŒ’G’YŒVOV ïcxwv,

&le 3’ ére’pœôev érafpou 116170 âyopaüov.

69. ’EvOivôt 3min. En effet. "le d’Én

est sur la roule d’lthsqne. Il faut bien que
le vlinenn se ravitaille, et qu’Ulyue re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son Voyage. Didyme (Scholiel
V) z pipo: rob 1:6er 1756m au! ua0tîv
Rlpi mû flot").

72. ’16", pmfietu, en départ-’01".-

Otv. pur derrière : derrière toi. - Kara-
hlnuv, comme zzz-râleurs.

73. Nouçtaflsiç, digressa: (a me), t’ê-
tout séparé de moi, festin-dire un: t’être

occupe de moi. Voyez plus bas, vers 425,
voapîuar(o) dans le même sens moral. -
Gain pima. On doit le sépulture à les
proches et à ses amis. Si Ulysse ne rem-
plissait pus son devoir envers Elpénur, il
s’exposer-ü en ressentiment des dieux et
encourrait quelque chltiment sévère. Scho-
lin B : in) àpytaôu’io’t et 0l Mol ôt’ épi

draçov iaôévta. Horace, 0:1", l. xxnu,
83-34 : a .... precilms non linqwlr inultis’
c Teque pilcula nulle resolvent. n

7C. Korrigan. l’infinitif dans le son: de
l’impératif : brûle. Ancienne vnriente,
nattaient. Il punît même que quelques
anciens écrivaient zénana: i l’impératif,

car Didyme (Schaliu H et Q) se croit
obligé de dire quelle est le vraie orthogra-
phe : il 101M noviciat, ’Aplnapxo:

xuxxfiat. xpmtptafimpévmç 80 cima-
péuparov 1&9 101w.

7b. Xcüut, comme statufiai, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpô; ôvflfivoto dépend gram-

maticalement de urina, et équivaut en
réalité à un datif qui s’accordenit avec
pas: ou plutôt le génitif n été choisi i
desseinI tomme faisant mieux sentir que
le dntifl’obligntion morale. Voyez, V1,
H7, la note sur leucoôvrwv. Eushthe:
to exigé écru. colotxoçcvéc. ou: En:
flip xuemeïv 163v miro) axnuantopévm
colotxtcuôv fi flupùpnauôv. A l’appui de

cette observation, le commentateur cite le:
anciens, clest-à-dire ici Aristarque : 9:31
7&9 ol «aimai, «a», minima lilnua
fiyouv exigu ùuâpmuâ tutu Exoüatov
ôté rézvnv, colomlcuôç Bi àpâpfipfl
àxoüa’tov EE églefin; 12111963. -- Kari.

niant, même. - Huôiaôat, comme riser:
WOÉGÜŒI : de façon à être un témoignage.

80. To: (fila) correspond i par. (m5361)
du vers 77.

84. Ewyspoïaw est dans un sens très-
adouci : trixtibau, tristes.

83. ’Ayopeüov, vulgo àyôpeuev. Bekler
et d’autres ont repris la leçon hôpsugy,
qui semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine, mais à lequelle Didyme(5tlmlir.r R)
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1H10: 8’ êrti dur), pnrpôç xatareôvnuinç,

AûtoMxou Ouyétnp peyotM-ropoç ’Avrixleta, 85
173v (ou; xatélstuov îàw sic; ’IÀtov îpifiv.

T-hv pèv épi) Stixpuaa i311»), flânerai ce flupcï)’

6117C où? ô; siœv uporépnv, nuxtvâv step &XeÜœv,

aïparoç doum» ipsv, upiv Tatpaaiao môécflai.

1rH195 3’ éd 214m9; 61164100 Tapecfao, 90
mussai» nfimpov ëxwv, épi. 8’ ëyvœ mi «poséetrtev’

[Atoyevèç Aaeptw’isn, nolupv’zxav’ ’03uoaeü,]

rim’ aôr’, d) SÛGT’QVE, Km)»; quia; fieh’ow

moflée, (kips i379 véxuaç ml drap-néon Xâ’ipov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut : àyôpeutvr TWèÇ lixutônpov, dya-
peüov. En effet, le participe luxa»: ap-
pelle naturellement un 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 àyo’gwtv changeaient laxwv en
luxois, afin d’avoir nu moins une corres-
pondance régulière.

84. une: 5’ éni,c’est-’a-dire mais. 62’:

puis survint. La préposition lui, placée
après son verbe, ne souffre point l’nnnstro-
plie, sauf le cas extrêmement rare où elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
X11, au, ln note d’Hérodien sur la dif-
férence de d’un lm et Gigot 8’ê1ti, les

deux leçons antiques de ce vers. - W147...)
pnrp à: sararsôvnuinç. Aristarque (Scho-
lie; B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-
pre : (ù durit-7),) du «po; tô in fliplQp’i-
une); vooüusvov diminuas. M11) yàp psa-
s’pà: natarwvnxuiaç taris! fi’Avrixlua.

86. Autolôxw Corbeau", apposition
a 4191:6. On verni, XlX, 394-466, des dé-
tails sur Autolycus et sursn famille.

86. Zut-EN, vivante.
88. llpotépnv, l’adjectif pour lindverlie.

C’est comme s’il y avait upéupov.

89. Alparoç.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. une: 6’ éni, comme au vers 84.-
ll’vxù enôaiou Tsipwiao. Aristarque
(Scholie: il et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 84 : (il 8mm) du Inti-

)w 1:96; rà in si: arquepincent vonrôv
diminuer. M113 yàp 9n6a.iou Teipeoiou
torii: à Tupmtaç. au) infiveyxev flan,
ou: flouant.

9l. Xpûo’eov, dissyllabe par syuizèse.

- vExit»: au masculin, au lieu du féminin,
accord d’après ridée. Voyez, au vers pré-
cédent, la diple d’Aristarque.

92. Aioysvèç.... Ce vers nlest ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
tinr’ uüt’, si) 66mn.

93. Timfe) porte sur ilueeç- Aür’, (i).
Zéuodotc, «33101:. [ci le mot uôt(e) Il "Il
sens morul,et il se rapporte nu motif qui n
pu amener Ulysse. Bothe : u tim’ aür’ fi-

e lofiez, quid mars-u: venùli, concise dic-
u tout est pro hoc val quodarn simili,
a rinr’ côte voies; i).u0:;, quid cogitant,
a quidve striiens, denim, more tuo, hue
a minais-tif... Id cum minus intellexisset
a Zenodotus, dedit rint’ mieux. n Ameis
voit, dans aine, quelque chose de plus mn-
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un puys, puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
sciai", à son tour (weil de: "Modem
zur Cewnhnhcit de: Odyneus geint-r1).
Suivant l’explication vulgaire, aine équi-
vaut à fié (une), et par conséquent n’a
aucune importnnce sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
94. ’lôg, deuxième personne de 16m-

pai: vider", tu voies. - Ninon; dans un
sens général : les morts, destin-dire les
Aines des morts.
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:01. filiez 35597:, 527,; 5è ’35), sa
zigs-.9; 575.71 du ni tu ragréa d’un.

’12; Ë falzccigæaç 5:4; if-Tagxlfim
.0 .  * - n Û. v 3nana? bru-"7. 4.. .; ’ a 5 5.2.1.- 1Ë5u uhmèv,

. . s. ,. . .s r y r7.1: 27:: 57. :1 man. parfila 51.233;
v

Q.I o . I ’"un s; 17. 2711.27: 67.55:.
v

.vo.-4,-   - s. .s o s -3x17: 711.1: 151115.51, :1174’ 0719:5? 100
u

si: in»
73575:. ’Eu-rzi-fncv. 5 7?. 15’771 ébats 644C),

14959:6; En 7’. in 7.0:: Enlimz;
20.1.57: li ni à); 111i :5; 7.27.573; IM,
aï 1’ 5257.3; 5&7 94457 ni érigm, 105
67:51: u :9657: 1751.7175; fig:

a . . s. .vamp, 11:75-qu 2:52:51 27m.

 . a! I   --33 251531.; a a. g ,1- 371; un fia: 141.!:

a n p - .. q r v . rHem-a, î; rif] E2??? m un aux: .
T1; si p.6: 1’ fiat-réa; ici-4; vitæ TE 515.31.11, 110

vs. 14:71:. (un! du mg;
n pas à: cr sang.

S). Mina; i523». appoflivn agi:-
aaw a à la. ,

un. In. 111:1: «La. -- T7,. i 1:4.
- en; un «in» (Na-dur &pîwr

l 2. Aiflzn a p.4: naja a: sucs-eu.
tendu, (Ma-dut 1:». vau-1’:- :22. IN-
d3- a): «La F. H et T] : à 2:3”.
çà: si» un nm en 2è: 1 [1:51:1-
Erlxzr Anneau "mut. AVR
au: Lama. à» m! une du: ring-341
-’0 lequel Il] Enfin! qui une à:
retximqve 29’. ph, «aux un .

un. Min, dam I! W de gi1:pvcr-
un. Gmgmm z à): pst un Ëu;:’):
En. 1.1i in. tifjfafii; :5; mi. Les
mua. de Szptnne ne ml que des
vexations hulules. Suivant, (14:.an on
n un, il y a une mudlmn.

005. A  1’ i5;7t;, si Il es résolu. O.
pull Dé. donner a Fuma: un son
mn plus www: si tu viens a brut.
DE)- (sdolmr V) : En 2431;.

407. Bçznzfg ring. [île dv a! il Ça-
gix est aussi fantastique que rouanne-s
(il-8M a de): conduit Son Mut Ces:
niquant i oued: sonna-qu’on-

hm;

wpœé que’r’ghSitiItllishThi-
1.x): 580:1! l’a! gin ne! M;
e: x; fr; g.» pain? du unqnesonnnn
né: iàznçue n (zonât Il!
h çuwe le. Si a: .1- signifiemlrvù
[a un, et si En: la 5311:0 qn’flomèltl
en dexgwr. on pas dit! qfühcoauîl
34.1.5211! .11. et que h lithium
sa nus. est devant ne pue
tri. durcir, ce qn’un En id duale!
S. :1 B et Ï : 831111715 fi Enfin?
5:52 .;ix 57.5; havé-2.3. m»;«,ni-
rn’n. 5.3.6351. La 564:1; I I500-
!cnl : Li: 7.21 Ïçnnçjn 11716911,
au a: :6 5:an r32»; Magnum

MS. ’lm; (ù 6km! tim:-
409. ’Hùiw. On I tu on m

W W, ligule. l", (77.-Î!
nppdk que le dit- M. chu Bonté".
est - M «flair! limnol-

Hov Ïi; ne "ppm: smdcalenm
à Eus. et P" 511k?" a nib Wi-
0l ne duit pas "air dmafénininlll!
disant-tim inu-nl’mnnæfle, bien que l"
mmPIgICru Engage, ne (ois dans ’I’lu’i 

"0*. le barbant point au pttlï
Tons les W du Soleil sont
- lunch; pu synthèse.
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ml xev ë-r’ si; ’Iôa’cqu mué 1:59 «étames; inciser

si 8é ne aimait, 161:8 TOI. rexpalpop.’ fleôpov

mi TE. ml étripez. m3164 8’ chap xev àMEvlç,

au manié; veina, (Déc-a; duo niveau; érafpouç,
V116; é1t’ &llo’rplnç’ Mai; 8’ èv Mitan. aïno), a 115
âvSPaç û-rrepcpm’kouç, oî’ ce; Biotov xaréSouo-w,

pvcôpevo: àv’rtôénv flapi; ml 158w Stêâv-rsç.

ANS lirai xelvœv vs plat; duetto-eau éMo’w.

Aüràp Erin: pvncrfipaç êvl peya’zpowt TEOÎO’IV

matira; 41è 36h,) il àgpaSôv 6295i xalxxà), 120

preaôat 3’); hum, 10:8th eùîpaç êpsrpôv,

clarine TGI’JÇ dolman, aï 00x l’acte: Gélaaaav

âvépeç, oùSé 0’ flacon peptypévov 5330i? ë3ouctv’

tu. Rai, criant, par suite.
442. Xivnat, sous-entendu à: Bai): il

si pilla-Toi (à toi) dépend de tupaï-
pop.(at), et non de ôleûpov.

sis-i 45. ’Otpè 141154.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 1X, 634-535.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Nain, un des mots changés, est pour
vêtus, vin, et il n le sans du futur, qu’on
sous-entende ou non x: : tu reviendras.

ne. ’Avôpa; ÜfiEpÇl’ilûlJÇ, apposition

explicative à nitrata. - 0l son piorov
surfin-Janv, qui te mangent la subsis-
tance : qui dévorent tes biens. Au lit-u de
xaréôouat, Aristophane de Bymnce écri-
vait xate’ôottv. Aristarque (Scholie: H)
rejette cette leçon : (il 6131i), 51; on):
èvfillatflat ô lpévo; En: çà. 613v se p.5-
vo’thg àflÉro’GV (Iliade. 1V. N")-

"8. wHui, pour sur. Ceux qui écrivent
’71 vos l’entendent de même.

420. ’Ht 66h,) i ànça’îo’v ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’autre moyen, mais bien qu’il les a tous
les deux à sa disposition); en effet, 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 MIL... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la va-
leur de fit... il dans celle-ci.

tu. ’preaeat dans le sens de l’impé-
ratif z pars; vu en voyage. Il s’agit, d’après

ce qui va suivre, d’un voyage à pied, et
sur le continent. -- Aaôînv.... ipsruôv,
ayant pris une rame. Ajoutez: sur ton
épaule. Voyez plus bas, vers 128.

422. To6; souscntcndn âvôpaç 2 i510:
virer, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (Scholie: Il) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire on

a dû pénétrer Ulysse z (il 6m15), on) si:
Bouvipav, fi si: K5).xéav. Eustatbe : o!
5è «alunai (Aristarque et son école) sur
TWIÏW tamarin imitation flapôapopu’wouç
ôoûnou; latopoüm, Bouvïnav Àéyovrêç

un il Kslxi’av, tv al; ’Oôuaatù; rôv
Hoastâtîwa. èrinnatv. Pausanias, l, m,
entend le passage d’Homère comme s’il
s’agissait des Ëpirotes en général; mais
ceux de la Côte n’étaient point étrangers
à l’art de la navigation.

423. ’Avéps:, apposition à et. -’A).tam.

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 qu’Homère ne con-

naissait que le sel mariu.- 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 du l’absolu non-usage du
sel, et que Tirésias parlait seulement du sel
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oûô’ aigu roly’ idem vécu; octvmonap’flouç,

oüê’ 561698 ÊPETfLà, raire m5961 mua-l nacrai. 125
2mm 8&5 10v. épée» prix àptçpaêèç, oùêe’ ce liguer

6m61: au» 876 TOI Eupfl’t’mevoç 60x10; 63kg;

gré-g àô’qpnlxowôv Exew a’wà (palmai) (bug),

mi 1:61; 89) 71m 11132:1; sû’rjpeç éperpèv,

fléau îspà MM Iloaet3iœvt éventa, 130

àpvetàv Taüpâv 18, ouâ’w 1’ êmêfiropa. xénpov,

du? ànomeixew Ëpôew 0’ lapât; énarôpêaç

âôzvâ’rom Osoîct, roi oûpavôv eûpùv ëxoumv,

«au; pû’ éEsinç’ Oa’vætoç Sé 10v. êE au; mini?)

marin. Scholia B et Q z toi: ànô Galio-
cmç. de! 1&9 R00 nui êv plan finies;
en: ôpvxrol. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le sel dont on fait usage?
Comment Ulysse distinguera-bi], à Bu-
nima ou a Celoe’a, si on mêle i la nour-
riture du sel marin ou du sel non marin?
Au contraire, il s’apereevra. 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 ancra; dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la manie pour dire du poisson de mer.
SrImliu Q z toi: la 05169611: (396p.:-
7w, lyfiüaw, banian. Evôe’zuat 161p il:
fiipuaôat rai mapà fixetpdnaiç. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’a
raison du mot pantypévov. Ce mot n’a un
sens que s’il s’agit du sel même. On ne
mêle pas la marée a la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

C26. Tain soupât muai KÜÔVTII. C’est

la seule fois qu’on trouve cette image elles
Homère. Elle n’a pas la même exactitude
que si Tirèsias parlait des voiles. Mais la
comparaison ne porte que sur le principe
du mouvement, sur ce qui fait qu’un oiseau
et un navire s’avancent, et elle est aussi
vraie de la rame que des voiles mêmes.

426. Zinc ôé un... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXlll, 326.

428. ’Aflnpnloiyôv, une pelle a vanner
le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un müov la rame
qn’Ulysse porte sur son épaule. Sa question

prouve a Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. - Lento! donniez-
yô; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de la paille. (Je n’est
donc pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne
connaît pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne

ressemble pas a 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, pelliculesy folioles, etc.. tandis
que le grain retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur smaôçw, IliaJr, Il", 588.
Bêmdieu (Seiche: âhpnlowàv t 65v-
rôvuç. ônhï a: tô 1m30v. - ’Exttv a
pour sujet et sonnantendu : que tu portes.

429. liai rôts Bi, eh bien alors préci-
sément. - Pain, comme iv yaiu : en
terre. Voyez des exemples malagas,
Iliade. v, sa; vu, cs7; lux, au.

"il. Suc?" est au féminin, car il s’agit
des truies. - Kânpov, un verrat. Ceux
qul supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et

non d’un simple cochon mile, in:th a
Ulysse une condition impossible a remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre. et, fussent-ils pris, ne seraientpas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Auontilnv et Epôuv, l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

133. illimitant..." Répétition textuelle
du vers lV, 079.

m. T2 (0.6:, sous-entendu TevoELËvqp;
ayant échappe a la mer; ayant survécu a
tous les naufragea. Ancienne variante,
fichu, épithète de Gévaro; a une mon
non maritime. une mon sur terre. Des
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551711.96: par: TOÎOÇ flaflas-rat, 8; xé ce «équin

OATEZEIAS A. 427

135
râpa; 51:0 lampé") âpnuévov’ époi 3è Mol

516w: ËGO’OVTat’ cit 82’ Tôt voyageriez tipi».

°Qç Ëçat’" m’n’àp au un; àpetêôpevoç npoaéunov’

Tecpscfn, rôt pèv rif) «ou ênéxlœaaw 650i «Ouf

60.78 i7: p.0: 1:63: einè ml âtpexéœç xaro’nÀeEov ’ 1110

pn’rpôç TY’JVS’ 696cc «lauyfiv xatataôvnui’qç’

il 3’ âxéoua’ écrou axeêôv aïpoctoç, oü8’ éôv uiàv

E111) écoiv-ra i355; oüôè RPOTttLUÔ’I’jO’dO’OŒt.

Elnè, diva? fiÔÇ xév p.5 àvayvoi’q TÔV éo’vra;

in: ëoo’tu’qw 6 ôé p.’ mûrix’ àpetëépevoç xpocéemev’ 1115

cP-qiêw’v TOI. Ëmç épée) mi éd opsci OTÎO’O)’

Svrwat p.6: m éêiç vaxôwv xarateôvntôrœv

mignot; âaaov Ypev, 6 ëé 1m vnueprèç évfipet-

(ï) 85’ x’ êmçOovéoæç, ô 86 mon 1’!le sic-w ànicoœ.

°Qç (papou; 410x91 pèv ëê’q 36m») "Aîëoç slow
150

Tetpecfato à’vatxtoç, énel nattât Maçon” fleEev -

dcnx façons, le sens est le même. Didyme
(Sclnolie: Il et Q) : lâche, (2)4 Éxôtoç,

olov intipmrmù; nui ou flûtiaux. -
Ceux qui admettaient la tradition du poète
de la Télégonie entendaient à! 6.16: comme

s’il y avait i5 au; yevôuevo; (une mort
sortie de la mer), à cause du zoné; dont
Télégouus 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
(Scholier Q) rejette-t-il la prétendue ex-
plication de êE (nô; par la perche du fils
de Circé : (il 8mm, 51H) ü àlô; En: 11’];

au; où 76:9 oiôtv ô nenni; tà xztà
sôv Tnléyovov au! tà and 16 aévrpov
si; rpvyôvo;

tu. 161111964 p.041. roîoç équivaut au

superlatif de émulois; : d’une parfaite
douceur.

436. Film. Voyez, X, 3M, la note sur
86m.:- - ’Apmte’vov, canfictuzn, à bout de

forces. Voyer, V, 2, la note sur 61m,» mi
rupin!) âpnuivoc. - ’Auçi 6E, et alen-

tour a et autour de toi; et dans ton
royaume.

437. Nnuepréa, qualificatif de roi. -
EIpm,je dis.Voyez la note du vers Il, m2.

439. Té, ces choses, c’estn’a-dire le sort

que tu viens de me prophétiser. - Mév
dans le sens de ufiv.

HO. ’AÀÀ’ 6.71.... Vers souvent répété

cher. Homère. Voyez la note l. un.
tu. Tfivô(e), liane-ce, que voici. il

montre l’ombre.
m. Tôv tout: équivaut à toÜTOV zi-

vm : que je suis lui; que je suis son fils.
ne. ’Pntôtôv rot troc ipéca, je te di-

rai une parole facile, c’est-à-dire il n’y a
aucune difficulté pour moi a répondre
à ta question. - ’E’tti, vulgo hi.

us. ’O 6i. vulgo 58:. De même au
vers suivant. Dans toutes les plu-uses de ce
genre, le pronom personnel est préférable
au démonstratif, et Bi est la reprise de la
phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
480, la note sur tôv 6(5’). Tiresias ne dé-

signe personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

H9. ’EmçOovfotç, souventendu imam

lpev. - Eiow, abibit, s’en ira. Ajoutez:
sans rien dire. Les autres seuls parleront.

tu . Kari doit être joint a 0.4!".



                                                                     

478 OATEEEIAE A.
aùràp éyâw 16106 pévov ëpnsôov, ôçp’ éd (M1119

filmes ml div alpe xelatvsoéç’ aürlxa 3’ gym,

au! p.’ ôÀoçupopévn gnan: mepôsvm upas-QÛSa’

[XI]

Téxvov ëpàv, 11:63; filât-x; ÛTtÔ (dom: fispôsvta, 155
((96; êu’w; xaÀertôv 5è 1&8: (moïaw ôpâ’wôat.

Métro-(p 7&9 peydloz nougat ml 85ml pétons
’S2xeawôç oèv opiacez, rôv 013mo; ion flagrant

neCôv éévr’, fiv tué rtç En] eüspyéa fila.

1H vüv 3’); Tpoi-qôev âÀdllJÆVOÇ êvOa’tS’ ÎXÉVEIÇ 160

mi ce ml énigme: 11076» xpâvov; Oùêé mu files;

si; ’lôa’tqu, 003’ EÏSEÇ évl yeyipotat YUVGÏXC;

°Qç gour" aÛTàP éyob p.w âoetêâptevoç «godet-nov-

M’Ffrep éon), man’s [le xarflyacyev si; MSao,

410p] fine-douma OnGalou Tupeaiao’ 165
où 7&9 me axeêàv 9316m; ’Axatfëoç, oùSé me 6415];

452. ’En( doit être joint à filuôe.

463. ’Eyvu, sous-entendu âgé z elle me

reconnut.
056. "En filou. Voyez plu bau! le

note du vers 57.
466. T661, ces choses-ci, destin-dire le

pays des morts.
467-450. Mince? 7619.... Ces trois vers

sont générelement regardés comme une in-

terpolation. L’alliètèsc alexandrine nous
est connue par deux mots dans les Scho-
lier Il (àezroüvrat rpcîç) , et par cette note

évidemment mutilée de Didyme (Scho-
lie: V): &Geroüvrat. 16 7&9 flic, péaov
’ÜXEGVÔÇ. yeloîov Bi 1.11 nztôv êôvra.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

457. MÉO’G’Ç, in media,dans l’intervalle,

c’est-i-dire entre le puys des vivants et ce-

lui des morts. - "aunai. Elle va nom-
mer le fleuve Océan. On suppose que ceux
qulelle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mule Ulysse En point eu à les tra-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
le naïveté de le bonne femme, ont songé
qu’Anticlêe flet! dit : u Mon fils est venu
par le continent, par l’lnlie sans doute; et
il y a nombre de grenades rivières en Ita-
lie. s Scholie: B et Q: d’un yàp nitrât! in
r7); natplôoç (kilowatt ôté r7]; Traîne,

13; puna: nouai du: ironisai. hurlée
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’Qxeuvèç ph 1:96:41. Elle nomme
l’Océnn toutd’ubord, parce qnlil estlefleuve

des fleuves; et elle le nomme seul par:
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-là, étaient d’insîsnifiantes barriè-

res. Didyme (Scholie: Il et V) : et): tri].
711: 5:01:90. and naira, «5.pr 5d une
16 etwnéuevov êxôe’Eanm. i oüroc’olw

Éva p.9) ânov noraoôv à ëEÜpla lèvent",

aùrôv 3961m: ’thavôv. -- 03mn: lm,
il n’est nullement possible.

459. HtZàv éon-(7), étant à pied :
quand on est à pied. En ellet, si les antre!
fleuves ont des gués, l’Ocêan n’en a pas;

et il est si large qu’on ne peut le Inver-
ser, comme les autres, à la nage. la n’-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-

que, I, 473 : où ph 16.9 ri et tim
Mona; ivôc’ô’ lnéoôat.

460. ’A).(i)p.lv0: est complété par «olim

lpôvov.

464-462. Nnt Tl ..... Aristophane de
Byzance prononçât l’alliétèse contre ces

deux vers; mais on ignore pour quel motif,
en: voici tout ce qui reste (Scholia B) de
la note deIDidyme : ’Apto-roça’vnç Meul-

ces. fixattôoç est adjectif , et il 5’»
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fic énéênv, àÂÀ’ alèv ëxwv àMMpat ôîtùv,

éE 06 1:6: upértoô’ ënôp’qv lyauépvov: 8&9

’Dxtov si; aüuœÀov, ïva TptÔEO’O’I oaxolpnv.

30.76 d’y: p.0: 1685 sinè ne! àrpexécoç xa’ra’ÛœÊow 170

15:; v6 ce K91? éôc’tpœooe Tavnhyéoç Gavc’mto;

’H 80h35); voüooç; il "11915,14; loxéoupa

aï; d’envoi; palémon ÊTtOlXGlLéV’q narinecpvev;

Effiè 8é p.01 nargué; ce mi uîéoç, 8V xa’rflemov,

il Ëu mi? nivela-w ëuôv yépaç, fié et; i331; 175
àVSPôâv 60.10; Élu, êpè 8’ OÛXÉTI octal véeoeat.

Einè Sé p.0: parque-fig àMxou Book’rîv TE vôov ce,

fiè ubac napel muât ml Ëurteêa mon (police-et,
il .631) un; Ëmpèv lxauâw Sort; âpto’roç.

°Qç êoâunv’ 1] 8’ aütfx’ âne-.5510 mima guimpe 180

Karl Mm xeivn 75 pive; Tê’ÜWiO’Tt Guidé

ooîow évl [1.57490th ’ ôïCupal Sé et niai.

çôfvouaw vous; ce ml fripant Samuxeoüo-g.

corde avec fic. c’est dans le psys des
Achéens que se trouvait Illuque.

467. Alév se rapporte à 0&1th et
ôlfiôv à élan.

les. ’EE nô rà nptôrto’üa), depuis

l’instant même ou. Voyez la note du vers
I, 6 de l’lliade.

469. ’lltov.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, xvr, m.

474. Kùp.... Banlieue dit plus que 00’:-
vatoç, lequel n’indique autre chose que le
hit. Ulysse vent connaltre la cause de la
mort, la Kim, le sort nuquel a du abso-
lument céder la vie.

473. 0k havai; Be).s’roatv.... Voyez
le vers lll, 280 et la note sur ce vers.
Scholiu B, B, Q et T z àyavoîç, «pointu
a! 76:9 cloviôtot (livarot àvtbôuvoi slow.

474. Ilurpôç, comme nepl narpôç. --
’Ov. Aristophane de Byzance, 05;, ou, se-
lon Ranch, du.

475. ’H équivaut à flô’IEPOV z utrum,

si. - ’Euôv yépuç, sous-entendu êo’ri.

Il s’agit de la dignité royale. Voyez le vers

vu, 450.
476. ’Exu a pour complément sous-

entendu êpôv yépaç à l’accusatif. - Où-

xéfl porte sur véeoflat.
478. ’He’, comme fi au vers 475.

480. Honte ufimp. apposition expli-
cative a il (elle).

48L Kzi Mm, ou! certes. Voyez la note
du vers l, 46. - Kttvn yl. Les anciens
faisaient remarquer l’empressement d’Anti-

de’e a 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 sa belle-mère est
toujours plus que mérite; et Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’affection
de son époux. Scholie: Q et T : elëù; à
’Oâuaetùç a; txupàç 110mo; mpi rôt;
vuoùç ôsaxstpévaç «cpt ane).61tn: intri-

11K fipoîrnesv. il 6è dominion vàv
ulàv moi «même «an-1; ànexpivaro.

483. Aaxpuxsoücm. Auticlée n’a pas
besoln d’ajouter ôlà dé, pour qu’Ulysse

comprenne que PénélOpe pleure l’absence

de son époux. Au temps où nous som-
mes, elle n’est pas encore en butte aux
passions des prétendants. Didyme (Scho-
liu V) : oüx ou umcvfipuv ôxloouévn ’
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23v 3’ 06mn Il: au xylèv yépaç’ aillât guzla:

Tnlépaxoç T5pév5a vêtirai mi 3060m; êioaç 185
3miwrat, de ênéom5 3txamtôlov âv3p’ àl5yûv5tv’

mira; 7&9 xaléouot. Haràp 3è 63; 0031601 pipas;
:1795), 0635 1:67Ktv35 xarépxuav où3é et nival

35’uvta ml xXaïvat ml Mysa. otyaMev-ra’

003 6y5 pipa uèv 51’335; 66: 3min; êvl cinq), 190

êv x6vt du; mpôç, mutât 3è me! figura 5km.
aùràp émiv 57.07,6: 0590:; TeOaÀuîa’ 1’ ônuSp’q,

3M et and: vouvôv élan]; oîvmté30to

quillon nexhpévœv Xôapaûxal B5æcfiatat nival 5
EvO’ 375 x5î1’ àxéœv, pué-va 3è 9950i uéveoç âgées, 195

03v vôo-rov môéœw Xahrtàv 3’ ê-rri fige; ixo’tv5t.

06m) 7&9 ml êyc’ov 61651.19 and uôrpov ËTKÉO’TtOV’

où’r’ 511.57’ êv peyo’npowtv bimane; ’onéoupa:

0k àyavoî: B5lé5oow êuozxopév’q xaré1t5ov5v-

0615 tu; 05v pot voüooç 5111009, five pilla-ra

nuances 1&9 ol umnipsç, a! vs pué:
titra-ope lm laineur (DM: et (motion.
Cette observation est par les vers
484-488, puisque Télémaque jouit en paix

des domaines paternels, tandis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par

des envahisseurs.
486. Tsptvsu, trissyllabe par syuisèse,

vulgo "pive. Didyme (Scholie: Il) : ’Api-
orapxo; nichent. Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine. Scholiu Il et Q : osa-lapement 13
Mona. àôtatpiflnç itivexôév.

487. Koh’ouel, somuteudu côtés: :
l’inviteut. - AGtôOt est expliqué par
àypÇ», c’est-l-dire h àypçs.

ces. Oôôs’ et nival, sous-entendu slalv:
et il n’a pas pour couche.

490. Xtîuu, en hiver. - ’OOL 8955;,
sous-entendu eüôoucnv.

49L ’Ev itou, sur la cendre. Aristarque
(Scholie: B) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (il 3mm) ôrs
env âne si; tulipe; onoôôv xôvtv ripu-
xtv. On a vu xôvw nomma... Iliade,
X71", 23 ; mais l’adjectif détermine la na-
ture de la poudre. -- L’ancienne variante

200

tv tout n’était qu’une correction inutile.

Ou se rappelle les datifs nient et péan.
Scholia V : non; à aimiez, xovio:, nous
usai 16v". -- Xpot, comme ailleurs up!
190L - Elrut. Les leçons iman et fiera
attribuées,dans les Schiller Il, l’une ’a Zé-

uodote et l’autre à Aristarque, sont des
mon évidement altérés.

493. "vivat, partout. fiesta-dire n’im-
porte ou.

tu. Milan 111.),th, e: foliù de-
laprit, faites de feuilles tombées. Selo-
lie: V : utùtpévuv’ xeùuôsvpivaw, 1re-
mauxôîuw.

les. 23v vôa’tov goum. Ancienne va.
riante, 03v 36mm: yoôuv.- ’Euf, arquer,
en outre. - ’lxu’vst, sous-entendu curât

497. Otites, ainsi, c’est-i-dire par l’effet

du même chagrin auquel ton est en
proie. - D’après une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir.
sur une fausse nouvelle qui lui annouçit la
mort de son fils. Didyme (Scholia V) :
057, à); et vso’n’spot, 6m (midi: hfipmu
Nuvnliso daubé; pnvûcnvroc 06mm
mâtinions; Voyez plus bas la note du
vers 202.
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T’QXSSÔW 6107591] pelée»; 3650510 00min

riflai p.5 00’; 1:5 11660; ad 15 m3854, quiùp.’ bâtie-656,

07’) 1’ àyavoqipoaüvn (LEÂI’QSÉŒ Ouuôv àmôpa.

°Qç ëçat’ ’ aù’tâp è’yœy’ ëôalov çpscl negunpl’éa;

9.11198); épi]; d’uXeàv élémi xara’reôvnulnç.
205

Tplç uèv étpœpinfiO-qv, ÜxÉêtV Té p.5 Outil); dv0673,

"cpt; 3é p.0: ëx xetptïw ont] eïxeÀov 5h ml àvelptp

ËTtTŒT” égal 8’ nixe; ôEù ysvéaxeto xnpâôt oâÀÀov’

un! ou: çwv’fiaaç Exact mepâsvra «pooqüaœv’

M-îrrep épi], et v6 p.’ a”) plumet; fléau) gaudira, 210
ëzppa. ml elv M8020 oflag 1:59! pipa QaÀâvre

dunete’pœ xpuepoîo rerapnéuecôa 760w;

1rH ri [tu eï8mlov 1:68’ houa?) Hepaeçâveta

ô’TPW’, ôçp’ En pâMkov ôSupâoavo; mevœxfÇœ;

Ï): êçaîp’qV’ il) 3’ 0031M 01946510 flâniez prima 215
19 p.01, réxvov êuàv, TtEPl névrœv minutage owrôv,

200. 75550.50 est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 26:, a mon si ra pilau. tumu-
que desideri’um tuæque une, c’cst-â-dire

et desiderium lui et circa te sur: : et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons ici,d.1ns les Sella.
(in H et Q, la note même d’Aristnrque re-
lative à la mort dlAnticlée z (il) 6mm) ô".
aux (a; ol vaérepoi çactv, citrin: didy-
Encan: napà Naunllou «moquent; Tint
’Oôua’oiwç ahuri". Aristarque explique

ensuite comment est née la tradition d’u-
près laquelle Anticlèe se serait pendue :
et ôieaçdknaav t’mà roü hyouévou «api

roi avachi-ou à); amble-to laquoit.) 0:-
vârqt,... (KV. 360-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le poète prouvent
qulAnticlée était morte de chagrin : ôtaie-
pfiônv yàp vüv étiolayeî reevnu’vat Eux:

roi-i noOsiv 16v iOBueo’éa.

203. fifi 1’ àyavoçpooüvn est une attrac-

tion, et équivaut à ne! nèfle: au: dyno-
çpoeüvnç.

204. 09th ptppmplEaç, ayant résolu
dans llesprit, c’est-i-dire d’un cœur bien
décidé.

ouïssés.

206-208. T91; tian... Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-

nc’ùle : Il, 792-79. et V1, 700-702.
207. Eixslov, chose semblable. Ancien-

nes variantes, halai: et 112’111.

208. Favédxero, naissait chaque fuis.-
Mânov doit être entendu dans son sens
propre. A chaque vain effort, la douleur
d’Ulysse augmente. Il ne peut y avoir
doute pour cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

sa t . (bila; s’accorde avec xeîp:,et flapi
doit être joint à pzlôvrz.

243. ’H ri itou... Construisez: fi Hip-
otçôvtt: (havi. 61eme p.0: eiâmlôv Tl
166:; Ulysse croit d’abord que c’est sa
mère en personne qui vient de lui parler.
Il se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot :66: (han?)
est très-expressif z qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

au. ’Oçp’ En... Répétition de ce

qu’on a vu au vers lX, la. Mais 6pp(a.),
ici, marque Ilintcntiun, et non pas seule-
ment le résultat.

246. 11;... Répétition du vers 080.
Voyez la note sur ce en.

t-3l



                                                                     

482 OATEZEIAE A. lel
afin ce Hepcetpôveta, Aièç ôuyo’tmp, rimoient,

au oui-m son] ËO’TI 39°16’»), 51: Il: ne Oo’w-QGLW

où 7è? in dépita; 15 mi (Ba-réa ivre Ëxouaw,

filât ’rà pév ra ma; xpwrepôv pive; «(Oopévow 220
gainai, ËTtEf x5 1196311 Mm 15638 ÔO’TE’Œ Butto’ç’

440in 8’ fiôr’ êvetpo; ànomaitévn traité-mut.

ÂÂXà cpôwcêa répara hlatfeot mûron 8è TtÉVTŒ

l’oe’, Yvon mi petômcôe 153?, donation yuvouxl.

Nôî pèv (à; ênéscaw àpetêôpsô’ ’ si 3è 70min; 225

filuôov (ërpwsv 7&9 6mm); nèpe-cohue),
ducat àptcrfiœv ÜOXGI Éden) fié OÜYanEÇ.

Al 8’ diup’ alita xeÀawàv àoNtéeç fiyepéôovro’

cabrât? éyà) Boûleuov, (in); ÊPÉOttLt ânée-env.

e’HËE 3:5 pat and Gupàv épie-w, (sahara BOUM] ’ 230

anacaaîpevoç rendue; âop trafic; impôt impoü

oüx slow méso» dîna «des; alita xdmvâv.

Al 8è TtpOfLV’QO’TÎth êmfiiaav, fiSè éxâc-m

248. Afin. attraction. Il équivsut à
mûre z ceci, ou plutôt cela, c’est-il-dire
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion à l’état d’ombre. -- Ain), le condi-

tion. - ’On 1l; sa bévue-w, vulgo ôte
n’v 1: Oévœotv.

24 9. ’Exouctv, maintiennent. Eusutbe:
ou vsüpot: in, un quia-w (urinai; ôtoi-
xoupévoiç, euvt’zovrat a! stûpa; mi si:
botâ. La traduction Labels! donne un sens
ridicule. Scûoliu Il: antidatant lvmùOa
(in tôt vsüpa à); unique; 7e mi (slow.-
au); ôpyava. tôv ô).ov [louai toit (dieu
lôyov.

220. Td,ces choses, c’est-adire tout ce
qui est matière.

22C. Animé, Inti ne. Ancienne Ya-
riantc, admettait, ô; xi. Cette leçon était
une coriection fuite, on ne suit pourquoi,
par Crutès. - "pâma, Jemel, une fois.

222. Tutti 5(é) est opposé à tà pév.
223. (hématie, vers lu lumière, c’estïs-

dire pour retourner un psys des vivants.
Schalier: ëEs).0tiv in un) "443w nul
si; 1è çà; acon insultait; npobuuoü.
En effet, hittite signifie tout à la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attén-

dre cet objet.
225. ’130(t), sache, c’est-s-dire retiens

bien dans ta mémoire.
225. Al (in!) est une. épithète d’hon-

neur. Ameis entend lue, dans le sensde
hue : la. On peut sussi expliquer en fai-
un: de purins; une apposition s et, ou
en traduisant a! par d’autres. Mais il n’est

pas permis de prendre al, comme le font
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mot sans "leur.

227. "Eau a le sens du plus-qne-plr-
fait: "aient été. La traduction cran: ne
fournit aucune idée à l’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
280. "H6: ôé pot....Répétitiun du vers

1x, au.
234. Enaaaa’uevoç. . . .

vers X, 430.
232. mimi. Ancienne variante, niveau

leçon adoptée par Ameis et par quelques
autres.

233. IlpopvflativntJ’une après l’anime.

Apollonius : àvaëtxôusvat imam. .-
oîov npousvscrivzt ciao-ut, âne "à ève.-

Répétition du
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ôv yôvov ê’iayôpeuev ’ épi) 8’ êpéewov ânée-am.

’Evô’ finit Ttptt’W’IjV Tuptb ïêov eùtta’répatow,
235

î; péta Ealpœvijoç épépina; ëxyovoç elvou,

(9’71 8è Kp-qO-ïjoç www) ëppsvat AÏOÀlSdO’

fi Horapoü ’ijpo’tcactr’, ’Evtitfioç Oslow,

8c MM) xdlÀto-Toç trompa»; en! yaïaw indu; t
ml p’ êtr’ ’Evm-îjoç nucléus-to MM péaôpat. 2110

T433 3’ âp’ riais-oigne; yeti-flop; ’Ewoalyauoç

êv «poxofiç norapoü TrapsÀéEa-ro Stirfievroç ’

tropçdpeov 8’ âpa stûpa naptordôn, où’peî laov,

uévsw (influe. Scholies V: tu! pian: èEiç.
Scholic: B et Q : plu ml nia aunât reîEtv.
- ’Hôt’. Ancienne variante, fi ôé.Didyme

(Scholie: H) : ’Apletotpxo; talai.
235. Topo’). Cette héroïne a été men-

tionnée au vers Il, 120. Elle n’est connue

que par ce qui va suivre.
236. Zalnmvio; âpüitovoç, après l’ex-

pression cùitarépetav, prouve qu’Homère
ignore la légende de Sulmonée. Aristarque
(St-Italie: Q et T) n’a pas manqué de noter
cette particularité curieuse : (fi êtn).fi,)
6:1. 061 ÜfloTlefifGt àaeôfi tàv Ealnwvéa,

du et vedirepot. où 1&9 sùnarépstuv
âv T’ÀV Top?» sium, ouah âpûuovoç

starpôç. Quelques-uns, pour faire concor-
der le texte d’Homèrc avec la tradition
vulgaire relative à 1’ ’ ’ , ’ a i t
àpuipovoc en &Tauôdlou. Mais cette cor-
rection étuit insuffisante. Didyme (Scliolie:
Il) : and; àtaoOciÀov thî’çoudl. «En

05v 001i uni div tünutépziav pué-
011x41»; En effet, Homère donne à Égisthe
(i, 29), l’épithète àuüuuw, et Égistbe

n’était rien moins qu’un homme vertueux.
Mais tûnats’peta. fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. Kpnefinz.... Aloliêno. Salmonée

était lui-même fils d’Éole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evutfiog. Ceci place l’aventure en

Thessalie. c’est en Élide que Salmonée
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet Énipée
fût une rivière d’Élide. Schalies V : ’Evt-

un): 10460: norauô: nui enculiez.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’il l’Énipe’e de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme alla: (Géorgiqun,
IV, 367). Voyes plus bas la note du

vers 258. ’239. ’O: nous xélktmoc.... Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, 8M), presque
dans les mêmes termes. Cela prouve seu-
Iement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qu’il y eût plus d’un stil-
lta’to; nomma-w. Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif il I’Axius se rapporte à

la beauté de ses eaux, tandis qu’il s’agit ici

de la beauté de l’Enipée en personne, du

dieu fluvial aimé par Tyro. ScholierV:
mît; oüv tv ’lha’iôt à ’Aëtoç; il au?) [Liv

’AEiou ab 58mg; , raïa Bi ’Evméœç 16

mima. 505v nui épand. Cette discussion
est ’ a ... rapportée dans une note
de Porphyre (Scholies H, Q et T). Mais
c’étaient la de pures subtilités, comme les

chicanes su sujet de Laodice et de Cas-
sandre, qualifiécs l’une et l’autre la plus

belle des filles de Priam. Voyez l’Iliade,
III, 424 et Xlll, 385-366, et la note sur
le premier de ces deux passages.

260. Kati Mu), et par conséquent, c’est-

à-dire et poussée par cet amour. -- lin)-
Âémteto a pour sujet Tupu’i sous-entendu.

Scholies H : fi roü Kpn0fioç ïuvù flapis-
nôltt si: à un site» mû ’Evmfioç
ironisoit 190m. mûron.

2M. T141... instituent, s’étant rendu
semblable à lui : ayant pris la figure du
dieu Énipée.

242. Haptléfiaro, sous-entendu «axa.
243-244. Küpn «tandem... Virgile,

Géorgiquer, IV, 360-362 : s et illnm
a Curvata in mentis faciem cireumsteüt
a unda, Accepitque siuu vaste. I



                                                                     

484 OAYZXEIAE A. [Il]
xup’rwôèv, 1929445» 8è Oeàv WV 1: ywaîxa.

[A565 3è fiœpôevfnv ENV, mû 3’ 6mm) Elena] 255
A6161? in! 9’ ÊTÜŒO’G’É 056e pilai-ému E574,

lv 1’ dg: oî :95 Xêlpl, être; 1’ au? En 1’ ôvôpaCev ’

Xaîps, Vivat, «pilât-nu, mpnclopévou 3’ êvmrroô

réiez; filai rémiz, être! 06x ànoço’fluot 561ml.

àOavo’mmr où 3è tu); icoglan à’rnaÀls’pzvai TE. 250

Nüv 8’ Ëpxeu 1:96; 3631m, ml 101:0 in]? ôvopfivgr

aüràp éycô toi du: IlocarSaiœv évodxeœv.

°Qç and»: 151:6 névrov 3365510 mpdvov-ra.

il! 8’ onoxuccapévn 1104m rêne ml Nrfixfia,

a): xpa’repà) Gapânov-re Nô; payant; ysvéaônv 255
&pçorépm ’ île-Mn; ph êv eüpuxâpcp ’Iaœlzu’ë

vais nolüp’qvoç, 6 ai &pi êv 1161:9 flpaôâam.

Toùq 8’ èrépouç Kpnô’fiî du» pacagiez YUVGIXÔV,

Aïaova’z 1’ fiôè une ’ApuOcîovâ 0’ imnoxoîppnv.

Tfiv 8è paf ’Avnérqv ï30v, kamoîo 06741905 260

us. A60: 6L... Ce ver! est interpolé.
Zénodote ne l’avait pu dans Ion texte,
et il a été obéliaé par Aria-"que, comme

dia-n! une choœ absurde. Didyme (Scho-
h’a Il) : amuïra: ’ «çà; ri 1&9 ri êpainrq

au! hovoùuç poulopivu Infini muré-
la)" 6mm; vaoâoroc Si àyvoaï. 16v
«un. Il y a aurai une difficulté dans le
un: propre de napOninv (6mn (ceinture
virginale), puisque Tyro est une lemme
mariée. Mais on peut prendre a la rigueur
le mot nap0iv0;, comme en latin paella,
pour taule jeune lemme aussi bien que
pour Roule jeune fille. Alors napelvinv
équivaudrai! i yuvaulinv.

249. Têtu; Quelques éditeurs, entre
autre! Bekker et Dindorf, ont adopté la
mauvlise leçon diton, qui n’est qu’un ca-
price de Zénodote. - ÏAnoçdihm. Ancienne
variante, àuwuhoi. Didyme (Scholies’ Il):
sitar 015w); ’Apiampxo; vaôôom; au
musc, tétant. rwi: En àvtwbhol
chai ypâçouaw, aux :6.

250. Tom. eux : les enfanta qui nul-
trunt. - Kouéew et &riranc’uevat, l’in-
finitif dans le un: de Ilimpéralil.

au. 1th, contiens-lui, c’est-adire

garde le silence. - ’Ovopfivnç, Ions-en-
tendu and.

252. ’Eyu’: roi dut, je nui: pour lui,
clen-i-dire sache que je anis.

263. *D; dme.... Répétilion textuelle
du vers W, 426.

au. T6) est conjonctif: qui l’un et l’autre.
266. IKm... ’lnmhÇ). Félins rate dans

son paya de naissance; son hère Nelee in
chercher fortune ailleun. Le nom d’lulcoa
prouve bien que la fille de Saluonée habi-
uit la Theualie.

267. Holüpnvoc, vulgo nolüppmvoç.
Voyer. la note du ver! 1X, 4M de l’Ilùule.

258. Tek. ceux-ci: ceux que je ni!
nommer. -- ’En’pouç, appœition explica-
tive a xoüç.

259. Alaova. C’en le de Jason. -
d’éprrr (a). c’en le père d’Admète. - ’Apv-

Nova. c’est le père de Mélampua.
260. Tfiv 5è pet(a’), or, api-è celle-là :

or, après Tyro. c’est a tort qulon écrit ici
pét(n), bien que la préposition noir après
son régime. Comme lm’, cette préposi-
tion ne couITre point Paragraphe. Héro-
dieu (Se-houer Il) : ou: Morpmtiov du
pué. "pékan. -’Acn’uuoio, de lump-s,



                                                                     

[X1] OATEIEIAS A. 485â M ml Azôç eüxe’r’ év dynoivgaw iaücou ’

mi f ë-rexsv 360 naîë’, ’Apxplovd 15 Zfiôov 1:5,

ai 396370: 61’151]; Erin ëmcow émettrüloto,

minaudé) 1” ê’ltél où pèv ànûpyurrôv 75 êôvawto

vouépev eûpôxopov (9136m, xparepcô ne? ÊÔVTE. 265
Tùv 3è p.51:’ ÂÀxp’fivnv ï30v, ’Apxprrpômvoç honni,

fi (3’ inaxlfia Opaaupépvova, Oupoléov-ra

yslvœr’, èv dynamo: Alôç peya’loto plYEÎO’Œl

mi Meyip’qv, eriovroç ûrtepôôpow Oôynpa,

vip iler ’Apçpnpôœvoç ulôç pévoç «il» dratpflç. 270

Mnrépa 1” mamelue me»), nankin: ’mea’tctnv,

il péya Ëpyov êpeEev (2394W; vécue,

flyapévn ufeï’ ô 3’ ôv natrép’ ëEsvapŒaÇ

fipev’ don? 3’ &va’ma-ra 0501 Ûéaow àveptônomv.

c’est-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’un qui est, comme on sait, une rivière
de Béctie.

au. Kai (même) est dit par comparai-
son à ce qui était arrivé à Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

203. 0î fipÔI’Ol, qui les premiers, c’est-

a-dire qui avant Cadmus. Schnlier Il : npô
si; Kdôuou inlônuiaç. La ville fondée
par Amphion et Zétlius périt il ln généras

lion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cudmus. qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Scholiu Q)
a bien distingué les choses z (il àutlfi,) au
et 1:th ’Apçiova haillon site 67’161; Ôtà

to ôsôotxs’val toi); 4315161; p.216: 6è re-

lturfiv aûrôv scrutation; ri; «bien»;
61:6 Eüpuua’nxou 106 Œleyuôv fiacrlimç,

Kéôpo; üaupov indu hlm-tac tùv 61’1-
Gnv. - 9151611; Bac, c’est-i-dire eiônv.
Nous disons nous-mêmes, à propos des villes

fortes, la place de....
264. Mév dans le sens de p.1’.v.-Au lien

de ou p.6: Aristophane de Byunce écrivait
ou [Mm-On a vu, à propos du vers précé-
dent. que Thèbes avait été détruite la pre-
mière fois par Eurymaque et les Plilégycns.
c’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Ampbion et Zétbus. Didyme (Sella.
lier V) z ôté: rob; d’hyôuç. p.51à 6è fini

relturùv «me» Eùpûpaxoç fipfipwee tri;
013544, ÔÇ ne; ercxûônç lv si Butée-g.

266. Tiw 8l F!T(&), or, sprès Antiope.
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260. I

267. endoplpvova. Ancienne variante,
upaupôçpova. Voyez l’IIiade, V. 030.
L’adjectif epaauue’uvmv équivaut à 094m3

pausai; : auditeur nitrile, clest-à-dire au-
dacifirtiludine pollem.

269. K41 Mrya’pnv. sous-entendu 160v:
puis je vis Mégaœ.

270. Tflv il" , que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’Apçt-
rpüwvoç olé; le fils d’Arnpbitryon, c’est-i-

dire Hercule, qui passait pour fils dlAmpbi-
tryon. L’expression peut paraître bizarre,
à trois vers de distance du passage où il est
question de ln naissance d’Bercnle. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,
à laquelle obéit le poète. Hercule, pen-
dant sa vie, était appelé fils d’Amphi-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-même le
nomme Amphitryoniadn (Émile, VIH,
M3). - T16: a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Ilinde, Yl, l30, la
note sur ce mot.

27L ’Entxâmv. c’est la [ouste des
poëles tragiques. Scholier V z nupà toi;
rpuylxoî: ’loxâmv.

272. Méya 197ml en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. ripa, sous-entendu pnrg’pa. - ,



                                                                     

486 OAÏIEEIA! A. lel
30.73 ô pèv év 61561] colombin «avec: trio-Lori 2’15
Kaêpclwv firmes: 655w ou; ami Bannir
*I; 3l le?) si; M3410 whigs-rom x9atepoîo,

àkliapéw] [3961m7 ainùv âo’ ùxquÀoîo peloiôpoo,

(il fixai qopév-q ’ si?) 8’ avec ténu-ml Miaou

«and MW, Sacra ce pntpàç ’Eptvüe; èx’reléooaw. 280

Rai Dôpw 528°» mptxalléa, vip note Nnhùç

7711143: éàv ôtai 7.6.1109 être! 1:69: pupfa ëëva,

’Apap,slatim, incontinent,e’est-à-dire très-

peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherche a faire concorder
ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. 50’10’le : ou: :0037»: inti min

[cils nattiez; am liaient. Il s’agirait
alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’OEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus a leur accomplissement. Or le texte
ne se prête nullcrnent "a cette explication.
L’Ol-Idipe d’llumère n’a point eu d’en-

fants, voila la stérile; et cc n’est pas sur ce
point seulement qu’Homi’rc est eu contra-

diction avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de lucane, est spécial
i Homère. - ’Avd1ruota.... Man, ren-
dirent parfaitement connus les fait: : revé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient àvu’rtucra. ou par le
verbe àvanvvûâvopai (s’informer, chercher

i connadtre), ou par nu double à privatif,
comme s’il y avait dénuera, c’est-adire

00x diluera, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de «voté. ne! de"!
façons le sens est le même.

276. ’Alyta nàqu. Il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-270.

276. Kaôuslm inclut. Non-seulement
OEdipe continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mon.

Nous avons vu dans l’llimle, XXlll, 079-
680, qu’il périt il la guerre, et que les
Thébains lui firent de magnifiques funè-
railles. Je renvoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Scholiu Il, Il et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’un-

mère et des tragiques : (fi 6m77], au)
àyvotî div TÜÇ).u)GtV mi tim çuyùv 015i.

11060:. Puis il cite le passage de l’lli’azla
sur la mon et les funèruilles d’OEdipe. --
’Oloà: ôté: poulie se rapporte à «équin,

et non a fluent. Didyme (Schiller V);
se âîfiç, élue. niqua: Ouï»: and; au

poum Kaôusfuw hucatv’ 051i en?"
bine; du: Boulet; inane». Les dieux pn-
nissaient les crimes même involontaires.

277. Il: ’Atôao, dans (la demeure) de
Pluton. - llula’praa xparspoîo, ce ne
sont pas deux épithètes distinctes, mais une
idée unique avec modificatif z qui tient la
porte solidement fermée; qui ne laisse
s’échapper personne. C’est un des exem-
ples ou l’emploi de l’hypbeu est signale par

Villoison. Voyez ses Prolegomêner, p. n.
Apollonius confirme cette explication z
pin ôtivouv alpetéov 8L5: un 660 1i-
(son. pools-rai 1&9 lëysw, toi: un mi-
ls; irruption: lazvpôç, olov ËQIMLÔ-
tovtoz. On a déjà vu no).a’.prao comme
épithète (le ’Alôao. Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative a ce sujet.

278. Ainüv a ici un sens morul,comme
quand il est à côté de ôlcüpov : funeste.
- Melu’ûpou est au propre, et désignels
poutre du plafond. Didyme (St-halle: V):
vin 50100.

280. Mnrpô; ’lîptvüe;, les Ërinyesd’une

mère, c’est-i-dire les déesses infernalesqu

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voies la note du vets Il, 135.11
ne peut singir ici que des longs remords
d’()F.dipe. Périr à la guerre n’est point un

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel 5.11m, in!"
tout suivi de linggravution 1:07.75: pilla.

28L X7139". La mère de Nestor ales:
connue que par ce qu’en vu dire Ulysse.

282. ’Enii nèpe, après qulil eut fourni
(ou père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers Vl, 396 de l’Iliade.
L’exemple que nous avons discuté, Cd]!-
Jée, l, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet i contestation.
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ànloraîmv 1.06an ’Aupiovoç ’IaclSao,

5C R013 êv ’ngopevqs Mwueùp itpt évacuer

fi 8è H610!) Badiane, réxsv 8é 0l 017745: 1éme, 235
Nécropa’t ce Xponlov 1:5 Hepiprevév 1’ âyéptoxov.

Taie: 8’ ên’ ipÛlu-qv [111980 TÉXE, Oaüua Bporoïsw,

113v vivre; pvuîovto nepm’ti’rar 063’ déçu aneùç

Tif) 3.880!) 8c p.91 gluten; Béa; eüpupa’ttônou;

êx d’ula’zxnç aduste [3h]: ’[cpzxÂ-qel-qç
290

tintât-far rôt; 8’ oie; ûuéaxero pdxmç &püuœv

êEslo’va - Xaùemh 8è 0506 mutât Moîpa néS’qo-ev,

283. ’Apcplevoç. Quelques anciens con-

fondaient cet Ampllion avec celui de Thè-
bes. Le nom potronymique ’laaiôao, et
surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, coutre la-
quelle protestent Aristarque (Scholiu B) et
Didyme (Scholie: V).

284. Mtvwiq), vulgo Mtwnitp. Onn vu,
Iliade, Il, si I, ’Opxouevàv Mwûenov, et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devant 7.91. Ce mot lçt est
un de ceux qu’on regarde comme ayant en
le digamms initial. Cela est impossible s’il
est, comme le veut Curtius, le datif de
igue, identique à k, primitivement fig
latin vis. C’est le q; qui représente le di-
gamma. Contentons-nous donc des deux
faits qui condamnent la leçon Mtvunlg.

285. ’H 6è nom ficellent, quant A
elle, elle était reine de Pylos, c’est-à-dire
elle fut femme du roi de Pylos. c’est ln le-
çon et l’explication d’Hérodien. Aristarque

ne mettait pas de point après évase-w, et
il écrivait ici fiôg’, conjonction. De cette
façon, 3:00.11): avait pour sujet 8:, et a;
ne se rapportait plus à Amplnion, mais à
Nélèe. On comprend très-bien que l’ortho-
graphe d’Aristarque ait été rejetée par son

école même. Nicunor (Scholiee Il), qui u
l’air de l’admettre, donne ensuite les rai-
sons alléguées contre elle par Hérodien, et
qui ont prévalu: «à fiât Bolet) cuvâm-
p.oç èni aném; àxoueréov, 6:, ’Opxoue-

voü nui "filou êôaeikuetv. 06m); ’Api-
orapxoç’ à 6’: ’Hpmêmvè; bd lepiôoç

meiv, àvnômm’t’Dæv Il?) narpl, uni èni
0111m?» 6’: trient: 1è fiaaihue ’ nnrépa

5’, fi Banner: av (Iliade,Vl,«t25).Voyes
la note sur le vers cité par Hérodien.

286. Néflopâ 12.... Dans l’IliazIe, x1,
692, Nélée a douze fils. C’était là une de

ces contradictions qui faisaient triompher
les chorizonles. Voyez la solution de h
difficulté par Aristarque, dans la note sur
le vers de l’lliade que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sons plu-
sieurs formes. Aristarque l’avait empruntée
aux lytiques. C’est du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholia Il) :

émula. Quinte: "in: ni), 6:36:11
1&9 niés: in". qui: 1&9 Elp’nwat
vin. Mono 6’ âv in 1;): une): t bituma
1&9 tu. 171; Xîmpiôoç qui; yevéaeat 1c?)
Nnhi met. ri oüv tuables ml té étépuw
115w «ou; lockout;

287. Tale: dépend de («(1) : outre
ceux-l’a: outre ces trois fils.

288. Oüô’ doc, vulgo 065i n. Didyme
(Sablier H) : ’Apimpxoç, oüô’ dpa.
Ameis a rémbli la leçon d’Aristarque.

200. thulium. Phylncé était une ville
de Thessalie, et c’est là qu’hsbiuit lphi-
clos, le fils de Phylncns, fondateur de cette
ville. - Bine ’lçtxlmin: dépend de [36m.
Ces troupeaux avaient été enlevés par Iphi-

clus 7- Tyro, mère de Nélée; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder il son tout.
au. ’Aeyaléaz, Ions-entendu iléon.

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
(St-liches- Il et V) : andin 751p ou!
airai al. am, à)? al. nepl criard; «par
partial nui enrouant - Mini; ànüumv.
Cc devin était Mèlampus, fils d’Amytliunn.

.Voyez les vers KV, 225-238.
au. Kami doit être joint à néôneev.



                                                                     

488 0A1’22E 1A2 A. [Il]
8501:0! 1’ incitée; ml 300x610: âypmârrat.

’AÂÂ’ 515 81) pfivéç ra mi. fiuE’pat éEe-tehüwo

(il; mpwellopévoo 51:50; ml tin-6100W (Spot, 295

ml tâte En ou; avec [3h] ’Içtxltnel’q,

Oécçara m’av’r’elnév-rai Atàç 3è relaiera (ioulé.

Kali AfiË-qv eïëov, et»: Tuvaapéou napâmmv,

fi à, 61:6 Twaapéip parepôççove film-to muas,
Kéatopu’ 0’ iméëapov ml m’a’i àyaOôv Holuasüxea,

roùç que... Cœoùç XŒTÉZEI ouaŒooç ala-

oî ml vépôsv 77,; lutrin; npàç Z-qvàç Élovteç

cillera pèv Ëüoua’ étsp’rjpepm, aillera 8’ du

teôvâîew. tapin: 3è leko’yxaaw in Oeoîatv.

Tfiv 8è psr’ ’Içtpé’ô’statv, ’A7turîjoç trapézomv,
305

(teflon?) 31) ovine [laquaient ptyfivat’

298. Atouol 1’ Manitou... apposition
explicative à 0min... Moîpn. La divinité
hostile à Mêlampus le fait saisir par les bou-
viers. qui le livrent encbslné a leur maître.
Properce, Élegiu, Il, 1v. 740 : a Turpin
a perpessus vates est vinrla Melnmpus. Co-
. gnitus lphicli surripuissc boves; Quem
a non lncra, mugis Pcro formata roegit,
a Max Amythaonia nuptn futnra domo. n

290. Atè; a altiste Boum. Ancienne
variante, sa); 6è 157.va tenu-in.

298. T1)»: est dans le sens emphatique :
la fameuse.

300. Koetope’t 0’ lnnéôaoov.... Répe-

tition du vers lll, 237 de l’lIimIe. - [lo-
ÀUôtüxea se scande comme s’il y avait
"châtiant. - D’après les termes mêmes
dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
étaient également fils de ’l’yndure; et c’est

par une faveur purement gratuite que Ju-
piter leur accorda une demi-immortalité et
des honneurs presque divins. C’est posté-
rieurement a Homère qu’ils sont devenus
des Dioscures et même des dit-us, bien que
n’ayant que cette immortnlité inrompletc.
Aristarque (Schnlie: H) a noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques : (A Et-
1t),i1.) ôn où napaôiôwew in Atà; liée-
topa nui [loloôtüxnnàll’iati vewnpixà

mina.
3t0. lutoit: est dit par opposition à

vtxçot’iz. lents corps ne sont point sujets
’s décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il vs

être question serait impossible. -- Bell"
a rejeté le vers son au bas de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque ls reproduction (Iliade, lll,
243), et que ce qu’il dit est absurde en

isoi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. liai vèpbtv fi; (même sous terre)
se rapporte à 1min... noviez, et non
à (cheveu). D’ordinsire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tont-
beau. - llpàc. Ancienne vsrisute, nagé.

303. Züouah), sous-entendu in! fig.
Que serait-0e que la vie dans un tombesu?
-- ’Eztpfiusçm, de deux jours l’un. Ils

sortent du tombeau un jour sur deux, et
vivent sur terre comme avant leur mort;
un jour sur deux pareillement le tombeau
les possède, vivants puisqu’ils ne sont point
cadavres. mais morts puisqu’ils sont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne bat
point. Schohrs B et Q : érépav stup’ ité-
pew fipt’pav a! 560 ânes. Cela est évidem-

ment souyemendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Pollux, ni pour Pollnx
sans Castor.

305. Tint 5è p.8!(â). Voyez plus haut la
première note du vers 260.
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ml 9’ luxa) 860 naîSe, ptvuvôaâiœ 3è yevéaônv,

1916v 1’ âvtlôeov mlexlerrév 1’ ’Ecpzrflmv’

08:; 37’]. minis-ton; Opéqae Celâwpoç dpoupot,

mi n01!) allierez); pari 75 quràv ’Qplmvw 310
êwéœpm 7&9 molys ml êweatmfixeeç fluai:

eüpoç, à-ràp Mixé; y; yevéaônv ëwsôpyuwt.

Oï (Sa ml &Oava’vroww âTtEÜWÎT’qV êv ’OMthqi

çUMMSa atrium nokuriîxoç nounou
’Oaaow ên’ 06216;me pétunai! Oéuev, aüràp ên’ bac-g 315
Hfihov eîvoo’içthov, ïv’ oüpawàç âpfia’rèç sin.

Kou’ v6 xsv éEs’réÂeao-av, si fié-q; pérpov ïxov-ro-

0’003 67mm: Atôç uiôç, 8V 136mm; rêne Anal),

âuçotépœ, 7:pr agoœîv ùnô xpowîcpotaw teflon;

âvôficou mimiez; te yévuç eûaveéî biwa. 320
(1’018an "ce Hpôxpw me ïêov, xan ri ’pr’tôvnv,

xoûp-qv Mivwoç ôloôçpovoç, fixa me: 6mm);

ëx Kiwi-mg à; youvàv ’Aô’qva’zœv îspa’zœv

9375 uèv, où? ànâvmo. mime Si un; "Apreuiç Euro:

307. chéuônv, ils furent.
309. Mnxiatouç. Les eustatiquesvoyalent

là une difficulté, il cause de Tityus, bien
plus grand qu’eux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus nies: pas un simple
mortel, et les fils d’lpliimédie sont deux
mortels. Porphyre (Schalie: Il et V) 2 xal
«a»; à Ttruàc ën’évvéa Ilîto né-

); a pu. (vers 677) iv "461m; 771er73; éni-
voç, mon»; 53 dynamitai àvOpu’mmç.

3H. ’Evvéwçot, à Page de neuf au. :

quand il: n’avaient encure que neuf nus.
Grand ÉU’mologique Miner : la’ttv 06v
xapà mû dipoc, ô empathie: tôt! lvtaurôv.
Le mot èvvz’mpoi est triss’llabe par syni-

lèse. - Rai, eliam, oui bien : encle-
ment; sans rien en rabattre.

312. ’Evveàpyumi, quadrisyllabe par
synizèse.

3U. ’Ev ’Olônmp dépend de enfla-nm

ana-3m. ’Occav.... Bekker rejette ces
deux vers au bas de la page. lll avaient
été obélisés par Aristarque; mais beaucoup

d’anciens n’uppronvaient pas l’athétèsc.

Did’me (Scholie: V) : àOeroüvrat El: (in;

«Réuni. aillât négaton, maiv, oüx
(«parfin 65’. Il ne s’ugit en effet que d’une

folie d’outrecuiduncc. Celte justification du
passage appartient aux lytiques. Eustnthe :
01 bruni. Quo-tv ("m pétunant cl. fiaiôeç
nozfieai rà àêûvatov, où pin; lupaEav.

-- Virgile, Georgiqun, l, 28l-282, a
presque littéralement traduit les deux vers
diHomèrc. - ll a été question d’Otus et
d’Éphialte comme vainqueurs de Murs,

Iliade. v, 385-387. Là, il. sont appelés
fils d’Aluüs, parce que cet Mous était le
mari de leur mère.

au). ’Auçméçœ, ambes, l’un et l’antre l

les deux frères.
320. Piwc, accusatif pluriel. complé-

ment de mandant. On verra de même,
au vers XXlV, "7, l’accusatil’ vau: pour

vina;
324. MW, elle, c’est-à-dire Arindne. --

391th; En: signifie qu’Ariadne mourut
de mort subite. Voyez la note du vers lll,
280. --- Aristupliane de Byzance écrivait,
’Aprtuxç in", c’est-’- dire 11":qu Goi-
vérqi. C’était le même me.
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Ain êv épongée-g, Atovüaou papwplno’w. 325
Maîpa’zv ra 1&1!)va ce ïaov, myepfiv 1’ ’EptoüX-qv,

9) Xpucèv pilou 601896; èSÉEa’ro minium.

Iléon; 3’ 06x av èyài puôficopat oûô’ àvopfivw, .

56m; fipu’iwv 0116101): ïêov 1)3è Oôyarpaç’

1:pr 749 ne: and vùE oôî’r’ üpëpowç’ me zani (13911 330

8585W, 9) êni. vip: 00?)»; êlOâvr’ à; êtalpouç

à aùroü’ mon?) 8è Geai; Ûpîv TE ischion.

’52; me" si 3’ eipa mimine âxfiv éyévovro crama ’

xnlnôptîi 8’ EUXOWO and: olympe axtôev’ta.

Toîaw 3’ 391’111) leuxa’ikvo; figaro pæan. 335
(Panique, niôç lippu; (Env-h? 685 çaiVE’rdt d’un

eiëôç 1: M7566; TE i3è appéta; ëv80v éfoaç;

Eeîvoç 8’ aôr’ épée écru), ËXŒGTO; 3’ ëppops rtpfiç’

326. Air]. C’est l’île qui fut plus tard

Naxos. Didyme (Schiller Q et V) : Aie
vice: 1:96; fi Kpfim, in; vin NdEo;
talaires. hpà à! afin) 106 AWVÙO’OU.
-- Alovôeou papwpiyow. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariadne de
sacrilège. Didyme (Scholin V) : lirai xa-
tspaprûpnasv aima; àoéôuav utyeicm; tv
ni) THLÉYM mit-où se?» (Mini. D’après la

tradition vulgaire, Bacchus est le aauveur
et le consolateur d’Ariadne abandonnée.

328. Meipa’w sa... Cette Méta, fille de
Prœtus, et cette Clymène, fille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans ce
qui nous reste des traditions antiques. Éri-
pliyle, au cinntraire, est une des béro’inea
que la tragédie avait le plus souvent mises
en sceau.

327. 4’in âvôpôç, pro ne marito, en
échange de son époux, c’est-a-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était
Amphiaraiis. Il lut vengé par son fila
Moineau. --Quelquea anciens, au lieu de
(uni, sons-entendaient aussi. : il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est

souvent le trahir; mais &er est le terme
le plus expressif.

328. Où: âv épi»... Répétition de ce

qu’on a vu ailleurs, 1V, 240.
330. (blinde) et un aoriste. Voyer. duro-

pbipnv, vers X, (il. -Ane.ienne variante,

chichi). Scholin Q : (uni. un) shogun,
olov «ailante, hammam. Scholiav:
indium.

33L ’Elfiôvfla) s’accorde avec épi. sa-

jet sous-entendu de eüônv. - ’E; tral-
pwç. ll donne le nom de compagnons au
hommes de l’équipage du navire qui doit

le ramener a lnhaque.

332. une, hic,333. ’0;.... Voyez le vers Vlll, au et
la note sur ce vers.

336. licita... aimas (comment être)èqui-
vaut a noie; (in, ou simplement a min; 1
qualix, quel.

337. ’Eteaç, suivant quelques anciens.
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de àyafiâc, de ôsxaiaç. Il maqu
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,

des qualités intérieures avec les avantage!
extérieurs. ll vaut donc mieux laisser a
I’épithète sa valeur habituelle. c’est Evôov,

c’est-a-dire a; Evôov. miam, qui caracté-

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 51’). et nids) ai-

gnifie quad ad me quina. Arété exprime.
sa satisfaction personnelle. c’est comme Il
elle disait. en réponse ’a sa propre ques-
tion t a Cet homme est parfait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon hôte. - Mais
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a?) p.91 êmtyôuevot ânonépræ’re, trqêè rà 31’694:

0’310) xpniCovrt noloôete- pontai 7&9 üuptv 3’10

xrâpœr’ évl payions! 625w Menu xéoWaL.

Taie: 8è ml partiez-ne yépwv fige); ’Exévnoç

[ôç 81h (barrîwa dv3963: npoyevéa’rspoç fiez] ’

vQ 490m, a!) pàv flou; duo exondé 008, ânà 86’513;

pueeï’rat (imam: nepfopmvt and: «(95665. 3115

ÂÂxwôou 3’ êv. 1:06? Exact Ëpyov ce En; ce.

Tôv 8’ «51’ ’Ahivooç cinname-to, oévncév 18’

Toü-ro uèv 051m 39] Écran ënoç, aï xsv 570075

((96; (hammam çtl’qpé’ruoww àva’tcaœ’

Eeïvoç 3è rM-tm; pâlot ne? vâo’roto meva, 350

gong 05v êmpsîvw. à; aüptov, dodue «accu;

elle sjoute aussitôt : u Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le vôtre, et
vous devez être comme moi fiers de lui. u
C’est là en effet l’interprétation lu plus nu-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car Exacte; 5’ Éuuops
nui; est pour aînés inca-to; ouin! Eu-
uopc rouira: si); nui; : mais chacun de
vous part à mu prérogative. C’est là ce
qui s’accorde le mieux avec tout le con-
texte. En effet, ln conséquence de cette
réflexion est. ceci z u Truite: 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.

389. ’Enuyôugvot (firtinanles) est
dans un sens défavorable : avec trop de
hâta-Té 85m, ces présents. Elle montre
le coffre où Ulysse les u enfermés. Voyez
les vers VIH, 439-468. Arc-té trouve que ce
qu’on a fuit est insuffisant. C’est là le sens
de l’expression mat tatouera îà ôüpa :

et ne coupa point court à ces largesses.
On connaît la force du tour négatif. Arête
dit, en réalité z «Aux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
cn votre hôte. r

840. Oüun se rapporte à unifions , et

non à xoloôete. x343. I’Oç 513.... Répétition inutile du

vers Vil, 456. il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeurs, i l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
au. ’Hpiv a ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poète. Voyez,
X. 663, la note sur cette particularité. -
31:6 GXWKOÜ (prelerjinem) et duo 6651;
(Frater etpectalionem) signifient, par le
fait de la négation, sagement et à proposa
-»Le mot 66h., chez Homère, u toujours
son sens étymologique. Zénodore dans Mil-
ler : 6660:, napù si. ouvnOqu. nui], napel
5è sa?) nourri il nui: 191v danlfiv lvvota
nui 66mm; Voyez le vers X, 334 de
l’lliade et lu note sur ce vers.

346. Toü5(e), que voici, c’est-â-dire
qui m’entend et n’approuve. - ’Exerat,

pane: est, est uux mains de. Voyez la note
du vers V1, 497. - ’Epyov se En: ce,
factnmque jura-unique, c’est-à-dire juan":
ut fiat .- le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a à faire.

348. Toüro. . . . bloc, cette parole,
c’est-ù-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’a proposé in reine ct approuvé, Éché-

néus. - Oürœ ôù (ont, sera certainement
ainsi, c’est-inuite s’uccompliru pour sur de

point en point. - Ai 15v, restriction uf-
firmntive, comme notre s’il plaît à Dieu,

notre si ruis- et autres formules analo-
gues. C’est forcer le sens que d’entendre,

par al un Ivana... rhénan), aussi vrai
que je suis roi. Alcinoüs est plus modestô.

350. Tlfitm, inclinai, se résigne.
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8:91in reÂécœ- repu-à 8’ b8peam pelvien:

«am, palma 8’ époi’ 106 yàp aspira; Écr’ évl Hun).

Tàv 8’ ànapezôéuevoç npoaéon noMpvmç ’O8uacsôç-

’Ahfvos xpeîov, mira-ru)»: àpt8elxers louoit, 355
si p.5 ml si; évuu’ràv àvcôyorr’ «ôtée: PiPNEW,

1109.1!ij 7’ à’rpôvone ml stylai: 86390: 8t8oîra,

un! x8 1:8 Bouloipnv, mi xev coli) xép8tov sin,
«Anacréon cùv la?! cary ée; nargi8’ ixéo-Oott’

ne! x.’ (1280161590; nui qfl’repoç àv8pc’tmv tim 360
nîctv, Sam p.’ ’Iôéxnv8s l8ofæto vomficavw.

Tàv 8’ aÜr’ ’Ahlvooc; àmpelêero, orfrmaév 1:; ’

’Q ’O8uceü, 18 pèv 0611 a” étampa: eiaopôowrsç

àwepoufii 1’ ëpev nul ênix’Aortov, aloi 1:5 1:07.151);

péans: yak (sélam columepéaç âvôpdmouç, 365
4’568aâ 1’ âprûvov’raç, 605v xé Tl; où8è ï8ozro-

col 8’ En: pèv (1.0937); ÊTËE’wV, lm 8è opéveç éaôlat ’

püeov 8’ à); 61’ dot8àç êmatapévwç xaréhîaç,

«doum 1” ’Apyelmv néo 1’ «0105 1.73851 humai.

353. Bang... Répétition du vers I, 350.
- To6 a le sens de époi), car Alcinoiis se
montre lui-même par un geste. Voyer. la
première partie de la note des vers l,
356-359.

354-356. T8v.... Répétition des vers
1X, 0-2. Voyez aussi la note VIH. 382.

366. Kai si: èvtaoro’v, même jusqu’à

une année : durant une année entière.
357. nouufiv 1’ ÔTPÛVOLYL Ancienne

variante, fleuri) 5’ imposture.

368. Kai, eh bien! - T6, cela : cette
condition. - En a pour sujet 16 ou roüto
sousæntrndu.

369. Historia; ou» lutai, avec une
main plus pleine, e’cst-à-dire possesseur de
richesses plus considérables. -- ’lxs’aem

dépend de xépôtov lin. Aristophane de
Byunce écrivait triclinium Gin llpfii,
peut-être à cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé a celui-ci, X, 42 :
uvtà; aùv pipa; élance.

360. Kai (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait nui vip : et en effet. -

Hésiode, 05mn: et Jours, vers Il", parle
de la richesse comme Homère z allotîtes
8’ àpsrh rai 1550; «infini.

363. T6 (cela) est expliqué par [un
c’est-adire et civat (que tu étais). Il dé-
pend de étampa. --- 2(5’) dépend de
sloopo’œvuç.

au. Olé se, expression adverbiale:
qualiter, ainsi que. -- "01106:. Zéno-
dote, «and. Avec cette leçon, olé st a
son sens ordinaire.

365. nolumepéa:, disséminés partout.
386. ’Oôtv (mule) équivaut à ÈE dit:

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. -’lôotr

1°. Ajoutez : 11:66:: civet.
367. ’Em est pour Enta-n, et tu pour

heurt. Hérodien (se-halle: H) : hampe-
ntéov riv En: nul rhv in.

368. Tl; 5t’ àonôéz, comme quand un
aède, c.-’a-d. comme eut pu faire un aède.
-- ’Eme-tauévn-ç se rapporte à xattÂtEag.

sa». me... Àwpâ, apposition "a pilotait.
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ÂM’ 017: p.0: 1685 aîné ml. amputée); xa’ra’zleEov,

si un; âvrtôémv éra’prv i359 oï 10v. &p.’ 1615.6

’Ihov si; &p.’ Enovro, mi aù’toü nôrpov ênéamv.

NùE 8’ r18: poila: papi], allégea-rocs 063é ne.) (5911

5885:»; èv peyâpqr a?) St par Àéys Géniale: égaya.

Kant xav à; fit?) Siam àvaqoiu’qv, 61:5 par où 375
Timing év [1.575th 16L où Mâcon puMaaaOat.

Tôv 8’ àrcatpetôôpevo; npooéqm noÀüpnn; ’Oêuaaeôç -

’Alxlvoe xpeïov, mivtwv âptâatxe-re Xou’ôv,

635m pèv noléœv pôôwv, (zip-q 8è mi Ümou’

et S’ëe’ àxouépeval y: hladeou, 013x av ëyw-ys 380
106mm ce: çeovéozpz and oixrpôrep’ 6003 âyopsücm,

x’rjôz’ ëptîw érdpœv, aï 3’); perduwôev flovrot

370. in)! 515....
du vers I, 439.

37l-373. 0l rot En? du?) "Dam et:
âp.’ fuma. Le premier üu(a) signifie
cum, avec (64m rot, leur"), et le second
aimul, en même temps. ’Ihov si: est pour
Il: ’nm.

372. A6105, adverbe : là-mérne, c’est-

Ldire en Tronde.
373. MIE 6’ fiât peut: panpù, Mineu-

roç, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. On concluait, d’après ceci,
que nous sommes dans la saison des courts
jours, probablement un peu nu delà de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y n du

feu chez Alcinoüs, et Ulysse est assis prés
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
frnlches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas
les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nausicaa, V1, 04-90. Sablier Il et T :
un! tweüôtv il râpa enivrez: çolvfl’lflû-

pur). aima. Cette note provient d’Ai-is-
turque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, il ôtnlfi. ôu. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustathe, et qui commence elle-même par
6m, débris de cette formule z 5H. tenon
6 fiOI’nThÇ 61116301: tin (393v ôte sa: vin
notoüpna ïivflal, un! 6m çOwômnpov
in il mi «(pampas 10min; ÔPŒÇ, mai’
vùE 6’ 1.6L...

37A. Afin raconte. Voyez la note du

Répétition textuelle vers V, b. - Bidule. [9141. Les aventures
d’Ulysse sont en effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce lin-
maine. De là l’épithèle Géantla.

376. Kai (même) se rapporte à le id».
376. Tc’t (fila) est emphatique, et équi-

vaut presque à 0531104.
379. °Qpn uév et :5971 ai, soupen-

tendu "si. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait voir ap-
pliquer. -- il y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ur-
bitrnire. Aristarque ne l’admeltznit point.
Didyme (Scholie: H) : à un ’Apimrapzo:
tv 11;» 10.06100, à 5è Ztêévto; intum-
xu’iç’ 6397] pèv tout." p.0va naûoaoûar,

(3911 5è mi 17mm: uvfiauaûai.
38C . Toüruw est au neutre, et il dépend

de oixrpàrtph). - ’AÀMa), d’autres cho-
ses z d’autres récits. -- ’Ayopeüaar. Au-

eienne variante, àyopeütw.
382. Kfiôt’ luth trépan. npposition

esplicative de flic. - Merômaôev, pos-
térieurement, c’est-"adire après la guerre.

C’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; car et, au vers 383, n’est que la
répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut à la copule. Selmlie: Q : perà
ràv nôlspov. site: (inuite: a puâm-
oetv, tlmôv- oî Tpémv....
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oî ’I’ptômv pèv ürre’ééçuyov movôeaaow âüràv,

êv vérin) 8’ ànâlowo xaxfiç 1611m yuvatxôa.

Aûcàp êrtel dioxine uèv àrteaié8ac’ 60.10814 on 385

rififi Hspoeçôvsta yuvatxôv Ônlurepa’tmv,

files 8’ êrrl profil ’Ayapépvoùoç Àcpel8ao

dxvupévn- fiêpl 8’ d’un âmyépœô’, 565w. &p.’ mûri?)

chap êv Aiylaôow 05va xal nârpov ËfiéO’TEOV-

"Eyvœ 8’ dry épi xeîvoç, émet niev aigu: xeÀawâvt 390

fiais 8’ 67: hyémç, 090.598»; xærà 8a’pruov 516m,

mnème si; épi xeïpaç, ôpé’êaoôat pevsalvww

0’003 où 7&9 ci lt’ fiv l; ëprte8oç où8é Tl xïxuç,

air) ne? unipo; ê’cxev êvi YvafLTETGÎŒ pâte-61v.

Tôv ph épi) 8a’txpuca. i841»), flânai T8 Oupô, 395
ne! pu (panifiera; ËTŒŒ wrcpésvra npocnü8œv’

’Arpei8n 3681015, âvaE àv8pâiv hydpapvov,

de v6 ce K9)? ê8ripaaas uvule-fée; emmi-toto;
’Hè céy’ év râteau Hooei8o’unv â8dpaaaev,

3M. Karma" paumé; Il s’agit de
Clytemneslre, qui fit périr Agamemnon et
les amis d’Agamemnon. Hélène n’a rien à

Voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
aient dit quelques anciens. Les vers 383-384
ne sont que l’annonce du mi: qui vn sui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel ânonne, parce que l’idée de Cly-

temnestre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mort de héros. Mais il
y a en, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et "2-445.

385. "Ann, vulgo dDqu. Notre vulgate
est la leçon d’Arislophane de Byzance.
Aristarque regarde dix?) comme la vraie
leçon, et cite à ce sujet le vers 1X, 468.
Ameis et La Roche ont rétabli «in».

386. roumain dépend de dulie. --
enivrepâmv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots : KV,
m; XXlll, 466; XXlV, 202.

387. une; 5’ titi pour infime 8l: alors
survint.

388. Khan, souwnœndu quillai. -
.Occot, apposition i filai, équivaut i
1min qui; xénon 66m.

392. Ilrrvàc si: épi pipas, ayant on-
vert les bras. vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe mimi: appartient i
zinnias, synonyme de anémia. Héro-
dien (SchoIiu H) : ÔEuràvm; se inné;

393. rap insiste sur la négution,etéqni-
vaut a frivrœe. On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
ici la phrase pourroit être : a Je dois son!
dire que. n - 0686 Tt. Quelques-uns écri-
vent, oüô’ tu. La vulgate donne un se!!!
bien plus énergique (neque allo mode).
Atteindre le but est absolument impossi-
ble. - Kîxuz, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Scholie: Q et V) : xi-
vnctç perd! Buvâutmç.-Ln variante uni;
n’est qu’une confusion produite chez les

copistes par l’iotacisme.
303. To’v dépend de même! il estsous-

enlendu avec fission.
398. Ti: v6 au... Voyez plus haut le

vers l7! et la note sur ce vers.
399-404. ’Hi eiy’êv vidien... Aristo-

phane de Byzance regardait ces mais vers
comme une interpolation. Ils ont été faits,
selon lui, a l’aide de ceux qu’on va lire
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69m; égalée»: àve’pcov &uéyaptov aiü’rpùv,

OATZEEIAZ A.

400
fié c’ a’wo’tpctor dv8peç ê8nMoavr’ épi xépaou,

[365: uspt’tapvôpevov 118’ 015v mon MM,

11è flapi mélia; paxaoûpevov ’118è YUVŒIXÔV;

"a: èçâunv’ ô 8é p.’ uürix’ àperëôpevoç «pecten-av; ’

Aioyevèç Aaeprtd8n, uolupvfixow’ ’08uaceü, l10.5

oür’ ëpey’ év M5601 H065t80’uov ê8o’tpaoasv,

694m; &pyaléwv &vépmv àpéyaptov âürpfiv,

offre p.’ &va’ipatm âv8peç â8nhfiaavt’ âni xépcou a

ainsi p.0: A’L’Ytaeoç 1562m; Gabon-:63; ce pépov "ce

litron si»: oùÀopÉv-g âMXq), olx6v8s xaÂéaaaç, A10

8emvicaaç, du: si; se xaréxmva 305v ânl orin-g.
°Qç Oévov oixriarq) Oavdtcp’ ne?! 8’ 600m êraîpov.

vmÂepéw; XTEËVOVTO, mie; à): âpyté8ovteç,

si éd 1’ êv âcpveioü àv8pôç pive 8uvaue’v0to

9, pipo) il ëpdwp il silo-MW rtôaluiug.

plus bas, 406-408. Didyme (Scholie: Il) :
0l se àfietoüvrat 61:6 ’prroçâvouç, à):

6.38 suiv slpneouévmv nativezôtvrt:.Cette
condamnation n’est point fondée. Ou a vu

plus haut, vers t72-l73 et 198499, deux
passages qui se correspondent d’une façon
tout a fait analogue aux questions 309-404
et aux réponses 406-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Rien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroge-
tions d’Ulysse, sinon l’écho dont elles sont

incontinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point adopté l’athétèse. - 399. ’Ev

Vfilo’fil, sur des vaisseaux, destin-dire
pendant ta navigation.

400. ’Apïaflmv. Aristophane de By-
zance, huythuv. - ’Ape’yaptov indique
ici la violence. Grand Étymologique Mil-
Ier z tu 6’: mûron (TOÜ persicots) si)
épinça-ton 100 à tenonnoit vooups’vou,
fivixa ônloï 16 «on nui pive. Le mot
àuévaptoç a quelquefois un sens moral.
Voyer, XVII, au, la note sur àps’ïap’rt
d’où-ira.

40L ’Hi o’ àvapotor.... Répétition

presque textuelle du vers X, 469.
402. Hrpirapvàpsvov, retranchant pour

toi, c’est-i-dire dérobant.

403. flapi 3161m, au sujet d’une ville,

415

c’est-ù-dire pour t’emparer d’une ville. --

Mazioûpsvov pour paxoûuevov, participe
présent de uŒxÉotLCt, épique pour pâlo-

pm. Hérodieu (Scholier Il) regarde p.4-
ztoûuevov comme une pure licence mé-
trique : napâlovoç il ôtaipeeiç. 06h; 1&9
slash uaxôplvov’ bretteur; 06v 7é-
yovs ôtà 18 utrpov.

403-408. ’Ev râteau... Voyer. plus haut

les vers 399-40I auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

HO. ’Exra, sons-entendu ciné: me tua.

-- 26v, avec, c’est-is-dire ayant pour
complice. -- ’AÀôxip, (mu) femme : cly-

temnestre.
4H. Astmioaa;,... Voyez le vers IV,

536 et la note sur ce vers.
un. Hepi. alentour : autour de moi.

- Mia: étaîpoi. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des antres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agamemnon.

su. 02, sous-entendu xttivovui. Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
VIH, 306 et XVI, 407. On n’a donc.pas
’- ’ de n. , font l ’
uns, qu’il manque un vers dans le texte
entre sis et un. - ’Ev.... àvôpôç, dans
(la maison) d’un homme.
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1181, pèv 1:0va çâwp dePŒv àvreGôX’qaaç,

pouvàî ustvcpévmv, Ml êvi input-cep?) ûaplvg t

flûtai xe tain [1174614 E’Îùv àloçügao Ouptï),

(in àpçl 1:91.77,3 wading te :l-qôoôca;
ulpsô’ êvî psya’zptp, aimât»; 3’ &mv aigu-u 655v. 1120

Oix’rporaîmv 3’ financez 5m szaîpoto Guyarpàç,

Kaaca’wapnç, 7th naïve Khuratpwfic-rp-q Solépn’u;

âpç’ époi. «on; âyêo «on 71111, pipa; chipa»;

pillai; àmôwîaxœv TEEPl punchs,» ’ f, 3è xuvôm;

voaçlcanr’, 0133!. p.01 E117, Mm ne? si; M310

HG. ’Avrgôôlnaac. tu sa assisté. An-
cienne variante. àvuôohzca (j’ai assisté).

Levers un prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (StIIolie: B) : otites;
’Apiaîuploç’ 1:96: 7&9 tèv ’Oôwnéa,

à); ml 16 EH); okoçûpao ennui).
(l7. Mouva’E est opposé i Èvi. . . .

impair; : d’un une le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. Ces! comme s’il y avait :
arrivopévuv à unuvàE fi èv (moira. Mais

il suffit de rendre sui par algue eliam (et
aussi) pour faire comprendre qu’il y a ici
deux idées, et non pas une idée unique.
Les héros grecs tuaient souvent leur en.
nemi soit en embuscade, soit en combat
singulier. Eustathe paraphrase pouviE par
êv poivopaliç. Il faut ajouter: i Èv un.
Aussi les anciens n’alfirmaient-ils point que
[LouvciE désignât uniquement le combat
singulier. Johann B : luta; b4 povopayjç.
Cela sous-entend l’autre façon de tuer son

ennemi.
448. Krîva. (ces choses) est expliqué

par à); et ce qui suit. -- Milton dépend
de ôkoçüpao.

420. Admôov, le sol, c’est-adire le
pavé de la salle du festin. - sur», était
agité, c’est-i-dire ruisselail. Ameis traduit

par dampjle, rune-In: : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de Nu: au-
torise llexplicalion; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

423. ’Apç’ époi, près de moi: à mes

côtés. Cassandre avait été invitée au fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’uomère.

- [loti yods) dépend de fli)).ov, et vî-
paç àu’pwv marque le mouvement spasmo-

1125

dique des bras dans les convulsions de la
mon.

424. ’Axohniatuv and: çsnivu,mou-
rant autour du glaive, c’est-a-dire mourant
avec le glaive d’Égisthe enlièrement enfoncé

dans ma poitrine. Compares tipi ôovpl
ionatph) et tupi :30va nenapuévfllhade,
Xlll, 670-6"; xxt, 577), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication vulgaire, nspî sur
yin,» dépend de pipa; fatiguait, et il s’agit

du glaise d’Agamemnun :Agamemnon vent
se mettreen dt-fense. Mais il n’a pas même
eu le temps d’avoir cette idéel au moins
selon toute vraisemblance. Il est frappéà
liimprovisle, il tombe et expire; voila tout.
il y a, dans les Scholicr, trois esplicstiuns
du passage, entre autres celle-la. J’ai choisi
celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus nnlurelle. c’est aussi celle qu’a adnp-

les: Ameis, sauf pour lcipac àEipùm W
il mit une sorte de supplication. (Je n’a
est que l’apparence, car le mouvement est
tout machinal. - Botlie explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbate,et
en construisant: aùtàp i141), amarina"
Rosi 7m11), nepiôanov liïpaç hip»! qui.
ïivlp. L’hypothèse est peu admissible, et
le profil qu’on en pourrait tirer n’est pli
très-évident. Je ne comprends rien, pour
ma part, i cette explication. Bothe n’au-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastu et
contre Euslathe leur écho : a Fefellit bouc:
a virus oratio turban et ûxepôafl’), qui!
a oringuait hisce rebus. a

426. Noaçiaaflo), elle se retira a l”-
cart, e’est-i-dire elle m’abandonna.Voyes
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lapai me àçôflpoùç fléau: 66v 1a môp’ égaient.

°Qç oüx ahé-rapt» ml xüvcapov 60.10 yuvatxôç

[firtç 31) ratafia parât optais; 5979: Boileqraü’

olov à?) ml xalvn émiant-to Ëpyov àatxèç,

xouptôltp miam néo-st çévov. ’H’rot ëonv 75 l130

clonais-to; nazisme-tv [8è Sutôaaotv époîaw

oixaô’ êÀaüaacOat’ "à 3’ E2010; Àuypà [Statut

ai ce xar’ doxa; ëxaua ml éoaopévngatv ôm’aaœ

ÔnÂUTÉPnO’t yuvatîi, ml fi x’ aùapyô; Ë’gatv.

"Q; gour” aÙTàp êytô pua âpaLÊôpavo; opoaéamov’ 1135

TQ minot, fi poila 391 yévov ’A’rpéoç aùpûomt Zaùç

plus haut, vers 73, la note sur voapteetiç
tamoule : i) à! ravi) imaginer), vo’oçt
ïtvopâvn, nui tu). rà 5ms: in’ époi 105’-

oaaa. Ce qui suit montre en effet qn’Aga-
memnon reproche i Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

426. Kar(ai) doit être joint à Diaw z
xaôthiv. c’est le pierrier-e oculu- des La-
tins. - 26v doit être joint à égaient.

427. "0:, arien, tellement. - Oùx....
duo, sous-entendu inti : il n’y a rien.

428. "Nu: Vers inutile, ou même
nuisible, et reconnu généralement comme
tel parles anciens aussi bien que parles
modernes. Scholies H z tv nouai; on gé-
parat, à»: mon" tàv (louer où yàp ôrt
«çà; Gapanat’av ’Ap’hr’nç à ’ÜÏNO’O’IÜÇ’ où

yàp àvayxaîov To) bnoxptvopt’vm a; n96-

atu-rtov ’Ayauéuvovo; ntptiataaôai n sl-
neiv. Cette note mal rédigée est proba-
blement un débris de celle ou Didyme
avait mentionné l’uthetèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette nthéti’se.

430. ’lltot Eçnv va, et pourtant je me
flattais.

432. ’Eona ne rapporte a Iôuîa, et non
a lovai. - Auypà i’luîa, vulgo Zuyp’ sl-
ôuîa, Correction byzantine.

431). Oi 1L... asti, et sur elle-même....
et (sur). - Ka:(a’t) doit étrejoint a 1110:.

434. Rai, même. -- "H se rapporte à
yuvantl sous-entendu : sur la femme qui.
- Eütpyô:, luisant de bonnes œuvres:
vertueuse. Didyme (Scholier V) : amppmv,
nain. lpya upaaaouaa.

435-440. 12; Spot” aùràp.... Aristo.
phane de Byzance regardait ce passage

ouïsses.

comme interpolé. Schalie: H z âfiatoôvrat
napà ’prtoçc’tvet. Nous n’avons la pro-

lmblement qu’une portion de la note (le
Dulyme ; car il y a des obels. dans un des
meilleurs manuscrits, aux six vers cou-
damncs par Aristophane de Byuinre. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristarque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
thetése; mais il n’est pas dillicile de les
deviner. On peut retrancher le discours
d’ljlysse sans que la: suize des idées paraisse
en soull’rir; et les réflexions que contient
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolnutes. La condamnation a
du être portée tout à la fois et au. a) na-
ptuaôv et 6:5: t6 àrtputiç. Seulement c’est
la une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille d’Atrée,

Ulysse les a certainement faites en lui-
mème. 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
puisse blesser Agamemnon. 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-
menter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammaticales imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’athétèse un-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.

436. Févov ’Atpio; est dit au propre,
et non dans le sens de dé. Ménélas a en
ses malheurs; 0reste a en ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Menin
drins ont vu, dans 1(3va ’Atptïo;, un mo-

1-32
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s’xm’q’hnç 13161,95 yuvatxeiaç &à BOUM;

Æ àpyjç’ ’EÂévnç pèv àanpaô’ d’un fiond’

coi 8è KÀurazpv’rjcîp’r, 367ml fus-me MM? àâvrt.

"Il; ’çcîan’ à 85’ p.’ mûrix’ âpatëâpew; npocéemev’ ilio

Tri) vüv uranate mi. où YUVŒIXÏ ne? finie; civet: ’

gui ai p.600: aîmwm mçaucxépsv, av x’ a?) eî’âfiç,

â70tà rô pèv çâcflat, 1:8) 3’5 nazi nexpuppévw Jim.

’AM’ a!) soif, ’Oëuaeü, çévo; ËGGETŒI à y: yuvatxâç’

Mm 7&9 myurfi TE mi si: 9950! nilgau oiôev titis
x0691, ’lxapiato, nepiçpwv [InveMirsiœ

tif de suspicion contre le un. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour 05’, on

lui trouverait mainte forme analogue, non-
seulemenl clin Homère, mais chez les poètes
dramatiques. Voyez. par exemple, W, 254,
’Oôvcria pour «616v.

437. l’uvatxtia;. c’est le seul passage
d’Homi-re ou l’on trouve l’adjectif yoyot-

x:ïo;. Payne Kniglit en conclut que levers
est interpole. Mais il est eiidcnt que yu-
vatxzîo; est un mot aussi vieux en grec
que ravi; lui-même. Homère ne l’a point
employé pane que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les inaë sipnpéva. de 1’01”51",
c’est la peut-être le moins sujet a sérieuses
difficultés.

438. ’EE àpyj; (depuis le commence-
ment) doit être restreint aux origines des
maux d’Agamemnon et de menai... Ce qui
nuit le prouve. Il ne s’agit point d’Aé-
tope, quoi qu’en aient dit queiqucs un-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atri-e
et de Thyeste, si fameuses chez les hagi-
quea. Voyez, dans l’llmile, les vers Il,
tua-toc et la note sur ce passage.-’Eié-
m; dépend de sinua.

tu. Té), Mm, par conséquent. Agn-
mcmnon tire la conclusion du discours
amusie, Comme ce discours n’est lui-
ine’iuc qu’un commentaire du riait d’Aga-

memnon, et particulièrement des deux
un qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Aganictnnon ne fuit, en ce momentl
IIu’AClICVCI’ son rouit par une affabulation

bien naturelle. ll n’y a rien là qui justifie
l’ullie’tÀ-sc des vers 435-440. -Nàv. main-

tenant, c’est-â-dire dorénavant. - liai ou ,

toi aussi, c’est-adire comme je ferais si

j’étais i ta place. - roumi up a un
sens restreint: même pour la femme. Quel-
qua-uns l’entendent, mais "a tort, de toute
femme en général. - ’Hmoç, en mauvaise

part : trop débonnaire. - Eivnt, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

m. Mi; al. Ancienne variante. 541W ol.
Didyme (SolioIie: B); niez. nfiô’ oi. xa-
suîi;. - MÙOOV buna, toute parole in-
distini-tement z toute chose quelconque. -
momentum, l’infinitif dans le sans de
l’impératif, comme eivat au vers procè-
dent, et plus loin Çio’ÙEl et givrai.

un. (bridon... D’après le mouvement
de la phrase, les deux ré sont "a l’anana-
tif; mais l’un dépend directement de peinent
(dis), et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car xtnpupue’vov nival ne
peut guère avoir le son: actif, bien qu’au
fond ce soit comme s’il y avait «de. Se
renfermer absolument en soi a pmpm d’une
chine, c’est faire un secret de cette chose.
Didymc (Athalie; H) î filé t5 fait! 1E1! fi
si; yuvaud, «à ai xpônu. Je remarque en
passant que celle note justifie l’explication
(lut nous avons donnée de «puni step.
vers HI. - Peut-être dei rait-on écrite
xtxpvuoévo: civet, d’après l’exemple ste-

çulayue’vo: du: (Iliade, XXIll, au).
De cette façon, il serait certain sans con-
teste que le second 16 n’est point le sujet
du verbe (Ïvat, ce que suppose la traduc-
tion uliud 9ere et relata». m. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Ameis:
a tu un und to ai, gleicher Casas? n Mais
le sens, de toute manière, est au fond le
même.

Hà. llwvn’i n, sons-entendu inti.
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’H pév pu vomi-m; YÊ vénv xa’releirtopev fipeïç,

êpxôpevot 1:67tep6v85 - «du; Sé oî in ên’t paît?)

v’rjmoç, a; itou vüv 75 paf o’wSpâw île: àptôpô,

flëtoç’ fi 7&9 rôvys narfip oflag 5415m1 êÀOc’ov, l150

ml xeîvoç narépa npochüEerat, fi ôéptç êctfv.

’H 3’ épi] oû’o’é ne? uîoç êvmkqaôfiva: émut;

ôçôaixpoïcw è’aae’ nâpoç 8è p.5 néçve ml w316i».

[vrilla aé TOI épée), a!) 8’ êvl optât Baille!) oflaw’

xpLSGË’qv, une” émouvait, oquv à; norpiëa yaîav 1455

via xarthépevar étal oùxén matât yuvauEivJ
:4173 cive par 1685 ciné mi ârpexéœç xaraîÀeEov,

si «ou gît Cabane; âxoüsre muëô; êpoîo,

fi flou êv ’Opzopevé’), ’71 êv Ilühp fipaôâevfl,

447. ’Hpeîç, nous, c’est-à-dire toi et

moi. Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour l’emmener à la guerre, et ils étaient
partis d’lthaqne ensemble. Voyez les vers

xxtv, "un.
449. "0: «ou, lequel sans doute. -

Nôv 75, maintenant du moins, c’est-adire
i l’âge qu’il doit avoir aujourd’hui.

450. ’0).6toc, heureux, c’est-à-dire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs.
4M. «H 0éme Écriv. Voyez ln note du

vers lll, (a.
452. l’loç dépend de évinlanfivat z de

m’être rassasié du fils, c’est-a-dire d’avoir

joui de la vue de mon fils; car ôçfia)poïaw
(par les yeux) précise la nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

453. "sipo; , auparavant : avant que
j’eusse vu mon fils. - Kal mitoit, vs! ip-
tum, c’est-â-dirc quorums Inarilum, quoi-
que. étant son mari. Quelques anciens re-
gardaient le mot zut comme redondant.
si-liolies H : «apuré; à n’ai. Cela affaiblit

beiucoup la pensée.
454-456. une 65’ ton... Ces trois’

vers sont une interpolation médiocrement
adroite. ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils paraissent avoir
été obélise’s par Aristarque. Scholies Il :

0655 oi’not èçépov-ro tv toi; Mannequin

psxôuevot roi; «pomment; Cette note
n’est qu’un débris de ce qu’a du écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. [I faut lire sans doute : (10t-

toüv-tat 06net à); Mxôuevot.... oùô’: égé-

pov’to.... sans compter les détails intercales
qu’on ne peut rétablir, même par conjec-
turc, comme «ponûetoüvto..., ’vaà;...,
Kaî.)io’îp:ro:, etc.

454. ’A).).o.... Ce vers est d’ailleurs
bien d’Homère. On l’a vu dans l’IIiaile, l,

297 et [maint ; on le reverra dans l’ail]:-
ne, KV], 299,

455. ’Avuçzvôd, comme àvaçavôàv.

456. KGTIU’ZÉuEVIL, l’infinitif dans le

sens de l’impératif. - [luné est pris sub-
stantivement, et il a lu valeur d’un singu-
lier : fillL’S, confiance. ll faut somntendrc
livrai êtivatat, ou quelque chose d’équi-
valent. Euslallte : mutin! éon nia, où-
xén fildîl’JTÉOV yuvaiEi.

468. "ou doit être joint à (comme, et
non in choriste. C’est ce que montre l’énu-

mération suivante. Agamemnon est curieux
de savoir avec précision en quel endroit
vil son fils OMBRE. -’E-rt, encore, c’est-

à-dire en ce moment. Cette explication du
vers 458 rend le vers 46! parfaitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques anciens.Voyez lil note
sur ce vers.

459. ’Ev ’Opzousvfii. Orchornène en

Déotie était une ville sainte, ou les persé-
cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (scholies B, Il,
Q et V) z à": tin aoûtai! mi àaça’htzv.
- ’Ev [10119. Nestor avait été le plus
lidi-le ami d’Agamemnon.
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fi trou nàp MeveZo’up êvl 2ndprg eûpef’g t I160
où 7&9 trou réôvnxsv épi xôovl Sic; figés-mg.

"Il; ëcpwr’ t au’nàp 3.76) un; duetëâpevoç npocéemov ’

insistât" ri in: mûron aœfpeat; OùSé Il c184,

(dm 57’ ’71 TéOV’qxe’ xaxôv 8’ &vepdiha pékan

Nôî pèv (hg énéeoatv àpetëopévw cruyepoîcw tss

ËMdtLEV âxvüpevm, OaÀepàv nard 36m?!) xéov-reç.

î11195 8’ épi «lori; Hnlnic’têem ’AXÛxfioç

ml Hatpoxlfioç, au! âpôuovoç ’AvnMXoto,

Montré; 0’, 8:; âpwtoç lm amie; ce Sépaç se

763v au», Aavauîw pe’r’ (quipou HnÀerÏœva. 470
’Eyvo) 3è 4:07:13 p.5 noSo’txeo; Madame,

mi éloçupopévn âme: mepôevra npwqüâa’

AIOYEVÈÇ Aaeprw’tën, noluprjxav’ ’Oîucasü,

un. Où 7&9 nom... Appropriation du
vers l, tu, où il était question diUlysse.
La réflexion d’Agamemnon n’est pas intlisc

pensable; mais elle n’est nullement inepte,
si lion entend, au vers 4.58, «ou et En
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, lait parfaitement qn’Oreste
n’y est point, partant qu’il vit, qulil se
trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient. l’atliêtèse contre le vers 4M

pour miton d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agarnernnon dit, au vers 458:
a Avez-vous quwlque part entendu dire si
mon fils est encore rivant? 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 très.possthe qu’Aristarque ait regardé

le vers Mil comme inutile; mais il est im-
possible que le motil (Paillé-vise mentionné
dans les Schnlie: Il oit été allégué par lui :

Minitel. ôià r6 aimât; il yàp ënémtaro

Su oünm flouze. 1:96: ri épouti, fi
(lisez (01:01: in (d’une: âxoüttt;
Il est probable même que cette note, snul
le premier mot peutAêtre, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, c’est
que cette note, chez Dindorf, est au vers
un, et que l’éditeur des SChllleJ ne s’est
point aperçu qu’elle ulnvait la que faire.
r-t qu’elle ne pouvait s’appliquer qulan

vers 46L - Enfin nous avons la preuve

que le vers (6l figurait dans le teste d’A-
ristarque; car Didyme (Scholie: Il) dit, i
propos de la leçon vulgaire on) 169m:
ou 7&9 «ou, a! fluait-ânon.

463. O-Jôè équivaut a et) 76.9, Dèsqn’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
imposaible, surtout a des questions pré.
(:in , comme celles d’Agamemnon; et
Ulysse, tomme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

4M. 26m.... Voyez le vers lV, 837 et
la note sur ce vers.

405. N511 tût... Voyez plus liant le
vers 8l et la note sur ce vers.

466.’Eutap.ev.... Répétition, seul lot

premier mot, du vers X, 670.
M7. YIN! 5’ inti. puis survint, c’est-

à-rlire puis survinrent; car le mot
est trois fois sousntmdu. i

470. TÜV â)).n)v.... Répétition dlnn
vers qu’on a vu deux fois dans l’lIiazle ("r

674 et XVII, 280).
47L iEYvu.... tu, me reconnut. Ajou-

tez : après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus haut. vers 300. C’était la con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scho-

lie: B, H et Q : un?) En: toi: aluna:-
tatt 5è and 16 omntàpnov ôtà 166
oignroçD’asprès la formule de la deuxième

phrase de la note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle
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QÉTÂIE, fini è’Tt (mitai) êvi ppm! (m’ont ëpyov;

1163; t’a-Me 3836635 xarelôéusv, ëvôa ce vexpoi ls75.»

âppaaésç vaiouo’t, (39015»; signala xapôvtuw;

°Qç ËÇŒT” aùràp êyu’) pu: àpstêâpevoç apoaéetnov’

’Q ’Axüteü, HnÀéoç uiè, péya «pâma-Ë hynatâiv,

finet) Tapes-fate xa’tà xpéoç, si mon (3001m

siam, 51m; ’IMx-qv ë; «moulâmes-av ÏxOlthV’ l.i80

où 7&9 au) axeëàv ilôov ’Axauiâoç, oùSé au) sur];

fi; ÊRÉG’IIV, dm, aîèv è’xw tout? C’EÎO 8’, ÂXÙOŒÜ,

061:; a’wfip «ponaîpmôe (Lamina-ra; où’t’ âp’ Miaou).

lev uàv 7&9 ce Coiàv éclopes; in Oeoïctw

Apysïm, vüv son pin xpwréetç vsxûeoaw b85
êvôa’t’ô’ écima 1(5) (Mn Ôavàw âxaxilso, ’AXtDieü.

°Qç êpo’tpsqw à 8é p.’ aùrfx’ àpuëôuevoç apoeéemew

d’Aristarque, et qu’on pourrait écrire en
tête : fi Emifi, au.

474. Tinr(e) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties com-
posantes. ri et non : ri Epyov (tissai
trots En licitait; et alors le futur pi.-
oeat a le sens du conditionnel. - Msîcov,
sous-entendu toutou z plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Clysse, en venant aux
Enfers, a atteint le comble de l’audace.
- Au lieu de piment, quelques anciens
écrivaient (châtain Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

475. ’Evea 1s, comme bien : ahi, où.
476. ’Açp:8étç.Ancienne variante,àôpa-

vête. - Bponîw mon xapôvtwv, appo-
sinon explicative a vampai àppaôe’sç.

478. ’Q 111193,... Voyez le vers XVI,
24 de l’Iliuile et la note sur ce vers.

479. Tnpsaiao aussi: xpéoç, par besoin
de Tiresins, c’est-à-dire parce que j’avais

a consulter Tirésias. - La traduction de
xps’o; par valicinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout a fait arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse ap-
parence.

48v. 0) fig m0.... Voyez plus liant le
vers 486 et. la note sur ce vers.

682. Sein, que toi, c’est-adire en com-
paraison de toi.

483. Upoxâpoiût et omicron) supposent
deux verbes sous-entendus, l’un heure et
l’autre tirent. -- Maxâptutoç. La substi-

tution du superlatif au comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce il cette substi-
tution et au tour négatif, dit à Achille :
a Tu es par excellence, entre tous les mor-
tels de tous les temps, le mortel le plus
comblé de bonheur. a La correction de
Beklter, paxâpupoç. n’est pas inutile seu-

lement, elle est nuisible.
485. Nov au" correspond à 1:va ph.

- Méya 19min; (patenter imperm) ne
signifie point une autorité a titre de roi
des Enfers . puisque Achille n’est lui-
mème qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires ou non, qui habitent l’Érèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chille. Bulbe : - Regnare dicit Achillesn
l apud inferos sicut olim in vita. a Dans
la prairie d’asphodèle, il y a une image
de la vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous pi-int Virgile, Éneide,
Yl, est-osa. et tout s’y passe, entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les i
hommes. - Nexùsomv, datif local : parmi
les morts. Ceux qui font de venimeuse le
complément de xparéu; n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers un.
Le verbe xpatétn ne se construit point avec
le datif.

486. Té). c’est pourquoi
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Mi, 31’; p.0: fiévarôv 75 zapaôêa, çalôty.’ ’Oâucae’û.

Boulofunv x’ ênaîgoupoç èàw thsuéuev 600m),

âvSPi. 1:19’ dût-égala), pi] Blanc Troll); sin, 590

fi niant ventôses: xaraçOtue’vmo-w àvaîaauv.

’AH’ i7: par. 195 rough; chiennai] uüôov Emma,

i; E351? à; zôleuov 7.9690; ëppevau fil. un). oùxl.

Eînè 35’ p.01, flnlio; didyme; a! n rimant,
î ËT’Ë El flush talés-tv ardt Mu L36vaco’w,

l X t l l’L
Æ95

fi un; ârluaîïaucw âv’ 12119180: ce (Mimi TE,

oÜvexo’L un: mû figez; Élu pipai; ra 11353:1; TE.

Où 7è? êydw èzaPœTèç in! maya; fieliozo,

TGÎOÇ êàw, olé; nor’ êvl T9003 eùpsl’g

néçvov laàv âplarov, àpaîvmv ’Apyelozcw.

489. Bouloîunv x(e), j’limenis mieux.
Voyez la note du vers ln, 281. - ’Enâ-
poupe; équivaut ’- ygwpyôç. Quelques me

dans écrivaient Bowoiunv ne ndpwpo;,
et il: faisaient de xdpovpo; un synonyme
de ç’il’zE un de àxôlweo; Didyme a bien

raisnn de dire (Scholie: B), à propos de
cette leçon : oint n’a. En effet, l’homme
dont il va être question n’a qu’un aide de

charrue. Les licha seuls ont. des valets ou
des gui-des. -’An.:, pourrait suffire; mais
il y a d’opale-nu campagnards dm qui la
vie des serviteurs n’est point minérable.
Aussi Achille ne s’en tient-il pas à l’idée
d’être un menteur"; il voudrait l’être d.Ins

les pire: conditions. De là ce qui suit.
400. Bilan; La variante 313;. indiquée

dans les Scholin H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre p.1] et ce mot,
comme l’uigemit la quantité.

490. ’11, qunm, que. -- ’Avtiaanv est

dit au propre, et non, comme npatéct:
au vers un, dans un une moral. Achille
fait Illusion à ln puissance du roi des En-
fers. Il ne. voudrait pas même être Aidé:
en penonne. - On sait que Pluton, dan.
sa Rrpublique, s’indigne contre le senti-
ment prélé au héros par le pointe. Cc sen-

timent n’en est pas moins vml. conforme
à notre nature; et Virgile a bien fait de
n’en inspirer, quand il dit, Énéidc, Yl,

436-437 : a .... qunm vellent athere in

500

- alto Nunc et pauperiem et dans per-

u ferre khans. - q492. Toi: muai); équivaut à mpi luoü

nuiôôg. .193. ’H.... fié, IHrum.... un, si... ou
bien si. - ’Euueval, c’est-i-dire Grau
ahan : pour être. - 0615, tousæntendn
Entra.

un. l’In).ï,o;, comme tupi llr.):î;oç.

495-406. ’H.... fi, si.... ou bien si.
495. Ttpfiv, la royauté.
096- ’Anudïovmv a pour sujet Monu-

ôàvs; mus-entendu. - 12116.54 et Mira
désignent tout À ln fois et les deux princi-
pile! villes du roynume de Pelée, et la
contrée où elles se trouvent, daté-dire
l’Argus des filasses, autrement la Tl!!!-
snlie. Voyez le vers l, au et la note surce
vers. Voyez aussi, dans l’Iliade, les DOIS

des vers Il, 684 et lX, 395. Il! Scho-
lin B répètent encore ici ce qu’Aristarqne

n li souvent dit à propos de Il Bellls
d’Homère.

498. Où ycip. Zénodote, ri 1&9. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un bouillit.
- ’Enapwyôç, anusoentendu glui.

mot Aaôv àpmrov, selon Arisnrque,
désigne l’armée de Memnnn. Didyme(5cll0-

lie: H) : ’Apirrrapxoc oùv "Il Mignon
étoiler. Mais rien n’emlæche d’y voir Il"

allusion i celle que commandait litchi!
lui-même dans la dernière bataille de
l’Illude.
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El 164668, 9.00m: plvuvôa’t 7:59 à; narépoç 363,

et?) xé reg) 01624151.: pévoç ml xeîpat; &a’tmouç,

a? xei’vov Btâwvrat, Éépyouolv ’t’ o’mô niai;

a82s; ëowr’ - aüràp éYtÔ pu; àpstGo’pavoç agacésmow

’Hrot pèv Initie; àuüpovoç ovin tué-maquer 505

attiré? TOI nomade y: Nemoképato pilera

nâcaw «217.1105an pulir’jcouat, (ô; p5 xsÀeûstç’

cabrât; flip un; épi) 100m; éd. v-qèç élan;

fiyayov êx Exôpou par’êüxvfüugaç ÏAXatoôç.

’Hto: 51’ àpçl «674v Tpof’nv opa’ÇofueOot pouline, 510
«le! 1:96:10; è’ÊotCs zani 061 flpa’tpwvs 5160m; °

Nécrœp 1’ âvrfeeoç ml èyt’o varia-nope: oit».

Aü’tàp ô’r’ év neôftp Tptôwv (Lapvolttêol 7;:le),

oürror’ êvl nÀnOUÏ pévev ivËpGiv où? êv ôpfltp,

me. troll) nooee’scxs 16 av uévo; 008M eixmv’

t ’ t
515

fiOÀÂOÙÇ 3’ âvëpaç ënacpvev êv div-fi sabra-ct.

Div-ra; 3’ oûx 52v épi) iræ-ricain: et)? ôVOpv’jvw,

6’560»; lutât) ëneovsv àpüvwv ’ApTefoww t

504 . Tot6’15(6), tel que je viens (le dire.
Ancienne variante raïa; 5(5’) en deux mots.
C’est à cette leçon que se rapporte une

note des Scholier H : r6 a: àvri mû
yâp’ cl un»; yâp. Mais l’asyndète est

bien préférable, et pour la vivacité du
style, et parce que rmôaô(e) est plus pré-
cis que rotez. -- Mivuvea’. 11:9, même peu
de temps, c’est-à-dire ne fûtce que pour
quelques instants.

602. T43, alors. - ErôEzth. a le sens
actif.-Mévoç et xgîpu; sous-entendu igôv

et Étui; - Au lieu de 11;! xi un), Aris-
tarque, selon les Scholie: H, écrivait ni)
ne tim. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est a peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa; àânrouç. Il y a
eu probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, à cause de la ressem-
blance des mots en»: et un»: dans l’écri-

ture cursive.
503. 01 se rapporte i lxlivuw, sous-

entendu : des misérnbles qui, - T415);
Voyez plus haut la note du vers A95.

506. "niiez. Voyez plus haut la note
du vers 4M.

500 . N!attroÂëtLOto.Vuyezl’Ifiade, XIX ,

320-333. et la note sur ce passage.
508. ’Ex Exüpou. Voyez lu même note.

500. Mafia), vers.
un. Hé)tv Tpoinv. Ici, comme au un

de l’IIiade l, 429. Aristarque écrivait
Tpoin-I, adjectif. Voyez 1.1 note sur ce vers.

6H. Oüx ipépuv: mon». signifie,
d’après la force du tour négatif, que
Néoptolème prononçait des discours pleins

de sagesse.
bl’l. Ntuinouev, nous l’emportions

d’ordinaire. Ancienne variante, vrixe’a’xo-

par, nous luttions d’ordinaire, c’est-à-dire

nous rivalisions avec lui.
m3. vaolutea. C’rst arbitrairement

que XVolfet d’autres ont rejeté cette forme

et écrit ponctuelle.
5l 5. ’ADà. no)ù....Voyez le vers XXII,

450 de, l’IIimlc et ln note sur ce vers.
5H. "ivre; Répétition presque te!-

tuelle du vers 328 et du vers 1V, au».
un. ’Ooaov laôv se rapporte a l’idée
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017W olov 16v T’qhçfarjv xatsvvjparo xaÀxé’),

fipœ’ Eùpü-rtulov- nono! 8’ âpç’ aùrèv étatîpm 520

K’r’p’ewt meivwro, yuvalœv eivtxar aépœv.

Ksîvov 81) malterai! ïôov parât Mépvova Sima.

Aùràp 81’ si; faire»; xæreëafvopev, ôv xa’p.’ ’Ettaèç,

’Apyelmv 0l âpre-rat, époi 8’ toi me hémitro-

[ijpèv âvaxÂïvat nuxtvàv wa fi? ÉTttÔEÎth’] 525
ê’vô’ aïno: Amati»; infirme: fié péSovrsç

Soixpua’t 1’ ôpâpvaro, rpépov 0’ ûttô YUïat adorons

générale eonteuue dans mina. Didyme
(St-halle: il) : 1:96; 16 mparvôptvov n’uti-

ôth «d’une: ôaaov latin
M9. inné), sous-entendu puôfiaoput

irai ÔVOtL’fîVtsl. - Oiov, selon quelqur-s an-

ciens, est nu neutre z de quelle manière.
(Scholier Q) : and: puôijvronat oiwç 16v
Tnl.e*:ônv xuuvfipato. D’autres faisaient
de olov une exclamation. Mêmes Scholier .-
Oavpatrnxu"); Ci to alov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
Iem) au fils de Telèphe. - Tàv (illum) est
empllatique.- Tnleçiinv. D’après la tru-
dition, ’l’clephe avait quitté l’Arradie pour

s’établir en Mysic; et voila comment les
Cétêeus. c’est-s-dire des Mysiens, étaient

commandes par un petit-fils d’Hercule.
620. Eùpürwlov. Ce permnnage a été

célébré par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tue Ma-
chaut], fils d’Esculape.

Ml. Kituor. Les Cëtêens étaient une
peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de xs’jtctot un adjectif, sy-
nonyme de puant. Didyme (Sabatier V)
donne une raison de prélever le sens vul-
gaire, c’est qu’.llee’e dit (item dans l’ac-

ception de Mysieu z xptirraov rît innovio-
val Muaüv (en; un): Kmu’our in vip
à Tileço: Munie; Bandit); , nul ’Al-
xaîùç ôt mm. ràv Kfirerov àvri rot) Mu-
aàv. Mais d’après les Scholier B. il et Q,
Aristarque ne croyait pas sur celé-eus. Les
mêmes Scholiu citent la variante zigomar,
qui n’est pas absurde, et la variante 7j,-
teror, qui l’est incontestablement. - l’o-

vuimv tint: êtbptuv suppose une histoire
analogue i celle d’lâriphylt-z car le porte
répète textuellement l’impression, KV, 247,

i propos de la mort d’Amphiaraus. Eury-

pylo aurait été trahi par sa mère Astyochê,

sœur de Priam. Elle savait que son fils pé-
rirait, s’il allait à lliun. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
Il y a d’.mtres explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même n’agrèsll point

a. Strabon. Le grand géographe (lit en
propres termes qu’il ne comprend pas le
vers 5:", et que les grammairiens n’ont
conte, a propos de ce vers, que de pures
sornettes: oins sur); Enfile»; ioptv «Ga-
un; 65620041: art , mirs ré YUVGlÜV

llvsxu adipmv. un mi 0l nappa-
ttxol puôcipra napaôinovn; cristallo-
706m nant»: à Noue: à (marinera.

me. Ktivov. Il s’agit d’Eurypyle.
s23. ’lmtov. Il s’agit du cheval de bois.

Voyez. les vers lV, 272 et Vlll, 493.
526. ’Hpiv.... (Je vers, qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolation. ll
a été flçonné a l’aide du vers V, 7M de

l’llimle, ou l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignore le vers 52.5, ou l’ont trouve incon-
venant. Didyme (Scholies il): ’Api’rraploc

où: ou: 16v mixoit, En: ô’s trin into-
pmua’ruv. mpqpanréov à»; dupai). 09-
pmpoü yàp Epyov.

ne. Anneau; triton: fiât même.
Ancienne variante, mine; sati: 6069m:
innov ’Axuroi. Cette leçon est attribuée.
dans les Scholier H, à Aristarque. Mais La
Roche ne croit point que la note soit de
Didyme; car il dit simplement: sdeH.
Sans cette incertitude. on ferait peut-être
bien de substituer a la banalité AŒVQÔV....

une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Neoptoli-me.

527. ’I’nà est adverbe: subira, par-des-
sous.-I’vîa est le sujet du pluriel TPÉPOV-
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naïvov 8’ cône-ra néons; êydw lôov àçôaûtpoîcw

oür’ dixpficavm [péan xo’LÀÀtoov, 0615 «apaisât!

Mx?!) ôtLOpEd’tLEVGV’ ô êé ne pila 116703 îxérauav
530

îmâôsv Panama, 50,950: 3’ émondera nui-nm

mi 369v xaÀxOGapèç, muât 3è Tpu’ieoot palatinat.

ÂM’ être 3’31 Ilpw’tpow 116113) ôtenépaaoev aînfiv,

poîpow 7.0.1 yépaç êaÛÂèv glu») ênî m6; 560mm

&canfiç, oüt’ &p BEGÂnuévoc àEÉï XaÀxÇ)
535

oür’ aüroaxeëi’qv oùmepévoç, oïa’t 15 nouât

flyvewi êv nolépqr émoiE Sé TE pointa: ’Apnç.

°Qç ëoétmvt toux); 3è noStôxeoç Aîuxiëao

poirat gouapât Btêica nui àcçoSelàv latpâ’ivat,

TqOoaüw; 6’ a! uiàv ëoqu âpLSaixsrov rivant.

528. "doum est étroitement nui à la
négation : numquam mitaine.

529. Xpàc, quant à la peau, c’est-i-
dire de visage. --- Hapmïw, comme ànô
Iapeuîtv.

sa. . ’Eèiptvai, 00me d’un iEioevat:
afin de Sortir. Neoptolème est pressé d’en
finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir i attendre le signal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne variante, êîe’uevnt.

533. ’A).).’ôte.... On a vu, lll, 630, un

vers presque identique.
534. Moïpav indique ln portion de bu-

tin revenant de droit à Néoptnlème, et
fige; la récompense décernée à la "leur
du jeune héros.

536. OH n «ollé. expression adver-
biale : comme bien souvent.

637. 45’ est explicatif, et il équivaut à yép.

539. (boira. Ancienne variante, que").
- BtGâaa, vulgo flûtiau. Le forme p;-
6âea est justifiée par ponçât pisé; quiun

a vu au vers lX, 450, et qui est fréquent
dans l’I!iude.- Kar’ àcooâe).ôv lamina,

à travers la prairie diaspliodèle. Le nom
de la plante est proparoxyton (âaçoôeloç),

et «page; oxyton équivaut i àoçoôe-
1113674, i &eçoôilou; [luth - Les bulbes
dlnspliodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hésiode,
Œuwe: et Joan, vers 40. On en mettait
pour olfrande sur il tombe des morts. Il
n’est donc pas étonnant que lu promenade
des morts, dans les Enfers, soit une plaine

540

où pullule linspbodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspliodele.
- Les unciens ont beaucoup discuté sur
âeçoêelôv lamina. Schalie: li et Q :
ontôvm:. âônïov ô": nôtepov «1:05 si?"

fi àaçoôùôv. "livrai yàp nui xwpic
raïa a. sont; bi ïpâqpooat GÇOÔSÂÔV,Ôtà

rùv anoêàv 16v xatopévmv vexpâw. film-
vov 6è àeçoôelôv, ôià 16 Ilepazçôvnc

Iivat lamina. 16v 161mm tim 6è dopo-
ôslèv 16v tônov 16v 11mn àuçôôtlov,
1m; loti Bovin étiola 61017,. Cette note
Composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proviennent de lionnes mains.
Hérodien et Didyme y sont cerluinenient
pour la plus forte putt. On vu voir, par
Eustatbe, l’opinion de deux antres Alexan-
drins: ôEüvetnt 8è à l(haumnntèc mine:
àoçoôûô; «p6: ôtaova, à): neptu-
rtxà; div écornifla". àeoôôûo: pin
7&9 npompoêvrôvm; rè Çvtôv XITà ’Epe’v-

vtov d’üwva, àapoôekô; Bi àEurôvœ;
à aérois sénat» Tpüçwv 6è, Quai, «po-

xpivEt ôuotovzîv épois), hui «ondule
opéron toi; neptéxouqt rit neptezo’ueva.

un. Fnûoaüanzlu, joyeuse. Ancienne
variante, meooüng, pur gnudio, de joie.
Ce n’est point ici comme nu vers XI", 29
de l’lliazle, où nous nous du) préférer le

substantif. Voyer lu note sur ce vers. Nous
avons ici (Saladin H) la note même dlA-
ristarque : (i) GmH), 6m) [copie "ü t,
11100 son], àvri toi) xaipouaa. --"0,
quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,
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Ai 3’ filou 41011! vexûtov xatareevncôtmv

ËGTflO’ŒV âxvüpevat, aïpovro 3è r48! Éxa’tm.

0’61; 3’ Aïavroç alloti, TsÂathvw’tSao

vâoqatv &çsmfixu, xsxolmoév’q tïvsxa vira:

rfiv pu épi) virago-ct Sixatlépevoç tapât vnooiv, 5115

TEÜXEGW àpo’ hthfioç’ ëônxe 3è admet ohm.

[Radars 3è Tpo’xov Êixacav au! HaÀÂàÇ ’Aôfiwfl

il]; 813 où opales: vtxâv maïa? ërr’ défila,» -

Teint: 7&9 xeoalùv Evex’ aùrâ’w yak XGTÉOXEV,

parce que). - 0l, d’après les habitudes de
la diction d’Homere, doit être joint a ulôv
(le fils a lui, son fils), plutôt qu’a [gaps on
a rivai.

à". A! 6’ riflai. il s’agit des âmes
nommées plus haut, vers 488-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse z
in: culent, milice! dire.

542. Elpov-ro 65 xfiâsa, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie. narrabaalque
dolant. Il vaut mieux laisser a eipono
son sens ordinaire, et entendre 1415:1
comme s’il y avait xnôtfooç, m9! un-
ôtiouç. Ulysse n’a rien à apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

chus; mais Patrocle et Antilochus ont i
cœur de savoir où en sont leurs proches et
leurs amis. Bothe 2 u üpovro mâta, rei-
s nimbanlur de caris suis, Il. e. de iis qui
a cura erant ipsis apud superos. un Ameis :
n Fragteu miel) hach iliren Bekummernis-
- son, das in nach den Gegenstznden ihree
c- Sorgen (auf der Ohervvclt). ---’Ettim.
Il va y avoir une exception. Deux âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
l’âme de Patrocle et celle d’AntiloclIus.

543. A(i) est tout a fait disjonctif: au
contraire.

au. ’Aqtearhxu sans augment. An-
cienne variante,âeuorv’txu avec augment.
Didyme (schaliel Il) : ’Apftrrapxoc. dos-

aman.
545. Tfiv équivaut a tfi z par laquelle.

C’est ra que les grammairiens appellent
l’accusatif du contenu.

ne. un". sous-entendu côté z les
proposa, c’est-a-dire les avait mises au
concours. -- Ai est explicatif, et il équi-
vaut a 1&9. -- "ont: pâme. C’est la
me" d’Aehilla, Thétis.

M7. Huîôtç.... Yen olse’lise’ par Aristar-

que comme se rapportant i des traditions
postérieures a Homère. Didyme (Se-holà:
H) : Merci ’Apiorapxoç. il 6è lempira in
113v xuxhxôv. Voici, d’après le même
critique (Scholie: H, Q et V), comment les
cycliques contaient la chose : polarogr-
v0; à ’Ayape’uvwv et) 665m Oatépq: lopi-
o’aaôat rein «spi sein ’Azùlém; 51mm âp-

çtoSntoüvswv, militarisant); 163v Tpu’mv

àyayàw igname" in") onore’poo «En
ûptbow "site": élvafiônoav. chuintas ôt
rèv ’Oôueae’a stîiv aizuaanv, 511141.51)

intîvov du: ràv épierai: xpivcvre: 16v
ultima. lutinant: "in llûpoùrn Renan
eûOùç a?) ’Oôwasï rà 6111:. - [laî-
ôe;.... Tpu’imv, c’est-i-dire Tpôa: z des

Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demanda,
comme on vient de voir, qui d’Ajax ou
d’Ulysse avait fait le plus de mal a leur
pays, et ils répondirent : Ulysse. - Bothe
propose de lire naîôe; 6’ s’apaise", et il site

Ovide, Métamorphoses, XI". l : «Con-
: sedere duces. n Mais l’athét’ese même

prouve qu’on n’a jamais lu, chez les an-
ciens, maïas: 5’ fipu’mv, on cette leçon

n’eut offert aucune difficulté. - mon;
’AOfivn 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 prit-
sidé au jugement des amies.

au. Mi... suiv. ne pas vaincre z n’a-
voir pas été vainqueur. -- Tasôô’ if
un» Ancienne variante. «du? 13’
HOÂÜV.

569. Teint..." lupulin. une telle du t
un si grand bitos. - Matin Ç’IIhHlW
fluxion.
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550

TEE»; filon Actvatâw per’ âpôpova Hnlefœva.

Tôv pèv éyàw èfiéeaot npoo-nüdwv psthxiotcw’

Aigu), nazi Telapâ’wo; àpôpovoç, oûx âp’ ËtLÛOxEÇ

OÛSÈ 0nd»: 17365661! époi 755Mo, sïvexa Tsuxémv

oùÂopévmv ; Tôt 3è natta 650i. eécav ’Apyeioww’ 555
roîoç 7d? typo; wîpyoç à-rrdùeo- craie 8’ Âxmol

icov ’AXLDk’îgoç napel-fi Hnlnïa’LSazo

âxvüpeôa çezpévoto Staptspéç oü3é n; aïno;

aïnoç, au Z51); Aavat’îw mparàv alxpnra’uov

éxndyhoç fixônpe, relv 8’ ê1rl poïpav è’Onxev. 560
’AM’ âye 85690, âvaE, ïv’ Ëmç nui p.506»; rimée-11:;

ùpé’tspov’ 3dp.actov 3è pévoç nul âflvopa Gupôv.

°Qç ÊçaltL’qW ô 86 il oùSèv àpelës’ro, fifi 3è paf 0’004;

u à; eîç ’E 560; vexüœv xarareôwofirœv.

. P a550. Aiav(ta.). apposition explicative i
teins: xEÇfiÂ’I’w. -- "lpi doit être juin: les

deux fuis i zénana, et lui donner le sens
de præstuntiuimu: filera! ou fuit, devant
chacun des deux substantifs, [:604 et ème.
Avec l’orthognplie «épi adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le pane a fait
plus liant, vers 469, un portrait analogue
d’Ajax, et suivi du même vers qu’on va lire.

sa! . TGw inuit... Voyu plus liant le
vers A70 et la note sur ce vers.

653. Haï. On n remarqué que c’est le
seul passage où Homère ne se serve point
du mot ulô;, quand il ditfils de Telamon.
Peut-être y n-t-il une intention caressante.
- 00x porte sur Moment, et il est ren-
forcé par midi.

5M. Oùôè enfin, pas même étant mort z

pas même aux Enfers. - ’Epoi (à mon
égard) duit être rattaché i Hameau -
Tsuléwv, dissyllabe par synizèse.

565. Té , sous-entendu ruilez. -
flint... ’Apytiowtv, apposition i 1d.

566. Toio;.... mémo; Voyez plus haut
mini: suçaifiv. Ajux était, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs à llabri. - :çtv doit
être joint à ànu’fleo, car il est inutile de
sous-entendre éd»: ni ytvàpsvoç - Eeîo
(comme luxa nia) dépend de épuçant.

5x57. ’loov.... moula équivaut i icov
à (une neume.

658. lbôipe’vmo se rapporte tout à la
fois et à ado et à ’Aztnioçn-Auumpéc

dépend de âxvôueôa. .
659-56". ’ADà ZEù:.... izônps, simple

juxtaposition d’idées,comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Mais l’esprit sup-
plée incontinent les intermédiaires logi-
qnes : aimé; terni, 6:.

660. ’Eni doit être joint à ionxsv. -
Moïpav équivaut ici à Molotov.

5M. ’Iv’ bio; est très-embarrassant

pour les digammistes; car Homère pro-
nonçait, diapres leur théorie, fénoç. Toute

correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poëte usait du dignmlna,
il ne s’en gémit guère. .

562. inérepovwmphatique pour Epôv.
563. Oùôèv àuei6eto. Longin, dans le

chapitre Ix du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime :
mi çmvfi: Hz: eaupdîstai note dal?)
xuô’ huîfiv (won ôt’ miro 16 aquilo-

çapov, à); roi: Alan-:0; (v Nsxuïq cloud
[du xal navrô; hululôupov 167w. Vir-
gile, Émilie, V1, 469-672, a tiré des deux
mots d’Homèrc un tableau complet, en sp-
pliqunnt à su Didun pour Énée les senti-
ments d’Ajnx pour Ulysse.
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565

and pat filiale Oupôç êvi aînesse-t pilaient
163v ânon: «lm-Là; lâs’ew xatatreôvndnœv.

a’Evô’ fret leoa. (80v, Atàç àflaèv uîàv.

Xpûaeov mfimpov ËXOVTŒ, Gaptcredovta. véxuactv,

fipevov’ aidé ptv âpçi 3&1; eipovro aluna,

665. ’Evlla, ’a ce moment. Selon d’au-

tres, [du est adverbe de lieu z li, c’est-i-
dire dans l’Érèbe. - ’OpiB;. Ancienne

variante, apr»; Hérodien (Scholie: Q) :
nepwnaete’ow ânippnpa 1&9. ni) cuv-
ôéqpqi où mimi, 6.3.13 àvt’ mitoit nia

hum; Le seul exemple homérique de
ôpm; se trouve dans l’llimle, X1], 393;
et la plupart des grnmmairiens vouloient
que li-méme on écrivit ôpüç. Ainsi ôptîi;

n’est qu’une ullirmution.- llpoaéçn.sous-

entendu épi. ---’H, selon quelques sn-
ciens, se rapporte à 6min, et l’expression
équivaut à 63min): du. c’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insisté. --
Tôv dépend de npoaéçnv sous-entendu.

-- ll y a au vers 664, dans les Srholiex H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 065 : KÔOIV 70510 oiôev; nui yàp
à Ain; inti." dilue. C’est évidemment
une chicane des enstntiques i propos de
la réflexion d’L’lysse. Les lytiques répon-

daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’à

suivre Ajux dans l’Érr’:beI pour le forcer a

répondre, ne fûtsce que par des injures.
567. ’lâz’uv. Ce mot est d’une extréme

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement

contempler les âmes, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin de rester vers le
fosse. Il s’avance donc dans la prairie d’ss«

phodèle.et assez loin dans l Ërèbe. Homère
ne le dit point; mais il n’a pus même be-
soin de le dire. car les spectacles que dé-
crin Ulysse prouvent que le héros s’est
donné la peine que suppose son: 0v-
pô:.... lôéuv. Cette obsenntion 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
v raisem blunce ?

668-6 "17. ’Evô’itot.... Tout ce passage

était oliélisé par Aristarque, bien qu’Ari-

marque n’en contestât point les beautés.

Sclwlia H z voOeüttut pêzpt soir si):
tint-3v.... mitai oint dits; dyade mp1

570

env opium. ünèp 6’: si; destiner»; (site
si»: ÂÉthll rodas. «à»; nia: toutou; à
toùÇÂOinoùç En) t’a-w "Aîou mâtin ôvtnç

lai. 16v notapo’w; La dernière phrase de
cette note se lit pareillement dans les Scho-
Un T. C’est par le scholiaste de Pindare
qu’on sait que cette note exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, i propos d’un vers
des Olympiques, I. 97, les vers d’Hornère
sur Tantale (plus loin. 583-584) , il ajoute:
«Un il un and ikpiatupxov vôôx niai
té. En] mon. Nous avons répondu plus
haut a l’eccusation portée par Aristarque,
et sans faire autre chose que de nous en
référer à ce principe si fréquemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous-entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistons a leurs con-
séquences. Qusnt aux griefs particuliers
lllégués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons nu fur et à mesure.

569. Xp-âa’eov, dissyllabe par synizi-se.

570. ’szvov. ll est évident que ce
n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avancéjns.

qu’à un endroit où il a vu Minos sur son
siège. Sans ce]: tout ceci est absurde; en,
non-seulement Minos est assis, mais, comme
on le voit en vers suivant, il est dans les
Enfers mêmes, et entouré d’une foule im-
mense de justiciables. Aristarque (St-bolées
H, Q et T) ne note que l’invnisemblanee:
ou: ripa infimes: ô Mivwzflvn cuvoçôïj.
dioyov 7&9 16 nul «in ôtxalope’vot; sui
ourdi ôiçpep èEeMsîv. Ce qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fusse aux évocations.
- 0l, eux, c’est-i-dire les justiciables dont
il va être question. - Mn dépend de
âppi. - Aisne lipome (battu, deman-
daient sentences ou roi, c’est-adire se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus haut.
vers Ml, la note sur eipovro. Ceux qui
entendent, par ôixa; tipovto, comme dit-es
liant. font de éventa. une sppositionà psy.
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fipævm èflaâreç 1:5, 111:, eôpunulèç ’Aî30ç 863.

Tèv 8è p.513 329(me mlcôpwv eîaevânaa,

Gfipaç époi) elleüvw xat’ àopoëelàv htuôva,

TOÙÇ aviné; xaré-ttepvsv èv 0101:6?xoww 695mm,

Xepaiv è’xtov êo’mlov Rayxo’tlxeov, aîèv étayé; 575
Rai. Trruàv 580»), Patin; êpmu8éoç ulàv,

uluevov êv SŒTEÉSQ)’ à 3’ En? èwéa xeî’ro néleôpa’

761:5 3è un baal-:5905 napnpévœ 41109 è’xstpov,

Séprpov Eau) êôvov-reç’ ô 3’ oùx finauôvsro lapa-(W

Ann); 7&9 filmas, Atôç xuâpàv napâxomv, 580

meus? àpxouévnv 8:81 xalhxôpou Havarîioç.

57L ’Hutvoi lamé-roc 1:. La foule est
immense, et l’on ne passe au tribunal qu’à

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
suis, ceux dnnt 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 persannages, truites avec div
tinetion. Il n’y a point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqu’au

prononce du jugement; et Minus, qui
sait tout et qui est infaillible, n’a pas be-
soin d’assesseurs. Virgile, Énéùle, w, m-

433, s’est souvenu du passage d’Humère;

mais son Minos est un préteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

572. T6» dépend de infini).
573. Sima; Ce sont, bien entendu, des

ombres. -- ’Ouoü endura. Le chasseur
en a tant tué pendant sa vie. que leurs om-
bres forment des troupeaux. De là l’ex-
pression ôuoô thÔvtl. Il n’a pas à cou-

rir pendant des journées pour mir un lion
ou un tigre. Les bêtes sont là à foison.

57L Aür6:, lui-même, e’est-à-dire de

ses propres mains. - Karimpvtv, tua,
c’est-à-dire nuit tuées jadis.

676. Xepqiv élohim. Il s’agit de le vraie
massue, et non plus d’un fantôme. Sans cela

il y aurait : lapai»: Elovra. - Aristarque
(Saladier Il et T) fuit aux vers 572-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers 688-574 : mm
tri mon», rufian": r6 eûmvov’ âlœ
10v 1519 16 h 355w xuvmcniw mît: et
âge: ri 16v engin»: «i101; «poilez, and
ôtà ri; Il y a une excellente réponse dans

les Scholier B, Q et T z c’est que les
morts font aux Enfers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie -. Onoriûtrct
roi): èv 363 rom-na «pâtura «la mi.
tv (156w ënoiouv. Il vu sans dire que les
condamnés de Minos font exceptiun. C’est
cette idée d’Humère qui a fourni à Vir-
gile. Éncùle, Yl, 002-666, une de ses
plus belles pages.

676-670. Kai Tituèv.... Ce pnsuge e
été imite par Virgile, Éneùle, VI, 595-600.

577. ’Ert’ twist "in m’hOpa. Aris-

tarque dit avec raison (Scholie: Q et T)
que Tityus n’est certainement pas venu
près de la fusse; mais il exagère, en disant
qu’Ulysse n’n pas pu aller jusqu’à l’en-

druit uù ’I’ityus est enclnlné : amuïr:-

lama. nui raina, ri xnrtarpuue’voç tv
ni.) ôaniôtp «pofiÀOev hi te açu’ytov. nû-

tô; yàp à ’Oôuao’eiæc oint ùôüvato ôta-

Gfivat hi 16 ’Epeôoç.

678. Pinte; deux vautours. Virgile n’en
met qu’un seul. - Mu et 131mm le nom
de la persnnne et celui de la chose, dépen-
dent également de Instpov. Il est inutile de
supposer que fizap soit pour xa9’fi7tap.

57D. Aiprpov leur. comme si; ôéprpov.
- Aûvovnç s’accorde avec le duel 76m.
- 0th. ànauôvuo leçon: n’indique que
le fait: la cause, c’est que les deux brus
de Tityus étaient enchaînée.

680. l’àp mus-entend une proposition
entière : il subissait ce chltiment. -”H).-
un. Ancienne variante, filma-t. même
sens propre. Voyez dans l’lliade, Yl, 465,

la note sur amome.
68L Atâ, par, c’est-à-dire en pussent
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Rai pain Tdvralov etcsïSov, XŒÀÉK, 01175 ëxovta,

Écrsôr’ âv Nour 1’; 3à modulante 79):qu

612610 8è (élohim, méatv 8’ où): sils»; fiées-Out.

’Ooca’txt 7&9 xûtjztt’ ô yépœv mésw pevaativœv, 535

Toacâx’ Üâœp ànoÀécxer’ âvaëpozév - airs?! 8è mach:

veda (sélam: orbitons, xaranfivuaxs 3è Salpœv.
1153951 3’ ûtlamévrjlat nuât xpfiôsv zée xaprràv,

par.-- "avortiez. La ville de Panopée,
deux fois nommée dans l’lliade. était en
Phocide, sur la frontière de Béctie.

683. ’Eerrüfla) , vulgo tuméfie).
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - lIl, c’est-Mire
Hum : le lac; l’eau du lac. - lipoas-
filets est pour npoeené).a(t.

ou. haine parait signifier la même
chose que lat-0.10. On se rappelle que le
verbe "râpes, dans I’Ïliadt, a toujours
un sens moral. Voyer. Il, 507; IlI, 83;
V, B32; IX, au; XXl. tss, et les notes
sur ces passages. Aussi Aristarque (Scho-
Iie: V) n’a.t-il pas manqué de signaler la
bévue du diaseevaste, c’est-adire de l’in-

terpolatenr auquel il attribue les soixante
vers obélisés z (fi badin 61v.) auüro vüv

âvrl roü tarare (ni «in noôùv. xi-
xp’ntat rît si "IéEu à ânonnant; flapis

rfiv roi) teintois commute. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui-mêmeI

de tenir compte, au prunier membre de
phrase, de mimi exprimé un second. c’est
ce que faisaient les aristarchiens opposés à
l’stbétèse. Scholier Il: si) flic. ettüro ôt-
tlua’mv mitiv,0ùx (il: à! 9.60074 (minv).
Cette explication a été adoptée par Fmsi,

par Ameis et par Hnymsn. Ainsi aux)":
signifie nppetelmr (bilant) z il tâchait de
boire. -- "tien, comme dans miam -
’Elieôm. sous-entendu Gôwp.

687. Karatfivaexs, souscntendn m5-
nâv : la desséchait chaque fois. -- Antttœv,

une puissance divine.
538. Aévôpea. I Un verger dans l’eau!

disaient les enstatiques. Homère se moque
de nous. s -- a Homère. répondaient les
lytiques, use de son droit de poêle. Il s’agit
de punir efficacement Tantsle, et non de
peindre des réalités terrestres. n Porphyre
(Soulier il et T) : usai un"); imam iv Gôart
sà 66:69:; peuh à". tara panneton,
1:96: «pantin Tavsa’lov. - tous spi-

Osv, vulgo XŒTÉIMÛCV en un seul mot.
Hérodien (Schnlies H) z Eiawlldôœç ni
«ponsptenmju’vmç ré mû xçfiûev. Bckker

étrit un" âxpnOev. Mais cet âxpnftiv est un

mot de son invention. -- L’éternel argu-
ment d’Aristarque se retrouve ici : a Com-

ment Tsntale, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers Is fusse? ou bien comment
U!) sse n-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfen? Saladier H z oùôè
euro: ôôvaut du lin") nui ôév’ïpot: i2:-
Ànluûévai èni ré eçpa’ïtov, fi qui»; ËËmflEv

tà être) è’nu’ipu; - X51. tenaient, c’est-

i-dire laissaient prendre à profusion. --
Kapxôv. Dogue Montbel fait ici, en laveur
de l’athétèse, une observation plus spé-

cieuse que fondée: a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tantele consiste i
ne pouvoir pas saisir les beaux fmiu qui
s’offrent a sa vue, dans un temps ou il
n’est jamais parlé de fruits dans les nom-

breux repas des héros? n Aristarque a
répondu implicitement a cette question.
Voyez, Iliade, XVI. 707, la note sur r1]-
Oea. - 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; mils tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est pas vraisemblable, sn-
rsient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soya sur qu’ils mangeaient des
pommer.I des poires, des figues, cm, ne
fût-oc que par plaisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qn’IIé-
siorle parle de l’asphodèle mimine d’une

plantecornestihle. Voyez plus liant les nous
du vers 639. Voudrait-on qu’llomère, en
lieu de mettre devant Tantale des arbres
clauses de fruits, eût représenté un mouton
rôtissant a la broche P Mais c’est pour apai-
ser sa soif, autant que pour apaiser sa faim,
que Tantsle sllongeles mains vers les fruits.
Homère ne dit pas même qu’il ait faim.
On est en droit de le supposer, et c’æt ce
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5mm: ml patati, ml fit-quai àylaâxapmi,
auxéat «ce yluxepai, mi ékaïat mlseôœoar 590
163v ô-nâr’ ieücu’ ô yépmv à! x5901 pinceau,

talc 8’ âVEfLOÇ filmant: coti viocs: oxtôevm.

Kai prix: Zfautpov sioeîâov, xpafép’ cil-y! ëxma,

bien: QmâCovra nehôptov ânçorépnaw.

"H10! à uèv anflptmânsvoç X5966; TE mon) ce 595

Mm diva) (130501.: 11ml Moow (HOU 61:5 gêna
ëxpov ûnepëakésw, 1613 àfiOGTpÉtl’ŒO’XE xpœtmfçr

du: gfiEle néSovSe xquëera 15mg rivais-6;.

qu’on fait; mais le supplice de Tantale,
c’est spécialement la soif.

589.690. ’nyvat....Voyez les versVll,
MIS-l ce et les notes sur ce passage.

5M. Tûv dépend de l’infinitif, et brin"
uâaaohi est pour d’un aménageai.

592. A(e’) correspond à 6861(1), et équi-

vaut à 16s: : alors. - ’Pinruoxt, lançai:
chaque fois, c’est-à-dire ne manquait ja-
mais d’enlever.

593. Siouçov :lqtîôm. C’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristarque
fondé sur l’immobilité d’Ulysse. Scholiu Q

et T: 1:6; ôüvarac nùv et?) 1Mo) nui ri
àxpmpriq, êç’ il àvexühe rôv Hem, fixstv

ànl 11’: açâyu; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux chorizuntes. C’est que Sisyphe est
loué dans l’llimlc, et qIIlHomère n’a pu se

contredire lu point de faire de cet homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes Scholin .- nô; et unifierez 6 il:
’llsdôc (Vl, 46.3) xépôwtoç ôv ni auv-
na’ttarog; La contradiction n’est qu’ap-

parente. Quand Sisyphe était admire pour
au ruses, il n’avait point encore bravé Ju-
piter. Le page, ou plutôt l’homme adroit,
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

594. ’Apçore’puow, sons-entendu lapa-i:

avec les deux bras.
596. tioîv î! nociv 1e. Didyme (Scho-

lie: Q et T) : sur; [Liv nouiv Mnôalvwv
si; du yin rai; ü lepaiv «Min nival 16v
Hem.

696. ’Avtn Gallien, remarquable exem-
ple d’hintus intentionnel. C’est le type du

canali imputer: de Virgile. Scholiu Q :
u) hm: à); au et?" ponçât: «3.10.6th

tir: ôuayjpnav épçaîvôv. Cette observa-
tion est empruntée au flapi immune, at-
tribué il Démétrius de Plulère. - Mélia:
a pour sujet 1&1; sous-entendu.

597. Kparmk, selon Aristarque et Héro-
dien, est un adverbe, et il équivaut a upa-
rauîxç Avec cette explication, c’est encore
1&2; qui est le sujet de àfiOUîPÉtlnmet, et

(intimaient est intransitif. Scholiu B, li
et Q : à ph ’Apianpzo; lai ’prôtavô;
ôEutâvw; xnrà avarolùv, à); lampiçig
àpçouôiç, êmppnuanxûç. Schulin li
etT c «au à H00: ûnéarpspe uparmüç,

6 ion talion. r6 8è 610v hi. roi; Menu
àuovoréov, à): ’Apio-rap16; mon. Mais
les anciens prèléraient a cette explication
celle de Ptolémée l’Ascnlonite t xparuilc
substantif, et, pur conséquent, ânonné-
tyumu verbe actif avec 155v sous-entendu.
L’existence du nom propre Kp’irnsî; mi-

lite en laveur de celle du nom commun
KpŒTŒll;. Scholies B, H et Q : à 6è ’Acxz-

7mvirn; 16 flips: xparatà l; olov
107.0901 www? (la bruiner; nul il cuv-
fiOLLa. in 1911m6: inhumant? Mitan, ô
èan Io fidpoç. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient ànoarpéilmox: in-
transitif. Sclioliu Q : bncatpéçsro il) ao-
vauçç txzivou. Voyer. pour Kpdtuttç, nom
propre, la note du vers X", 424.

608. Kulivôera. C’est spécialement d’a-

près cet exemple qu’Aristnrque écrit par-

tout thvôu baryton, et non pas sw-
Àwôsî périspomène. Grand Élymologique

Miner : ’Apiatapzoc fiaputoveî thaï)? sw-
Mvôtro Yù’p que", maxi èxvlwôcïro ’

61min»: nui xuÀlvôop-ém sa! nullvônw
Voyez. l, «en. la note sur xuÂivôu.-Aâa;
discrète, la pierre impudente, c’est-adire
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. l t q . t h! N tAura? 67 a? Gram nmwo’nzwç un a En»;

v u r I v t r:9955»: a pékan, 1m41, a En 191:5; gorget. 600

Tàv 5è [1.51, alevins-a. Sir,» ’Hpnlrginv,

vs x . x fin a a r -useur». auto; ce ne: ÆÛMTŒŒ 05mm
régnera: à: 61kg; ni Élu anicçupov ’Hërp,

h pierre qti ne respecte rien, la pic-n
Quelle. Voyez dans Pilule, 1V, 5!l, la
note sur cette expression, et dans liliale
encore, il", us, la note sur ève-lin;
Inn; Apollonhs : biLÔÊÇ’ penne:-
16:6 jam: ni mua; Baille r - Ho-
u ben au. à Haut: Évry-1.: «litanie,
c bot ren- illustrai Amandes, lisez. lll,
a H, et Ondine uIOlJI’ll; qui s’en.-
. [raterez hadal-r propret sprue-ni un.
--ems.nCecisen"-oruànnpassage
de Dan d’album, tapi radeaux,
s 20 : 0-37]. mmautu’lxnu sa) frape:
xi; une; il. tin éventa" m’a-6m14,
püîcv ü Éden eh roi izba van :0
si; hennin; 2219;. (l’a! a peine si les
est-plu de Virgile, Cmglq-u, lll , 28.
a Étude, Yl. 603. soutiennent la con-
panuon. Le un par lequel Leurre a
rendu, dans il belle inflation. le mets
nent (En-mère est lourd lui-Me, malgré
la and!" du uru- relu zqanvu (al-pi.

593. 11316:1. tomme plus haut MI-
cat. vers tu. - Tint-nanan; est un-
logne a exigeant-reg - Kan duit être
juin! a Ë;;Ev : uni-dal, dmnlaiL

m0. Kent. la russien: un me de
poussine. Il s’agit de h poum boulette
par le nunc-eut de la pierre et par le
pierinement de Sisyphe. -’Ex 19:70;.
Sisyphe, dans ses encra, penche lehm-q»
en avant: La tète est envelopper par le
muge de W; le nuage, au! 5m
du spectateur. semble sortir de sa tête.
(en: etlùeanu. est celle qui rend le
un: compte d’une tout: en im-
gfs sensibles. On explique aussi in 14:16;
par a farde. ce qui signifie que le nuage
nouait plus haut que La tête du ton-
dI-IÔ. 5011:1: IE1 x»:è;v axa.
a l (que qu, germon-e Un. une-
- [hurle enfer, non k (que, nl inters
- "a. Vans : un! Sud maclant la:
I Juin; n

folilïiâuln. par opposition a 113764,
qui la persan-e ruelle. D’après ce
F U, le (Imb- d’aauh est vea-

lea fosse du naiSee,etiI a Inde
9-5. Le natif aulnes: ne peut donc
plus être le du me pour ce qui un.
cerne les pays-nages qn’l-lysse Il: [Il mir
que dans [bath Aristarque l’emprunt:
en: chorizontes; tu les raisons quid fait
valoir son mon [ondées museau-Radio
lio- nne lesdzosesqu’ol liticietrellel
qu’o- a lues dans "hale. La première,
t’es! qu’llaule, pour le de "luit.
il jaunis été qu’un in, le mortel, Yo,"

parûmth le tu! Ivlll, H7 et les
notes sur ce sers. la seconde, c’est q!
l’ada- de Tilde est une jeun! me. d
la. une hume Voyer, IF, Lb
note sur 1181;. ScÀoliu Il, Q et T:
ùlïi. 6:1) ni truite vmeçuov. où 7:5.
niât m (unau: ânonnepmmb’k
tir ’Hôrn yzïnpnpéum, il): rufian.
été lui xuàmu âge itaralzi’ oin-

zoti 1:; tu loin. Il est vrai qu pil-
ier": npliqnaient allégorique-n! le tu!
603. Jeux; Il: bien a; tu ria 0501.60?
’Hém, in: tu être; bigla. Heu
le un s’y prix. trip-ml, a uppœer qu’il

s’y prête. -- Cm encore un chais-mes
qn’Arisnrqne a e-IDÏII t» [141ml la... sui-

vante, consignée dans la orbita B et Q :
li. 5164i.) fin ri; fiait aussi?" il; a?»
i°”, 85.43. lare.» ’ 105:0 a; oit. clin à

emmi; De même enfin [sont ode-d.
Scholta Il : j. èzgîil. En rimât à
661A32: mâtin nais ’Ounço; (1.1163)
très. à (tu crânes; à» hui; -- li g a
bien d’autres portes qui n’ont pu tu par-
le!!! ide-tiques aux-mènes. Il [ont ne!!!
pourtant que la contradiction sont id
assagira pour qu’a- soi a druildr
les ("nm (ou. une druse qtf à:
simples Mon. Rie- n’a-girls:- du
qu’o- regarde conne tutu-pou: les sa!
en tinamou! avec [711412, au. ton le
page relatif a Escale. Voyez plus bi!
la note du vas "6.

603. "fila, en. Élu Tintin: î il
pour (une. Voya riz-urf Élu; 131’709
17, ses.
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[mî3a A16: psydlow xod "H911: Xpuooneôûou].

,Atkçl. dé un; islam vsxûœv fiv oimvâiv 65;,

névroa’ o’maCopévwv’ ô 8’ âpspvfi vomi êooubç,

YutLVÔV râ’âov .ëxœv ml èni vaupfiçw ôitrrôv,

SEWÔV namaivœv, miel. Baléovrt écimée.

ZoaPSaÂéoç 3è ci époi flapi. ovaliseront àoprhp,

xpôaeoç fiv Talmud»), ive: Géniale: ËPYŒ zénana,

oignon T, àypâ’repol ce 0’65; XŒPORGÏ TE Nov-reg,

Ûcpïval 1:5 pipa 15, oôvm 1’ àvSpoxwdat TE.

605

610

Mû raxvnca’tpevoç on? cilla n TEXV’fiG’alTO,

a; xeîvov relaoâ’wa. éfi é-yxa’nôeto râpa.

604. [laîôa A:àç.... Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomucrite. Didyme (Scholiu Il) : faire»:
61:6 ’Ovouaxpirou lymsnoficûai çamv.
fiôâm’rat 55’. - Il y n ici deux faits impor-

tants à noter z l’un, que l’épisode d’Her-

cule fait partie de l’odyssée des avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomacrite se bornait à d’insignifinntes opé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wolf n’a rien de commun avec
le modeste travail de complément ou de
raccord exécnté par le dinrthnnte. Ono-
macrite était poële; or le vers n’est pas
même d’Onomncrite. L’interpolateur l’a tiré

d’Hésiode, Theogonie, 652.

605. Klaïfi est tout à la fois le sujet
de union et celui de olmvôv.

606. ’Awtoue’vwv. Ancienne variante,
âruaooue’vow. - i0 6(5), sons-entendu
in, exprimé plus haut. Schalies li: ànô
nervai) 16 in. Voyez, V, A77, la même
ellipse. ll est donc bien inutile de changer
plus bus, comme le propose Bothe, 1m-
nraivmv en min-ratura - Nuxri écimée,
semblable à la nuit, c’est-i-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’Iliade, la
note du vers i, 47.

607. rupvôv, nu, c’est-i-dire tiré de
son étui. - Ntupicpw pour vsupfi.

608. ’Eomo’iç. Bulbe; e Excusnndu est

e simplicitas poetæ, idem vocabulum brevi
I intervalle bis nsurpanlis. n Cette répéti-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même ln regarder comme intentionnelle.

809-840 Euepôa).e’oç.... Construisez :
relayé" xpûotoç, cuepôalioç àoprùp, in:

ODYSSÉE.

ol du?! «spi crfiûsaaw. Le mut àopn’ip,

ordinairement synonyme de salami], lui
sert ici de qualificatif z suspension; comme
suspension. C’est le sens propre.

640.’Iva. (ubi) équivaut à (v (à : in

que, sur lequel. - Bidule En: est ex-
pliqué par les dent vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus. et celles de l’étoffe ou Hélène avait

représenté les batailles de Troie.

6H. Xaçonoi. Ancienne variante, xa-
lutai.

643-6". Mû texvnaéusvoç.... Con-
struisez : a; ËÏIÉTÜIÏO fi; Tir") suivoit
«lancina un): revienne nnô’dno n,
TEXVYIGŒIPÆVOÇ (xcîvov rilapûva). Le mot

ô; équivaut à Il tu, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu à haut d’exécuter une pareille
œuvre aurait atteint le point culminant de
son art, et ne pourrait même s’y mainte-
nir. Lu double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal i celui-là

seroit impossible. Didyme (Schalier V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
olov (huais: trains: 16v Ain, rotoîiro
oûôiv duo. il: txtîvov 1&9 16 «En! fil:
inouï) film: xars’the.

au. "0: ISÏVOY.... Ancienne varianteI
ô; XEdil 10mm": âùv èyxà’rôaro réxvnv.

Les deux leçons donnent le même sens;
car mettre son nrt 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.

[-33
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’Eyvm 3’ mon uïvoç, été 1’39; sommai», 615
ne! p.’ àloçupo’pevoç être: mpôevru TEQOG’QÜSŒ’

Atoycvèç Aueprta’3n, mlopifixatv’ ’Oauoceü,

â Sam, fi rivât mi où me. pépov fifilo’tletç,

Swap âyàw dzêta-nov on mimi: vidima.

Z’rgvô; pèv fiai; fia. Kpoviovoç, mûrit? ôïCùv 620

silo»; àmtpcclnvr pila. 7&9 MM xelpovt puni
&Sp’épagv, ô aé p.01. xahmùç êncrélht’ àéôlouç.

Kal noté p.’ êv0é3’ ËTËESLEPE xüv’ «fictif ’ où 7&9 ët’ Nov

opérera roüëé yé p.01. Xalembrepov du: deôlov.

Tàv ph ëyàw àvévctxa un). fiïayov éE ’AÉËM’ 625

’Eppeiaç 8è p.’ impala iôè ylauxâmœ ’Aôfivn.

’11; airain ô pèv du; 571 Sépov ’AESoç ciao).

Aûràp êyàw 016106 pives: Eprtzëov, si TIC 51’ 00m

Mm fipdxov, aï 3*), 16 KPÔGOEV (navra.
Kali v6 x’ la nporépouç me»! a’wépatç, ai); ËOEMV mp’ 630

[année llatpiôoôv ce, 056w èptxuôéa réxva’]

«le. ’Eyvu. Cet-i suppose qn’Hercule a

bu du sang. et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse au: victimes. Cependant
cotisa semble dire que le héros n’est pas
soumis a la nécessité de boire du sans
pour de ses facultés intellectuelles.
On peut admettre. si l’on veut, qu’Ulysse
a converse avec Hercule dans h grande
prairie. - KÇÏVOÇ (Nie) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Bercule.

6M. ’Oloquôuevoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les sers 602-608.
Scl’soliu Il, Q et T z flânerai tu. fourmi
ra xpouiutvu tupi mû ’Hpaa).éouç sl-
ôn’flou, «au; 7&9 [affluasses haïes.
mi); 015v Unçüperut tir; iv ôttvoiç «in;

Aristarque a certainement raison. ll faut
lui abandonner les vers 001-603, et né-
cessairement aussi le vers 600. L’épisode,
débarrasse de cette superfétation, n’offre
des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Orion. -.le croirais volontiers qu’Aris-
tuque n’avait obi-lise que les trois un
601-604, et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’atliétèse de tout le passage rela-

tif a Hercule. On a vu plus haut, dans la
note générale, "8-027, 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 dam la
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentra-I

au vers 027.
un. Tué se rapporte i saxôv pépon
en. ’Olt’tnov, je traînais partout.

est. Mélo. et nom se rapportent à
lEÎpovt. - (Dent. Ce mortel était Ea-
rystbée. Voyer. les vers xtx, 95-!!! de
l’llinde et les notes sur ce passage.

333. ’Ev0i8(t), Inc, ici, c’est-iodire
aux Enfers. - lit-Ma), le chien. Bonté"
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VIH, 36! (le
l’lliade. - ’AEovr(a), devant mener, c’est.

i-dire afin que j’emmenasse.

au. To561, sons entendu 6.5.9100. -
Mtxütpov. Ancienne variante, apart-
pa’arepov, leçon adoptée par Ameis et par

La Roche.
626. Tôv, lui, c’est-adire le chien.
628. Ai est explicatif, et il équivaut a

1&9. Sans cette aide, Hercule ne serait [tu
revenu.

630. Tu se rapporte il 160v.
est. 0min"... Plutarque, Thésée. il.

dit que ce vers, selon Eére’as de H633":
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and 1:pr énl lôve’ àyelpero impie: vexpâ’w,

fixa Géante-(q épi 3è Xlwpèv 3éoç ÜPEI,

fifi pot Fopyeinv moulin; êeuvoïo nehôpou
ëE 131’850» «épinai; (mon Hepaaçôvem. 635

’Aü-rlx’ Ëmw’ éd V714 xubv, êxéleuov écalpouç

«67:06; 7’ âpëalvew rivai ce npupwfiata 160m.

Oî 8’ «W eïaeawov ml è1tl admis: xaô’t’Çov.

Tùv 8è xar’ ’Qxeowôv norapôv pipe xüpa Moto,

119610: pèv sixain, paré-natta 8è nahua; 0690;.

a été introduit dans le texte par l’isl-
ntrate : [lutaierpurov mali: llitât-Eu: ô Me-
yaptùçlpôuhiv de 11v ’Onûpou Nzxulav

to 911053.... On se rappelle que le seul
passage de l’Iliade où Thésée soit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, I, 265. Dans l’Odyue’e,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadne, plus haut, vers 322-324;
et il ne sera plus question de lui. Il est
évident, d’après cela , que Thésée, au
temps d’Homère, n’était pas en très-grand

renom, et que sa légende ne s’est déve-
loppée que plus tard. Elle est l’œuvre des

poëtes cycliques, et surtout celle des tru-
giques d’Athènes. - 655m... rima. doit
être entendu au propre; car Thésée passait
pour fils de Neptune, et Pirithoüs pour fils
de Jupiter. - ’Eptxvôs’a. Ancienne va-
riante, àptôeïxlta. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. ’Aflâ équivaut a et pi]: il y eut

un obstacle, c’est que. --- "ph, aupara-
vant, c’est-adire avant que je pusse satis-
faire mu curiosité. - ’Enf doit être joint
i àytipno.

633. ’Hyj.... Répétition presque tex-

tuelle du vers sa.
ou. Amoîo «chimoit, apposition à

rafiot-Je, génitif dont l’équivalent est ex-
primé par l’adjectif l’opïelnv. Voyez le

vers V, 7H de Filiale et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, hl, et la note sur cette expres-
sion. -- La tète de Gorgone dont il s’agit
dans l’Iliade n’est qu’une représentation

figurée. Ici ce serait la tète elle«méme.

Mais une tète ne vu point sans corps; et,
si Ulysse dit la tâte de la Gorgone, il en-

6110

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Scholie: H

et Q) : ouah env Fond), à): 16, roinv
7&9 xeçulfiv (1,343).7é).otov 8è 6:60:-
xévat très! uçalùv tfi; ropyôvm, (5m59
moulin; xaô’ Conflit mm empan;
Comme c’est par sa tête uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, on
comprend très-bien que le poëte n’ait men-

tionné que la tète du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;

du moins il ignore les trois sœurs Stlléno,
Euryale et Méduse. c’est tout arbitraire-
ment qn’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y a eu plusieurs
Gorgone: qu’on a du imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

635. ’EE ’Afôttu, vulgo ü ’Alôoç. Di-

dyme (Scholie: H) : ’Apiutale. 15 ’Af-
ôem. Bekker, Ameis et La Roche ont re-
tabli la leçon d’Aristarque.

636. ’Exe’).euov. Ancienne variante ,
Ôrpuvov ou ôtpuvnv.

637-638. Aôtoüc 1’ àp.6a.iv:w....Voyes

les vers 1X. 478479 et les notes sur ces
deux vers.

639. Tint, c’est-à-dire via. r le navire.
660. Eipeain au datif, vulgo elpeoîn au

nominatif. Enstutbe : 16: umlaut 115v èv-
nypiouw èv 601m5 ruban Exouow.Avec
le nominatif, il faut sous-entendre sipo.
Ameis et La Roche ont adopté le datif.
Bulbe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : - nihil opus est
a ni) tlpeain : pertinet enim çt’pe ad ei-
I purin, suntque hac superioribus subjecta
c ÔfiEE’nflTlxôâ. I - Immune oôpoç,

sous-entendu 969:.

W
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EEIPHNEX, EKYAAA, XAPYBAlî, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (i-lü).

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (110.200).
Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée dans l’île

de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(3711-396). Punition des coupables (397-1119). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (1120-453).

Aù1àp ËMl nanisoit Mita; (560v ’vaoîo

vainc, and) 8’ tue-to xüpa endorme eüpurcéporo,

vioôv 1’ Aialnv, se; 1’ ’Hoüç fiptYEVEf’qÇ

ulula mi 1090i sic: ml mon ’HeMow’

ŒIPHNEE.... Ancienne variante, 1?;
«spi &tpfivuç, nui Emilia, ml Xé-
pusôtv, ni Boa: ’H).iou.

2. [flua Galion; marque nettement
la différence avec peu ’Ûuuvoïo : li le
courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

a. Nice»: 1’ Aiainv. Bothe : vicov i;
Aluinv. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. .00t 1’ ’Hoüç.... est dit par oppo-

sition au pays des te’nèhrea,d’où sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée où chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dans les Scholiu.
La plus nette de ces notes (Scholiu B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque :1aü1a. du 1196: ouyxptaw
1o?) ’Aôou. son 7&9 elneiv 61t tu TOÎI

5580!: de tu ennemi ôttlflousv. Cepen-
dant quelques-uns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’autres rapportaient Un 1(1)

i (En ’thavoîo, hyperbate absolument
inadmissible : ptutôrtpov butpôaflïx nol-
hîwttç, comme disent les Scholia. D’ail-
leurs I’Ocèan dont il s’agit ici est a l’oc-

cident, et non ’a l’orient. c’est celui où le

soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil a son lever; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire i l’opposite du segment on Ro-
m’ere place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

4. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
169m. qui a le sens de 1693!. c’est ainsi
que tùpüxopoç, épithète de la terre, est
évidemment pour EÛpÛxtupoç. Les lieu!
où habite l’Aurore sont simplement aux
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 peubétre quelque peu raffine. --
’Av10)a( est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.
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vfia pèv Ëvô’ êÀôôweç èxéXo-apw èv «parpailloww, 5

êx 3è ml m’a-roi Bijou: énl pnypïvt Galois-(mg.

1’Evôaz 8’ à’rtoôpl’éowrsq êpefvapev ’Hô Siam

THp.oç 3’ fiptye’vua prix", éoSoSa’waloç ’Hàiç,

81’; réf à],th âra’tpou; npotew ëç 3061411711 Klpxnç,

cicépsvat vexpàv ’EÂærrîvopa TEÛV’QÔTŒ. 10
(birpoùç 3’ diapo: tamil-tec, 50’ dupa-vira npôex’ on],

Gainropsv àxvüpevm, Oalepôv azurât 85:19!) yyéovreç.

Aùràp Ëfiâl. vengé: 1’ bain ml 1561m vexpoü,

râpât»: Xeüotvreç ml éd cri-731m épücswreç,

ergotas»; âxpmaiup nîpficp aùfipeç êps’rpâv. I5
’Hpeiç pèv Tà guerre. Êteinopevt 0’38, sipo: Kipxnv

EH À’Éôew êÀOo’vreç ékfiôopev, cillât MW (En ’

filô’ êvruvapéw; ’ cipal 3’ àpqnlrtolo: pépov ŒÛT’Î)

cirov ml upéa fientai. un! aiôona oïvov ëpuepôv.

6. Nia (nm... Répétition textuelle du

un 1x, ses.
6-3 ’Ex Be 11L... Voyez 1X, les vers

050-462 et les notes sur ce pesage.
9. Hpoftw. Ancienne variente, «gratuit,

leçon adoptée par Bekker.
40. Oloépevat, pour porter, c’est-à-dire

pour rapporter.
il. ’00(i) se rapporte à Odntoptv, et

non a rengainez. - Upo’ex(z), intransitif.
42. Gin-touev est à l’imparfait, dans le

gens de l’aoriste. Scholie: V z êxaioptv.
- ’Axvûpevot,... Répétition de ce qu’on

n vu, X, 670.
H. ’Eni, adverbe : dessus, c’est-à-dire

au sommet. Quelquesàuns joignent lui il
êpûoavteç. - Erinhlv, selon certains Inu-
derner, n’est point dit au propre, mais il
équivaut à si): crû-av; et c’est ln rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est. inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par èpôoavuç, expression qui
ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bu en haut. - ’Epü-
navrez. la conséquent est sous-entendu.
Une fois la pierre sur le tumulus, on la
dresse debout. Scholis: P et Y: vin, cri.-
«revue.

t6. Eùfipsc âpsrno’v. Zénodote , Eva

d’un: «floua. Il supprimait la rsme,

comme frisant double emploi avec ln stèle.
On voit par la que l’idée de faire de cri]-
lnv l’équivalent de âge-ruât: est un peu

extraordinaire; car Zénodote, au lien de
corriger le tente, n’aurait pas manqué d’y

avoir recours.
46. Té, ces choses, c’est-i-dire tout en

qui concernait la sépulture. - "Exact-ta,
singulet, dans l’ordre et sans rien oublier.

la. ’vavalu’vn, comme tvrüvaou E
uürr’lv. Iliade, XVl, un : s’étant prépa-
rée, e’estr’a-dire ayant fait n toilette; ou,

selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à ses
hôtes. Les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, 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 in-

duction. Toute femme qui doit pmltre
devsnt des hommes se met, comme on dit,
sous les armes. Cela n’empêche pas Circé
d’avoir songé à la réfection d’Ulyue et de

ses compagnons. Mais le poète n’a pu
besoin de le dire. Ce qui suit l’exprime
assez. c’est à titre de sons-entendu, et non
de paraphrase du mut [veuvage-1;, que je
cite la note des Scholiea B et H : stimuli-
dada. té: «çà: Tpoçfiv. - Aüîfi dépend

de dîna.
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tH 3’ à) [sécant mâcon pem63a 3h Osâow’ 20
Exé’thm, aï Icôov’teç Ûwfilôere 365513 Àl3ao,

3w0avéeç, 51:5 1’ ânon 6(qu Mnouc’ &vôpwnm.

1570C âyer’, éditera Bpu’ipJp) tu! Rive-te oïvov

460: nwnuéptor âua 3’ irai patvoiLév’qcpw

10560500” au’nàp ÉYÔ) 3421» 633v 133E Exacte 25

entravée), ive un 1’! xaxoppoupin âÂeyetvfi

î; 6:13; fi éni fic enflasse râpa naôo’vreç.

°Qç Eçaô’ - fluât 3’ aür’ ênensiôato 0141.6; âflvœp.

"Q: tâte pèv 19612:0 flua? êç 1104m) menâmes

mon 3aw6pev0t xpéu 1’ dictera ml péôu ù3ü. ’ 30
1111.1.0: 3’ flâna: xaté3u ml au. xvécpaç me»,

a! pèv nommicavto nopal npuuvficta V116:
1’; 3’ ne, XELPÔ; éloüca, (paon; ànovôacpw étœlpœv

aloi TE ml «panélexto, mû. êEepéswev Exao’ra’

aùtàp ËYÔ) ri] rivent xa-rà poîpav xaréÂe’âa. 35
Karl. 161:5 31’; p.’ Ë’KÉEGO’I n90trqü3a minus: Kipx’qr

31. Awhvttç, deus fois mourants ,
e’est-à-dire ayant deux fois a passer par la
mon. Circé considère le voyage aux Eu-
ers comme une première mort. -Suivant

quelques anciens , la forme ôwOuvt’e; était

mpossible, et le composé devait être sé-
paré en ses deux éléments. Seholier Q:
Bic Devise, eût»; tv 390i pépias 16-
1w. vaut 7&9 ’AxoDu’mo; à: ôn 66:

ne! spi: tv «si; envOiutew mon:
rô a, dissone, tpinouç. Outre la dif-
ficulté d’admettre l’adjectif bovin. cette
orthographe a l’inconvénient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Seiche: B : âmep 16 Etc-houe; nui ôta-
s’pwpoç, côtes nui ré Mômes: ôtohvz’tç.

tiôttut 7&9 ra a ne! si: âpço’teça, nul

fieu une 16 a: ennui." à, nui ôtav
eûuçasvov. Si la théorie d’Apollnnius était

vraie, il vaudrait mieux écrire bibavëeç,
avec une licence métrique inique-Me elles
Homère, que Bi: Omis; en deux mots dont
l’un est impossible. -- ’Ou fie), comme
au seul z glanda, puisque.

sa. ’An’ dyst’, (flint... Répétition

du vers X, un.

24. "entremet. Voyez, Ill, 486, la
note sur cette expression.

27. ’AÀoz, génitif local : sur mer. Quel-

ques-nus sous-entendent hi, qui est ex-
primé devant fig. Le sens est le même du
deux façons.-’AÂ71’10’EïŒ est au subjonctif,

pour âÀYifi’ntt. Aristarque (Sablier H)
avait noté cettelioence métrique :6) 31:13).)

in envierais" àvtl 106 àlyûentr.
18. ’09... Nouvelle répétition du un

Il. son.
29-32. ’04 16th... Vuya les vers X,

476-479 et la note sur ce passage.
33. ’Euc’ appartient à des, et est sous-

entendn avec Daims. Je marque le sans
par la ponctuation.

34. Hpoce’ltxto, elle se posa auprès,
e’est-à-dire elle s’assit près de moi.-Quel-

qnes anciens faisaient de «moflassent!
synonyme de «poutine. Maris cette expli-
cation était tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant Reptil-
vtv, tandis que celle de s’asseoir est Ill-
turellemeut appelée par du.

36. Aùtàp en)..." On a vu un un
presque semblable, X, la.
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Taü’cat uèv 06m) ndvm nsneipawrat ’ où 8’ émue-av,

ô; TOI êyc’ov épée», pN’âGSt dé ce aux! 056g 46:16;.

Xipfivaç pèv npôrov àcpŒeat, si (Saï se mon;

àvOpuG-rrouç Banane-w, au; apion; elaaolxmat. ho
"Gang àïSpsin «aléa-9 ml çôôwov datation

Estp’fivœv, et?) 3’ afin 711M un! filma rima

aimât voarficavn flapie-routai 068?. yéthaz -
dînai TE Salpfivec ltyupfi eéîwouow âGtSÎ],

vignot êv Àstuôvt i nolisa; 8’ âpcp’ àcrreâcpw (il; sa

87. Tubas, ces choses, c’est-adire les
aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage. aux Enfers. - Hemi-
pmat, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus a t’en inquiéter.

38. ’Dc sa: en)" (péta. Les entastiques
trouvaient étrange que Circé indiquât il
Ulysse une roule pleine de périls, au lieu
de le laisser retourner par celle qui l’avait
amené dans l’lle d’Éa. Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égale-
ment dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué la meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé à Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Scholifl H,
Q et T) : «impie. ôtât si in Kipxn, soe-
oôtwv ôvtow 113v unôüvmv ri) ’Oôuc-

oeî h si: oiselât nap’ nèfle ànôn).qs,
0611 enfin! 16v uùrôv ËXÉÀIUI «loin
Swap âÀOIv àstonltîv, me; nous site
tapina: un! 751v Exûlhxv fiai. 191v Xé-
poôôtv wvsôoültut «attitrent 16v «106v,

aux! fiIpà 11h vfiaov Èv à al l[illico 36e;
fiouv; (3min 06v ôn «En 66° ànônlœv
lapina»: 6vrœv oüôtv fluâp’ruvsv fi
Kipxn wuôouhûouoa minci: «ostiak:
rèv «106v Èv’ xuxôv talai; «(pattinspov
MW. où 1&9 ÈE «in ànttih’wavît: mira

finirai-m, &noxrtivavuç ’Hliov Bob: al;
flaflas xp’h, etuptîv Bi ôn, si inti-
oeneav mûri, oùôiv àv «codent ôtivôv

oiselât amen. 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 rencontrât
sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. - 9t6:, selon quelques an-
ciens, désigne Neptune; mais d’autres au-

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, on
Jupiter. Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-

néral. il y aura intervention divine, sanc-
tion divine.

:10. Ettpfivuç. Les Sirènes d’Homère ne

sont pas des monstres marins, mais des
femmes. D’après le duel Xetpfivoiîv, versb2,

elles sont deux seulement. - Ou suppose
que l’lla où elles attiraient les voyngeun
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’Italie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exaëtement qu’aucune
des contrées fantastiques ou Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux flots voisins du cap Minerve,
ne prOuve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’île des deux charme-

resses a une prairie au bord de la mer
(vers (à). Capri, ni même aucune des
autres iles qu’on propose, ne répond point
non plus a cette description.

40. ’Oet; (quicumque); ancienne va-
riante, ô 1’: (quique). dans le même sens.
- Épine, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit.

4l. d’eônov. Au vers 498, il y a 90°1-
fiç, bien que rien n’empéehh l’usage du

masculin 9067100. les deux formes sont
à volonté chez Homère.

42. A(e’) équivaut i Tôïl: alors.

43. [lapina-rat au singulier, et yo’ww-
rs". au pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, 606p: «réarme venin nui même.
filou-ut, Iliade, Il, 435.

u. fini se, bien au contraire, c’est-a
dire au lieu de cela. -- Gilïouow, soul-
entendu uütôv.

45. ’Apfli), adverbe z alentour. c.-à-d.
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évapôv m00p.évœv, tupi 3è (mol pwtieouaw.

21101 «1,936 élémi, éni. 8’ oôar’ flafla: éraiptov,

impôt! 85411151; pelt’qêéa, p.16 ne ingéra

16v fileur airât? «me; àxouéuév, si x’ éOéÂnaôa.

Andine»; 0’ év mi 601] xéîpa’ç se «631; 1:5, 50
ôpôèv év ÏG’TOTŒIS’Q, éx 3’ 16106 palpa-H Mçôœ,

épia x5 repnâuevoç 53’ ânonne Estpfivotïv.

Et 3é x: Mao-1,1L érépooç Muni TE stakning,

oi 3é 0’ En TEÂEÔVEO’Œ 1’61’ év Stupeur: 3:35am.

Aûràp ém’w si, TÉO’YE trapé’â élimina; Ê’WÏPOt, A 55

bien 1:01 oùxér’ émirat Stevexéwç 6170926510,

àmorépn si TOI. 63k ËGGETat, aillât un! «me;
Goya?) Bouleüew’ épée) 8é TOI àpçorépœôsv.

dans leur prairie. - ’Ocrreôçw est pour
oct-réait. - Où. un amas.0mnd Étymolo-
gigue Millet, article bi; z fltLŒÏVGt ni 16v
oupôv’ au! uYCI’ŒI àpetvmïw tolu:
8’ àuç’ bossée": Hz, àvri raïa ompôç

nui ïivetat flapi 16 0:5 se 11an 6k.
se. ’Avôpôv maOops’vwv. Comment sont

morts ces hommes dont les restes jonchent
la prairie des Sirènes? Homère ne le dit
point. Aristophane de Byzance suppose
que le chant des Sirènes agissait comme
un poison. Aristarque pense que leurs vic-
times mouraient d’inanition, oubliant sans
doute le manger et le boire, a la façon des
mélomanes dont Platon a immortalisé la
métamorphose. Didyme (Scholiu Q; ; à
un ’Aptnoçoivn: (me! taramaoue’vooe
si Mi tu! clouait»; ÉXÏJËROVTŒÇ âno-
Àt’eOai, ô 6è ’Apiarupzo; ôtai rhv 115v

humions exdvtv. - "spi, c’est-a-dire
«spi (16106:, ou, selon d’autres, «spi rai.
ÔGTÉŒ. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

t7. ’EMwI. l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même pour le verbe suivant.
... ’Eni duit être joint a àhîqut. Héro-
dien (Se-Italie: H) note l’accent de (flûtiau

et la valeur de cet infinitif: vuptettotpé-
son, Iv’ à ànupe’pparov du! un) «pouta-

mixoit raïa âluqmv.
48. Assyrien; équivaut i pelain: :

ayant amolli.

49. ’Axooe’uev, l’infinitif dans le sens de

l’impératif, comme au vers t7.
50. Aneàvrasv, impératif : qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de rirgnle
après àxouéotv, ni de point après fié-
Â’rfiOa, et ils expliquent àxovéptv dans

son sens propre et ônaâvrwv Comme un
génitif absolu. Mais skieur doit faire pré-
férer l’autre explication.

5l . A6106, c’est-a-dire ldtoü, dont l’i-

dée est contenue dans tarotéôr. --- liti-
par(e.) est le sujet de éviçôtu.

62’. Ettpfivmtv. Aristarque (Scholiu Q)
dit que, d’après la tradition posthuméri-

que. il y avait trois Sirènes: (à 6mm) 6H
660 xaô”01.mpov al Setpivtç. ou rptîz.

53-66. Ei 66 11.... Aristophane pronom
çait I’atbétése contre ces deux vers. mi!
pour un faible motif. Didyme(5cltolierH]:
aies-rai ’Apsa’topc’vn; 1:96; si 7&9 état

ôtôtpz’vov «in: oient astérie: ; 5M!
quand un captif rent s’échapper, on tu.
serre ses liens.

63. Ktlsûçç. Ancienne variante, 1t-
tuiez;

M. Alôévtuv, vulgo ôeôvron. C’est le
même sens : qu’ils lient. Le premier vient

de 63mn . le second de Gina. Didyme
(Scholics Il) z ’Apiaraploç "se... me»
ton, à: nôévrmv. Bekker, Ameis et [a
Roche ont rétabli la leçon d’Aristnrque.

57. ’ADÆ: sui, mais bien.
58. BOUMÛIW, comme Boulet): : déli-
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"Evôev pèv 7&9 nérpat èmpeqàéeç, «par! 8’ m’a-rôt; I

xüpa péya éoxeeï xuavcômêoç ’Apcptrpi-mç’ 60

Illuyxràç 3’ fixa: Maya 050i pointage; xaléouo-w.

Tfi pév 1’ 068?. comtat napépXe-rat, oùSè nacrant

rp’fipœveç, rair’ àpêpoo’inv Ali mugi pépoucw,

filai ce ml. 1th aîèv àcpatpsîrat 7th; itérpn ’

6003 «fil-11v êvi-qat m1139 êvapiflptov aïvou. 65
T72] 3’ 06m0 et; V116; çüysv âvâpô’w, flac hmm,

cillé 0’ ôpoü chantai; ce veâ’w and sépara pmrôv

xüpae’ 6:16; popéouat mpôç 1’ ôÀooio Oriental.

hère. - 1119016me9, de chaque côté,
c’est-i-dire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre. Seiche: B
et H : la. Oaripou pépon; apparition; ré:
6806;.

60. Mû: est adverbe, et il se rapporte
à çoyfitI.

6l. [nantie doit être expliqué. non
point par l’adjectif 10471.16; (errant),
mais en rapportant le mot ’s la racine
«la: ou «lay, qui contient l’idée de frap-

per. En effet, d’après la description qui
va suivre. les Plaintes sont simplement des
écueils battus par d’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif nlayxrô; n’est qu’un sens dé-

rivé. On erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de la
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que 31’600!» et «laïus, c’est au

fond tout un. Scholie: H : filaïxràt, ôtai
et) aponlûaosaOat mirai; 16: uüpara’
cl. Et vedntpm nÀmvnûévreç, Ilhyxràç
flacon»: filpà TÔ omissent si; 6’140: ne!
péon. Les Scholies B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au su-
jet des Plunctcs; mais enfin il les laissait
immobiles. Scliolies V z ô uèv Kpdmz,
Bu filètera: mp1 aüràç r6 stûpa. 0l 6’:
à): rhv Afilov IWGÎUÔCI. rai pépeoOm. --

0min" radiation. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planctcs, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom. Ceux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Scholier V : âvûptonot 6è oùôiv. 1&1.

toutou ailoit 5H nichant. Eusmlhe:
020i. 6è «(un OÙ?!» auloüaw, à»; bomb-

muv p.13" eiôo’rwv 16:4 fluoré: rouira;

marnât; ("n’a rè puûtxôç [mammout-
vwv, p.131: mhüvtuw.

62. fi, par li : dans ces parages. -
normé désigne des êtres ailés quelcon-

ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
ajoute 0635i «(leur tpfipwvtç, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La
correction Inn-nui (cumin), proposée par
Barbe, est ridicule.

63. Teir’ duspocinv Ali nutpl çfpou-
ont. Photius avait lu, dans Ptolémée flé-
pliestion, qu’un jour Alexandre et Aristule
discutèrent la question : ôté ri à «amuï:

unifia: bruina: in: mon-fic 16v 0min
ôtaxôvou;;-Nous avons un assez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers 03. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chez les Grecs un oiseau sacré, pour
être convaincu que les paroles d’Homère
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades, ni d’au-

cun profond mystère. C’était l’avis des
gens raisonnables, dans l’antiquité même.

Scholiel Il et Q : En tu: «apanagée,
à): àxtpsiou; ne! héron; mi bâtier: ri
rufian, linceul. «piper»! tu]: Ali. tùv rpo-
çùv, fin; émir: àpôpooia.

64. Rai, même, c’est-à-dire malgré la
rapidité de leur vol. - Tint, génitif par-
titif: quelqu’une d’entre elles.

65. ÎÂM’ film, allilératiun familière

de tout temps aux Grecs. - Eivat, comme
tim-te eivflt.

66. ’Hnç. Ancienne variante, Banc. se
rapportant s àvôpâ’w.
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Oi’r, 81) un"; 75 repérât» nowonôpoç müç,

’Apyc’u «in; pâlement, nap’ Affine nÀéouaat’ 7o

and v6 ne ripa Evô’ tinta poilu tuyau; 1tOTl. «impec,
6003 "H911 napénsp’læsv, ËTtEl. ÇDxOÇ fia imam.

Oi 8è 36a) exhala ô pèv oùpavàv eôpùv ixias:
6’641] mimoit], veçs’l-q 35’ ptv àpçtëéënxsv

unavé’q’ 1:6 pèv cône-17’ âpœei, oùSé nor’ 41’097; 75

18va Exat mpuçfiv oÜr’ êv Oépst oür’ êv ànoSpn’

oùSé xav àpGain 39018); âvfip, 003’ ê-mGod’q,

oû’ô” si oi pipé; ce écimai ml céda; eisv’

nérfrq 7&9 Il; éon, neptEeorfi sinuiez.
Mécano 8’ év flonflon ÊO’Tl méoç flapoeLSÈÇ, 80

69. Ktivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par riot pilonna.

70. "in piloueaJ qui tout le monde
s’intéresse. e’est-i-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers lX, 49-20
et les notes sur ces deux sers. - Quelques
anciens é. rivaient 09’ tv, c’est-Mire 1re-

mpüouca en un seul mot, âne-E tipu-
uivov inutile et rejeté par Aristarque:
c’est notre vulgate. Autre variante an-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
creusent sensée : damnâmes, "a qui le
Phase duit ses peines. - llap’ Aifitao
«houera, naviguant de chez Ée’tès, c’est-i-

dire a son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invraisemlilance. ll ne
faut pas non plus songer aux Symplc’gsdes.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégades sont a l’entrée du Bosphore

de Thracc.
7l. Bila a pour sujet nôttab’âlôt,

espnmé au vers 88.
72. 0110;, sons-entendu mûrît. - ’lfi-

anw. Il est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 69-72. sous prétexte que la légende
des Argonautes a du être inconnue s Ho-
mère. Mais le pacte qui connaît Pélias
et Éson (XI, 264, 256. 259) cannait cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce lieras.

73. 018i Non anémier, le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, l, 409. - La plupart des éditeurs
mettent un point après exondai, et sons-

entendent dei. c’est l’a un expédient tout

’- fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus des Planctes, dont le nombre est in-
défini; et cl 66 est opposén lvOtv ph,
vers 69. Circé a dit, vers 58. qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait a choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Plaintes; elle va de-
crire l’autre route.

76. T6, cela. c’essl’a-dire le fait d’être

enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient :6 a vipeg suggéré par
l’idée contenue dans vtçûn. Cette explim-
tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholiel. Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Scholiea Il
et Q): ’Apietaplo; où lirai sipo: rà vi-
oc: rùv (:261an tint, àllâ nous in:
10610 oùôéaorc liner, :6 unùùçôm
rôv exondes fi?) «par.

76. Ktivou, de celui-li z de ce premier
rocher.

77. Oùô’ lmGain, vulgo ou sulfitât.
La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. La descente n’a
rien à voir iciy et oùô(c’) est i pesa près in-

dispensable. Cireé insiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et voilà tout. Didyme
(Scholie: H) : ’Apla-rapxoc néon oùô’

ixtôain, r6 Hun eût-fit 6).»: rapt-
«à. Ameis et La Boche ont rétabli la
leçon d’Aristarqne.

80. Mien) 5’ tv notas. Il s’agit du
milieu en hanteur.
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npôç Hapax! si; vEpeGdç terpotppévov’ fine? av ûpeïç

fion fiapà ylaqaupùv (Navets, oulôtp.’ ’OÊUooeü.

OÛSé xsv êx v-qàc ylazpup’îlç aîC-fiîoç civil?

1620p àîo’reôaa; x0003; onéoç eioaçfxotto.

vEvOaL 3’ êvi 23051111 vals: detvàv lelaxuîa’ 85
77); dito; nævi] ph», 60-1; nomme; veoyütfiç,
ylyvstau, mon) 3’ côte flûta)? xaxôv’ oùSé né 1l; (tu;

flôfioslev 138w, 06:3v si 056; évadons).

Tfiç i510: 1:685ç aloi Sodiôaxot névreç (imper,

80. En; ’Eptôoç précise «çà; (649m.

An fond, c’est la même idée z le couchant

proprement dit, l’endroit où la unit se
fait; et «p6: (690v si; ’Epsôo; équivaut à

«po; lôçov ingénu, l’expression habi-
tuelle du poète, quand l’idée se trouve à

la fin du vers.
82. [lapé doit être joint à iôûvert. -

’lOüvere est nu subjonctif, pour lôûvntt.

Bothe. qui propose de changer le mut âv
en âp’, prend 199m; pour l’imparfait : il-

Iuc to: "un": direxine nil, :um ad Infe-
m proficircerentur. C’est prêter à Homère

une sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
plguons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

et. Koîlov axée; sloaçinotro. Ceci peint

tout à la fois et la prodigieuse hauteur "a la-
quelle se trouve la caverne,et la prodigieuse
longueur des cous du monstre, qui pèche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la cnverue. ScholierB : axtôôv fluât to
pinot 16v dupa»: (variante, 111196») 1:1)-
liuov 71W 1’) 8è ôtâwuia roi: ann-
laiov lyncha: "En napanlsôvtwv 1’0-
aoürov àmxàvrwv in; priât rénova
ùçixvtîaôci (hm) tic «in: sic «016.4 (lisez

Il: côté).

80-88. T7]; in: çcnvfi.... Ces trois vers
étaient obèlisés pur 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. Didymc (Scholie: H et Q) z
Harem"; à! mixai qui; m3: 7&9 il)
ôcwàv lûmxuîa ôüvamt veovvoü entôla-

ne; çwvùv Exew ; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise le nature et non l’inten-

sité du son, et que au. équivaut i oh.
Didyme encore: drivant 5’: 1è 6cm du"!
toi) oie: niellai, lm: où 11:96: r6 pin-
cez, me «po; 113v éperonna tin il
fiapaôoh’]. Cette réponse est très-bonne.

Bothe : a Quasi vox telis monstri minus
un terrihilis fuerit propteren quod catuli

u ’ m v’ l l ; l J
a dom infantis voce lleutis allicere ho-
a mines dicitur crocodilns. n

87. MW dépend de lôo’w.

88. Oùô’ Il 0:6; àvrtéottcv, pas même

si un dieu venait en luce, e’est-i»dire ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peur en voyant
Scyllu; car le tour négatif, dans la diction
du poète, a toujours le sens le plus énergi-
que.-- Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée à son comble,
ne manque jamais de faire intervenir le
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages où l’hyperbnle est appro-
bative ou admirative : Iliade, Xlll, 427
et Odyssée, V, 74.

80. navrez, d’après le rhythme du vers,
doit étrejoint à impur, et non à ôudiôtxa.
- ’Aœpoi, hors de saison, c’est-il-dire

dont Scylln ne se sert point, ou sans
hanté, c’est-it-dire difformes. Le premier
sens parait préférable, puisque personne
n’a jamais vu ces pieds-li et ne peut dire
s’ils sont beaux ou laids, et que leur
beauté ou leur laideur n’importent nulleh
ment. Il n’y a aucune raison sérieuse de ne

pas laisser au mot dupa; son sens propre.
Dès que le corps de Scylla est immobile
dans son rocher, elle n’n que faire d’un
moyen de locomotion; elle l’n, mais n’en

fait aucun usage. En effet, Comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui soient en
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E2 êé 16 ci 85ml! neptp-rjxeeç’ év êé adam 90
opeçôalén xsçoûw’], êv 3è tpletosZOt ôâôwsç,

mxvoi mi Oapéeç, chiai pâma; (lavoit-0:0.
Métro-q pév te zonai ensima; mame SÉSUXEV’

(En) 3’ ÊEiO’ZEt xaçaÀàç Savoie Bepéepow

aùtoü 3’ iyfludq, GKÔ’REÂOV neptpatpdxnca, 95
êûxçîvaîç ce rabe; 1:5, mi si coût pei’Çov ancra

xfitoç, a impie: (36m; àydotovoç ’Apcpirpl-m.

Tfi 3’ où mimera VŒÜTat énigme: EÛXETÔŒVTŒI

nopçuyéew aùv mi çÉpEt 8è te xpati êxo’zcrrq)

«pari êEapndEaca veôç xuavonpépoto. 100
Tàv 8’ 815,90»; onduloit flammé-tapai; Gilles, ’Oôuo’o’sü.

mouvement. Scholiu Il et Q : iv toi:
renfilez; 76.9 leur]; «in: époi. On ne
suppose même que Scylla a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle a
des têtes, et six tètes. Le! Schaliel don-
nent une trentaine d’interprétations dilË-
rentes, mais toutes plus on moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose à noter,
c’est qu’on interaspirait dupai. avec l’esprit

doux z 66mm. Hérodien (Scholiertl et
Q): illimitoit zig duo ennemi; Cette
orthographe excluait tonte explication par
à privatif et épeire.

9l. Klpalfi. Homère a dit, au vers 85.
que Seylla aboyait. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tète de chien. Didyme (Scholia H et Q) z
bien ahi xuwîw un neck; ol vainc-
poi mpdn).aaav. La fameuse description
de Virgile, Énéule (lll, 626-428). a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas z or les gueules de Scylla pèchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 95-97. Si
les gueules de Scylla ressemblent a quelque
chose, c’est a des gueules de ctocndlle.
Homère a peutoêtre pense au requin, i
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
têtes de chien. - ’Ev. c’estïa-dire ù hui-

ctn moult.
N . ’Hielu. Ancienne variante, E! lazzi.

Cette lecture est peu plausible; car teilla
est ici le terme propre. Ameis : a mir
n acheint i5 le"; nur eine ans 90 ent-

a standene elle Correctur au sein. I - Bt-
püpov. Ancienne variante, Bupdfipou.

95. Aùroü, l’a-même, c’est-Min dans

la mer qui baigne le rucher.
97. ’A, lesquels. (Je pluriel suppose une

ellipse : trin xnrùnv ou iv roi: rhum.
98. Tfi, comme au vers 62 : dans ces

parages. Aristophane de Byzance. au lieu
de 5U) lisait rififis), complément di-
rect de napvvyéuv. -- [16men , malgré
l’exemple de certains modernes. doit être
écrit en un seul mut. Hérodien (Selm-
lie: Il) : 69’ Ev se «durets. - ’An’zpio:

est dans son sens propre z sans morts,
c’est-à-dire sans avoir perdu quelques-uns

des leurs.
99. "appuyions est dit d’une manière

absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donnent ’a Ramdam le datif pour
régime. S’il avait un complément. ce com-

plement serait i l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers priédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que ri; a! adverbe. Si va de
pendait de stapçuyiuv, personne n’aurai!
jamais songé i préférer riva!) à Ni),
comme l’a fait Aristophane de Byzance. La
traduction lusin... ce effugùn ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. ” d’égal,

elle emporte. - Kpari bien," datif de
l’instrument : avec disque tête.

404. Tàv 6’ Ertpov exonda est op-
posé "a 6 ph, vers 73. - ’Oâueesü dol!
être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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IIMclov alÀMÎÂœv’ ml xev ôtois-ratiocine.

Tif) 8’ év êpweôc en! peyotç, QÜXÀOIŒ 15611106:

u?) 3’ ùnà îlot Xo’tpuëôtç dvapponGSeî pâton; 53009.

Tplç pèv 7&9 1," alvine-tv én’ fiant, Tplç 8’ àvaponô’Seï I05

SEWÔV’ p.91 015w: xeîôt TÜXOtÇ, 51:: êotGâ-r’zo-eœv’

où 7&9 15v (56:01:16 a” inti-Ex xaxoü 003’ ’EvoafZva.

’AÂÀà poila, 23051km «monaco nenÀ’qpévoç dm,

via TrapèE 9min, biter); MM péprepôv êorw

E2 étoipouç êv mi noôfipsvat ânon RÉVTŒÇ.

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Scholia Q) : nerà 1:6 criiez: ultime cl;
16 ’Oôuaotî, to ici-nain àÀÀ-r’nœv

si): duo cillent éprît: npwtpôueea, un!

affloua et; s6 (tuileau hlm; Bi s6
sloi’ RÂ’IIGÏOV mon elaiv. site: as-
qmvitet 16 ôtée-mua.

402. "Match! ânr’ùœv. Sous-entendez z

o! 86cc «mon slow. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit. dans les Scholiu H,
qu’Aristophane de Byzance écrivait 10m-
aiov. Il faut changer ce «luctov en uln-
film, car Didyme ne peut pas avoir cité
«Ânaiov comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristarchiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
«Mulot. - Atoîanûoemç. Ancienne va-
riante, 61) 61015655304. Cette leçon n’est
pas bonne; car l’idée exprimée par 51(6)

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

(Saladier B et Q) : bien; aulnaie
du?) flonflon si: oaànclov.

403. ’Epwcôç. Remarquez la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare à Ulysse un moyeu de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
scholie: Q 2 olnovonmüç, ïv’ si; roûrov
(suspendue-ï; à ’Oôuoosûç. ôib nul r6 né-

yaç npôoxstratfivu ôwnôïi flamdëat ràv

xptpo’tpsvov figent. romano-nahua: 5’:
où: nain fi âne ôivôpov, à)? êpweàv
stapüaôtv, ôa-mp 514.305 un! êv nommai;
Çôla’ôat. Cette excellente note est probable-

ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

006. Te]: dépend de irisé. - Aie. Les
monstres même les plus affreux sont pour

1l0

Homère des êtres 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’épithète, mimine
ceux qui expliquaient ici Bic: par çoôtpi,
en le rattachant a ôioç. Cette dérivation
est impossible. - ’Avappotôôsi, engloutit.
Ce sens est évident d’après l’opposition de

àvapotôôeî, au vers suivant, avec âvinmv.

Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord à ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Scholies il), à propos
des particularités de l’accentuation du vers t
dvappoiôôeî muant-mût»: tufs; 6l rfiv
ËEW mpi roi: àvappmflî émia. oint
àvmrpsmtov 6è rùv inné «prierons. Mais
peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que d’accentu-

tion. Homère dit àvapplmm et (happi-
urée). Ou a pu supposer qu’il disait hap-
paiôôém et àvappoiüôw. c’est simplement

cette dernière forme qu’llérodien signale-

rait comme impossible.
406. ’Avinaw a pour complément pélav

6519;. sous-entendu. De même évaporôôsî.

Virgile, Énéida, m, 42.423, traduit et
développe la phrase d’Homère.

son. Astvôv, selon Enyman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mut
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-

ple 6.11m: (1V, 292), qu’allègue le com-
mentateur, n’est pas identique.

408. Hznknus’voç, de muge, : t’éhnt

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après KHÛJHLÉVQÇ, et rapportent tinta.

a adam. 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.

400. ’Ela’av, l’infinitif dans le sens de

l’impératif: pousse.
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’Qç E3711” nib-rai? épi) po: àwCôpevoç WPOO’ÉEHM ’

El 8’ ou; 81’; p.0: TOÜTO, 05è, mpeprèç Emma,

si au); 113p: àÀoùv nèv ûnexnpooôyotpt Xdpu68w,

zip 85’ x’ inuvalpnv, 61’s poe chatté 7’ éraipouç.

Tl; êça’tp’qv’ r, 8’ aùrix’ àpelëero 8h Geaiœv ’ 115

275’1ng mi 8’ and ros nolspfiïa ëpya (1.6!):th

ml n6voç* où8è Oeoicw ÛTŒŒEît âôavairomv;

’H 8é 1’01 où Ovnrà, 0’003 àOa’tvaLtov xaxo’v Env,

8sw6v 1’ âpyaléov ce, ml âyptov où8è paxnrév’

où8é et; èm’ àlxfi’ çuyésw admis-10v o’uc’ aü’rfiç. 120

’Hv 7&9 8n06m60a. XGPUO’O’O’pÆVOÇ rupin néron, ’

8Ei8m fifi o’ 3501.7311; êçopimôeîca xlxncw

réarmait nasal-3m, 160w; 8’ èx cana; aman.
huât poila: 03308963; ébloui, pwpsîv 8è Kpa’tratîv,

44 l. urato’psvoç, vulgo épididyme;
La leçon houppa; est la seule que con-
naissent et espliquent les Schoh’u. Elle mé-

rite la préférence; car Ulysse interrompt
Circé. et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrumpt. Buttmann z a Perbona antem
a lectio. Nain ànnôàuuo: non commode
a adhibetnr, nisi finitu alter-Eus sermone.
a At Ulysses Circen interpellat. n Bothe
et d’autres semblent reconnaltre que Bott-
mann a raison; mais l’ai seul. jusqu’ici,
s’est décide ’a rétablir àwlôpzvoç.

I l2. [16’ in, eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478

l la. Einwç.... inneiutpoçüyotnt, "a sup-
poser que j’ecliappe a.

tu, T41», l’autre, c’est-i-dire Scylla.

4 la. est dans le sens de 673. Quel-
qum même écrivent d’à m’a avec syni-

lèse. - Ton. (du) est le complément de
piaula. - fichoit: un: explique l’ea-
pression x’ ànuvuipnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
"7. Btoiaw bruitai. Le verbe, chez

Homère, est panout t’arrache.» sans élision,

et l’on croit que d’un avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent dune
de lire ici, ôtai; (anodisai. Mais la racine
de du.) peut être in aussi bien que fut,
et braisai est aussi légitime que (autorisas.

448. To1 (liât) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-Kax6v, un mal, c’est-adire
un être malfaisant, un fléau destructeur.

HO. Auvév 1’ àpyùéov u,... Cette
accumulation d’épitbètes a peu prè! 0’

nonymes justifie admirablement la coa-
clusion de Circé z a Tonte lutte est im-
possible. s

420. Képttmv, soupentendn En : le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux ’a faire,
c’est. Il parait que les anciens ne s’accor-

daient pas sur la ponctuation da vers, ai
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est diflicile de comprendre q!
dirai. ne soit pas séparé de gnian. Scio-
[in Il : si; 16 (Hui, âvâxaw’tt’ du
nmutxn’irepov 1:6 lis]; Cette note flue
paraphrase de celle de Nie-anar (Seiche:
V), ou la ponctuation est simplement indi-
quée : lvraüba minimi-

un . Kopueso’pno; ut dans le sans de
rivé : t’équipant pour le combat.

us. 2(1) dépend de nilgau.
sas-us. am pilau" Ces trois un

semblent en contradiction avec la ont!!!
de Scylla, telle que le poêle nous l’a dé
otite. Aussi ne s’étonne-ton point qn’Ariâ-

tarqne les ait obélise’s. Didyme H) i
Hermine: rpti;, 611 6d. "du" nuait!!!
ni) rival fis Sunna eûmes fi at-
rpç. Mais, en y réfléchissant bien, ou se
familiarise avec l’idée qu’un monstre Dl

que Scylla puisse avoir une mère un.
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pampa fig EXÔÂMÇ, 1’1’ un: rixe trôna Bporoîotv ’

OAÏËEEIAZ M. 527

125
fi un» Enetr’ ânonnées: êç Üotepov ôpunôfivat.

Optvaxt’nv 3’ à; vfioov àcpiEsou’ ëvôot 3è tonal.

Bânovr’ ’HeMow 36x mi leur gifliez,

étroit (505w 017941, 166d 8’ oiâw mon un,

nsvrfixovta 3’ Ëxototot’ YÔVOÇ 8’ où yiyvewt aùtôv, 130
oüôs’ «ou çôwôôopct. Geai 8’ étampât; daim,

Nüpçat êüteraum, d’aéôouod ra AatLTEE’ti’q 1:5,

â; TÉXEV ’HeMp ’Yneplovt au Néatpa.

Ta’tç pèv époi Opéalaaoa rsxoüao’t TE néflier ufimp

Gptvaxinv êç vfioov aimâmes mMet mien), 135

pilot enluminent «arpéïat nul aux (305;.
Tôt; si pév x’ âctvs’aç èo’tqu; vâo’tou ra péônat,

tible d’êtreinvoquée, 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? - 426. ’Eldav et
Bœctptiv, [infinitif dans le sens de l’im-
pératif. -- Kpârativ, proparoxyton, vulgo
Kpatattv, oxyton. On se rappelle qu’lîé-

rodien, XI, 597, prenait nparattç comme
adverbe. ll voudroit qu’ici cet adverbe fût
substitué à l’lceusatif du nom propre;
puis il remarque (Sablier B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : àuawov ypéouv xparattç, âvtî
toi: lclupôç, in: «inclut: ràt’ âno-
nrpéquuxs amarante, in Mm, upa-
rauîxç tarifiai: Tilt! untépa ri; Exûllnç.
rai bEüvst-ou. éàv Bi à xûptov, «pour

poEüverat. ll est pourtant naturel que la
mère de Scylla soit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéis
est le force personnifiée. Le père de Scyllu
étoit une personnification assortie à la pre-
mière : Asîpaç, le dieu de la déroute, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’Iliade (1V, 440 et XI, 49).

426. "insu, apposition à inv-
426. ’E; üorspov (denim) dépend de

ôpp’nûfivat.

427. Opwaxinv. Voyez la note du vers
x1, 407.

430. Ilwnîxovra 8’ huera, et chscun
d’eux (est) cinqunnte : et chaque troupeau

se compose de cinquante tètes. - Il y u
350 bœufs et 850 moutons. Ce nombre
correspond il celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il n une signifi-

cation astronomique.
434. ’Emnotue’vt: est un composé du

même genre que Entôovxôloc, qu’on a vu,

Ill, 422, et qu’on reverra encore.
433. ’I’nepiovt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bos.
vers 476, ’Yneptoviôao. - On cherche
une signification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y pretent
fort peu. Il vaut mieux les prendre teLs
quels. - Les filles du Soleil et leur mère
ne sont connues que par le mythe d’Ho-
mère. -- Entre le vers 433 et le vers 434,
quelques-uns plaçaient celui-ci z Autom-
ctyfim Béttôo; linaponloxoiuoto.

434. Opéxktaa renflerai u, hystérolo-
gie. Voyez, W, 723, la note sur qui?"
fiât yivovro.

435. 1511601., loin, c’est-il-dire à une
grande distance du puys qu’elle bobinait
ellemème. et ou ses filles étaient nées. En

effet, Thriuaeie est dans les parages de
l’Occident; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour furori du Soleil. --
L’udverbe dépend de vntttv, et vaittv
équivaut à d’une voient z u: habituant,
pour qu’elles lnbitsssent.

437-444. Tàc 3L... Voyez les vers XI,
"014-4 et les notes sur ces cinq vers.
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1’ av ër’ zig ,IÔŒ’K’QV muai 7:59 m’LGXOVTSÇ inouïes t

si 85’ ne chinai, 1615 TOI texpafpop.’ âeôpov

wfi se mi êta’tpozç’ «0178:; 8’ si né? xev àÀôEgç, 11.0

8M xaxôç veina, àÀéaaç aïno névra; éraipooç.

°Qç ëqzwc” oui-tim 8è Xpuaâôpovoç fiÀuôev ’Ho’tç.

cH pèv ê’mw’ dolât v’fiœv âfiÉoflXE 8h Oeéœvt

«on,» âyc’ov ée! vip xtàw 619mm êtau’pouç

aùtoôç 1," dpëalvsw civet se TEPUpNT’fitz Mrs-m. 1&5
Oî 8’ «KV sinéawov tout étui xÂnîat xaôîCov ’

éEfiç 8’ élépsvm nohùv 60m 16mm; ëpsrpoîç.

’Hpiv 8’ a5 xa-râmaôe vaôç xuatvonpqôpow

ïxpevov oôpov in nÀntc’rtov, êoôlàv ératîpov,

Kipxn êüanpoç, 8mn); 658g aù8fisoca. 150
At’rrfxa 8’ 61th: âme-rot novnoa’tpsvot aussi vfia

’iprO-z’ rhv 8’ chapé; 15 xuêapwh’qç 1’ ïôuvev.

A?) «51’ ëyc’ov éteigneur: pet’qû8œv, àxvvîpsvoç xfip’

79 pilon, où 7&9 "à Éva: ï8psvat oü8è 86’ ciao;

Géaqzatô’ aï pat Kipx’n puôv’lowro, 8îat Oedwv’ 155

0170C épée) pèv ëyt’ov, ive 68615: 95 x5 Oo’wwpsv,

xsv dhua’tpevm Oa’warov ml K’fipa çÜTOltLEV.

Ïêlp’fivœv pèv fipÔTOV chatoyez Oscnecta’tmv

442. ’û;.... On a vu ce vers, X, ou;
on le reverra, XV, se.

443. ’Avà vidoir. Circé quitte le rivage,

et remonte l’lle pour retourner dans son
palais. Remarques la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en a guère davantage pour
lui. La séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 263-267, n’est pas non plus très-senti-
mentale; mais la du moins lu déesse té-
moigne par des fuits qu’Ulysse ne lui est
pas indifférent.

tu. Aùtàp.... Ce vers est presque
semblable i celui qu’on .1 vu, XI, 636.

tss-H7. Aûtoü: t’àuôaivew....Voyez

les vers 1X, 478-480 et les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette athé-
tèse est sans motif, puisque les deux cos
sont absolument semblnbles.

448-462. ’Huîv n’ m5.... Voyez les vos

XI, G-IO et les notes sur ces cinq vers. La
seule différence qu’il y ait entne les deux
passages est insignifiante : paonnes et
"remet, au premier vers.

454. ’D pilon... Quelques-uns interpo«

laient encore, "ont celui-ci, le vers X,
489 : Kéxluré (1.50....

457. ’Ahodutvm est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Givatov et
Kfipa dépendent de çüïomev. - Au lieu
de çuyotuev, quelques-uns écrivaient çu-
ïtopsv, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Botlie : a Ve-
: rum et permisceri solent lime tempon,
a et fieri poum, ut constructionem muta-
: verit poetu, vitalurus forcisse liomœute-
a leuton. v

468. Otonsetdwv. Celte épithète est
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çôâwov âleôaaôat mi Katuôv’ a’wôspéevra.

Oïov è’p.’ fivtôyew ën’ âxouéusv’ sind p.5 8565M?)
160

8130m9 èv émulai), ëçp’ ëun580v aütâôt (Lima),

ôpôôv êv loto-mât], éx 8’ m’a-:05 usipœr’ âv-fiçôw.

El 8&5 ne Neurone; buéaç En! ce misée),
tapait 8è tâchent 161’ êv Sec-union mêlai».

vil-rot êyà) rôt Exclu-ra Xéyœv éroîpom «(pavaner 165

râqapa. 8è xapnaliuœç éEixsro vnüç 5659793;

vficov Estçfivoriv’ braye 7&9 0590; àrfiuwv.
Aùrix’ ëmn’ divette; uèv ênaôaaro, 1’] 3è yah’zvn

51:1er vnvsut’n, minque 8è mincira Saine»).

ÂVO’TÉVTEÇ 8’ ËTaPOl vsô; loriot impie-avec, 170
nul est uèv év v’rfi ylaçupfi Ûéaav’ oi 3’ ÉTt, êpe’ruà

ÉCÔtLEVOt ÂEÛanOV 0’30)? Esse-fig élimant.

Ain-à? 53780 xnpoïo itérai; rpoxôv ôEéï xaÀxCô

111105: Sinufiîaç x5901 «flafla-t nieZov.

Aida: 3’ labre-to xnpôç, Ê’ltâl nacra 9.57290; k,

donnée aux Sirènes à cause de leur
chant; et Ectpfivmv Otanealdmv çôônov
équivaut à flâner: Oecns’awv Serpfivœv.

480. leuytw, vulgo ùvo’ayu. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 64; ne
parfit point avoir en de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent ivu’wsw.

fol-lût. Aimez" êv àpyaléupu Ulysse
répète, mutatis mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-nus obélisaient les vers l63-l64.
Didymc (Scholie: Il ) z xai hui-:04: 0l 560
ôôtlilovtat à); dilacérant. Les mots ml
Ivre-301 font allusion à l’uthétèse des vers

53-54 par Aristophane de Byumce. Voyez
plus haut la note sur ces deux vers.

466. Tu hanta. Voyez plus liant les
notes du vers ce.

467. Supfivodv, des deux Sirènes.Voyez
plus lllnl la note du vers 39.-- ’Amfiuœv,
non nuisible, c’est-à-dire favorable. An-
cienne variante, àuüpmv.

les. tIl 85’, vulgo fiai. Voyer. la note du
vers V, 394 .

469. Envepin, apposition il yakfivn.
Virgile , Émile, vu , 27 : . «mi
u pouacre, omnisque repente rendit Flu-

mussée.

175

c tus. n - Aaiuœv, suivant quelques an-
ciens, doit ltre pris au propre, et désigne
Neptune. ll vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçuit dans ces parn-
ges, et qui s’exerçnit sur tous les passanls.
Il faut bien que la mer soit calme, pour
qu’on ne passe pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anüa’avro, carguèrent. c’est un

and :lpnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. Schnlie: B et Q: cuvé
outlaw Didyme (Saladin V) ajoute : 6U;
:th xâlwv. Cette explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
Pfiplvoo;’ qui signifie une corde. Le verbe
pnpüouai n’est autre chose que la racine
de ce mot, jointe i lpÜole.

474. "MW. Apion écrivait mitan,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnaît point comme
légitime la forme ntslëw.

475. Muffin k. ll s’uglt de l’action des
mains d’Ulysse sur la cire. Enstnthe: 1’;
trin étain 619m8?) cnônpu’w 12min, ù
auna 76 «Men. L’explication des Scho-
lie: Il, il 019M mon; ce) «tapé; est
inadmissible, à moins que l’on ne supprime

[-314
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’llsMou 1’ wifi ’1’1tspioviaao âvaxroç’

èEei’qç 8’ éteigneur én’ 051m triaiv éluda.

Oi 3’ êv mi p.’ Eancav époi? pipai; TE fléau; ce

6,908» êv inoréên, éx 3’ 191075 neige-f âvîgmov’

aère! 3’ étriperai TEOÂI’iW île 16mm! épuisai; 180

38703 au céacov hip, 866w 15 yéymve parking,
(aluna aliénait-reg, rait; 8’ où M05» dmüaûioç v1.3:

èwvjôev ôpvuuév-q, Àiwpùv 8’ ëvmvov «imamat:-

IAsüg’ tif (div, nova’ ’03uceü, p.571 :0380; itxauôv,

fila xatdmaov, ive: vœitép’qv 615 ixode-5;. 185

Où 7&9 1rd) TIÇ 1:53: napfilace mi pelain,

la copule au vers suivant, ce qui ferait de
mini une apposition à k, ou bien qu’on
ne prenne unira k ’Ht).iou 1’ :6113 pour
un Ev ôté üuoiv. 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 : En?! 6’ influa 1mn:-

470. ’lle).iou.... l’ayne Knight et Dugas

Moutbel rognaient ce vers comme inter-
polé, a cause de l’êpitliète patronymique

et du titre de roi. lis affirment, mais gra-
tuitement, que le Soleil d’Homère n’est
point fils d’Hypérion’ et que sa qualifi-
cation luliituelle ’Ïttspiuw est une fausse
orthographe. On doit, selon euxY écrire
lanspuiw, simple participe. lls disent aussi
qu’Homere n’a jamais appelé le Soleil dut.

Mais, des que le Soleil est un dieuV il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’Homère lui

donne un titre commun i tous les dieux.
477. ’E:(i) doit être joint i ilsr’gz.

478479. 0l Fin... Répétition, mula-
tic mutandis, des vers bO-IH. lei le mot
magma) est le complément du verbe. et
non plus son sujet.

43LAniv, ôacov, vulgo influa, Sam.
Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel Eidixovrtç. Cette
correction était absolument inutile; car le
sujet de àniv est vain; sous-entendu, et le
navire porte les rameurs. Didyme (Spino-
(in B et H) : 26 ph ànfiv ou si; màç,
10 ce alunons; un 1G" èpsrüv. ou
75;. tinta: 6min". - Bofioaz, un
homme qui mie. Voyez la note V, 000.

un. ânonna; s’explique n96: :6 cm-
uawàuevov. Scholia Il et Q : brin: à

vaüçzv-Ïw Si al tv si ut. RPOG’ËKI’TEI

r6 amincir"; Buttmann : a numerus, si
a revera juuit ànfiv-ôiu’rxovrtç, nom-r et

a nanar tanquam synonyma cogitavit. I
La Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon à-mîv, renvoie à l’exemple élûo’vrs;....

39610:, lX, 462463. Li E).0éru; est un
nominatif absolu, et il équivaut à (106v-
uuv. Les anciens expliquaient de la même
façon amincira; Scliolù: Il et Q : (Ooç
(la fi profil tô miré béatifiai et?» si.
[un un": un) huât... otite» nui. tv-
uüôa. mais 1:89 min (5mm, Ni
à voie; 0-514»: 5:: 6è il "in; afin... mi
7&9 Tllém; uûrùv ilmov. Il vaut mieux
prendre vair; et (parai comme une seule
et même idée. - Td;, elles : les Sirènes.

ost-tel. Atôp’ if Cicéron, dans
le de Finibur, V, 48, a traduit et coni-
mente 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 loin-de
urinaire d’un charmant original. Hais il
faut tenir compte de l’époque on Cicéron
les a composés.

484. llolüatvù), mohair: landau, objet
d’universelles louanges. Quelques anciens
entendaient nivo: , dans ce composé,
minime un synonyme de www, parole,
et appliquairnt l’épitli’ete à l’éloquence

d’Ulysse. Apollonius : ’Apictupxoc,noDm-r

inuivou âme ol ôi, immunes.
«sa. Nuîzéçnv confirme ce que nous a

Ippl’is Ètlpnvmîv, vas 467, c’est-141m
qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholie: H) z 66° neuronal ni Ivflïerv.
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1:pr y’ figée») penny»; àrrô dropai-nov 61:. àxoüaar

6’003 875 espoâpevo; vairon ml nleiova 518d»;

"ISpev 74’? 1:0: nâvô’ au” êvl Tpoin sùpsf-g

’Apyeïœ Tpôéç me 656v (61ml pôy’qacw’ 190
mon 8” 8mm yéwrrai éd. yflwl nouluëorez’p’g.

"a; apaisai; laïcat 61m xflhpov- cuirai? êpàv r71;
max àxouépevat, En! 1’ éxéÀeuov éralpouç,

619966: VEUO’îfisz’ aï 3è nponecôvreç êpeaaov.

Aù’rlxa d’herbes; Heptp’âanç Eüpvfloyfiç TE 195

uhlan! 5L, âv Ssapoïm Séov [1&7va ra TrisCov.

AÛTà? émia-h réa-7e: napfilaaaw, oûa’ 51’ 5mm

oôomç Eaipfivœv fixoüopev oüaé 1’ aima-fic,

«KV a’mô xnpèv 9mm époi épinça; êraïpor,

8V son) ên’ (66W (fixatif, âgé 1’ èx Seapôv àvélucav. 200
’AÀX’ 51:5 37)) rhv vfiaov fleurage), arbrix’ grenat

xamàv ml péya xüpa l’ami ml Ëoünov &XGUGŒ ’

166v 8’ cipal Setadv’rœv èx zapâ’w ëmœr’ éperpa’t’

figé-nom; 3’ âge: mixa-rot navrât êôov’ ëoxe’ro 8’ aùroü

487. ’Hpéwv, dissyllabe par synizèse,

dépend de monérmv : des bouches de
nous; de nos bouches. - I0Mo.) doit être
joint à âne ctoluitmv :la voix qui sort
des bouches.

488. Neîmt, obit, s’en va. Didyme
(Scholiel V) : étiolent.

480. Toi est adverbe.
NM. ’Oçpûot unanime. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par signes ; a Wa-
c mm dieses? n pourquoi «la? Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le suit
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Buthe : a quuniam andin: Ulyssis
a vaccin non potentat socii, nuribns ocrai
a obturatis. n - Oi Bi: «pondons: Épre-
cov. Voyez, IX, 490, la note sur cette

se.
me. IIIeKov, vulgo matin. Voyez plus

haut la note du vers 470.
un. ’Ami doit être joint à Havre:

àçflovro. - ’Enoi est adjectif.
200. ’Dafv. On a vu micro avec le

même verbe, vers 47 et 077. - An lieu
de (bah, quelques anciens lisaient, comme

un vers 477, nanan, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; cor d’un est aussi ancien que oua-
o’iv, au moins dans ln poésie. Ce n’était

qu’une question de mètre.

20L Tùv vfiaov, cette lle.
202. Kamév signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée ail-dessus des flots qui buttent
bruyamment le rucher. Voyez plus bus,
vers 2U). Il n’y a pas de feu ici. Ceux qui
pin-lent de l’Etni a propos de cette fumée
n’ont pas réfléchi que l’Etna n’est connu

comme un vulcain que depuis le temps
d’F.scliy’le et de l’inclure. On peut prendre

zombi: xai (n’y: mina comme un ëv au:
avoîv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
203. Tziw 6’ doc. Construisez z Èptruà

6è ripa Énrato êw. pipi»; 16v (c’est-à-dire

touron, d’eux) atteint-w.
20L flâna se rapporte il épand, et il

est le sujet de mucus". Homère met in-
différemment, avec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou en singulier. On le voit
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vnüç, étal oùxér’ épuisât flpofixea liftoit! ËTtEtYOV. 205

Aü-ràp ËYÔ) ’o’w’t vnèç 180v ôrpuvov étalpooç

palmiez; étêtas: ragondin) divagant ëxaarov’

’32 (pilez, où 7&9 1rd) Il xaxôv àâavjpovéç eipew

où pèv 37’] 1635 peiCov à’m xaxôv, fi 81:: KôxlœLlI

enta êvi Mi ylaçoptîô xparepfiçt pinot». 210
ana mi. Evôev épi; riper?) pool?) ce vâtp et

êxçôyopev, au! «ou «me pvfiaeaOar. àt’œ.

Nüv 3’ âYEO’, à»; av épi) site), nazedipeôa mima.

’l’peïç pèv mormon; âlôç ênypîva Bateaux)

«une; xÂni’o’eo-atv êçvfipevm, aï xé me; Zeùç 215

36m 1M: 7’ 5120903) ûmxçuyéew and émiant ’

col 8è, xuêepvfiô’, (38’ émeéÂXopat’ âDi’ èvî Oupig’)

Bains), brai vnèç ylaoopfiç oî’r’fia impie.

Toûrou pèv xamoü mi noyauta; êxràç ëepye

ici d’un vers à l’autre. On l’a vu dans un

seul et même vers, Iliade, Il, 435. -
Anna. Ià-même, c’est-adire sans bouger
aucunement de place.

206-207. Aùtep épi»... Voyez les vers
X, fila-M7 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où vip. Voyez la note du vers X,
470. Eustuthc remarque, nu vers précé-
dent, que le poële a fait l’ellipse de mon
Cette observation s’applique également au
vers X, M7, qui est suivi aussi d’un dia-
cours. Un se souvient de même que le
discours X, 434-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce , nui

ont; minimum... Voyez la note du vers
x, un.

209. Toôr.... xaxôv, ce mul-ci,ce dan-
ger-ci. - ’Em, c’est-a-dire huart, sous-
entendu ùpîv : nabi: insu", nous menace.
Anciennes variantes, ënu : ingruil, fond
(sur nous); Zénodote, (la: (nous) tient.
Ameis et La Roche ont adopté bru. Mais
cette leçon punît n’être qu’une foule d’io-

tncismc; et lm. donne, en définitive, le
même sens que Exit. Didyme (Scholiex V):
Env flânerai. - Quelques-uns croient
qu’on devroit écrire hui esprit doux et
lui-oxyton, comme apocope de (mon.
Minis cette hypothèse n’a point fait fortune.

240. EUH, sons-entendu futée; : nom
enfermait; nous tenait enfermés.

2H. En! n°0,... Virgile, Énéide, l,
203 : a fomn et hac olim meminiue
s juvabit. n -- Mw’lozoOn a pour sujet
souaœntendu (qu’a; selon les uns, indu:
selon les autres. Ceux-ci allèguent la pre-
mière personne éxçüyopav. On est libre,

je crois, de choisir; mais nous semble
ici plus naturel que nom.

2H. Nüv 6’ (haha). La formule. par-
tout ailleurs, est 6303 dyne. - ’Eytii,
vulgo iïtiiv. Le v est inutile devant tians,
qui avait le digamma.

2H. ’Pnyuîva, le brisant, c’est-Ni"

les vagues qui déferlent.
2H). Ai né 1mm, si forte, pour licher

que. Ulysse pratique l’axiome : AMI
le ciel t’aidera.

3U. Ku6:pvi(ra). D’après la tradition
recueillie dans les Scholie: H, ce pilote se
nommait Murdon. - ’Qô(c), tic, comme
je vais dire. - ’AÂMd), eh bien dune. -
’Evi doit être joint a flânai, et mon ou
166E est sous-entendu.

2H). Kartvoü. Voyez plus haut la tu"!
du vers 202. c’est ici surtout que les deux
expressions xamoü et tupaïa; ne repre-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y

avait somite; xanvtbôooc.
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220
niai êEoptLfiaaaa, mi êç xaxàv ânes QâÀnoôa.

°Qç êoéunv ’ ai 8’ d’un énoïç étrésch «Nov-to.

îxôllnv 3’ oùxér’ êpuôsôgmv, âTtPYpLTGV àvfnv,

M m6: par Satan-rac; àwol-fiîuav ËTaÏPGl

clearing, êvrèç 3è mxd’Çorsv oçéaç mût-06;.
225

Kant 161: 39) mon; ne)» éçnnocôv’q; âÀaTewfiç

lavôavénnv, étal «in p’ àVCÔYEl emphase-Gat-

aüràp êyà) xaraôùç adorât 156151, ml 360 301’395

poing? êv Xspoiv élév, si; input V136; 560mm;

«popnç- ëvôev 7&9 un» êSéYnnv wpôw pavement 230
21151km napalm, fi nov. çépe trây.’ étépoww.

Oùâé un âôpficat auvdnnv- Exanov Sé p.0: âcres

1:de namafvovn 11:96; fispauaéa uérpnv.

220. Iranien. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, anonéhov, le-
çon mauvaise. Didyme (Scholie: Il) : évu-

15): anoxélou, tic Smith; - Ad-
onatv l pour sujet mû; sous-entendu.

22C. Ktîa’(s), tu)», c’ut-à-dire sur les

brisants.
222. I9;... Répétition des vers X, 478

et .28.
223. 21mm 6’ oùu’r’ iuvôtôn’nv

équivaut à in 6è où: Enuotônnv 2x0).-
l-nv : du reste, je ne disais mot de Scyllu.
On ne peut pas traduire oùxùfi) par nm...
plu, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par ne.... par encore,
puisque Ulysse donne une excellente rui-
son de son silence à l’égard de Scylla. Le
[andain des premiers traducteurs Lutins nla
pus de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la difficulté; car il rend où xérû.)

comme s’il y unit où simplement: non
enmmemorabam. - ’A1tpnxrov àvinv, ap-
position.

224. Attente; verni, par l’effet de la
pour. - ’Anôlniliav. vulgo àno).)’f,5nuv.

Le doublement de la liquide est inutile.
225. ’Ev1ôc, à l’intérieur z au fund du

navire. -- 23:51:, malgré in position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. -- Au lieu de (v-

tô; ôè..., quelques anciens lisaient : may-
xhito’fiat «mon inflexion En effet, ces
mots, qu’on lit dans les Schnlier H, ne
peuvent être qu’une variante , plus ou
moins exactement transcrite. Il serait dif-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de pllrnse avec ce qui précède.

226. liai rôt: ail. Ancienne variante,
fiai rôt’ èyo’).

227. Aavftavo’nnv. L’explication des
Scliuliu V, MIN, bain fipt’Àouv. est inad-
mlssible. Ulysse était trop sngc pour déso-
béir aux prescriptions de Circé. Il n une
distraction de militaire. Il prend machina-
lement ses armes. -- 001:. porte sur l’infi-
nitif (impie-5500m.

228. Aürdp correspond à p.451, qui se

trouve au vers 220.
230. "pérou, ou, comme on l’écrit vol

gain-ment, npùpn; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec vnôç. On llexplique ordi-

nairement comme un génitif local: in
prora. C’est le seul passage d’Homère où il

soit question du tillac d’avant, et où se
trouve le mot guppy). -- MW est précisé
par Exù).).r,v napalm.

23L d’âge se rapporte à ce qui est ur-
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. llérpnv. Ancienne variante, nôvtov.
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’Hpeïç 3è metvcorrèv àvenléopsv yoôœv’reç’

ËvOev pèv Exülkn, étépœôt 3è Sion Xa’tpuëatç

Sstvôv dvsppofé’ânae Gallien]; âÂpupôv 58.09.

’Heor 51’ fientons, 15m (à; êv flUpl 1:07.16,6

nâa’ àvapoppüpecme xuxmpéwi’ filées 8’ film

âxpowt (moufleront èn’ àpçoeépoww ëmmev.

’AH.’ 51’ évaSPâEsœ Baleine-fig àlnupèv Üaœp,

trôla” ËvroaOe (privent xuxwpévn ’ époi. 3è nétp’r,

Servèv ËGSGPÛXEI’ ùrta’vspOe 3è YŒÎŒ çéveoxav

péotte) xuavé’q- rob; 3è ijwpôv 8éo; figer.

’Hpeîç ph apr); 191v i30p.ev Safaowreç 6150W) ’

flippa dé p.0: 2.051111 3200.15 èx V’qô; énigme

22 mon oî 7594th ce [li-nef ce pâmera: fierai).

lell

235

2&0

2155

Exeoa’pevoç 3’ à; vfia Gary alpe mi nef? éralpoziç,

235. ’EvOsv, sous-entendu fiv.

238. tuyau se rapporte à mon".
239. Exottflom’w. . . . ànçotépoww.

D’un côté le rocher de Scylla , de l’autre

celui de Charybde.
260. ’Ov’ àvaGpo’Enz.... C’est encore

une anticipation, comme au vers 23L
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholie: Q) : rosira 81.2.
picon tEnyeîrat «p6: son: Quinoa upa-
).nnrnu5ç, 62mg Gattpov nova; élimina-to
mouflerez, 6min roi) Eptvsoü thune.
où yàp oiév u vin, cl 1s ôt’ 6min ope»;
11h &tHKùJflV and filtîppmpav ànsôiôov fi
Xépuôôt;

3H. ’Auçi , adverbe : alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppé d’un mu-
gissement, si effroyable est la répercussion
de ce bruit.

N3- Kvavén. Aristarque (Scholiu Q) :
(i, 6mm, ou novât) (inti xvavtÇopt’vfi,

à; Çoilei octavo: (Iliade, Vil, 305
et KV, 638). La correction de Bekker,
xuavéu au datif, est tout a fait détestable.
- Toü;, eux : mes compagnons.

2H. ’llutîç uév. Ulysse reprend son

récit suspendu après le vers 236. - Tfiy,
elle : Charybde. - ’lîoutv. Ancienne va-

riante. nionsv mec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sens.

Scholicr M et V: nionsv’ vin, (huai-
nantit.

246. Koilne. Ancienne variante, 7h-
çopi; leçon adoptée par Beuer et Ameis,
probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mots
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

266. T2. Chacune des tètes de Seylla
enlève un homme. les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des si: victimes : Stésius, Ormènins,
Ancbimus, Ornytus, Sinopus, Amphino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins a Phéréeyde. Scltolia H :
06m); 02951651.; Enststhe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (et

malaxai), c’est-adire les Alexandrins. Il
place Amphinomus le troisième, et non le
sixième; mais cette interversion n’a au-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. --
Oî zepoiv en... Il est d’usage d’attribuer

aux morts tonte sorte de mérites. Didyme
(St-haha Q et V) : nains; ÊIŒWOÜFJV
rob; tchurfiaavraç.

247. Sud-l’une; 6(5), mais au moment
où je portai mes regards. ’- ’E: et [45(1I’.)

ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour tâcher d’apercevoir Scylla.
Les cris de ses compagnons le font se re-
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1381) 163v âvânaa nôêaç, ml xeïpaç ünepôsv,

04’60” àapopévœv’ èpè 3è çôéwovro xaleüvreç

êEovopaxMÈnv, T615 7’ Ücrtarov, àxvüpevov. :0719. 250
i9: 3’ 51’ êni opoëâhp ont); TtEPttL’lîKEÏ (30’663!)

ÏXÛÛGL roi; 67470th 867m and flâna Billon:
à; nôwov 1190157361 Bob; xépa: âypaültow,

émaipowa 3’ ënsrta 7468m» gasoils eüpals’

ôç oïy’ âmalpovreç delpovro «pari TIÉTPŒÇ’
255

aûroü 8’ 5M 06mm nanisme xsxlmâimç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Schnlics B z àvti
MG, ànoûeqidpsvoç bd tflv vain nui
lui soi): kaipouç’ «potina yàp in:
âÀÀaxoü film; roù; bouluoù; nilavaé-

vau: n96: r6 (miaou un": rio-1h; fi imine.
Cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque. Il n’y manque que
la formule initiale (fi 6m17], 5m).

248. TntpOev dépend de 15mn, et
marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-

sion «sa; Mi pipa; ünspôtv est fré-
quente dans l’IIimle. 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.

au. ’Epe’ dépend de xahüvru. On
peut considérer çôéyyovro xaleüvrs:
comme l’équivalent de çfisyyôuevm âné-

louv. Ici encore nous avons (Scholies B),
selon toute vraisemblance, une note d’Aris-
torque z (il 6mm, Su) àvri 106, pogné-
pJvov. ÊXÉNJW ü ôvàpnroç.

250. ’Ezovopax).fi5nv,.... Callistmte su-
lpectnit l’authenticité de ce vers. u ll est
impossible, disoit-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaître avant
d’être dans l’antre de Scylln. a Didyme
(Scholie: H) : Kaniærparoç ùnovoeî 16v
«mon un»: intitulions a) tdxoç ri:
àpnafiz.

25L ’E1ri «9066M», comme néron ênl

«90619511, Iliade, XVl, 407 : sur un ro-
cher qui avance dans la mer.

202. Toi; Minier: restreint 1106m à
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. C’est comme s’il y avait, touret:
ônlovôn 0l tian: ôllyoi. Cependant c’est
un des passages ou l’on peut, a la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne pèche jamais les

gros poissons à la ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on
noie quand ils sont accrochés à l’hameçon,

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Sclwlie: V) 2 roi; FIXPOÎC. un): myé-
).ouç xvvmoüm. -- Aàlov, apposition à
flâna. - liard doit être joint à 9mm.
Scholies B : natafialùv nana, 861w
1106m. si: fiacre: se çnm ôélov civet. -
Au lieu de dama, leçon d’Aristurquc,
Callistrate lisait amura. Mais ce mutI qui
n’est qu’une forme poétique de adjura,

serait un pur synonyme de 661m.
253. Bob; néon: àypaüow. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendoient
l’hameçon et l’appât. Voyez l’lliazle ,

XXIV, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Schalie: Q donnent ici,
sans le nom même d’Aristnrque, une ex-
plication analogue à la scholie anonyme
que j’ai lrnnscrite à propos de ce passage
de l’IIiade : 15’911: ’Apia-raçxoç 16 upé-

rtvov wpintov, a ènmûâam npb; 16 (si
éditerez: (ne 106 11060; rùv épuidv.

254. ’Amraipovra, sous-entendu 115W.
Le pêcheur à la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

250-259. Aù-roü.... Payne Knight et
Dugns Montbel regardent ces quntre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clamateur. Ils prétendent que les mots
ânier?!" et éEtpeeivow sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux critiques particulières sont également
[Bill fondées. Pour la première. j’en ap-
pelle au goût du lecteur. Pour ce qui con-
eerne les autres, voyez plus bals les notes
sur les deux mots vitupérés.

au), kami), adverbe, est précisé par
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pipa; époi ÔPÉYOVTŒÇ êv div-fi 3nîorfiu.

OïXTtO’TOV 81’; naïve époi; ïôov ôqaôalpoïaw

naïvrœv, am pâflaa trépan; 6&6; éEepeslvœv.

A6161? étui «étym; oüyopev 8min; ce Xo’tpoæw 260

23:61an 1’, aùdx’ 3mm 0:06 à: âpüpova vfiaov

lxôpeô” ëvôa 8’ t’a-av mixai Bât; eùpupé’rœnot,

none 3è igue pïfit’ cPneptcwaç ’HeMow.

M réf éytîov En trévnp èùw êv v-qt pelain]

puxnôpoü 1’ financez Boôv uùÂtCopeva’ttov 265

016v ce BÂnX’fjw ml pat 37mg Epmae 6094?)

pdvmoç dlatoü, GnGotlou Tetpeclao,

Klpxnç 1’ Maine, aï pat poila MUS échelles;
vinai; 01156216041 repdtpôpôrou ’Hsllow.

A1) 161’ éyt’uv éro’tpowt pemtSSœv, &xvôpevoç xfip’
270

Kéxluré peu pt’aôœv, and ne? «demains; ÊTŒÎPOI,

ôçp’ üpïv d’un) pavnfiïa Tanneries

Klpxnç 1’ Maine, o’t’ po: poila 36703 échelle»:

. slvi 06net. Scylla se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle a Ulysse.
Voila pourquoi elle n’a pas emporté ses
victimes au [and de son antre. - limin-
1tînaç, vulgo xsxlfiyovrag. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais liero-
dieu (Scholin Il) semble préfrrer un)»
pina; : tu ôtà sofa ce, apomptozâtat,
lev et Mû. 153v vr, du Âe’yovtaç. Sous-
entendez, npwapoiûxsrnt.

157. Amies-7m. Les victimes se débat-
tent : par conséquent, le mot est dans son
sens propre. et non dans ln vague accep-
tion de malheur.Ameis z h ahi; hutin.
in: gruau" [famille gegen die 5Âjlla.

259. ’EEtpuivmv est dans un sens dé-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; on pourrait même dine,
en interprétant à la lettre, qu’ll leur a de-
mandé leurs secrets.Si l’on traduit éEeptti.

un par perluuralu, c’est que inlerrogaîu’

ne donneroit qu’un sens confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le lutin.

260. "trou; désigne les Plunctes. Voyez
le vers XXlll. 327. D’après l’explication

vulgnire, ce mot désigne Scylla et Cha-
rybde; et ôswfiv se Xépvôôtv 2303).th

(n) ne sont qu’une paraphrase. Bouse:
- apposih insinuais: voci nitriez. -
Le passage auquel nous renvoyons ne par.
met point du tout d’en rester a cette in-
terprévation.

20L ’iaov. On se rappelle le nom de
cette lle : Thrinacie.

264. nous), comme tv névrq).
266. B).r.fi1v. Remarques I’accnsatif’a la

suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Belker corrige l’irrégularité

en changeant puanpoü en puxnôpo’v.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

266-267. ’Enoc.... Tttpteiao. Il s’agit
spécialement des vers XI. 406-446.

267. Kipxn: r(s). Voyez plus haut. vers
l 274 l l .

208. 01.... inétsnov, vulgo 5*..." éné-

"Un. De même plus basI vers 273.
200. Tsçslnpôpo’rou. Ancienne variante,

Çalatpôpôtov. De même plus bas, vers 274.
170. A?) ràx’ ânon... Répétition du

vers 453.
274. Kéxhté pub... On a vu ce un,

X, 489, rejeté comme inutile. Il est ici très-
bien a sa place. De même plus bas,vm 340.
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vfiaov àleüaàôatt repdtpôpâ’rou ’HeMow’

bien 7&9 aîvô-rot’rov xaxôv ëupsvat zip.in gourma). 275
’AMà TrapèE 751v vice»; flambera vfia pilotoient.

to; êço’qmv. miam 3è xarexla’tcôr, 900v i109.

Aùælxa 3’ ’Eùpifloxoç myepô p.’ fipelëe-ro 96019-

îxérho’ç sic, ’Osuaeüt régi TOI névoç, 0085,. Tl. yuïa

XŒ’pNElÇ’ 7*] (Si vu aolye managea zabre: témxrat, 280
"ç Êrdpouç mité-up àS-qxéraç fiâè and 6m19

oùx êa’qu; 701111; êmÊ’rfipevat’ ëvOa xsv «des.

Vigo-(p èv domptât-g lapât! Temxaipsôa Sôp-nov’

003 «61m; 8d mima Ooùv Hameau âvœyatç,
vfiaou ânonlayxeéveaç, êv fispostëéî névrop.

285
’Ex vux-râ’w 3’ dv5140: XaÀenol, ônl’finara môv,

yiyvovmt’ fifi xév 11; Ûmxçûym afin)»: 51509035

9]») ne); gadin]; 9x01] àvépono 065110.,

ü Néron fi Zacpüpow Sucaéoç, oit: goûtera:

175. .EÇCO’XIY. Ancienne variante, [ça-

o’xov et lçncav.
276. ’Ano’t marque la conséquence : eh

bien donc; ainsi donc. --T’),v vitrail, cette
île-ci.

277. u0;... Répétition du vers X, 498.
278. Eüpülozoç. Clétait le beau-frère

d’Ulysse. Voyez le vers X, HI et la note
sur ce vers. On n déjà vn Euryloque, X,
434-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. El; est pour sic, elest-à-dire si :
tu es. Il est enclitique comme toute) les
outres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. -- Ilépt pour mata-n, c’est-inin-
neptaoôv éd?! : est supérieur à tout notre;
nia point d’égal. - Toi pour coi, le datif
dans le sens du génitif. c’est comme s’il y

unit pive; ou? ou :6 66v uévoz. On peut,
ai l’on veut, rattacher ce datif il inti sous-
entendu : est il toi pur excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher au substantif.

28L Kapirqi se rapporte au passé et
5mm à l’avenir. Il s’ngit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyer.) Iliade,
X, 98, mué"? 63111612; i5: Mil Ünvq),
et les notes sur cette expression. Nous

avons vu dans l’Odjue’c, Yl, 2, 6m19 Mi
tanciez,» ùmeévoç.

284. Aôrmç, rie, ainsi, c’est-à-dire
comme nous roilà, hurlasses comme noue
le sommes. La traduction terrier: et aine
ration: ne marque pas le luire de. idéea.I-n
Au lieu de JÜTŒÇ, Zénudote écriroit 06:10;,
correction mauvaise. - ’Akàhabzt. comme
l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivaient, mais
à tort, à).aÂfieOnt propérispomène. Héro-

dien (Scholies H et. Q) z 6 flatulmütnç
"pommard, îv’ à napnxttpe’vou zpàvou

du?) mû (HG), à); intimident. ôti-
vzmi «ponapoîüvecôat à); AioÀtxôv. iv’i

à).d)uqo’llai hautaine: noyon. 16 Dép:
60mn: à); tiônnt, daguai à); doutai, mi
ôtaxlaauanàc tuf initiant»: Moloch:
à).a’.).ny.m, ÉÂIHITIO’UJ, flânent.

286. ’Ex vaTÜv doit être pris au pro-

pre, et non comme un synonyme de (v
NEC. Euryloque parle diun phénomène qui
est ln conséquence de la dispurilinn du
Ioleil et du refroidissement de l’air. -
.ÀVEILOI planai, belon Niomor (Scha-
Iies H), doit être suivi d’un point z si: 16

zaktnoi èativ il) ennui. Avec cette
ponctuation, il y a deux phrases z àvspoi
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’AM’ fini vüv pèv netôtôpeôa vomi palabra,

369cm 0’ ônltaâpeaôa 00?] 117.961 ml pévovrcç-

156609 3’ âvaGa’tvrcç Néo-095v eûpéi nâwcp.

°Qç è’çwr’ Eûpüloxoc’ êrd 8’ fivaov filet éraïpot.

K4! 1615 81’] ylyvœoxov, ô 31) matât [1.768810 Mpmv’ 295

ml pu encordant; gnan mepâewa npoc-qôSœV’

Eùpülox’, fi poila M p.5 [imbu poüvov êo’vm-

003 &ye vüv p.01 Mia-tec égéenne xap’repàv ôpxov,

cl xi rw’ fié [306v Mélia»; fi 11:55,) pif olôv

eüptopsv, p.73 1:06 ne humidifiai xaxfiew
il [306v fié Tl pillai: inactiva ’ and: EXTIÂO!

èaôlere Bpépnv, vip; diluvien 11:69; Klpwq.

tu; éçdpnw et 8’ aùrfx’ àmôpvuov (i); èxéleuov.

Aù’ràp être! (5’ 6900W 15 tâcha-ah ce 16v prov,

ale: lamai et Gallium: vin»: virev-
îut. Il vaut mieux laisser 61111311111 vfimv
entre deux virgules, comme apposition.

290. Atapuiovct. Ancienne variante,
êmppuioovot. - Hui" àéxnu, en dépit
des dieux. Compare: l’expression (mi?
ppm, l, 34. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Did’me

(Se-Italie: H) z 00mm vip inti; o! (nui
oputobivxac. Out ômripc: éden
(Odyue’e, VIH, 325). - An lieu de 056v
et de âvùxtuv, Zénodote écrivait pile-w

et huipuv. On ne voit pu bien quel sens
il attribuait a son étrange leçon.

29C. aux itou...0n a vu ce vers deux
foi! dam I’IIiade, VIH. 503 et lX, 65.

m. ’Oxltoôuteh est au subjonctif,
pour éther-3m01.

au. ’Evfieopev, d’après l’explication

vulgaire, est au futur de liindicatif. Mais
c’est l’exemple I, 37: qui n’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 205, dans lequel
ivfiaopev est précédé du futur èniooopat.
Le complément vin est sous-entendu.

2M. 11,3... Virgile, l’acide, XI, tu :
a Dixent hac, unoque omnes eadem ure
- fremebant.--’E1tidoitêlrejointaiveov.

au. ’0 est dans le sens de au. Voyez la
note du vers lll, «ce, lequel est presque
identique n celui-ri.

207.. Exciter: uoîwov lèvre. Zèuodote.
fiidtgoô’ oiov lèvre, sans doute a cause
de l’exemple mulards oiov êôm. 1X.
Un. Mais Aristarque (Seiche: Il) main-
lient Injurme active z (il: and?) fisptttfl’l’f-

pin, 61:) vaôôoro; ptàlaafi’ oiov
èo’vra, où votez: 6:1. :owmxë; i411,-
pa’ttmi. La Ruche : n onde apparet
a Aristarrhum eulpæ tribune Zenodolo,
a qnod non auimadverterit, formant acti-
- valu hoc loco pro media, qu: legitur l
I (1X) H0, Bidault oiov tortu, poch-
a rum more esse positam. n - La Boche
garde oiov, malgré l’hiatus 15.01., son
prétexte qu’Arialarque ne l’a point blâmé.

et que noüvov lui fait l’effet d’une glose :

a de oiov Aristarehus Zenodoto non obli-
- quitur, idque retinui. uam pointu gloc-
c sematis suspiciunem pralin. - Mais poi-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que 010v. et il n’y a vraiment
aucune raison de le chasser. des surtout
qu’on garde prâkri-

I". Bi xi nv’ in... On a vu. Iliade,
KV, 323, un vers presque identique.

303. ’Q;.... Répétition du vers X, ses.

sauf changement nèeasaire.
.105. Aùtàp.... Répétition du un Il,

378, sauf le changement du singulier en
pluriel.
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enfla-aga év 1min ylaçupë’) 56597.61 via

&m’ 63110: fluxepoïo’ mi êEaméGncow émîpoz

mèç, guetta 8è 865mm ème-capétien: refixowo.

Aù-ràp ÊTEEl. néo-toc ml 313160; éE 590v Evro,

pvqca’zpevoz 81) ënerra (pilou; ExÂawv êtadpouç,

si); long 210700) flaçupfiç éx m6; âÀoÜo’a’ 310
fluidifias: 8è roïcw ên-âÀUOe vfiêupoç Ümoç.

1T1314); 3è 1:?le vumô: Env, parât 8’ ËO’TPŒ Beë’fim,

ÔPGEV in: Zut-7p) âvepov veçequepéra Zeùç

Influx OEGTŒO’ln, cùv 3è veçéscat 104)wa

faim: 631.05 ml nôvtov. 6916921 8’ oüpowâôev vôE. 315
’Hpo; 8’ fiptyévsm 9m êoôoSa’txruÀoç ’Hdiç,

V750: pèv ôpplaapev, xoîÂov méoç eiaepüaaweç’

ËvOa 3’ êta-av Nupqéœv motel Xopol fias? Mentor

305. I’ÂaçupcîLL’ndjectif flaçupâ; s’ap-

plique ordinairement lux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de la nature:
tv ornât flammé, Iliade, XVlll, 402.

306. l’humain est dit par opposition
à l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aùràp énel.... Voyez le vers I,
450 et la note sur ce vers.

8m. 06; dépend à la fois et de ËÇŒYE
et de 9.00m ou plutôt êE:).oüaa.

au. Tpija, dans la L’oisième partie.
- ’Env est dit absolument z c’était. c’est-

â-dire on était, nous étions. La traduction

tertio par: nocif: en" ne tient pas compte
de la nature du mot mixa, qui n’est qu’un
adverbe. -- Merci doit élre joint à fis-
G-I’pm, ou, comme l’écrivent quelques-uns,
fltôv’zxzw.

343-345. 10mm; En"... Voyez les vers
1X, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y n de changé que les premiers mots.

313. ’flpatv lm, e’est-à-dire ënüpas.

Ancienne variante, âpre 6’ eut. Bérodien
(SchoIiel H) : 061m; papi: toi: 63’ ’Api-
ample: néon, and àvaotpmrs’cv 191v
npàôtcw, En: 8è uni toü’ôr’, 00x évu-

arps’otut. Avec la leçon Gypse 6’ (ni, 65’

s le sens de "au. - Zaïlv, ancienne vu-
riunte, (ai. Hérodien (Scholic: H) : En
pipi: tu? v, (si, (Le dupai Zéçvpov

(Odyue’e Il, 424). lem nov Aloltxàv to
p.215: roü v, na! En aùtô Alohxôç pa-
püvtaôm.... à 5è ’Apimupxôç une: nept-

crmîcem, mi 061m; îlet il napdôostç. -
Je ne plrle pas de la leçon énilafiv, donnée
par quelques mnnuscrits. (Je n’est qu’une
faute de copiste. - Z56; Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir à

Ulysse et à ses coup-gnons, quelques ln-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z56;

de ln mer, e’cstà-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. lei, lui: 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.
Cette tempête vient à son heure, et n’a
rien de spécisl à Ulysse ni un: siens.

ans. ’Hp.oç.... Vers banni dans l’Ilîade

comme dans l’odyssée.

348. Xopot, des places de dense. ---
Nupçe’œv, dissyllabe par synizêse.--96u-

non, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé. elles s’nsseyent autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher, et elles
jouissent de la fraîcheur de l’ombre et du

ruisseau. Il y n ici, dans les Schaliu Q.
une citation textuelle d’Aristnrque : (il ôt-
un, 61v.) âv’rl tu?» 05mm mi xaoiôpm,
il); üôatoç flouée; lui piano; C’est
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ml Târ’ ÊYÔV àyopfiv Oéoevo; perd tâtant gamow

’Q oflag âv 7&9 ml 007?] Bpâ’xrfç ce néon; ce 320
ËO’TW, 163v 8è [306w ânextôoeôa, p.14, Tl. uéôwgtew

35Mo 7&9 0505 aïs; B65; ml tout pila,
’HsMou, 8c; ua’LV-r’ éqopâft ml mixa-H écumiez.

°Qç éçaîonv’ mis-tv 3’ hindoue Ouoàç âflvmp.

Mfiva 8è m’wr’ dût-quo: du Néroç, oùSé ne; aïno; 325

ylyver’ Erratr’ âvéuœv, si tu] E696; TE. N610; ce.

OI 8’ du); p.èv cirov 310v ml oivov éguepèv,

163*494 306v ànéxov-ro, hlatôpsvor litham.

:003 615 313 vnàç êEéçeno fiiez trahira,

ml 37’; 6179m éçéneaxov àÀmeôov-reç âvâyxn, 330

iyfiü; ëpvtedç ce, (pas; 5 Tl pipa; homo,

watt-moi: âyxlcrpoww- Étage 8è yacrépa hué;
A9; 161? êyàw civet vfioov âRÉO’TtXOV, ôçpa ôeoîo’w

côEafpnv, si tic p.0: 636v ç’f’lVEtE véeaôat.

’AÂÀ’ au 8*); ôtât v’q’aoo 160v filo’éa éraipouç, 335

probsblement de ce vers d’Hom’ere que
s’est inspire Virgile, Éneïde l, 467468,

pour écrire son [Mus aqua Jules: vivo-
que sedilm rata, Nympharwn dormir.

3H). "ion. Ancienne var-inule, timon
leçon adoptée, on ne lait pourquoi, par
Bekker, Ameis et Le Roche. Scholin H :
1p. miam. Il n’y a aucune différence entre
ce vers-ci et le vers IX, t7! dont il est la
répétition.

320. râp. Voyez la note du vers X.
474. Les anciens faisaient ici de 7&9 un
synonyme de émiai. Sclmlie: H : 16 flip
àv-ri mû tintai. c’est encore le une
diple d’Aristnrquc a laquelle il ne manque
que la formule inilislcfl) 6110:7], 53). Mais
il est plus naturel de laisser i yâp son sens
propre, en sous-entendent Èabhrl nui m1-
Vttt, ou une idée équivalente.

32L Tôv,comme sévît. Il les montre.
LI pleuve en est dans air): du vers suivant.

322. 9:06, soutenu-min liai 2 appar-
tiennent i un dieu.

323. ’Hsliov,.... On a vu ce vers, sauf
le cas et le personne, Iliade, llI, 977.

324. 11;... Voyez plus bnut le vers 28
et la note sur ce vers.

325. ’Alnsroç. vulgo amura; Le dou-
hlement de la liquide est inutile.

un. El un, and, si ce n’est, c’est-i-dire

hormis, excepte.
3:0. Km! ai, équivaut à réa 573 z mm

demain, alors enfin. --- Ai, selon Fæsi et
Amis, se confond pur synilèse avec ln
première syllabe de âypnv, qui est longue.
Voyez plus bas, vers 339. àh’ En ait
lôôopov. Cela vaut mieux que de suppo-
ser àypnv iambe, et 61’; bref par l’influence

de la voyelle dont il est suivi. On peut
dire, il est vrai, que la voyelle a, chez
Homère. est essentiellement ad libitum.

83L ’llOùç.... Ce vers est une apposi-
tion explicative i âypnv.

332. l’vuunroi;.... Voyez le vers 1V.
369 et ln note sur ce vers. Il va sans dire
qu’ici Yvaunroi: àïxinpotmv le rapporte
uniquement à lpéxta’xov lyfiüz. Bdker
supprime le vers, uns doute ’- ause de ln
difficulté de ce rspport 1:96; t6 noeud-
tuvov. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite,

336. ’lIÂuEa. éteignit; j’eus évité mes

compagnons :je fus hors de la me de mes
compagnons. Scholies V : (flâna. Schu-
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xeïpaç vzqadpevoç, 80’ ê1tl axé-m; fiv a’we’pozo,

.1196an névreaaz 050i; aï ’Olupmov ëxouo’w’

al 8’ aigu p.0: 71min ÜTWOV ênl Bleçépoww Ëxsuav.

Eôpülozoç 8’ énigme: mali; éE-rjpxero Boukfiç’

Iâs’xÀuré peu pôeœv, mutai 1:59 TIŒIO’XOVTEÇ éraïpor 3110

«ivre: pèv aruyepol Mværom 8eûloîcz Sporoïatv,

hué") 8’ OÏXTLO’TGV Oavéezv ml nârpov êmcneïv.

’AM’ âye’r’, ’HeMono 306v ëMcowreç âpimaç

ëéEopev âôava’notaz, toi. oùpowèv eûpùv ëxouaw.

El 8é xev si; ’lôa’xnv àçtxolpeôa, naupl8a 7min, 3115

«Nid xev ’HeMcp il’neplow «lova màv

rsôîouev, êv 85’ ne Oeîpev âycflpa’ra «du: ml. êcOM-

si 8è xoÂœca’zpevôç Tl (105w ôpôoxpatpo’tœv

vif êeél’g (Réunit, ênl 8’ Sanœvmt Baal ânon,

BoüÀop.’ and 1:98; xüpa xavôov alu-.8 0141.8; ôÀéaoaL, 350
il 813M MPEÜYEUOŒI êàw êv Mao) éprîpsg.

32; ËÇaT’ Evbpûloxoç’ ê1rl 8’ fiveov 600m émîpm.

AÛTlXŒ 8’ ’HeMozo 806v ÜVÏO’GVTEÇ aigle-ra:

êyyüOev- où 7&9 file vzôç xuavortpcâpow

Bocxécxovôi aux nodal [365; eùpupérœmr

[in B, Q et V z tub: 6Mo): aùflîw he-

vôpnv. *338. F).uxlav Ünvov. c’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 34) que les
compagnon: dlUlysse ont commis une lo-
lie. Mais le premier aummeil émit assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
à autre lin que de hisser le temps à Eu-
ryloque et aux liures de faire un mauvais
coup. c’est à bon marché que le poële
obtient la vraisemblance.

340. Kéxkun’ pain... Répétition tex-

tuelle du vers 274.
au. llaîvn:.... Muni, toutes les

mon: : tous les genres de mort.
343. ’Apiara; dépend tout 7.1.1 fois et

de èldaavreç et de ëéEoptv. c’est comme

s’il y avait ildcôpn nui ëeëoptv.... âgi-
a’ta; 306v.

347. esîpev, pour ôsinpsv.
348. Xolwaâpho; se rapporte à ’Hi-

hoc sonnntendu, sujet de 100J).

355

369. ’Enl doit être joint à; c-mnvrav. :
donnent leur assentiment.

360. "And (une fois pour toutes) le
rapporte à l’infini!il’.- llpàç xüpu Zavu’w,

ayant béé au flot, c’estni-dire gorgé d’eau

salée, noyé dans la mer. - ’Anô doit être
joint i ôÂÉO’G’IL.

354. ’H , comme panoit fi t plutôt
que. Voyez la note du vers l", 232.--
:TptÛYEUÛŒI, me consumer. Voyez, dans
l’lliade, la note du vers KV, en.

362. ’Dç.... Voyez plus bau: le vers 294
et la note sur ce vers.

au. ’Enüûev. La pbnse, suspendue
nprès ce mot, reprendre au vers 356 z ra;
al nspimnudv 15.... Je n’ai pas besoin de
commenter èyyüôev, puisque Ulysse le
commente lui-même : où 1&9 1mn... Les
troupeaux étaient sous les yeux même! de.
affamés. On se rappelle 115v, vers 324, et
clôt. vers 322.

au. Boeu’cxovko). Les vache! et le:
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Tôt: 8è tapin-nom) TE mi eûxe’rôœv’ro lisois-w,

961M 8pvlw’zpevov. TÉPEVŒ 891:8; ùtlltxôpoto -

où 7&9 Exov api Âeuxàv éüaaélpou Êîtl. v-qôç.

AÙTà? in! 8’ eÜEav-ro ml ésoaîav ml ë8stpav,

(1.11906; 1’ èEérapov nattai te mien êxcfluzlaav 360
8i1rruxa notfiaav’reç, èn’ aürôv 8’ ÔfLOOÉT’anV’

068’ silex; péôu haliez: étr’ alôopévmç lepaîcw,

300C 680:1: mév8ovreç êtrômmv Eva-ra nivra.

Aû’ràp étal narrât pfip’ éxa’n mi mÂiYXva fiÉO’CVTO,

pie-rule 1’ &pa reine: un! àpçp’ 66510km ënetpaw. 365
Rai 1615 p.01 plaçâpœv êEe’cauro V’tîSUlLOÇ Ümoç’

9-79; 8’ Zévau éni fila 009p: ml (livet (idiome.

’AÀÂ’ 615 81) 01:88v fia: and»: veôç âpçtsllaa’nç,

mi 161:: p.8 mien; âpcpvîluôev fi8ùç âü’rpfi ’

oipn’iEatç 8è Oeoïm per’ àôavrirotct ysyo’wew’
370

Z56 «drap, fi8’ 00m poings: 050i alèv àôweç,

fi p.5 p.473 si; «km vamp-fiant: vnléî 6mm,

moutons marchent en puissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire
les vaches À nés-peu de distance du rivage.

:156. Tàç 61’. Ancienne variante, réeras.

Cette leçon est menuise; en elle fait dis-
paraltre le mot important. le signe de la
reprise, M, qui est dans le sens de 81’) :
ninsi dune. L’uccusatif râç, malgré la forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, Rlplo’fnafiv. - Htpiomaav. Ou n
vu, Iliade, Il, HO, le même expression
dans une circonstance analogue.

358. 06 161p 110v xpî Àtusév. C’est
avec des grnins d’orge pilée qu’on faisait

les chopina. Voyez la note du vers I,
m de l’lliade. Un répandra sur les vic-
times, avent de les égorger, des feuilles
de chêne comme omnium. - Hayman
suppose une intention particulière dans le
choix de l’urbre dont les feuilles tiennent
ici le place des grains d’orge pilée : c’est

que le chêne porte des glands. nourriture
primitive de l’homme.

859-364 . Aôsàp.... Voyer, dans l’lliade,

les vers], une! et les notes sur ce pas-
sage. Il y s la valeur d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-469
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cement de l’autre : 06101611: lpoôi-
).ovto, uüe’pueav [th npüra, ni.

au. Athlll, comme dans 1:34:31 : pour
faire des libations.

303. ’Endmrtuv, ils nuisaient : ils fi-
rent rôtir.

360-305. Aùtàp 31:11.... Voyez les vers
Ill. tel-46:1, et les notes des vers I, tot-
Mb de l’IIiaIk.

367. Div 5’ Euh... Répétition lex-
tuelle du vers X, 407.

368. ’AÀÀ’ 6re 613.... Voyez le vers X,

me et les notes sur ce vers.
369. ’Hôù; àürpfi. c’est le seul passage

d’Homére ou l’on trouve fifi; employé

comme féminin. Mais 01m); est souvent
féminin dans l’Ilimle; et nous l’avons vu

une fois féminin dans l’ail-ruée (V, 067).

370. Muni) doit être joint i ysyeivsw,
car Ulysse n’est point parmi les dieux.
Botlie z a ont: puntywvsîv, ut percu-
c ôâv, peumsîv, puoçtmtîv. Addenda
a vox lesicia. s

374. la) nénp,... Répétition textuelle
du vers V, 7.
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0l 8’ guipai (LÉYÆ ëpyov ëpdrrlcavro pévovreç.

’Qxéa 8’ ’HeMp ’l’neçaiovt 6177510; 41Mo»,

[tapirs-tin uvéite-floc, 6’ 0l (36a; è’xmpsv moi; 375
Aürixa 8’ amenai-com pern68a, xmâpevoç x-îjp’

Z56 «des? fi8’ divan (mixage: 650i. div éôv’teç,

fiant 8h ËTa’pOUÇ Aaepm’t8em ’08uo’îjoç, ’

aï peu (ioüç ëxrewow Ûnépëtov, fieu; ëyœya

xalpeaxov pèv id»; si; oùpavàv àarepôewa,

373. biné est pris en mauvaise part:
énorme; abominable.

374. ’Oxéu. pour duale, comme dans
l’épithéte traditionnelle d’iris. Iliade, Il,

786 et punira. Mais ici l’adjectif doit être
joint ’a filfitv, et il équivaut a un ad-
verbe : vint rapide; vint rapidement. An-
cienne variante, 6316:. Scholie: H z tv
aunoit, dixit; 8’ ’Hslitp, lv’ à limba

inde; Bulbe : a conjectura, ni fallor,
a ejus, quem offcnderet ânées, quod, vel
a metri causa, celeris in re céleri, non
a non erat mutandum. n D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque âyysloç est des
deux genres? On peut aussi bien expliquer
hmm tintin; mais: que mon dixit; dy-
ysloç. Mais le datif ’Hûiq» dépend de

indu, et non point de filent. Le mot
inule; (messagère, comme messagère)
équivaut il âneléoocq: pour annoncer.
La preuve en est dans 5 (que) du vers sui-
vant.-Le vers 374 a été, chez les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (Selm-
liu P et Q): tvavriov voûte si) ’iléÂtoç
0’, a; nâvt’ 19095: nul névt’ ht-
axoüstç (Iliade, lll, 277). àç’ toutou
16.9 Ipij iyvœxt’vat rôv- mina tu»
poivra. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques : Mono 5’ âv

fi si h’Esv 18 1&9 mina ônloî rôt Maî-

ne, in». se et): imitât: to RSflpŒY-
pévov ’Hktoç, àÀÀ’ Rôti si»; flotpaivou-

oav ml tatami, àuayysOns’ à 11;) alpin
hÛlîat, si); vox-t’a; lmOEpe’vwv soi; (flouai

si»: itaipuv. Il vaut mieux reconnaitre
la contradiction. Homère a dit, 1V, 379,
que les dieux savent tout; il vient même
de répéter, XI, 323, ce qu’un a vu dans
l’IIiade, lll, 277. Mais ce ne sont li que
des formules de piété, comme dit Ameis
(nur cils filmelhafter 4:43:1er desfram-
men Claubem). Dès que le poète raconte,

380

il les oublie. et il retomba en plein dans
l’anthropomorpbisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son aventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les 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’flomére, et que notre

pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. -- Payne Knight et Dugas
Montbel regardent les vers 376-390 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-
thétêsc, il faudrait supprimer la moitié de
l’IIiade et de l’odyssée.

376. ’0, dans le sens de 6m. - ’Ex-ra-

(tu flush. Ancienne variante, [un haï-
pot. Didyme (Schofie: B) : tampon inuit.
miro); al ’Apiflàplou. L’autre leçon est
une correction imaginée par ceux qui s’é-

tonnaient qu’Ulysse dit Mu, A 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
sommes leur? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

au. Met-quêta a pour sujet ’Ht’Àtoç

sous-entendu.
378. Tient, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. D’après le vers qui précède,

fion équivaut ’a dans : punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les antres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez. plus
bas, vers 394.

379. ’Ïnépôtov est pris adverbialement,

et il équivauta au finit»; : par une in-
tolérable violence.

380-38l. Xaipaaxov.... Répétition, mu-
latta minauda, des vers XI, 4748. Voyea
la note sur le second de ces deux vers.
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in? 61:61’ au]: ê-tri yaîaw &n’ oôpavâeev nporpmoipnv.

E1 Bé ne: où dama: [305w émeué’ âooiëùv,

décanat si; ’Aïàao, mi êv 315165601 çaslvœ.

Tôv 8’ c’utzpenëôpevo; npocé’çn veçeÀ’qyspéra 295;.

’Héh’, fixai oèv où p.56 âôavaîrom (pâme 385

au! Gvnroîm Bpo-roîaw ê1ti CeiSwpov aïpoupav’

163v 8è x’ êyà) mixa vînt Ooùv émir; zepauvé’i

wrfià palé»; mécano: péon) èvi oïvom névrop.

T4611 3’ êycbv finança KaÀuzlaoüç flîjxo’powl

ù 3’ E97; cEppælazo SlaKTÔPOU ovbrà àxoücau. 390

Aüràp être! è’ èni fila szflÀueov 133?. Oilaaoav,

velxeov 0111009 émiai; êmamêàv, oùêé Tl pima;

eûpépevat 3uva’pœaôa’ (Ms: 8’ ànoréôvaaaw fiân.

Toîaw 8’ aütix’ 5mm 050i répara «poüçawov’

zip-nov pèv êwol, xpéa 3’ oing] égalois: pep-6151, 395

mon ra mi (i)p.’1” Boâw 8’ à); ylyvsro qmwfi.

iEEfipap p.èv Emma époi épinpe; émîpot

383. (Patin), je lois, c’est-ù-dire je
luiraiIScIiolin H : 16 ensima) Encre-nô;
161w du": mû pénaux. Mais le présent
donne bien plus d’énergie a la menace.

386. Kai OVTJOÎGL... Répétition tex-

tuelle du vers HI. 3.
387. Tu’w, d’eux :

d’lllyase.

388. T4196 (minutalim, en pièces) dé-
pend de médium. - Au lieu de turbé,
Zénodote écrivait tpixfii, correction dé-
tenable.

889. Kalvilioüh comme ânè Knluqyoüç.

De même tEpplifio, au vert Inivant, est
pour &p’ ’Epuciao.

390. il! 5’ (pp... Calypso, en u qua-
lité de dème, aurait dû savoir cela une
intermédiaire. Un! lin encore une de cea
conIradictiom dont j’ai pnrlé plus haut.
Mail le poële ne songe qu’à une chou,
a donner au récit dlUl) ne la vraisemblance
vulgaire. Ce que nom ne anmns pas par
nous-mêmes, nous ne le œnnaissom que
par du témoignages. Ulysse cite ses eu-
toritês, le témoin oculaire et le témoin
nuriculain.

au. Ntixtov, je gourmandais : je gour-

des compagnons

mnndai. -- ’Emaraôôv. debout, Geai-Mire

en face.
393. A!) en explicatif, et il équivantà

7&9. On ne pouvait pas ranimer les vic-
times. - lnorg’ôvno’av, vulgo (annihil-
au, Correction byzantine. c’est bien un
imparfait; mais qulimpnrle? Le verbe est
en me: ànoréOvnpi. Grand ÉlJ’mologiqn:

Miner : zéevmn. «à n1n0ovnxàv rétive-

un, rima", «(hier 6 «augmenté;
Étéevhpav, bavure . ëtâôvaoav, olov’

Béa; 6’ ànztéevaaav (àxotéôvanv).

395. ’Oôùoîav. gaminer, vulgo (365101;

inguinal. Beller et d’autres genou-w.
:106. Boôv 6’ à); rivure ennui. Con-

struiael : çovù a finet-o à); (çœvù)
pou-w. Eumthe écrit in, comme zi
était exprimé devant la conjonction. Celle
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-398. ’EEiocp.... ôaîvwflo). Il esl
aingnlier que les étranges phénomènes inu-
mên’s plus haut ne leur aient pu été Pap-

pëlit. La vraisemblance manque tout a fait.
Mais Homère chante d’après une tradition.

et la tradition disait: le: peau ont rampé,
le: chair: un! beuglé.



                                                                     

[X11] OAT22EIA2 M. 545

8alvwr’, ’HeÂlow [306v élis-avec: ripiez-rac-

am 81; 891 368opov film? énl Z58; fixa Kpovlwv,
ml 161? lnen’ âVâlLOÇ pèv émue-aco 100mm 060W, 1100

fipeîç 8’ 41W &vadeeç êvfixauev eûpéî nâvttp,

lcrôv manipulai. rivai 0’ loriot Àeüx’êpücow-reç.

’AD.’ 81:: 813 sali; vficov fiel-nopal, oùôe’ ne 870m

native-.10 yuiciœv, 6’003 oüpowôç fi8è Gélatine,

891 1615 xuwénv veqzékqv larme Kpovlœv l005

V118; 51:5? ylaqmp’îgç- fiXÂuce 8è nôvtoç ûn’ aütfiç.

’H 8’ 5051 où poila «070.8»; ê1tl xpâvov’ au»: 7&9 filôev

151211116); Zéçupoç, 51570.13 cl» Kafkam Oüœv’

indu 8è «paæôvouç E9915? àve’pono 060W:

àpçorépouç’ [018; 8’ Moto nécev, 81th: TE mima 1110

si; âvrlov XŒTÉXUVO’ ° ô 8’ cipal 1:96an évl ml

1067,55 xuêepyfitsœ anobli», cùv 8’ 601:? üpaEsv

ml duu8tç xeçaÂfiç’ ô 8’ (19’ &pveurfipt émail:

xa’wrrec’ à-tt’ lxptâçw, Mme 8’ ÔO’TÉG Ouuôç âflvœp.

Zeùç 8’ âpu8tç 896mo; ml EpGaÀe ml xspauvôw A15

1] 8’ êÀeMXGn naîtra, Atôç TÛWWEÎGG xapauwï),

ëv 8è Ocelou nXfi-m’ TŒ’GOV 8’ âx m8; émîpoz.

398. ’Elâuuvrec. Ancienne variante, 0.6-
Mvflç. La répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et 363,
est plus conforme aux habitudes d’Homère.

390. Aù lôôopov, synthèse.

lot. ’Evfixapcv, sons-entendu via :
nous lançlmes le navire sur.

403. ’Io’tàv.... Répétition du vers Ix,77.

403. Tùv vidoit, cette tle : Tbrlnncie.
406. ’HxÀuce, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique fifilles par émottez,
e’eat-à-dire par un verbe actif. Cette ex-
plication suppose qu’il lisait névrov, et
non névroç. Virglle, Énéide, I, 89 et HI,

495 : poum ne: incubat atra; inhorruit
unda louchir.

407. t1:! se rapporte au navire.
Mo. ’Apzporipouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

. su. to, e’est-i-dire lutée: le un.
un. 26v doit être joint a épart" z

moulinait, broya.

onrssfis.

H3. Ilévr’ «mon, mania aimul, tous
d’un seul coup. -- ’Apvevrîlpt tomée. Le

pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. - On a vu le même vers, Iliade,
X", 385, i propos d’un guerrier l’oien
culbute par le grand Ajax du liant de la
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

su. Khmer? &n’ lxptôçtv.... Ce vers
est lui-même une imitation du vers X",
386 de l’Iliade» Le prunusque magister
Volvitur in capot de Virgile (Éne’ide, Î,
415-446) ne rend pas, à beaucoup près,
tonte l’image fournie par Homère.

ne. ’Auuôtç, en même temps, c’est-i-

dire au moment on le vent l’alsalt rage.
Schalie: Q: élu: si; mon 10460:: 8696i;-
mua. La traduction crebro ne donne pas
un sens raisonnable. Un seul coup suffit.

un. ’H, c’esbà-dire mû: : le navire.

447. ’Ev doit être joint à 5min. --
Iléon»: 6’ in vnôç. Ils se jettent a l’eau

[-35
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Oî 8è xopo’wnow halo; napl vînt paumant

mîpaaw êpqzopéovro’ 058; 8’ àmalwro vômov.

Aûràp épi) 8min rabe éoolrœv, ëçp’ dab tolxouç 1120

En: x168uw rpômoç’ vip 8è dtlfiv népe râpa.

’Ex 8é 0l latin: épiée 7:01! rpômw admit? êtr’ whig»

Ë’Kf’tOVOÇ Béflnro, [308; êtvoïo tutoyée.

Té) (3’ djinn cuvéepyov 831.06, 1961m; 7388 un! letôv,

êîôpevoç 8’ énl roi; «9:96an ô7looïç âvépoww. A25

’Evô’ 751m Zéoupoç pèv énamoura 1104m MW

files 8’ êtrl N610; (En, «pépon; époi flyeat Ouptîif

ëcpp’ En 78v 8109p àvatpe’rp’ficaupt Xdpu68tv.

Hawüxtoç osmium, sipo 8’ flafla,» àvtôvrt

95Mo» énl maman; axâmlov 8em’jv TE Xdpu68tv. ls30

il! pèv àvsppol68’qae Golden-1j; üpupèv ü8œp’

aù’ràp épi), 11ml paxpôv éptveôv 04:60” depôelç,

1(3) «panel»: âxôpm à); vuxtsplç’ où8é un sïxov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholia B : lppiqnuv louroit: al; tût: 0&-
lcaaav. 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 a la place qu’ils occupaient dans le
navire, on préférera l’antre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et a plus forte raison, puisqu’il
n’était pas assis comme eux sur les bancs.

un. Küpnu’w dépend de la préposition

tv contenue dans ipçopiovto. - M6) est
explicatif, et il équivaut a 769.

no. ’Oçp(a), doue, jusqu’au moment
où. - ’Anô doit être joint à Net.

ne. Tfiv, c’est-Mire via.
422. ’Ex doit et" joint à âpaES.- Cl,

c’est-adire "Il. - ’ApaEa. Zénodote,

(de. Cette correction avait pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mol.

lais Aristarque et presque tous les an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(st-holà: B) : a! ’Apmdpxou sa! al
xltiouc, dpaEs. - Le sujet de épais est
lima. bedon acbeve’ sur le mât l’ouvrage
du vent. -- ’Ez(l) doit être joint à Bi-
flnto. - Ainsi, c’est-adire loti).

"a. ’Enirovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un trilin-
que. Selon d’autres, s est long par posi-
tion, comme si le si était doublé. Voyea,
1V, la, la note sur émiât]. Si l’on se rap-
pelle que la lettre si, c’est-Mine s, était
longue et brève, on ne s’étonnerapas plus
de voir énitovo; en tête d’un vers, que
d’y voir ùôdvutec, ÔXËMÏOÇ, etc. --

scholie: Q : triturer à mufle» 18 n’-
pu: 16.134.

sas. Top, e’est-i-dire èmtôvos : a l’aide

de la courroie d’antenne. - Euvsspyov
est a la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

un. Toi; désigne les deux objets liés
ensemble.

427. ’lflfle ô’ini est pour éteint 81.

Voyez plus haut, vers 3H, la note sur
tilpd’tv tu.

428. ’Oop(s), tu, afin qne. Ulysse sap-
pose an Notns une volonté hostile. - Tùv
(hmm) donne i burin la valeur d’un su-
perlatif, les deus mots étant synonymes.

43L ’H se rapporte a Charybde. Voyez
plus haut le vers sas, maque identique à
celui-ci.

433. Un! ponçât: lpwto’v. Voyez plus
liant le vers 403 et la note sur ce vers.

438. T5), c’est-adire épands. - ’13;
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0815 amplîat Roch) Epme80v OÜT’ êmô’îjvatr

pilau yàp Exit; sixov, àmjmpo: 8’ 50W azor, ls35

paxpol te psydlot se, xatec’xlaov 8è Xépuë8w.
Nœlspéoi; 8’ êxôpsrjv, 5op’ ê’âepéaztev (infecta

ictèv ml 1961m «me êel80péwp 85. p.01 i160»)

0’41” ipoç 8’ êul 8691m; àvùp àyopfiesv àvétmq,

xplvœv vaincu collât 8tx0LC0pévœv aŒnô’w, 11110

râpa; 891 1:0’tys 806,01 Xapüê8toç ê’éeoac’tvO-q.

’qu 8’ épi) xaôümpee’n680tç ml. [zips pépeo’eat,

(sédum 8’ êv8061maa nupèE wapiti-flua 8oüpat’

iCôpevoç 8’ ê-rtl raïa: 8t’fipeo’at xepo’lv épfjctv.

manip 8’ oùxér’ leur: tramât) àv8pâiv ne 655w "ce

voxtspiç, sons-entendu [zaou- Elxov,
je pouvais.

435-436. Titan... Payne Knight et
Dngas Montbel suspectent ces deux vers,
mais sans donner aucun motif sérieux d’a-
thétèse.

435. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, inuit. Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de sixain

avec un sens différent de celui qu’il a deux
vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les sdlolies V : ailoit, à"! roü fanfio-
zov. - ’Attimpot, hors de portée en l’air.

437. IOpph), danse, en attendant que.
438. ’Hmov (ils vinrent, ils revinrent) a

pour sujets sous-entendus tutti; et même.
439. ’04,” 71510:. c’est le seul passage

d’Homére où fion: ne soit pas au com-
mencement du vers. Ameis penscbqu’on
devrait mettre le point en haut après fi).-
Oov. et rendre i ipso: sa place accoutumée :
film: 5’ 61V énl ôôpttov.... Mais il suffit,

ce semble. que ipoç, pour être à sa place,
soit au commencement d’une phase; et il
y est.

su . Tapez, à cette heure, c’est-à-dire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xapüôôto; dépend de la prépo-
sition contenue dans èEetpuo’tvôn : apparu-

rent hors de Charybde. - Au lieu de
ripa; en Tâïl ou :0185, quelques anciens
lisaient: xal rôt: 81’] pat. La leçon ri-
pos.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme à la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 16.1s ou trias contient une

M5

idée. Ulysse revoit enfin ces citer: débris,
qu’il a si impatiemment attendus.

442. (Dépeceur, comme (En: cépsuôat.
M3. Mâcon) 8’ ivôoüunoa, et je reten-

tis au milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. - Hape’E,
à côté de. Scholies B et Q : imam! 1th:-
uiov uèv uïw 861m, 8x18: Bi aürüv,tlra
éutvnEdpevo; Eux); mitoit: éyevôpsnv un!

surtaxov.
tu. ’Etôuxvoc 6’ lui teint. Ulysse a

repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers tu. - Anima-z
lepulv êpfietv, je ramai avec mes mains.
Il fiche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-235.

MIS-MG. Xsûllnv.... Ces deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Schalie: Q: vo-
Osôovrut 860. ri yàp si slôev, Bisou où
ôûvutut ÔpIJ-ËV û Emilia, 80.13 ivlôpurut

si?) divulsion; du in 115v 1611m: si: Kip-
xnç leu paotîv. a! 1&9 ê60ù).sto ôtât ri:
Xapüôôsw; «un. 6 ’Oôuouaùç, et): in

ùôtxfion (mû vît; Exôllnc, à); bnpplmç

si.) whig), il 161:1, épi oint dans: Il;
uü’n’jv lôtîv, hm ôtsEtuêpuo’a. Les rai-

sons de cette athétèse no sont pas très-
concluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant a portée des longs cous de
Seylla. il aurait été enlevé. Il a eu la chance

d’étre poussé en sens contraire. Pourquoi
n’attrihuerait-il pas son salut à une pro-
tection divine? Drs deux vers reviennent
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eimSéew- où 7&9 av (méxçuyov ainùv fleôpov.

’Evôev 8’ éwfiyap çzpôgnv, sué-r9 3é p: vuxrl

vficov ê; ’Qyuyinv flâna 0502, ëvôa Kaluqnb

valu ËÜfiÀÔXŒfLOÇ, 3m91 0:6: «68133601,

fi y.’ équteL 1’ ËXÔPÆL ce. Tl TOI 1&3; 9000101561»; b50
’Hë’q 7&9 10: XOLCÔÇ êpuôeôpmv êvl oïxqo

ce! TE ml (film; &qu) ’ éxôpàv 3&5 p.0! écu-w

drag àpth’IÀœç eîpnpéva poôoloyeûew.

à ceci : slice nu ciel, cette fait, je n’en:
point filaire à Scylh; je ne reperça. pas
même. Cela n’en nullement absurde; cela
est même très-patinent. Malgré l’exemple

de Wolf et de une d’autres,je me mais 1b:-

unu de meure de. W. - un. 2x6)-
111v est le régime de elmûiuv. Il: sujet
du verbe en! (pi maman.

447-648. ’EvOn.... Répétition, sauf le

premier mm, des vers VU, 363-164.
un. Aüôfilaafl. Voyez, sur ce mot, la

note du un X, ne.
45L X016; Voyez le récit, me Vil,

2.4-266.
453. Alan: n nppofle à lmOoÂoïeôuv,

et «hmm»; à nymphe.

FIN DU PIEIIEI VOLUME.
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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
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Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens
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d’Antinoüs (80-llt5). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (Nô-207). Télémaque et les prétendants conti-
nuent de ne point s’entendre, et l’assemblée se termine sans,
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prétendants ; puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la

voile dès le soir pour Pylos (382-1134).
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Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (L74).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-
200). Suite (le l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne
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les plus sages mnseils. et se charge de le faire conduire à Sparte, g
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Phéaciens. et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près

duquel dort Ulysse (14.7). Nausicnn suit le conseil de. la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(ES-109). Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nmuienn écoute les prières du suppliant (110-185). Elle y répond
avec bonté, et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme
un hôte (186-250). Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville
(les l’héueiens; il slanrrête dans un petit bois consacré à Minerve,

et il implore la déesse qui u toujours été sa protectrice (251-331)-
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dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (33118517).

OAYSZEIAS 9 [VIH]. osmies): IYZTAEIS IIPOS OAIAKAE .........

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).
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La danse seule (370-384). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-
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noûs le prie de conter ses aventures (HO-586).
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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
Malée; le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder
au pays des Lotophages (62-1011). Du pays des Lotophages Ulysse
est. porté à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze
de ses compagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le
festin du cyclope anthropophage (287-3114). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil (315-412). Ils’échappe de la prison du

monstre avec ses compagnons survivants (413-566).
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Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île (I’Ëole ; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (I-2la).
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 qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe au 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 ’iîme de Tirésias (1100-5119).

Circonstances du départ g550-â74).
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De liile de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (l-
22). Accomplissement des cérémonies qu’avait prescrites Circé
(23-50). Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin

prédit à Ulysse les événements futurs (51-151). Anticlée, mère
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pagnons d’Ulysse au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-
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Ulysse revient à l’île (l’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (1-15).
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